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Résumé :
La perspective des transformations du travail est aujourd’hui multidimensionnelle et
multifactorielle. Elle concerne plusieurs vecteurs de mutations (géopolitiques, économiques,
technologiques, sociétales) qui impactent directement l’activité des entreprises parmi lesquelles
au premier plan les entreprises industrielles. Dans ce contexte, celles-ci sont confrontées à des
enjeux majeurs de compétitivité. Simultanément, les femmes et les hommes engagés dans
l’activité productrice se trouvent confrontés à de nouvelles relations au travail, à ses moyens de
production et à la mutabilité de l’organisation des process et méthodes de fabrication.
Pour obtenir des résultats durables, il est essentiel d'actionner simultanément les 3 leviers de la
performance : la technologie, l'excellence industrielle et l'implication des équipes.
Dans ce contexte, les organismes d’accompagnement et de formation doivent déployer des
stratégies d'action permettant à tous les acteurs de l’entreprise de s’approprier et de mobiliser
l’ensemble des leviers de la QVT dans une logique de performance globale : gestion des
compétences, sécurité, santé et bien-être au travail, pratiques managériales participatives.
Le pôle formation de l’UIMM Nouvelle Aquitaine témoigne de son savoir-faire s'appuyant sur
le pilotage et l'accompagnement de projets collaboratifs directement déployés en situation de
travail, au cœur des entreprises industrielles.
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INTRODUCTION
a- Les concepts et enjeux de l’Industrie du futur
‘’L’Industrie du futur ‘’ regroupe l’ensemble des éléments de transformation des entreprises et
des process, intégrant les évolutions de l’économie numérique.
Elle concerne donc non seulement l’ensemble de la chaîne productive, à travers la flexibilité et
l’innovation du process industriel, mais également, de manière induite, l’insertion de cette
évolution dans les écosystèmes locaux et la relation au travail humain, c’est-à-dire la nature et
la qualité du poste de travail dans un contexte de co-évolution hommes/machines.
En effet, la prospective de ‘’l’Industrie du futur’’ souligne l’importance des enjeux humains,
certains experts considérant que l’évolution devrait se faire vers la conception d’usines 100%
automatisées, alors que d’autres experts centrent leurs analyses sur une évolution de la relation
au travail, de l’organisation et du management des unités de fabrication dans un contexte
d’automatisation et de robotisation renforcées et plus généralisées. Ce contexte devrait en effet
conduire à de nouvelles méthodes de production reposant sur le développement d’équipes
autonomes.
b- Un nouveau continuum d’innovations technologiques
Les éléments de transformations rassemblés aujourd’hui autour du concept de « l’Industrie du
Futur » résultent de l’arrivée à maturité simultanée de bouquets technologiques
complémentaires relevant de plusieurs domaines de spécialités. Ils intègrent à la fois une
transformation de la vision des unités de fabrication et le déploiement d’un métissage
technologique indispensable à la fabrication des nouveaux produits. Cette transformation,
encore hétérogène selon les entreprises et les secteurs d’activités se déploie en particulier à
travers :
 L’augmentation des capacités de calculs et de stockage des données à grande échelle
(« big data »)
 L’augmentation des capacités de modélisation et de simulation 3D, et la réalité
augmentée
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 L’organisation agile des process de fabrication intégrant la numérisation à travers
l’ensemble des flux de communication associés à la production :
-

développement des capteurs embarqués et objets connectés (IoT), process data et smart
data, automatisation des chaînes d’approvisionnement,

-

développement des systèmes cyber-physiques (intégration horizontale et verticale,
interopérabilité),

-

création de smart lines intégrant dans une nouvelle intelligence du process, la qualité du
produit, le réglage des machines, l’optimisation, le lien avec les marchés,

-

contrôle non destructif (CND) en ligne et contrôles en cours de production, CND
augmentée,

-

maintenance préventive et prédictive, réduction des temps d’arrêts machines…

 L’innovation des moyens et procédés techniques de fabrication :
-

développement de la robotique de process, de la cobotique, et de la réalité augmentée,
et leur intégration dans le process de fabrication,

-

photonique, optoélectronique,

-

diversification et déploiement de la fabrication additive, moulage métallique,
assemblages multi-matériaux…

-

usage de nouveaux matériaux : composites, matériaux haute performance, matériaux
« intelligents », thermoplastiques, céramiques, poudre, nano-matériaux…

 L’exigence d’allègement des structures, des pièces, et des équipements assemblés, qui induit
des transformations structurelles des matériaux et procédés de fabrication
 L’évolution des processus de recettes et méthodes de certification
 Les techniques de tri et de recyclage des nouveaux matériaux et l’évolution vers
« l’économie circulaire »
 L’optimisation et la valorisation énergétiques des chaînes de fabrication
La convergence de ces transformations et l’émergence dans ce contexte de probables
innovations de rupture conduisent nécessairement à aborder sous un jour nouveau le suivi et
l’anticipation des compétences requises à court et moyen termes, en lien avec la prospective de
l’emploi.
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Par ailleurs, l’intégration à plus ou moins brève échéance de tout ou partie de ce bouquet de
nouvelles technologies a pour enjeu la conception de nouvelles unités de fabrication flexibles,
‘’intelligentes’’, logistiques, et autocontrôlées. C’est donc une nouvelle vision et une nouvelle
conception de l’entreprise qui est en jeu, et par conséquent, l’émergence de nouvelles
représentations du travail et de la relation au travail. Celles-ci concernent notamment le travail
en environnement automatisé, la mobilisation de « soft skills » tels que les compétences
d’autonomie et d’initiatives personnelles, l’individualisation des compétences et leur
adaptabilité aux fluctuations rapides des marchés, des produits, et des modes de fabrication.
Ces perspectives d’optimisation globale sont donc de nature à ouvrir la possibilité de
s’affranchir des modes de fabrication traditionnelle (ex. : fabrication additive), à développer de
nouveaux avantages compétitifs pour l’Industrie, à créer une nouvelle attractivité industrielle,
et à transformer les compétences requises ainsi que leurs modalités de gestion.
Pour autant, elles portent en elles-mêmes une ambivalence inhérente à toutes périodes de
mutations structurelles, qui peut aussi être caractérisée par l’émergence de nouveaux risques
professionnels insuffisamment ou encore mal identifiés (exemples : usage des nano-matériaux
ou de la fabrication additive), par la montée de l’anxiété face à la rapidité des transformations
technologiques et des process, ou des phénomènes de résistance au changement.

c- Un enjeu humain
 L’intensification de l’emprise technologique et du process d’innovation continue ainsi que
des innovations de rupture sur les conditions de travail ne restera évidemment pas sans poser
des questions fondamentales sur l’évolution des conditions du travail.
La dissipation de la pénibilité par la robotique et l’automatisation fait partie des acquis positifs
à attendre de ces évolutions. L’émergence de la cobotique dans la relation hommes/machines
est appelée par ailleurs à modifier la gestion des comportements, de la décision et du contrôle
de l’erreur et de la sécurité au travail.
‘’L’Industrie du futur’’ doit donc intégrer en amont cette dimension humaine de la prévention
des risques et de la sécurité au travail dans de nouvelles configurations techniques centrées sur
la collaboration proactive entre l’homme, la machine et le process lui-même.
C’est donc un nouveau management qui est en jeu, et de nouvelles modalités d’acceptabilité à
construire.
 Pour autant, si les progrès technologiques majeurs qui sont aujourd’hui en phase
d’application sont de nature à améliorer les conditions physiques et la sécurité du travail, ils
recèlent nécessairement, comme toute innovation, le germe de nouveaux risques que
l’expérience devra identifier, anticiper et corriger.
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Ces risques peuvent être objectivables, sur le plan matériel ou physique. On peut citer par
exemple :
-

L’usage de nouveaux équipements ou procédés (exosquelettes, réalité augmentée,
cobotique…) et la prévention de facteurs éventuels de nouveaux troubles musculosquelettiques ou physiques

-

Le recours à de nouveaux matériaux, dont les propriétés physiques doivent être étudiées
afin de pouvoir mettre en œuvre de nouveaux moyens de prévention (nano-matériaux,
poudres, fabrication additive…).

Ils peuvent aussi se révéler inhérents au champ de nos représentations ou de notre relation au
travail, par exemple :
-

Acceptabilité du travail en environnement automatisé

-

Interface homme/machine

-

Intégration de l’agilité et de la mutabilité des process de fabrication

-

Relation au temps qualitatif du travail (extinction du taylorisme, limitation des cadences
contraintes, évolution et mutabilité des cycles de fabrication, intensification des
communications numérisées…)

-

Repères d’identification du « sens du travail »

-

Représentation de l’utilité personnelle au travail

-

Etc…

A cet égard, la notion de « risques psycho-sociaux » mérite sans doute de voir dépassé le réflexe
d’une approche globalisée ou « fourre-tout », au bénéfice d’un approfondissement scientifique.
Par ailleurs, indépendamment de la prévention des risques psycho-sociaux, mais en liaison avec
celle-ci, il parait évident que c’est l’approche managériale dans son ensemble qui doit être
pensée aujourd’hui à l’aune de l’innovation et de la transformation des activités. Ce champ de
l’innovation managériale est donc tout aussi considérable que celui de l’innovation
technologique. Et il induit lui aussi l’exigence de sa prise en compte dans l’activité formatrice.
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 Cette prise en compte de la transformation productrice en cours par l’activité formatrice, tant
du point de vue technologique que du point de vue managérial relève donc aussi pour partie du
domaine de la prévention, en tout cas de l’anticipation, considérant que la transformation
technologique intègre en elle-même un élément de vitesse et d’accélération du temps qualitatif
du travail et qu’un tel phénomène est de nature à accentuer le retard d’adaptation des pratiques
managériales sur les exigences matérielles de la technologie.
L’activité formatrice peut répondre à ce défi sur la base de la mobilisation de deux leviers
conceptuels :
-

Le premier levier relève de la notion de « compétence » : concept largement disséqué et
interprété par la littérature, la compétence a pour élément distinctif le fait d’être toujours
identifiable à travers la relation à une situation, en l’espèce une situation professionnelle.
Dès lors que les situations professionnelles sont appelées à une plus grande mutabilité
et agilité, les compétences doivent être suivies de plus en plus dans une logique
d’anticipation, de gestion prévisionnelle, d’individualisation, et de segmentation (par
« blocs de compétences »). Cette ingénierie fait partie intégrante du rôle d’un organisme
de formation et d’accompagnement à la certification des compétences. Elle joue
également un rôle pour l’accompagnement à l’insertion ou au reclassement
professionnels à travers la mise en œuvre de méthodes de positionnement utiles à la
clarification des projets professionnels.

-

Le deuxième levier concerne la notion de « performance globale », tout particulièrement
à destination des entreprises industrielles. Dès lors que l’activité industrielle est appelée
à se désincarcérer des carcans de processus de production insuffisamment flexibles, le
travail sur l’amélioration de la performance industrielle des unités de production doit
s’opérer nécessairement en lien étroit avec l’ingénierie des compétences, c’est-à-dire de
la capacité globale d’adaptation aux situations professionnelles, à leur transformation,
et leur mutabilité. C’est ainsi que la performance globale intègre nécessairement la
relation au travail et à l’environnement du travail, celle-ci intégrant par définition la
prévention des risques professionnels, que ceux-ci soient d’origine matérielle,
organisationnelle ou humaine.

La formation professionnelle continue a donc dans ce domaine, comme dans celui des
acquisitions purement techniques, un rôle essentiel à jouer.
Ce rôle nécessite de concevoir de nouveaux modes d’intervention formative. Pour obtenir des
gains mesurés et durables, il apparait important d'actionner simultanément les 3 leviers de la
performance : la technologie, l'excellence industrielle et l'implication des équipes.
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d- Vers une nouvelle gestion des compétences
Le déploiement des axes d’évolution et de transformation ainsi identifiés pour ‘’l’Industrie du
futur’’ reposent dès aujourd’hui sur la capacité d’investir des entreprises dans de nouveaux
projets industriels.
Il repose également sur la mise en œuvre simultanée d’une nouvelle approche du
renouvellement des compétences en prise directe sur les transformations des entreprises, et plus
précisément sur l’innovation, notamment de process.
Ce renouvellement concerne :

 la mutation des savoir-faire et des métiers, la veille et l’observation des compétences et
métiers émergents ;
 la rénovation des qualifications professionnelles et des certifications associées ;
 l’innovation pédagogique, à travers de nouvelles formes d’appropriation et de transmission
des savoirs en prise directe sur le process des entreprises.
Dans ce contexte, les organismes de conseil et de formation doivent déployer des stratégies
d'action permettant à tous les acteurs de leurs entreprises clientes de s'emparer des leviers de la
QVT : gestion des compétences, santé et bien-être au travail, bonnes pratiques managériales.
e- La puissance de la Formation en Situation de Travail (FEST)
La Formation en Situation de Travail (FEST) est un dispositif de formation informel, qui
consiste à favoriser l’apprentissage lors d’une situation effective de travail, ponctuée par la mise
en œuvre de temps de réflexion sur ces pratiques, et par l’accompagnement de personnes
ressources tout au long de l’acquisition de ces nouvelles compétences.
La FEST alterne :
1. Des séquences de mises en situation de travail, préparées, organisées et accompagnées
2. Des temps réflexifs pour analyser l’action et assoir les apprentissages
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Ce faisant, la FEST s’inscrit dans la dynamique de l’apprenance et de la guidance, ainsi que
dans celle du modèle 70/20/10.
L’apprenance, telle que définie par Philippe Carré en 2005, est “une attitude ou un ensemble de
dispositions favorables à l’acte d’apprendre sous toutes ses formes“. Et plus généralement, c’est
une vision de l’apprentissage qui place l’apprenant au cœur du système. Ses dispositions à
apprendre sont déterminantes dans tout apprentissage, bien plus que le talent du formateur ou
la qualité de ses moyens pédagogiques.
La guidance, c’est “l’attention particulière portée par le formateur et les autres personnes
ressource à la progression différenciée de chaque apprenant“. Sans cette guidance, l’apprenant,
sauf profil très particulier, ne peut apprendre. C’est cette guidance qui entretient sa motivation,
qui l’amène à développer les bonnes stratégies d’apprentissage, qui l’aide à s’orienter dans son
apprentissage et la multitude des ressources pédagogiques à sa disposition.

Le modèle 70 : 20 : 10 a été formalisé vers le milieu des années 1990 par Michael M. Lombardo
et Robert W. Eichinger. A partir d'une étude sur les façons d'apprendre de managers américains,
ils sont arrivés à la conclusion que “les managers qui réussissent attribuent l’acquisition de
leurs compétences :


70 % à des missions difficiles et des challenges professionnels



20 % à leur entourage professionnel, principalement leur supérieur



10 % à la formation traditionnelle et leurs lectures“

Ce modèle est souvent mis en avant aujourd'hui pour démontrer que l'essentiel des
connaissances acquises l'est en dehors du cadre formel d'apprentissage (stages, formation
diplômante...).
Ainsi, la FEST est par essence particulièrement appropriée lorsqu’il s’agit de favoriser
l’appropriation et la diffusion des leviers de la QVT au cœur des entreprises industrielles.
En effet :


La FEST prend en compte le réel du métier, et de l’environnement,



Elle tire parti de véritables situations vécues en entreprise, inhérentes aux métiers,



Elle est loin de l’approche descendante, formelle et scolaire de certaines formations,



Elle est généralement plus porteuse de sens pour l’apprenant,



Elle permet la prise en compte des deux points de vue : apprenant et employeurs.
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SITUATION ET MÉTHODES
CAS CONCRET D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE ENTREPRISE POUR
L’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE ET DE LA QVT
Cette entreprise sous-traitante dans le secteur de l’aéronautique a fait appel au pôle formation
de l’UIMM Nouvelle-Aquitaine pour bénéficier d’un accompagnement pour l’amélioration de
la performance globale.
Le enjeux / objectifs ont été les suivants :
1. Diffuser une image professionnelle, concrétiser et conquérir de nouveaux contrats,
inspirer confiance aux clients et aux prospects
2. Mettre le process « sous contrôle », assurer la reproductibilité et la robustesse du
procédé (sur les aspects qualité et productivité)
3. Développer l’attractivité lors des recrutements et fidéliser les compétences critiques, à
travers notamment l’estime portée à son environnement de travail : ergonomie,
sentiment d’efficacité, appui de l’encadrement pour la résolution des problèmes,
dynamique de l’amélioration continue
On peut observer que le dirigeant de l’entreprise considère les enjeux de QVT comme faisant
partie intégrante des leviers de performance globale.
Une première étape de diagnostic des pratiques et des compétences critiques du site dans la
capacité à mettre en œuvre des processus de production conformes aux exigences de la norme
EN 9100 (système d’assurance de la qualité du marché aéronautique et spatial) a permis au pôle
formation d’identifier les forces et des faiblesses puis de poser les facteurs clés de succès de
l’accompagnement, incluant la définition des rôles et responsabilités des acteurs clés (voir
paragraphe « Discussion »).
Ainsi sécurisé, l’accompagnement a pris la forme d’une formation-action collaborative visant
à acquérir, partager et diffuser les compétences techniques et méthodologiques associées aux 3
objectifs précédemment énoncés.
La formation-action collaborative a intégré des mises en situations professionnelles et des
travaux dirigés au cœur de l’un des ateliers stratégiques du site (l’atelier d’assemblage). Elle
s’est organisée en 2 temps :
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1er temps : prise de conscience par les acteurs du terrain des enjeux et de l’insuffisance des
performances. Participants : collaborateurs des services production, méthodes, qualité (7
participants). Durée : 1 jour
Déroulement :


Auto-évaluation de l’image de l’atelier d’assemblage renvoyée par un auditeur, un client
ou un prospect



Jeux de rôle à partir de l’élaboration d’un outil d’auto-inspection : « vous êtes un
potentiel nouveau client. A votre avis, de quoi voudriez-vous vous assurer avant de
confier un contrat à l’entreprise ? »



Réalisation de l’auto-inspection de l’atelier d’assemblage à partir de la grille produite



Regard sur des outils réellement utilisés dans les industries de haute technologie
(notamment EN 9100)



Identification des opérations / situations du poste d’assemblage présentant les meilleurs
potentiels de progrès / de gains selon 3 axes : l’efficience, l’ergonomie, la conformité
aux standards du lean management

2nd temps : formation-action collaborative à la recherche et l’implémentation de solutions (le
dirigeant a souhaité de manière fort pertinente utiliser le vocabulaire de plan d’implémentation,
non de plan d’action). Participants : collaborateurs des services production, méthodes, qualité
(7 participants). Durée : 2 jours mobilisant simultanément 3 intervenants du pôle formation
pour les séances dirigées (7 participants) + 6 ½ journées d’approfondissement en sous-groupes
mobilisant un seul intervenant.
Déroulement :


Appropriation des outils de gestion de projet, du lean management, de l’ergonomie, de
recherche de solutions à travers les techniques de créativité et d’analyse et de résolution
de problèmes. Mots clés : DMAIC, PDCA, PERT, 5S, gammes, standards,
brainstorming, Ishikawa 5M, briques technologiques (dispositif zéro gravité, cobots,
outils connectés, …)



Mise en œuvre des outils pour upgrader l’atelier d’assemblage au cours de séances de
formation-action guidées par le pôle formation (travaux dirigés en groupe et séances
d’accompagnement en sous-groupes)



Réalisation de retours d’expérience et d’auto-évaluation des compétences acquises
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RESULTATS
L’action menée a été efficace, dans la mesure où elle a permis :


De mettre en œuvre des outils de management visuel et des rituels de pilotage de la
performance acceptés par le équipes et conduisant à une amélioration mesurée de la
robustesse du procédé



D’implanter concrètement des solutions d’amélioration des conditions de travail et
d’ergonomie proposés par les équipes : table aspirante, potence et équilibreur de charge,
dispositifs de rangement des outils et des consommables (« quick wins »)



D’explorer l’opportunité d’intégrer à moyen terme de nouvelles briques technologiques
de rupture (robots collaboratifs, applications mobiles, réalité augmentée)



De repositionner le responsable d’équipe dans l’une de ses missions essentielles
consistant à créer les conditions de l’engagement et de son équipe, en lien avec les
services support



De générer de l’appétence au sein de l’entreprise pour le déploiement de cette
méthodologie de formation en situation de travail aux autres ateliers

DISCUSSION
Les facteurs clés de réussite suivants se sont révélés déterminants pour l’atteinte des objectifs :


S’appuyer sur la stratégie de développement de l’entreprise avec un regard extérieur



Créer les conditions pour favoriser les propositions concrètes des collaborateurs, évitant
ainsi le « rejet de greffe »



Créditer et prendre appui sur des diagnostics et des préconisations réalisés
précédemment par le service Méthodes interne de l’entreprise



Accepter de mobiliser un budget pour les améliorations (outillages, solutions
ergonomiques, « espace VIP - Very Important Process », outils numériques)



Implémenter très vite des améliorations (« quick wins ») tout en explorant des
innovations de ruptures



Pour l’encadrement de production et des services support : s’impliquer personnellement
et donner l’exemple notamment en appliquant le lean office

www.ergonomie-self.org
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Amorcer et accompagner le plan d’implémentation (rôle de catalyseur) en limitant les
temps en salle de réunion au strict nécessaire



Clarifier les rôles et les responsabilités des acteurs :
→ Sponsor de l’entreprise = le dirigeant : est responsable de l’alignement du
projet sur la stratégie du site ; est garant des ressources et moyens
disponibles pour le projet et s’assure de leur disponibilité ; suit l’évolution
du projet et valide les étapes et les choix impactants ; évalue l’efficience et
la qualité de l’intervention du prestataire
→ Chef de projet de l’entreprise = le chef d’atelier : assure la communication
et l’implication des acteurs du projet ; veille au respect des engagements des
acteurs et alerte de manière préventive en cas de dérive ; est l’interlocuteur
privilégié du chef de projet du prestataire
→ Leader de l’entreprise : opérateur de la ligne d’assemblage : suit sur le terrain
les plans d’implémentation, coordonne les interventions, rend compte au
chef de projet ; prend appui sur son expertise technique pour réajuster, le cas
échéant, l’implémentation des solutions
→ Chef de projet du pôle formation de l’UIMM Nouvelle Aquitaine : veille au
respect des engagements contractuels ; coordonne les interventions des
consultants, experts et formateurs mobilisés ; auto-évalue la performance et
la qualité de l’intervention ; rend compte au sponsor ; est l’interlocuteur
privilégié du chef de projet de l’entreprise

www.ergonomie-self.org
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CONCLUSION

Les modifications successives du cadre législatif et normatif des dispositifs de formation
professionnelle (loi du 5 mars 2014, projet de loi en cours sur « la liberté de choisir son avenir
professionnel ») intègrent à des degrés divers les évolutions de la relation au travail, à la
compétence professionnelle, et à l’insertion professionnelle.
Pour autant, c’est au contact précisément de l’évolution des situations professionnelles et des
nouvelles techniques mises en œuvre, que les opérateurs de formation peuvent jouer leur rôle
d’interface positive dans la co-construction d’une nouvelle relation au travail.
Cette perspective engendre une façon nouvelle de penser la formation et en conséquence une
manière différente d’apprentissage et d’acquisition des compétences, agissant au sein même
des entreprises. Elle impacte directement l’actuelle fonction formation de l’entreprise, et
l’amène à devoir développer des activités d’ingénierie et de conduite de projets auprès des
services opérationnels. Elle impacte de fait l’encadrement dans ses missions de gestion et de
transmission des compétences.
Le nouvel acronyme AFEST (Actions de Formation en Situation de Travail) devrait être
reconnu par le corpus légal et réglementaire dans le contexte de la nouvelle réforme de la
formation, et par conséquent entrer dans le langage de la formation professionnelle et ainsi
permettre l’accélération du déploiement de cette modalité pédagogique dans les entreprises.
Cette modalité pédagogique, comme le montre le retour sur expérience du pôle formation de
l’UIMM Nouvelle Aquitaine, qui agit de manière systémique en articulant la technologie, la
performance industrielle et le facteur humain, pourrait se révéler particulièrement efficiente
pour favoriser la diffusion et l’appropriation des leviers de la QVT au cœur des entreprises
industrielles, quels que soient leurs tailles et leurs secteurs d’activités.
Cet enjeu apparait désormais considérable pour « apprivoiser » le travail à la puissance des
mutations technologiques en cours et au sens même de leur déploiement. C’est la raison pour
laquelle la qualité de vie au travail ne peut à notre sens être abordée ni sous l’angle du gadget
d’un « excipient sucré » de l’activité productrice, non plus sous l’angle d’une exploitation
idéologique, mais comme levier d’une réflexion et d’une action en profondeur sur le sens du
travail et son utilité.

www.ergonomie-self.org

14

Page 49 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomicsabstracts

Texte original*.

BIBLIOGRAPHIE
EMC2 – ALTRAN. L’Humain au coeur de l’Industrie du Futur, guide pratique à l’usage des
entreprises (2018).
Livre blanc (2018) de l’Agora Industrie : Révolution Humaine ¿ Un nouveau rôle pour les
hommes et les femmes de l’Industrie du Futur.
ANGEL, P., AMAR, P., GAVA, M.L., VAUDOLO, B. (2005). Développer le bien-être au
travail. Paris : Dunod.
BAUDELOT, C., GOLLAC, M. (2003). Travailler pour être heureux ¿ Le bonheur et le
travailen France. Paris : Fayard.
GROSJEAN, V. (2004). Le bien-être et la santé au travail. Position du problème. Notes
Scientifiques et Techniques, n°241, INRS.
GROSJEAN, V. (2005). Le bien-être au travail : un objectif pour la prévention ¿ Hygiène et
sécurité au travail, CND, n°198, 29-40, INRS.
LACHMANN, H., LAROSE, C., PENICAUD, M. (2010). Bien être et efficacité au travail, 10
propositions pour améliorer la santé psychologique au travail.
OSTY, F. (2003). Le désir de métier. Engagement, identité et reconnaissance au travail.
Rennes : Presses universitaires de Rennes.
ROLLAND, J.P. (2000). Le bien-être subjectif : revue de question. Pratiques psychologiques,
n°1.5-21.
https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Classification-Scheme-forErgonomics-Abstracts.pdf
https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Classification-Scheme-forErgonomics-Abstracts.pdf
https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/la-formation-en-situation-de-travail-fest-un-dispositifpedagogique-innovant-au-coeur-des
https://www.blog-formation-entreprise.fr/apprenance-et-guidance-une-nouvelle-vision-de-laformation/
https://www.blog-formation-entreprise.fr/portfolio/modele-70-20-10/

www.ergonomie-self.org

15

Page 50 - SELF 2018

www.ergonomie-self.org

16
Page 51 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

ème

53

Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

L’ergonomie dans une grande administration :
De l’analyse de la place de travail à l’analyse
de l’activité de travail
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Unité Santé et Sécurité au Travail de la ville de Lausanne,
Rue de l’ale 31 - 1003 Lausanne SUISSE baptiste.antoine@lausanne.ch
Résumé : Comment amener une vision plus globale de l’ergonomie dans une structure de plus
de 5000 salariés ? Comment faire comprendre aux décideurs et aux acteurs des différents
projets, les intérêts qu’ils ont à aller vers de l’ergonomie de conception plutôt que de
poursuivre l’ergonomie de correction ? Comment l’ergonome répond aux demandes du
quotidien tout en apportant une vision plus stratégique et macroscopique de l’ergonomie ? Ce
sont les enjeux auxquels doit répondre l’ergonome interne de la ville de Lausanne pour
développer et intégrer l’ergonomie dans cette grande administration publique.
Mots-clés : Conséquences ergonomiques ; Analyse du travail ; Observations participatives et groupe
de travail ; Dimensions du poste de travail ;

The Ergonomics approach in a large public authority: From the workstation
analysis to the work activity analysis
Abstract: How to bring a more global vision of ergonomics into a structure of more than 5000
employees? How to make the decision-makers and the actors of the different projects
understand the interest they have in moving towards ergonomics of design rather than
continuing the ergonomics of correction? How does the ergonomist respond to the demands of
everyday life while providing a more strategic and macroscopic vision of ergonomics? These
are the challenges to be met by the internal ergonomist of the city of Lausanne to develop and
integrate ergonomics in this great public administration.
Keywords: Ergonomic consequences; work measurement ; participative observation and
group decision making ; workstation dimensions.
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quelques demandes collectives, des
demandes liées à la conception de
nouveaux espaces de travail, des demandes
de formation et une réflexion commune
avec la commission d’achat de la ville pour
le choix du matériel.
Différentes publications comme celles de
Guérin F. en 1991, de Dépincé D. en 2009
et de Bittencourt en 2015 ont déjà montré
l’intérêt
d’utiliser
une
démarche
participative et d’agir sur les aspects
organisationnels pour permettre des
améliorations durables de l’activité de
travail. De plus, de nombreuses études
comme celles du F. Daniellou 1992 et de
Garrigou et coll., 1994 montrent que
l’intégration de l’ergonomie en phase de
conception permet la préservation de la
santé des collaborateurs de manière plus
efficace pour un coût moindre par rapport à
l’ergonomie de correction.
Nous allons donc voir quelles stratégies
peuvent être utilisées par l’ergonome de la
ville de Lausanne pour réussir à aller vers
une approche plus participative, plus
préventive et plus organisationnelle de
l’ergonomie, tout en répondant aux
demandes d’interventions du quotidien.

INTRODUCTION
L’ergonomie en Suisse est assez peu
représentée pour différentes raisons : peu
de cursus universitaires, l’ergonome n’est
pas reconnu par l’Ordonnance sur les
qualifications des spécialistes de la sécurité
au travail (OQual), il y a donc peu de
structures qui comptent des ergonomes
(quelques indépendants, quelques instituts
en santé au travail cantonaux et quelques
grands groupes ou grandes collectivités).
Donc il y a relativement peu d’ergonomes
en Suisse (20 ergonomes européens sur
tout le territoire). L’approche helvétique
est également fortement influencée par
l’ergonomie germanophone (qui est très
proche de l’approche anglo-saxone). Il en
résulte que la représentation commune de
l’ergonomie est très centrée sur l’approche
Human Factors (Sanders & McCormick,
1993) et sur le matériel tandis que l’on
parle peu de l’ergonomie de l’activité (De
Montmollin, 1995 ; Darses & De
Montmollin, 2006). Cela se perçoit
beaucoup dans le vocabulaire associé à
l’ergonomie où l’on parle par exemple
d’une analyse de la place de travail
(équipement, moyens techniques mis à
disposition), alors que certains ergonomes
préfèrent parler d’une analyse du poste de
travail ou d’une analyse de l’activité de
travail.
La ville de Lausanne fait office de
précurseur au niveau de sa politique en
Santé et Sécurité au Travail. En effet, sous
l’impulsion du Dr Von Rotz, médecin du
travail, depuis 2010, l’Unité Santé et
Sécurité au Travail de la ville est
aujourd’hui une équipe pluridisciplinaire
composée de plus de 15 personnes avec
des profils complémentaires (Médecins du
travail, Infirmières du travail, Ingénieur et
Chargés de sécurité, Psychologues du
travail, Ergonome et Sécrétaires). La
présence d’un ergonome dans cette équipe
date de l’année 2015, et c’est à partir de
cette date que les procédures d’intervention
de l’ergonome ont été établies. La majorité
des interventions sont correctives et
individuelles, mais il y a également
www.ergonomie-self.org

SITUATION ET MÉTHODES
Structure de la Commune de Lausanne

La ville de Lausanne compte plus de 5200
collaborateurs qui sont répartis dans 39
services. Il s’agit d’un ratio important au
regard de la taille de cette agglomération
qui compte 145 000 habitants, mais cela
s’explique par la réalisation en interne de
la quasi-totalité des prestations dont
bénéficient les Lausannoises et les
Lausannois. En effet, les activités réalisées
comprennent entre autres toute la chaîne de
traitement des ordures (le ramassage, le tri,
l’incinération) toutes les chaînes de
distribution des fluides (eau distribution et
traitement, gaz, électricité, chauffage à
distance), l’entretien des espaces verts, les
services de cantine et de garde des enfants,
l’entretien des routes (maintenance,
déneigement, nettoyage), les prestations
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sociales (logement, revenu d’insertion), la
police, les pompiers, les ambulances, les
bibliothèques et les musées ainsi que tous
les services supports pour la mise en œuvre
des prestations et de la politique du conseil
communal. Ces différents services
fonctionnent un peu comme différentes
petites, moyennes et grandes entreprises en
fonction de leurs tailles respectives qui
vont de 15 à 600 collaborateurs.

ne fasse pas partie de la liste des
spécialistes en santé et sécurité au travail
d’après l’OQual, sa présence au sein de la
commune était souhaitée pour :
 Soutenir les services en matière
d’aménagement ergonomique des
postes de travail.
 Pour étayer la mise en place de
futures campagnes (TMS, RPS).
 Pour répondre aux demandes
relatives à l’ergonomie cognitive
et organisationnelle (RPS).

Bases réglementaires suisse en STPS
et organisation de la santé sécurité au
sein de la ville de Lausanne

Afin d’assurer la présence de personnes
relais sur les sujets santé et sécurité dans
chaque service, des répondants sécurité ont
été nommés dans chaque service. Les 39
répondants sécurité sont répartis dans 3
commissions différentes en fonction du
type d’activités réalisées par le service.
Activités purement administratives avec et
sans relation au public, activités techniques
et activités techniques avec une relation au
public. Les commissions se réunissent 4
fois par année pour assurer une formation
continue aux répondants sécurité, pour leur
donner des inputs et pour traiter des sujets
transversaux. Ces personnes ont un taux
contractuel de 5% minimum dédié à la
fonction de répondant sécurité.

D’un point de vue de la réglementation
suisse, la loi sur l’assurance accident
(LAA) et la loi fédérale sur le travail (LTr)
définissent que c’est l’employeur qui est en
charge de garantir la sécurité au travail et
la protection de la santé de ses salariés.
Pour répondre à cette obligation plusieurs
choix sont possibles :
 Faire appel à des spécialistes en
interne (Spécialistes OQual)
 Choisir une solution de branche
(branche professionnelle)
 Choisir une solution propre à un
groupe d’entreprise.
 Choisir
une
solution
interentreprise (consultant).
La municipalité lausannoise a initialement
choisi de se doter de spécialistes en
interne. Le nombre de personnes travaillant
à l’USST a fluctué durant plusieurs année
jusqu’à arriver au nombre de 17 personnes
aujourd’hui, dont 6 spécialistes MSST.
Cette augmentation du nombre de salariés
à l’USST répond à la volonté de la
municipalité de faire face à un nombre
d’accidents du travail et à un absentéisme
grandissants. En effet, le taux global
d’absences maladies et accidents a dépassé
les 5% à partir de 2010 (5,41% en 2011
soit plus de 13 jours d’absence par
équivalent plein temps chaque année).
C’est ainsi que la ville de Lausanne, sur
les conseils du Dr Von Rotz, médecin du
travail et titulaire d’un MAS en
Ergonomie, a recruté une première
ergonome en 2015. Bien que l’ergonome
www.ergonomie-self.org

Méthodologie
et
processus
interventions de l’ergonome

des

Les
procédures
d’intervention
de
l’ergonome qui ont été établies à partir de
2015, puis mises à jour par la suite au fil de
leur utilisation, sont ainsi faites :
Pour
bénéficier
de
l’intervention
individuelle
de
l’ergonome,
les
collaborateurs doivent faire la demande à
leur répondant sécurité du service ou à leur
répondant RH. Ces derniers regardent si
une réponse à la demande peut être
apportée en interne ou sollicite l’ergonome
de l’USST via un formulaire interne si la
demande est plus complexe.
Pour ce qui est des demandes collectives
ou liées à des projets de conception, les
choses sont simplifiées. Il suffit que la
personne responsable du projet ou le
3
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Pour les projets de conception, l’approche
est un peu différente. Lors d’une première
séance, nous cherchons d’abord à préciser
avec l’équipe projet sur quels aspects ils
souhaitent
bénéficier
d’un
accompagnement et nous leurs expliquons
comment nous pouvons y répondre ainsi
que les ressources que cela impliquera au
niveau de leur service (libérer des
collaborateurs pour des entretiens, des
groupes de travail, visites de certains sites,
transmission de certains documents).
Ensuite l’analyse et la récolte de données
sont réalisées sur une durée variable. Cela
dépend principalement de l’ampleur du
projet, du périmètre de la demande, de la
complexité et de la diversité des tâches à
analyser. Des recherches dans la
bibliographie et des benchmark (sur le
terrain ou dans la documentation)
permettent
ensuite
d’élaborer
des
propositions
d’amélioration.
Une
restitution est ensuite faite à l’équipe
projet, en présence des futurs utilisateurs
afin qu’ils puissent donner leur avis et
enrichir directement les propositions
d’amélioration.

répondant sécurité du service en fasse la
demande par mail à l’USST.
Lors d’une intervention individuelle,
l’ergonome se rend sur le poste de la
personne concernée. Il réalise un bref
entretien semi directif avec cette personne
pour lui expliquer sa méthodologie
d’intervention et pour comprendre les
douleurs ou les contraintes perçues par
cette personne. Cet entretien est également
l’occasion d’évaluer brièvement les
éventuels facteurs de risques psychosociaux. Par la suite, des observations sont
réalisées sur le poste en présence du
répondant sécurité du service (dans un
objectif de le faire monter en compétence),
puis les premiers échanges ont lieu sur les
perspectives d’améliorations. Quelques
ajustements peuvent parfois être réalisés en
direct. Puis pour finir, un rapide débriefing
peut être réalisé avec le ou la supérieur(e)
direct de la personne concernée et le
répondant sécurité du service. C’est ce
dernier qui assurera la coordination pour la
mise en œuvre des recommandations. En
fonction des pathologies, le médecin du
travail et l’ergonome collaborent pour
réfléchir à l’adaptation du poste de travail.
Un rapport est ensuite établi puis transmis
au service. Un suivi de la mise en œuvre
des recommandations est ensuite assuré par
l’ergonome.

Enfin l’ergonome est également en charge
d’animer des formations et de participer à
des groupes de travail de la commission
d’achat de la ville (notamment pour le
choix du mobilier de bureau, du mobilier
pour l’enfance et pour les EPI). Les
formations sont construites sur la base
d’observations de terrain et des
connaissances scientifiques sur le sujet
traité. Elles portent principalement sur
l’approche globale en ergonomie, sur les
réglages d’une place de travail, sur le port
de charges, sur les horaires de travail
atypiques et sur les risques psychosociaux.
Au sein de la commission d’achat,
l’ergonome
apporte
ses
retours
d’expérience du terrain car il y a peu ou
pas d’utilisateurs définitifs qui participent à
ces groupes de travail. Il s’agit
principalement de chefs d’équipe et de
responsables d’unités qui sont censés faire

Lors des interventions collectives, une
séance de lancement a lieu pour préciser la
demande et expliquer la méthode
d’intervention, puis une ou plusieurs
sessions d’observations et d’analyses sont
souvent nécessaires. La première séance de
restitution se déroule souvent avec la
direction sans les collaborateurs concernés,
puis une seconde restitution est faite à ces
derniers afin de pouvoir échanger sur les
recommandations. C’est également le
répondant sécurité du service qui assure la
coordination pour la mise en œuvre des
recommandations.

www.ergonomie-self.org

4

Page 55 - SELF 2018

l’intermédiaire avec le terrain mais qui
n’ont pas forcément le temps de passer
auprès des différents groupes d’utilisateurs
définitifs.
L’ergonome propose également de
nouvelles solutions techniques, de par ses
contacts réguliers avec divers fournisseurs
de matériel, il a ainsi une bonne visibilité
de l’état de la technique dans divers sujets.

Au-delà de la répartition dans les 3
commissions,
67%
des
demandes
d’interventions concernent des postes
administratifs ou des postes informatisés.
11 services sur 39 n’ont fait l’objet
d’aucune visite liée à l’ergonomie en 2017.
Le service ayant bénéficié du plus grand
nombre d’interventions en a eu 16.
Au regard du nombre de demandes par
année, la durée moyenne du temps passé
par intervention (visite, rédaction du
rapport, réunions et suivi compris) est de
4,75H. Si l’on se concentre sur les projets
de conception et les visites collectives, la
moyenne monte à 11,6H par intervention.
Afin de pouvoir déléguer les interventions
les plus simples aux répondants sécurité
des services et aux Correspondants Micro
Informatiques (personnes en charge de
l’installation des postes informatiques et de
la formation des nouveaux collaborateurs),
l’ergonome a assuré un total de 8 sessions
de formation aux principes de base de
l’installation à un poste informatique au
cours de l’année 2017. Ces sessions ont
permis de former un total de 95 personnes
clefs aux principes de bases de
l’ergonomie ou du réglage d’une place de
travail informatisée.
Au cours de l’année 2017, l’ergonome a
également participé à 35 séances
d’animation et de coordination du réseau
sécurité de la ville ainsi qu’à 10 séances de
coordination de l’USST. Elles ont permis
de sensibiliser et de former des personnes
clefs du réseau sécurité de la ville sur
diverses thématiques.
Enfin, pour donner des inputs dans la
politique d’achat de la ville, l’ergonome a
participé à 12 groupes de travail de la
commission d’achat ville sur le mobilier,
les EPI et le matériel spécifique à la petite
enfance.

RÉSULTATS
Le travail de l’ergonome au sein de la
commune

Dans le tableau n°1 se trouvent pour
l’année 2017 les chiffres du rapport annuel
de l’ergonome de la commune.
Tableau n°1 :
Année
Nombre d’interventions
individuelles
Nombre d’interventions
collectives
Nombre d’interventions
pour des projets de
conception

2017
81
13
12

Ces différentes interventions répondent
aux demandes transmises par les services
selon les procédures établies.
La figure n°2 montre la répartition des
interventions au sein des 3 commissions de
sécurité des services de la ville.
Figure n°2 : Répartition des interventions
de l’ergonome

Répartition des
interventions
Admin / Public
19%
Technique
27%

DISCUSSION
Alors certes ces chiffres ne correspondent
pas à une approche comme peut l’idéaliser
un ergonome orienté vers l’analyse de
l’activité de travail. Mais ils correspondent

54%
Technique /
Public
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bien à la demande et aux besoins actuels de
l’administration communale lausannoise.

sont toutes faites et lorsque la
consultation
des
utilisateurs
définitifs est exclue d’entrée.
 Orienter ou faire évoluer les
demandes d’intervention qui sont
traitées.
Et c’est grâce à ce dernier axe qu’il sera
possible de faire connaitre la méthodologie
d’intervention basée sur l’analyse de
l’activité de travail et de montrer ses
intérêts.

Actuellement, le volume, la typologie, les
procédures et l’organisation initiale des
interventions de l’ergonome, ne permettent
pas toujours de prendre le temps d’analyser
finement l’activité pour proposer des
mesures plus macroscopiques et une
réflexion participative.
Cela est certainement lié au fait que
l’ergonomie et les attentes autour de
l’intervention d’un ergonome en suisse
sont très axées sur le facteur humain. Elles
sous-entendent souvent la notion de
confort biomécanique et ne sont pas
forcément vues comme un moyen
d’objectiver l’activité réelle dans un
objectif d’améliorer l’efficience ou de requestionner l’organisation du travail. On
peut également percevoir que le mot
ergonomie dans les représentations
collectives s’applique majoritairement aux
postes informatisés et aux moyens
techniques au sens large. L’ergonome est
donc plutôt vu comme un expert qui peut
donner des conseils génériques quasiment
sans observation. Ce qui est à l’opposé
d’une analyse de l’activité permettant de
comprendre le travail afin de chercher à le
transformer.
Il en résulte que les mesures proposées
sont prioritairement techniques car le
niveau de connaissance de l’activité de
travail ne permet pas d’aller vers des
mesures organisationnelles.

Concrètement, le grand nombre de visites
individuelles présente certains avantages
comme celui de rencontrer de nombreux
interlocuteurs et de se faire connaitre
rapidement dans de nombreux services.
Elles sont une occasion rêvée pour
communiquer autour de l’ergonomie tout
en faisant connaître les différents canaux
par le biais desquels les collaborateurs
peuvent avoir des informations sur le sujet.
C’est d’ailleurs ce qui nous a poussés à
développer les pages intranet de l’USST
portant sur l’ergonomie. Aujourd’hui
l’ensemble du personnel de la ville peut
venir y trouver des informations sur
l’ergonomie :
 Les différentes situations pour
lesquelles
l’ergonomie
peut
apporter des solutions.
 Les
bonnes
pratiques,
les
stratégies
pour
limiter
la
sédentarité et les réglages à mettre
en œuvre sur un poste de travail
(conseils génériques).
 Des vidéos qui expliquent
comment régler les différents
sièges de l’assortiment ville.
 La définition et les facteurs des
risques psycho-sociaux.
Ce site intranet représente un moyen de
communication très efficace avec plus de
2600 consultations qui ont eu lieu sur les
pages relatives à l’ergonomie en 2017. Il
permet également de renseigner les
collaborateurs
pour
des
demandes
génériques et représente donc un certain
filtre.

Alors on peut d’ores et déjà se réjouir du
fait que la demande en ergonomie existe
mais il est important de se demander
comment la faire évoluer. Trois axes
pourraient permettre d’aller dans ce sens :
 Filtrer les demandes afin de
déléguer les plus simples ou de
renvoyer à la documentation sur le
sujet lorsque cela est possible.
 Savoir dire non à certaines
demandes lorsque le délai ou le
volume de travail imparti est trop
faible, lorsque les conclusions
www.ergonomie-self.org
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Dans la masse des interventions
individuelles, certaines visites de poste qui
se prolongent permettent de faire émerger
des problèmes sous jacents et qui peuvent
impacter l’ensemble du collectif de travail.
Ce fut le cas pour un conducteur de camion
touché par une pathologie d’épaule et où
l’analyse nous amena à traiter un manque
de soutien de la hiérarchie et des pratiques
amenant les conducteurs à enfreindre la loi
fédérale sur la circulation routière. Ce
travail fut l’occasion d’intégrer plusieurs
membres du collectif dans la recherche de
solutions.
Cela illustre bien le fait que la venue dans
un service pour un collaborateur est parfois
l’occasion de mettre en place des conseils
préventifs pour d’autres personnes. Et nous
sommes bien conscients que le fait de
réaliser un travail le plus qualitatif possible
lors de chacune de nos interventions est un
moyen de véhiculer une bonne image de
l’USST. Par la suite cela nous permet
souvent d’être intégrés plus tôt dans les
projets comportant des enjeux santé et
sécurité au travail.

séance visant à préciser la demande. Une
fois le cadre établi, une revue
bibliographique, des observations de
terrain, un bench marking en allant
observer d’autres installations similaires
ont permis d’identifier les sources de
contraintes potentielles. Plusieurs séances
de restitutions et de choix des compromis
avec l’équipe projet ainsi qu’avec
l’exploitant ont ensuite eu lieu pour traiter,
dans un premier temps, les contraintes
bâtimentaires et du choix des équipements,
puis dans un second temps de
l’organisation des tâches et des ressources
associées. Il sera donc important de
communiquer largement sur l’impact
qu’aura eu l’intervention de l’ergonome
sur ce projet afin de démocratiser ce type
de demande au sein de la ville. Une
demande similaire est d’ailleurs déjà en
cours pour toutes les cuisines des futures
structures communales qui accueilleront
des enfants sur le temps des repas.
Les demandes relatives aux RPS sont très
rares car il s’agit d’un sujet sensible, qui
nécessite des ressources importantes. De
plus, l’USST n’a pas encore mis au point
de procédure claire pour répondre à ce type
de demande. Mais un projet sur cette
thématique va être mis sur pieds dans le
courant de l’année 2018.

La multitude d’interventions individuelles
est également un moyen d’avoir une vision
plus macroscopique des problèmes
présents dans un service ou de l’état de
santé de ses collaborateurs. En effet, le fait
d’avoir une vision même assez réductrice,
de l’éventuelle présence de facteurs de
RPS en ayant eu un entretien avec
plusieurs personnes d’un même service
(suite à plusieurs visites individuelles),
peut constituer une base de travail
intéressante pour démarrer une campagne
sur le sujet.

En parallèle, la présence de l’ergonome
au sein de la commission d’achat ville
permet non seulement de proposer des
nouveaux équipements et de donner un
avis sur les choix réalisés, mais aussi de
remettre en débat les pratiques. Ce fut
notamment le cas au sujet du choix des
chaussures de sécurité dans les services. En
effet, initialement des chaussures S3
étaient systématiquement données pour des
activités avec beaucoup de déplacements et
de faibles risques d’écrasement des pieds.
La participation à la commission d’achat
EPI a permis de re-questionner cette
habitude de choix des chaussures qui
générait de l’inconfort potentiel pour les
utilisateurs. Pour y répondre, un outil

Actuellement, les quelques demandes
liées à la conception concernent de grands
projets comme la construction de la
nouvelle station d’épuration de la ville. Et
il y a fort à parier que si l’apport de
l’ergonomie est reconnu sur ces projets,
cela aura un effet boule de neige.
Dans le cas de la STEP il s’agit d’une
intervention où nous avons débuté par une

www.ergonomie-self.org
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d’aide au choix des chaussures est en cours
d’élaboration.


Les
objectifs
d’évolution
de
la
méthodologie d’intervention et de la
stratégie du secteur ergonomie sont donc
les suivants :
 Filtrer davantage les demandes
d’intervention individuelle en ayant
des interlocuteurs formés à
l’ergonomie et disponibles dans
chaque service. Ils pourront ainsi
répondre
directement
aux
demandes les plus simples sans
forcément solliciter l’ergonome.
Ces personnes pourront également
s’appuyer sur la documentation
disponible sur le site intranet qui
devra s’enrichir et être mis à jour
dans les prochaines années.
 Sensibiliser, par l’intermédiaire
d’une formation, les chefs de
projets
et
le
service
de
l’architecture de la ville aux
avantages de l’ergonomie de
conception. Ceci pourra permettre
d’être impliqué de façon plus
systématique sur les projets de
conception de lieux de travail.
 Orienter les interventions réalisées
vers une analyse de l’activité de
travail, suivi de restitutions avec les
décideurs et les collaborateurs (ou
une partie d’entre eux selon la taille
du collectif de travail) puis de
groupes de travail pour rechercher
les solutions. Cela nécessitera de
passer plus de temps sur ce type
d’intervention et de communiquer
ensuite sur les résultats obtenus afin
de montrer l’intérêt de la recherche
de solution selon un mode
participatif. La finalité étant
également d’améliorer le dialogue
avec les collaborateurs, tout en
gagnant en pertinence et en
efficience dans les solutions afin
d’assurer leur pérennité.
 Augmenter
la
proportion
d’interventions
collectives
et
www.ergonomie-self.org

préventives par rapport aux
interventions individuelles.
Lancer
une
campagne
de
prévention des risques psychosociaux dans au moins un service
pilote. La constitution d’une équipe
pluridisciplinaire
(psychologue,
infirmière du travail, médecin du
travail, ergonome) au sein de
l’USST sera nécessaire pour le
pilotage de cette démarche.

CONCLUSION
Les interventions actuelles et les sujets
sur lesquels l’ergonome de la ville est
sollicité ne permettent pas de garantir une
approche durable de l’ergonomie et centrée
sur l’analyse d’activité.
Cependant ils constituent une bonne base
de travail et font apparaitre de nombreuses
perspectives d’évolution. Après un peu
plus d’une année de pratique au sein de
l’administration communale lausannoise,
l’ergonome de la ville commence à mettre
en place différentes stratégies pour faire
évoluer ses interventions. La finalité est de
changer la perception de l’ergonomie chez
les collaborateurs de la ville pour permettre
une approche plus durable et préventive.
GLOSSAIRE
EPI : Equipement de protection
individuelle
LAA : Loi fédérale sur l’assurance
accident.
LTr : Loi fédérale sur le travail
MAS : Master of Advanced Studies
MSST : Médecins et autres spécialistes de
la sécurité au travail.
Oqual : Ordonnance sur les qualifications
des spécialistes de la sécurité au travail
RPS : Risques psycho-sociaux
RH : Ressources humaines
TMS : Troubles musculo-squelettiques
USST : Unité Santé et Sécurité au Travail
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Résumé. L’ergonome est aujourd’hui appelé à se saisir de la question complexe de
l’ « organisation », historiquement explorée par les sciences de gestion. Le paradigme
décisionnel, sur lequel repose encore largement l’appréhension de l’organisation, laisse petit à
petit la place à un paradigme actionnel permettant d’entrevoir une perspective de rencontre
inter-disciplinaire. Ce paradigme actionnel est au cœur de l’approche processuelle qui permet
de renouveler la compréhension de l’organisation autour de « processus », manifestation
d’une forme particulière d’activité : l’activité collective conjointe. En immersion au sein
d’une centrale nucléaire, nous avons cherché à développer cette activité. Une communauté
d’enquête a été mise en place autour de la représentation graphique de processus clés. Nous
détaillons ici la méthodologie et les implications pour la compréhension et la transformation
des organisations.
Mots-clés : organisation, processus, activité collective, intervention ergonomique

Contributions of the processual approach of organization to ergonomics
Abstract. The ergonomist is now called upon to take up the complex question of
"organization", historically explored by management sciences. The decision-making
paradigm, the mainstream view of organization, gradually gives way to an action-oriented
paradigm allowing to glimpse a perspective of inter-disciplinary encounter. This actionoriented paradigm is at the heart of the processual approach that allows us to renew the
understanding of the organization around "process", the manifestation of a particular form of
activity: “collective joint activity”. Immersed in a nuclear power station, we sought to develop
this activity. A community of inquiry has been set up around the graphical representation of
key processes. Here we detail the methodology and implications for understanding and
transforming organizations.
Keywords: organization, process, collective activity, ergonomic intervention
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l’action dans l’action » (Lorino, 2005, p.
70). Il s’appuie sur des démarches de
recherche-action participatives (Lorino,
Tricard, & Clot, 2011), des enquêtes1 coopératives menées avec plutôt que sur les
praticiens (Heron & Reason, 2001).
Chercheurs et praticiens sont alors
impliqués au sein de communautés
d’enquête (Lorino, 2007) pour faire
émerger de manière explicite, raisonnée,
discutable et transformable, l'activité
collective (Arnoud & Peton, 2017).
L’activité humaine, en particulier
l’activité collective, devient ainsi un objet
de recherche commun pour les deux
disciplines
et
les
questionnements
méthodologiques peuvent être partagés
autour de démarches de recherche-action
participatives
qui
visent,
non
à
« objectiver » la réalité, mais à construire
du sens avec les praticiens. Ergonomie et
sciences de gestion se rejoignent autour
d’une épistémologie participative de la
compréhension et de la transformation
finalisées de l’activité collective.
Ce paradigme actionnel est au cœur de
l’approche processuelle des organisations
développée au milieu des années 1990,
principalement par Robert Chia (1995).
Cette approche s’intéresse à l’organisation
en train de se faire ; l’organisation apparaît
comme un processus organisant qui se
reconstruit car il fait sens pour les acteurs
engagés dans ce processus (Hussenot,
2015). Le processus est défini comme “the
cross-functional articulation of local
activities necessary to achieve some
meaningful
transformation
of
the
world e.g. ‘develop a new product’,
‘design the building project’, and so on”»

INTRODUCTION
L’ergonome est aujourd’hui appelé à
transformer l’ « organisation » (Petit &
Dugué, 2013) au-delà du seul poste ou de
la situation de travail individuelle
(Daniellou,
2003).
Le projet
de
l’ergonomie constructive pose clairement
le développement des organisations
comme enjeu de la discipline « grâce à
l’intégration dans les organisations ellesmêmes de processus réflexifs, ouverts aux
capacités d’innovation des opérateurs euxmêmes » (Falzon, 2013, p. 1).
Cet objet d’étude a été historiquement
conceptualisé par d’autres disciplines, en
particulier les sciences de gestion. Pour
autant, un dialogue entre ces deux
disciplines ne peut avoir lieu qu’à
condition de quitter le paradigme
décisionnel, encore largement dominant
dans la littérature organisationnelle, pour
se rapprocher du paradigme actionnel
(Lorino, 2005). Dans le premier
paradigme, l’organisation est vue comme
une structure de prises de décision avec des
théories, plans et modèles qui apparaissent
comme des représentations logiques de
l’activité réelle. L’organisation est alors
« un système d’action représentable, des
modèles rationnels peuvent en rendre
compte. La question du sens se réduit à un
problème d’allocation optimale de
ressources » (Lorino, 2005, p. 60). Dans
cette acception, l’organisation est alors un
donné fixe, jamais un sujet de discussion et
suscite plusieurs postures de la part de
l’ergonome (Maggi, 2003) : l’opposition,
le déni ou le malaise. Dans ce contexte,
l’ergonomie a du mal à rencontrer
l’organisation autrement que sous la figure
réductrice d’un « environnement » social
du sujet au travail.
À l’inverse, le paradigme actionnel
accorde une place centrale à l’activité
humaine et à l’expérience en faisant
confiance à ceux qui agissent. Ce
paradigme donne progressivement « droit
de cité à l’interprétation de l’action par les
acteurs et à la construction du sens de
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Le terme « enquête » renvoie à la philosophie
pragmatiste, en particulier les travaux de Dewey
(1967), qui offre des contributions théoriques
intéressantes pour renouveler les approches de
l’organisation et soutenir le paradigme actionnel.
Notons que la revue Activités a récemment
proposé un dossier intitulé « Pragmatisme et
Activités » ; en sciences de gestion, un « tournant
pragmatiste » émerge (Farjoun et al., 2015 ;
Lanciano et al., 2016).
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manœuvre aux chefs d’exploitation ? Les
chefs
d’exploitation
(CE)
sont
responsables de la sûreté et managers des
équipes conduite regroupées au sein de la
salle de commande, organe de surveillance
et de pilotage des tranches.
L’instruction de la demande a soulevé le
risque d’une volonté de donner des marges
aux CE au détriment d’autres acteurs ; un
relevé systématique des tâches des acteurs
de la salle de commande était attendu pour
(re)penser leur partage. La demande a été
reformulée afin de développer l’activité
collective conjointe et, ainsi, les marges de
manœuvre de tous les acteurs associés à la
bonne conduite des « tranches en
marche ». Cette reformulation a permis de
structurer peu à peu le problème rencontré
autour de l’enjeu de coordination de divers
spécialistes : « conduire la tranche c’est
coordonner l’intervention (simultanée ou
décalée dans le temps) des spécialistes de
disciplines
très
différentes
dont
l’intervention est indispensable au bon
fonctionnement des installations » (Girin et
Journé, 1997, p. 3). Ces spécialistes
s’articulent autour de processus clés que
nous avons cherché à identifier. Pour cela
nous avons privilégié des observations
« lampes de poche » (Journé, 2012) ; ces
lampes peuvent passer de main en main et
changer d’acteur et de lieu pour éclairer les
processus. Elles ont permis l’observation
de situations impliquant divers acteurs et
de la manière dont les problèmes
émergeaient, les intrigues se nouaient et les
enquêtes s’engageaient. Par ailleurs,
l’analyse de l’activité collective conjointe
appelle
des
méthodes
permettant
l’appréhension de sa dimension signifiante
plus complexe que l’acte observable ; son
analyse exige des méthodes d’enquêtes
spécifiques (Lorino et al., 2011), ici la
tenue d’une communauté d’enquête autour
des processus clés.

(Lorino et al., 2011, p. 783). Il est vu
comme la manifestation phénoménale
d’une forme particulière d’activité :
l’activité
collective
conjointe
ou
transverse. Celle-ci est caractérisée par la
coordination d’actions différentes et
complémentaires permettant, par leur
conjonction, de produire un élément de
valeur pour un client ou un élément de
fonctionnement interne important (Arnoud
& Falzon, 2014 ; Lorino, 2009). L’ «
intervention conjointe d’acteurs multiples »
constitue de fait une organisation (Lorino,
2009). Les praticiens peuvent se livrer à
une enquête réflexive sur leur propre
activité collective pour l’évaluer et, le cas
échéant, la transformer ; ce faisant, le
processus est continuellement (re)construit.
L’organisation est ainsi un mouvement
constamment
renouvelé
auquel
le
chercheur participe (Hussenot, 2015).
La présente communication cherche à
souligner
l’intérêt
d’une
approche
processuelle
pour
l’intervention
Quelles
sont
les
ergonomique.
implications méthodologiques d’une
appréhension de l’organisation par les
processus et comment mettre en
discussion les processus, enquêter
ensemble autour d’eux ?
METHODE EXPERIMENTEE :
ENQUETER ENSEMBLE AUTOUR
DE PROCESSUS CLES
Le
contexte
:
l’enjeu
de
la
coordination de divers spécialistes
dans les centrales nucléaires

L’expérimentation a été réalisée dans le
cadre d’une intervention menée de mai
2014 à février 2016 au sein d’une centrale
nucléaire. Cinq immersions, d’une durée
de 7 à 10 jours, ont été menées dans les
périodes de « Tranches en marche » où
tous les réacteurs sont en fonctionnement.
La demande provenait du Chef de service
conduite, un service qui assure en continue
la sûreté et la disponibilité des installations
ainsi que la sécurité des personnes et des
biens : comment redonner des marges de
www.ergonomie-self.org

Observer les processus clés et les
enquêtes réflexives sur ces processus

Les observations ont mis en lumière deux
processus clés sources d’enquêtes avant
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tout techniques. Le premier processus
identifié
concernait
la
« Demande
d’Intervention » (DI) qui s’étend de la
constatation d’une anomalie (une fuite par
exemple) jusqu’à sa résolution et le retour
d’expérience ; ce processus clé associait
une pluralité d’acteurs et se superposait à
l’activité complexe de planification. Le
second
processus
concernait
les
« Modifications » nouvelles à réaliser pour
prolonger la durée de vie des centrales ; le
processus était ici à construire en
particulier l’articulation d’acteurs qui
n’avaient pas l’habitude de travailler
ensemble, en charge de réaliser des travaux
nouveaux qui interrogeaient les pratiques
habituelles de préparation et planification.
Diverses situations problématiques – par
exemple, pour le processus « DI », autour
de la mise en visibilité du matériel
endommagé, de l’incomplétude des
demandes, de leur difficile attribution et
priorisation etc. ou, pour le processus
« Modifications », autour des premiers
travaux réalisés avec retard et difficultés et
des incompréhensions fortes entre les
acteurs – ont été recensées et ont permis
des
premières
schématisations
du
processus (qui intervient, quand, comment,
quelles situations problématiques ont été
observées, etc.). Toutefois, ces processus
n’ont été que partiellement définis car la
seule observation ne pouvait suffire à les
appréhender dans toute leur complexité. Ils
ont été soumis à la discussion auprès
d’acteurs plus personnellement impliqués
dans la recherche. Ces discussions ont
permis de compléter notre connaissance
des processus et ont révélé un sentiment
flou de « pouvoir faire mieux ensemble »
et la volonté de discuter ensemble autour
de ces processus clés. En effet, si des
enquêtes avaient lieu, celles observées
étaient avant tout « techniques » autour,
par exemple, de la fuite identifiée ou de la
particularité des travaux nouveaux à
réaliser. En revanche les acteurs
enquêtaient peu sur la manière de se
coordonner, de « faire mieux ensemble »,
autrement
dit,
les
enquêtes
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organisationnelles autour de ces processus
étaient à développer.
Réunir une communauté d’enquête

Une communauté d’enquête, associant
chercheur
et
praticiens,
s’est
progressivement mise en place autour des
deux processus. Elle s’est traduite par deux
espaces de discussion autour du processus
« DI » (9 personnes en juin et décembre
2015) et un espace autour du processus
« Modifications » (7 personnes en février
2016). Pour chacun de ces espaces, les
divers métiers impliqués dans les processus
ont été sollicités.
Les participants volontaires étaient invités
à dessiner le processus sur un support : une
grande feuille blanche et des papiers
adhésifs malléables de couleurs diverses
permettant de distinguer, à chaque étape du
processus, le « Qui, Quoi, Où, Quand,
Comment » - méthode QQOQC inspirée de
travaux en chirurgie ambulatoire (Raspaud,
2014). Les difficultés rencontrées devaient
être annotées en rouge sur le dessin.
L’ergonome intervenait pour « ramener »
le réel de l’activité, se faire éventuellement
l’« avocat du diable » (Heron et Reason,
2001). L’objectif était de créer les
conditions d’un dialogue aussi dialogique
que possible en évitant les discours
institutionnels, convenus et consensuels et
d’expérimenter les propriétés dialogiques
de l’activité collective conjointe (Tricard,
2009). Le dispositif était ainsi médié par la
co-construction du processus qui soutenait
les
discussions
et
disputes
interprofessionnelles. La construction du
processus et son analyse pouvaient être
considérées comme des simulations de
l’activité collective (des instruments de
l’enquête) pour construire une signification
du processus. Les acteurs du processus,
habituellement dispersés et isolés, étaient
invités à enquêter sur l’activité collective
pour l’éclairer et éventuellement la
transformer. Les échanges ont été
intégralement enregistrés et transcrits avec
l’accord des participants. Ils ont été
analysés la lumière du traitement de
4
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Le chargé d’affaires du TEM
construit une partie du
processus en expliquant à voix
haute son activité. Le chef
d’exploitation délégué (CED)
l’interrompt…
CED – par contre moi je vais
valider mon planning et j’ai
encore des métiers [qui me
disent] moi je ne fais pas cette
activité demain, il manque une
pièce, il manque ceci et cela…

données proposé par Lorino et al. (2011)
précisant les problèmes organisationnels
identifiés et les inflexions du dialogue.
RESULTATS
Quels sont les principaux apports de ces
espaces dialogiques autour des processus ?
Que s’est-il passé au sein de ces espaces ?
Effort de réflexivité et questionnement
des habitudes

Chaque acteur s’est exprimé sur la partie
du processus le concernant et les difficultés
rencontrées (annotées en rouge, cf. photo
1).
Les
échanges
illustraient
la
méconnaissance du travail de l’autre, de
ses contraintes et difficultés. Les
discussions ont permis d’éclaircir ces
points et notamment le « qui fait quoi », le
« quand » et « comment ». Des demandes
d’explicitations étaient faites en lien avec
l’exercice de co-construction du processus.

Chargé d’affaires TEM – (…)
des bonnes raisons, on en aura
toujours !

Préparateur TEM - Non, mais Expérimentation
voilà, l’idée qu’il a, elle est discutée :
bonne, c’est qu’il faut identifier
la
identifier où c’est (…) moi les source
des
FDR, j’ai un gros souci pour écarts…
rédiger les fiches avec toutes Exemple de la
les étapes de vérification du FDR :
autre
fonctionnement d’un matériel perspective
(…) c’est quelque chose qu’on interprétative
est normalement censés faire basée
sur
en échange conduite - l’expérience du
maintenance, mais c’est des préparateur
et
trucs,
je
me
sens ses difficultés
complètement seul là-dessus
(…)
CE - On a zappé beaucoup de Besoin de se
choses, là où on aurait besoin parler
de se parler, où on gagnerait
beaucoup de temps
Préparateur TEM - Par Habitudes
manque de temps, par questionnées
habitude, par ci, par là, mais tu
te rends compte que voilà…
CED - Moi, je constate, Des groupes de
honnêtement, on fait beaucoup travail métiers
de GT (groupe de travail) dans mais peu de
les services, mais des GT groupes
transverses, il y en a très très « transverses »
peu, voire, jamais, et ça il ou
interfaudrait. Se mettre autour métiers…
d’une table, comme on le fait
Suggestions…
Le chargé d’affaires TEM Retour sur la copoursuit la construction du construction du
processus – alors moi ici…
processus…
Tableau 1 - Extrait des échanges lors de l’espace
dialogique transverse « processus DI »

Photo 1 – Vue du processus DI construit par le groupe

Le regard de l’autre - « comment arrivestu à prioriser les demandes ? » ; « qu’estce que tu appelles l’« étude » ? » –
imposait à chacun une prise de recul et
contribuait à l’effort de réflexivité, au
questionnement des habitudes – « sur ça
aussi on devrait faire une réunion
préparatoire ; on fait des raccourcis par
manque de temps, par habitude… ».
Réflexions sur le processus et
proposition d’actions : vers un
développement dialogique de l’activité

Les échanges ont donné lieu à des
raisonnements
mêlant
étroitement
réflexions sur le processus et propositions
d’actions
et
conduisant
à
un
développement dialogique de l’activité
collective (cf. tableau 1).
Extrait des échanges
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1er
problème
organisationnel
identifié :
le
processus bouge
malgré
une
préparation à 9
semaines et les
écarts la veille
sont
encore
nombreux…

Pour le processus « DI » les échanges ont
questionné les manières de faire, en
particulier
l’articulation
entre
la
préparation et la réalisation, le manque
d’échanges. Les acteurs ont souhaité
expérimenter de nouvelles modalités de

Transformation
dialogique de
l’activité
collective

5
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fonctionnement en se rencontrant plus
souvent lors d’étapes clés définies
ensemble.
Pour
le
processus
« Modifications », l’espace a permis de
penser et de définir ce nouveau processus :
qui participe, à quelles étapes, pour quels
travaux, à quel moment, comment
travailler ensemble autour de travaux d’une
nouvelle nature, quels artefacts (ici une
« pochette » rassemblant des informations
« utiles » et « claires » sur les
modifications) pourraient aider les équipes
et faciliter la réalisation des activités ? Etc.
Les participants ont souhaité communiquer
sur cet espace au sein de l’intranet et, à ce
jour, ces espaces perdurent avec une
animation reprise par le pôle méthodes qui
joue un rôle d’interface entre l’équipe
commune – la « maîtrise d’œuvre » en
charge de piloter ces modifications – et les
acteurs de la conduite qui vont réaliser ou
superviser les activités avec les métiers
concernés (chaudronnerie, robinetterie,
etc.).

communauté réunie enquête collectivement
sur les modalités d’articulation et de travail
autour de processus impliquant une
diversité d’acteurs et de logiques. Un
public « pertinent » au sens de Dewey, ahiérarchique, une hétérogénéité de « voix »
qui n’ont pas l’habitude de s’entendre /
s’écouter. L’intervention facilite ainsi le
renouvellement
de
l’organisation en
favorisant les enquêtes réflexives sur les
processus – enquêtes qui perdurent au-delà
du temps de présence de l’ergonome. Dans
la lignée des travaux portant sur les
espaces de discussion en ergonomie et en
sciences de gestion (Detchessahar, 2001 ;
Rocha et al., 2015), la méthode ici
développée offre des perspectives pour
animer ces espaces – autour de processus
clés – et permettre de questionner
« l’organisation » dans une acception plus
large ;
- enfin, pour les acteurs du nucléaire, ces
derniers sollicitent les chercheurs et,
devant la complexité de leur monde, nous
invitent à interroger nos pratiques pour
éclairer leurs pratiques, comprendre et
apprendre du « monde vécu » des
travailleurs du nucléaire. Des travailleurs
au sein d’une organisation complexe – une
complexité de sens et d’abondance (Girin
& Journé, 1997) – qui doivent en
permanence penser et repenser leur
coordination, « enquêter » ensemble sur
leur propre activité collective. L’enjeu est
alors d’articuler au mieux les enquêtes
techniques – survalorisées, sur le modèle
des spécialistes – avec les enquêtes
organisationnelles afin de construire du
sens par la dynamique de la confrontation
des points de vue.

DISCUSSION
L’objectif de cette communication était
de détailler un design méthodologique
pouvant être reproduit. Nous aimerions ici
discuter les enjeux et apports d’une
approche processuelle de l’organisation :
- d’un point de vue théorique, l’approche
processuelle permet une appréhension de
l’organisation qui invite l’ergonomie à se
saisir de l’« organisation » et aux sciences
de gestion à s’intéresser davantage à
l’activité humaine ;
- d’un point de vue méthodologique, les
implications
sont
nombreuses.
L’observation du poste ou de la situation
de travail individuelle ne peut suffire.
L’unité d’analyse devient le processus, elle
est avant tout relationnelle pour explorer la
question : comment l’activité collective
émerge en temps réel ? L’intervention est
vue comme « une occasion privilégiée
d’expérimenter une nouvelle organisation
au double sens d’expérience et de test, une
nouvelle voie de coopération entre les
acteurs » (Coutarel & Petit, 2009). Ici la
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son prolongement dans le cadre de l’IEA
(Arnoud, Barcellini et Perez Toralla en
2018) met en avant une approche qui est
quant à elle inspirée par les travaux
d’Amartya Sen et les propositions
d’ergonomie constructive (Falzon, 2013).
Dans ce contexte, il nous semble pertinent
de créer une occasion pour mettre en
discussion ces différents cadres qui
mobilisent les questions de développement
(de l’activité, des individus, des collectifs
des organisations). Ainsi, notre ambition
est de contribuer à enrichir les approches
proposées par l’ergonomie tout en cernant
mieux ses apports spécifiques. Pour cela,
nous avons proposé à plusieurs auteur.e.s
de présenter certains de ces cadres et leurs
liens à l’intervention.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
L’objectif de ce symposium est de
contribuer à éclairer la prise en compte des
enjeux du développement dans les
interventions ergonomiques par la mise en
discussion de cadres issus d’approches et
de disciplines différentes (sciences de
l’éducation, psychologie du travail et
ergonomie). L’intégration des questions de
développement dans les cadres théoriques
et interventions ergonomiques n’est pas
nouvelle : dès les années 70-80 des travaux
comme ceux de C. Teiger ont contribué à
les
inscrire
dans
l’intervention
ergonomique (Teiger et Lacomblez.
L’émergence
de
la
didactique
professionnelle dans les années 90 a été
aussi une occasion de pointer les processus
développementaux en situation de travail.
Ces travaux ont conduit à proposer la
notion d’intervention didactique (Olry et
al.,
2010)
pour
configurer
des
environnements didactiques dans les lieux
de travail et étayer ces processus. En
parallèle, des approches inspirées par les
théories de l’activité (Engeström, 1987;
Rabardel, 1995) ont émergé. Béguin et
Clot (2004) ont mis quant à eux en lumière
différentes approches théoriques pour
aborder la relation entre développement et
activité. A la même période, l’ouvrage
« Development intervention, Actor and
activity perspectives » sous la direction de
Kontinen (2005) jetait des ponts entre des
interventions inspirées de la théorie
culturelle et historique de l’activité et des
interventions de développement inspirées
par la sociologie des réseaux ou
l’anthropologie du développement. Le
récent numéro spécial de la revue
@ctivités (Arnoud et Perez Toralla, 2017),
faisant suite au symposium organisé à la
SELF (Arnoud et Perez Toralla, 2015), et
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DÉROULEMENT DU SYMPOSIUM
Après une introduction générale, ce
symposium permettra de dresser un
panorama et de mettre en discussion
certaines de ces approches au travers de
cinq communications de dix minutes
chacune, puis d’une conclusion générale.
Dans une première contribution, Justine
Arnoud, Maria-Sol Perez Toralla et
Flore Barcellini reviendront sur les
apports et perspectives de l’intervention
capacitante mis en évidence dans le
numéro spécial de la revue @ctivités
(2017), à travers la mise en récit
d’interventions en ergonomie et en clinique
de l’activité. Les articles de ce numéro
permettent de mettre en évidence certains
éléments structurants des interventions
capacitantes
(poursuite
d’objectifs
constructifs, productifs et autopoïetiques ;
place de la construction sociale, coconstruction d’un diagnostic, conception et
expérimentation
de
dispositifs
expérimentaux de mise en visibilité du
travail, puis ancrage de ces dispositifs dans
2
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l’organisation). Pour autant, la question du
« développement »
reste
ouverte :
Quelle(s) forme(s) de développement
l’intervention capacitante vise-t-elle ?
Quelles articulations dans la théorie et la
pratique
entre
les
objectifs
de
développement
des
individus,
des
collectifs, de l’activité, de l’organisation ?
Comment
évaluer
les
effets
de
l’intervention lorsque celle-ci vise le
développement ? Enfin, se pose la question
de l’objet même de l’intervention, toute
intervention doit-elle avoir un objectif de
développement ?
L’intervention
capacitante s’appuie sur des modèles
divers du développement : des modèles
socio-économiques, dont celui des «
capabilités» développé par l’économiste
indien Amartya Sen – ou encore des
modèles héritiers de la théorie de l’activité
ou du constructivisme ; il apparaît
aujourd’hui temps de clarifier ce concept –
ou ces concepts de développement - et de
nourrir cette réflexion par un détour vers
d’autres disciplines, en particulier les
sciences de l’éducation dont les échanges
avec l’ergonomie restent encore timides.
Dans la continuité de ce numéro spécial,
Marianne Lacomblez proposera une
réflexion autour de l’œuvre d’Amartya
Sen. Celle-ci a séduit plus d’un ergonome
interpellé par les problématiques du
‘développement’. Les critiques dont elle a
été l’objet sont susceptibles de les
concerner
également,
notamment
lorsqu’elles évoquent les fragilités
suivantes: si le « travail » a sa place dans
ces analyses, il s’agit en vérité de l’emploi
et, en aucune façon, de l’activité de
travail ; l’importance de la liberté réelle de
choix est un argument fort de cette œuvre,
mais la question de l’emprise directe sur
les évènements et de la complexité du
processus de ce contrôle est négligée; que
vaut le ‘bien être’ tant valorisé par Sen, et
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précisé en un large éventail d’indicateurs,
s’il correspond à un ‘vivre bien à
l’occidentale’, finalement décliné selon les
régions du monde en termes de capabilités.
Sylvie Barma discutera des enjeux de
développement au sein du « Laboratoire du
changement » (Engeström, 1987). Pendant
méthodologique de la théorie de
l’apprentissage expansif et ancré dans les
principes
épistémologiques
de
la
stimulation duale et du mouvement
ascendant de l’abstrait vers le concret, le
Laboratoire du changement –Lab_C- est
orienté vers la mise en place d’actions
d’apprentissage expansives pour faire
avancer
la
réflexion
dans
un
environnement de travail qui fait face à une
transformation majeure. Les actions
expansives sont idéalement au nombre de
sept : questionner et résister, critiquer
l’activité en cours, expliquer de nouvelles
possibilités, envisager un nouveau modèle
d’activité, s’engager dans une action
permettant de modifier l’activité, passer à
l’action et réfléchir pour évaluer le
processus. Les sessions Lab_C sont
ponctuées par des analyses rapides qui
permettent l’identification du besoin, des
tensions et des modèles possibles. Afin de
comprendre comment les problèmes ont
émergé, les participants aux sessions
formulent des observations concernant les
changements qui ont eu lieu dans la
structure systémique de leur activité et les
enregistrent. Ces données sont par la suite
analysées pour identifier les moments-clés
où un changement s’est produit en vue
d’en comprendre les principales causes.
Viviane Folcher et Anne Bationo-Tillon
questionneront
les
enjeux
du
développement au sein de l’approche
instrumentale (Rabardel, 1995). Celle-ci
définit l’activité humaine dans sa
dimension productive et constructive et son
triple adressage, soi-même, les autres, la
3
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transformation. Le travail peut s’envisager
comme une activité adressée à autrui,
mettant en relation la personne avec ellemême
et
l’engageant
dans
la
transformation et la construction de
ressources pour un agir en devenir. Un
ensemble d’enjeux peuvent être discutés
pour la construction et la conduite des
interventions ergonomiques : faire du
travail la matière première de la
transformation
et
le
levier
du
développement ; outiller les pouvoirs d'agir
des acteurs (opérateurs, décideurs, usagers,
citoyens) pour permettre les genèses ;
accompagner et impliquer davantage que
diagnostiquer et expliquer. Pour la
formation, l’enjeu serait d’étayer les
méthodes d’apprentissage de la conduite
des interventions (Folcher et al., 2017).
Paul Olry et Marianne Cerf porteront le
point de vue des sciences de l’éducation et
de l’ergonomie en relatant les spécificités
des interventions didactiques (Cerf et al.,
2010) conçues pour permettre aux
professionnels de revisiter les contenus de
leur travail tout en devenant acteurs dans
l’aménagement de leurs situations de
travail. Elles reposent sur un dispositif
d’enquête et d’analyse collective des
situations de travail par les professionnels
au sein même de leur organisation. Ce
dispositif organise une progressivité dans
le traitement des situations pour mettre à
l’épreuve les raisonnements conduits au
travail selon deux orientations : permettre
aux professionnels de repenser le contenu
de leur travail pour dépasser les conflits de
buts et dilemmes propres à la conduite de
l’action ; les aider à configurer leurs
situations de travail pour dépasser les
empêchements de l’activité au regard des
prescriptions. La première engage un enjeu
de développement des capacités à agir ;
l’autre vise une émancipation des sujets au
travail.
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Apports et limites des travaux d’Amartya Sen
Marianne LACOMBLEZ
Centro de Psicologia da Universidade do Porto
Rua Alfredo Allen, 4200-135, Porto, Portugal
lacomb@fpce.up.pt
Résumé. L’œuvre de Amartya Sen a séduit, à juste titre, plus d’un ergonome interpellé par les problématiques du
‘développement’. Les critiques dont elle a été l’objet sont susceptibles de les concerner également, notamment
lorsqu’elles évoquent les fragilités suivantes: si le « travail » a sa place dans ces analyses, il s’agit en vérité de
l’emploi et, en aucune façon, de l’activité de travail ; l’importance de la liberté réelle de choix est un argument
fort de cette œuvre, mais la question de l’emprise directe sur les évènements et de la complexité du processus de
ce contrôle est négligée; que vaut le ‘bien être’ tant valorisé par Sen, et précisé en un large éventail d’indicateurs,
s’il correspond à un ‘vivre bien à l’occidentale’, finalement décliné selon les régions du monde en termes de
capabilités.
Mots-clés : Amartya Sen ; capabilités ; développement ; connaissances stratégiques.

Contributions and limits of the works of Amartya Sen
Abstract. The works of Amartya Sen have, rightly, attracted more than one ergonomist challenged by the
questions of "development". The reproaches of which they hare been the subject should concern them also,
especially when they evoke the following weaknesses: if "work" has its place in these analyzes, it is in fact about
employment and, in no case , work activity; the importance of freedom of choice is a strong argument of this
contribution, but the question of the direct influence on the events and the complexity of the process of this
control is neglected; what is the value of "well-being" as it is valued by Sen, and concretized in a wide range of
indicators, if it corresponds to a "good western lifestyle", finally declined according to the regions of the world
in terms of capabilities.
Keywords: Amartya Sen; capabilities; development; strategic knowledge.
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conceptualiser » qu’après la deuxième
guerre mondiale, plus précisément à partir
de janvier 1949, date à laquelle le président
des Etats-Unis, Harry Truman, désigne le
monde des « pays sous-développés » qu’il
oppose à celui des « pays développés ».
C’est à partir de là qu’émerge une certaine
« idéologie du développement », assimilant
à celui-ci les notions de « progrès », de «
croissance » et d’« industrialisation », dans
un modèle à suivre par les pays « sousdéveloppés ». Mais c’est alors aussi qu’est
engagé un effort théorique et conceptuel
qui permettra de débattre des conditions
favorables au développement de certaines
régions du monde. Ainsi, plusieurs figures
du développement seront par la suite
convoquées, notamment dans le scénario
où l’Etat exerce un rôle actif dans la
conduite de l’économie nationale (Di
Ruzza & Lacomblez, 2014).
Les
approches
essentiellement
économétriques, évaluant uniquement le
développement par l’intermédiaire du
Produit intérieur brut (PIB), en ont été
revues et complétées par un recours à
d’autres indicateurs ; par exemple :
l’Indice de développement humain (IDH),
l’Indice de pauvreté humaine (IPH), et,
plus tard, des indices « sexospécifiques »
qui seront intégrés au sein du Programme
des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), tels : l'indicateur sexospécifique
de développement humain (ISDH),
l'indicateur de participation des femmes
(IPF) ou le tableau de bord de la promotion
de la femme en Afrique (TBPFA).
Le rôle de Amartya Sen fut alors décisif
(Lacomblez,
2008),
en
coopérant
activement à la définition d’une structure
de cette évaluation du développement qui
soutienne un modèle de société alternatif,
non exclusivement centré sur la recherche
d’une rentabilité économique, et considère
l’amélioration du bien-être de l'être humain
comme une valeur essentielle. Dans cet
esprit, sont fondamentales : l'existence
d'opportunités économiques suffisantes ; la
possibilité de s'exprimer et de disposer d'un
pouvoir politique qui permette la mise en

LE VIRAGE ANTHROPOLOGIQUE D’UNE
SECONDE MODERNITE

Si on reprend les analyses de Jean-Louis
Genard et Fabrizio Cantelli (2008), les
années 50-60 du 20ème siècle signent un
virage anthropologique majeur, d’une
« seconde modernité », qui traverse à des
degrés et des rythmes divers la plupart des
disciplines
scientifiques,
substituant
progressivement
la
conception
« disjonctive »
de
l’être
humain,
jusqu’alors dominante (selon laquelle l’être
humain serait forcément l’un OU l’autre :
capable OU incapable, libre OU déterminé,
actif OU passif, malade OU en bonne
santé,…) ; par une conception « à
dominante
continuiste
ou conjonctive » (selon laquelle, chacun de
nous serait au contraire toujours forcément
l’un ET l’autre : autonome ET hétéronome,
responsable ET irresponsable, capable ET
incapable, malade ET en bon équilibre de
santé,...). Ainsi, « capacités et compétences
qualifieront les êtres non plus au sens où
elles seraient des propriétés données une
fois pour toutes, elles se présenteront
plutôt dans une dimension processuelle,
comme ce qui peut être augmenté ou, au
contraire, s’assécher » (Genard & Cantelli,
2008, p. 9).
Au sein de la communauté de la SELF,
nous sommes plusieurs à avoir partagé
cette dernière hypothèse (entre autres :
Falzon, 2013 ; Teiger & Lacomblez, 2013).
La contribution de l’économiste d’origine
indienne, Amartya Sen (voir, entre autres :
Sen, 2009/2012), est aussi un bon exemple
de ce ‘virage anthropologique’ et on sait
qu’à partir de cette idée ‘continuiste’ des
capacités, ou des capabilités, il a voulu
contribuer à repenser la responsabilité de
l’État à l’égard des inégalités.
QUELS ENJEUX POUR QUEL(S)
DEVELOPPEMENT(S) ?
Amartya Sen se plaçait également, de
cette
façon,
dans
le
champ
socioéconomique des questions du
développement. On peut rappeler que
celles-ci n’étaient devenues « à
www.ergonomie-self.org
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de logiques, de pouvoirs et d'outils
pratiques avec lesquels ils poursuivent des
objectifs et concrétisent des intentions »
(Reis, 2009, p. 243, traduction libre) - la
conviction étant que la revalorisation des
contextes locaux où l'action humaine se
développe passe par « des flux séquentiels
d'évènements », présupposant que la «
continuité matérielle qui s'associe aux
différentes formes de participation des
agents dans la vie économique » finit par
avoir une résonance « dans l'ordre macroéconomique plus vaste » (Reis, 2009, p.
223, traduction libre).

œuvre et le renforcement d’un processus
de développement ; mais encore, et cela
interpelle
particulièrement
lorsqu’on
s’intéresse à ce qui relève des actions de
formation en santé au travail, la capacité
effective des peuples à jouir d'une bonne
santé et à accéder plus facilement au
savoir. Le procédé de l’évaluation du degré
de développement consiste à tenir compte,
pour une série d'items, du fait que les
différentes questions répertoriées ont fait
l’objet, au niveau de chaque État, de
mesures
législatives,
de
positions
politiques claires, de programmes d'action,
de recherches ou de rapports d’études. A
titre d'exemple, citons, dans la rubrique «
Pouvoir économique » du TBPFA, les
items relatifs aux conventions suivantes de
l'Organisation Internationale du Travail
(OIT) : sur l'égalité de rémunération
(signée en 1951) ; pour l'élimination de
toute forme de discrimination en matière
d'emploi et d'occupation (signée en 1958) ;
pour la protection de la maternité sur le
lieu de travail (signée en 2000).
Le développement mentionné ici s’intègre
donc dans le projet d’incitations à la
reformulation de politiques publiques qui
offrent un cadre normatif susceptible
d’aider les pays en voie de développement
à réécrire leur histoire.
On peut dire, avec José Reis, qu’on se
situe dans une tradition d'interventions «
territoriales », attentives aux questions de
l'« accès de tous et de chacun aux biens
que le progrès exige », et défendant l’idée
selon laquelle « les critères d'efficacité ne
doivent pas supplanter les critères de la
répartition et de l'égalité » (Reis, 1999, p.
179, traduction libre). Aux programmes de
développement plus orthodoxes s'ajoute de
la sorte une dimension morale, un dessein
d'équité. Si le processus de développement
est
toujours
fondamentalement
économique, il est évident qu’il ne l’est
plus uniquement, et, surtout, il n'est pas
abandonné à l’arbitraire du « marché».
Dans ce sens, d’autres mécanismes de
coordination sont privilégiés de façon à
doter les acteurs sociaux « de vocabulaires,

www.ergonomie-self.org

LE TRAVAIL : COMPOSANTE OUBLIEE – ET
AUTRES ALERTES POUR LES
INTERVENTIONS CAPACITANTES DES
ERGONOMES ET PSYCHOLOGUES DU
TRAVAIL

Toutefois, ainsi que l’a souligné plus
d’une fois Abdallah Nouroudine (2009),
au-delà de l’intérêt de ces approches du
développement, on ne peut que s’étonner
de l’« oubli » du travail, de l’activité de
travail, dans ces analyses qui l’assimilent
essentiellement à l'emploi. L’urgence est
celle de l’employabilité, indépendamment
des conditions de son exercice. Comme si
l'objectif d'une amélioration des conditions
de vie ne passait pas, aussi, par une autre
attention aux risques inhérents à certaines
conceptions de l’organisation des activités
professionnelles. Pas de place, en
conséquence, pour les actions de formation
en santé au travail ou toute préoccupation
de cet ordre.
D’autres critiques peuvent être avancées
et, si elles concernent l’œuvre de Amartya
Sen, on comprendra qu’elles concernent
bien d’autres démarches.
La plus connue dans le cadre de ces
débats concernant le(s) développement(s),
est celle qui interroge ce que vaut le ‘bien
être’ tant valorisé par Sen, et précisé en un
large éventail d’indicateurs, s’il correspond
à un ‘vivre bien à l’occidentale’,
finalement décliné selon les régions du
monde en termes de capabilités. On peut
associer alors l’autre argument selon lequel
8
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progression des capabilités peut ainsi
s’ouvrir en éventualités négatives. C’est là
une problématique centrale de tout modèle
d’intervention
que
l’on
voudrait
« capacitante ».

cette approche est en fait imprégnée d’une
éthique de la sollicitude (Genard &
Cantelli, 2008) face à des acteurs qui
rencontrent des difficultés dans le cadre de
processus prédéfinis. Ce qui veut dire que
l’autonomie qui sera acquise et la
responsabilité future sont celles qui ont été
conçues en fonction de ce qui est attendu
de chacun(e) – dans un espace d’action et
de contrôle qui a donc été déterminé par
d’autres.
Par ailleurs, si l’importance de la liberté
réelle de choix est un argument fort de
l’œuvre de Amartya Sen, puisque le projet
est de doter chacun(e) de compétences qui
sont censées le permettre, la question de
l’emprise directe sur les évènements et de
la complexité du processus de ce contrôle,
tout en n’étant pas négligée, est traitée en
recourant au paradigme formel des droits
de l’Homme. C’est évidemment une
critique qui interpelle particulièrement les
ergonomes et les psychologues du travail ;
et on peut rappeler que, dès leurs premières
interventions dans le champ de la
formation pour une transformation du
travail, Antoine Laville et Catherine Teiger
(Teiger & Laville, 1991) mettaient l’accent
sur l’importance des connaissances «
stratégiques », à savoir celles qui
concernent les conditions de faisabilité
d’une action « située », de son suivi et de
sa pérennité dans l’entreprise. Car, en effet,
‘tout’ n’est pas possible et le revers de la
référence à l’anthropologie capacitante de
Amartya Sen se situe sans aucun doute sur
le plan de sa relative ingénuité face à la
répartition inégale des pouvoirs réels et de
leur exercice concret. Le continuum de la
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Laboratoire du changement : enjeux théoriques
et méthodologiques du développement du
travail
Sylvie Barma
Professeure titulaire
Faculté des sciences de l’éducation - Département d’études sur l’enseignement
apprentissage.
2320 rue des bibliothèques, local 1134, Québec (Québec), G1V 0A6
Résumé. Pendant méthodologique de la théorie de l’apprentissage expansif et ancré dans les principes
épistémologiques de la stimulation duale et du mouvement ascendant de l’abstrait vers le concret, le Laboratoire
du changement est orienté vers la mise en place d’actions d’apprentissage expansives pour faire avancer la
réflexion dans un environnement de travail qui fait face à une transformation majeure. Les actions expansives
sont idéalement au nombre de sept : questionner et résister, critiquer l’activité en cours, expliquer de nouvelles
possibilités, envisager un nouveau modèle d’activité, s’engager dans une action permettant de modifier l’activité,
passer à l’action et réfléchir pour évaluer le processus. Les sessions Lab_C sont ponctuées par des analyses
rapides qui permettent l’identification du besoin, des tensions et des modèles possibles. Afin de comprendre
comment les problèmes ont émergé, les participants aux sessions formulent des observations concernant les
changements qui ont eu lieu dans la structure systémique de leur activité et les enregistrent. Ces données sont par
la suite analysées pour identifier les moments-clés où un changement s’est produit en vue d’en comprendre les
principales causes.
Mots-clés : Laboratoire du changement, théorie de l’activité, reconceptualisation, apprentissage expansif.
The change Laboratory : theoretical and methodological considerations in relation to development in the work
environment.
Abstract.
The main elements that characterize the Change Laboratory will be at the heart of our presentation. The Change
Lab in an interventionist methodolgogy developed so the individual and the collective engage in transformative
actions in their work environment. Grounded in the theory of expansive learning and the principal of dual
stimulation and the movement of ascending from the abstract to then concrete, Change Lab sessions are oriented
toward the implementation of expansive learning actions. Some concrete examples will illustrate the
presentation.
Keywords: change laboratory, activity theory, double stimulation, agency.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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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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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critiquer l’activité en cours, expliquer de
nouvelles possibilités, envisager un
nouveau modèle d’activité, s’engager dans
une action permettant de modifier
l’activité, passer à l’action et réfléchir pour
évaluer le processus. Pour mieux cerner le
propos, il est essentiel de faire un détour
pour visiter ses fondements théoriques.

INTRODUCTION
Le laboratoire du changement (Lab_C)
vise la transformation individuelle et
collective d’un milieu de travail. Il tire ses
origines dans la Developmental Work
Research (DWR) mise au point en
Finlande par Yrjö Engeström en 1987.
Mettre en place un Lab_C dans un milieu
donné sous-entend qu’une variété d’acteurs
du milieu concerné cherche à documenter
le processus de transformation individuelle
et collective. Dans le monde de
l’éducation, par exemple, une telle forme
d’intervention vise la transformation
collective
des
pratiques
à
plusieurs niveaux :
institutionnel, organisationnel, communaut
-aire et, d’une façon plus pointue, au
niveau de la classe elle-même.

LE CONCEPT D’ACTIVITE
Selon la théorie de l’activité, des
changements constants surviennent au
cours du développement de l’humain. Dans
les années 1970, certains chercheurs
occidentaux ont recontextualisé la théorie
de l’activité, car ses principes avaient été
plutôt mis au rancart à la suite de la mort
précoce de Vygotsky dans les années 1930
(Bracewell & Witte, 2003). Cette théorie a
gagné en intérêt, car elle permettait
d’étudier les problèmes que la théorie
behaviorale ne pouvait considérer de par sa
nature même, mais qu’il s’avérait de plus
en plus nécessaire de considérer pour
comprendre la vie humaine et son
développement ainsi que les conditions
nécessaires à leur déploiement. À cette fin,
les chercheurs misent sur l’étude des
interactions de l’humain avec le monde,
soit les interactions médiatisées par les
objets, les méthodes, les règles, les valeurs
ainsi que tous les aspects de la culture
produits par l’humain et dans laquelle il
baigne (Barma, 2008). L’objet de l’activité
est un concept central à la théorie de
l’activité, et différentes formes d’activités
se distinguent par leurs objets. L’objet,
quant à lui, est la force motrice qui motive
la mise en oeuvre d’une activité qui vient
répondre à des besoins spécifiques
identifiés dans le milieu de pratique. Tout
objet propre à une activité (comme celui de
l’innovation pédagogique dans le monde
de l’enseignement primaire, secondaire ou
supérieur) se développe historiquement,
contextuellement et culturellement. Selon
la troisième génération de la théorie de
l’activité, un système d’activité est
toujours la plus petite unité d’analyse. Il
est orienté vers l’objet d’étude à produire,

Le caractère systémique et contextuel de
la transformation de l’environnement visé
est un élément primordial dont il faut tenir
compte. Les Lab_C supposent une
collaboration étroite entre chercheurs et
praticiens
lors
du
processus
d’identification des problèmes ainsi que
lors de la modélisation de solutions. Ces
processus demandent aux participants de
reconceptualiser
l’objet
d’attention
partagé, par exemple, l’intégration de la
programmation à l’enseignement primaire
ou secondaire dans le but de diminuer la
fracture numérique des citoyens du 21e
siècle. Quelles formes cet enseignement
peut-il prendre ? Comment rassembler les
acteurs et les amener à accueillir une
nouvelle forme d’activité dont on ne
connait pas encore la nature ni la façon
dont elle va se déployer dans le milieu ?
Pendant méthodologique de la théorie de
l’apprentissage expansif et ancré dans les
principes
épistémologiques
de
la
stimulation duale et celui du mouvement
ascendant de l’abstrait vers le concret, le
Lab_C est orienté vers la mise en place
d’actions d’apprentissage dites expansives.
Les actions expansives sont idéalement au
nombre de sept : questionner et résister,
www.ergonomie-self.org
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médiatisé par des artéfacts (signes et
outils), mais également régulé par sa
structure socioinstitutionnelle (règles et
division du travail). L’objet en constant
développement est également appelé
l’objet fuyant. Il n’est en fait jamais
achevé. Tant qu’il est en transformation,
les chercheurs et les participants au Lab_C
le poursuivent !

sont les moteurs pour l’analyse des actions
entreprises par les participants pour régler
une
situation
qu’ils
trouvent
problématique. En effet, chacun de ces
principes épistémologiques se retrouve
dans le cycle d’expansion. Engeström
(1987) se réfère à un cycle d’expansion
pour définir le processus qui conduit à la
création d'une nouvelle forme d’activité.
Ce cycle comporte sept étapes et fournit un
cadre
d’analyse
des
pratiques
organisationnelles : 1) questionner la
situation et cerner un besoin ; 2) analyser la
façon dont on intervient et envisager de
quelle façon une nouvelle activité aura un
impact sur le milieu ; 3) modéliser de
nouveaux outils pour résoudre son
problème ; 4) modéliser la nouvelle
activité ; 5) la mettre en œuvre ; 6) adopter
une attitude réflexive et 7) consolider la
pratique en effectuant un retour réflexif sur
tout le processus. Ces étapes impliquent
que les apprenants remettent en question le
sens de leur activité. Lors des deux
premières étapes, les participants du
Lab_C se questionnent et analysent la
situation problématique en vue de la
résoudre. Il s’agit du principe de la double
stimulation où le questionnement est le
premier stimulus et l’analyse, le deuxième.
L’identification de tensions récurrentes
dans un milieu de travail par les
participants révèle des contradictions qui
sont centrales au développement de
l’activité. À la lumière de l’analyse
dialectique empirique et historicoculturelle ancrée dans les propositions de
Vygotsky, de nouvelles formes d’activité
sont envisagées pour résoudre l’impasse
qui a été identifiée. Un Lab_C permet
d’envisager,
de
concevoir
et
d’expérimenter de nouvelles pratiques dans
le cadre social où elles sont définies. La
résolution de ces contradictions est
possible seulement si une nouvelle forme
d’activité est modélisée et qu'elle propose
une remédiation de l’activité en cours
faisant en sorte que de nouvelles règles
ainsi qu'une réorganisation des pouvoirs et
des statuts verticaux et horizontaux des

RÉVOLUTION PLUTÔT
QU’ÉVOLUTION
Un des points fondamentaux et souvent
négligé des assises de la 3e génération de la
théorie de l’activité est que le
développement est vu, non pas comme une
série de gains, mais comme une série de
transformations qui sont plutôt des
révolutions au sens dialectique (Davidov,
2008, Ilenkov, 1982, Vygostky, 1997).
Le modèle de développement du travail
« production|reproduction » est remis en
question au sens où culturellement et
historiquement, des tensions récurrentes
s’accumulent dans un système d’activité et
révèlent à court, moyen ou long terme des
contradictions. Ces contradictions se
révèleront le moteur de la transformation
de l’activité en cours et leur analyse
historique et empirique viendra éclairer
leur nature. Un objet d’étude qui est au
cœur d’une réflexion portant sur la façon
de développer une nouvelle forme
d’activité porte en soi les contradictions
omniprésentes qui sont intrinsèques à sa
formation dans un modèle socioéconomique donné. Dans le capitalisme,
tout objet est au moins potentiellement une
unité contradictoire de valeur d’usage et de
valeur d’échange. Les contradictions
profondes des objets les rendent
dynamiques et imprévisibles.
DE L’ANALYSE DES
CONTRADICTIONS VERS UN
APPRENTISSAGE EXPANSIF
Deux principes épistémologiques soustendent la méthodologie du Lab_C : le
principe de la stimulation duale et celui du
mouvement ascendant de l’abstrait au
concret (Sannino, 2015). Ces principes
www.ergonomie-self.org
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transformer (Engeström & Sannino, 2013).
Il est important de mentionner que les
solutions ne sont pas construites ou
amenées de l’extérieur, mais que toute
mise en œuvre d’outils menant à la
transformation du travail est réalisée in
situ.
Il
doit
se
produire
une
reconceptualisation du rôle des individus,
vus comme des créateurs et agents de
changement dans leur milieu. Ces derniers
sont appelés à s’asseoir ensemble autour de
la même table, à coélaborer de nouvelles
formes de pratiques en vue de transformer
leurs conditions de travail ainsi que leur
rapport à eux-mêmes. Les échanges seront
enregistrés en mode audio-vidéo. Cette
méthode de recherche-intervention a fait
ses preuves comme moteur pour favoriser
la transformation de pratiques sociales. La
théorie de l’activité l’instrumente pour
relever les défis que pose le transfert de
connaissances en lui fournissant une
méthodologie de recherche-intervention
susceptible de déboucher sur de
l’innovation pertinente et viable en
fonction des contextes associés (Engeström
& Sannino, 2010).

cadres organisationnels soient mises en
place.
Le deuxième principe épistémologique
qui sous-tend le Lab_C est le principe de
l’ascension de l’abstrait vers le concret. Ce
concept est fondamental dans la pensée
dialectique (Davydov, 1990, Ilyenkov,
1982). En remontant de l’abstrait vers le
concret, c’est-à-dire en mettant en place
une première idée qui a été modélisée et
qui se révèle une riche reconceptualisation
de l’objet de l’activité, il est possible de
poursuivre les étapes du cycle d’expansion.
Ce
processus
consiste
en
une
expérimentation pratique d’une réponse à
une situation problématique, à la lumière
de ses origines culturellement ancrées et en
y établissant une relation féconde pour
penser à la nouvelle solution. Il s’agit de la
cellule germinale.
CONCRÈTEMENT
Mettre en place un Lab_C suppose qu’une
équipe universitaire travaille avec une
équipe de terrain pour faire face
conjointement à un problème rencontré et
créer de nouveaux outils. Il faut
commencer par bien documenter le
problème en commençant avec les tensions
présentes dans un milieu lorsque certains
participants exercent leur agentivité
(Barma, Lacasse et Massé-Morneau,
2015). Ni le chercheur ni le praticien n’a
une pleine compréhension ni ne connaît la
solution au problème auquel il fait face
(Virkkunen et Newham, 2013). L’origine
des problèmes rencontrés n’est pas
considérée comme directement accessible :
le chercheur et les divers intervenants sont
appelés à mettre en place un processus de
collaboration permettant d’y accéder en
documentant
d’abord
des
tensions
présentes dans un milieu. L’agentivité se
manifeste lorsque des personnes formulent
des intentions et exécutent des actions
volontaires qui vont au-delà des habitudes
acceptées et des conditions présentes de
leur activité et de l’organisation dans
laquelle elles s’inscrivent, pour ensuite les

www.ergonomie-self.org

En moyenne, cinq à douze sessions sont
nécessaires
pour
une
intervention
formative. Les sessions sont ponctuées
d’analyses historiques et empiriques
rapides au début de la mise en place d’un
Lab_C et les résultats obtenus sont utilisés
comme données miroir pour représenter la
pratique actuelle (Virkkunen & Newnham,
2013). Le miroir est une composante
essentielle au Lab_C : il est utilisé pour
représenter et étudier les expériences de
pratiques des participants, particulièrement
les
situations
problématiques
et
conflictuelles. Le présent, le passé et le
futur cohabitent tout au long du
déroulement d’un Lab_C : le miroir du
passé présente des données et des
observations concernant l’activité actuelle,
le miroir de l’avenir est utilisé pour
représenter et discuter des possibles en lien
avec les expériences des participants qui
modélisent de nouveaux outils. La figure 1
13
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présente le modèle théorique
disposition spatiale du Lab_C.

et

la

théorique et pratique et porteuses d’un
meilleur dialogue entre praticien-ne-s et
chercheur-e-s. L’annexe 1 présente un
exemple de feuille de préparation d’un
Lab_C (traduction libre de Virkkunen et
Newham, 2013)
CONCLUSION
À la lumière de nos premières
expérimentations et analyses, les sessions
Lab_C permettent au chercheur de
documenter les progrès de l’apprentissage
expansif
telle
l’implication
des
participants, de par leurs actions
d’apprentissage expansives. Le chercheur a
également accès à de nouvelles
informations concernant les contradictions
internes dans l’activité qui se manifestent
au travail sous forme de perturbations, de
ruptures, ou d’innovations. L’analyse
dialectique du discours des participants
(expressions de dilemmes, de conflits de
motifs paralysants, doubles contraintes)
éclaire les paralysies ou le développement
de l’agentivité transformatrice des
participants. Ces informations sont
fécondes pour permettent une vision
partagée de l’objet à reconceptualiser,
d’envisager des possibilités et de s’engager
dans l’action.
Ultimement, des changements dans les
rôles et les attitudes des individus dans le
groupe se mettent en place pour résoudre
des conflits de motivation et permettront
aux
participants
de
s’engager
collectivement à transformer leur milieu de
travail.

Figure 1 : Plan d’un Lab_C (Virkkunen et Newham,
2013)

UN EXEMPLE CONCRET

Afin d’illustrer de quelle façon le
développement de cette méthodologie est
appréhendé, voici un exemple concret d’un
Lab_C qui sera mis en œuvre pour
redéfinir le rapport des enseignants à
l’évaluation des apprentissages. Située à
l’intersection des savoirs savants et des
savoirs d’expérience, il sera mis en place
afin d’enrichir les moyens pour collecter
les informations sur les apprentissages des
élèves à des fins d’agir évaluatif et, par
conséquent, d’exercice du jugement
professionnel de l’enseignant-e. Il s’agira
de dégager la représentation commune que
se font les enseignant-e-s de l’évaluation
des apprentissages et des obstacles au plein
exercice de cette fonction, de co-modéliser
des modèles d’évaluation possibles en
fonction du contexte actuel, de repérer,
notamment à partir des dérives observées,
les conditions propices au développement
de l’agir évaluatif et à sa finalité dans le
monde contemporain. Six enseignant-e-s et
trois
représentant-e-s
syndicaux
participeront au Lab_C de même qu’une
direction d’établissement et une personne
du Ministère de l’Éducation du Québec
dont les responsabilités sont associées à
l’évaluation des apprentissages.
L’objectif général de ce partenariat étant
de développer de nouveaux outils
d’évaluation qui intègrent à la fois les
savoirs savants et les savoirs d’expérience,
les retombées sont à la fois d’ordre
www.ergonomie-self.org
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Annexe 1
Feuille de planification pour la séance 1 de Lab_C
Séance de Lab_C

No de la séance/Nom du projet

Liste de choses à faire pour la préparation

Objectif principal de la séance en lien avec le cycle d’apprentissage expansif

Heure

Min

Thèmes

Outils, miroir, stimulus

Tâches des participants pour la prochaine séance

www.ergonomie-self.org
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Résumé.
Nous proposons dans cette communication, de penser les enjeux de développement dans l’intervention
ergonomique depuis la perspective instrumentale. Nous discutons et exemplifions des parti pris que nous
adoptons pour la construction et la conduite des interventions ergonomiques : faire du travail la matière première
de la transformation et le levier du développement ; accompagner et impliquer davantage que diagnostiquer et
expliquer, équiper les pouvoirs d'agir des collectifs (opérateurs, managers, décideurs, usagers, citoyens) pour
permettre les genèses.
Mots-clés : intervention ergonomique, implication, genèses, pouvoir d’agir

Instrumental approach in ergonomic intervention
Abstract.
This communication deals with developmental issues in ergonomic action from the instrumental perpective. We
present our main work principles that are work-involvement more than work-explanation and tooling up the
stakeholders in the design projects (workers, managers, end-users, citizen). We describe two ergonomic
interventions to illustrate the genesis that may occur within organizations.
Keywords: ergonomics intervention, work-involvement, genesis, power to act.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Folcher, V., Bationo-Tillon, A. &. (2018). Approche instrumentale dans l’intervention ergonomique. Actes du 53ème Congrès de la SELF,
Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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ces prochaines années au regard de la
diversité des dispositifs participatifs mis en
place dans les entreprises.
L’implication des acteurs et l’équipement
du pouvoir d’agir des collectifs peuvent
prendre des formes variées aux différents
temps de l’intervention, lors de la
compréhension et de la récolte de la
matière du travail et au moment de la mise
au travail du réel du travail en vue de la
transformation. Nous proposons de
cheminer
dans
deux
interventions
distinctes afin de rendre compte de cette
diversité de mises en œuvre.

INTRODUCTION
L’approche
instrumentale
définit
l’activité humaine dans sa dimension
productive et constructive et son triple
adressage, soi-même, les autres, la
transformation.
Le travail peut s’envisager comme une
activité adressée à autrui, mettant en
relation la personne avec elle-même et
l’engageant dans la transformation et la
construction de ressources pour un agir en
devenir (Rabardel 1995, Folcher &
Rabardel 2004). Source de l’efficacité des
organisations, le travail est l’espace du
développement des gestes professionnels à
l’occasion de genèses, instrumentales et
professionnelles (Béguin 2003, Folcher
2003), conceptuelles et identitaires
(Rabardel & Pastré 2005) ou encore
expérentielles (Bationo-Tillon 2017). Tenir
ensemble performance organisationnelle et
développement de la professionnalité
invite à documenter ce qui fait obstacle et
empêche un travail de qualité du point de
vue de ceux et celles qui le réalisent (Clot
2008) afin de créer les conditions du
développement des potentiels du travail,
des métiers et, au delà, de la participation
des usagers.
Si, comme nous y invitent les cliniciens
de l’activité, la fonction de l’intervenant
est d’organiser les conditions d’une mise
au travail du travail, il s’agit dans notre
pratique de «faire du travail tel que vécu la
matière première de la transformation».
Ce principe à visée développementale a
pour cap la mise au travail collective de
l’activité dans ses dimensions autant
réalisées que réelles (Kostulski & al 2011).
Il se structure en deux axes. Le premier
accorde le primat à l’implication dans le
travail davantage qu’à l’explication du
travail. Le second se centre sur l’outillage
du pouvoir d’agir des collectifs.
Organisatrice des conditions d’une mise
au travail du travail, l’intervention est
l’occasion d’explorer la question des
genèses
organisationnelles,
demande
sociale importante dont la thématisation
scientifique devrait prendre de l’ampleur
www.ergonomie-self.org

IMPLICATION DES ACTEURS ET
ÉQUIPEMENT DU POUVOIR D’AGIR DES
COLLECTIFS

Comprendre et récolter la matière du
travail

Il peut s’agir dans l’intervention 1
d’impliquer des acteurs constitués en tant
que concepteurs pour l’usage et
concepteurs dans l’usage (Folcher 2010,
2015) dans une récolte outillée des usages
ainsi que nous l’avons proposée à un
industriel français spécialiste de solutions
de confort thermique (chauffe-eaux,
radiateurs). A partir d’une demande
d’accompagnement de l’innovation, nous
avons équipé d’artefacts « carnets de
l’observeur » et d’appareils photos
(Couillaud & Folcher 2014, Couillaud
2018), un ensemble diversifié d’acteurs1 en
vue d’une récolte des usages de chauffeeaux dans trois secteurs d’activité du
groupe, en logisitique, en distribution et en
installation. Les situations d’usage
récoltées ont documenté les trois
dimensions principales des usages que sont
(i)
les situations d’activité (ii) les
difficultés et les empêchements d’agir
averés ou potentiels et (iii) les astuces
construites ou souhaitables dans le futur,

1

Des acteurs issus du marketing, de la
R&D Usine, du design, de la formation, du
SAV ainsi que des plombiers-installateurs
et des usagers.
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l’organisation du travail. Le récit du
cheminement au sein de l’organisation
offre au chercheur l’occasion de collecter
des situations de travail empêché par
l’organisation versus des situations de
travail facilités par l’organisation. Par
l’entremise des entretiens, l’ergonome a
également recueilli les craintes et
difficultés rencontrées suite à la mise en
place de la gouvernance partagée ainsi que
des suggestions et remarques constructives
pour que ce dispositif puisse fonctionner
de leurs points de vue.
L’analyse de ces entretiens a donné lieu à
un premier REX (Retour d’expérience
collectif,) dont les finalités sont les
suivantes:
! Exposer
les
situations
d’empêchement du travail versus
les situations favorables à la
réalisation du travail issues de la
diversité des expériences des
salariés ;
! Accorder le collectif sur ce qu’il
traverse, vérifier que l’analyse
reflète bien les difficultés et points
de vue collectifs ;
! Aller au-delà de la prescription de
la gouvernance telle que proposée
par le management et proposer, à
partir de 32 entretiens réalisés, une
reformulation collective de la
gouvernance partagée qui intègre
3 dimensions supplémentaires, à
savoir (i) le co-pilotage de la
production (ii) la professionnalité
individuelle et collective (iii) la
co-construction d’une stratégie
partagée.
Dans les deux interventions, le recueil de
la matière première du travail est
différencié – des entretiens, une récolte
outillée des usages –. Il témoigne de la
palette des outils d’accompagnement à
visée développementale que l’ergonome
peut mobiliser. Dans un cas l’ergonome
privilégie dans les premières phases de
l’intervention « le faire faire » (Caroly
2010) par les acteurs qu’il implique : pour
ce faire, il les outille. Dans le second cas il

donnant à voir avec précision l’activité
réalisée et le réel de l’activité.
Par exemple :
! En
Logistique,
lors
du
déchargement des produits le
bippage avec un seul code en
mode auto est problématique : en
cas de mauvaise lecture tous les
produits sont bippés, et si les
étiquettes sont plissées ou pliées il
est impossible de lire en mode
auto. Les astuces évoquées sont
des visites sur la plateforme des
personnes
qui
posent
les
étiquettes,
une
prise
de
conscience;
! En
Installation,
dans
une
résidence secondaire, la coupure
de l’alimentation du chauffe-eau
sur le tableau électrique supprime
la protection de la cuve. La
résidence est habitée 6 mois par
an, les 6 mois restant le client
coupe l’alimentation au tableau.
Dans le cas d’une protection à
courant imposé, la protectioncuve ne marche plus. Les astuces
évoquées sont de pouvoir couper
l’alimentation en conservant
l’alimentation du chauffe-eau et
d’argumenter auprès du client
l’intêret d’une montée en gamme
sur le produit.
Les 88 situations d’usage reportées dans
les carnets ont été livrées « telles quelles »
au groupe projet pilote qui regroupait des
concepteurs pour et dans l’usage pour des
séances d’appropriation puis de coinnovation.
Il peut s’agir dans l’intervention 2 de
progresser vers la reformulation d’une
proposition de gouvernance partagée mise
en place dans un département de 50
personnes au sein d’une entreprise
française au travers de la conduite
d’entretiens et de la construction d’un
REX. La conduite des entretiens a permis
de documenter le parcours des salariés
depuis leur entrée dans l’entreprise afin de
décrire l’évolution de leur rapport à
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s’engage lui même à faire ce recueil et
s’implique dans l’analyse. Dans les deux
cas, ce qui est recueilli est construit comme
une ressource pour concevoir davantage
que porté dans les termes d’un diagnostic.
Les ingrédients du réel du travail sont
portés par les intervenants au sein de
collectifs d’acteurs pour permettre le
développement
d’un
agir
collectif
renouvelé parce que décentré au regard de
l’organisation en place.

formes de compagnonnage et de tutorat
(groupe3).
Intervenir - Accompagner

Dans l’intervention 1, de la saisie
collective de leurs realités à l’identification
des usages actuels pour concevoir au
service des usages futurs, l’intervention est
un accompagnement qui propose au plan
productif un outillage des pouvoirs d’agir
afin de renouveler sur un plan constructif
les capacités d’agir des acteurs à l’occasion
de genèses. Professionnelles autant
qu’identitaires ces genèses interrogent
l’organisation dans sa globalité : depuis
l’entreposage des produits en logistique
jusqu’à leur installation chez les
particuliers, le parcours outillé d’une partie
du cycle de vie du produit met en lumière
l’inventivité du travail et les potentiels
qu’il recèle pour imaginer et concevoir des
situations d’activité futures : modalités
d’élaboration
des
plans
produits,
organisation des processus de fabrication,
et au-delà, la nature des espaces de mise en
partage continue des usages, les acteurs
parties prenantes d’arbitrages collectifs qui
sont à penser et concrétiser.

Constituer le réel du travail en
ressource pour concevoir

Dans l’intervention 1, l’appropriation
collective des usages a permis identifier 21
situations d’usage caractéristiques (S.U.C)
dans les trois secteurs d’activité
investigués lors de la récolte. Ces SUC ont
fondé la co-innovation et la production
d’un nombre important de concepts de
situations d’activité futures. 8 d’entre eux
ont fait l’objet de prototypes echelle 1 puis
de mises à l’épreuve associant les
concepteurs pour et dans l’usage. La
référence aux usages, que nous qualifions
dans les termes de maitrise d’usage
(MUS),
s’est
progressivement
et
collectivement construite depuis la récolte
jusqu’à la co-innovation. Elle a enrichi
dans le projet les dimensions relatives à la
volonté pour le futur (MOA) et celles
relatives à la faisabilité (MOe) dans une
continuité actuel-futur.

Dans l’intervention 2, la mise en place
des groupes de travail déplace les acteurs
de leur activité productive habituelle: les
opérateurs deviennent concepteurs de
l’organisation cependant que les managers
se confrontent au réel de la production. Les
frontières de l’activité productive et
organisationnelle s’estompent, les rôles de
chacun se brouillent temporairement, et
c’est bien de l’entrelacement de l’activité
productive
des
opérateurs
et
organisationnelle de manageurs que
surgissent les dimensions constructives et
collectives de l’activité à travers la coconstruction d’une stratégie, le co-pilotage
de la production. Nous porterons une
attention particulière dans la suite de cette
intervention à la manière dont la
conception de la gouvernance partagée se
poursuit dans l’usage, il sera important de
mettre en évidence les diverses genèses à
l’oeuvre, instrumentales (production et

Dans l’intervention 2, la mise en place de
groupes de travail émanant du REX
explorent cette matière du travail sous
différents angles : les difficultés reportées
nourrisent la conception d’un outil de
collecte continue de l’évolution des
difficultés rencontrées (groupe1) ; les
empêchements
d’agir
et
les
accompagnements repérés deviennent des
objets intermédiaires pour développer une
vision, une stratégie partagée (groupe2) ; la
transformation des relations de travail
induites par le changement d’organisation
devient un point de départ pour revisiter la
question de la professionnalité individuelle
et collective par l’entremise de différentes
www.ergonomie-self.org
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transformation d’artefacts au service du
collectif), professionnelles (rôle du
manager et du contributeur), ainsi
qu’identitaire telle qu’elle semble advenir à
l’échelle du département.
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DISCUSSION
A partir de ces deux interventions,
plusieurs points peuvent être discutés.
L’intervention à visée développementale
construit des espaces d’action et
d’apprentissage au sein de dispositifs qui
provoquent le développement. Pari sur les
potentiels de développement portés par le
travail, elle est exigeante en terme
d’implication attendue et doit faire l’objet
d’un portage robuste en interne et à
l’externe par l’équipe d’intervenant(e)s.
Inscrite dans la durée, l’intervention
propose une démarche stabilisée qui
pourtant n’est jamais la même : elle est un
apprentissage qui s’étend au delà des
acteurs qui en sont parties prenantes et
inclut les intervenant(e)s.
Equiper des collectifs pour les rendre
capables de porter des transformations
c’est chercher à faire advenir des génèses
organisationnelles
et
souhaiter
les
documenter, ce qui ouvre un chantier
d’élaboration conceptuelle,méthodologique
et empirique considérable.
Pour conclure, ces partis pris interrogent
la formation professionnelle. Si intervenir
est
créer
les
conditions
d’une
réappropriation du travail par les acteurs
elle accorde une importance particulière à
l’outillage des pouvoirs d’agir des
collectifs. La formation à l’intervention
gagnerait à équiper davantage les jeunes
praticiens de ce qui relève « des rendezvous réguliers de mise au travail du
travail » que nous avons caractérisé dans
les termes de la conduite de l’intervention :
cette dimension semble trop peu outillée
aujourd’hui
dans les formations
professionnelles (Vezina & Baril 2009,
Folcher & al 2017).
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« Parcourir des parcelles, les voir
évoluer au fil du temps, comparer des
cultures de la même espèce végétale en
différents lieux. Comment comprendre
autrement les rôles respectifs du temps et
du climat sur une culture, par exemple ?
C’est sur le terrain que l’on mesure la
difficulté du test des théories et des
modèles en agronomie, parce que l’on
perçoit
physiquement,
et
c’est
irremplaçable, la complexité des objets
étudiés» (Sebillotte, 2006).

le développement des capacités à agir et
d’émancipation des sujets au travail. Elle
cherche à étayer les professionnels dans :
(i) l’identification du potentiel de
développement de leurs situations de
travail, (ii) l’expérimentation de nouveaux
corps-à-corps avec ces situations, (iii)
l’identification de nouveaux savoirs
d’action. Elle repose sur des dispositifs
d’échange entre pairs faisant de leur
activité l’objet même des échanges. Elle se
focalise sur le contenu du « faire » (Ingold,
2017) et la logique qui le soutient (la base
d’orientation de Galpérine, 1966), les
raisonnements qu’il appelle et les savoirs
qu’il suppose. L’intervention est qualifiée
de didactique dans la mesure où elle
organise:
- une mise en milieu de leurs situations de
travail. Celle-ci est guidée par la volonté
de structurer un débat sur les dynamiques
en jeu dans ces situations (Sensévy, 2011)
pour aider les participants à penser et
expérimenter de nouveaux agencements
dans ces situations ;
- une progressivité temporelle des contenus
travaillés. Celle-ci se veut attentive aux
dispositions et à la zone proximale de
développement (Vygotsky, 1997) des
individus et du collectif de pairs pour
qu’ils osent expérimenter, et s’attache à
couvrir l’ensemble du champ conceptuel
soutenant les raisonnements co-élaborés
Comment
documenter
une
telle
intervention pour en saisir la portée
développementale ? Plus précisément, en
quoi les savoirs professionnels mis en jeu
dans l’échange et l’agencement de
l’intervention dans le temps et l’espace
contribuent à un développement de
l’activité des participants? Pour aborder ce
point, nous prendrons l’exemple d’un
projet que nous avons conduit avec des
conseillers agricoles.

INTRODUCTION
Intervenir, c’est venir entre un
professionnel et le problème qui le
préoccupe. Parmi ces problèmes, certains
relèvent de « l’agir en compétence »
(Schwartz, 2003) des professionnels. Dès
lors, l’enjeu de l’intervention ne touche
plus seulement les conditions de réalisation
du travail, ou les jeux de pouvoir en
entreprise, mais le rapport aux savoirs et à
leurs modes de production. C’est le cas
dans des situations où les savoirs sont au
cœur de la compétence comme dans les
activités de conseil mais aussi quand il faut
revoir nos rapports à notre environnement
comme dans des transitions écologiques.
Ainsi, en agriculture, il est demandé aux
conseillers agricoles d’accompagner les
agriculteurs dans leur transition vers
l’agro-écologie, sans que ce que cela
implique comme changement de métier et
de rapport au savoir agronomique pour
eux-mêmes comme pour les agriculteurs
soit réellement pris en charge par leurs
responsables d’équipe ou leur organisation.
Qui plus est, cette orientation ne va pas de
soi, ni pour les professionnels eux-mêmes,
ni pour leurs clients.
L’enjeu de l’intervention didactique est de
créer un cadre qui leur permette : (i) de
repenser le contenu de leur travail et les
raisonnements qui sous-tendent leur action
pour dépasser les conflits de buts et
dilemmes qui émergent dans la conduite de
l’action ; ii) de configurer leurs situations
de travail pour dépasser les empêchements
de l’activité. Ce faisant l’intervention vise
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BOUSCULEE PAR LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
La transition agro-écologique est un
vocable, une désignation institutionnelle et
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ans par exemple) et des « trade-offs »
nécessaires entre composantes de ce
agroécosystème pour assurer un équilibre
dynamique en son sein ? Le troisième est
social. La prescription agro-écologique
entre en rupture avec des habitudes de
penser et d’agir (Dewey, 1967). Il s’agit de
passer d’une manière de conseiller à une
autre. Un constat justifie ce passage : la
performativité du conseil est d’autant plus
difficile à évaluer que les effets des
pratiques agro-écologiques sont différés
dans le temps long.

technique qui couvre, entre autres, un
objectif de réduction des pesticides (–50%
d’ici 2025) et un souhait de « faire avec »
les régulations biologiques au sein d’un
écosystème. Dans ce contexte, les
conseillers agricoles doivent intervenir
auprès des agriculteurs avec un but inédit
pour eux : aider à changer la norme
antécédente (Schwartz, 1998) des pratiques
agricoles, alors même que les résultats de
ce changement ne sont pas garantis. Pour
les conseillers et les agriculteurs, faire
advenir l’agro-écologie les entraînent à
modifier leur rapport aux savoirs
agronomiques et à renégocier le contrat
(formel ou non) passé entre eux à propos
de la performativité du conseil et de ses
conditions de réalisation.
Plus précisément leur rapport aux savoirs
d’action et à leur production change sous
plusieurs angles. Le premier est technique.
Pour sortir de la dépendance aux intrants,
conseillers et agriculteurs doivent être à
même de replacer le triptyque sol-planteclimat dans le temps et l’espace d’un
agroécosystème et doivent identifier
comment le piloter via des régulations
biologiques et des techniques agroécologiques. Si le concept de « système de
cultures » proposé par les agronomes (e.g.
la succession des cultures et des techniques
appliquées à chacune d’elles ou dans les
inter-cultures sur une portion d’espace
traitée de manière homogène) vise à saisir
cette étendue du champ conceptuel, le
rendre opérationnel pour l’action ne va pas
de soi. Cela ne peut se faire comme par le
passé en produisant des références
techniques à partir d’essais analytiques :
les connaissances techniques font défaut.
Le second est cognitif. Les conseillers
comme les agriculteurs doivent être en
mesure de produire les anticipations utiles
à la conduite des cultures dès lors que les
moyens pour corriger des facteurs limitants
la production sont réduits. Sur quelles
bases asseoir ces anticipations quand les
incertitudes sur les résultats produits sont
fortes du fait des délais de réponse de
l’agroécosystème (pouvant aller jusqu’à 15
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UNE INTERVENTION DIDACTIQUE AU SEIN
DES ORGANISATIONS

Pour aborder l’intervention didactique à
propos du conseil de transition agroécologique
deux
présupposés
sont
formulés: 1/ la relation de conseil ne peut
se réduire à l’application locale d’une règle
d’action établie en désadhérence (Schwartz
& Durrive, 2003) : chaque situation agroécologique nécessite une enquête sur cette
situation ; 2/ c’est par un travail conjoint
entre conseiller et agriculteur que se
construit l’agencement des savoirs
pertinents pour élaborer les anticipations,
identifier l’action à conduire et mener son
analyse ex-post.
L’intervention didactique sur laquelle
s’appuie cette présentation a été conduite
dans le cadre d’un projet financé par les
moyens publics alloués à la recherche et
l’innovation dans la R&D et le conseil
agricole. Dix organisations de conseil
agricole, toutes dirigées par des
agriculteurs (Chambres d’Agriculture,
Réseaux de groupes d’agriculteurs,
Coopérative) ou pris part à ce projet. Le
projet finançait : (i) le temps consacré par
un conseiller à concevoir et animer un
dispositif d’échange avec ses pairs pendant
une durée de trois ans ; (ii) l’appui apporté
par une équipe composée d’un conseiller
(en l’occurrence le chef de projet) ayant
contribué à développer un cadre pour
penser l’intervention didactique (Cerf et
al., 2010 ; Guillot, 2015), et de chercheurs
(ergonomie, didactique professionnelle).
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LA PORTEE DEVELOPPEMENTALE

Les conseillers « concepteur-animateur »
de dispositif sont outillés avec un guide
d’analyse de l’activité (Agroseil, 2013) et
organisent leurs dispositifs d’échange
autour de situations de travail qu’ils
simulent (par des visites au champ, par une
enquête auprès d’un exploitant) ou que les
participants mettent en récit. Ils utilisent
aussi le guide Agroseil (Auricoste et al.,
2017) pour établir un langage partagé,
permettre à chaque conseiller de se
représenter son activité ou ses situations de
travail et leurs évolutions au cours des trois
années d’échange. Les modalités de
l’échange au sein du collectif de pairs
(présentiel ou par téléphone, rythme) sont
négociées entre le concepteur-animateur,
sa hiérarchie et les participants. Un appui
individuel, ou des analyses croisées par
binômes de conseillers entre deux
moments collectifs sont éventuellement
mis en place dans certains dispositifs.
Notre implication dans le dispositif
d’appui,
mais
aussi
l’observation
participante réalisée par l’un d’entre nous
dans un de ces dispositifs d’échange entre
pairs, nous a permis de constater la façon
dont s’opère la co-analyse des situations
entre pairs et la mise en travail par les
participants : (i) des tâches critiques à leurs
yeux pour réaliser un conseil agroécologique ; (ii) de la diversité de leur
façon de comprendre et réaliser une même
tâche. Dans le décours de l’intervention
didactique réalisée au sein des dispositifs
d’échange et d’appui, nous constatons que
les raisonnements sous-jacents à la
réalisation de la tâche (la base
d’orientation) sont formulés et discutés, et
que des scénarios alternatifs de conseil
sont élaborés et testés. Nous voudrions
mettre en lumière, à partir de quelques
« vignettes » (Miles & Hubermann, 1991),
telles que les ont documentées les
participants, la portée développementale
d’une telle intervention didactique.
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DE L’INTERVENTION DIDACTIQUE

Nous proposons trois vignettes illustrant la
façon dont se construit et performe
l’intervention didactique.
Un des concepteur-animateur explique à
ses collègues lors d’une réunion de ces
derniers avec le groupe d’appui ce qu’il a
expérimenté avec les conseillers dans son
dispositif. Il a donné à ces conseillers (en
production végétale pour certains, en
environnement pour d’autres) la consigne
d’observer puis de commenter la
topographie d’une parcelle bordée d’un
bosquet d’arbres sur un côté et d’une route
de l’autre. Il rapporte que le groupe reste
interdit devant cette consigne, surtout
lorsque l’agriculteur évoque l’historique
d’un ancien chemin traversant, dont le
bosquet d’arbre porte une légère trace. Cet
étonnement s’amplifie lorsqu’il demande
au groupe de projeter un aménagement de
la parcelle pour une plus grande efficacité
« agro-écologique ».
Les
conseillers
s’interrogent : où est l’agronomie ? Quels
raisonnements déployer ?
En proposant cette mise en situation, le
concepteur-animateur prend à « bras le
corps » l’idée même d’agro-écologie pour
faire prendre conscience à ses pairs de la
nécessité de décaler le regard : être moins
focalisé sur la parcelle et ce qui s’y passe
du point de vue de la culture.
Implicitement, il pointe l’existence d’un
levier possible : sortir des limites strictes
de la parcelle pour penser la biodiversité et
les infrastructures paysagères qui peuvent
l’amplifier au service de la production (par
des habitats pour les auxiliaires des
cultures luttant contre les insectes nocifs
des cultures). Il fait porter l’attention sur
l’horizon spatio-temporel qu’implique la
prise en compte d’un équilibre dans
l’agroécosystème et l’appréhension des
régulations biologiques en son sein. D’un
point de vue didactique, le choix
d’intervention repose ainsi sur ce que l’on
pourrait appeler une chronogenèse
(Chevallard, 1985), i.e. un regard
dynamique, processuel de l’ingrédient
25
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jamais prendre la parole. Elle explique
qu’avant de participer aux échanges entre
pairs dans le dispositif, elle s’est installée
dans une posture de « courroie de
transmission » d’injonctions actualisées
annuellement, position dont elle est
insatisfaite. En effet, adhérant sur le fond à
la nécessité de restaurer la qualité de l’eau,
elle constate combien les rencontres
semestrielles sur le terrain se résument en
un face à face où s’énoncent sans se traiter
les enjeux de la qualité de l’eau. Les
« poster métier » qu’elle est conduite à
produire dans le dispositif après 18 mois
puis 3 ans, lui permette de mettre en
lumière, pour elle-même et pour ses
collègues, la façon dont elle a transformé
son
intervention
dans
les
aires
d’alimentation de captage. Ainsi, à miparcours, elle repère toutes les tâches
qu’elle a supprimées car elle les a
considérées comme « parasites » dans son
activité, e.g. empêchant l’atteinte les buts
visés. A l’issue du dispositif, elle explique
comment aujourd’hui, elle a bousculé le
strict ordonnancement des réunions tel
qu’il était prescrit par l’action publique :
plutôt que de diffuser une information, elle
met son public (y compris ses
commanditaires) en groupe de travail sur
les problèmes concrètement vécus par les
agriculteurs, convoquant ainsi les savoirs
de chacun au profit de tous. Elle met les
principaux intéressés au travail, en
aménageant l’espace autrement. Sur le plan
didactique, elle valorise la diversité des
expertises. Sur le plan développemental,
elle aménage le milieu pour créer un
espace de travail collectif pour coproduire
une compréhension partagée de la
situation.

biodiversité qui élargit le raisonnement de
ses
pairs.
D’un
point
de
vue
développemental, il vise à produire un
élargissement de la base d’orientation
(Galpérine, op.cit.) de l’activité des
conseillers.
Lors d’une session dans un dispositif
d’échange entre pairs, un conseiller qui a
déjà modifié sa façon de mobiliser
l’agronomie avec les agriculteurs (il est
passé dirait-il, d’un conseil « à chaud »,
dans l’immédiat, à un conseil « à froid »,
visant à raisonner sur les régulations dans
le système de culture) illustre dans un
schéma la façon dont il a changé sa prise
en compte de la diversité des groupes
d’agriculteurs avec lesquels il a mandat de
travailler. Il explique ce qui a changé pour
lui : alors qu’initialement, il considérait ces
groupes indépendamment les uns des
autres, il reconfigure les groupes selon la
profondeur
de
raisonnement
agroécologique qu’il identifie chez chaque
agriculteur et aménage une progressivité
dans le passage d’un groupe à l’autre. Cela
suppose de sa part d’être en mesure de s’en
expliquer auprès d’agriculteurs adhérents
qui considèrent tous « être au niveau ». Sur
le plan didactique, il est attentif à la
progressivité des raisonnements supportant
la re-conception d’un système de culture
qui supposent des conditions préalables sur
les façons de penser. D’un point de vue
développemental, c’est ce que Sensévy
(2011) qualifie de mésogenèse : le
conseiller aménage un milieu favorable à
la coproduction d’un raisonnement fondé
sur différents leviers de l’agro-écologie.
Dans le même dispositif, une conseillère
explique qu’elle travaille dans les aires
d’alimentation et de captage (AAC) et est
coutumière de réunions difficiles dans ces
AAC : y participent des agriculteurs pris
dans l’injonction de modifier leurs
pratiques pour restaurer la qualité de l’eau
au captage, ainsi que des représentants des
agences de l’eau qui bien qu’initiateurs de
cette injonction et éventuellement des
solutions préconisées, sont présents sans
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DISCUSSION
Ces trois vignettes sont à replacer au
regard des soixante conseillers et
concepteurs-animateurs concernés : elles
sont plus illustratives que démonstratives.
Elles nous permettent de pointer que les
conseillers ont su identifier puis reprendre
un fil de connaissance en agronomie à la
26
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1990) organisés pour revisiter l’usage des
artefacts usuels. Ainsi, dans le premier
exemple, la parcelle est dépouillée d’une
fonction opératoire habituelle pour
endosser celle d’observation non finalisée.
Dans le dernier, l’analyse des résultats de
pollution de l’eau sont départis de leur
fonction évaluative pour en faire un objet
de dialogue de résolution de problèmes.

lumière des extensions conceptuelles
qu’apporte l’agro-écologie (par exemple,
pour relier agronomie et biodiversité). De
même, ils ont reconsidéré leur activité de
conseil : d’une activité de consultance d’un
expert par un agriculteur à propos de règles
d’action à appliquer pour piloter une
culture à l’année, ils évoluent pour la
développer comme une activité conjointe
dans un environnement social élargi
jusqu’au territoire et « situé » (c’est le cas
pour les deux derniers conseillers). Ils
aménagent leur milieu de travail afin de
co-construire en situation, avec les
agriculteurs (ou d’autres acteurs présents),
une enquête sur l’agro-écosystème en vue
d’en comprendre les dynamiques pour des
buts et dans un horizon spatio-temporel sur
lequel il faut s’entendre. L’enquête ne part
plus des pratiques réalisées pour porter un
regard
sur
l’agroécosystème,
mais
s’attache à repérer des indices significatifs
de l’équilibre dynamique au sein de ce
dernier en vue de raisonner son évolution à
long terme et agir en conséquence. Elle se
conduit avec le souci d’une élaboration
conjointe tant des problèmes à traiter que
des solutions éventuelles à tester.
Dans les dispositifs d’échange, conseillers
agricoles
et
animateurs-concepteurs,
délibèrent sur une mise en milieu, pour
l’analyse de leur activité de conseil Ce
faisant, ils créent les conditions qui leur
permettent d’expérimenter in fine visant
un mode de production développemental
du savoir manipulé entre agriculteurs et
conseillers. Ce dispositif d’échange sur les
façons de faire joue sur trois leviers : i)
cognitif par l’évolution de la base
d’orientation (Galpérine, 1966 ; Savoyant,
1979) et la prise en compte de nouveaux
objets (par ex : biodiversité) ou de
nouveaux
horizons
spatio-temporels;
sociocognitif (Bruner, 1983 ; Lhotelier,
2001) en aménageant la relation de conseil
pour établir un référentiel opératif commun
(De Terssac & Chabaud, 1990) , qui pallie
l’absence de références agro-écologiques
stables; (iii) artefactuel par les fonctions
sémiotiques des instruments (Deleau,
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CONCLUSION
Intervenir au sein d’une situation de
travail comporte une visée opératoire, mais
vise toujours à permettre aux personnes
concernées de reprendre la main sur la
question qu’ils se posent. Jusqu’où
produire un conseil en agro-écologie est
différent de produire un conseil
conventionnel? Dans le projet évoqué ici,
l’intervention a accompagné un passage :
celui de « donner un conseil » à « tenir
conseil ». L’intervention didactique a pu
soutenir ce passage dans la mesure où elle
ordonnance une progressivité conceptuelle
de la réflexion, reconnaît la productivité
de l’activité conjointe entre un conseiller et
des agriculteurs et produit les conditions
pour institutionnaliser ce que le collectif
comprend des situations singulières
travaillées. Elle mobilise pour ce faire
l’expérience vécue au sein d’un dispositif
d’échange, ou lors de l’expérimentation de
nouvelles façons d’instrumenter des
artefacts ou de mobiliser le collectif avec
les agriculteurs.
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2) Aurél ie Moyon, GEBE2 /LaboratoirelS2N
(UMR CNRS 6004) 115mnl
On assiste actuellement aux premières
en
apparrtions des
exosquelettes
entreprise et par voie de conséquence â
l'identification de nouvelles barrières â leur
implantation (morphol ogiques comme
psychologiques}. Il s'agit ici d'étudier le
processus d'intégration d 'un exosquelette
de posture en mili eu industr iel par une
approche holi stique. L 'idée est de définir
contenus
de
programmes
des
d 'implantation et d 'approfondir les liens
entre l'hybridation aux pratiques et
représentations
exista ntes .
Ouenes
questions se posent ? Que regarder ? Que
mesurer ? La méthodologie et les résult ats
préliminaires de cette étude sont exposés
ici sur un cas d'usage de ponçage sur
coques de catamaran.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
Face â l'émergence des exosque lettes
dans les entrepr ises, et aux nombreuses
questions que ces nouveaux usages
posent en termes de santé et sècurrtè au
travail, cette communication propose de
dresser un bi lan des connaissances
actuelles et d'identifier tes perspectives de
recherche et d' action. A la suite d'une
analyse critique de la littérature
scientifique traitant des conséquences
physiologiques de l'usage d'exosquelettes
en mi lieu de travail, des exemp les
d'études ou d 'a ctions menées lors d e
en
d'exosquelettes
l' implantation
entreprise seront rapportés . Les acqu is
scientifiques et les retours d'expèrience
permettent de proposer des points de
repères pour élaborer des processus
d'intè9ralion et des normes en er9onom ie
visant â encadrer les modal ités d'usage
des exoSQuelettes, â partir de l'évaluation
de leurs intérêts et limites en milieu de
travail.

3) Jonathan Barthe!, MEDISIS [15mnl
Les ergonomes de services inter
entreprises de santé au travail (SISD sont
questionnés par leurs entrepr ises
adhèrentes en deux occasions : sort
quand l'entreprise a acheté des
exosquelettes et que les salariés ne
souhaitent pas les porter, sort au moment
du projet d'achat.
L' implantation des exosque lettes en
entreprises est une problèmat,;iue
d'actualité au sein des services de santé .
Soumis â des sollicrta tions réc urrentes de
la part des entreprises, quant â leurs
perspectives d'acqui sition ou tentatives
d 'intégration, plusieurs SIST des Hauts
de-France ont engagé une sèr ie d 'actions
concrètes afin de répondre au mieux â
leurs attentes. Il s'agit ici de faire le bilan
de ces actions, de la constrtution de
groupes de réflexion inte rprofessionnel s â
la réalisation de travaux de recherche en
srtuation de travail, en passant par la
conception d'outils méthodologiques
l'utilisabilrtè
de
des
d'évaluation
exosquelettes.

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
1> Jean Theurel, INRS (1,2) [15mnl
Pour réduire la prévalence des troubles
musculo-squelettiques dans les métiers
associés â une forte charge physique de
travail, les recherches récentes s'orientent,
en comp lément des mesures de
prévention collectives dèjâ â l'œuv re, vers
le développement et l'usage de nouvelles
technologies, telles que les exosquelettes.
Des trava ux récents ont tenté de faire la
preuve de l'efficacrtè des exosque lettes
contraintes
réduire
pour
tes
biomécaniques au travail. Si des bénéfices
sont identifiés dans des condrtions
expèrimentales con trôlées. Les auteurs de
ces travaux relatent également des
potentiel s risques musculo-squelettiques
l iés â l'usage de ces dispositifs. De plus, la
relative r areté des expérimentations
menées su r le sujet met en exergue tes
dans
manques
principaux
les
connaissances actuelles et les auteurs
dressent les enjeux des perspectives de
recherche â mener dans ce domaine.

www.ergonomie-self.org

4) Jean-Jacques
Alain
Kouadio,
INRS [15mnl
Une élude menée par l'INRS dans une
entreprise spécial isée dans les métiers
d'arts liés au plâtre a permi s de recueillir
des informations quant â l'usage d'u n
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l'utilisali on
normalisalion
de
des
exosquelettes du point de we de
l'ergonomie. Aujourd'hu i !'AFNOR , e n
regard d'organismes te ls que le CEN
(Europe), l'ISO (international), est le
premier organisme de normalisation e n
ergonomie â lraiter cette question.

exosqu elette en silualion réelle de travail.
La méthode a consisté â condu ire des
observations et des entreli ens avec des
utilisateurs d'exosquelettes. Les résultats
onl montré que l' entreprise destinait
!'exosquelette â ses experts pour des
tâches très spécifiques et contraignanles
de type lravail mains au-dessus de la têle
et pour des durées limitées. Le ressenti
des utilisaleurs â l'égard de l'apport de
! 'exosque lette êlait positif et cohérent avec
les données issues d 'études précédentes.
De plus, les utilisateurs onl ind iqué
exercer moins de force sur l'outil, adopler
des postures moins sollicitanles el
constater la dispariti on de certaines
douleurs. Le s op èrateurs ont aussi
clairement indiqué percevoir l'effet du
des
transfert
(par
!' e xosquelette)
contrainles générées lors d'un trava il
mains au-dessus de la lêle avec effort sur
l'ensemble du corps.
Par ailleurs, l'u tilisation de !'exosquelette
a amené des modifications en termes de
modes
opèratoires, de
stratégies
gestuelles déployées et d' organisation
pour effectuer la tâche . C e dernier, constat
confirme l'importance d'analyser e t
comprendre ilmpact de !'exosque lette â
travers les évolutions des expertises des
opérateurs mais aussi de prendre en
comple le fait que de nouv eaux
référentie ls de r èalisalion de l'acti vité sont
développés par les opérateurs.
3l 5) Alexandre Morais, PSA [15mnl
Cette communication a pour principal objet
de présenter leS travaux condu its par
! 'AFNOR, commission X35 sur le thème
des exosquelettes, pour l'élaboration
d'une norm e . Le groupe de travail est
composé d'une reprèsenlation de
diffèrenls acteurs concernés par le sujet :
les enlreprises ut ilisa trices, des secteurs
utilisateurs comme l'industrie (automobile ,
aéronautique, navale) ou les transports ,
les fabricants d'exosque lettes, des
prèventeurs
institutionnels
et
les
organismes publics . Un guide d 'évaluation
el de conception d'e xosquelettes a êlè
rédigé. Ce guide traduisant de nouvelles
l'activité
des
dans
pratiques
professionnels de diffèrenls secteurs, la
décision a èlè prise par !'AF NOR de
mettre en place des travaux de
www.ergonomie-self.org

Conclusion et ouvert ure des dèbals

C15mnl

Jean-Jacques Alain Kouadio, INRS
Face â l'émergence en entrepr ise des
exosquelettes dans leurs conceptions
actuelles ou â venir, ce symposium met e n
avant l'importance de coor donne r les
ac tivités de recherche dans leur richesse
pluridisciplinaire
pour
produir e
et
capitaliser
des
connaissances
â
destinalion des concepleurs el u tiles pour
leS projets d'entreprise. Mais dans une
d'application
de
ces
optique
connaissances, il parait également
essentiel d'encourager parallêlement les
init iatives du terrain afin d'agglomèrer et
de mutualiser les retou rs d'expérience
d 'inlégration d'exosquelette dans des
entrepris es de toutes tailles et tous
secteurs. En effet, les conséquences de
l'intégrati on de telles lechnologies en
entreprise sur la nalur e du tr avail, son
contenu, son organisation méritent
et
étudiées
également
d'être
documentées.
Ces prem iers rep ères utileS â
ilntervention doi venl permettent de
satisfaire aux exigences inhèrenl es â toute
démarche de prévention des risques
professionnels et ainsi garantir la santé et
la sécur ité au lravail. Enfin, il parait
nécessaire de rappeler que l'implanlation
de ces nouve lleS techno logies ne doit en
rien se subsisler â la recherche de
solutions de prévention axées sur la
transformation de l'environnement de
travail.
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Bénéfices et limites de l'usage
d' exosquelettes à des fins de prévention des
risques de troubles musculo-squelettiques
Jean Theurel

INRS, l rue du Morvan, 54500 Vandoeuvre les Nancy
Jea n.theurel@inrs .fr
Pour faire face à la prévalence des troubles musculo-squelettiques dans les métiers associés à
une forte charge physique de travail, les recherches récentes s'orientent vers le déve loppement
et l'usage de nouvelles technologies, t elles que les exosquelettes. Cette revue de la littérature
a pour premier enjeu de recueillir les preuves disponibles quant à l'efficacité prétendue des
exosquelettes pour réduire les contraintes biomécaniques au travail. Plus largement, il s'agit
ici de discuter des bénéfices et des potentiels risques musculo-squelettiques liés à l'usage de
ces dispositifs. Enfin, cette analyse de la l ittérature a également pour objectif de mettre en
exergue les principaux manques dans les connaissances actuelles, afin d'orienter les
perspectives de recherche nécessaires dans ce domaine. Ce travail s'est plus partictùièrement
intéressé aux mécanismes physiopathologiques des lombalgies et des tendinopathies de
l'épaule, affections ciblées par l'usage des exosquelettes industriels contemporains
Technologies d'assistance physique, lombalgies, EMG. travail. œ11dinopa1hies, conrraimes
biomécaniques

Benefits and Llmits of the Use of Exoskeletons for the Prevention of Work
related Musculoskeletal Disorders

To deal with the prevalence of work rela ted musculoskeletal disorders i n physically
demanding tasks, research is now focusing on new i ssues, such as the use of exoskele.tons.
Tbe present paper aimed thus to assemble the available evidence of the clairned efficiency of
these technologies in reducing biomechanical strains at work. On a wider level, Ibis involves
discussing here the benefits and potential musculoskeletal risks associated with using these
devices. Finally, a further aim of analysing the literarure is to highlight the principal
deficiencies of current knowledge in ordex to direct the necessary research prospects in this
field to support the development of furure exoskele tons generations. This work particularly
focused on the pathophysiological mechanisms of low back pain and shoiùdex tendinopathies,
since these are conditions that are targeted by the current use of industrial exoske letons.
PhysicaJ assistive devices, Back pain, EMG, Work, Tendinopathies, Biomechanical Strains
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INTRODUCTION

capteurs/actionneurs) et é.nergétiques (e-s. ,
autonomie) favorisent la démocratisation
de ces systèmes, tout en laissant entrevoir
l'émergence prochaine d'une seconde
génération d'exosquelettes, au potentiel
amélioré. Par conséquent, même si les
EXO commercialisés restent encore rares à
ce jour, leur utilisation pourrait connaître
une forte croissance dans le secteur
industriel au cours des prochaines
années10•
Dans un contexte de mutation accélérée
du monde du travail et de forte
médiatis ation
de
ces
nouv elles
technologies, il apparait donc essentiel
d'anticiper les répercussions de l'usage de
ces exosquelettes en termes de santé et de
sécurité pour les opérateurs. Cette
communication, basée sur une revue
descriptive de la littérature a donc pour
premier enjeu de recueillir les preuves
disponibles quant à refficacité prétendue
des exosquelettes pour réduire les
contraintes biomécaniq ues au travail. Mais,
plus largement, il s'agit ici de discuter des
bénéfices et des potentiels risques
musculo-squelettiques liés à l'usage de ces
dispositifs. Enfin, cette analyse de la
littérature a également pour objectif de
mettre en exergue les principaux manques
dans les connaissances actuelles, afin
d'orienter les perspectives de recherche
nécessaires dans ce domaine, pour
accompagner le développement de futures
générations d'EXO.

Les contraintes biomécaniques associées

à l'activité d e travail sont communément
identifiées comme un des facteurs de
risque prépondérants de survenue des
TMS1. Malgré les progrès considé rables
effectués en termes de prévention primaire
(e. g., aménagement des situations de
travail, automatis ation, formation, ... ) pour
limiter ce risque, un grand nombre
d'opérateurs restent durablement exposés
aux efforts muscwaires intenses (plus de
30% des actifs), aux gestes répétitifs
(63%),
ainsi
qu'aux
postures
contraignantes (46%)2. On assiste alors à
l'émergence d e nouvelles t echnologies
d'assistance physique dans les entreprises,
à l'imag e des exosquelettes (EXO).
Théoriq uement associées à la réduction des
facteurs de risques biomécaniques de
TMS, ces nouvelles technologies font
naître un espoir légitime d'amélioration
des conditions de tra vail.
Un exosquelette peut se définir comme
une structure externe, revêt ue par un
individu, pour l'assister dans l'exécution
de ses mouvements, grâce à la genèse d'un
couple de force, réduisant ou remplaçant
reffort muscwaire initia lement requis pour
la réalisation d'une tâche. L'assistance
physique développée par ces systèmes peut
être générée, soi t par un principe de
restitution d'énergie mécanique (e.g .,
ressorts, élastiques), il s'agit al9rs de
dispositifs d' assi stance physique :1-,. plus
exosquelettes
couramment
appelé
«passifs» soit, par un système robotisé
- oteur), il s'a�t
(i.e., couple command e m
alors d e robots d'assistance physique ,
plus couramment appelé exosquelettes
«actifs ». Plus lé gers, plus mobiles, et plus
aisément mania bles que les robots
collaboratifs, les EXO industrie ls ont
également été pensés pour répondre aux
exigences des environnements variables
espace
restreint,
mobilité,
(e-s..
adaptabilité). De plus, les récentes
innovations
matérielles
(e.g..
poids/résistance), technologiques (e.g ..
www.ergonomie-self.org

1 - INTERETS
ET
LIMITES
DES
EXOSQUELETTES
DANS
LA
PREVENTION DES LOMBALGIES

Les exosquelettes d'assistance du dos
Il existe de nombreux modèles
d'EXOoos, développés pour réduire
l'effort des muscles lombaires. Le principe
commun à ces différents systèmes est
d'assister l'extension de la hanche et
l'érection de la colonne vertébrale dans le
plan sagittal. Les EXO passifs sont
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actuellement plus couramment rencontrés
en entreprise que les exosquelettes actifs,
encore
souvent
en
phas e
de
5
développen1enf· _ L'aide au mouvement
est alors assurée par des éléments
élastiques ou rigides reliés à des ressorts et
disposés en parallèle des muscles érecteurs
spinaux et extenseurs de la hanche. Ces
derniers, mis en tension lors d e la flexion
du tronc dans le plan sagittal, favorisent
alors Je redress ement du corps, pour
reprendre sa position initiale. En ce qui
concerne les modèles actifs, la structure
externe est généralement conçue sur u n
principe e t 1me architecture simil aires aux
précédents, mais l'extension de l a hanche
et du dos est assistée par une moto risation
électrique, ou par un système pneumatique.
Celui-d génère u n couple de force dans
J'axe transver sal du bassin, favorisant
également l'extension du rachis dans le
plan sagit tal6-9.
Si l'on présume que les exosquele ttes sont
en mesure de limiter significativement le
travail des muscles spinaux lors d'une
activité profe ssionnelle, ces nouvelles
technologies pourraient
donc
être
considérées comme une mesure alternativ e
de prévention.

compression sur les vertèbres lombaire s de
23 à 29% 4J6_ Lors d e tâches de
manutention
en
flexion/extension
sagittales, durant lesque lles les opérateurs
étaient équipés d'un EXOoos actif, de rares
auteurs ont ainsi rapporté des réductions de
30 à 60% de J'acti,1té des muscles
érecteurs spinaux en comparaison avec une
tâche similaire sans équipement 7$ .l?.
Limites et pers�tives

Les observations rapportées par les
précédentes études tendent à confirmer
l'intérêt potentiel des EXOoos dans la
prévention des lombalgies. Ceux-ci
pourraient
en
effet
limiter
significativement
l'effort des muscles
spinaux et les douleurs as sociées, aus si
bien lors des tâches de manute ntion de
charges impliquant des mouvements de
flexion/extension du buste que lors des
activités de travail nécessitant Je maintien
d'une posture contraignante. Cependant
l'utilisation de ce type d'exos quelette
semble par ailleurs être responsable de
compensations musculaire s antagonistes13.
De s modifications significatives des
stratégies posturales aux différents étages
de la chaîne articulaire (e-s ., cheville,
genou, hanche, rachis cervi cal) seraient
également observées3• Pour l'heure, bien
que les rares données publiées au s ujet des
exos quelettes actifs suggèrent que ceux-ci
pourraient s'avérer plus efficients que les
modèles passifs, notamment dans la
prévention des risques b iomécaniques liés
aux Liches de manutention lourde, celles-ci
exigent d'être confortées par des études
futures.
En termes de perspectives, il apparait en
priorité nécessaire d'étendre les recherches
précédentes à d'autres situations de travail.
En effet, les tâches érudiées auparavant, en
flexion/extension du tronc dans Je plan
sagittal ne reflètent pas complètement la
diversité et la complexité des situations
réelles de travail. De plus, au-delà des
articulations directement as sistées par
!'exosquelette, il semble également

Conséquences sur les contraintes
musculaires

D'une manière générale, la littérature
scientifique sen1ble s'accorder sur
l'efficacité des EXOoos pour limiter les
contraintes musculaires lombaires lors de
Liches de manut ention, opérées dans le
plan sagittal. Les données expérimentales
connues révè lent que, dans ce cas, les
EXOoos passifs permettent en moyenne de
réduire l'activité des muscles extenseurs du
rachis de JO à 40%, en comparaison des
mêmes
ooérations
réalisées
sans
l1 1
de
limiter
les
équipement5 • 3 ,
manifostations de la fatigue au niveau des
muscles érecteurs spinaux14•15, et, de
diminuer les moments de rotation ( 2-4%
�
et de flexion latérale ( 3- 0%) du tronc 1
ainsi que les forces résultantes de
www.ergonomie-self.org
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inté ressant d'appréhender plus largement
les
conséquences
musculaires
et
cinématiques de l'usage de ce type de
technologie. D' autre s questions concernant
les adaptations posturales induites par
l'usage de ce type d'exosquelette, les
conséquences musculaires, ou même
articulaires, indu ites par ces changements
de stratégies posturales, leurs impacts sur
la régulation de l'équilibre statique et
dynamique, méritent, selon nous d'être
investiguées.

dispositifs consistent Je plus souvent en un
harnais de support, revêtu par l'opér ateur,
sur lequel sont fixés un ou deux bras
externes articulés. L'assistance est fournie
par un système élastique o u ressort, mis en
tension par l'abaissement des membres
supérieurs et actionnant en retour Je ou les
bras mécaniques. Ces derniers sont
généralement attachés à l 'opérateur au
niveau des avant -bras, des bras ou même
directement au niveau de l'outil ou de la
charge à manipulei:22. De par cette
conception, le principal effet de l'usage de
ces exosquelettes pourrait être de réduire
les efforts musculaires assOCies à
l'élévation des bras dans ses différents plan
d'action (i.e., sagittal, frontal et
scapulaire). C'est en particulier à ce titre,
que les promoteurs d' EXOui. suggèrent
que l'usage de leurs produits pourrait
atténuer l'exposition aux facteurs de risque
biomécaniques de survenue des TMS de
J'épaule.

2 - INTERETS
ET
LIMITES
DES
EXOSQUELETTES
DANS
LA
PREVENTION DES TMS DU MS

Les exosquelettes d'assistance du MS
Sur le plan fonctionnel, l'épaule, dont le
rôle est d'oriente r et de stabiliser
l'ensemble du MS est, à elle seule, une
articulation mobile dans tro is plans
d'action
(i.e.,
flexion/extension,
adduction/abduction
et
rotation
interne/externe), dont la fonction exige
d'accomplir des gestes précis, tout en
générant des couples de force importants.
Or, sur le plan technique, bien que certains
exosquelet tes
actifs
revendiquent
aujourd'hui des systèmes d'a ctivation
performants,
électriaues,
1 8 19
pneuruatiques · , ou hydrauliquesw-, et
qu'ils soient en mesure d'assister plusieurs
articulations (i.e., main, coude, membre
supérieur complet) sur un grand nombre de
degrés de liberté, ceux-ci démontrent
également un certain nombre de limites.
Par exemple, Je poids, l'encombrement, le
manque de fluidité, la faible autonomie
énergétique o u encore les contraintes
cinématiques de ces machines tendent à
compromettre leur utilisation en situation
réelle de travail. C'est pourquoi, les
EXÜM.s passifs, plus légers et moins
encombrants que leurs homologues actifs,
restent aujourd'hui davantage développés
pour répondre aux enjeux industriels. Ces
www.ergonomie-self.org

Conséquences sur les contraintes
musculaires
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Les situations de travail, nécessitant une
élévation des bras au-dessus de la tête
(Overhead Work, OHW), constituent un
des pnnC JPaux facteurs d e nsque
professionnels
de
survenue
des
tendinopathies de la coiffe des rotateurs, du
fait notamment d'une compression des
tissus mous et d'une altération de la
circulation sanguine. Il est en effet connu
que J'espace so1ts- acromial est min imal
entre 60°et 110° de flexion d u bras21 • A
notre connaissance, la majorité des rares
études ayant évalué les bénéfices potentiels
de l'usage d'un exosquelette sur la
réduction des contraintes biomécaniques
associées au travail, ont focalisé leur
attention sur les activités OHW2223 . Seuls
les travaux de l'heure! et al.24 semble nt à
ce jour avoir examiné les conséquences de
l'usage d'un exosquelette UL lors d'une
tâche de manutention manuelle de charges.
Les précédents travaux ayant examiné
l'usage d'EXÜM.s dans lors de tâches
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simulées d'assemblage en hauteur2223 ont
mis en évidence les bénéfices apportés par
l'us age de ce type d'assistance sur la
perception de l'effort au niveau des
épaules, sur l'activité EMG des muscles
deltoïdes antérieurs ( -34 à - 45%), sur les
manifestations de la fatigue muscwaire
locale, ainsi que sur les couples articwaires
au niveau du MS (jusqu'à -38% de la
somme des couples articulaires du MS)22 .
Lots de tâches de manutentio n de charge
(i.e., lifting), Toeure l et a l 24
. avaient
également rapporté une diminution
significative de l'activité EMG des
muscles delto ïde s antérieurs avec l'usage
d'un EXOm: . passif bilatéral en
comparaison de la même tâche sans
équipement. Lors de cette dernière étude,
la baisse de l'activité EMG des muscles
deltoïdes an térieur s éta ient en moyenne
d'environ 50%, a u cours d'un mouvement
et
comprenant
soulèvement
Je
l'abaissement d'une charge. L'ensemble de
ces précédents résultats argue ainsi en
faveur de l'intérêt de ce type de dispo sitif
dans la prévention des TMS de l'épawe,
pour les siruations d'OH\V, comme pour
les tâches de manutention manuelle.

également rapporté une augmentation de
l'activité des muscles érecteUIS spinaux
avec l'usage de l' EXOi.is en comparaison
de la condition de référence, démontrant
ainsi l'impact potentiellement néfaste de
l'usage d'un dispositif d' assistance des MS
sur la chaîne posturale. Sans confirmer
réellement ses précédents résultats, Toeurel
2
et al. 4 ont également rapporté une forte
tendance à l'augmentation de l'activité des
muscles érecteUIS spinaux lorsque la tâche
expériruentale de manutention manuelle
était réalisée avec EXÜ)Js en comparaison
de la condition « contrôle ». Ces mêmes
auteurs ont mis en évidence une hausse de
l'activité des muscles extenseurs plantaires
lots de cette même tâche réalisée avec
EXÜ)Js, suggérant une augmentation des
contraintes reposant sur l'ensemble de la
chaîne posturale. Les conséquences
musculaires
de
ce s
modifications
neuromotrices
restent
difficile s
à
appréhender
sans
mener
d'expérimentations
spécifiq ues.
Des
travaux futUIS visant à mieux comprendre
le s
mécanismes
d'adaptation
et
d'interaction entre les chaînes focale et
posturale au coUIS d'une tâche as sistée par
exosquelette, semblent alots nécessaires,
afin de s'assurer que l'assistance du MS ne
se fasse pas au détriment d'une
augmentation
d'autres
contraintes
biomécaniques.
Pour finir, force est de constater que les
travaux menés n'ont finalement apporté
que des preuves partielles quant à l'intérêt
de s EXOMS dans la prévention des TMS,
puisque la sewe réduction des tensions
musculaires du muscle delto ïde antérieur
ne suffit pas à démontrer que les structures
tendineuses et musculaires seraient
préservées par l'usage d'un EXÜUL. En
effet, il parait important de rappe ler que
dans la grande majorité des cas de
tendinopathies de l' épawe (> 70%) c'est le
muscle supra-epmeux qui est plus
particulièrement concerné, car celui-ci est
anatomiquement compressé entre J a tête
humérale et l'arc coraco-acromiali,·26. Le
maintien de l'intégrité de la commande

Limîtes et pers�tîves
Dans l'étude de Theurel et al.2 ', l'u sage
de l'EXÜ)Js lots de la tâche de
soulèvement/abaissement de charges, les
effets bénéfiques sur le muscle deltoide
s'était accompagnés d'une
hausse
significative de l'acti,�té du muscle triceps
brachial, antagoniste au mouvement
as sisté. Il s'avère ainsi que l'usage d'EXO
puisse modifier les synergies d'actions
entre les mu scles agonistes et antagonistes,
ce qui pourrait de surcroit altérer le
comportement
fonctionnel
de
l'articulation. Dans une optique de
pré vention de s TMS, il semble donc
indispensable
des
études
que
complémentaires soient men ées afin de
tester cette dernière hypothèse. En outre ,
lors d'une tâche OH\V, Rashedi et al22 ont
www.ergonomie-self.org
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nerveuse,
la
coordination
et
la
synchronisation des muscles agonistes et
antagonistes, ainsi que la cinématiq ue
articulaire
soul
des
éléments
indispensables à prendre en compte. Il
paraît donc nécessaire d'évaluer l'impact
de cette assistance au mouvement lors de
l'élévation du membre supérieur sur le
comportement
fonctionnel
de
l'articulation, avant de promouvoir ce type
de technologi e dans la prévention des TMS
de l'épa1ùe.

précédentes études laissent entrevoir de
nombreux manques dans les connaissances
établies, en particulier, quant aux réponses
physiologiques générales à l'usage d'un
exosquelette. Par conséquent, même si le
potentiel des exosquelettes industriels pour
atténuer les contraintes musculaires au
niveau du dos ou des MS parait
relativenrent prometteur, l'état acruel des
connaissances ne permet cependant pas,
pour l'heure, de préconiser ce type de
technologies afin de prévenir la survenue
de TMS, telles que les l ombalgies ou les
tendinopathies de l'épaule.
Des questions importantes ont été mises
en évidence dans cette revue de la
littérature et méritent, selon nous, d'être
investiguées en priorité. Il s'agira en
particulier de mieux comprendre 1) les
mécanismes de régulation de la posture et
du mouvement en en cas d'assistance des
chaines musc1ùaires posturales et ou
focales, 2) l'impact réelle d'une assistance
au mouvement sur le comportement
neuromusculaire et fonctionnel d'une
articulation, et 3) les conséquences
physiologiques globales de l'usage
d 'exosquelettes dans des conditions réelles
de travail.

CONCLUSION

Les principaux enjeux de cette analyse
bib liographique étaient de recenser les
preuves disponibles quant au potentie l des
exosquelettes à limiter l'exposition des
opérateurs aux contraintes biomécaniques
associée s à le. ur s tâches professionnelles et,
plus largement, de discuter des intérêts et
limites de ces systèmes pour prévenir
l'occurrence des TMS. Cette analyse tend à
démontrer que, dans le cadre d'une tâche
bien spécifique, pour laquelle l'usage de
!'exosquelette était défini, les EXO passifs
ou actifs s'avèrent rela tivement efficaces
pour limiter les contraintes musculaires
locales. De ce fait, les conclusions des
travaux antérieurs s'accordent, en général,
en faveur de !'utilisation de ces nouvelles
technolo gies d'assistance dans le contexte
professionnel.
Néanmoins, principalement focalisées sur
les adaptati ons musculaires l ocales, les
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Etude de te1Tai11 lors de l'i1nplan
. tation d't1n
exosquelette par t111 i11tégratet1r
Méthodologie et prerniers résultats sur u11 cas
d't1sage de finitio11s sur coques de bateau
Aurôlie l\1oyon ->•

"Ecole Centrale de Nantes, LS2N (UMR CNRS 6C<J 4 ) , 1 me de la Nol 44321 NANTES Cedex 3, France
"Geoé2, 1 rue de l'Espérance. ZA de l'Espérance 85600 Saint Hilaire de Loulay.
AMOYON@europetecbnoloeies.com

R,estune,

Les premières apparitions des exosquelettes en entreprise ont mis à jour certaines barrières à leur
intéaration. Nos clients nous remontent ces difficultés depuis quelques années : inadaptation
morphologique, psycholog ique, difficulté de l'assimilation par les opérateurs dans leurs tâches
quotidiennes. Les premiers modèles d'exosquelettes issus historiquement de l'environnement
militaire et médical so nt encombrants, lourds, inadaptés à l'environnement industriel. Leur utilisation
semble trop 9:êner les exie,ences de production car ils so nt lona;s à installer. ils abûnent dans certains
cas les produits de fabrication. ne se stockent pas facilement...L'ensemble de ces freins ont peu à pe u
constitué la prudence actuelle de la part des grands industriels et des PME qui souhaitaient reposer
sur leur utilisation pour soulager les troubles musculo-squelettiques (fMS).
Pourtant les enjeux en prévention des TMS sont grands et les entreprises souhaitent avanœr dans le
sens du développement de l'assistance à l'opérateur. Nous y voyons la nécessité d•une approche
bolistique, intégrant les dimensions de la p révention, l a santé/sécurité en relation avec fabricants e t
intée,rateurs.
La posture d'intégrateur est délicate, au carrefour des exigences du terrain et des précipitations des
constructeurs, nous tentons de déployer les solutions les mieux adaptées à chaque cas d• usaa,e.
Nous proposons de partager une réflexion sur deux axes : l'impact potentiel des exosquelettes et leur
acceptabilité en milieu industriel.
Que ree,arder ? Que mesure r '! Nous présenterons une première approche exploratoire de la mesure de
l'acceptabilité et des impacts du port d'un exosquelet te passif pour des opérations de finitions chez
notre partenaire BJ Technologies, en Franœ.

www.ergonomie-self.org
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1. INTRODUCTION
Cette étude de tenain s'est déroulée lors de
l'implantation d'un exosquelette par un
inté9.rateur (Gel>é2 Productique) dans la société
BJ Technologies sur un cas d'usage de ponçage
sur coques de catamaran. Parta.� des premières
mesures pour la quantification et la qualification
de ce dispositif face aux usages industriels dans
le cadre d'une thèse CIFRE (Aurélie Moyon).
Mise en contexte de la posture d'inté9.rateur et
réflexion
2.lobale
a utour
des
critè-res
d'évaluation et d'acœptabilité. le plan de la
présentation se déroulera à tra\.-ers ces deux axes
de recherche complémentaires :
1/ Que l modèle d'acceptabilité pour le
disposi tif ?
Sur la base du modèle d e Nielsen et des attentes
formulées par les opérateurs, le cas d'usage fait
émerger un modèle spécifié.
2/ Impact du port de I'exosquelette :
Questionnement sur les évolutions possibles sur
l'opérat eur et son environnement. Comment
structurer l'évaluation ? Partage des réflexions
sur le cas d'application. Quelques exemples de
mesures d'impacts physiques, cognitifs et
organisationnel s.

2. SITUATION ET METHODES

opérateurs pour proposer 1•assistance adaptée et
non pas imposer une technologie. le recueil des
critères de satisfaction a été réalisé après 3
sessions
de
familiarisati on
construites
principalement a utour de ces rubriques :
connaissance du produit (fonctionnalités
techniques et ergonomiques), obj ectifs du
produit, installation/ désinstallation , essais.
2.1 Confrontation d'un modèle d'acceptabilité

Fig.1 Modèle d' acceptabilité de Nielsen.1993.
Dans le monde industrie l ou médical, très peu
de modèles d'acceptabilité ont été appliqué s sur
les dispositifs physiques. le modèle Nielsen est
le plus couramment utilisé, cependant il a été
conçu dans une logique d'évaluation de système
infonnatique.
Nous
proposons
donc
d'expérimenter l'applicati on de ces cri tères,
directement quand cela est possible o u bien en
les adaptant à notre cas d'usage, dans le but
d'obtenir un modèle spéci fié qui correspondent
aux problématiques de l'interaction humain
exosquelette dans un contexte industriel.
2.2.1 Recueil des cri tères de satisfaction
subjective

L'étude a été lancée dans le cadre d'1m projet
appelé 'assistance aux compagnons•. Dans le
c.adre de ce projet, un groupe de tr avail
coll aboratif a été formé, il est constitué d'une
infumière, d'une
ergonome, de
deux
responsables ateliers, deux membres du CHSCT
ainsi q u'un responsable sécurité/prévention.

Dans un premier temps. une série d'entretien
avec questionnaire ouvert a pemûs de recueillir
l a verbalisation des critèxes de satisfaction
concernant l'utilisation de 1•exosquelette sur le
poste.

2.2.1 Nécessité de déconstruire l'imaginaire
Les premiers essais d 'exosquelettes sur le
terrain se sont soldés par une grande déception
de la part des opérateurs et des chefs d' ateliers
qui y ont vu des engins tirés de la science
fiction sans en avoir l a mahlrité tec.h nolog ique.
Ces premiers échanges avec le groupe projet sur
la perception des exosquelettes nous ont alerté
sur l a nécessité de s'écarter rapidement de
l'imaginaire déjà construit notan.unent par les
films d'anticipation . Il était crucial po ur eux de
s'assurer que nous repartions des besoins des

Dans un deuxième temps, l'obseivation
écologique, semi-écologiq ue, les scénarios
prospectifs, nous ont permis d'émettre des
hypothèses de mesures de ces cri tères du point
de vue "opérateur• et de compl ét er les critè-res
du modè le de Nielsen avec les noti ons d 'impact
et d'aspects contextue ls de la situation de
travail.

www.ergonomie-self.org

2.2.2 Proposition de mesures des critères
d'acceptabilité pour le cas d'usage
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Observer
As�t1 ll'ldYltrifll.

Validation/
Modification
���cf�i»

-

Fac1eur

Mesure
quantitative

Mesure qualitative

Ulili1é

nombre de
relâcbemerudes
bras. temps de
réalisation de la
tâche avec/sans
système
nombre de
plainte pendan1
la réalisation
nombre de
retours en
réparation
mise en service

questiorut.aire
d'évaluation

Apprendre

b•M•---,.......-C,�tscf.«t$tfbiiltd'-'
�·
l

Proposer/ tester
MIIP.lffl dtt·�,p�blld
Figure 2 : processus de recherche itératif : de
l'observation à la validation des mesures.
2.3 Expérimentation des hypothèses de mesures
D' après cette première identification de critères
de satisfaction subjective, nous avons
expérimenté les mesures. Pour chaque critère
identifié est établie une hypothèse de mesure et
un protoco le. Par exemple: après l' observation
en situation ré elle des nombreux relâchements
de bras lors de l a réalisation des tâches, nous
proposons de mesurer le nombre de r elâchement
avec/sans exosque lette. Cette mesure est
proposée comme critère d'évaluation de
l'utilité, et constitue aussi un indicateur de
l'impact physique. Le tableau suivant indique
les mesw-es proposées pour quanti.fier et
qualifier chaque facteur identifié précédemment.
2.4 hupa<.'1 d u port de J'exosquelette
hupacts physique : Analy-se ergonomique de
l'activité el de la charge physique de travail
avec l'équipe projet Evaluation des risques de
TMS (dont grille lls'RS). Indice de la pénibilité
et détermination des profils cardiaques:
méthode du coût cardiaque. Charge mentale:
questionnaire d'évaluation, auto confrontation.
Impacts
organisationnels :
scénario
hypothétique d'usage, interviews.

Facile à
utiliser
Peu d'eneurs
/sécurité
Facile à
apprendre/

mémoriser

Satisfaction
subje.ctive

dusysième

(installation/
désinstallation>

Qnûon

1n1>ac1s
physiques

1n1>acis
cogrûlifs
Impacts sur
l'activité

coût cardiaque,
nombre de
relâcbemeru des
bras. fatigue
perçue (BORG
CRIQ\

questionnaire
d'évaluation
questiorut.aire
d•évaluatio n
questionnaire
d'évaluation
questiorut.aire
d'évaluatio n
quesûorut.aire
d'éval uatio n
questionnair e
d'évaluation,
autoconfrontation

questionnaire
d'évaluation.
autoconfrontatio n
questionnaire
d'é\'aluaâon,
autoconfrontatîon

Terrain : situation réelle+ situation
contrôlée
Les expérimentations se déroulent chez notre
client 81 Tech110/ogies dans un atelier de
finitions de coques de cata1UM1U1. 'Trois jours de
finitions manuelles sont nécessaires. Les
finitions sont constituées de plusieurs cycles de
ponçage, polissage, pistolage. Ces trois sous
tâches sont réalisées dans une posture
physiopathogène des TMS, bras au-dessus des
épaules .

•

fie. 3 .00-�côttdieW.coquedec..w:n.ar.m : (b)U1:1�r.uc-urpo,r1tt
kpl.cide-joim. Le.';l,Uf- bachwl:n-fft-Li.:- detr.avaîl .
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Une seconde partie des expérimentations,
dédiée à l'étude des impacts physiques (fatigue
physique) et de l 'utilisabilité est réalisée en
laboratoire. Une maquette de bate au permet de
reproduire un environnement proche d e la
situation réelle. La structure, régl able en
hauteur, permet de simuler une posture similaire
sur une s:wface d e densité sinùlaire avec des
courbes approchantes.
Population
Le groupe de sujet sur site a été constitué d e 12
opérateurs sur le site de Dompierre (85) dont 5
femmes et 7 hommes. Tous les opérateurs ont
plus de 3 mois d'ancienneté sur leur poste.
Age : entre 20 et 55 ans.
Certains d'entre eux ont exprimés des douleurs
existantes (dos, épaules, bras). En laboratoire, 4
personnes (hommes), entre 29 et 55 ans. les
sujets testés en laboratoire seront ensuite
nommés olL, o2L, o3L, 04L.
Méthodes de recueil, modes d·ana1yse des
données

......_.
__

Pîgure 4: processus de recueil des oonnaissancesde l a
proposition d eprojet jusqu'au suivi de
l'intégration.
En premier lieu, un plan d'étude a été proposé
au groupe projet. Une première analyse
ergonomique de 1• activité a été réalisée en
collaboration avec 1'ergonome. Une analyses de
la charge physique de travail a été proposée et
validée par le groupe projet et a permis de ci ble r
les tâches les plus pénibles.
le recueil des données est pratiqué par
différentes méthodes de l'analyse ergonomique,
www.ergonomie-self.org

à travers 1•obseivation, le chronométrage, les

questionnaires...

3. QUELQUES RESULTATS
3.1 Mesures des critères d'acceptabilité
Critères de satisfac.tion subjective:

• r��e, dal'lsmor1
crwnonnt-ment

• Vtlis:.bi lné
(Ea,y toi n"11!I. ,3ffl ju,,t, u\1
Confon

23.9%

Figure 5 : répartition descricères de satisfaction subjective
fo1D1ulés par les opérateurs.
les dix opérateurs ont formulés des réponses
que nous avons pu classer en quatre catégories:
Utilité (50%), confort (23.9%). Utilisabilité
(15%) et Intégration dans l'environnement
(11.1%). L'Utilisabilité comprend les notions de
facilité d'installation/désinstallation/ utilisation,
stockage. L'intégration dans l'environnement a
été mentionné à la fois pour ]•intégrati on des
équipements de protection individuels (EPis)
existants et pour le stockage de l'exosquelette.
Utilité:
Dans le questionnaire d•évaluation, une partie
'Utilité• a penuis d•évaluer cette notion. La
figure 6 montre 4 réponses réparties en 5
niveaux (type échelle de Likert) : Oui, plutôt
oui , plutôt non, non, non concerné. L'ensemble
des participants pensé que )'exosquelette est
u tile pour la tâche, qu'il soulage les bras et les
épaules. En revanche, ils sont en désaccor d avec
son utilisation to ut au long de la journée, en
fonction de leur retour à des postures
différentes, jugées moins pénibles.
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t:'exosquelene
soulc19(h-l•1I le,:bras1

L'f'XOSQUeletle
�la9e+d tes �ule-sl

...............,
i:exo�ueleue est•il utile
pour la tâche?

L'exo�ue!ette est•il utile
tout au k>ng de lajournée?
Non��

11 ,..-.,,......,_
Figure 6: répartition des critères de satisfaction subjecth'e
formulés par les opérateurs.
Relâchements des bras
La figure 6 montre une mesure comparative du
nombre de relâchement des bras, précédemment
décrit par les opérateurs comme étant une action
de 'soulagement' des bras, différente des
changements de bras qui peuvent être imposés par
l'architecture de l a coque de bateau.

Figure 6: cowpMaison du nombre de relâchement des
bras pom 4 sujets laboratoire. avec / sans ex osquelette
pour la même tâche.
Pour l'ensemble des 7 opérateurs terrain a) et
des sujets en laboratoire b), on obseive un temps
de réalisation de la tâche inférieur lors du port
de l' exosque lette.
Lors d,une session en autoconfrontation 1
opérateur parmi les 7 a dit qu'il pensait mettre
plus de temps avec !'exosque lette.
Peu d'erreurs/sécurité:
Aucun test 11,a dû être arrêté à cause d u port de
!'exosque lette. Pas de plaintes lors de
!'utilisation de l 'exosquelette pour 11 opérateurs
sur 13. Une opéntrice se plaint d'un pincement
au niveau des bras mais eUe continue le test.
Elle aura des marques rouges à l'issu d u test.
100% des tâches avec et sans le système ont pu
être réalisées selon le standard de qualité
demandée.
Facile à apprendre:

..
.,
..

a)

"

t--

,...

"
,.

b)

"
•

.....

.,
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.,

-

-

··- -
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-

·-•�1

1

•

O'O o.l os o7 os ou 012 ot3 oil o3. o JL o4.

Figure 7: comparaison du temps cible 'facile' avec le
premier temps d'installation de l'exosqœlene
Pour l'ensemb le des participants: 7 opérateurs
terrains et 4 sujets en laboratoire, on observe
que Je temps donne comme une c ible 'facile' à
installer est toujours supérieur au temps réel de
l a première installation.

www.ergonomie-self.org
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Facile à mémoriser :

•)

Nous avons repetè le même protocole
d'installation (démonstration puis installation
chronométrée) â différentes intervafles de temps
,de.puis la pn.�miérc installation 1= après 5 mois,
2 = tom de suite après. 3 = l mois après 4 =
après le l<.'Sl d'ulilisation.
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Figure 8: Ëvolution des LèlllpS d'insu1 llaticm pour a) 8
-opérateurS 1errain t l b) -t suje1s en Laboratoire
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Pour ensemble des participants. le temps
.d'installation reste Loujours inférieur au temp s
·facile'
et
di minue
tmtiours
.cib le
prog:ressivement.
Ccne tendance génfrale est également constatée
pour les temps de désinstallation (figure 9).
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Figure 9 : Evolution des temps dedésinstallationpour a) 8
opérateurs terrain et b) 4 sujets enlaboratoire.

3.2 Impacts du port de l'aosguel ette :
3.2.1 Impacts physiques
Coût cardiaque
Quelques mesures du coût cardiaque comme
indicateur de la pénibilité.

www.ergonomie-self.org
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a) 61ude compa'111lvt 1
(%)CCR99
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Effet sur l'attention/ le contrôle de la tâche:
L'auto confrontation des sujets a montré un
effet du port de l'exosquelette. Les opérateurs
ont une impression accrue de 'contrôle de
l'outil' et de 'contrôle du geste'. 6/8 opérateurs
pensent que leur attention à migré avec
l'exosquelette: ils perçoivent ce changement au
bénéfice de la réalisation de la tâche c.ar moins
ils se sentent plus concentré sur elle et moins sur
leur pénibilité physique.
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3.2.3 lmpilcts sm activité
La figure présente les temps de réalisati on de la
même tâche avec/sans système. Pour les 4
opérateurs,
lorsque
l'opérateur
porte
l 'exosquelette, le temps de réalisation de la
tâche est plus court. En moyenne, le temps de
ré"1.isation de la tâche avec )' exosque lette est de
21'2 minutes sans l'exosquelette et de 17'2
minutes avec.
Un des 7 opérateurs a formulé une réserve sur
ce -test car il avait l'impression de mettre plus
lone,temps avec l'exosquelette.

Figure 10: mesures comparatives du ooût cardiaque a)
première session de mesures avec deux opérateurs terrain
b) delllième session avec trois opérateurs.
Selon l a grille d e pénibilité de Meunier (1993),
les profils des o pérateurs se situent entre le
niveau 3 (pémbilité moyenne) à 5 (excessive).
De plus, J'analyse des profils cardiaques montre
une évolution
homogène entre tous les
parti cipants: tous les opérateurs obtiennent des
profils cardiaques d e type 3 (important) ou 4
(excessif). Pour tous, leur profil cardiaque avec
I'exosquelette pour la même tâche est moins
lourd que sans )'exosquelette.
3.2.2 Impacts cognitifs:
Fatigue perçue:
L• étude comparative a montré une évolution des
résultats. Avec !'exosquelette, 100% des
opérateurs ont 1•impression d•me moins
fatigués pour la réalisation de la tâche. Nous
montrerons les détails d e ces évolutions.

www.ergonomie-self.org
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Figure 11 : Mesure oomparative du temps de réalisation
de la ticbe avec/sans l'exosquelene pour 7 opérateun
cerrain.
DISCUSSION
Cette premiè.re approche explora toire nous
pennet d' avancex dans l a compréhensio n des
critères d' acceptabilité et de des impacts d'un
exosquelette sur ce c as d'usage. Chaque
20
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méthode est perfectible et la modélisation des
facteurs significatifs, fastidieuse, est non
exhaustive.
Le coût cardiaque est un bon indicateur de la
pénibilité globale au travail truùs il doit être
croisé à d'autres méthodes d'analyses de la
charge
(fatigue,
sollicitation
physique
musculaire... ). L'échelle de Borg utilisée ( CR 10) n' est pas la plus pertinente dans Je cas d'une

www.ergonomie-self.org

étude comparative car la pénibilité ressentie de
démarre jamais à O.
Le temps de réalisation de l a tâche pe ut être un
indicateur important qui apporterait une valeur
d e performance factuelle cependant nous devons
être prudent sur celle-ci car l'accélération de la
production peut être u n motif contradictoire
avec
la
prévention
des
TMS.
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L'usage des exosqtielettes : co1nment des services de
santé au travail s'emparent de la problématique?
Jonath.w BARTHEL
Médisis. 240 a,,enue Marcel Dassault -BP 70803. 60008 BEA
UVAIS cedex
j. barthel@medisis.assofr

Les ergonomes de services inter-entreprises de santé au travai l (SIST) sont questionnés par
leurs entreprises adhérentes en deux occasions : soit quand l'entreprise a acheté des
exosquelettes et que les salariés n e souhaitent pas les porter. soit au moment du projet d• achat .
L'implantation des exosquelettes en entreprise est une problématique d'actualité au sein des
seivices d e s an té . Sownis à des sollicitations récunentes de la part des entreprises, quant à
Jeurs perspectives d'acquisition ou tentatives d'intégration, plusieurs SIST des Hauts- de
France ont engagé une série d'actions concrètes afin de répondre au mieux à leurs attentes. Il
s'agi t ici de faire le bilan de ces actions, de la constitution de groupes de réflexion
interprofessionnels à la réalisation de travaux de recherche en siruation de travail, en passant
par la conception d'outils méthodologiques d'évaluation de l'utilisabilité des exosquelettes.
Mors.clés: Nouvelle Tech110/ogied'Assistance Physique (NTAP), sant�au travail, éw1/uation

The use of exoskeletons: how occupational health structures seize the problem?

Ergonomists of inter-companies occupational healtb structures (IOHS) are questioned by
tbeir clients on tv.io occasions: wben the company bought aoskeletons and the employees
don't want to wear tbem, or during the purchase project .
The implementation of exoskeletons in companies is a current issue in IOHS. Subject to
recurring solicitations !rom companies, several Hauts-de-France IOHS have undertaken a
series of concrete actions to answer to their expectations. The aim here is t o take stoc.k of
these actions. f.rom the constitution of interprofessional tl1ink tanks to the realization of
research works in real work situation, through the conception of tools o f evaluation of the
usability of exoskel etons.
Keywords: New P/Jysica/ Assistive Teclmology (NPAT), hea/th at work, ,valuation
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INTRODUCTION
Les entreprises, en lien avec le
développement de l'industrie 4.0, se
questionnent sur toutes les solutions
d'innovations
tec.hniques
et
organisationnelles au quotidien.
Lors d'un projet d'acquisition e t d e mise
e n service d'un dispositif NTAP (Nouvelle
Technologie d'Assistance Physique), les
entreprises questionnent les Services de
Santé a u Travail Interentreprises (SSTI)
lorsque le projet d'achat est finalisé, ou
lorsque l'installation a été faite et n'a pas
été probante.
les ergonomes des SSTI sont des
interlocuteurs privilégiés pour échanger sur
les questions de santé des opérateurs, de
bien-être aux postes de travail et de
productivité des structures. et sont alors
sollicités
pour
répondre
à
ce s
interrogations.

•

•

Le groupe de travail, fort de ce const at, a
donc initié plusieurs actions en lien avec
des
partenaires
commerciaux,
insti tutionnels et des entreprises.

RESULTATS ET PRODUCTIONS DU
GROUPE DE TRAVAIL
Fiche d'évaluation de rutilisabil ité du
dispositif
L a fiche permet de recenser les retours
des opérateurs qui ont testé le matériel.
Elle est donnée aux opérateurs qui testent
u n dispositif NTAP, à la fin de l'essai sur
unejournée.
Chaque individu doit émettre u n avis sur
le port du matériel. son installation et son
confort en situation réelle de travail. Il peut
aussi indiquer les gênes ressenties sur le
corps à partir d'un schéma identifié.Enfin,
il peut apposer des commentaires libres e n
fin de fiche.
Les
résultats sont collectés
par
1•ergonome qui peut synthétiser les retours
aux employeurs, et préconiser un dispositif
pl utôt qu'un autre.

REFLEXION EN GROUPE DE
TRAVAIL
Dans Je cadre de l'association Ergopicard,
qui regroupe des ergonomes de la région
une
comnuss1on
Hauts-de-France,
« Exosquelet tes » a été formée en mars
2017.
Lors des rencontres mensuelles, le groupe
de travail a établi un état de l'art sur les
NTAP et leur application.
Contexte régional
L'ensembl e des membres du groupe ont
recensé les achats de NTAP dans leur s
secteur s respectifs. En 2016, ce son t 17
demandes d'avis ou d'accompagnement
sur une solution NTAP qui ont été
recueillies.
Pour ces entreprises, le souhait d'acquérir
ces dispositifs étaient divers
• Acquérir un outil innovant pour
des raisons de productivité e t
d'attractivité commerciale (6
demandes)
• Proposer une solution innovante
pour augmenter les capacité s
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physiques des opérateurs (5
demandes)
Volonté de trouver une altemative
pour diminuer Je nombre de
troubles musculosquelettiques (4
demandes)
Acquisition « imposée » par la
politique d'innovation du siège (2
demandes)

Communications régionales
Plusieurs joumées de débat ont été
organisées, ouvertes au grand public.. Ces
moments ont pennis de faire un point sur
les différentes technologies, avec des mises
en sihlation virtuelles. les entreprises
utilisatrices qui ont déjà sollicité les
ergonomes ont pu faire un retour
d'expérience à rauditoire. Grâce à ces
réunions. un comparatif entre les
différentes NTAP a p u être édité, en
23
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synthétisant les points
d•amélioration de chacun.

positifs

ou

Outil d'aide au choix d'un NTAP

Forts d u constat que les préventeurs
orientent
vers
différentes
solutions
techniques pour une même situation de
travail, les metubres du groupe de travail
ont réfléchi, en partenariat avec. une
étudiante de l'Université de Picardie Jules
Verne (UPN) et le cabinet de consultants
MétroErgo, à la création d'une fiche d'aide
au choix du dispositif.
Cette fiche, à destination uniquetuent des
ergonomes et/ou des préventeurs, permet
de recenser les c.aractéristiques génér ales
de ractivité et de l'environnement de
travail à partir d'une liste de 25 critères. En
fonctio n des réponses aux critères, le
résultat sous forme de total à points
pennettra d'oriente r vers tm prenùer choix
généraliste :
Dispositif
d'Assistance
Physique avec Contention (DAPac), Robot
d'Assistance Physique avec contention
(RAPac), cobot, ou aucune de ces
so lutions.

....,... -··· l'I-

-·

..."""''"
folo!

1-Vf;..

I>

fi

lO• <N
•

2

)

0

lt

i...,,,,. "--•
11111

-•

0

0

lM .$

'
' '

Ta bleau J : riparrition des salarils selon Je
score de Mew,ier

Une évaluation subjective a également é t é
menée, en s'appuyant sur l'échelle d e
Borg-CRlO, pour Je rachis (tableau 2), les
membres supeneurs (tableau 3) et
inférieurs (table a u 4).
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Tableau 2 : ivalua1iou subjective du niveau
d'effort au niveau du rachis
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Recherche terrain en entrepôt de
logistique

Cette étude a été menée en 2016 par un
médecin du travail dans tme entreprise
logistique qui emploie 112 préparate urs de
commande dans la SolUllle.
Une évaluation comparative de deux
DAPac par rapport à la situation initiale a
é t é menée sur Wl échantillon de 9
préparateurs
de
commande,
tous
volontaires.
Les mesures de cardiofréquencemétrie
effectuées sur cet échantillon a permis
d'estimer le coût cardiaque de l'activité
avec ou sans DAPac, selon le score de
Meunier (tableau 1).
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Tableau 3 : évalua/ion subjectfre du niveau
d'ejfor1 au niveau des membres supér;eurs
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Tableau 4 : éval,,alion subjec l i"e du niveau
d'effort au niveau des membres inférieurs

Recherche terrain en industrie

Courant 2018, les membres du groupe d e
travail ont été sollicités p ar un e industrie
s o u s -traitante automobile qui souhaite
investir dans des exosquelettes pour
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améliorer les conditions de travail et
diminuer les risques pour les opérateurs.
Les études faites en interne par
l'encadrement et Je Comité d'Hygièœ,
Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCl) ont montré qu'aucune action
technique et/ou organisationnelle n e
permettrait de réduire les problématiques
de manipulation répétée des pièces et J e
port d'outillage sur un poste d e presse.

pourront, à l'aide des fiches d'évaluation
de l'utilisabilité, donner leur ressenti pour
les deux dispositifs, et indiquer lequel
semb le Je plus convaincant . Une campagne
de cardiofréquence1uétrie est aussi menée
en parallèle pour confirmer ou infirmer le
ressenti des opérateurs. Cette étape est
aujourd •hui en cours de réalisation.

DISCUSSION : EFFICACITE DES
ACTIONS MENEES

L'objectif est alors pour l'entreprise de
s'assurer que la mise en place de ce
dispositif répondra aux contraintes sans en
susciter de nouvelles d•une part, e t de
garantir l 'intégration de ces outils et leur
utilisabilité d'autre part. Le poste conœmé
peut être occupé par 5 opérateurs
différents.
Le projet s'est déroulé sous forme de
partenariat entre Médisis (service de santé
au travail dans l'Oise), l'ARACT (Agence
Régionale d' Amélioration des Conditions
de Travail) Hauts-de-France e t l'UPN.

La fiche d'évaluation de l'utilisabilité a
pour nous été une premiè.re étape
importante, car elle a pennis de remettre e n
avant auprès des enc.adrants la nécessité
d'intégrer les opérateurs dans le processus
de validation d'un dispositif ls'TAP . Cette
grille a déjà été utilisée auprès de 4
entreprises différentes, qui ont toutes
modifié leur projet d'achat (modèle ou
nombre de 1'"1'AP acquis) s elon J e retour
d'expérience terrain. Dans œs entrepr ises,
la mise en place des dispositifs s'est vue
aussi facilitée de par la concertation des
salariés, et par le test en situation réel le de
travail.

La première étape d'analyse a consisté en
une observation de l'ac.tivité, combiné à
des mesures de cardiofréquencemétrie sur
la situation initiale, pom mettre en avant
les phases de travail qui sont les plus
pénibles p hysiologiquement. Les résultats
de ces campagnes de mesurage ont été
compilés et analysés par l'UPJV.

L'outil d'aide au choix d'un ls'TAP a déjà
été mis en application sur 2 terrains
d'intervention. Le constat qui a été fait est
plus mitigé: dans la première situation,
l'outil a permis de valider Je choix d'un
DAPac., sur le deuxième terrain les choix
dans les critères ont rendu la lecture plus
difficile. Il est ainsi difficile de catégoriser
DAPac, RAPac, cobot o u même robot les
uns par rapport aux autres. De plus, la
grille ne permet pas de prendre en compte
les
variabilités
de
l'activité
(fonctionnement en
mode dégradé,
aléas...), et l'orientation vers un dispositif
plutôt qu'un autre s'avère biaisée. C'est
pourquoi les membres du groupe d e travail
ont décidé de ne pas mettre cette grille à
disposition des entreprises, au risque de
créer des situations de travail dégradées.

La deuxième phase a permis d'identifier,
à partir des éléments recueillis et de
1•utilisation des outils présentés ci-avant, la
solution qui pourrait être la plus efficace en
termes de DAPac, RAPac ou cobot. Il en
ressort que J e DAPac serait la solution la
plus
probante.
Un
rapprochement
commercial a donc été fait auprès de deux
fabricants, pour pouvoir mettre en essai les
solutions choisies avant leur acquisition
finale.
La troisième phase consiste en une
nouvelle observation de l'activité avec les
mêmes opérate urs pour essayer les deux
solutions techniques.
Ces derniers
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L'étude en terrain logistique a llllS en
avant
p lu sieurs
paramètres.
Nous
constatons que la répartition selon le score
de Meunier est différente avec ou sans
hamais, avec un échantillon moins
important dans la deuxième configuration:
les opérateurs ont retiré le harnais après 20
minutes environ, car gênés par ce)ui-c.i .
Ceci est u n biais important dans l'étude
statistique, mais qui peut aussi montrer un e
incompatibilité du dispositif avec l'activité
de travail.
Les
évaluations subjectives
selon
l'échelle de Borg-CRlO présentent t1D écart
significatif entre les deux situations pour la
région lombaire. Toutefois, après 6 heures
d•activité les évaluations deviennent
�imi1aires: nous pouvons donc nous
interroger sur l'effic;icité du DAPac pour
une expositio n prolongée. Au niveau du
cou, les résultats sont similaires,
confinnant alors 1' absence d'action pour le
rachis œrvic.a1 .
Au niveau des membres supérieurs, si
l'écart est significatif après 1,5 heure
d'activité, celui-ci s'amoindrit au fil de l a
journée de travail: l'efficacité d u dispositif
s• amoindrirait alors dans le temps
d'utilisati on.
Au niveau des membres supérieurs, les
résultats sont plus mitigés: le harnais
semble plus sollicitant les 3 premières
heures, puis serait plus confortable par la
suite. Ces résultats soulèvent deux
hypothèses d'explication:
• Soit le dispositif serait plus
efficace au niveau des membres
inférieurs
après
3
heures
d•utilis.ation,
• Soit
le
dispositif a
été
repositionné, œ qui le rend plus
confortable dans son utilisation.
Cette deuxième hypothèse serait la plus
fiable, puisque la pause des o pérat eurs est
survenue après 2 heures d'utilisation du
dispositif .
Enfin, nous notons que le faible
échantillon concerné par l'étude et le
terrain d'intervention unique en logistique

www.ergonomie-self.org

n e peut permettre de généraliser les
conclusions de cette analyse.
En ce qui conœme 1'évaluation e n
industrie, celle-ci est to ujours en cours au
moment de la rédaction de cet article. Les
résultats définitifs de cette analyse feront
l'objet d'une publication via le réseau
ARACT, et seront communiqués dans le
cadre de la présentatio n orale du
sympostwn.

CONCLUSION

Ces travaux sont le fruit d'une
collaboration pluridisciplinaire qui a pour
but de définir un fonctionnement le plus
commun possible dans le cadre d'actions
d'accompagnement dans la mise en place
de dispositifs NT
AP. Ces productions,
certainement perlectibles et évolutives
suivant les actions menées, pennettent
d'obtenir un cadre général dans œs
domaines novateurs, conférant ainsi à
l'ergonome une place d'expert dans les
actions de l'industrie 4 0
. .
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Les exosquelettes au travail : des retours
d' expérie11ce à. la. constr11ction d '1111 processus
d'i11tégratio11
I Jean-Jacques ATAIN KOUADIO (Il\/"RS)
l,ruedu Morvan54519· CS 60027 Vandœuvrecedex,
jj.atain- kouadio@inrs.fr
Réswné.
Une étude menée par l'INRS dans une entreprise spécialisée dans les métiers d'arts liés au
plâtre a permis de recueillir des infonnations quant à l'usage d'un exosquelette en situation
réelle de travail. L a méthode a consisté à conduire des observations et des entretiens avec des
utilisateurs d•e.xosquelettes. Les résultats ont montré que 1•entrepri.se destinait !'exosquelette à
s es experts pour des tâches très spécifiques et contraignantes de type travail mains au-dessus
de la tête et pour des durées limitées. Les utilisateurs ont indiqué exercer moins de force sur
l'outil, adopter des postures moins sollicitantes et constater la disparition de certaines
douleurs. les opérateurs ont aussi clairement indiqué percevoir l'effet du transfert (par
!'exosquelette ) des contraintes générées lors d'un travail mains au-dessus de la tête avec effort
sur l'ensemble du coxps. L'utilisation de ]'exosquelette a également amené des modifications
en termes de modes opératoires, de stratégies gestuelles déployées et d'organisation pour
effectuer l a tâche.
Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour les entreprises en termes de démarche(s)
pour l'intégration des exosquelettes ?
Mots.clés: Technologies d'Assisrance Physique, démarche d'intlgration,. TMS.

Exoskeletons at work: constrnction•experienc.e feedback from an
integration process

A study conducted by INRS in a company specializing in the ans u/ated 10 plaste, has collected
informa1ion on the ,,se of an exo .rkelet on in a real work situation. 11,e method involved condi,c ting
observa1ions a11d imerviews wüh e xoskeleron users. The resulls showed tha1 the comJ>anY imended the
exoskeleton t o ils experts for very specific and restricti1.·e work-head tasks over the head and for
limired periods. The users indicated rhar rhey exercise less force on the 100/, adop1 Jess solicitating
postJtUS and note the disappearance ofcenain pains. The operators also clearly indicated perceivi.ng
the ejfecr of the tra.nsfer (by the ex0$ke/eton ) of the srresses generated during a ...,'ô,k hands 01,:er the
head wirb Rjforr on the whole body. The use of the e .toskele1on also brought changes in terms of
procedures, de ployed gesrure srrategies a11d orga11iz.o1ion to perform 1he task.
What lesso.ns can we draw for compa.nies in terms of approach 10 the imegratiort ofexoskeletons?
Keywords: Physical a.isisth-e devices, foregration proces, MSD.
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TERRAIN ; SITUATION REELLE DE
TRAVAIL

INTRODUCTION
Une démarche d e prévention des TMS
menée en 2013 dans une entreprise
spécialisée dans les métiers d'arts liés au
p lâtre 1• a amené à rechercher des soluti ons
afin de soulager les opérateurs exerçant des
activités de ponçages de plafonds sur de
longues dmées. Mais ses nombreux tests
de solutions techniques pour diminuer les
contraintes physiques n• ont
jamais
vraiment aboutis. En effet, cette activit é,
(répétitiv e et fatigante) exige des qualités
manuelles, des savoir-faire et des
connaissances techniques ... , synonymes
d'une expertise de très rumt niveau
incompatib les
avec
les
sol utions
d'assistance physique identifiées par
l'entreprise.
Face à cette impasse en termes de
prévention des TMS, l'entreprise a déci dé
d e tenter la solution exosquelettes. Elle a
donc. mené un projet qui a couvert les
étapes d'identification, de tests, de
modifications et d'intégration
d•un
exosquelette. Ce projet est une vraie
réussite pom 1 •entreprise et les opérateurs
concernés par l'activité de ponçage de
plafond. La communication sera centrée l a
partie qui conœme le ressenti de
l'opérateur et l es liens a posteriori avec l a
démarche d'intégration d e l'e ntreprise .

L'observation a eu lieu dans tm hall
d 'immeuble Hausmannien. L,opérateur est
sur une platefonne mobile et mène son
activité de ponçage (Figure 1). La swface
de plafond à poncer est d'environ JO m2•
C• est une swface réduite par rapport à ce
que l'opérateur réalise habituellement mais
cette situation proposée par rentreprise
pennet de disposer de tout le temps
nécessaire pour échanger avec l'opérateur.
L e ponçage a duré environ 40 minutes et
les échanges avec 1•opérateur 3 0 environ
minutes.

Figure 1 : Opérateur en activité deponçage avec
wt exosquelenepour les membres supérieurs.

SITUATION ET METHODES

METHODES DE RECUEIL, MODES
D'ANALYSE DES DONNEES

L'étude trouve son origine dans le cadre
d'une
demande
d'assistance
d'un
Ingénieur- Conseil de la CRA,\1IF qui
souhaite avoir l'avis de l'INRS sur l a
pertinence de c e type d e solutions pour l a
prévention des TMS dans les activités de
BTP. Elle se situe 4 ans après Je début d u
projet et 3 ans après l'intégra tion de
l'exosquelet te
dans
l'activité
des
opérateurs. Son objectif principal est de
comprendre la d}'ll4llllque du processus
d'intégration «réussi » de l'exosquelette et
de tenter d'en identifier les spécificités

www.ergonomie-self.org

Trois intervenants de J'll','R.S étaient
présents pour observer l'activité et
échanger avec. l'opérateur. Les échanges
avec 1,opérateur se sont déroul és en
situation réelle de travail hors des
séquences de ponçage. Deux caméras,
chactme ayant un angle de vue différent
o nt été utilisées.
A la suite de l'observation de l'activité, les
films ont été visualisés pour retranscrire
intégralement
les
échanges
avec
29
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1 •opérateu r et
catégories1

les

classer

en

quatre

L'ensemble des éléments du table au I
traduise des apports pe,çus en lien avec la
problématique de la charge physique de
travail et d es aspects en lien avec la
dimension multifactorie lle des TMS
(sollicitations physiques et mentales).

► (1) S ollicita tions physiques, (2)
plaintes, (3) sollicitations mentales et
(4) ressenti, des avantages et
inconvénients.
L'analyse des verbalisations a différencié
1 •activité sans et avec exosquelette pour les
membres supérieurs

Evolution des stratégies gestuelles et
d 'organisation d e la tâche
Le tableau 2 ci-dessous propose une
synthèse des éléments liés à l'expression
de l'évolution des stratégies d e travail et
d'organisation de la tâche par l'opérateur.

Une analyse complémentaire des films a
été réalisée pour comprendre sur l a base
des
verbalisations
de
l'opérateur
1,évolution de ses stratégies gestuelles et l a
perception de l 'apport d e l'assistance
physique lors de l' usage de l'ex osquelette.

Adaptation de
la situation de
travail

► Réglage de la hauteur de la
plateforme mobile pour
avoir une distance
plafond/haut de la tête de 5
cmà8cm
► Un seul passage pour
réaliser le ponçage du
olafond au lieu de deux
Sttatégies
► Déplaoement en pas
gestuelles
chassés
► Retenir la ponoeuse au
lieu de la pousser contre le
plafond
►Evolution des prises de
mains pour maintenir la
ponœuse
► Possibilité d'augmenter
l'amplitude de la zone de
e
Tableau 2 : Eléments illustrant l'évolution
des stratégies gestuelles et d'orgarusation de la
tâche

QUELQUES RESULTATS
Apport
de
!'exosquelette
pour
l'opérateur
Le tableau I ci-dessous propose une
synthèse des éléments positifs répertoriés
1 ors des ec
' han e s avec l' onerat eur.
Sollicitations ►L'exosquelette supporte le
physiques
poids de la ponceuse
► Réduction des contraintes
physiques
► Ré duction de la force à
exercer
Plaintes
► Moins de fatigue durant
l' activité et en fin de
journée
► Moins de douleurs (pour
l' ensemble du co�s)
►
Plus
de ressources
Sollicitations
mentales
mentales disporubles pour
le contrôle et la finition
► Le coips est bien maintenu
Ressenti
► Le poids de l' exosquelette
est réparti sur l'ensemble
duco,ps
► L ' exosquelette est adapté
pour travailler sur des
grandes surfaces et toute la
JOwnée
► Apprentissage de l'usage
de l'exosquelette assez
rapide
Tableau I , Eléments positifs extraits de
l'analyse des verbalisations de l'opérateur
www.ergonomie-self.org

Le fait d'effectuer u n se u l passage au lieu
de deux passages pour poncer un plafond a
une incidence directe sur la surface à
poncer quotidiennement et la durée du
chantier. Ce passage unique permettrait a
priori de diminuer Je temps d'exposition
aux sollicitations physiques de l'activité de
ponçage.
La consigne de réglage de la plateforme
mobile de Sem à 8 cm entre l a tête est le
plafond traduit un degré de finesse dans les
repères élaborés par l'opérateur pour
bénéficier du potentiel de l'assistance
physique de l'exosquelette.
30
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DISCUSSION
Les principaux enjeux de cette étude
ex ploration éta it d'appréhender les étapes
d•une démarche d'intégration réussie d'un
exosquelette dans une PME (JO salariés) e t
tenter de comprendre comment un
opérateur a fait d'une assistance physique
de type eotosquelette un " support • de
1•amélioration de ces conditions de travail.

✓ L'implication des utilisateurs
finaux
Compte-tenu du très haut niveau
d'expertise des opérateurs, qui ne sont
formés que dans 1,entreprise Ils ont été
(naturelleruent) impliqués dès le début du
projet. Leurs avis et leurs ressentis sur
l'usage de l'exosquelette a été la base de
l'évaluation de l'apport de !'exosquelette
(par l'entreprise) du premier modèle
proposé par Je fabricant jusqu'aux
nombreuses modifications apportés to ut au
long d u projet.

Nous proposerons dans un premier de
revenir rapidement sur quelques étapes clés
de la démarche d'intégration élaborée par
l'entreprise puis dans un second temps
d'illustrer à partir de quelques exemples du
ressenti de l'opérateur d'illustrer les
explications précises qu•n nous apporte sur
son usage de l'exosquelette et ses apports

✓ L'appropriation d e l'équipement
et de ses évolutions par les
ponceurs.
La spécificité de la tâche de ponçage a
nécessité des évolutions et modific.ations
techniques
de
l'exosque lette.
Ces
modifications ont été pos sibles parce que
l'entreprise à laisser Je temps aux aperts
de découvrir l'exosquelette pour aller des
premiers
mouvements
lors
de
l'appropriation jusqu'à l'apprentissage e n
situation réelle de travail du ponç.age avec
)'exosquelette.

Les étapes clés de la démarche
d'intégration élaborée par l'entreprise
✓ La
détermination
du
chef
d • entreprise
La première chose à noter est la très forte
volonté du chef d'entreprise qui a réussi à
mobiliser ces équipes autour du projet
exosquelette. Nous l'avons rencontré au
début de l'étude et il nous indiqué
l'importance qu'il portait aux conditions de
travail de ces "experts du ponç.age" et sa
volonté à leur assurer une pérennité dans
l'emploi.

✓ La question de l'acceptation
sociale
la co1mnunication au sein de l'entreprise
sur les intentions de départ et l'évolution
du projet a sans doute contribué à ce que
les futurs utilisateurs de l'exosquelette se
construisent tme représentation des apports
éventuels de l'exosquelette pour leur
ac.tivité et se portent volontaires pour tenter
l'aventure exosquelette Elle s'est d'ailleurs
poursuivie durant tout Je projet et fait
l'obj et depuis plusieurs années d'une
val orisation en communication externe par
l'entreprise.

✓ L'identification de la tâche à
assister physiquement
L'entreprise a dès Je début du projet
identifié que c' était l'activité d e ponçage
qui pouvait bénéficier éventuellement de la
mise en œuvre d'un exosquelette. Ce choix
s'est fait sur la base de la connaissance
"pointue" du contenu du métier de ponceur
de plafonds, du contexte organisationnel e t
de l'impact sur la santé et la sécurité d'une
exposition à long tenue aux exigences de
ce métier. Le ciblage d,une assistance
physique pour les membres supérieurs a
permis à l'entreprise de rechercher les
fabricants susceptibles de propos er ce t ype
d 'exosquelette

www.ergonomie-self.org

Quelques illustrations de l'usage de
!'exosquelette et de ses apports à partir
des
évo lutions
des
stratégies
gestuelles de l'opérateur
✓ Retenir la ponceuse au lieu de la
pousser contre Je plafond
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Cet exemple de changement de stratégies
gestuelles du ponceur illustre un processus
d'appropriation puis d'apprentissage qui a
co nduit un expert à faire évoluer sa façon
de faire pour bénéficier au rnaxiru\llll d u
potentiel
d'assistance
physique
de
!'exosquelette.

✓ Réelaee de la hauteur de l a
plateforme mobile pour avoir une
distance plafond/haut de la tête de
S cmà 8 c.m
Cette illustration de la précision du réglag e
de la hauteur de la p lateforme il lustre
indirectement aussi tme dimension
importante de l'usage d'un exosquelette.
En effet, dans Je cas du ponceur d e
plafond, il est attendu de !'exosquelette
q u'i l assiste l'élévation des deux bras en
réduisant les efforts produits par les
muscles fléchisseurs des é. p aules. Cette
ass istance doit donc être efficace dans
certaines am plintdes de mouvements des
membres. Ce qui fait que si la plateforme
mobile est trop haut ou trop basse
l'opérateur risque de ne pas bénéficier d e
l'assistance. C'est donc à partir de la
perception fine de l'assistance physique
que l'opérateur peut construire des repères
pour l'ajustement précis de son poste de
travail.

Il a noté que lorsqu'on obse,ve l'usage de
1•exosquelette en situation réelle et a
posteriori lors des analyses des vidé.os, ce
que nous explique Je ponceur sur les
perceptions fines liées à l'usage de
!'exosquelette "ne saute pas aux yeux•.
A lors que cette nouvelle stratégie gestuelle
i mplique tme mobilisation différente des
•
groupes
musculaires· (agonistes et
an tagonis tes ) des membres supérieurs pour
maitriser la ponceuse. Il en résulte sans
doute aussi une activation différente des
groupes musculaires posturaux car du point
de 1•opérateur ses stratégies gestuelles s e
traduisent jusque dans son déplacement sur
la plateforme mobile ; qui se réalise
maintenant en pas chassés. In fine, ces
évolutions qui peuvent sembler anodines
donnent accès à travers les verbalisations
du ponceur à l'efficience perçue de son
interaction avec )'exosquelette .
✓ Evolution des prises de mains
pour maintenir la ponceuse
Pour poursuivre sur le registre de
l'évolution des straté gies gestuelles la
figure 2 illustrent Je changement de prises
en mains de la ponceuse. L•opérateur a
indiqué que l'assistance apporté par
!'exosquelette lui permetta it: « de

CONCLUSION

Cette étude exploratoire qui a ses limites
dans Je fait qu'elle ne prend en compte
qu'un seul opérateur lors de J'analyse de
l'activité et néanmoins uti le c .ar elle nous a
pennis d'identifier des critères de succès
d'intégration d,un exosquelette tant du
point de vue de l'entreprise que d e
l'utilisateur à partir de l'usage d'un
exosquelette sur plus de 3 ans. Il reste
encore beaucoup de questions et
d'hypothèses à approfondir sur l'apport des
exosquelettes pour la prévention des TMS.

beaucoup moins crisper ses mains pour
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Nor111alisation po11r la conceptio11 et
l'évaluation de l'i1nplantatio11 des
exosqt1elettes dans l'activité de travail
co1m11ent nait l'élaboration d'une nouvelle
norn1e en ergono11ue ?
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alexandr e.morais@mpsa.com

Résumé

Les premières apparitions des exosquelettes en entreprise ont mis à jour certaines banières à leur
intée,ration. Nos clients nous remontent ces difficultés depuis quelques années : in adaptation
motphologique, psychologique, difficulté de l'assimilation par les opérateurs dans Jeurs tâches
quotidiennes. Le s premiers modèles d•exosquelettes issus historiquement de l'environnement
militaire et médical sont encombrants, lourds, inadaptés à l'environnement industr iel. Leur utilisation
semble trop 2.êner les exiaences de production car ils so nt l ona;s à installer. ils abûnent dans certains
cas les produits de fabrication, ne se stockent pas facilement...L'ensemble de ces freins out peu à peu
constitué la prudence actuelle de la part des 9. r ands industriels et des PME qui souhaitaient reposer
sur leur utilisation pour soulaaer les troubles musculo-squelettiques ('IMS).
Pourtant les enj eux en prévention des TMS sont .2,rands et les entreprises souhaitent avancer dans le
sens du développement d e l'assistance à l 'opérateur . Nous y voyons la nécessité d,une approche
holistique, intégrant les dimensions de la prévention, l a santé/sécurité en relation avec fabricants et
intégrateurs.
La posture d'intégrateur est délicate. au carrefour des exigenœs du terrain et des précipitations des
constructeurs, nous tentons de déployer les solutions les mieux adaptées à chaque cas d •usaa,e.
Nous proposons de partager une réflexion sur deux axes : l' impact potentiel des exosquelettes et leur
acceptabilité en milieu industriel.
Que regarder ? Que mesurer ? Nous présenterons \Ille première approche exploratoire d e la mesure d e
l'acceptabilité et des impacts d u port d'un ex osquelette passif pour des opérations de finitions chez
notre partenaire BJ Technologies, en France.
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de travail,

1. INTRODUCTION
Aujourd'hui plus de 130 nonnes ont été
publiées dans le champ de l'ergonomie par
)'ISO
(International
Standardisation
organisation), le CEN (Comité Européen
de
normalisation)
et
l'AFNOR
( Association
Française
de
NORmalisation). La constitution du coq>us
de nonnes internationales (niveau ISO )
s'appuie sur les nom1al is.ations plus o u
moins locales (en France par l' AFNOR
puis au niveau européen par Je CEN). Ce
fonctionnement
en
Europe
est
essentiellement dû au souhait de cond uire
des actions conœrtées européennes vers l e
niveau
international.
La liste actualisée des nonnes est
consultable sur le site de l'AFNOR :
http://v.,ww.afnor.org
En Franoe, l a commission X35 A de
!'AFNOR suit l'ensemble des travaux de
normalisation de !'ISO et du CEN dans le
domaine de 1' ergonomie. La collllllission
est composée entre autres d'ergonomes de
grands orgawsmes nationaux (INR.S,
INIUA, OPPBTP), d'ergonomes
de
grandes entreprises (PSA, Renault, France
Télécoru, La Poste, EDF), d 'ergonomes
consultants et d'enseignants universitaires.
La diversit é des membres est une source
d'enrichissement tant pour la qualité des
débats a u sein de la collllllÎssion que pour
le suivi ou la participation aux travaux de
normalisation nationaux et internationaux.
La
normalisation
en
ergononue
aujourd'hui couvre un domaine étendu, les
principaux champs sont : la sécurité des
mac.bines, 1•mteracti on homme/système, la
conception des salles de commande,
l'environnement
physique,
1•anthropométrie e t les biomécanismes, la
manutention et 1es limites de forces, les
équipements de protection individuelle.
Les normes peuvent être utilisées selon
divers objectifs :

Aide à la formation, elles
représentent un « état de l'art »
par
partagé
des
experts
internationaux,
Support à la documentation et à l a
œrtification.
Notre propos ici conc-eme surtout la
fonction de guide à la conception et
1'évaluation dans un secteur innovant, celui
des Dispositifs ou Robot d'Assistance
Physiques (DAP et RAP) à contention plus
communément appelé exosquelettes.
L'objectif de notre communication est
principalement de montrer comment se
construit une norme volontaire.

Guide à la conception et à
l'évaluation, elles proposent des
mé.thodes et des recommamiations
applicables à cliffé;entes situations
34
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REDACTION D'UN ACCORD
Lorsqu'une innovation telle que les
exosquelettes apparaît, ce sont bien
souvent des technologues qui vont
proposer aux métiers l'utilisation de ces
dispositifs. Les tests et les benchruarks
avec
d'autres
entreprises, suffisent
habituellement pour que l'innovation entre
dans les pratiques des métiers.
Ce n'est pas le cas pour les exosquelettes
il y a eu beaucoup d'échanges entre
entreprises utilisatrices, des tests conduits
en inteme dans 1•entreprise voire des tests
conduits en collaboration entre différentes
entreprises au travers la mise en place de
plateformes d'innovations ? Cela n'a pas
suffi à constih.ler un corpus de
connaissances fiables sur ce sujet. c• est la
raison pour laquelle une entreprise, le
Groupe PSA, a proposé à l'AFNOR la
création d'un groupe de travail constitué
d'entreprises privées et publiques pour
construire un ensemble d•enseignements
sûrs sur le sujet. Le choix fai t de l'AFNOR
étùt pour disposer d'un tiers non
utilisateur de ces dispositifs et soucieux de
la santé et la sécurité des opérateurs en
situation de travail.
L• AFNOR a accepté cette mission en
dehots de la corurruss1on X35 de
normalisation en ergonomie, i l ne
s•agissait pas au départ de construire une
norme ru de réduire Je champ de travail
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aux seuls aspects ergonomiques. Le
livrable proposé par l'AFNOR a été celu i
de la rédaction d'Wl accord entre les parties
sur le pénmètre des outils et méthodes
permettant d'assister la conception e t
1•évalu ation des exosquelettes utilisés en
situation de travail.
Le groupe de travail, qui poursuit ses
travaux, s e compose d \me représentation
de différents ac teurs concernés par l e
sujet : les entreprises utilisatrices des
s ecteurs utilisateurs comme l'industrie
(automobi le. aéronautique, navale) o u les
transports, les fabricants d'exosquelettes,
des préventeurs institutionnels et les
organismes pub lics.
L'objectif de cet accord est de fownir un
guide d e pratiqu es expérimentées par les
différentes entreprises et organismes
participant au groupe de travail . On peut le
considérer comme un retour d'expériences
formalisé destiné aux futurs utilisateurs des
exosquelettes.
A l'issue d e la rédaction de l'accord
AFNOR AC Z 68-800 en mars 2017
présentant les « Outils et repères
méthodologiques pour l'évaluati on de
l'interaction humain-dispositif», le groupe
de travail a souhaité poursuivre ses travaux
en se présentant mutuellement sur le
terrain les expérimentations conduites au
sein de leur entreprise respective. Ce
travail de constitution d'un retour
d•expériences formel est toujours en cours.

normalisation en ergonomie, l'AFNOR est
pionnière dans le traitement de cette
question.
Un résumé du contenu des nonnes à venir
Le domaine d'application de cette
future norme est de fownir des
recommandations
ergononuques
pour l'évaluation de l'usage de
dispositifs et robots d1 assistance
physique à contention (DAPac. et
RAPac) existants ou pour la
conception de nouveaux de tels
dispositifs.
Les nonnes à définir se centrent sur
l'interaction de cesdispositifs avec
les opérateurs qui en sont équipés
quel que soit le secteur d'activité et
la taille de l'entreprise.
Ces normes permettent d i' dentifier
les effets (apports et contraintes) de
l'usage
de
ces
assi stanœs
physiques sur l'opérateur.
Elles s 'adressent aux organismes
utilisateurs, concepteurs, fabricants
et intégrateurs.
Ces nonnes s, appliquent aux
situations de travail, elles n e
s'appliquent pas aux dispositifs
médicaux, de rééducation. de jeux,
de sport et de loisirs.
A u demier séminaire de !'ISO à Tol..-yo
( décembre 2017), la France a présenter ces
travaux et a reçu un accueil favorable e t u n
soutien de l'ensemble d e la communauté à
poursuivre ces travaux.
Le délai de production de cette norme est
de trois ans. Ce qui nous conduit à 1•édition
publique de cette norme fi n 2021.

ELABORATION D'UNE NORME
Ayant pris connaissance pour l'ergonomie
des impacts pour la santé et la sécurité des
opérateurs utilisant des exosquelettes, la
commission Ergonomie de I'AFNOR a
décidé d e mobiliser un groupe d'experts
(dont une partie des experts est issue des
participants à la rédaction de l'accord
mentionné ci- dessus). L'objectif de ce
groupe est de produire une nonne r elative à
l'utilisati on des Dispositifs et des Robots
d'assistance physique à contenti on (les
exosquelettes). Il est important de
souligner que par rapport aux organismes
européens
ou
internationaux
de
www.ergonomie-self.org

CONCLUSION
Dans cette cotwnunication nous montrons
comment l'élaboration d,une norme a pour
origine les acteurs du domaine. ici les
utilisateurs mais aussi les conœptews de
Dispositifs
ou
Robots
d'assistance
physique à contention (les exosquelettes).
Comme toute nonne volontaire l'objectif
qui est poursuivi est ce lu i de l'élaboration
de préconisations de ce qui acceptable ,
to léré ou proluoé dans l'utilisation de ces
35
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dispositifs.
Ces
recommandations
sur
la
pratique
des a cteurs
s'appuient
concemés par le domaine.
Dans le monde des ingénieurs, les nonnes
représent ent un référentiel très crédible.
Aussi elles sont largement diffusées en
entreprise et ont un impact important dans
les pays industrialisés et même dans les
pays en voie de déve loppement quand i l
s'agit de conception de nouvelles usines.
Aujourd'hui, dans un monde dominé par
les approches anglo-saxonnes, la présence
d'experts de langue française dans les
comités techniques et les groupes de
normalisation doit être encouragée afin de
faire valoir une démarche ergonomique
basée sur l'analyse du travail à laquelle
nous sommes tous très attachés. Une plus

www.ergonomie-self.org

grande représentativité des ergonomes
promouvant
l'analyse
de
l'activité
permettrait de pousser les notions el
approches que nous partageons pour la
p lupart d'entre nous,
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Répondre au défi du recrutement en
agriculture
Siavash ATARODI, Gilles KLEIN, Mariama Lobsang NDAO, Anne PIGNAULT,
Valérie SAINT-DIZIER DE ALMEIDA
Laboratoire Lorrain de Psychologie et de Neurosciences de la dynamique des comportements
(2LPN), Université de Lorraine, 23 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy
Résumé. Nous avons été sollicités par la chambre d’agriculture du GRAND Est pour étudier et
optimiser les dispositifs d’aide à l’embauche destinés aux agriculteurs du Grand Est, notamment
primo-employeurs. Plutôt que nous engager d’emblée dans cette étude, nous avons estimé qu’il
était nécessaire de bien comprendre son contexte en interrogeant des agriculteurs et des
professionnels de l’embauche. Les résultats obtenus auront également une incidence sur la
poursuite du processus.
Mots-clés : entretiens, opinion, emploi, processus comportementaux et sociaux

Responding to the recruitment challenge in agriculture
Abstract. We were called upon by the Chamber of Agriculture and the main national farmers'
union to study and optimize hiring assistance schemes for farmers, especially first-time
employers. Rather than engaging in this study from the outset, we felt it was necessary to
understand the context by interviewing farmers and recruitment professionals. The results
obtained will also have an impact on the continuation of the process.
Keywords: Interviews, opinion, employment, behavior and social processes

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Atarodi, S, Klein, G., Ndao, L.M., Pignault, A., Saint-Dizier de Almeida, V. (2018). Répondre au défi du recrutement en agriculture. Actes
du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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transformations de plusieurs ordres. On
observe :
• l’emploi de nouvelles technologies à
travers du matériel doté de capteurs et de
logiciels de plus en plus sophistiqués,
destinés à une agriculture de précision et
de gestion des informations de
l’exploitation ;
• une intégration croissante dans le métier
de nouvelles pratiques agricoles en
réponse aux exigences extérieures au
milieu ;
• l’émergence de deux logiques de
développement. Une logique sectorielle de
spécialisation et d’agrandissement ; une
logique
territoriale
visant
les
diversification et combinaison d’activités;
• des
changements
structurels :
la
coexistence de différents modèles
agricoles
(agroécologie,
agriculture
biologique, agriculture durable, …) qui
conduisent à de nouvelles stratégies
d’organisation et d’une transformation des
métiers et des besoins en qualifications ;
• une demande croissante de flexibilité du
travail et de l’emploi des salariés liée aux
fluctuations saisonnières des besoins en
travail sur les exploitations et à la maîtrise
des coûts de production.

INTRODUCTION
Les entreprises qui nous intéressent sont,
dans l’ensemble, de très petites entreprises
(TPE, de 0 à 19 salariés). Dans tout le
Grand-Est les exploitations agricoles sont
majoritairement individuelles (Agreste,
2010). Le second type juridique
d’exploitation la plus utilisées est l’EARL
(Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée), une forme de société ne pouvant
rassembler plus de dix associés. Quelquesunes sont également des Gaec (Groupement
agricole d’exploitation en commun) qui
permet à des agriculteurs (dix au maximum)
de
rassembler
leurs
exploitations
individuelles dans une même structure
juridique et de travailler en commun.
Longtemps, l’agriculture a été peu étudiée
en ergonomie. « 60% des recherches en
ergonomie sont consacrés à quelques
centaines de cosmonautes et d’aviateurs,
30% à quelques milliers de conducteurs de
centrales nucléaires, chimiques ou autres,
8% à quelques centaines de millions de
travailleurs industriels, et 2% à deux
milliards d’agriculteurs » (Sigaut, 1977).
Les protocoles d’intervention ergonomique
ont donc été conçus tardivement. Ainsi, le
Bilan Travail n’a été développé par
l’Institut de l’Elevage et l’Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA) que
dans les années 1990 (Dedieu et al., 2000).
C’est seulement dans les années 2000 que
des recherches ont porté sur les conditions
de sa mise en œuvre et de son appropriation
par les organismes de conseil (Brissaud,
2003 ; Maire, 2003 ; Goguet-Chapuis et
Maire, 2005). Pourtant, depuis l’aprèsguerre, trois décennies d’intensification de
la production agricole suivies de nombreux
plans et mesures publiques fixant des
objectifs qualitatifs, environnementaux et
de
services
ont
considérablement
complexifié les tâches, alourdi la charge
mentale des agriculteurs, exercé une
pression psychique sur les familles
exploitantes s’ajoutant au caractère
aléatoire des profits (Brissaud, 2003). Le
monde agricole est marqué par des
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CONTEXTE
Une étude menée en 2015 par la Chambre
Régionale d’Agriculture de ChampagneArdenne en partenariat avec l’Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais a souligné
la difficulté de l’acte d’embauche dans la
production agricole. En outre, une étude
prospective réalisée par la Chambre
régionale d’agriculture du Grand Est en
2016 évalue à 17 500 le nombre d’emplois
à pourvoir à l’horizon 2025 dans le secteur
de la production agricole sur le Grand Est.
Face à ce constat, la chambre d’agriculture
du Grand Est a sollicité notre Laboratoire
pour l’étude et l’optimisation de dispositifs
d’aide à l’embauche actuellement destinés
aux agriculteurs de cette région. Cette
demande a donné lieu à un projet d’une
durée de 30 mois - le projet FAXE (Faciliter
2
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l’Acte d’embauche sur l’eXploitation
agricolE) financé dans le cadre du CPER
Ariane (2018-2020). Avant de nous engager
dans l’étude des dispositifs et actions
existants, nous avons estimé nécessaire de
bien comprendre le contexte de cette étude,
en opérant une étude documentaire et en
interviewant des agriculteurs et des
professionnels de l’embauche (missions
locales, pôle emploi, etc.). Notre hypothèse
est que de nombreux freins à l’embauche
relèvent de l’analyse du travail tel que
développée dans le ‘Bilan Travail’.
Autrement dit, l’approche ergonomique a
une véritable utilité et pertinence pour la
conduite du processus de recrutement sur
les exploitations agricoles. Nous souhaitons
identifier les freins à l’embauche et
expliquer
en
quoi
l’intervention
ergonomique apporte des solutions.

RESULTATS
L’analyse de contenu permet d’aboutir aux
thèmes suivants. Il est intéressant de noter
que les résultats obtenus auprès des
agriculteurs et des professionnels de
l’embauche sont convergents.

METHODOLOGIE

La plupart des agriculteurs n’ont pas
analysé leur besoin de main d’œuvre sur
toute l’année (un temps plein ? toute l’année
?) et n’ont pas forcément de pistes de
réflexion pour analyser leurs besoins. Selon
un agriculteur, les services d’accompagnement sont incapables de dire de quel
volume de travail salarié, un agriculteur a
besoin. Aussi, l’agriculteur primoemployeur ne sait souvent pas définir le
profil du salarié à embaucher. Il ne précise
pas les missions car les tâches lui paraissent
évidentes et il devient, de fait, difficile de
faire correspondre des compétences
attendues. Les employés des organismes
leur conseillent parfois de corriger la
rédaction de leurs offres mais certains
agriculteurs refusent. Le risque est que le
demandeur d’emploi comprenne mal l’offre
proposée.

La planification des ressources
humaines

Aux yeux des organismes interrogés
beaucoup d’agriculteurs semblent tout faire
pour éviter de recruter des salariés. Les
agriculteurs attendent d’être épuisés pour
embaucher. Un primo-employeur est
quelqu’un qui n’y arrive plus seul et qui va
chercher les solutions les plus rapides et qui
coûtent le moins cher (aides à l’embauche,
apprentissage) sans forcément connaître les
réglementations et les accompagnements au
recrutement.
L’analyse des emplois et des postes

Population

31 agriculteurs, représentant les dix
départements de la région ainsi que la
diversité des profils d’agriculteurs ont été
interviewés.
16
professionnels
de
l’embauche ont également été sollicités, via
les organismes impliqués dans le secteur de
l’emploi dans le Grand-Est.
Méthode de recueil

Cette investigation repose sur la conduite
d’entretiens semi-directifs. L’enjeu est
d’identifier les freins perçus et plus
globalement
leur
opinion
(les
connaissances, informations dont ils
disposent) et attitude (leur avis) relatives au
recrutement
dans
les
exploitations
agricoles.
Méthode d’analyse

Les entretiens transcrits ont fait l’objet
d’une analyse de contenu permettant
l’identification des unités de sens et d’en
opérer un classement thématique. Les unités
de sens que l’on peut assimiler à des idées
permettent d’approcher les opinions
(dimension référentielle du discours) et les
attitudes (dimension modale) exprimées
(Négura, 2006).
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Le réseautage

La plupart des participants rapportent que
les agriculteurs essayent d’abord de recruter
par bouche à oreille ; ils s’adressent aux
services d’accompagnement en dernier
recours.
La sélection des candidats

Les agriculteurs cherchent le plus souvent
des salariés polyvalents, ce qui est difficile
3
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à trouver car les techniques sont de plus en
plus pointues. Il y a donc, a priori, des
problèmes
d’inadéquation
entre
compétences des candidats et demande des
agriculteurs. Certains profils sont plus
difficiles encore à trouver : en mécanique
agricole ou vacher. Un ouvrier polyvalent
ne correspondrait pas forcément : les
métiers évoluent avec de plus en plus de
spécificités, plus de technologies, des
tracteurs qu’il faut savoir paramétrer. Il y a
de plus en plus de compétences à acquérir,
et pour certains métiers, des diplômes
particuliers sont requis.
Les agriculteurs évitent les demandeurs
d’emploi qui ne viennent pas du monde
agricole, à moins que d’autres agriculteurs
aient recommandé le candidat en question.
L’agriculteur pense que quelqu’un qui n’est
pas issu de ce milieu refusera les contraintes
horaires exigeantes et dépendantes
notamment des conditions climatiques.
Aussi, des préjugés existent : «les jeunes ne
veulent pas travailler».
Les contrats aidés sont des profils qui font
peur aux agriculteurs : ils craignent que
l’employé en contrat d’insertion ne soit pas
professionnel,
qu’il
manque
de
compétences et que le décalage entre
l’employé et lui soit trop grand.

organismes pour se faire connaître et faire
connaître leurs services. Beaucoup
d’agriculteurs ne savent pas qu’ils peuvent
être aidés par la chambre départementale
d’agriculture ou d’autres organismes et
essayent de faire les démarches, seuls.
Souvent les jeunes agriculteurs issus de ce
‘monde’ tendent à suivre l’exemple de leurs
parents et ne pensent pas à recourir à
l’embauche d’un salarié. Ceux qui veulent
employer sont ceux qui ont vu ou entendu
que cela était possible.
Les agriculteurs craignent de mettre en
place une procédure de licenciement si la
situation les y contraignait.
Aussi le monde agricole est exposé à
difficultés économiques. De fait, estimant
qu’un salarié coûte cher, ils évitent les
embauches. Néanmoins lorsqu’ils sont
informés des aides à l’embauche, ils sont
davantage rassurés.
L’agriculture est un secteur très
réglementé. Ils craignent l’ajout de la
réglementation sociale en matière d’emploi.
DISCUSSION
Les résultats obtenus concordent pour la
plupart avec les travaux traitant du
recrutement dans les PME. La gestion de
l’emploi par les PME serait plus réactive et
informelle que prévisionnelle (Bayad &
Herrmann, 1991; Laberon & Bernaud,
2011). L’analyse des besoins et ressources
est presque toujours inexistante ou
embryonnaire (Hess, 1987). Cette forme de
gestion favoriserait le recours à
l’externalisation de l’emploi et à une
utilisation privilégiée du contrat à durée
déterminée et heures supplémentaires
(Naro, 1990).
Du point de vue de l’analyse des emplois,
dans les PME, seule la description de tâches
par observation du travail effectué est le
plus souvent réalisée. Moins de 35% des
TPE entament leur recrutement de
personnel en ayant défini avec exactitude
les tâches à effectuer (Hornsby & Kuratko,
1990). Les PME n’utilisent pas une grande
variété de stratégies de recrutement. Le
réseautage, les candidatures spontanées et la

L’accueil et l’intégration du salarié

L’accueil d’un salarié requiert de planifier
et gérer son activité. Les agriculteurs n’ont
pas l’habitude de donner des consignes, ils
ont du mal à définir ce qu’ils peuvent
déléguer et ont tendance à imposer leur
mode opératoire. Ils semblent faire des
tentatives, espérant que le salarié va
s’adapter.
Autres obstacles rapportés par les
participants

Les acteurs de l’emploi interrogés
rapportent les difficultés rencontrées à
intégrer les agriculteurs dans les démarches
sensibilisation à l’embauche. Ces derniers
ne lisent pas les documents d’information
sur l’embauche. L’emploi salarié est assez
loin de leurs préoccupations. Les
accompagnements à l’embauche ne sont pas
assez connus malgré les efforts des
www.ergonomie-self.org
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diffusion d’annonces sont les pratiques les
plus utilisées et préférées pour cibler les
meilleurs profils ou les plus pointus (Torrès,
2015). Pour le traitement et l’analyse des
candidatures, environ 80% des TPE
possèdent un formulaire à faire remplir aux
candidats ou effectuent l’analyse des
Curriculum Vitae et plus de 90% des PME
organisent des entretiens mais moins de la
moitié des PME possèdent des documents
écrits relatifs aux procédures de
recrutement (Hornsby & Kuratko, 1990 ;
Benoit & Rousseau, 1990). Les formulaires
à remplir par les candidats ne sont pas
forcément pertinents et peuvent même
contenir des questions mal formulées et
discriminatoires (Halatin et al., 1985).
Environ un quart des PME utilisent des tests
en sélection, les PME ne pouvant assumer
les coûts rattachés à ces outils de sélection
(Hornsby & Kuratko, 1990; Thomas, 2007).
Enfin, pour l’accueil et la fidélisation du
nouvel employé, les pratiques des PME sont
généralement informelles et flexibles et une
majorité de PME françaises ne perçoivent
pas de besoin systématique pour
l’implantation d’un programme formel
d’accueil.
L’approche ergonomique telle que
développée dans le Bilan Travail, fondée
sur l’observation du travail réel, apporte des
outils d’analyse débouchant sur la
formulation de solutions pour nombre de
ces problèmes. Elle permet d’abord
d’identifier la nature des activités réalisées
au cours d’une année type, d’analyser la
main d’œuvre mobilisée pour les réaliser et
de quantifier les temps de travail
nécessaires. Elle contribue ainsi à la
planification des ressources humaines et à
l’analyse des emplois et des postes. Elle
permet de faire émerger la question du
partage des tâches, qui, dans la grande
majorité des cas, n’est pas abordée par les
agriculteurs, ou qui les gêne. Ainsi, une
organisation du travail différente peut être
proposée, correspondant aux qualifications,
compétences, motivations, contraintes, des
éventuels employés et des exploitants euxmêmes. Ceci va également permettre de
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préciser le profil d’employé recherché, en
fonction des solutions issues de l’analyse
ergonomique et d’éviter à l’agriculteur de
chercher à se rassurer en tentant de recruter
le « mouton à cinq pattes » qui saurait tout
faire. Il s’agit aussi d’identifier des sources
de risques d’accident et de pathologies liées
au travail, et donc de les prévenir, ce qui va
rassurer les
exploitants
sur leur
responsabilité pénale, qui est une cause
d’évitement de l’embauche. Cependant de
nombreux agriculteurs ne sont pas au
courant de l’existence de ces outils
d’analyse et de proposition, d’une part parce
qu’ils ne se renseignent pas forcément en
amont de l’embauche auprès des
organismes d’accompagnement et, d’autre
part, parce que les organismes ne disposent
pas forcément des compétences nécessaires,
par exemple, pour analyser le volume de
travail sur une période donnée. Ceci pose la
question du manque de sollicitation des
ergonomes dans le secteur agricole et de
l’intégration de l’analyse ergonomique dans
l’activité des organismes de conseil.
Goguet-Chapuis et Maire (2005) prônent
l’inclusion
du
service
d’analyse
ergonomique dans les prestations des
organismes et des cabinets de conseil ayant
également d’autres angles d’approche (par
exemple : économique ou technique) en
leur en démontrant la complémentarité. En
effet, ceux-ci ont souvent une vision
partielle du travail de l’agriculteur pouvant
être complétée par l’analyse ergonomique
lorsque l’exploitant formule une demande
impliquant notamment un éventuel
recrutement.
CONCLUSION
Cette phase amorce n’éclaire pas
seulement le contexte mais fournit des
informations qui devront être considérées
au même titre que le travail de capitalisation
et de diagnostic des dispositifs et actions
que nous allons réaliser par la suite. En
effet, ce travail diagnostique d’une part et
les connaissances, besoins, craintes,
réticences, préjugés, stéréotypes des
agriculteurs que nous avons identifiés
5
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d’autre part permettront d’établir les points
forts et les points faibles de chacun des
dispositifs, actions étudiés. Sur cette base,
sera développé un prototype de dispositif
couvrant les différentes étapes d’un
processus de recrutement : la planification
des ressources humaines, l’analyse des
emplois, la détection de profils pertinents, le
traitement et l’analyse des candidatures, la
sélection, l’intégration et la fidélisation.
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Enfin, à travers cette étude, il ressort
qu’une coopération avec des parties
prenantes comme la chambre d’agriculture
du Grand est, la FRSEA, l’ANEFA s’avère
essentielle.
Ces
partenaires
sont
indispensables pour comprendre le contexte
de l’étude, pour nous permettre l’accès à des
ressources documentaires et à la population
agricole. Ils sont étroitement associés à cette
recherche et seront impliqués dans les focus
groups visant à faire évoluer le prototype
via un processus itératif et le cas échéant à
l’adapter aux spécificités départementales
de la Grande Région. De même, nos
résultats mettent en évidence la pertinence,
pour la problématique du recrutement, de
l’approche ergonomique en milieu agricole
développée depuis plus de vingt ans.
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L’ergonome en service de santé au travail,
quel apport pour les entreprises à
établissements multiples ?
Sonia BAHIRI (ergonome), Dr Régine CODRON (médecin du travail)
ACMS, 55 rue rouget de Lisle 92150 SURESNES

Résumé : L’ACMS, service de santé au travail (SST), suit de nombreux établissements de
petite taille appartenant à des groupes. Comment proposer une démarche de prévention globale
pour ces entreprises multi-sites en permettant d'identifier des problématiques communes, de les
restituer auprès des acteurs de l’entreprise (direction, salariés, CHSCT) et de les accompagner
dans l’élaboration et le suivi de leur plan d'action ? A partir d’exemples d’interventions dans
des entreprises de secteur d’activité différents : commerce de détail, gardien d’immeuble,
livraison à domicile, structure publique, nous présenterons la stratégie collaborative développée
par l’ergonome avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire. L’analyse de nos résultats
témoignera de l’apport d’une co-construction de la prévention primaire avec le siège social de
l’entreprise mais aussi de l’efficience du SST dans ce type d’action coordonnée. Elle permettra
d’identifier les facteurs qui favoriseront un déploiement à d’autres structures.
Mots-clés : Entreprise multi-sites, pluridisciplinarité, prévention primaire, service de santé au travail

The ergonomist in occupational health service, what
contribution for multi-establishment companies?
The ACMS Occupational Health Service (OHS) follows a large number of small institutions
belonging to groups. How to offer global prevention approach to these multi-site companies by
identifying common issues, to return them to the company's stakeholders (management,
employees, CHSCT) and assist them in the development and monitoring their action plan? From
examples of interventions in companies of various activity sectors: retail, caretaker, home
delivery services, public structure, we will present the collaborative strategy developed by the
ergonomist with the support of the multidisciplinary team. The analysis of our results will
testify to the contribution of a co-construction of the primary prevention with the head office
of the company but also of the efficiency of the SST in this type of coordinated action. It will
identify the factors that will promote deployment to other structures.
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INTRODUCTION
L’ACMS, service de santé au travail (SST), suit de nombreux établissements de petite taille
appartenant à des groupes, que nous appelons entreprises multi-sites dont les sièges régionaux
et nationaux sont suivis ou non par notre service. Cela concerne une centaine de structures.
Les équipes santé travail du service sont régulièrement sollicitées pour des problématiques
similaires dans les différents lieux de travail, d’où le besoin d’une réflexion interne pour mieux
répondre à ces demandes et harmoniser nos actions.
Ainsi, comment proposer une démarche de prévention globale pour ces entreprises multisites en permettant d'identifier des problématiques communes, de les restituer auprès des
acteurs de l’entreprise (direction, salariés, CHSCT) et de les accompagner dans l’élaboration et
le suivi de leur plan d'action ?

QUI SOMMES-NOUS?
Notre service de santé au travail suit plus d’un million de salariés dans les 8 départements de
la région Ile de France dans 80 000 lieux de travail (3/4 comptent moins de 10 salariés). Tous
les secteurs d’activité sont représentés : commerce, services aux entreprises, assurance, finance,
immobilier, santé-social, industrie, nucléaire, transport et logistique…
Pour suivre ces salariés, il est composé d’environ 40 équipes animées et coordonnées par des
médecins du travail qui sont les interlocuteurs référents de l'entreprise. Ces équipes se
composent de différents professionnels : ergonomes, infirmiers en santé au travail, ingénieurs,
techniciens hygiène sécurité environnement, assistants technique, psychologues du travail...
La loi du 20 juillet 2011 a réaffirmé la mission des services de santé au travail : éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
Elle s'appuie sur plusieurs principes :
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Priorité aux actions sur le milieu de travail et à la prévention collective : prévention
primaire, objectivée par la rédaction d’un document, la fiche d’entreprise (FE)
établie pour chaque lieu de travail, et qui est un élément d’appui pour la rédaction
par l’entreprise de son document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUER).
Valorisation du rôle de conseil de l’équipe pluridisciplinaire, animée et coordonnée
par le médecin du travail, et du service social du travail. Les professionnels de santé
ont libre accès aux lieux de travail et sont soumis aux secrets professionnel et
industriel.
Suivi individuel de santé des salariés.
Contribution du service de santé au travail à la traçabilité des expositions
professionnelles et à la veille sanitaire.

EXEMPLES DE DEMARCHES MENEES AU SEIN D’ÉTABLISSEMENTS MILTISITES DE SECTEURS D’ACTIVITÉ DIFFÉRENTS
A partir d’exemples d’interventions dans des entreprises de secteur d’activité différents :
commerce de détail, gardien d’immeuble, livraison à domicile, structure publique, nous
présenterons la stratégie collaborative développée par l’ergonome avec l’appui de l’équipe
pluridisciplinaire.
Commerce de détail : Une enseigne de commerce alimentaire a sollicité le médecin du travail
du siège social pour améliorer les conditions de travail au sein de ses boutiques (60) devant
l’augmentation des accidents du travail survenus en réserve. Comment l'accompagner ? En
identifiant des problématiques communes pour les restituer auprès des acteurs de l’entreprise
(direction, CHSCT, animateurs de réseau) et accompagner celle-ci dans l’élaboration et le suivi
de son plan d'action.
Une démarche en plusieurs étapes a été mise en place :
- Etude des réserves des boutiques coordonnée par le médecin du travail du siège
- Co-construction d’une stratégie d’intervention avec l’entreprise
- Création d’un groupe de travail multi-disciplinaire (Assistant en Santé Travail
(AST) et ergonome) piloté par un ergonome
- Etudes de poste dans 6 sites de typologie variée: observation du travail réel,
échanges avec les opérateurs et les animateurs de réseau
- Travail de synthèse du groupe enrichi de la diversité des intervenants: identifier et
analyser les contraintes et les modes opératoires ressource
- Restitution en entreprise
A l’issue de ce travail, un cahier des charges pour la conception d'une réserve type (matériel,
organisation spatiale…) a été élaboré. Les recommandations ont été expliquées aux animateurs
de réseau. Ils ont contribué à la mise en place d’une démarche de prévention déployée sur
l’ensemble des sites : prévention primaire.
Un outil de recueil spécifique pour enrichir les FE des boutiques, a été créé et proposé à tous
les intervenants du SST.
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Livraison à domicile : Le SST suit plusieurs sites d’une enseigne spécialisée dans la livraison
à domicile. Elle est présente sur tout le territoire d’Ile de France et par conséquent, le suivi des
salariés est assuré par plusieurs médecins.
Dans le cadre des visites médicales, les médecins du travail se retrouvent face à des
déclarations d’inaptitude sans possibilité de reclassement et un nombre important de visites
d’embauche indique un fort turn-over. Ces constats individuels ont amené les médecins de
certains sites et du siège social à se rencontrer afin de mener une démarche de prévention
globale, appuyés d’une équipe pluridisciplinaire.
Pour mener à bien ce projet et après plusieurs contacts avec la direction, des rencontres ont été
organisées entre l’entreprise et le SST.
Une analyse de l’activité du poste de chauffeur-livreur a été réalisée par les ergonomes et a
permis :
-

de mettre en évidence les situations de travail contraignantes en prenant en compte les
différentes typologies de sites, le risque routier et celui lié à la manutention. Mais aussi
les points forts avec le repérage de savoir-faire mis en place par les salariés, le
mangement de proximité qui a une connaissance poussée du terrain.
- de faire émerger des pistes de réflexion qui ont servi à la co-construction de solutions et
d’actions de prévention avec les acteurs de l’entreprise : au niveau organisationnel
(améliorer les fiches clients, identifier les courses volumineuses,…), au niveau
technique (changement de modèle de chaussures de sécurité, test d’aide à la
manutention, équipement de véhicules), au niveau des formations (valorisations des
savoir-faire, partager les connaissances).
Ainsi, cette action menée auprès de 4 sites différents avec le siège de l’entreprise sera déployée
sur l’ensemble des 216 sites suivis par le service.
Gardien d’immeubles : La Direction d’une société de gestion immobilière prévoit la
rénovation de ses 500 loges de gardiens d'immeubles avec l’ambition qu’elles deviennent un
espace professionnel identifiable par tous (accueil des résidents et des entreprises extérieures).
Un concept est proposé par un cabinet d’architectes, modulable compte tenu de la diversité des
loges et testé dans 4 loges.
Les responsables Prévention de l’entreprise s’aperçoivent de difficultés dans 2 loges sur 4 car
le système n’est pas compatible avec la façon de travailler des gardiens. Ils contactent donc le
SST pour intégrer dans la réflexion des ergonomes pour prendre en compte les variabilités et
les contraintes du travail des gardiens. L’analyse de l’activité et les observations des sites tests
ont mis en évidence les besoins en matériel, en agencement de l’espace et en circulation pour
permettre aux gardiens de réaliser leurs tâches, d’accueillir les résidents et les entreprises
intervenantes. Ces recommandations servent de cahier des charges pour les futures rénovations
et les nouvelles implantations. Les situations exceptionnelles identifiées font l’objet d’un
signalement auprès du SST.
Structure administrative : Des médecins du travail de plusieurs agences ont recueilli des
plaintes de salariés concernant leur installation au poste d’accueil du public et ont diligenté des
études ergonomiques dans chaque cas. En réunion de pôle ergonomie, les ergonomes ont fait le
constat de la redondance des demandes et ont choisi de travaillé sur une synthèse des
recommandations pour ce poste d’accueil physique.
www.ergonomie-self.org
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Une réunion est organisée avec la direction régionale de la sécurité et QVT, DRH de
l’entreprise, les médecins référents et l’ergonome référent pour ce groupe afin de partager les
résultats de ce travail sous forme de fiche recto-verso reprenant les constats observés les plus
fréquemment et les préconisations pour ce poste d’accueil en terme de mobilier, de matériel,
choix de siège et organisation de l’environnement de travail.
L’entreprise décide de diffuser ce document, également relayé par les intervenants du SST.
Depuis, les demandes d’interventions ergonomiques se concentrent sur des situations
individuelles, relevant du maintien dans l’emploi ou des agencements de locaux très atypiques.
DISCUSSION
A partir des exemples présentés, nous avons constaté qu’une action initiée localement sur un
site puis étendue et menée avec le siège, aboutit à la co-construction d’une démarche globale
de prévention.
Ces modalités d’intervention présentent un enjeu important pour l’entreprise. Elles facilitent la
construction de leur plan d’actions, leur permettent de déployer des actions adaptées au terrain,
d’intégrer les bonnes pratiques lors de sensibilisations et formations des salariés.
En ce qui concerne le SST, ce mode de fonctionnement renforce la collaboration entre les
différents intervenants : médecins, ergonomes, assistants en santé au travail, infirmiers,…. Il
permet au niveau des équipes santé au travail de mutualiser, de partager des données pour une
entreprise donnée, ce qui contribue à rendre plus efficace son action.
De plus, l’équipe peut identifier des problématiques communes à plusieurs sites, ce qui lui offre
une vision globale de la situation de l’entreprise intéressante à partager avec elle. C’est ainsi
que la réalisation de FE harmonisées pour une même entreprise faciliteront la mise à jour de
son DUER et permettront à l’équipe de formaliser ses constats et préconisations.
Enfin, les réunions d’équipe permettent de recueillir des informations à l’occasion des suivis
individuels des salariés et d’autres interventions sur milieu de travail pour accompagner la mise
en œuvre des préconisations.
Cependant, plusieurs points méritent une attention particulière.
Il est important de créer un climat de confiance, tant au niveau de l’entreprise que des membres
de l’équipe santé travail du SST pour mener à bien ce type de démarche.
Expliquer, co-construire la stratégie d’intervention, communiquer auprès des acteurs de
l’entreprise mais aussi auprès des médecins du travail en charge du suivi des autres
établissements est indispensable.
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES?
Les différentes expériences relatées mettent en évidence une stratégie d’intervention pour un
établissement multi-sites. Celle-ci doit être élaborée dans le consensus entre l’entreprise et le
SST et partagée par tous les acteurs concernés du service.
www.ergonomie-self.org
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Dans ce cas, notre action s’inscrit dans la politique de prévention de l’entreprise, voire même,
elle peut l’initier.
L’expérience acquise peut être déployée dans d’autres structures et notamment dans les plus
petites : par exemple, le travail accompli dans la société de gestion immobilière peut être utilisé
à profit dans un syndic de copropriétés gérant quelques immeubles.
Pour optimiser l’accompagnement des entreprises multi sites par le SST, la mise en place d’une
équipe santé référente auprès du siège est indispensable. Elle facilite la relation entre
l’entreprise et les équipes qui sont chargées du suivi des différents lieux de travail et suppose
de prévoir une organisation interne au service adaptée.
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Résumé. Cette communication s’inscrit dans le cadre d’une thèse en ergonomie sous convention
CIFRE. Il s’agit d’un partenariat récemment développé entre le CRP-CPO (EA 7273) de
l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens) et une compagnie aérienne française. Cette
recherche partenariale questionne la notion d’acceptabilité des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) dans le cadre de processus de conception agile. La rechercheaction s’appuie sur des projets de digitalisation développés au sein de l’entreprise dans le cadre
de ses transformations organisationnelles.
Mots-clés : Processus de conception, Performance et évaluation de système, Analyse du travail.

Technological acceptance in agile design: which methodology of ergonomics
work analysis?
Abstract. This communication is part of an ergonomics thesis under CIFRE convention. It is a
recently initiated partnership between CRP-CPO (EA 7273) of Picardie Jules Verne University
(Amiens) and a french airline. This partnership research asks about the notion of acceptability
of Information and Communication Technologies (ICT) for the agile design process. The
action-research is based on the digital projects developed within the company for its
organizational transformations.
Keywords: Design and development process, System performance and evaluation, Work
analysis.
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INTRODUCTION  
Les Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) ne cessent de se
développer.
Ces
outils,
devenus
indispensables, sont présents dans toutes les
sphères de notre vie. Ils sont des enjeux
majeurs du développement économique.
(Terrade, Pasquier, Reerinck-Boulanger,
Guingouain, & Somat, 2009). Permettant de
produire, transformer ou échanger en temps
réel, ces dispositifs rendent possible de
nouvelles pratiques et créent de nouveaux
usages. Leur développement, guidé par des
choix organisationnels et managériaux,
n’est pas neutre. Ils engendrent des
modifications profondes des conditions de
travail, allant jusqu’à des ruptures dans la
définition des métiers. Les effets de ces
dispositifs sont partagés : positifs sous
certains aspects mais négatifs sous d’autres.
Ils permettent de valoriser le travail et
apportent de nouvelles possibilités pour le
développement des salariés. Cependant, ils
peuvent aussi le contraindre en diminuant
les capacités d’action et l’autonomie
(Bobillier Chaumon, 2011, 2016 ; Bobillier
Chaumon & Dubois, 2016). Ce n’est pas la
technologie elle-même qui contribue à la
productivité et impact le travail, mais
l’usage qui en est fait (Bobillier Chaumon,
2003). Derrière ces usages, il y a l’humain
qui, confronté à de nouveaux outils et ne
reste pas passif (Bobillier Chaumon et Clot,
2016). Il fait le choix d’agir ou non avec, de
les accepter ou de les refuser.
Cet article présente un projet de recherche
récemment engagée. Il vise à étudier
l’acceptabilité technologique lors d’un
projet de conception avec une méthode
agile. L’objectif de notre communication
est, d’une part, de présenter les méthodes
agiles ainsi qu’un état de l’art sur
l’acceptabilité des technologies. D’autre
part, il s’agit d’identifier les perspectives de
recherche et d’actions en ergonomie.

www.ergonomie-self.org

Agile  :  un  modèle  qui  s’impose  

La conception se caractérise par une
temporalité paradoxale irréversible (Midler,
1996, p. 67) : Au début du projet, « on peut
tout faire mais on ne sait rien », tandis
qu’en fin de projet « on sait tout, mais on a
épuisé toutes ses capacités d’action » (cf.
Figure 1).

Figure 1 : La temporalité des situations de
conception (d’après Midler, 1996, p. 67)
Les changements en fin de projet génèrent
des coûts considérables. C’est pourquoi,
l’accent est mis sur la phase de planification
durant laquelle se fait la définition détaillée
de l’ensemble des besoins à implémenter
(Highsmith, 2002). Cela suppose que le
demandeur est capable de définir
précisément ce qu’il veut dès la phase
initiale du projet. Les travaux concernant les
limites des approches classiques de gestion
de projet montrent que cet effet « tunnel »
peut être très néfaste (Petersen & Wohlin,
2009). L’anticipation complète des besoins
est toutefois difficile à réaliser, créant un
décalage entre le besoin initial et le besoin
réel du client. Par conséquent, de nombreux
projets sont abandonnés avant leur mise en
production (Standish group, 1995).
Face à ces constats, les méthodes agiles
prennent une place grandissante dans la
conception de logiciel (Proulx, 2010). Elles
proposent des cycles de développement
itératifs et incrémentaux favorisant l’autoorganisation des concepteurs et l’adaptation
au changement. Elles visent à répondre au
mieux aux besoins exprimés par les
demandeurs en inspectant régulièrement le
logiciel en cours de développement (Deuff,
Cosquer & Foucault, 2010 ; Khalil, 2011).
En 2001, les méthodes agiles ont été
2
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unifiées autour d’un manifeste (Beck, 2001)
mettant en avant quatre valeurs
fondamentales :
• les individus et leurs interactions plus
que les processus et les outils ;
• un logiciel qui fonctionne plus qu’une
documentation exhaustive ;
• la collaboration avec les clients plus que
la négociation contractuelle ;
• l’adaptation au changement plus que le
suivi d’un plan.
Ces valeurs sont mises en pratique à
travers différentes méthodes agiles : RAD1,
kanban, EXtreme Programming, etc. L’une
des plus connues est la méthode Scrum
(Aubry, 2013), présentée en 1995 par Ken
Schwaber. Les méthodes agiles existaient
avant le manifeste. Les bases de ces
méthodes reposent sur le système de
production de Toyota (Aubry, 2013).

fonctionnalités viennent enrichir le produit.
Le product owner qui représente les
utilisateurs finaux, porte la vision du futur
produit. Sa mission consiste à définir et
prioriser l’ensemble des fonctionnalités qui
seront développées dans un product
backlog (carnet de produit). À partir de ce
product
backlog,
l’équipe
de
développement construit son sprint Backlog
(carnet de l’itération). Celui-ci constitue le
point de départ de chaque itération. Il
contient la liste des fonctionnalités à
développer dans un sprint. Cette
planification du travail à effectuer a lieu au
début de chaque itération durant le sprint
planning meeting (réunion de planification
de sprint).
Au cours du sprint, l’équipe se rencontre
quotidiennement
lors
des
daily
(quotidiennes) afin de synchroniser les
activités de chacun et d’exposer les
difficultés rencontrées. En fin d’itération,
l’ensemble des acteurs du Scrum se réunit
lors du sprint review (revue du sprint) pour
une présentation et une inspection de
l’incrément réalisé. Les spécifications sont
réévaluées au regard des retours des
utilisateurs, à travers la voix du product
owner. Chaque sprint se conclut par la
retrospective
meeting
(réunion
rétrospective) qui réunit l’équipe de
développement afin de partager sur
l’itération écoulée et de discuter des points
d’amélioration. Le troisième rôle est celui
du scrum master. C’est le garant du « cadre
méthodologique Scrum » : il aide l’équipe à
s’approprier la méthode et à mettre en place
les pratiques agiles (Aubry, 2013).	
  

SCRUM  :  du  rugby  dans  les  projets  
informatiques  

Le terme Scrum est emprunté au rugby, il
signifie « la mêlée ». Cette phase de reprise
de jeu qui survient après une faute permet à
une équipe de repartir dans le bon sens en
travaillant collectivement (Aubry, 2013).
L’idée qui en découle est qu’une équipe
agile doit toujours être prête à réorienter le
projet au cours de son avancement. La
méthode Scrum, en intégrant les errements
possibles, porte l’ambition de mener à bien
des projets qu’il est impossible de définir en
totalité à leurs débuts. Le cadre imposé par
la méthode Scrum est composé de trois
rôles : le product owner (propriétaire du
produit), le scrum master (maître de la
mêlée) et l’équipe de développement.
La méthode Scrum (cf. Figure 2) consiste
à diviser le temps en intervalles courts
appelés les « itérations » ou « sprints ». Une
itération, dont la durée varie de quelques
semaines à un mois, a pour finalité la
production d’un ensemble utilisable de
nouvelles fonctionnalités : « les
incréments ». Le premier incrément pose les
fondations minimales au fonctionnement de
l’outil. Au fil des itérations, les
1

RAD : Rapid Access Development.
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des spécifications à chaque cycle de
développement. Leur objectif est de
solidifier les attentes en intégrant
l’utilisateur au processus de conception du
produit (Aubry, 2013). Toutefois, le
product owner, en charge de l’expression
des besoins, n’est pas un utilisateur final. Si
les méthodes agiles présentent une volonté
de répondre aux besoins des utilisateurs.
Dans la réalité, elles répondent à la volonté
du demandeur : le product owner qui
représente les utilisateurs (Deuff, Cosquer
& Foucault, 2010). Elles n’impliquent pas
toujours directement l’utilisateur final.
Aussi, l’application des principes agiles ne
garantit pas le succès d’un projet de
développement (Schwartz et al. 2009) et
l’acceptabilité du produit auprès des
utilisateurs finaux.

SPRINT
Product(
owner

PRODUCT'
BACKLOG

2

DAILY

REVUE
3

4

RÉTROSPECTIVE

SPRINT'BACKLOG
À"faire" En"cours

Fait

1

PLANIFICATION
Equipe

Scrum(
master

Figure 2 : Méthode de développement avec
Scrum

Intégrer  un  ergonome  à  une  méthode  
agile  

ÉQUIPE  DE  DÉVELOPPEMENT,  
SCRUM  MASTER,  PRODUCT  
OWNER,  ET…  ERGONOME  ?  

L’ergonomie a pour objectif d’apporter
des connaissances sur l’utilisateur et son
activité réelle. La prise en compte du travail
réel a fait ses preuves dans les projets de
conception. Aussi, plusieurs auteurs (Deuff,
Cosquer & Foucault, 2010 ; Schwartz et al.,
2009 ; Sy, 2007) ont étudié les
rapprochements possibles entre Conception
Centrée Utilisateurs (CCU) et méthodes
agiles,
notamment
Scrum.
Le
rapprochement entre ces méthodes apparaît
pertinent du fait de leurs fondements
communs : elles se basent sur des cycles
itératifs et partagent l’objectif de répondre
aux besoins des utilisateurs finaux (Cosquer
& Foucault, 2010 ; Schwartz et al., 2009).
Ces études notent une amélioration de la
qualité de la conception des solutions et de
l’adéquation avec les besoins dans un
processus de conception alliant agile et
CCU. Mais elles ont également montré les
limites des possibilités d’intégration de
l’ergonomie
dans
un
cycle
de
développement agile.
L’une des difficultés rencontrées par
l’ergonome
provient
des
analyses
préalables de compréhension du contexte
d’utilisation. Les analyses des situations
d’usages nécessitent du temps que la

Le  product  owner  n’est  pas  un  
utilisateur  

Rendre simple d’utilisation un système
nouveau et complexe est un défi.
Appréhender les comportements et les
attitudes des individus face à ces nouveaux
outils amène les entreprises à une volonté
d’impliquer les utilisateurs dans les projets.
L’adoption des méthodes agiles est de plus
en plus considérée comme le meilleur
moyen de faire face à un environnement
concurrentiel et incertain, notamment par
une réactivité immédiate aux changements
et aux demandes clients (Aubry, 2013 ;
Gronier & Battisti, 2011). Contrairement
aux démarches classiques, le périmètre du
projet n’est pas défini dans un cahier des
charges, en amont du développement.
Cependant, l’analyse des besoins reste
indispensable. L’inadéquation entre le
système prescrit et les logiques de
structuration de l’activité entraînent des
régulations coûteuses pour les salariés
(Barcellini, Van Belleghem, & Daniellou,
2013). Pour éviter ces difficultés, les
méthodes agiles défendent une réévaluation
www.ergonomie-self.org
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DE  L’ACCEPTABILITÉ  À  
L’ACCEPTATION    

méthode agile ne permet pas de disposer
(Deuff, Cosquer & Foucault, 2010). En
effet, lorsque le product owner définit le
backlog dans le sprint 1, les besoins ont déjà
été recensés. La majorité des articles
conclut que l’intégration d’un ergonome ne
peut se faire sans une phase d’étude en
amont du premier sprint (Ambler, 2008 ;
Beyer et al., 2004 ; Sy, 2007). Les modèles
proposés décrivent un cycle 0 permettant
aux ergonomes de mener les recherches
préalables. En début de développement, ces
analyses aident à la priorisation des
fonctions et au découpage des travaux en
sprints. Deuff, Cosquer & Foucault (2010)
proposent un modèle intégrant l’ergonome
dans les cycles itératifs (cf. Figure 3) : lors
d’une itération (n), il évalue le produit issu
de la précédente (n-1) pour proposer des
recommandations à intégrer dans l’itération
suivante (n+1).
TESTS
ERGO'
Sprint'n(1

Sprint n

Un  processus  défini  par  trois  
approches  théoriques  

Lors de l’introduction d’un nouvel outil
dans une situation de travail, les résultats
sont souvent différents de ceux escomptés :
la diffusion d’un nouvel outil engendre des
conséquences sur l’organisation et la
situation de travail. La technologie s’insère
dans des rapports complexes : ce qui fait
qu’elle peut être acceptée ou non (Bobillier
Chaumon, 2016). Pour les concepteurs,
l’enjeu est de proposer des outils efficaces
et adaptés aux utilisateurs et à leur travail.
Dans cette perspective, maîtriser les
facteurs contribuant à l’acceptation des
technologies
apparaît
comme
indispensable.
Le
processus
d’adoption
d’une
technologie peut être pensé comme un
continuum
entre
acceptabilité
et
acceptation. L’acceptabilité étudie les «
représentations des personnes face à une
technologie future ou possible » et
l’acceptation concerne « le vécu des
personnes lors et suite à l’introduction des
TIC » (Bobillier- Chaumon & Dubois,
2009, p. 356). Pour Bobillier Chaumon
(2013), le processus d’acceptation des
technologies « débute dès la conception,
par la prise en compte de l’usage et de
l’usager ». Il « se poursuit dans
l’implémentation, par les capacités
d’appropriation et de détournement du
dispositif, qui se manifestent dans l’usage. »
Et « se renouvelle aussi dans et par
l’activité qui se développe, et qui façonne
par là-même l’usage des technologies » (p.
49).

TESTS
ERGO'
Sprint n+1

Figure 3 : rapprochement CCU et agile
proposé par Deuff, Cosquer & Foucault
(2010).
Les différents travaux s’intéressant aux
liens entre ergonomie et méthodes agiles
(Deuff, Cosquer & Foucault, 2010)
soulignent la complémentarité de ces
approches. Néanmoins, ces études
prévoient un rapprochement avec un
ergonome utilisant des méthodes de
conception centrées utilisateurs. Ici,
l’analyse du travail n’est pas toujours
évoquée et l’ergonomie semble réduite à
l’utilisabilité du système (Schwartz et al.
2009). Nombre de travaux ont montré que
ces dimensions, quoi qu’indispensables, ne
sont pas suffisantes pour garantir
l’acceptabilité d’une technologie, c’est-àdire son intégration et son appropriation
dans un contexte d’usage (Barcenilla &
Bastien, 2009).

www.ergonomie-self.org

Prédire   et   évaluer   l’acceptabilité   puis  
étudier  l’acceptation  technologique  

L’étude de l’usage d’une technologie
renvoie à trois moments différents qui n’ont
pas les mêmes implications du point de vue
de l’intervention ergonomique (Lheureux,
2009 cité par Terrade et al., 2009).
L’acceptabilité sociale s’étudie à travers la
prise en compte de son acceptabilité a
priori. Elle s’intéresse aux conditions
5
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d’adoption de la technologie avant que la
personne n’ait eu la possibilité de la
manipuler. Elle tient compte des
représentations subjectives de l’usage de la
technologie. Plusieurs modèles, dont les
fondements théoriques proviennent de la
psychologie sociale, ont été élaborés afin
d’expliquer et prédire les comportements
des individus face à une technologie
(Dubois & Bobillier Chaumon, 2009). Le
modèle du TAM, pour Technology
Acceptance Modele (modèle d’acceptabilité
de la technologie) de Davis (1989) se base
sur l’utilité perçue et la facilité d’usage
perçue pour déterminer les intentions
d’usage.
Dès lors que l’individu a eu l’occasion de
manipuler une première fois la technologie,
les dimensions relatives à l’acceptabilité
opératoire, ou pratique, prennent leur
importance. Elles visent à améliorer l’outil
en abordant les difficultés et les facilités
d’interactions et en l’évaluant d’un point de
vue instrumental (Barcenilla & Bastien,
2009). À travers la mise en place de tests
utilisateurs, l’utilisation de normes et de
critères (Bastien & Scapin, 1993, 2004),
l’acceptabilité opératoire apporte des
solutions concrètes pour la conception des
systèmes (Bobillier Chaumon, 2016).
Lorsque la technologie est proposée à
l’utilisateur, on peut s’interroger sur son
appropriation réelle. On parle d’acceptation
située des technologies. Cette approche
prend en compte le contexte social et
organisationnel dans lequel la technologie
s’inscrit. Bobillier Chaumon (2013), définit
l’acceptation située comme « la mise à
l’épreuve de la technologie dans son
contexte réel d’usage » (p. 52). Cette
approche repose sur une démarche
compréhensive de l’activité (Bobillier
Chaumon, 2013).

La recherche que nous proposons vise
l’analyse de ces méthodes à travers l’étude
de l’acceptabilité et de l’acceptation
technologique. La spécificité du modèle
agile est d’intégrer les retours utilisateurs
pour produire un outil adapté à leurs besoins
et à leurs attentes. Ce processus de
conception se veut progressif et adaptatif
avec des livraisons intermédiaires visant à
faciliter l’intégration de l’outil au sein de la
situation de travail. Dans cette perspective,
les utilisateurs sont confrontés à une
organisation mouvante. Toutes les trois à
quatre
semaines,
de
nouvelles
fonctionnalités voient le jour. Dès lors,
comment le processus d’acceptation des
technologies peut-il se mettre en place ? Ici,
l’acceptabilité et l’acceptation sont
envisagées
comme
dynamiques,
déterminées notamment par les évolutions
de la technologie mais aussi par la montée
en compétences des utilisateurs. Aussi, la
méthode de conception agile permet-elle
d’influer sur le processus d’acceptation des
technologies ? L’étude que nous menons
porte l’ambition d’étudier l’évolution de
l’acceptabilité sociale, pratique et de
l’acceptation technologique au cours du
temps et des itérations définies par la
méthode agile.
Pistes  de  réflexions  sur  l’intégration  de  
l’ergonomie  dans  le  modèle  agile  

Plusieurs auteurs se sont intéressés aux
apports de l’ergonome au cours d’un projet
de conception. Ces apports diffèrent en
fonction des phases du projet (Drouin,
Vanderdonckt & Valentin, 2001). Ils
reposent sur l’analyse du travail et de
l’existant. C’est le paradoxe de la
conception : il n’est pas possible d’analyser
une situation qui n’existe pas encore
(Theureau & Pinsky, 1984). La méthode
agile offre de nouvelles perspectives :
l’implémentation de la solution a lieu dès le
début de sa conception. L’outil se construit
progressivement, suivant les itérations, en
même temps que l’activité future se crée.
Ici, le diagnostic de l’ergonome ne peut être
figé à un instant « T », ni les préconisations.
Les méthodes agiles interrogent l’analyse

DISCUSSION  ET  PERSPECTIVES  
De  l’agilité  pour  l’acceptabilité  !  

L‘analyse des différents enjeux lors de
l’introduction des nouvelles technologies
amène à poser une problématique autour
des liens entre le concept d’acceptabilité et
les développements agiles.
www.ergonomie-self.org
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de l’activité synchronique qui devient
nécessairement diachronique. Ce n’est pas
sans poser de questions quant à la démarche
d’intervention. À l’heure actuelle, notre état
de l’art montre des essais de rapprochement
entre ergonomie et méthodes agiles
reposent principalement sur l’intégration de
méthodes de conception centrée utilisateur.
À travers cette recherche-action, nous
souhaiterions apporter des éléments de
réponses sur les possibilités de prise en
compte de l’ergonomie et l’intégration d’un
ergonome dans la démarche de conception
agile.
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM

Dans
la
continuité
du
colloque
international « Penser et réaliser la
transformation du travail : l’apport de la
démarche ergologique et de l’œuvre
d’Yves Schwartz » qui a eu lieu à Paris en
octobre 2017 et de la soirée associée
dédiée à « l’actualité de Jacques
Duraffourg », nous proposons dans ce
symposium de poursuivre et d’approfondir
nos discussions autour de la notion de
« point de vue du travail » (Duraffourg,
2000).

Compte tenu du thème du congrès, à
savoir « l’ergonomie à quelles échelles
? », nous chercherons à éclairer la notion
de « point de vue sur le travail » dans des
champs variés d’intervention ou de
recherche, en prenant le pari qu’il existe
des dénominateurs communs mais aussi
des nuances dans la pratique de l’art de
l’ergonomie (Wisner, 1995).
• Erwan Jaffrès prendra l’exemple des
expertises CHSCT et de son travail
« d’outillage »
des
représentants
syndicaux ou élus des CHSCT dans
des services de petite taille.
• Patrick Sagory évoquera sa manière
toujours singulière de convoquer le
politique dans les entreprises de petite
taille, en prenant l’exemple des
EHPAD1. Il insistera aussi sur ce que
le point de vue de l’activité provoque
auprès des travailleurs.
• José Marçal Jackson Filho, travaillant
plutôt dans des institutions de services
publics de grande taille, et Laurence
Belliès, comme ergonome interne en
accompagnement de conduites de
projets dans une grande entreprise,
mettront en avant les risques que
représente un éloignement potentiel
entre le micro des situations et le
macro du politique pour faire valoir le
point de vue de l’activité, malgré leur
expérience des systèmes complexes
et des constructions « ad hoc » dans
les projets. Les solutions pour y
remédier ne sont ni techniques ni
exclusivement méthodologiques.
• Dans la continuité du développement
précédent, Cécile Briec et Véronique
Poëte, consultantes dans des milieux
variés, prendront l’exemple d’une
équipe projet en plein risque psychosocial qui a fait l’objet d’une demande
d’intervention
ergonomique
et
s’interrogeront sur l’intérêt de tenir le

Cette notion peut sembler « dépassée »
pour les plus jeunes et de « sens
commun » pour les plus âgés, mais elle
représente à nos yeux un héritage
conceptuel, méthodologique et analytique
de Jacques Duraffourg. C’est pourquoi
nous souhaitons interroger ce qu’il est
devenu aujourd’hui dans nos pratiques.
Ainsi, ce symposium propose un débat sur
cette notion afin de :
• soutenir
une
réflexion
épistémologique sur le travail,
• questionner notre représentation de
cet objet à étudier,
• analyser les effets des crises qui le
traversent, puisque « la crise se lit
dans les situations de travail »
(Duraffourg, 2000) et que le monde
socio-économique évolue,
• avancer dans une conceptualisation
renouvelée de la pratique et de
l’expérience d’intervention capitalisée
par les ergonomes,
• envisager un cadre d’intervention
adapté au monde moderne,
• s'interroger aussi sur le renouvèlement
des connaissances scientifiques en
ergonomie. Y a-t-il encore du sens à
vouloir
toujours
produire
des
connaissances sur « le mode de
fonctionnement
de
l’homme
au
travail » (Teiger, 1993) « utiles à une
transformation positive du travail ? »
(Daniellou, [1996] 2015).

www.ergonomie-self.org
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EHPAD : Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
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point de vue du travail dans des
organisations « en crise ».

Quelles sont ses caractéristiques ?

Après une brève introduction, ces quatre
communications seront présentées dans
l’objectif de nous plonger dans le micro
des situations concrètes, puis une
discussion plus théorique sera proposée
et introduite par Nadia Heddad et
Laurence Belliès afin d’articuler ces
présentations avec des perspectives de
développement
de
l’ergonomie
en
s’inspirant entre autre de l’écologie
humaine et de l’ergologie. Cette série de
questions ouvertes participera à laisser
une large place au débat, animé par
François Hubault avec la salle, à l’aune de
ce qui tenait à cœur à Jacques Duraffourg.



Derrière ce concept du « point de vue
du travail », se cache une dialectique
entre le singulier et le général et cette
articulation est fondamentale. A
l’instar
de
l’ouvrière
qui
est
littéralement perchée sur sa visseuse
car les acheteurs ont changé le
diamètre des vis (Duraffourg, 2000),
nous sommes tous témoins dans nos
interventions du poids des décisions
sur les situations concrètes et de leurs
conséquences sur la santé des
salariés. Si nous sommes dans le
général, nous passons à côté du
concret du travail, et si nous restons
dans le vécu et les histoires singulières
des hommes et des femmes qui
travaillent, les décideurs ont alors des
difficultés à les articuler avec leur
vision générale et globalisante qui
s’inscrit « dans un double processus
de
valorisation
économique
et
humaine » (Hubault, [1996] 2015).



Ainsi, ce concept est une convocation
à un débat à tous les stades d’une
intervention
ergonomique,
depuis
l’analyse de la demande jusqu’aux
restitutions. Car ces moments de
débat et de confrontation sont des
opportunités pour défendre le point de
vue de l’activité concrète qui participe
précisément, du point de vue du
travail. Mais mettre en question la
place de l’activité de travail, c’est
forcément affronter ceux qui adoptent
un autre positionnement, comme par
exemple celui des résultats, c’est donc
dans la pratique un acte politique
(Duraffourg, 1995).

INTRODUCTION AU SYMPOSIUM
Il nous semble que revenir à la notion « de
point de vue du travail », se justifie dans le
contexte actuel de l’exercice de notre
métier, car le monde socio-économicopolitique a changé à l’instar des demandes
d’intervention et de recherche sur le
travail.
En ergonomie de l’activité, considérant
que « les ergonomes ne sont pas les
propriétaires du travail et de l’approche
par le travail, [mais en revanche, que leurs
analyses se situent bien] du point de vue
de l’activité concrète qui participe du point
de vue du travail » (Duraffourg, 1995),
autrement dit considérant que « le plus
petit
dénominateur
commun
des
interventions ergonomiques est l’analyse
de l’activité » (Querelle, à venir), qu’en
faisons-nous
pour
interpeller
le
gouvernement du travail et transformer
favorablement les situations de travail ?
Ainsi, « le point de vue du travail » est-il
davantage qu’une simple réalité de nos
interventions ? Allons-nous plus loin que
ce qu’il permet sur le plan analytique, et
dans quelles conditions nous porte-il dans
une argumentation qui relève du champ
politique ?
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La question posée dans ce symposium est
globalement ce que nous avons retenu du
« point de vue du travail », qui nous anime
encore aujourd’hui dans nos pratiques et
recherches, mais que nous avons
assurément étés amenés à renouveler.
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Résumé. Partant du cadre légal en évolution, nous montrerons comment un cabinet
d’expertise très marqué par un engagement fraternel avec des organisations syndicales s’est
emparé des méthodes d’analyse du travail pour réaliser des expertises auprès des CHSCT.
Nous verrons par ailleurs en quoi cette pratique entre en résonnance, par « petites touches »,
avec les modèles de production de connaissance sur le travail - dit « dispositifs dynamiques à
trois pôles » (DD3P) - envisagés par la démarche ergologique. Nous terminerons par des
ouvertures sur la question de la transformation du travail en proposant des considérations
éthiques et méthodologiques pour les interventions prétendant prendre appui sur le « point de
vue du travail ».
Mots-clés : ergologie, expertise CHSCT

The intervention within the framework of the expertises CHSCT: an
ergological approach by " small touches "
Abstract. Beginning from the legal framework in evolution, we will show how a firm of
expertise very marked by a fraternal engagement with trade unions has taken over the
methods of work analysis to realize expertise with the CHSCT. We will also see how this
practice comes into resonance, with "small touches", with models of production of knowledge
on the job - called "dynamic device with three poles" (DD3P) - considered by the ergological
approach. We will conclude with openings on the question of the transformation of work by
proposing ethical and methodological considerations for the interventions claiming to be
supported by the "work point of view".
Keywords: ergologics, CHSCT expertise
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salariés ; il a la possibilité de contester la
nécessité ou le coût de l’expertise mais ne
dispose d’aucun pouvoir direct sur l’objet,
la méthode, le choix de l’expert.

INTRODUCTION
La pratique de l’expertise CHSCT,
comme toute pratique professionnelle
susceptible d’avoir un effet sur le travail
des autres, pose aux experts une question
soulevée par Yves Schwartz : « Quelles
conditions s’est-on données pour penser
sainement l’activité de nos semblables ? »
(Schwartz, 1996). Certains intervenants,
dont nous-même, appuient une partie de la
réponse sur la notion de « point de vue du
travail » qui serait à analyser, dévoiler,
reconnaître, réhabiliter et finalement
défendre. La notion incite à penser le réel
de l’activité, et c’est essentiel. Mais elle
demeure une notion refuge ouverte sur un
contenu qui peut être très varié, voire
problématique si elle devient argument
d’autorité (« c’est la vérité puisque c’est le
point de vue du travail », si tant est qu’il y
en ait un et un seul) ou l’expression d’un
« point de vue » trop général et éloigné de
toute activité singulière.
Nous préciserons, par l’exposé de notre
pratique professionnelle de l’expertise
CHSCT notre conception et usages du
« point du vue du travail ».

Dans le champ des interventions sur le
travail, les expertises CHSCT représentent
jusqu’alors un point d’entrée original dans
l’entreprise tant par la construction de la
demande que par l’importance des moyens
qui peuvent être négociés pour disposer de
temps, et notamment pour travailler le «
point de vue du travail ».
Les critères de l’agrément posaient depuis
les années 1990 les jalons d’une
méthodologie d’intervention ancrée dans la
tradition de l’intervention ergonomique :
l’exigence d’une « analyse globale », la
prise en compte de « l’aspect réel des
conditions de travail » et la nécessité de «
passer de l’analyse de situations
particulières à une transposition plus
générale » sont par exemple mentionnés
dans les Instruction du ministère du
travail.
Or, cette légitimité donnée à l’expert pour
porter au cœur des IRP (Institutions
représentatives du personnel) un débat sur
le réel de l’activité ne sera plus garantie de
la même manière. Les réformes en cours
des IRP2 entraînent des contraintes
renforcées sur le financement et les délais
d’expertise, mais aussi probablement une
diminution des exigences méthodologiques
en matière d’analyse du travail dans la
future « certification » des experts de la
« qualité du travail et de l’emploi ».
Comment penser, dans ces nouvelles
configurations, nos façons d’intervenir qui
reposent sur des moyens (essentiellement
du temps) et des principes d’ordre éthique
et épistémologique mais aussi d’ordre
stratégique et politique ?

I - LE CADRE LÉGAL DE
L’EXPERTISE : UN PRESCRIT FLOU
ET PROTECTEUR (QUI ÉVOLUE) ET
CE QU’ON EN FAIT.
Les expertises CHSCT sont encadrées par
le code du travail et une procédure
d’agrément. Ces normes antécédentes
guident les experts CHSCT en situation
mais demeurent des « normes à
retravailler » (Durrive, 2015) ce qui
autorise
finalement
des
pratiques
professionnelles très diversifiées.
En premier lieu, les représentants du
personnel sont à la fois demandeurs et
destinataires d’une expertise inscrite dans
le prolongement des missions du CHSCT :
la protection de la santé physique et
mentale, l’amélioration des conditions de
travail, le contrôle du respect des
obligations légales en matière de santé et
sécurité. L’employeur a l’obligation de
laisser libre accès aux situations et aux
www.ergonomie-self.org
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Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l'entreprise et favorisant
l'exercice et la valorisation des responsabilités
syndicales.

6

Page 158 - SELF 2018

1/ Les rapports sociaux de production
actuels favorisent des organisations du
travail pathogènes

Par exemple, nous défendons dans notre
pratique que les représentants du personnel
soient les interlocuteurs prioritaires de
l’expert à toutes les étapes de
l’intervention. Nous ne prétendons donc
pas à une équidistance mais à un
rééquilibrage
des
ressources
de
connaissances sur le travail au profit des
représentants du personnel. La recherche
d’un consensus entre acteurs n’est pas non
plus notre but dans l’expertise.
Fondamentalement, nous considérons que
la production de connaissances sur le
travail est le moyen privilégié de notre
intervention et la transformation de
l’organisation du travail en est le but.
Pour
cela,
la
participation
des
protagonistes est un élément essentiel de la
production de connaissances sur le travail
mais aussi un levier de transformation.
L’expertise est donc non seulement une
interpellation du gouvernement du travail
mais aussi comme un outil de réactivation
des débats sur le travail avec l’ensemble
des parties prenantes : travailleurs et leurs
représentants, directions, préventeurs, …

Nous considérons que la santé au travail
est le produit d’une construction sociale et
d’un rapport de forces. L’entreprise est un
espace de conflits de logiques sans intérêt
commun immédiat entre des objectifs de
santé et des objectifs de performance. C’est
pourquoi, plus que de vouloir réconcilier
l’économique et le social, nous prétendons
mettre en lumière les conflits de logiques,
du plus micro de l’activité jusqu’au plus
macro des contraintes économiques, pour
instaurer un débat authentique sur la
confrontation des points de vue, et sur les
issues concrètes trouvées.
Cette prétention est pourtant de plus en
plus mise en difficulté par un éloignement
des centres de décision à l’égard du travail
concret. Cela peut expliquer la place
croissante du juridique comme ultime
levier d’action (l’obligation de protection
de la santé en contrepartie de la
subordination) mobilisé par les experts
dans un contexte d’affaiblissement des
travailleurs dans les rapports de force, à la
fois sur un plan individuel (crainte de
l’exclusion, poids de « l’armée de
réserve ») et sur un plan collectif
(affaiblissement du syndicalisme et de la
représentation du personnel).
Or, dans quelle mesure ces évolutions
renouvellent-elles la place du « point de
vue du travail » dans l’intervention si les
ultimes déterminants de la transformation
sont confiés au juridique ou au rapport de
force ?

II – NOTRE APPROCHE DU
TRAVAIL EST MARQUÉE PAR UNE
POSTURE HISTORIQUE
Ces principes d’intervention sont
singuliers. Ils ne sont pas ceux de tous les
experts CHSCT et s’expliquent d’abord par
l’histoire de la structure : Cidecos, avant
d’être un expert CHSCT agréé, est une
association dont les adhérents sont des
comités d’entreprise et des syndicats
d’industries chimiques. Ainsi, les façons
d’aborder l’expertise CHSCT sont le
produit d’une rencontre entre des analystes
du travail au sens large (économistes, puis
ergonomes, ergologues, sociologues, …) et
des militants syndicaux dans un rapport de
proximité, d’interpellations croisées mais
aussi de contrôle social par ses adhérents.
Nos principes d’intervention sont donc
aussi fondés sur une représentation du
monde social et économique.

www.ergonomie-self.org

2/ La « bataille du travail réel » s’appuie sur
la reconnaissance de l’écart prescrit-réel et
les « débats de normes et de valeurs ».

Une fois considérés les déterminants
sociaux et économiques, dès qu’on
approche de près l’activité, on en voit aussi
les alternatives et les résistances. Les
travailleurs ne peuvent être considérés
uniquement sous l’angle de la stricte
aliénation mais aussi comme des personnes
et des groupes qui réinventent tout le temps
des solutions, avec plus ou moins de
7
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réussite. Ainsi, on ne peut réduire le travail
à une simple exécution des prescriptions :
on trouvera toujours une dimension
créative de l’activité y compris pour les
tâches les moins valorisées. Cela amène à
affirmer, dans une lecture ergologique, que
le travailleur « n’est jamais le simple
produit des normes sociales » et que « le
retravail des normes par chacun est alors
une revendication de santé et d’autonomie
pour l’individu » (Durrive, 2015)
De ce point de vue, l’intervention a pour
enjeu de favoriser la reconnaissance de ces
« débats de normes et de valeurs » qui
animent toute activité, afin d’en extraire les
gisements d'alternatives mais aussi les
impasses. Autrement dit, mettre en débat
le « point de vue du travail » permettrait
de socialiser les débats de normes et de
valeurs qui se vivent dans l’activité.

toujours à renouveler en fonction des
problèmes posés par le réel (de la santé
mentale aux risques chimiques, par
exemple), pour des experts qui ne peuvent
pas être experts en tout. Du côté du pôle
des savoirs investis, la mobilisation des
protagonistes
de
l’activité
comme
producteurs de savoirs est contraire à la
représentation sociale de l’« expertise »
mais les freins les plus verrouillés sont le
manque de temps accordés aux
protagonistes et aux experts. Enfin, la
rencontre des savoirs constitués et des
savoirs investis nécessite un cadre éthique
rigoureux face au risque d’usurpation
constitutive de cette approche, ce que nous
discuterons en dernière partie.
Dans les expertises CHSCT, nous
considérons que nous menons cette
démarche ergologique par « petites
touches » car elle s’emprunte sur des délais
courts et conduit à mettre en circulation
des connaissances modestes mais souvent
nouvelles sur l’activité. Ces connaissances
élaborées
avec
les
protagonistes
contribuent par exemple à transformer les
relations internes aux protagonistes
(décentrer des conflits de personnes sur des
conflits de métier) ou à transformer les
débats sur les critères de gestion du travail
(enrichir la notion de « charge de travail »
et in fine les critères de dimensionnement
des effectifs dans des réorganisations, par
des savoirs tirés de l’expérience de
protagonistes et pas seulement des
indicateurs de résultats).

3/ L’approche ergologique « par petites
touches » : tendre vers une « rencontre des
savoirs »

Pour cela, il faut un dispositif de
production de connaissances sur les
activités de travail et notre pratique tend
vers une approche ergologique du «
dispositif dynamique à trois pôles » (cf.
schéma ci-après) favorisant des rencontres
entre des savoirs dits « investis » (produits
par l’expérience) et des savoirs dits
« constitués » (ou académiques).
Cela pose des problèmes concrets
d’intervention pour identifier les lieux de
confrontation des savoirs pertinents. Cela
interroge aussi le pôle des savoirs
constitués, dont les ressources sont

www.ergonomie-self.org
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III – QUELQUES OUVERTURES SUR
LA TRANSFORMATION

organisation du temps de travail,
formation, politique de reconnaissance,
mesures de prévention, ...
On retient ici en totalité ce que précisait
Jacques Duraffourg dans un rapport
d’expertise : les recommandations doivent
nourrir un « débat au sein du CHSCT au
titre de ses prérogatives [...] non seulement
pour comprendre la nature des compromis
qui sont réalisés et les conditions qui en
résultent pour les opérateurs mais
également, et peut-être surtout, pour
réinterpeller la stratégie de l’entreprise du
point de vue du travail concret au
vapocraqueur. Si ce n’était pas le cas, le
CHSCT serait condamné à aménager,
voire à rendre supportable les conditions
de travail, prises au sens large du terme en
renonçant aux possibilités de peser, in fine,
sur ce qui les déterminent ».
Ainsi, les recommandations de l’expert
ont l’ambition de réinterroger la décision
économique à l’aune du réel de l’activité
en ouvrant des alternatives pour amorcer
un débat sur le travail et ses déterminants.
Les recommandations poussent alors les
acteurs à se positionner : par exemple, la
formule entendue fréquemment de la part
des directions « nous partageons l’analyse
mais pas les recommandations », appelle
l’ensemble des acteurs à formuler des
nouvelles propositions, ce qui constitue un
premier pas vers la transformation des
situations concrètes.

1 - Transformer quoi avec qui ?

Contrairement
aux
exemples
d’interventions
efficaces
et
transformatrices régulièrement présentées
dans les colloques professionnels, le
quotidien de l’expert CHSCT alimente
souvent un sentiment d’inachevé et parfois
d’usure à constater l’écart entre la
débauche d’énergie et de moyens pour
produire des connaissances sur le travail et
la faiblesse des transformations concrètes
des situations de travail.
Dès lors, mobiliser la notion de « point de
vue du travail » interroge l’objet, la nature
et la temporalité des transformations visées
par l’intervenant : la transformation se
mesure-t-elle au regard des changements
concrets immédiats dans les organisations
ou bien aussi d’une modification des
représentations sur le travail et donc des
débats sur le travail ?
Cela interroge aussi sur les porteurs de la
transformation. Notre expérience nous
laisse penser que les plans d’actions
souvent très insuffisants des directions ne
sont sérieusement bousculés que lorsque
les connaissances sur le travail renforcent
les protagonistes (dont souvent la
hiérarchie de proximité) pour formaliser et
défendre des revendications concrètes sur
l’organisation. Ainsi, la mise en débat du
« point de vue du travail » peut déboucher
sur la réhabilitation d’un droit au « point
de vue du travail » porté par les
protagonistes et leurs représentants : la
transformation réside alors dans de
nouvelles modalités d’instruction des
rapports de force dans le travail, mieux
ancrés sur les activités singulières.

3 – La posture de l’expert : pour une
éthique professionnelle plus qu’une
neutralité

On reproche souvent à l’expert CHSCT sa
posture, quelle qu’elle soit :
• trop militante, l’expert ne serait que le
« porte-plume » de l’organisation syndicale
ou au mieux le vernis scientifique de ses
revendications. Il est vrai que « L’expertise
ne
produit
pas
seulement
des
connaissances, mais produit aussi de la
légitimité » (Bachelier, 2016). ;
• trop neutre, il se limiterait à « poser des
diagnostics, clarifier des problèmes,
évaluer des enjeux » sans autre prise de
position (P. Cristofalo, 2009).

2 – La place des recommandations

Notre pratique nous a amené à
abandonner une grande réserve initiale sur
les recommandations pour tendre vers des
recommandations de plus en plus concrètes
: effectifs, répartition des tâches,

www.ergonomie-self.org
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• trop experte, il disqualifierait la
légitimité des représentants du personnel à
formuler une parole autonome, (Adam et
Barnier, 2013).

permanents politiques) leur volonté de
comprendre et de transformer le monde »
(Cornu, 2001). Car, parmi les critiques
faites à l’expertise, celle qui nous paraît la
plus sensible est celle du risque de
délégation de la compréhension et de la
transformation du monde aux experts. Tout
pousse aujourd’hui à déséquilibrer les
dispositifs de production de connaissances
sur le travail du côté des savoirs savants.
Sans une attention permanente à
l’expression des « forces d’appel et de
rappel » des protagonistes, la délégation
peut conduire au mieux à une « ergonomie
améliorée » (Duraffourg, 2002) au pire à
une usurpation des savoirs.
Le pendant de la problématique de la
délégation, est celle de la démocratie. « La
connaissance et la reconnaissance du
travail réel pose de façon centrale la
question de la démocratie dans la société à
travers le rôle réellement reconnu aux
salariés dans la vie et les projets de
l'entreprise
»
(Duraffourg,
2002).
L’expertise,
et
plus
largement
l’intervention en situation de travail, sur
convocation des travailleurs ou de leurs
représentants, pose aussi la question de la
démocratie au travail.
En ce sens, si l’expertise CHSCT enrichit
l’expression du « point de vue du travail »,
elle peut prétendre à un projet
émancipateur. Ça l’est d’autant plus quand
parfois l’expérience d’un débat sur le
travail lors d’une expertise convainc
certains acteurs de l’entreprise que c’est
une approche à pérenniser dans les
pratiques de prévention des risques, de
conduite du changement, dans les pratiques
syndicales, …

Dans le panorama des figures de l’expert
CHSCT, celui-ci est, qu’il le veuille ou
non, embarqué dans une situation humaine
à laquelle il ne peut être complètement
étranger (pas d’exterritorialité). Il en est un
des acteurs et ne peut rester neutre face aux
débats de valeurs portant sur des situations
très immédiates et localisées mais qui ont
toujours à voir avec des valeurs plus
générales de « bien commun ».
Sans neutralité, on peut néanmoins
prétendre à une éthique professionnelle de
l’intervenant qui s’appuie sur :
• la transparence de ses méthodes et de sa
démonstration pour qu’elle puisse être
loyalement débattue par le raisonnement
plutôt que l’argument d’autorité ou de
force.
• la transparence de son positionnement à
l’égard des critères d’évaluation des
organisations de travail. Par exemple, nous
postulons que les critères de santé sont
prioritaires sur les critères de performance
financière. Ou encore, nous défendons une
« prévention sans exclusion », dans
l’héritage Wisnérien3, ce qui détermine des
organisations de travail où l’essentiel de la
population en âge de travailler aurait sa
place pour travailler en santé durant les
42,5 années de cotisations requises.
Rendre visible ces postulats finalement
très politiques c’est aussi participer à la
construction politique du « point de vue du
travail » : à quelles représentations du
travail dans la société nous référons-nous ?

CONCLUSIONS
Nous manquerions de rigueur et
d’honnêteté si nous donnions à penser que
l’approche défendue ici soit unanimement
partagée par les experts CHSCT et le
collectif de notre structure est lui aussi
traversé par des débats parfois tendus sur
les bonnes manières de défendre le « point

4 – Non-délégation et démocratie au travail

Contribuer à penser le « point de vue du
travail » n’est pas décider de toutes les
conclusions à en tirer : « que les ouvriers ne
délèguent à personne (ni à des spécialistes,
ni à des permanents syndicaux, ni à des
3

Rapport Wisner et Marcellin (1971), A quel
homme le travail doit-il être adapté ?
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du vue du travail ». La pertinence
stratégique d’un détour par l’analyse de
l’activité de travail est parfois même
contestée dans l’état actuel des relations
sociales.
Les
conditions
difficiles
d’exercice du métier d’expert CHSCT,
dont les marges de manœuvres financières,
temporelles, et finalement d’accès aux
situations de travail, risquent de se réduire
encore,
poussent
à
des
repositionnements stratégiques.
Nous
sommes soumis à la tentation d’une
« expertise experte » qui dans une
approche normative concentre l’analyse du
travail sur l’application des normes
juridiques, la dénonciation des normes de
domination sociale ou focalise l’évaluation
des risques professionnels sur les normes
biologiques de la santé, … Ou encore, à la
tentation d’expertises hors-sol, fondées sur
l’examen des résultats apparents du
travail4. Nous sommes également, plus que
jamais, soumis à la tentation de l’expertise
en stratégie politique des rapports de forces
où l’expert deviendrait un guide de
conscience d’un syndicalisme affaibli et de
travailleurs en manque de repères
idéologiques précis pour décrypter les
évolutions du travail.
Nous ne pensons pas devoir échapper
strictement à toutes ces tentations, mais
c’est là que la notion de « point de vue du
travail » apparaît comme un garde-fou face
aux limites d’une conception trop
normative et trop extérieure à l’activité.
Rappeler dans nos pratiques le « point de
vue du travail », c’est alors dans une
approche ergologique, alimenter les débats
sur le travail d’un regard sur la singularité
des activités, c’est favoriser une
socialisation des débats de normes et de
valeurs qui se vivent dans l’activité et c’est
enfin considérer que « rien de sérieux ne
peut
être
dit
sur
le
travail
indépendamment
de
ceux
qui
travaillent » (Di Ruzza, 2003).
4

Quid du « point de vue du travail » dans les
expertises sur la « politique sociale des
entreprises » réservées aux cabinets d’expertscomptables ?
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L’adoption du point de vue de l’activité :
une valeur ajoutée pour l’animation de
formations réflexives sur les pratiques
professionnelles
Patrick SAGORY, Université de Bordeaux et ErgoPREVENTION
IUT/Département HSE, 15 rue de Naudet, 33175 GRADIGNAN Cedex et
ErgoPREVENTION, 23 rue Calvé, 33000 Bordeaux,
patrick.sagory@u-bordeaux.fr et patrick.sagory@ergoprevention.fr
Résumé. Partant de la sollicitation d’une mutuelle gérant neuf EHPAD, souhaitant favoriser des
échanges sur les manières de travailler pour construire des gestes et des savoir-faire communs, la
formation-action présentée dans cette communication a fait une place centrale à des « ateliers de
discussion sur des situations concrètes de travail », visant à faire adopter le « point de vue de
l’activité » par les stagiaires eux-mêmes. Moyen de « donner à voir et partager » les conditions réelles
de réalisation de leur travail, de révéler les injonctions contradictoires de l’organisation, ainsi que les
impacts de certaines décisions médicales ou sociales sur la qualité de la prise en charge des résidents.
Il permet aussi de révéler, les besoins d’une présence régulatrice de l’encadrement de proximité et
d’une coordination des prescripteurs. C’est un levier pour reconstruire de la cohésion entre les métiers
et organiser des confrontations « apaisées » sur les pratiques professionnelles. Parce qu’on peut lire
l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise dans l’activité (Duraffourg, 1988), l’adoption de ce point
de vue peut apporter une contribution utile pour concevoir des organisations qui permettent à la fois de
garantir une bonne qualité de prise en charge aux résidents et des conditions de travail soutenables aux
soignants.
Mots-clés : EHPAD, aide soignante, formation-action, point de vue du travail

Adoption of the activity point of view: Added value for the animation of
reflective training on professional practices.
Abstract. Starting from the ask of a “mutuelle” managing nine EHPAD, wishing to promote
exchanges on the ways of working to build common gestures and know-how, the trainingaction presented in this communication has made a main place to "discussion workshops on
concrete work situations", aiming at the adoption of the "activity point of view" by the
trainees themselves. Way to "give to see and share" the actual conditions for the realization of
their work, to show the contradictory injunctions of the organization, as well as the impacts of
different medical or social decisions on the quality of the management of the Residents. It
also allows revealing, the needs of a regulatory presence of the proximity supervision and a
coordination of the sharholders. It is a mean to rebuild cohesion between jobs and to organize
"appeased" confrontation on professional practices. Because we can read the whole fonction
of the company in the activity (Duraffourg, 1988), the adoption of this point of view can make
a useful contribution to design organizations that allow both to guarantee a good quality of
Support for residents and sustainable working conditions for caregivers.
Keywords: EHPAD, caregiver, training-action, work point of view.
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Favoriser la prise en compte les risques
professionnels et l’utilisation des aides
techniques, réaliser les gestes adaptés à la
manutention d’objets ou de personnes,
appliquer les règles de sécurité, aborder les
pratiques collectivement en s’appuyant sur
un travail réflexif.
- Valoriser le travail des soignants et
identifier des axes d’amélioration sur le
terrain.
Pour y répondre, nous avons proposé
d’animer des « espaces de discussion sur le
travail » visant à inscrire les EHPAD dans une
double dynamique de reconstruction collective
du sens donné au travail et d’amélioration
continue des conditions de travail
Cette proposition s’inscrit dans les
orientations suggérées par l’accord national
interprofessionnel du 19 juin 2013, « vers une
politique d’amélioration de la qualité de vie au
travail et de l’égalité professionnelle », qui
encourage les entreprises à développer des
espaces de discussion sur le travail. Elle
s’inspire des travaux de l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT) qui met en avant une triple visée des
« espaces de discussion sur le travail » en
termes de bénéfices pour les salariés,
l’entreprise et le travail.
La démarche proposée comporte trois étapes :
- Deux premières journées en salle,
essentiellement consacrées à des apports
de connaissances (TMS, RPS, QVT) et à
des analyses de cas pratiques issus de
l’expérience de l’ergonome-formateur,
s’appuyant
sur
de
nombreuses
photographies de situations de travail,
voire des vidéos, puis à une appropriation
d’outils « simples » destinés à favoriser la
« captation » d’une situation de travail
« caractéristique7 »
qu’elles
devront

INTRODUCTION
En décembre 2015, la Direction du réseau et
les membres du CHSCT d’une mutuelle gérant
neuf EHPAD5 définissent le contenu d’une
mission d’analyse des facteurs de risques
professionnels au sein des EHPAD. Cette
mission est confiée à un cabinet de conseil.
Suite au diagnostic qu’il restitue en mars 2016,
un plan d’action est finalisé fin 2016 par un
groupe de travail constitué de représentants du
personnel au CHSCT (commun à la majorité
des
EHPAD)
et
de
directeurs
d’établissements6. L’une des actions de ce
plan, centrée sur les métiers d’Aides
Soignantes, nous est confiée en juillet 2017. Il
s’agit de « permettre des échanges sur les
manières de travailler pour construire des
gestes et des savoir-faire communs en
s’appuyant sur des temps d’échanges entre
équipes et un travail avec un ergonome afin de
« visualiser » les situations de travail, les
mettre en débat et harmoniser les pratiques,
afin de dépasser les tensions constatées au sein
des équipes.
Notre intervention a consisté en l’animation
de formations-actions comportant notamment
des « ateliers de discussion sur des situations
concrètes de travail ». Nous présentons ici
d’une part les caractéristiques de ces ateliers,
d’autre part les principaux enseignements
émanant de cette démarche expérimentale.
Nous soulignons enfin deux pistes de
réflexion à approfondir avant d’envisager son
éventuel déploiement.

SITUATION ET MÉTHODES
Le cahier des charges rédigé par la Mutuelle
formule trois objectifs principaux :
- Donner du sens à l’acte professionnel et
impulser une dynamique sur les gestes et
savoir-faire soignants communs ;

7

Il peut s’agir de pratiques qu’elles souhaitent valoriser
ou qu’elles considèrent insatisfaisantes, de pratiques
variant selon les équipes, de situations difficiles qu’elles
ne parviennent pas à réaliser de manière satisfaisante,
d’événements non souhaités ayant des conséquences sur
la qualité de leur travail ou leurs conditions de travail, de
situations symptomatiques de la « perte de sens » de leur
travail…

5

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
6
Ces établissements sont répartis sur le territoire
métropolitain. Ils comptent de 45 à 140 places
d’hébergement, dont une partie en unité de vie protégée
pour la plupart d’entre eux.
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présenter en binôme lors de la troisième
journée de formation en salle, environ un
mois plus tard.
- La réalisation d’un travail de « captation/
description » d’au moins une situation de
travail ;
- Une troisième journée consacrée aux
« ateliers de discussion sur des situations
concrètes de travail », dédiés aux
présentations des situations de travail
« captées », à leur mise en débat et à la
confrontation des expériences.
Pour animer ces ateliers réflexifs sur la
pratique, le parti pris pédagogique consiste à
animer les échanges entre stagiaires à partir de
la description concrète qu’elles font de
situations de travail choisies, vécues par ellesmêmes. Chaque atelier dure une demi-journée.
Au moins deux situations de travail sont
présentées et mises en débat, en trois temps :
- Premier temps : présentation documentée
(événements significatifs, photos et/ou
vidéos…) de la situation de travail.
- Second temps : animation des échanges
entre participants s’appuyant sur des
modalités méthodologiques empruntées à
la « clinique de l’activité ». Il s’agit de
faire expliciter sa pratique à l’oratrice
(Pourquoi elle fait ce qu’elle fait comme
elle le fait ?) et solliciter l’expression des
autres participant(e)s sur cette pratique et
sur leurs propres pratiques face à cette
même situation.
- Troisième temps : déploiement d’un
questionnement prospectif et rétrospectif
autour de ces pratiques différentes,
suscitant des échanges et débats sur leurs
conséquences
potentielles
sur
les
conditions de travail et la santé, à court
moyen et long terme, afin de renforcer la
« valeur » qui leur est accordée dans les
pratiques quotidiennes de chacun.
L’animateur poursuit plusieurs objectifs :
- Favoriser l’expression de chacune sur son
travail et les modalités de sa mobilisation
(faire
entendre
les
réalités
du
travail vécu) ;
- Permettre à chacune d’exprimer ce qui est
compliqué à gérer dans son travail (avec
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les résidents, ses collègues, sa hiérarchie),
ce qui fait mal, les « tensions » ressenties ;
Favoriser l’émergence de compromis issus
d’un travail collectif de confrontation des
objectifs stratégiques avec les réalités
opérationnelles quotidiennes ;
Faire émerger des propositions concrètes
permettant d’améliorer l’organisation et les
conditions de travail ;
Alimenter
une
dynamique
de
développement professionnel…

RÉSULTATS
La Mutuelle ayant laissé des marges de
manœuvre à chacun de ses EHPAD, les
conditions concrètes de mise en œuvre vont
varier selon les sites : journées de formation
précédées de journées d’observation, groupe
constitué exclusivement d’AS ou faisant
fonction, groupes pluri-professionnels…
Cette diversité élargit le périmètre des
enseignements potentiels de cette expérience
plurielle, concernant la valeur ajoutée
qu’apporte l’adoption du « point de vue de
l’activité » par les professionnels eux-mêmes
pour alimenter les débats entre eux au sein des
ateliers, aidés par les « objets intermédiaires »
que sont alors les narrations, photos et/ou
vidéos.
Le point de vue de l’activité doit ici être
compris comme Duraffourg (1988) le
définissait : « Ce point de vue est l’activité
concrète de travail. Il est exempt de tout
jugement. L’activité n’est pas simple ou
compliquée, intéressante ou monotone. Elle
EST un objet de connaissance à partir duquel
il est possible de lire l’ensemble du
fonctionnement de l’entreprise et son
évolution. Cette lecture permettra de mettre en
relation des réalités apparemment éloignées et
d’identifier ainsi des nœuds, des conjonctions,
des contradictions que l’on pourra alors
envisager de traiter. »
Le premier enseignement majeur tient à la
posture adoptée par l’ergonome-formateur, à
savoir, avoir la préoccupation permanente de
questionner « du point de vue de l’activité
concrète de travail », puissant levier
d’expression des travailleurs sur leur travail et
de reconnaissance (parce qu’on s’intéresse à
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leur travail). Toutes les stagiaires ont présenté
au moins une situation de travail répondant aux
attentes, même celles qui avaient été les plus
en difficulté pour prendre la parole lors de la
première séquence. Puis elles ont pleinement
contribué aux échanges qui ont suivi.
Les autres enseignements tiennent à la valeur
ajoutée qu’apporte l’adoption du point de vue
de l’activité par les stagiaires elles-mêmes pour
alimenter
des
échanges
porteurs
de
transformations des situations de travail lors de
ces ateliers :
- C’est tout d’abord un moyen de « donner à
voir et partager » les conditions réelles de
réalisation de son travail, de préciser les
inadaptations des locaux et matériels mis à
sa disposition, les difficultés rencontrées
avec
certains
résidents…Si
cette
dimension est « classique » en ergonomie,
l’invitation faite aux stagiaires de présenter
des situations concrètes de travail leur
permet d’attirer l’attention sur les
caractéristiques des locaux ou matériels
qui aggravent leurs conditions de
travail (encombrement des chambres qui
ne permet pas d’utiliser les lèvespersonnes ou de rapprocher le fauteuil au
plus près du lit, chariot de linge trop haut,
n’offrant pas la visibilité qui permettrait de
le pousser plutôt que de le tirer, barrières
amovibles lourdes, disque de transfert
pivotant inadapté, chariot-repas impossible
à manipuler sans se contorsionner, étagères
murales dans lesquelles on se cogne lors
des ménages ou soins, conception des
chambres qui ne permet pas de rentrer un
chariot-douche, résidents récalcitrants qui
nécessitent de mobiliser des trésors
d’inventivité pour parvenir malgré tout à
leur dispenser les soins prescrits…
- C’est aussi un moyen de révéler les
injonctions
contradictoires
de
l’organisation et les trop faibles marges de
manœuvre
organisationnelles,
qui
impliquent de réaliser de multiples
arbitrages réalisés tout au long de la
journée. Pour prévenir la progression de la
dépendance, les AS et ASH8 sont formées
8

-

9

Infirmier diplômé d’état.
Pôle d’activités et de soins adaptés. Dédiés aux
résidents ayant des troubles modérés du comportement,
ils proposent, dans la journée, des activités sociales et
thérapeutiques au sein d’un espace de vie spécialement
aménagé.
10

Aides-soignants et agents de service hospitalier.
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et/ou ont pour consigne de « faire faire » le
plus possible (petit-déjeuner, toilette,
repas…) par les résidents eux-mêmes.
Mais cette « stimulation » peut être très
« consommatrice » de temps avec les
résidents les plus dépendants. Expliquer
concrètement, en contextualisant, pourquoi
elles basculent fréquemment du « faire
faire » au « faire à la place de », par
manque de temps, est par exemple
révélateur de ces contradictions qu’il faut
travailler. Présenter concrètement l’impact
d’une chute d’un résident en matinée sur
l’organisation du travail des AS et ASH est
très intéressant pour illustrer l’étroitesse
des marges de manœuvre dont elles
disposent. En effet, elles doivent
généralement se mobiliser à plusieurs pour
en apprécier la gravité, décider de faire
appel ou pas à un médecin ou aux secours,
sécuriser le résident, l’aider à se relever, le
raccompagner dans sa chambre, s’assurer
qu’il s’apaise… Cette prise en charge peut
occuper 2 ou 3 soignantes pendant 15 à 30
minutes, voire davantage. La narration des
choix qu’elles doivent alors faire pour
terminer les toilettes et ménages avant
11h45, heure du début des transferts vers
la salle de restauration, est un matériau très
intéressant pour réfléchir aux marges de
manœuvre nécessaires pour que de tels
incidents puissent être récupérés autrement
qu’au détriment de leurs conditions de
travail.
C’est aussi un révélateur de leur charge
cognitive. Une AS décrira par exemple ses
conditions concrètes de travail lors de la
distribution du goûter le week-end qui se
fait entre 15h et 16h30. Il n’y a alors ni
personnel
d’accueil,
ni
personnel
d’administration, ni IDE9 (coupure entre
14h et 16h30), ni PASA10, ni animatrice.
Elle se retrouve alors seule sur son aile de
bâtiment pour distribuer le goûter à une
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cinquantaine de résidents, dont certains
sont en « aide totale », répondre aux
sonnettes et aux appels téléphoniques
entrants, ainsi qu’aux sollicitations des
familles, très présentes et demandeuses le
week-end : les urgences s’enchaînent… et
les sujets d’insatisfaction aussi. Ceci a
pour conséquence un sentiment de solitude
face aux imprévus potentiels, un sentiment
de travail « bâclé », des tensions avec les
familles auxquels on ne peut pas accorder
autant de temps qu’elles le souhaiteraient,
voire avec les collègues de la cuisine
lorsque le chariot des goûters n’est pas prêt
à l’heure…
Il permet aussi de révéler l’impact des
décisions médicales sur les conditions de
travail des soignants. Une AS présente,
photos à l’appui, ses difficultés de
manutention des matelas placés de part et
d’autre du lit la nuit pour atténuer les
conséquences d’une éventuelle chute du
résident suite au retrait des barrières à la
demande du médecin coordonnateur,
hostile à toute forme de contention. L’AS a
fait ce choix pour attirer l’attention du
médecin
coordonnateur
sur
les
conséquences concrètes de sa prescription
en termes d’aggravation des conditions de
travail des soignants, en espérant qu’elle
aille jusqu’à prescrire l’achat de matelas
légers, plus facilement manipulables.
Prenant
l’exemple
des
infirmières
intérimaires, il permet de mettre en
exergue les conséquences
de la
précarisation de l’emploi sur la qualité de
la prise en charge des résidents. Une AS
présente le cas des résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer, qui doivent prendre
leurs médicaments plusieurs fois par jour à
des heures très précises. Suite au constat
de glissements de tâches (distribution
fréquente de ces médicaments par les AS),
la cadre de santé (CS) a rappelé par note de
service
que
la
distribution
des
médicaments était strictement de la
responsabilité des IDE. Si les IDE
statutaires s’astreignent à respecter ce
prescrit, elles sont souvent en difficulté du
fait de leur charge de travail, de la
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dispersion des résidents dans plusieurs
ailes du bâtiment et des urgences
auxquelles elles doivent répondre. En ce
qui concerne les IDE intérimaires,
intervenant parfois pour une seule
vacation, elles n’ont souvent pas le temps
de prendre connaissance des « prescrits »
écrits avant de démarrer leur service. Leur
méconnaissance des résidents et des locaux
aggravent les difficultés rencontrées par les
IDE statutaires et la distribution des
médicaments n’en est que plus perturbée.
L’AS illustre les multiples conséquences
qu’elle doit alors gérer : crise d’angoisse
des résidents, perte de confiance à l’égard
des soignants, pratiques d’automédication,
agressivité à son égard ou à l’égard des
autres résidents, résidents qui ne veulent
plus sortir de leur chambre de peur d’une
crise…
Il est révélateur du besoin d’une présence
régulatrice de l’encadrement de proximité
et de coordination des « prescripteurs ».
Les échanges entre stagiaires ont souvent
abouti à la mise en relief de sources de
« tensions » persistantes, qu’elles ne
parviennent pas pour diverses raisons à
« réguler » entre elles, qui relèvent tout
simplement d’arbitrages de l’encadrement
de proximité : non-respect d’un protocole
de soins, refus de l’entraide, pratiques
assimilables à de la maltraitance… En
l’absence de ces arbitrages (indisponibilité,
refus de principe…), ces « tensions »
évoluent parfois en conflits ouverts ou
génèrent du mal-être. De même, ce sont
parfois des prescriptions contradictoires
qui sont à l’origine des difficultés qu’elles
rencontrent : médecin coordonnateur qui
contre-prescrit par rapport au médecin
généraliste et au praticien hospitalier, CS
qui donne pour consigne aux AS de ne pas
suivre la prescription du médecin
généraliste, sans que le médecin
coordonnateur n’intervienne…
Il est un levier pour (re)construire de la
cohésion entre les différents métiers.
Plusieurs des EHPAD ont fait le choix
d’une composition pluri-professionnelle du
groupe de stagiaires. Nous avons été
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surpris de constater que certaines
participantes découvraient, à l’occasion de
ces ateliers, le travail de collègues qu’elles
fréquentent pourtant depuis 5 à 10 ans. Les
échanges engagés à cette occasion
témoignent pourtant de la volonté de
chacun de ménager l’autre dès lors qu’il
prend conscience des interdépendances
entre les fonctions de chacun.
Il se présente aussi comme un levier de
confrontation « apaisée » sur les pratiques
professionnelles. Toutes les « histoires »
de situations concrètes de travail
présentées et mises en débat à l’occasion
de ces ateliers ont donné lieu à des
échanges
constructifs
entre
les
participantes, y compris là où nous avions
été alertés sur la présence de soignantes
« en tension » entre elles. Avec l’appui de
l’animateur soucieux de questionner en
permanence « du point de vue de l’activité
concrète de travail », donner à voir son
activité concrète a permis à chacune de
bénéficier de suggestions et conseils
respectueux de sa propre pratique.

ateliers de « discussion sur des situations
concrète de travail » ne pourraient-ils pas en
être un complément judicieux ?
- Les ateliers de « discussion sur des
situations concrètes de travail » sont-ils un
nouvel outil managérial ?
L’autre interrogation concerne la place de
l’encadrement. Certaines ont regretté leur
absence, d’autres ont souligné que la parole
n’aurait pas pu circuler de la même manière en
leur présence. Nombre des stagiaires ont par
ailleurs verbalisé un soulagement d’avoir pu
partager les difficultés qu’elles rencontrent et
bénéficier de suggestions pour envisager des
issues. Plusieurs questions sont à instruire en
amont de l’éventuel déploiement de ce
dispositif expérimental au sein de la mutuelle :
- Faut-il déployer sur la base de groupes
métiers ou pluri-professionnels ? Faut-il
s’appuyer sur une complémentarité entre
les deux ?
- Par quels types de « profils » ces ateliers
doivent-ils être animés ?
- Quelle place donner à l’encadrement de
proximité ? Faut-il les intégrer au sein des
ateliers ? Faut-il plutôt prévoir un
processus en deux étapes : la première
s’appuyant sur des groupes métiers et/ou
pluri-professionnels,
dédiés
à
la
« collecte » des descriptions de situations
concrètes, la seconde étant élargie à
l’encadrement de proximité, davantage
dédiée aux prises de décisions de
transformations ?
- Quelle place donner à ces ateliers dans le
processus managérial ? Faut-il former
l’encadrement de proximité à l’animation
de tels ateliers ?

DISCUSSION
Si le travail réflexif réalisé à l’occasion de ces
ateliers de « discussion sur des situations
concrètes de travail », animés à partir
« d’histoires » étayées de faits et de vécus, a
été apprécié, deux questionnements récurrents
lors des « tours de table » de fin de formation
ont plus particulièrement retenus notre
attention :
- Les ateliers de « discussion sur des
situations concrètes de travail » sont-ils de
nouvelles formes de groupes d’analyse des
pratiques ?
Nombre de stagiaires ont fait un parallèle
avec les groupes de parole ou d’échanges de
pratiques parfois mis en place au sein de leur
EHPAD, animés en général par des
psychologues. S’ils en apprécient l’utilité
lorsqu’ils sont confrontés à des événements
affectivement douloureux, ils expliquent aussi
leur désaffection par l’absence de visée
transformatrice de leurs conditions de travail.
Par leur ancrage aux situations concrètes de
travail et leur optique transformatrice, les
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CONCLUSION
De tels « espaces de discussion » permette de
« rapatrier » un matériau précieux pour traiter
conjointement d’une part des enjeux de qualité
des soins dispensés aux résidents, d’autre part
des enjeux de conditions de travail des
soignants, grâce au parti pris pédagogique
consistant à s’attacher à des situations
concrètes de travail, permettant de valoriser
« le point de vue de l’activité ». Les situations
ainsi mises en débat permettent de pointer les
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contradictions éventuelles entre les différentes
logiques de prescription (qualité des soins,
respect des contraintes budgétaires…), puis de
s’interroger sur les modalités permettant d’en
prévenir les effets délétères sur la santé des
soignants. Si les équipes dirigeantes semblent
sensibles aux arguments présentés, elles
invoquent aussi très souvent les contraintes
budgétaires qui s’imposent à elles. Cela
signifie-t-il qu’il faudrait aussi trouver un
moyen de faire remonter aux autorités de santé
les singularités de ces établissements, afin
qu’ils tiennent compte dans le calcul de leurs
dotations des besoins de marges de manœuvre
budgétaires et organisationnelles afin d’offrir à
la fois une bonne qualité de prise en charge des
résidents et des conditions de travail
soutenables aux soignants ?
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Résumé. Sur la base d’une relecture de trente années d’expérience en accompagnement ergonomique
de projets de conception ou de transformation dans de grandes institutions, les auteurs posent quatre
questions fondamentales en lien avec le concept de point de vue du travail. Comment articuler le micro
des situations de travail avec le macro des décisions prises au niveau du gouvernement du travail
quand celui-ci est dilué ? Comment prendre en compte et débattre de l’ensemble des dimensions du
travail, et non exclusivement de la technique, sachant que les dimensions structurelles et propres aux
règles soulèvent des enjeux sociaux, auxquels les équipes projet sont rarement préparées ? Comment
prendre en compte l’activité de travail dans sa complexité et ne pas retenir que la tâche ? Et enfin,
comment prétendre prévenir les problèmes de santé des utilisateurs futurs et des membres des
équipes projet en intégrant au plus tôt le point de vue du travail ?
Mots-clés : Pratique, conception, temps, intensification, débat

The "work point of view" in the test of design and major projects
Abstract. Based on a reflection of thirty years of ergonomics practice in design process in large
companies, the authors ask four fundamental questions related to the concept of the point of view of
work. How should ergonomists articulate the micro dimension of work situations with the macro
dimensions where decisions are taken by the government of work, when this one is diluted in many
stances of design spaces? How can ergonomists influence design process in order that not only
technical issues, but all the dimensions of work are taken into account (and debated), even if one
knows that project teams are rarely prepared to deal with social issues related to organizational rules?
How should ergonomists influence designers to take into account the complexity of work activity, and
not to just consider the task? And finally, how can ergonomists intend to prevent health problems of
future users and designers by integrating as soon as possible the point of view of the work?
Keywords: Practice, design, time, intensification, debate
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Jackson J.M., Belliès, L., (2018). Le « point de vue du travail » à l’épreuve de la conception et des grands projets. Actes du 53ème Congrès de
la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018. 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 cet article, le concept de « point de
vue du travail » (Duraffourg, 2000), est
entendu d’une part comme une articulation
fondamentale entre ce qui se passe dans les
activités des hommes et des femmes et les
décisions qui sont prises à un niveau global
par le gouvernement du travail et d’autre
part comme l’opportunité de débat dans
nos institutions.
Dans le champ des grandes entreprises et
des grands projets de transformation, la
question est de savoir si, le réel des
situations de travail et de référence, retravaillé avec nos outils de projection dans
une réalité à venir, a encore le pouvoir
d’influencer les équipes projets dans leurs
choix. Et, est-ce que cette singularité des
situations de travail est suffisamment
débattue afin que les besoins du travail de
demain puissent être pris en compte dans
les arbitrages des équipes projet.
Les questions sous-jacentes sont :
• Comment interroger le gouvernement
du travail quand ce dernier est dilué ?
• Comment prendre en compte et
débattre de l’activité de travail et non
de la tâche ?
• Et pouvons-nous encore prétendre
prévenir les problématiques de
santé pour les utilisateurs finaux et des
équipes projet ?

adoptent un point de vue différent de celui
de l’activité de travail, comme par exemple
le point de vue sur les résultats (la
productivité, le rendement, la qualité,…).
Affronter d’autres points de vue, c’est dans
la pratique un acte politique (Duraffourg,
1995) et organiser « des constructions,
justifiées comme telles en fonction des
objectifs de compréhension pour l’action
que l’on vise » (Mélier, 1995) est aussi une
construction politique, des choix réalisés
en fonction de nos valeurs comme
personnes et comme professionnels.
LES ERGONOMES EN PROJET
Paradigme dominant

Face à des modifications rapides des
structures des marchés après les trente
glorieuses, amenant certaines limites,
surtout en terme d’efficacité, des processus
de conception dits séquentiels, certaines
formes de rationalisation des structures
projet ont suivies jusque dans les années
1980.
Ainsi,
différents
modèles
d’ingénierie simultanée, intégrée, ou
concourante ont été proposés. Ces
différents modèles visaient une réduction
des coûts et des délais et si possible de
meilleures interactions entre les divers
acteurs des projets (Bossard, 1997).
Mais, l’analyse a posteriori de différentes
conduites de projet, montraient un manque
d’implication opérationnelle de la part de
la maîtrise d’ouvrage si portée par la haute
Direction, car « diluée », « éloignée » du
champ opérationnel ou a contrario une
maîtrise d’ouvrage orientée maîtrise
d’œuvre pour laquelle les questions sur
l’organisation du travail ou de formation
des futurs opérateurs étaient souvent à la
traîne de la technique (Garrigou et al.,
1998).
Pourtant, les ergonomes ont cherché très
tôt à accompagner ces processus de
production de compromis (Daniellou,
1994), en provoquant des interactions entre
les acteurs projet, en proposant la

POURQUOI LE POINT DE VUE DU
TRAVAIL EST UN CONCEPT PLUS
POLITIQUE QU’ANALYTIQUE
Considérant
que
les
ergonomes
participent à la lecture du point de vue du
travail à la lueur de l’analyse de l’activité
et que cette dernière est « une méthode de
décryptage du mode de fonctionnement de
l’homme au travail » (Teiger, 1993), nous
pourrions penser que ce point de vue
puisse être utile dans la compréhension des
enjeux sur le travail et donc pris en compte
dans les décisions sur le travail. Mais
mettre en discussion le point de vue sur le
travail, c’est forcément affronter ceux qui
www.ergonomie-self.org
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leur tradition que la nature de l’objet était
structurelle et que les enjeux soulevés
renvoyaient à leur rôle d’acteurs sociaux
dans l’activité future (mission individuelle
et collective, responsabilités). A contrario,
sans ces enjeux, l’évaluation se faisait sous
l’angle
de
l’efficacité
technique,
normative, voire esthétique (Belliès, 2002).

constitution de groupes de travail, de
groupes de suivi, d’espaces de régulation et
de gestion de la dynamique sociale
(Jackson, 1998).
Considérant, d'un point de vue théorique,
que la conception est « un acte technique
efficace » (Haudricourt, 1987), les
approches
ergonomiques
se
sont
développées en mettant en relation trois
pôles :
• le "concepteur" (celui qui crée, qui
produit un acte de conception),
• les "évaluateurs" (groupe receveur de
l'innovation),
• et la "représentation du réel", c’est à
dire en ce qui nous concerne, tout au
long de la démarche de conception,
tantôt en référence à la situation
existante et tantôt en référence à la
situation future possible à des stades
plus ou moins avancés.
Ainsi, le concepteur définit un « réel à
construire » qui repose sur des savoirs et
savoir-faire antérieurs acquis
avec
l'expérience et à travers les formes
organisationnelles dans lesquelles il a
évolué, élabore des représentations
compatibles avec le projet, afin de les
évaluer et de les soumettre une fois
médiatisées
sous
forme
« d’objets
intermédiaires » à l’évaluation du groupe
receveur. Cette évaluation est soumise à la
double sanction de l'efficacité et de la
tradition. Les critères d'efficacité se
traduisent par la reconnaissance d'un
minimum
d'avantages
techniques,
économiques ou sociaux à l'objet, alors que
les critères propres à la tradition renvoient
aux systèmes de signes, de croyances, de
valeurs, aux coutumes et aux rites du
groupe receveur. Sans référence à la
tradition, l'objet défini par le concepteur ne
serait pas intelligible, dénué de sens, pour
les évaluateurs du groupe receveur. Et nous
avions constaté que, suivant la nature de
l'objet (technique, relatif aux règles,
structurel) et les enjeux soulevés par cet
objet (efficacité, social, sécurité, santé), les
arguments mobilisés par le groupe
receveur étaient d'autant plus en lien avec
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Retour d’expérience

Depuis, nous n’avons cessé de renouveler
cette expérience en travaillant avec des
concepteurs très innovants dans la
construction d’objets intermédiaires. Sur la
dimension
technique,
les
outils
numériques, 3D, de réalité virtuelle et
augmentée
présentent
chacun
des
avantages (projection de plus en plus
proche de la réalité jusqu’à l’échelle 1) et
des inconvénients (outil de spécialiste,
heures de développement, coût). Ils sont à
utiliser en fonction de ce que nous devons
approfondir dans le projet (par exemple sur
des questions d’accessibilité les logiciels
3D sont suffisants). Mais, globalement,
nous pouvons noter que nous avons des
outils qui permettent de se projeter de plus
en plus concrètement dans le futur.
En revanche, sur les autres dimensions de
l’organisation du travail, à savoir les règles
et la structure, c’est plus compliqué.
Dans
notre
première
expérience
d’accompagnement de la conception d’une
chaine
de
montage,
au-delà
de
l’architecture du bâtiment et de la
conception des espaces de travail et des
moyens industriels, nous avions essayé de
redéfinir avec l’équipe projet le rôle futur
du chef d’équipe (Belliès et al., 2008). Et,
encore une fois, nous avons pu mettre en
débat certains déterminants techniques du
travail, comme par exemple l’absence
d’outils de gestion qui généraient auprès
des chefs d’équipe de nombreuses
régulations (communications orales et
déplacements inutiles), pour laquelle
l’équipe projet a répondu en mettant en
place une organisation en plateau sur un
même espace de travail et en développant
un outil de gestion et un serveur adaptés.
Mais, sur l’axe propre aux règles de
21
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fonctionnement et sur l’axe de la structure
organisationnelle, le groupe projet a
travaillé à un niveau fort d’abstraction. Il a
défini des règles de gestion, réalisé des
fiches de fonction, appelées « rôles et
responsabilités
»
relativement
« déconnectées » des situations existantes.
Par ailleurs, il a été discuté du cœur de
métier et de la formation initiale des chefs
d’équipe sans avoir recours à un objet
intermédiaire particulier, sans assurer une
dialectique entre le singulier et le général.
Ainsi, il a été décidé que dans
l’organisation de la future chaîne
d’assemblage, les chefs d’équipes ne
seraient plus détenteurs du savoir
technique. Or, notre analyse de l’activité
existante montrait que la maîtrise des
règles professionnelles et des savoir-faire
spécifiques des métiers des chaînes de
montage par les chefs d’équipe avait un
effet très régulateur auprès des opérateurs
qu’ils encadrent. Son absence, par
conséquent, peut entraîner, pour les chefs
d’équipe, une difficulté à répondre aux
questions posées par les opérateurs et à
définir les règles de travail.
Ainsi, on constate que toutes les
dimensions pour se projeter dans
l’organisation du travail futur n’ont pas été
regardées avec le même niveau de détail et
de concrétisation en absence d’objets
intermédiaires. Plus récemment, nous
avons été invités à participer à des séances
de Ring numérique11 afin de nous
positionner sur l’ordonnancement des
tâches futures en chaîne de montage. Cette
simulation pourrait être pertinente pour
identifier les difficultés de montage et
arbitrer l’équilibrage des stations selon les
principes du Lean Management. Mais la
quantité de données gérées était tellement
dense que le système informatique
« plantait » assez souvent en séance. Et
enfin, il s’avère que, malgré tout, le constat
est que nous focalisons sur une tâche, au
détriment d’une réflexion sur l’activité

future possible et que nous perdons la
globalité des tâches (vision globale).
Pour contrecarrer, ou ré-équilibrer
légèrement ces points, nous avons dans
l’équipe des ergonomes internes une
proposition un peu plus exotique. En même
temps que nous accompagnons les
ingénieurs
aux
démarches
d’industrialisation, nous leur proposons de
développer une training room dans laquelle
nous allons co-construire avec les
opérateurs de la population future des
progressions
pédagogiques
afin
d’accompagner l’ensemble des opérateurs
dans leur parcours formant. Les training
rooms offrent donc
l’opportunité de
poursuivre
la
réflexion
sur
les
organisations (dimensions techniques,
structurelles et propres aux règles) en
présence des protagonistes du travail de
demain. Ainsi, les futurs utilisateurs sont
les vecteurs de l’innovation et ont des
opportunités complémentaires d’évaluer la
conception. Par exemple, quand nous
introduisons un nouvel outil ou une
nouvelle technologie, l’opérateur va devoir
développer de nouveaux savoir-faire, de
nouveaux automatismes. Le débat qui
s’instaure alors entre l’ergonome et
l’opérateur à propos de son travail futur est
de nature à se projeter sur une autre réalité
afin d’évaluer la pertinence ou non du
nouvel outil, de la nouvelle procédure,
technologie, etc....
LES PERSPECTIVES
Dispositif dynamique à trois pôles

Les training rooms, dont la méthodologie
a été mise au point par Aubert (2009), sont
des espaces que nous proposons afin
d’introduire un « dialogue socratique a
double sens » (Schwartz, [1996], 2015)
entre le pôle des concepteurs et le pôle du
groupe receveur, au sens d’un dispositif
dynamique à trois pôles (Bellies, et al.,
2016). Il s’agit d’un dispositif qui permet
un agir ergologique, « c'est-à-dire une
transformation en prenant en compte
l'intelligence des travailleurs afin que cela
ne débouche pas sur des transformations

11

RING numérique : simulation 3D sur des outils
CATIA / DELMIA
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non voulues ou non souhaitées par eux,
voire carrément opposées à leurs
aspirations » (Jean, 2004). Dans cette
perspective, c’est mettre en place un
dispositif constitué d’un premier pôle (les
concepteurs) ; d’un second pôle (le groupe
receveur) ; et d’un troisième pôle
immatériel qui met en dialogue les acteurs
des deux premiers pôles dans des
conditions éthiques et épistémologiques
(ibid.) Ce dialogue sera plus ou moins
formalisé ; sa fonction est de garantir des
marges de manœuvre pour des régulations
dans l’accompagnement du processus de
conception. Toutefois, en l’absence de ce
troisième pôle, toutes les dérives sont
imaginables. Charge à l’ergonome
d’équilibrer le poids respectif des pôles.
Cette vision de la méthode a toujours été
partagée par les ergonomes de l’activité au
service du point de vue du travail mais n’a
jamais été conceptualisée aussi clairement
qu’en ergologie.

travailleurs
comme
un
perpétuel
ajustement au présent. Ce présentisme
empêche l’élaboration d’un parcours
assurant une continuité entre passé,
présent et futur » (Gaudard, 2016). Ainsi,
l’histoire des personnes est « massacrée »
(Duraffourg, 2000).
Concernant l’équilibre des forces, tant
que la conception est dans une phase
amont
de
type
conceptuelle
ou
fonctionnelle, chacun entend, comprend le
point de vue de l’autre et gère ces
équilibres. Mais dès qu’on approfondit les
questions, la cohérence ne peut plus être
assurée
par
simple
transmission
d’information. Il faut travailler les
cohérences pour ne pas craindre des
incohérences, des solutions divergentes. Il
faut donc instaurer un débat. Ceci
multiplie les échanges dans des
temporalités toujours plus courtes.
Les contraintes de temps et la réduction
des marges de manœuvre dans les équipes
projet pour faire un travail de qualité, « le
travail empêché » se traduisent par des
risques pour la santé : "burn-out" syndrome
d’épuisement professionnel, alcoolisme,
dépression
dans
une
proportion
inhabituellement élevée, conflits dans les
équipes, absentéisme déjà identifiés par
Schön en 1983 ! « L’analyse ergonomique
du travail, en mettant à jour ces temps
multiples, en les mettant en débat, en les
intégrant, participe à un projet d’écologie
temporelle où temps sociaux et temps
individuels
pourraient
s’épauler
mutuellement en rendant disponibles passé
et futur dans l’activité » (Gaudard, C.,
2016). Cette conception de l’ergonomie de
l’activité rejoint les courants d’écologie
humaine
et
d’ergologie,
auxquels
Duraffourg était attaché, « milite pour une
ergonomie des temps longs ». « L’activité
qui donne pouvoir d’élaborer un parcours
constructif est alors celle qui permet de
faire histoire, de circuler entre champ
d’expérience et horizon d’attente »
(Gaudard, ibid). On rejoint ici la notion
d’activité humaine et d’usage de soi par
soi et par les autres (Schwartz, 1997).

Intensification du travail et équilibre
des forces

Malgré cela, les équipes projet
d’aujourd’hui n’ont cessé de s’étoffer de
spécialistes, souvent orientés maîtrise
d’œuvre et non maîtrise d’ouvrage, réunies
en plateau technique dans un même espace
de travail (ingénierie simultanée), avec des
méthodes très structurées et « agiles » où
on cherche encore à diminuer les coûts et
les délais tout en « embrassant » des
problématiques très vastes « end to end ».
Les difficultés majeures rencontrées par
les équipes projet sont l’intensification du
travail et le manque d’efficacité en raison
d’un manque d’équilibre des forces entre
les processus descendants et remontants.
Concernant l’intensification du travail,
cette caractéristique n’est pas nouvelle
dans le champ du travail, et concerne
pratiquement tous les corps de métier en
raison des formes actuelles d’organisation
du
travail.
« Structurées
sur
la
performance immédiate, elles s’inscrivent
dans un présentisme opérant une rupture
avec le passé ou la valorisation de
l’expérience, et avec le futur, vécu par les
www.ergonomie-self.org
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Le point de vue du travail : le fil de l’action
dans des situations conflictuelles
Cécile Briec & Véronique Poète
Alternatives ergonomiques, 174 avenue du Maine, 75014 PARIS,
cecile.briec@altergo.fr ; veronique.poete@altergo.fr
Résumé. Dans cette contribution, il s’agit de s’intéresser à la pertinence du point de vue du
travail (Durrafourg, 2003) pour agir dans des milieux professionnels dans lesquels des
situations conflictuelles se sont installées. Une intervention menée au sein d’une équipe de
conduite de projet qui a mobilisé une méthode de type Agile sert de point d’appui à la
réflexion.
Mots-clés : travail en équipe, conception du travail et facteurs organisationnels, interactions sociales

The work point of view: the wire of the action
in conflict situations
Abstract This contribution discuss the relevance of the work point of view (Durrafourg, 2003)
to intervene when conflict are settled in professional environments. The discussion is based
on an intervention within a team project using an Agile method.
Keywords: team work, work design & organizational factors, social interaction
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Une qui regroupe des assistants à la
maîtrise d’ouvrage (AMOA), c’est-àdire des architectes, des designers, des
experts en sécurité ferroviaire, en
accessibilité…
Ce département repose sur une
organisation matricielle c’est-à-dire qu’à
chaque projet, une équipe associant les
différents métiers nécessaires à sa
réalisation est constituée. Les membres de
l’équipe vont devoir coopérer pour mener à
bien le projet, en apportant leurs expertises
métier.
La demande d’intervention concernait une
situation de tension aigue qui s’est installée
au sein d’une équipe mise en place sur un
projet de modernisation d’une salle de
conduite. Selon les demandeurs, cette
situation
opposait
deux
catégories
d’acteurs du projet, d’une part les
représentants de la MOA, les chefs de
projet et leurs assistants et d’autre part les
AMOA
en
sécurité
ferroviaire.
L’intervention avait pour but d’éclairer les
éléments de l’organisation du travail à
l’origine de la dégradation des relations de
travail au sein de l’équipe.

INTRODUCTION
Que dirait Jacques Duraffourg des
interventions que nous conduisons
aujourd’hui ? Depuis qu’il a pris sa retraite
en 2006, la part des demandes
d’interventions dont le thème est celui des
risques dits psychosociaux n’a cessé de
croître. Plus précisément, nous sommes
sollicités pour intervenir dans des
situations au sein desquelles des conflits se
sont installés entre des professionnels et
leur ligne hiérarchique ou entre des
professionnels appartenant à une même
équipe. Ce type d’intervention est un
exercice délicat à conduire. Les
intervenants vont devoir agir dans un
contexte saturé d’émotions, de rancœurs,
de
divisions.
Certaines
personnes
directement impliquées dans le conflit
peuvent être très affectées par la situation.
En soutenant telle ou telle personne, des
clans ont pu se former entre les collègues
et diviser les équipes. Les moindres faits
(paroles ou gestes) peuvent être interprétés
comme de la malveillance et prendre des
ampleurs démesurées.
Nous voudrions montrer au travers de
cette contribution à quel point pour agir
dans ce type de situations le point de vue
du travail (Duraffourg, 2003) demeure
d’une grande pertinence. Nous nous
appuierons sur une intervention menée
dans une entreprise de transport
ferroviaire. Le service des Ressources
Humaines d’un de ses départements a
sollicité la réalisation d’une intervention.
Ce département a la charge d’assurer la
conduite des projets de l’entreprise et est
structuré autour de différentes entités :
 Une qui assure la fonction de Maîtrise
d’ouvrage (MOA) au sens où elle doit
porter les besoins des « clients » qui
sont en l’occurrence des départements
fonctionnels de l’entreprise ;
 Une qui est chargée de la conduite du
projet composée de chefs de projets et
d’assistants qui ont pour rôle de
conduire opérationnellement le projet ;
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LE POINT DE VUE DU TRAVAIL :
UN MOYEN D’ÉVITER L’ÉCUEIL DU
PARTI PRIS
Comme c’est souvent le cas dans ce type
d’interventions, un premier temps a été
consacré à la réalisation d’entretiens avec
les acteurs de la situation (professionnels
comme responsables hiérarchiques).
Ces entretiens ont été marqués par
l’expression de jugements de valeur
négatifs sur les personnes (incompétences,
manque de professionnalisme, personnes
caractérielles…) aussi bien de la part des
professionnels concernés par la demande
que de la part des responsables
hiérarchiques. Ces jugements dessinaient
deux clans, comme le service des
ressources humaines l’avait décrit : d’un
côté les représentants de la MOA, chefs de
projet et assistants et de l’autre les AMOA.
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sujet apparaissait au cœur des dissensions :
l’usage d’une méthode innovante pour
conduire certains sous-projets du projet,
une méthode Agile.

Au cours de ces entretiens, il était
manifeste
que
les
professionnels
attendaient que nous prenions parti. Porter
le point de vue du travail, c’est-à-dire
porter l’idée selon laquelle les conflits
trouvent leur source moins dans des
problèmes de personnes que dans des
problèmes de travail permet de ne pas
céder à cette attente.

LE POINT DE VUE DU TRAVAIL :
MOYEN DE REMETTRE LA FOCALE
SUR LES PROBLÈMES DE TRAVAIL
La coopération au sein des équipes
constituées pour mener les projets s’appuie
sur une culture qui s’est construite au fil
des années autour d’une méthode de
conduite de projet qualifiée de cycle en V.
Elle est formalisée dans un document,
« une instruction générale », qui précise les
différentes étapes d’un projet et pour
chacune d’elles, les rôles des différents
acteurs ainsi que les documents à produire.
Cette instruction générale sert de référence
aux agents du département.
Cette méthode est basée sur les étapes
successives suivantes : recueil des besoins,
spécifications, conception, tests, livraison.
Elle confère à l’expression de besoins et
aux spécifications une place centrale
puisque ceux-ci guident la conception. Elle
est en ce sens proche des repères que nous
pouvons avoir en tant qu’ergonomes
intervenants dans des projets.
Dans le cadre de ce projet, certains
membres de l’équipe ont décidé d’utiliser
deux méthodes selon les sujets, celle de
type cycle en V et celle dite Agile. Or cette
dernière ne fait pas l’objet de repères
partagés au sein du département, et encore
moins d’une pratique commune. Cette
situation nous a amené à faire des
recherches dans la littérature sur cette
méthode innovante afin d’identifier ce qui
la différencie de l’autre.
Cette méthode, relativement récente
(Beck et al, 2001), s’est développée pour
conduire des projets informatiques.
Considérée par certains auteurs plus
comme une « philosophie » qu’une
méthode de conduite de projet, elle
chercherait à répondre aux difficultés
attribuées à la méthode de type cycle en
V:

LE POINT DE VUE DU TRAVAIL :
MOYEN DE DÉPASSER LES
VERSIONS DISSONANTES
Ces premiers entretiens sont l’occasion
pour les intervenants de se forger des
repères sur la conduite du projet, ses
étapes, leurs contenus, les rôles et les
missions des différents acteurs du projet.
Autrement dit, ils permettent de cerner les
contours de leurs activités. Pour les
professionnels, cela leur donne la
possibilité de mettre en mots la manière
dont les différents moments de coopération
sur le projet ont été vécus, les analyses
qu’ils portent sur la situation, l’évaluation
des mesures mises en place suite aux
alertes portées auprès des responsables
hiérarchiques.
Chaque
professionnel
peut
livrer
« sa » version des évènements qui se sont
produits. Alors qu’ils évoquaient les
mêmes étapes du projet, nous nous
sommes retrouvés face à des versions
dissonantes, voire contradictoires. Que
faire de ces points de vue si divergents ?
Ecouter avec le point de vue du travail
permet à notre sens de ne pas se perdre
dans ces réalités si contrastées. Il s’agit de
percevoir au travers de ce qui se dit les
problèmes de travail qui se jouent. En
l’occurrence, nous avons pris la mesure du
fait que la conduite de ce projet avait été
traversée par différents conflits qui avaient
amené certains professionnels à quitter le
projet. Ils occupaient des fonctions de chef
de projet ou d’assistant. Les clans décrits
par les demandeurs de l’intervention
n’étaient donc pas aussi distinctement
répartis entre deux catégories d’acteurs. Un
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d’une part, celle relative au
changement et à l’innovation :
l’expression détaillée des besoins en
entrée de réalisation laisserait peu de
place au changement ;
d’autre part, celle relative à l’effet
tunnel : celui-ci désigne des délais de
réalisation
relativement
longs
(attribués notamment au temps
consacré à l’expression détaillée des
besoins), une relation discontinue avec
le client (associé en amont du projet au
moment de la définition des besoins et
à l’issue du développement du produit)
qui ne permet pas d’intégrer de
nouveaux besoins et qui peut aboutir à
une réalisation qui ne répond
finalement pas aux attentes du client ;
enfin, celle concernant la découverte
tardive des risques et la non maîtrise
des coûts liée à la facturation
d’éléments
complémentaires
qui
n’étaient pas prévus au moment de la
définition des besoins.

fonctionnalités sont intégrées au fur et
à mesure du cycle de vie, le système
s’enrichissant au fur et à mesure ;
 une priorisation des fonctionnalités à
implémenter :
celles
de
haute
importance pour le client seront
développées et livrées en priorité.
Elle suppose de mettre en place une
conduite de projet qui :
 intègre le client dans le processus, ce
qui suppose de la flexibilité dans la
conduite du projet et dans le produit
proposé en tenant compte des
évolutions de la demande du client ;
 repose sur une équipe soudée ;
 privilégie les interactions au sein de
l’équipe ;
 attribue au formalisme et aux
outillages un rôle second ;
 s’assure de proposer un logiciel qui
répond aux besoins du client, mêmes
si ceux-ci ont émergé tardivement.
Ces lectures, orientées par le point de vue
du travail, nous ont amené à faire
l’hypothèse que ce type de méthode
modifiait l’activité des acteurs du projet et
leurs modalités de coopération ce qui avait
été à la source de leurs conflits. Pour
l’instruire, nous avons proposé de
poursuivre l’intervention en analysant les
activités mises en oeuvre par les différents
acteurs sur un sous-projet conduit selon la
méthode dite Agile. Ce sous-projet
concernait un outil informatique qui serait
mis en place sur un des types de poste de
travail de la salle de conduite.
Ne pouvant tout détailler ici, nous nous
arrêterons sur quelques éléments qui
éclairent les changements provoqués par
cette méthode.

La méthode Agile se donne donc pour
objectifs de :
 développer des produits fonctionnels
qui
répondent
aux
demandes
évolutives du client ;
 concrétiser rapidement la conception
en
livrant
régulièrement
des
fonctionnalités à forte valeur ajoutée
au client.


Elle repose sur :
une
approche
itérative
et
incrémentielle : le client élabore sa
vision du produit et établit une liste de
fonctionnalités. Le projet est alors
découpé en plusieurs itérations d’une
durée de quelques semaines qui
correspondent à des fonctionnalités. A
chaque itération, une version du
produit est développée, testée et
soumise pour validation au client. Les
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«Représenter les besoins des
utilisateurs » : une notion ambiguë

Dans les démarches de type cycle en V,
les AMOA experts en sécurité ferroviaire
sont considérés comme « représentants des
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besoins des utilisateurs »12. Pour cette
raison, ils interviennent à différentes étapes
des projets : ils rédigent, sur la base d’une
expression de besoins, les spécifications
fonctionnelles pour intégrer l’usage des
outils. Quand l’outil est développé, ils en
assurent les essais fonctionnels.
Dans le sous-projet conduit en Méthode
Agile, une start-up a été choisie pour
développer l’outil informatique. Celle-ci a
proposé la mise en place d’ateliers de
« design thinking » auxquels devaient
participer les futurs utilisateurs de l’outil
informatique pour écouter leurs besoins et
prendre en compte leur point de vue par
rapport aux choix de conception de
l’interface. Les AMOA experts en sécurité
ferroviaire, au titre de leur fonction de
représentants des utilisateurs, ont été
associés à ces ateliers. Il était attendu
d’eux qu’ils réagissent dans le cours des
ateliers aux propositions qui émergeraient.
Or cette coopération s’est révélée difficile
voire impossible dans l’action et est
devenue une des sources de tension entre
les membres de l’équipe projet.
L’analyse a mis à jour que les mêmes
mots « représentants des besoins des
utilisateurs » recouvraient des approches
différentes. Dans le cas du design thinking,
les informations collectées sur les besoins
des utilisateurs s’appuient sur les pratiques
en vigueur dans les métiers, sur les
manières de faire. Les AMOA experts en
sécurité ferroviaire ne s’intéressent pas
seulement aux usages en vigueur. Ils
intègrent
dans
les
spécifications
fonctionnelles outre les usages, les
exigences de la réglementation ferroviaire
et de la performance des systèmes. Or cette
intégration peut les amener à être en
désaccord avec certains besoins exprimés
par les utilisateurs. Ils arbitrent alors en
privilégiant les obligations réglementaires
et la cohérence de l’ensemble du système
d’exploitation dans la rédaction des
spécifications fonctionnelles.

Dans le cours des ateliers, ils n’ont pas
réussi à se faire entendre. Difficile de
s’opposer face aux utilisateurs et à un
prestataire qui a un mandat pour prendre en
compte le point de vue des utilisateurs.
Les spécifications fonctionnelles : une
place et une fonction modifiées

Dans la pratique habituelle de ces équipes
de conception (ie dans une méthode de
type cycle en V), les spécifications
fonctionnelles
occupent
une
place
importante tout au long du projet.
 Comme on l’a vu, en amont, pour
définir le « besoin des utilisateurs »
qui intègre des éléments de la sécurité
ferroviaire.
 Puis pour décrire les attendus de
l’objet conçu. La conception étant
confiée à des industriels, l’enjeu pour
l’entreprise est de maintenir à travers
les différents projets une cohérence
des systèmes d’exploitation. Les
spécifications fonctionnelles font
l’objet d’une description très détaillée
qui intègre des éléments de
techniques. D’une certaine manière,
elles orientent vers une solution
technique qui s’impose à l’industriel,
et non l’inverse.
 Enfin, en aval : les spécifications
fonctionnelles servent de base pour
concevoir les essais des produits
développés par les industriels.
Elles constituent tout au long du projet
une sorte de diapason qui règle l’activité de
chacun et facilite ainsi la coopération.
Dans le sous-projet analysé, cette fonction
a été déréglée. Les spécifications
fonctionnelles ont occupé une place
seconde.
 une
description
succincte
des
fonctionnalités attendues a suffi pour
commencer les développements. La
démarche étant itérative et évolutive,
le client a pu au fur et à mesure des
développements réalisés, demander

12

Ces experts sont souvent des anciens exploitants
des installations.
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d’autres
fonctionnalités
ou
en
abandonner.
La formalisation des spécifications
fonctionnelles a consisté en une
rétrospécification
(une
fois
la
fonctionnalité développée, elle est
spécifiée a posteriori).

manque d’anticipation des effets de ce type
de méthodes sur le travail et les modalités
de coopération entre les acteurs du projet.
D’une certaine manière, ils ont réinterrogé
leurs propres activités et responsabilités
dans le conflit attribué jusqu’à lors aux
membres de l’équipe. Pour le dire à la
manière de J. Duraffourg (2003),
l’intervention a permis d’interpeller le
gouvernement du travail.

Ces modalités de travail ont impacté non
seulement le rôle des AMOA chargés de la
sécurité ferroviaire mais aussi celui des
chefs de projet et assistants. L’absence de
repères communs qui règlent l’action a
amené certains professionnels à quitter le
projet.
Tous les professionnels se sont retrouvés
dans une situation difficile. Ils devaient
simultanément faire avancer le projet pour
tenir les échéances, prendre la mesure des
effets d’une nouvelle méthode sur leurs
pratiques
et
les
adapter.
Faute
d’anticipation, les problèmes survenus
dans le cours du travail se sont cristallisés
dans des conflits de personnes.

POUR NE PAS CONCLURE
Dans cette intervention, le point de vue
travail a assuré plusieurs fonctions. Il a
permis
 aux intervenants de ne pas se laisser
rattraper par les émotions et de garder
un
cap
qui
participe
d’une
transformation du milieu ;
 aux professionnels, de s’engager dans
un processus de transformation : d’une
part au niveau des personnes
impliquées dans le conflit car même si
elles n’ont pas pu réengager le
dialogue sur le travail, elles ont pris
conscience des sources à l’origine des
difficultés. D’autre part au niveau des
responsables qui, en voyant le
problème autrement, ont pu envisager
de nouvelles possibilités d’action.

LE POINT DE VUE DU TRAVAIL :
RÉ-INTERROGER LE
GOUVERNEMENT DU TRAVAIL
POUR TRANSFORMER
Dans cette intervention, les conflits
étaient tellement installés entre les
membres de l’équipe et tellement attribués
à des problèmes de personnalité que la
construction des analyses ne s’est pas
avérée suffisante pour réengager un
dialogue sur le travail.
En revanche, elle a permis aux
responsables hiérarchiques des entités et du
département de regarder le conflit sous un
nouveau jour. Lors de la présentation des
analyses, ils ont commencé à dialoguer
entre eux sur des mesures à mettre en place
pour éviter de reproduire la même
situation. Ils ont pris la mesure d’un
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Comme précisé en introduction, si
l’exercice de notre métier exige de se situer
face à la diversité toujours renouvelée des
situations, nous nous interrogeons à propos
de l’évolution de ses concepts, savoirs,
connaissances et pratiques (objectif et
méthodes) pour accompagner ou contester
ces changements du monde socioéconomique.
Par la notion de point de vue de
« l’activité concrète qui participe du point
de vue du travail », Duraffourg (2003)
cherche à valoriser clairement la
connaissance et la reconnaissance du
travail réel.
La notion de point de vue sous-tend une
visée politique. Connaitre et reconnaitre le
travail réel pose de façon concrète la
question de la démocratie dans les
entreprises et plus largement dans la
société, le réel réellement reconnu dans la
vie et les projets de l’entreprise. Pour
Duraffourg, l’avènement de la démocratie
dans les organisations de travail constitue
un enjeu ultime de l’exercice du métier.
Autrement dit, notre capacité à organiser
des espaces propices au débat afin que
l’analyse ergonomique du travail puisse
être entendue est un enjeu crucial. Or, cela
ne semble pas toujours évident. Y compris
dans les expertises CHSCT, Jaffrès relatait
certaines difficultés face à l’immobilisme
des directions et à la charge de travail des
représentants du personnel. En conduite de
projet, a contrario les espaces sont
multiples, mais investis par la technique et
les représentants de la maitrise d’œuvre et
rarement par la maitrise d’ouvrage
« diluée », « éparpillée » et très éloignée
des problématiques de travail comme
évoqué par Jackson et Belliès.
« Tenir le point de vue du travail »
suppose aussi de mettre en relation les
contenus d’activité professionnelle et les
caractéristiques du gouvernement du
travail. Ce faisant, le point de vue du
travail ne se confond pas avec celui du
travailleur. En effet, il faut procéder à un
double dégagement : l’être humain au
travail ne se confine pas dans la seule
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perspective
professionnelle,
comme
l’activité elle-même ne se tient pas dans la
seule perspective du faire. Cette subtilité
est la résultante d’une clarification de
l’objet même de l’ergonomie qui est bien
le travail (et non le travailleur). Duraffourg
pose d’un côté, l’irréductibilité de
l’homme à un objet de connaissance, de
l’autre l’imprédicibilité de l’homme en tant
que sujet qui se construit, et au final, il
défend l’idée de l’activité de travail
comme une expérience.
De ce point de vue, Duraffourg rejoint
l’idée défendue par Cazamian (1996) qui
met en avant la nécessaire considération de
l’homme dans son unité et sa globalité.
Pour Duraffourg, l’activité de travail est
une déclinaison du concept d’activité
humaine13, développé par l’ergologie.
Ainsi, « pour réaliser son activité, tout
travailleur doit faire des choix, des choix
qu’il fait par lui-même, pour lui-même,
pour sa propre activité, de par sa propre
expérience », c’est « l’usage de soi par
soi » qui fabrique de l’histoire, de
l’expérience, « on en retire un savoir
irremplaçable, qui doit être respecté et
devrait être mieux valorisé » (Schwartz,
2017), d’autant plus que ses choix peuvent
différer des choix faits pour lui par d’autres
« l’usage de soi par les autres ». Ce
concept clairement anthropologique rejoint
les propos défendus par Teiger (1993)
« l’activité de travail engage, à chaque
moment, la personne tout entière avec son
corps biologique, son intelligence, son
affectivité, prise dans le déroulement de
son histoire et dans ses rapports aux
autres ».
Comprendre cette activité repose sur la
capacité de l’ergonomie à s’inscrire dans
une approche multidisciplaire guidée par
des interrogations et questionnements à
13

Par définition « L’activité humaine est un élan
de vie, de santé, sans borne prédéfinie, qui
synthétise, croise et noue tout ce qu’on se
représente séparément (corps / esprit ; individuel /
collectif ; faire / valeurs ; privé / professionnel ;
imposé / désiré ; etc… » (Durrive, Schwartz, 2001,
Propositions de « vocabulaire ergologique », Site
de l’institut d‘ergologie)
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« toutes les disciplines n’ont pas les mêmes
techniques d’administration de la preuve »
(Wisner, 1995). C’est l’idée soutenue par
Schwartz (ibid) que « la légitimité des
savoirs relève de leur capacité à nourrir
une confrontation constante avec le
terrain… » ; ce qui construit « de nouveaux
rapports entre théorie et action »
(Hubault, et al., ibid).
Par ailleurs, Cazamian (ibid) s’oppose
aux séparations temporelles et spatiales
apportées par le taylorisme 14 dans la
considération du travail humain. L’homme
en activité reste un homme dans une unité
temporelle de vie qui ne peut se limiter à
son horizon professionnel. Quand bien
même, nous en sommes convaincus, nous
pouvons émettre quelques inquiétudes face
par exemple aux formes d’organisation du
travail présentées dans ce symposium,
structurées sur la performance immédiate
qui s’inscrivent dans un présentisme
(Gaudard, 2016) en rupture avec le passé et
avec le futur. Alors effectivement, une
ergonomie qui ferait des analyses dans l’ici
et le maintenant (la myopie de
l’ergonomie) pourrait servir cette cause
alors que nous militons pour une
« ergonomie des temps longs ».
En convergence, les apports de
l’ergologie sur la définition du concept
d’activité nous y encouragent. Pour ce
faire, la prise en compte de la singularité,
« des usages de soi par soi » suppose
d’accorder une place à l’activité qui ne
peut se faire sans des valeurs partagées
respectueuses de la personne humaine dans
toutes ses dimensions. Cette prise en
compte de la « singularité » repose sur une
considération que l’on pourrait qualifier
d’« humaniste » ou « altruiste » de
l’homme au travail. En son absence, on
peut assister à des crises du travail, comme

tonalité philosophique pour dépasser les
discontinuités nécessairement induites par
les
séparations
disciplinaires.
Les
disciplines appliquées au travail éclairent
en effet chacune un aspect, mais la somme
de ces connaissances ne permet cependant
pas de reconstituer la globalité de l’homme
en activité.
Le recours à la philosophie constitue pour
Cazamian (1996) un moyen visant à
construire une unité de la démarche car, il
n’existe pas une science de l’homme, mais
des sciences de l’homme et elles sont
toutes nécessairement partielles.
Pour contourner cet écueil et le risque
d’une approche réductrice de l’homme en
activité dans une ergonomie définie
comme science du travail, Cazamian
(1996, p255) avance l’idée d’une
« ergonomie globale » à penser dans une
écolologique humaine comme « système
complexe faisant interagir des éléments
hétérogènes
relevant
de
plusieurs
spécialisations ».
Concernant
l’exercice
de
la
pluridisciplinarité, la proposition des
ergologues est un dispositif dynamique à
trois pôles, afin que l’ensemble des
porteurs de disciplines confrontent leurs
savoirs avec ceux des protagonistes du
travail,
là
encore une rencontre
d’expériences. Cette proposition présente
une vertu épistémologique, celle de
l’ambition de produire des savoirs inédits
sur les situations de travail nourrie du
dialogue entre le pôle des savoirs
académiques dits « institués », de type «
experts », produits en « désadhérence », et
le pôle des savoirs d’expérience, dits
« investis » ou « savoirs–valeurs » qui
nourrissent et se nourrissent de l’activité
(Schwartz, [1996] 2015). « En regard de
ces deux pôles, un pôle philosophique est
nécessaire pour donner une issue
conceptuelle
à
la
confrontation. »
(Hubault, et al., 1997).
Ce dispositif autorise aussi une posture
qui
permet
des
constructions
pluridisciplinaires ce qui ne va pas de soi
dans une démarche scientifique puisque :
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14

L’organisation taylorienne se caractérise par
une séparation entre d’un côte, ceux qui pensent
(bureau des méthodes) et de l’autre, ce qui font (les
opérateurs). Cette rupture entre la pensée et
l’opératoire dans les organisations de travail
perdure toujours

33

Page 185 - SELF 2018

dans l’exemple présenté par Briec et Poëte
à l’occasion de ce symposium.
On conclura sans peine que l’idée de
« point de vue du travail » défendue par
Duraffourg demeure d’une actualité
surprenante. Elle raisonne avec les
interrogations et témoignages mis en débat
par les participants à ce symposium face
aux enjeux du monde du travail
contemporain.
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Un outil méthodologique pour l’analyse des
situations à risques lors de la prise en charge
d’une urgence vitale en simulation.
Cécile Isabelle BERNARD1, Thierry MORINEAU1, John FLACH2
1

Université Bretagne Sud, Laboratoire LP3C, Campus Tohannic, Vannes, France.
Email : cecile.bernard@univ-ubs.fr
2
Université d’État de Wright, Dayton, Ohio, USA.

L’application du Modèle de Sécurité Dynamique de Rasmussen à la prise en charge d’une
urgence vitale, a permis le développement d’un schème de codage visant la détection et
l’analyse des situations à risques. Ce dernier a pour objectif de spécifier la localisation et les
trajectoires des agents au regard de contraintes abstraites délimitant un espace fonctionnel de
travail. Cet outil méthodologique est appliqué pour analyser une séance de formation en
situation d'urgence lors de la simulation d’un événement indésirable. Les résultats montrent
qu’à partir de l’observation des comportements adaptatifs des soignants, il est possible de mettre
en lumière des situations problématiques (manque de contrôle, erreur, accident) pouvant
conduire à l’échec du système et ainsi obtenir une compréhension plus approfondie de la
coordination des agents et leurs rôles dans le maintien ou non de la stabilité du système.
Mots-clés : Dynamique du système, Prise de décision et évaluation des risques.

A methodological tool for the analysis of risk situations when dealing with a
vital emergency in simulation.
The application of the Rasmussen Dynamic Security Model to the management of a vital
emergency has enabled the development of a coding scheme aimed at detecting and analyzing
risk situations. The purpose is to specify the location and trajectories of the agents with respect
to the constraints defining the work space. This methodological tool is used to analyze an
emergency training session when simulating an undesired event. The results show that by
observing the adaptive behaviors of caregivers in simulation, it is possible to highlight
problematic situations (lack of control, error, accident) that could lead to system failure and
thus obtain a more in-depth understanding of the agents' coordination and their roles in
maintaining or not maintaining system stability.
Keywords: System dynamics, Decision making and risk assessment.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : BERNARD, CI., MORINEAU, T. & FLACH, J. (2018). Un outil méthodologique pour l’analyse des situations
à risques lors de la prise en charge d’une urgence vitale en simulation. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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 multiplication des acteurs et des
interactions, au sein d'un environnement de
travail technologique, augmente de façon
accrue la complexité du système. C'est le
cas notamment des urgences médicales,
lorsque des professionnels de spécialités
différentes, sous pression temporelle,
s’organisent autour d'un objectif commun
de soin. La coordination dynamique des
équipes est alors indispensable pour gérer la
complexité du cas clinique. La question qui
se pose alors est la suivante : Comment les
soignants assurent-ils le contrôle de cette
complexité, et par extension, gèrent-ils les
risques dans un environnement complexe et
dynamique ?
En ingénierie cognitive, le modèle de
sécurité dynamique proposé par Rasmussen
(1) fournit des éléments de réponse en
considérant les comportements humains
comme des trajectoires au sein d’un espace
fonctionnel de travail (EFT), lui-même
délimité par un ensemble de contraintes
définissant le champ des actions possibles
pour contrôler le domaine de travail.
Cependant, comme l’a fait remarquer Cook
en 2005, peu de travaux visent à caractériser
l'emplacement ou la trajectoire de l’agent au
sein de l’EFT (2). Dans cette logique, et
dans la continuité des travaux réalisés par
Morineau et al. (3), nous nous proposons de
développer un outil méthodologique de
codage permettant de spécifier la position et
le mouvement de l’agent au sein de cet EFT,
au regard des contraintes propres à
l’urgence médicale : le traitement de
l'information (TI), la gestion des tâches
(GT), et les soins au patient (SP) (3).
À partir d’enregistrements vidéos réalisés
sur simulateur haute-fidélité, l’objectif est
de détecter et d’analyser les situations à
risques, c’est-à-dire les comportements
situés proches de la limite de performance
acceptable
de
l’EFT.
Cet
outil
méthodologique
contribuera à une
compréhension plus approfondie des
risques et le développement d’aides
cognitives à destination des soignants.
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SITUATION ET MÉTHODES
Un enregistrement vidéo d’une séance de
formation en situation d'urgence lors de la
simulation d'un arrêt cardiaque a été
analysé. Sur la base d’une matrice de
classification des comportements qui
combine différents niveaux de contrôle
cognitif avec les limites de l’EFT
(Figure.1), les unités comportementales des
agents ainsi que les évènements
périphériques observés étaient codés en
fonction du temps.

Figure.1 : Matrice de classification des
comportements combinant les niveaux de contrôle
cognitif avec les contraintes de l’espace de travail.

Chaque unité de codage respectait le
quadruplet suivant : {Temps, Agent, (TI,
GT, SP), Type d’observation}, où : Temps
= instant t où l’observation est réalisée ;
Agent = agent réel (Infirmière, Assistante
Infirmière, Médecin, Patient) ou agent
artificiel (Moniteur, Défibrillateur) ; Type
d’observation = Unité comportementale
(UC) ou Évènement périphérique (EP).
Pour chaque observation, et chaque
contrainte (TI, GT, SP), un niveau de
contrôle était codé, les 3 contraintes
pouvant prendre respectivement l’une des
valeurs suivantes [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] où [0]
est « Non traité », [1] est « Anticipation »,
[2] est « Exploration », [3] est « Régulation
Proactive », [4] est « Régulation
Rétroactive », [5] est « Problème », [6] est
« Hors-contrôle ».
Ainsi, le codage {5’50, Infirmière, 202,
UC} signifie qu’à 5 minutes 50, l’infirmière
a effectué une action codée 202 où TI =
Exploration (2), GT = Non traité (0) et SP =
Exploration (2). Ce comportement
correspond à une recherche d’information
concernant l’état du patient.
2
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RÉSULTATS
La figure 2 nous montre que les différents
niveaux de contrôle étudiés sont répartis
différemment en fonction des soignants
(Figure.2a).
Les niveaux de contrôle « Exploration »,
« Régulation Proactive », « Problème », et
« Régulation rétroactive » sont les plus
observés. On note une prévalence des
actions en « Régulation Proactive ».
Chacun de ces quatre niveaux de contrôle
est ensuite décomposé au regard des 3
contraintes étudiées (Figure.2b). Nous
pouvons voir que l’Infirmière se positionne
majoritairement au regard de la contrainte
de Gestion des Tâches (GT), tandis que
l’Aide-Soignante se positionne au regard
des contraintes propres à la Gestion des
Tâches (GT) et aux Soins au Patient (SP).

DISCUSSION
Cette étude exploratoire nous a permis
d’amorcer le développement d’un outil
méthodologique basé sur l’utilisation d’un
schème de codage. Son application à l’étude
d’une situation d’urgence montre son
intérêt pour visualiser la position des
soignants au sein de leur EFT. Ces premiers
résultats s’accordent avec des travaux
précédents qui ont montré, via l’utilisation
du formalisme des machines de Turing, la
pertinence de ce type de schème de codage
pour l’analyse de la tâche (4). À ce jour, il
est nécessaire de poursuivre les travaux à
l’étude des situations problématiques afin
de fournir des éléments de compréhension
des situations à risques.
BIBLIOGRAPHIE
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management in a dynamic society: a
modelling problem. Safety Science, (27),
183-213.
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a)

b)

Figure.2 : Répartition des comportements
observés pour chaque soignant (Infirmière en
orange, Aide-Soignante en bleu), en fonction des
niveaux de contrôle (a) et de leur répartition au
regard des trois contraintes (b) : Soin Patient (SP),
Gestion des Tâches (GT), Traitement de
l’Information (TI).
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Intervention dans les petites et moyennes
entreprises : de la performance globale à
la performance globale et durable
Didier Bonnin
Didier Bonnin Performance globale et durable, EFC et Ergonomie,
18 Bis rue Bernard Mulé – 31400 Toulouse – didier.bonnin@wanadoo.fr
Résumé : en relation avec un article de 2001 portant sur le sujet « ergonomie et PME », le constat pour les
ergonomes est renouvelé des difficultés d’intervenir sans aides extérieures dans ces entreprises. L’accent est mis
sur l’importance de situer l’intervention en ergonomie au service de la performance globale et durable de
l’entreprise. Pour ce faire, les concepts opérationnels élaborés au sein du modèle de l’économie de la
fonctionnalité et de la coopération permettent de poser la centralité du travail dans la création de valeur et se
faisant de considérer l’intervention en ergonomie comme un outil de développement durable de l’entreprise.
Cette approche permet d’élargir le champ de l’ergonomie à d’autres objets que la santé, vue non seulement en
termes d’atteinte, mais aussi en termes de ressources de la performance. L’engagement subjectif et intersubjectif
est conçu comme vecteur de création de valeur : la santé est au cœur des arbitrages entre les ressources
immatérielles que sont la confiance, les compétences et la pertinence. Sont questionnés ensuite les freins et les
leviers disponibles pour développer cette approche globale et durable : est mis en exergue la nécessité d’un
changement historique d’approche, un changement culturel métier à même de soutenir le développement de
l’ergonomie.
Mots-clés : performance, management, intervention,
fonctionnalité, coopération, ergonomie, métier

développement

durable,

entreprises,

économie,

Intervention in small and medium-sized firms: from the global performance to
the global and sustainable performance
Abstract: in connection with a two thousand and one article on the subject of "ergonomics and small and
medium-sized Firms", for ergonomists the report reiterate the difficulties to intervene without help in these
companies. Emphasis is placed on the importance of ergonomics intervention in support of the company's overall
and sustainable performance. To do this, concepts elaborated within the functionality and cooperation economics
model make it possible to place the centrality of the work in the creation of value and to consider the ergonomics
intervention as a sustainable tool of development. This approach extends the field of ergonomics to other objects
than health, seen not only in terms of damages, but also in terms of the resources of performance. Subjective and
inter-subjective commitment is conceived as a vector for value creation: health is at the heart of arbitration
between immaterial resources such as trust, skills and relevance. Is highlighted a drastic historical change of
approach and a cultural change in the development of ergonomics.
Key words : performance, management, intervention, sustainable performance, companies, functionality,
economic model, cooperation, ergonomics, profession
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copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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consultants ayant une action directe sur la performance via
l'amélioration de la productivité technique, et de l'autre,
par des ergonomes porteurs plutôt de la santé au travail
que de la performance humaine au travail (Diapason,
2014-2016). D'ailleurs, dixit le document en ligne, la
production de cette action a mis en exergue la poursuite
nécessaire d'un travail constant pour assurer une
« performance
globale
et
durable »
d'associer
[conjointement] la recherche de la performance
industrielle (produits, process, gestion des stocks, mesure,
procédures) et de la performance sociale (santé, conditions
de travail, sens au travail, sécurité, compétences). Les
liens de l'intervention à partir du point de vue du travail
avec les fondements économiques de la performance sont
donc réellement à construire, les éléments constitutifs des
uns et des autres étant encore disjoints, nous y
reviendrons. Cette construction avait déjà été esquissée
dans la communication sur le sujet à Montréal en 2001
(Bonnin D. et Bedra B, 2001) : « cette approche du
conseil en ergonomie comme acteur de la performance
globale des systèmes de production (biens ou services)
peut se décliner au travers du triptyque efficience efficacité – pertinence, emprunté aux contrôleurs de
gestion (Bescos P.-L., 1997). L'approche de l'entreprise
qui en découle implique de passer d'un système de
production ou de service abordé en termes d'état à un
système abordé en termes de processus qui engendre cet
état : nécessité de connaître et de comprendre le système
dans une logique de conduite (Hubault F. et Lebas M.,
1994). Autrement dit, de passer de la logique de
l'opération à la logique de l'événement (Zarifian P., 1995).
S'il est vrai qu'il n'est d'autre source de création de valeurs
que le travail humain, alors on peut dire que l'activité de
travail, comme gestion des événements qui toujours
surgissent, est le régulateur ultime du processus de
création de la valeur (Hubault F. et Lebas M., 1997). Cette
position de régulation ultime confère alors au travail
humain une place centrale dans toutes actions à l'intérieur
des systèmes de production ou de services. La
performance résulte du compromis dynamique, évolutif et
équilibré entre quatre pôles complémentaires : les
contraintes et ressources économiques ; technicoorganisationnelles ; réglementaires ; liées aux capacités
humaines au travail. ».

INTRODUCTION
Cette communication vise à faire un point prospectif sur
l’intervention en ergonomie au profit des petites et
moyennes entreprises (PME) sur la base de la
communication parue dans les actes du congrès SELFACE 2001 à Montréal, Développement du conseil en
ergonomie : vers une prestation de conseil élargie
destinée au très petites, petites et moyennes entreprises
(TPE-PME), l’ergonomie de la performance globale
(Bonnin D. et Bedra B, 2001). A l’époque, l’intervention
en ergonomie dans les petites entreprises étaient
balbutiante et la notion de performance globale
relativement nouvelle. Elles s’étaient développées à
l’époque surtout sur des interventions concernant la
réduction du temps de travail, donc marquées par des
questions d’organisation du travail. Les interventions en
ergonomie dans les petites entreprises ce sont ensuite
développées sur plusieurs axes : d’abord sur les questions
de prévention de risques professionnels suite au décret de
2001 avec entre autres des interventions dans le milieu de
l’artisanat (Mallot M., Bonnin D., Bourachot E., B. Mélier
2002), puis sur d’autres sujets comme les troubles
musculo-squelettiques (TMS) notamment grâce au Fonds
d’Amélioration des Conditions de Travail (FACT) financé
par l’ANACT. Tant l’approche « Performances et
prévention » développée avec les artisans que l’approche
systémique des TMS, qui mettaient en jeu nécessairement
des questions d’organisation et de management, nous ont
amené à développer une nouvelle forme d’intervention en
ergonomie, l’ergonomie de la performance globale. Par
ailleurs, aujourd’hui encore, les interventions en
ergonomie au profit des PME sont souvent confinées sur
des Etudes d’Adaptation et d’Aménagement des
Situations de Travail (EPAAST) financées par
l’AGEFIPH au profit de personnes reconnues
travailleurs(euses) handicapés(es) ne donnant pas la
possibilité d’intervenir sur la performance globale de
l’organisation : quand est-il aujourd’hui, quels sont les
chemins ouverts ou refermés, quels sont les perspectives
pour l’intervention en ergonomie dans les TPE-PME ? Ce
sont les questions sur lesquelles nous allons tenter
quelques réponses.

DE LA PERFORMANCE GLOBALE A LA
PERFORMANCE GLOBALE ET
DURABLE

Mais la sortie de l'approche, très ancrée en ergonomie,
que l'intervention mène deux objectifs, un d'efficacité
d'autre de santé, où déjà mieux, que l'intervention travaille
le lien entre efficacité et santé, n'était pas dépassée. De
fait, nous présentions toujours l'action sur « les contraintes
et les ressources économiques » en parallèle des actions
sur « les contraintes et les ressources liées aux capacités
humaines » : cette vision dichotomique est à interroger
aux regards des concepts opérationnels présentés par le
modèle économique de l'économie de la fonctionnalité et
de la coopération, modèle qui paraît être le mieux à même
de soutenir l'intervention en ergonomie du fait même que
l'approche ergonomique du travail en est un des
fondements, ce modèle étant notamment né de la
rencontre entre l'économie de la fonctionnalité et
l'ergonomie personnalisée par Christian Dutertre d'une
part et François Hubault d'autre part.

Ergonomie et performance économique
Les approches des aspects organisationnels sont
maintenant bien assises dans les interventions en
ergonomie, notamment du fait de la nécessité d'intervenir
sur ce champ dans le cadre des interventions sur les RPS.
Par contre, la dimension économique est aujourd'hui peu
pris en charge par l'intervention en ergonomie, ou
uniquement à la marge comme justification de l'intérêt de
l'intervention du fait de ses incidences présumées sur la
sinistralité en premier lieu et parfois sur la performance
des entreprises (ou comme argument pour déclencher
l'intervention) : par contre, comme ça a pu transparaître
dans l'opération Diapason en Midi Pyrénées, l'association
en binôme de consultants, consultant en performance
industrielle et ergonome, s'est traduite par d'un côté des
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Il est intéressant de noter que les entreprises volontaires
qui bénéficient de l’accompagnement dans un parcours
vers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération
au travers d’actions collectives souvent régionales
(aujourd’hui plus de 150 entreprises en France,
accompagnées par ATEMIS, sont dans une trajectoire vers
l’EFC) sont essentiellement des TPME : cela montre
l’intérêt que peuvent porter les chefs de petites et
moyennes entreprises à la dynamique servicielle portée
par les ressources immatérielles. Comme l’a montré Irène
Gaillard dans son étude SPOT (pour Santé, Travail,
Organisation dans les Très petites entreprises), celles-ci se
caractérisent par : « l’intelligence du travail à la base du
bien-être au travail » avec « - des décisions d’organisation
au quotidien au cours de la production ou négociée, de
manière plus ou moins formelle, sur le champ des
relations professionnelles entre salariés et dirigeant ; l’élaboration de règles connues et reconnues de tous qui
concilient les contraintes aux compétences, parcours et
aux engagements des salariés. » (Gaillard I., 2015). Dans
les 8 entreprises étudiées, les salariées partagent : « - un
amour de ce qui est produit, un attachement aux missions
assurées ; - des fonctionnements collectifs sur lequel ils
peuvent s’appuyer, qui permettent une entraide ; - un chef
d’entreprise qui est clair sur ce qui est discutable,
négociable, proposable et sur ce qui ne l’est pas. ». Ces
conclusions viennent renforcer l’idée que la taille de
l’entreprise et la qualité des relations sociales qui en
découlent inscrivent la TPE dans une approche de
performance globale et durable en s’appuyant sur un
engagement subjectif et intersubjectif fort. On peut lier cet
engagement à la fois

Economie et développement durable
Le modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération
(EFC),
résolument
orienté
« Développement Durable » propose de considérer les
ressources immatérielles dont la santé comme
consubstantielles de la performance (Gaglio G., Lauriol J.,
Du Tertre C. 2011). La santé est bien évidemment
considérée comme une sortie potentielle sous la forme
d’externalités négatives, mais surtout comme support de
l’engagement subjectif et intersubjectif des hommes qui
font la performance. Intégrant la santé avec les
compétences, la confiance et la pertinence, les ressources
immatérielles sont à la base de la création de valeurs,
notamment du fait d’une évolution économique marquée
par la dynamique servicielle. En effet, de nombreux
économistes admettent aujourd’hui l’importance de la
dimension servicielle, qu’elle soit associée directement à
des biens ou en tant que produits de service (Du Tertre C.,
2013). « Force est de constater que les services sont
aujourd’hui prépondérants dans l’industrie, en termes de
valeur ajoutée » (Chalmin, 2017). Cette dynamique
servicielle implique de considérer l’atteinte de la qualité
de service comme en grande partie issue de l’interaction
in situ des salariés avec les clients au cours d’une relation
de service : la qualité devient moins ex ante (via des
systèmes d’assurance qualité normatifs) que ex post via
des dispositifs de retour d’expérience organisée entre
professionnels par l’entreprise. De ce fait, elle devient
consubstantielle de l’engagement subjectif du salarié dans
la relation de service (Du Tertre, C., 2002, Blandin, 2013).
Notons par ailleurs, que le travail du manager peut être
considéré comme un travail de service au profit de son
équipe dans sa fonction support : de fait, le management
des hommes devient lui aussi soumis aux mêmes ressorts
serviciels de performance, donc avec une certaine
évidence, en lien avec la confiance, les compétences, la
santé et la pertinence.

 au travail d’organisation réalisé en permanence par le
dirigeant avec ses collaborateurs,
 à un management par la coopération s’exprimant au
travers de l’entraide,
 à une organisation réflexive qui se concrétise plutôt au
travers de régulations et d’échanges dans le cours du
travail plutôt qu’au travers de dispositifs formels.

Il nous semble donc essentiel en ergonomie de s’appuyer
sur la santé comme ressource de la performance
qu’uniquement sur la minoration financière des atteintes à
la santé. Comme Sandro de Gasparo nous y invite, une
approche par l’engagement au travail permet de construire
le lien avec le modèle économique de l’entreprise : avec
« la reconnaissance de l’engagement de la subjectivité des
travailleurs comme déterminant clé de la création de
valeur, au moment où celle-ci acquiert des dimensions
immatérielles et relationnelles très différentes de la valeur
de la production industrielle, attachée elle aux dimensions
matérielles du produit (caractéristiques physiques,
volume, quantités mesurables) et du process (systèmes
techniques). » (De Gasparo S. 2015).

Ces éléments produisent in fine la montée en compétence
collective nécessaire, la reconnaissance non seulement
des résultats du travail, mais aussi des efforts réalisés
pour y parvenir, le maintien et le développement de la
confiance entre les personnes, la pertinence de ce qui est
produit vis-à-vis du client et la santé pour tous. Cette
mise en œuvre en développement des ressources
immatérielles est bien le pendant d’une approche en
performance globale et durable, au moins au sens de la
pérennité de l’entreprise. Notons dans nos interventions
tout l’intérêt de pointer les effets utiles du travail non
valoriser monétairement par l’entreprise mais au combien
porteur de création de valeur : c’est bien en permettant
aux entreprises de mieux valoriser les différentes
composantes de leur proposition de valeur qu’il leur sera
possible de baisser de façon drastique leur emprunte
environnementale et sociétale tout en se développant sur
la valorisation de services à haute valeur ajoutée (à
repérer dans l’activité existante ou à faire émerger). Dans
une perspective environnementale et planétaire, il semble
incontournable aujourd’hui d’ajouter aux orientations des
entreprises les notions de durabilité et de soutenabilités
des activités de production vis-à-vis de leurs impacts
environnementaux, sociaux et sociétaux. Sur les

Au-delà, sur le volant du développement du métier,
l’élargissement aux ressources immatérielles permet
d’ouvrir à l’intervention ergonomique de nouveaux
champs, certains déjà plus ou moins cultivés à l’occasion
comme les compétences, d’autres naissants comme la
confiance (Karsenty L., 2013), la notion de pertinence
étant déjà partiellement prise en charge quand elle
concerne l’organisation mise en œuvre pour produire,
beaucoup moins quand elle concerne directement le
questionnement de l’utilité sociale et sociétale du service
ou de l’intégration biens-services en cause.
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des prescriptions de l’ANACT avec la propension à
imposer le cadre, les outils et les méthodes qu’elle
développe : quelque soit la qualité de ces outils et
méthodes, la transformation des consultants indépendants
en exécutant d’une prescription extérieure n’est pas à
même de dynamiser le champ. C’est considérer que les
consultants de terrain sont incapables d’élaborer leurs
propres outils et méthodes au contact avec la variabilité
des terrains et des sujets ce qui est une erreur. Une
deuxième propension amène ce même organisme à porter
son choix plutôt sur des sociétés de conseil dont le cœur
de métier n’est pas l’ergonomie, mais plutôt des
approches ressources humaines en phase avec les modes
du moment (entreprise libérée, agiles…), intégrant bien
souvent des consultants ergonomes et en capacité à
marketer leur offre de façon bien plus attrayante que la
plupart des sociétés de conseil en ergonomie. Sans suivre
ce chemin superficiel, ces constats doivent nous amener à
repenser notre offre de service, sans doute en l’intégrant
dans une offre plus large, autour de la performance
globale et durable comme je le propose ici, en lien avec
l’EFC.

externalités négatives sociales et sociétales, l’ergonomie
c’est toujours appuyée sur le levier des lois et des
réglementations (code du travail pour l’essentiel), mais
force est de constater que la contrainte ne parvient pas à
faire évoluer l’entreprise vers une approche réellement
vertueuse de ces questions, l’argument de performance
n’étant pas encore suffisamment perçu. L’intérêt de
l’EFC est de proposer une internalisation volontaire de
ces externalités négatives de manière à en tirer des
vecteurs de création de valeurs et de travailler à une
amélioration sociale et sociétale collective, solidaire et
territoriale devant avoir des retours positifs pour
l’entreprise à moyen et long termes. Cette approche est
certainement plus intéressante pour l’ergonomie : se
positionner positivement comme acteur de la
performance globale et durable est vecteur d’une bien
meilleure image pour les acteurs de l’entreprise que se
situer dans la lutte contre la « non santé » et dans l’aide
au respect du cadre réglementaire aussi vertueux soit-il.

Enjeux et perspectives professionnelles
Dans l’article de référence, nous appelions de nos vœux
une action forte et déterminée du syndicat CICF SNCE
(aujourd’hui CINOV Ergonomie) en faveur de plusieurs
axes à même de participer au développement de
l’ergonomie au service des TPME :

Sur l’élaboration collective d’outils et de méthodes
d’intervention, le constat est pauvre : nos réseaux,
syndicaux ou autres ont bien des difficultés à soutenir
l’engagement de leurs membres dans des productions au
service du collectif. Les initiatives pourtant pleines de
promesses comme la Démarche T, pourtant proposée de
manière très ouverte par Benoît Zittel et Sylvain Biquand,
a surtout récolté des critiques dans la communauté alors
que cette démarche est bien construite (sur la base d’un
diagnostic fait par ergonome, d’indicateurs d’activité, une
approche sur trois axes convergents, la stratégie, la
participation et le travail…) et à même de créer un appel
important à des interventions ergonomiques de haut
niveau (http://www.demarche-t.fr/). Cette démarche
cherche un nouveau dynamisme autour du développement
de la notion de convergence organisationnelle comme
schéma directeur : les six praticiens à l’origine de cette
notion la présente comme « un outil à même d’ « apporter
une piste de réponse pertinente pour le développement de
pratiques d’interventions visant à la mise en place de
modèles de fonctionnement d’entreprise répondant aux
enjeux du travail contemporain » (Poley Y. Chadoin M.,
2017). Notons la « convergence » entre cette notion et les
concepts opérationnels de l’EFC, en termes d’analyse des
mutation en cours (la servicialisation de l’économie, la
financiarisation…) et en termes de leviers à mettre en
œuvre dans l’intervention (les parties prenantes et leurs
enjeux, la réflexivité de l’organisation au travers d’un
travail sur les règles et la mise en place de dispositif de
type Espace de débat sur le Travail (EDT) et, enfin, la
proposition de valeur s’appuyant sur les ressources
immatérielles au travers des effets utiles du service et les
usages).
Récemment (en janvier 2018), le lancement d’une
commission Innovation et R&D au sein de CINOV
Ergonomie se focalisant en premier lieu sur une réflexionaction sur la place de l’humain dans l’industrie du futur
est porteuse d’une relance collective prometteuse. Notons
que l’objectif est d’organiser un séminaire technique interorganisations sur ce sujet d’actualité avec l’ADECAPE et
l’AFISST ce qui donne à cette action une connotation

 « la construction avec les pouvoirs publics et avec les
organisations professionnelles sectorielles des
programmes et des dispositifs d’aides. Nous
souhaitons des systèmes d'aides aux entreprises qui
respectent la libre construction d'un projet entre une
entreprise et son conseil, l'Etat étant à son tour
évidemment libre de situer son niveau d'aide en
fonction du dit projet et des méthodes et moyens mis
en œuvre. L’objectif est de ne pas se laisser trop
encadrer tant du point de vue méthodologique qu'en
termes de volume et de coût d'intervention ;
 l’élaboration d’outils collectifs à même de renforcer
nos positions : soit l’amélioration constante des
capacités de nos réseaux en termes d’échange
d’informations, d’action collective et de construction
de produits de conseil adaptés ;
 le développement de partenariats avec les
professionnels compétents sur des champs connexes
comme les conseils juridiques ou économiques et avec
des spécialistes de l’audit de sécurité. ;
 la construction d'une légitimité du conseil au service
des entreprises : la CICF [CINOV aujourd’hui] permet
de construire notre place de conseil au service des
entreprises à travers des projets conçus avec les
représentants
des
différentes
branches
professionnelles, etc. ».
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Sur les aides aux TPME, les moyens fluctues : le FACT,
si utile pour enclencher les interventions dans les petites
entreprises n’est plus accessibles que sur appels d’offre
national ce qui en bride nettement l’impact. Il a été fort
heureusement relayé sur le terrain en 2017 par les Aides
Financières Simplifiées (AFS) dans le cadre de TMS
PRO, prorogées en 2018, le seront-elles en 2019 ? Par
contre, une évolution se fait sentir par exemple au niveau
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réseau originale et enrichissante pour les métiers
représentés.

entreprises (TPE-PME), l’ergonomie de la performance
globale, Actes du congrès SELF-ACE de Montréal.

Sur le point suivant, mon expérience de plus de 20 ans
d’exercice
en
tant
qu’ergonome
conseil
et
d’investissement dans les réseaux de consultants montre
que les co-interventions sont encore rares (quelques
expériences avec des consultants en RH) hormis le
développement à mon niveau d’interventions avec
d’autres consultants d’origines diverses (économie, RSE)
dans un cadre qui s’éloigne de l’intervention en
ergonomie, l’accompagnement des entreprises sur la
trajectoire de l’EFC en collaboration actuellement avec
ATEMIS et INDDIGO. C’est certainement un axe à
développer pour pouvoir embrasser des champs
d’intervention plus transversaux, plus à même de répondre
aux besoins des entreprises. Il est notable, et c’était
mentionné comme une évolution de l’intervention en
ergonomie dans l’article de référence de 2001 sous le
terme « performance globale », que dans le cadre des
interventions concernant les TPME, la demande est
généralement bien plus large qu’une prise en charge des
questions de santé au travail : le fait de déplacer la
demande sur les questions de performance globale et
durable permet d’élargir le champ, de répondre aux
besoins des acteurs de l’entreprise de façon transversale
avec la nécessité à terme de s’associer d’autres
compétences que celles stricto sensu de l’ergonomie.

Blandin, O. (2013), Subjectivité, activité de service et
performance économique. Travailler, n° 29, pp. 65-79.
Chalmin P., (2017), article dans la revue de la CCI
Toulouse 31 DICCIT citant Philippe Chalmin, économiste
Université
Paris
Dauphine,
Hybridation
Industrie/Services : enjeux et opportunités, juillet 2017
p.14-17.
De Gasparo S., (2015), Article La place de l’activité
dans l’analyse du travail. Pour une ergonomie de
l’activité de service pour le séminaire de Paris 1 – 2015 :
L’activité en question.
Diapason, (2014-2016), lien : https://www.anact.fr/8pmi-doccitanie-reussissent-faire-converger-performanceeconomique-et-conditions-de-travail-grace [au dispositif
Diapason], Toulouse, ARACT Occitanie.
Du Tertre C. (2013), Économie servicielle et travail :
contribution théorique au développement « d'une
économie de la coopération », Travailler, 2013/1 n° 29, p.
29-64. DOI : 10.3917/trav.029.0029.
Du Tertre, C., (2002), Services, relation de service et
économie immatérielle, in F. Hubault (coord.), La
relation de service, opportunités et questions
nouvelles pour l’ergonomie, Editions Octarès, Toulouse,
pp 225-235.

Quand à la possibilité de construire une meilleure
légitimité en lien avec les branches professionnelles,
tout reste à faire en dehors des métiers présents au sein de
CINOV : en effet, le conseil en ergonomie est plutôt bien
identifié aujourd’hui auprès de nos collègues acousticiens,
programmistes, écologues, thermiciens, ingénieurs
structures, fluides, conseil en management…

Gaillard I., (2015), article dans l’ouvrage coordonné par
Laurent Karsenty, Quel management pour concilier
performances et bien-être au travail ? Chapitre 2 : Le
bien-être dans les TPE : l’intelligence du travail comme
bonne pratique, Octarès.
Gaglio G., Lauriol J., Du Tertre C. (2011) L’économie de
la fonctionnalité : une voie nouvelle vers un
développement durable ?, Octares.

Conclusion
Il nous apparaît donc qu’en s’émancipant vers le
développement durable, le conseil en ergonomie comme
participant d’une performance globale et durable de
l’entreprise a encore des marges de développement à venir
conséquentes. Encore faut-il que culturellement, les
ergonomes comprennent réellement les ressources
immatérielles comme ressources de cette performance et
qu’ils acceptent de jouer dans le champ du modèle
économique de l’entreprise. Ceci qui implique une prise
de responsabilité demandant un changement historique
d’approche, déjà entamée par certains consultants et
institutions (ATEMIS, le CNAM par exemple).

Hubault F., Langa P., Mélier B. (1997), Les questions
industrielles changent: l'ergonomie peut-elle y répondre
sans revenir sur certains concepts, méthodes et
coopérations, SELF (Ed), Acte du 32ième congrès SELF,
p.655, GERRA, Lyon.
Hubault F. et Lebas M. (1994), Qualité: un terrain
d'entente obligée entre ergonomie et management,
Performances Humaines et Techniques, mai-juin 1994,
n°70.
Karsenty L. (2013), coordination et article dans
l’ouvrage La confiance au travail : chapitre 1, Comment
appréhender la confiance au travail, Octares.
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Notre contribution s’appuie sur une intervention d’accompagnement d’un projet architectural
en phase d’intention. L’intervention est ici envisagée comme un outil pour définir les
fondements du projet. Nous mettons donc l’accent sur la construction de l’intervention fondée
sur une visée développementale des situations de travail et méthodologies centrées sur
l’analyse de l’activité. L’intervention a permis aux acteurs de la structure (encadrement,
salariés et accompagnés) de peser sur les orientations fondatrices du projet en réponse aux
enjeux du milieu médico-social, mais aussi sur le processus de conception du projet.
Mots-clés : Activité, Diagnostics, Conception architecturale, Conception des situations de travail,
Schéma directeur

The intervention as a tool to structure the project: a contribution to architectural
Our contribution is based on a support intervention of an architectural project in the intention phase.
The intervention is here considered as a tool to define the foundations of the project. We therefore
focus on the construction of intervention based on a developmental focus of work situations and
methodologies centered on the analysis of the activity. The intervention allowed the actors of the
structure (management employees and assistants) to weigh the founding orientations of the project in
response to the issues of the medico-social environment but also on the process of project design.
keywords : Activity, Diagnosis, Architectural design, Work design, Masterplan

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exact e du
document, qui est la suivante :
Boudoin, O., Réal, C. & Arnaud, S. (2018). L’intervention comme outil structurant du projet : une contribution à la conception architecturale.
Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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.

www.ergonomie-self.org

1

Page 195 - SELF 2018

des traces de l’intervention et de l’activité
de l’intervenant, menée a posteriori de
l’intervention réalisée, et des analyses
d’entretiens en auto-confrontation réalisées
avec l’intervenant.

CONTEXTE
La structure concernée est l’une des
cinquante structures d’une association
départementale du secteur médico-social :
un Établissement de Service et d’Aide par
le Travail (ESAT). Le projet architectural
concerne l’atelier de restauration de
l’ESAT. Il est en charge de la remise en
température et du service de 150 repas par
jour, fournis par la cuisine centrale de la
structure, pour ses usagers (travailleurs
handicapés, moniteurs…). Six travailleurs
handicapés (handicap de type physique,
social, psychique et cognitif) et un
moniteur y travaillent. Le moniteur, formé
au monitorat, a acquis ses compétences en
restauration « sur le tas ».
Ce projet se situait en phase d’intention
avec différentes orientations possibles. La
demande s’orientait vers un self-service de
restauration pressenti comme « une bonne
solution ». Les attentes étaient d’être
accompagné pour valider le choix entre
réhabilitation et construction et de
l’appuyer par une analyse de l’existant,
notamment, sur la qualité des espaces. En
effet, à ce stade, les réflexions portaient
essentiellement sur des problématiques
d’aménagement spatial et sur les
conditions matérielles du service.
Les précédents projets de la structure
ont été conduits sans une réelle dynamique
de projet et tous placés sous la tutelle des
membres du siège et du conseil
d’administration de l’association. Les
réalités du terrain étaient peu valorisées ; si
bien que les précédentes tentatives de
réhabilitation de la restauration se sont
révélées infructueuses par défaut de
portage du projet.
Dans ce contexte, quelles pouvaient être
les visées de l’intervention pour le
développement de ce projet ? Quelle
construction de l’intervention mettre en
œuvre pour accompagner les acteurs de la
structure ?

VISÉES DE L’INTERVENTION ET
CADRE THÉORIQUE
L’intervention a ciblé deux objectifs :
1une
visée
constructive
et
développementale pour et par les acteurs
dans le but d’ouvrir des perspectives
2 - une visée d’action sur le processus de
conception.
Ces objectifs n’étaient pas exprimés dans
la demande initiale de l’établissement et
ont été, au départ, portés par l’intervenant.
Ces visées de l’intervention ont constitué
une stratégie pour le déroulement de
l’action de l’ergonome et structuré la
construction de l’intervention.
L’enjeu d’une visée constructive et
développementale de l’intervention a été
d’analyser les cohérences/incohérences du
projet au regard de la mission médicosociale de la structure. En effet, ce projet
constituait une opportunité à saisir pour
concevoir un nouvel environnement au
service de l’Humain (ici, les travailleurs
handicapés), pour leur permettre d’acquérir
une autonomie. Cette autonomie étant un
moyen de « devenir maître de son devenir
» porté par le professionnel qui « aide et
accompagne des personnes en difficulté
dans le développement de leurs capacités
de
socialisation,
d’autonomie,
d’intégration et d’insertion » (Grondin et
al,. 2013). En ce sens, il est primordial en
ESAT, de placer les acteurs dans des
conditions favorables : prévention,
universalité
et
développement
des
individus (Rachedi et al. 2009). Ces
conditions peuvent être effectives lorsque
le projet permet la conception de cet
environnement capacitant (Falzon, 2005).
Concrètement, cela s’est traduit par la
volonté de placer le moniteur en position
d’acteur « pivot » entre accompagnements
et production (Vidal-Gomel et al. 2012),
autrement dit, dans une situation où

MÉTHODES
Les méthodes mobilisées pour produire
cette réflexion sur l’action sont une analyse
www.ergonomie-self.org
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l’expression du « care » (Molinier. 2006)
des acteurs soient possibles pour porter
l’autonomie des accompagnés.
L’enjeu d’une visée d’action sur le
processus de conception est donc double :
d’abord d’alimenter et de renforcer la
dynamique du projet en produisant des
données utiles pour soutenir les prises de
décisions et ensuite faire évoluer les
pratiques de management projet. Cela s’est
traduit par la production de données
centrées sur les réalités de terrain et de
travail, mais aussi par une approche
participative des acteurs de tous niveaux
dans les analyses et les réflexions autour
du projet. Ainsi se sont établies des
relations étroites entre intentions du projet
(schéma directeur), conception du travail et
concrétisation du projet architectural
(Martin et al. 1999, 2004, 2010).
L’impulsion donnée par l’intervention
soutenant le projet d’établissement dans sa
structuration (Daniellou et al. 2004,
Barcellini et al. 2013, Barcellini, 2015), sa
méthodologie de mise en œuvre (Rocha,
2014) et sa visée développementale
(Béguin, 2004 ; Falzon et al. 2005 ; 2013).

« siège », quatre entretiens collectifs avec
les décideurs et 35 entretiens avec la chef de
projet.

L’intervention s’est déroulée sur 6 mois.
Différents outils et méthodes ont été
mobilisés pour l’action :
Pour l’instruction de la demande et la
découverte du projet : des entretiens
exploratoires avec un large panel d’acteurs,
des visites de sites de référence au sein de
l’association et des analyses de documents.
Pour la phase de réalisation des
diagnostics : des observations ouvertes et
entretiens (5 jours) ; des observations
systématiques et entretiens en situation de
travail (6 jours), des observations et analyses
systématiques (6 jours), deux groupes de
travail, dix entretiens d’auto-confrontations
et neuf en allo-confrontations ainsi que huit
entretiens collectifs en atelier et trois avec
des usagers.
Pour la phase de conception du projet :
trois visites de sites de références, quatre
groupes de travail, cinq séances de COPIL
d’établissement, trois séances de groupe

La représentation programmatique
du projet : un pas vers la
transformation de la structure projet
La
remise
de
la
proposition
d’intervention a été le premier théâtre
d’influence de structuration du projet.
L’étape a consisté à reprendre l’historique
du projet via une formalisation graphique
des intentions, des missions et des
structures décisionnaires de l’association,
avec pour but de proposer une lecture de la
programmation mise en œuvre dans la
structure
associative.
Cet
objet
intermédiaire a permis d’engager la
structuration du projet et de préciser les
rôles et missions de chacun (maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et usagers).

www.ergonomie-self.org

COPIL
d’établissement
Moniteurs
principaux et
d’ateliers
Cuisinier
Technicien
CHSCT1
Représentant CVS 2
ESF3
Représentant CA4
Direction de pole5

Réunion de
« siège »
Direction
générale
Direction
production
Direction
qualité

Groupes de
travail
Moniteur
d’atelier
principal
cuisinier
travailleurs
handicapés
CHSCT
direction pôle
travail

Chef de projet / IPRP /Ergonome
Fig 1 : groupes mobilisés au cours de l'intervention

Le tableau (fig.1) présente la constitution
des groupes pour le déroulement de
l’intervention. Ces groupes variaient en
fonction des besoins d’articulations entre
l’intervention et le projet. La chef de
projet, l’IPRP et l’ergonome ont été
présents dans chaque instance.
RÉSULTATS

CHSCT : comité d’hygiène, sécurité conditions de travail
CVS : Conseil de Vie Sociale
3 ESF : Educateur Social et Familial
4 CA : Conseil d’Administration
5 Direction du pôle travail et du pole hébergement
IPRP : Intervenant en prévention des risques professionnels
1
2

3
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structure, traversée par une approche
constructive et développementale du
travail est ainsi apparue comme la
perspective
première
du
projet
architectural. En affirmant cette position,
les décisionnaires ont formulé de nouvelles
questions pour le projet, tel que : Quels
impacts de l’architecture existante sur les
situations de travail du « pivot » pour
atteindre la mission ?
Cette transformation a ouvert les portes
d’une intervention en appui des arbitrages
du projet architectural par les enjeux du
réel du travail des acteurs de la structure.

La formalisation graphique a également
permis de confronter les représentations de
la « solution idéale » imaginée du projet
architectural aux missions cadrées par la
loi et l’association. En effet, tout ESAT
s’appuie sur un projet d’établissement, qui
répond à une mission dictée par le cadre de
la loi dite de « l’égalité des chances et de
la citoyenneté » n° 2005-102 du 11 février
2005 qui fixe pour double mission de
permettre à : une personne handicapée
d’accéder à la vie professionnelle et sociale
et à toute personne de rejoindre l’entreprise
adaptée ou le monde du travail ordinaire.
L’ESAT porte ainsi le rôle central du
travail comme moyen d’insertion et de
développement des personnes (Canto, 2001
cité par Vidal-Gomel et al. 2012). Dans
l’esprit de la loi, les représentants de
parents inscrivent au livre blanc de
l’association leurs orientations :
- « ensemble, créons l’autonomie »
- « Replacer l’humain au cœur des
préoccupations »
A l’issue de cette étape préalable de
confrontation, il a été établi que ces
orientations étaient structurantes pour les
porteurs de l’association (les parents
représentés par le conseil d’administration)
et que le projet architectural devait
s’inscrire dans cette volonté, en cohérence
avec la loi, mais aussi suivant les
différentes exigences normatives et
environnementales (HACCP et RT 2020
par exemple).
Le projet a ainsi été placé sous la
direction des membres du siège et du
conseil d’administration de l’association.
La mise en place d’une structure projet
proposé par l’ergonome a été actée et la
directrice de l’établissement (nouvellement
nommée) a pris la fonction de chef de
projet. L’ergonome s’est positionné en
appui à la directrice, en qualité d’assistant
à la Maitrise d’Ouvrage.
La confrontation, des décideurs à cette
formalisation programmatique de leur
projet, a été le premier acte de
transformation généré par l’intervention.
En effet, la mission médico-sociale de la
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Une méthode centrée sur l’activité de
travail : un renfort à la cohérence du
projet associatif
Deux niveaux d’investigations ont été
engagés pour l’analyse des situations de
travail existantes : des analyses du travail
et des analyses de l’activité. Il a été
identifié
185
Situations
d’Actions
Caractéristiques (SAC) qui établissaient
un lien entre l’existant et le projet
(Daniellou, 2004). Puis, compte tenu de
leur nombre important, un affinage des
analyses a été réalisé sur 4 situations
d’action à forts enjeux (SAFE) du point de
vue des opérateurs ; ce sont des situations
qui ont été jugées à risques du point de vue
organisationnel ou pour la sécurité des
travailleurs. Ces SAFE étaient également à
la croisée des enjeux de conception
(Rocha, 2014). Cette cartographie en
SAFE a émergé d’un travail de groupe
étayé par des entretiens individuels réalisés
a posteriori avec chaque opérateur de
l’atelier pour les valider.
Des évènements critiques redoutés (ECR)
ont également été identifiés. Le concept
d’évènement redouté est issu de la
prévention des risques industriels majeurs
qui est ici complétée par celui d’incidents
critiques redoutés (ICR) (Durat, 2014). Il
s’agit d’évènements qui sont susceptibles
de générer des effets non désirés sur
l’activité individuelle et collective et/ou sur
l’individu (Dos Santos. 2002, cité par
Garrigou et al. 2004). L’évènement est
4
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social qui cristallise l’ensemble des
problématiques de
l’établissement
:
efficacité de fonctionnement, qualité de
service, qualité de prise en charge,
prévention des ECR, conditions de travail et
sens au travail (Clot, 2004). De fait, ce
critère de disponibilité a constitué un facteur
essentiel à prendre en compte pour assurer la
réussite du projet.
Ces supports avaient pour enjeux de rendre
lisible et compréhensible par tous (du
travailleur handicapé analphabète au
directeur général) cette problématique
centrale, afin que chacun puisse se
représenter la situation et baser ses
réflexions sur ces objets référentiels.

envisagé comme un déterminant de
l’activité. À ce titre, l’énervement d’un
usager est un évènement qui met en péril le
bon déroulement d’un repas avec un effet
sur la santé des opérateurs (situation de
stress et d’angoisse pour les travailleurs
handicapés de l’atelier accentuée par leur
sensibilité liée à leur pathologie). Cet
évènement a un impact fort sur l’activité
individuelle et collective pour en éviter la
survenue. Ces ECR seront probablement
présents dans la future restauration, comme
ils résultent de comportements liés pour
partie aux pathologies psychiques de
certains travailleurs / usagers.
Situation de travail
Service de desserts
avec choix par un
travailleur handicapé
Supports : bande
sonore (1min) / objet
intermédiaire plan
méthode du
pourquoi/comment

Allo-conf
Chef de
projet
Moniteur
d’atelier

Auto-conf
Travailleur
handicapé
acteur en
situation
de travail

Des enjeux de service qui se jouent dans
des espaces différents à celui du service

Le projet proposait un self-service comme
solution à la distribution des repas. Or
l'existant nous a révélé que l’essentiel des
enjeux ne se situait pas nécessairement dans
la phase de distribution, mais en amont. En
effet, un relevé systématique des
localisations du moniteur d’atelier sur une
période qui encadrait le service (de 9h50 à
13h30) a révélé aux décideurs du projet, une
fois traduit sur plan, que ce moniteur ne
passait pas l’essentiel de son temps au
service comme présupposé. Mais que 50%
des occurrences étaient auprès des fours (75
occurrences sur 148 relevées).
L’ensemble des tâches de tri, de
ventilation, de mise en température, de sortie
des
fours
et
d’enregistrements
documentaires était réalisé par le moniteur
d’atelier. Ces opérations étaient jugées
sensibles ou à risques pour le travailleur
handicapé : risques allergiques, situations
dangereuses et impératif de traçabilité. Ici
ont été évoquées la « peur de se tromper »,
et la « peur qu’ils se brulent ».
L’analyse a révélé enfin qu’uniquement 36
occurrences se situaient dans l’espace de
service du repas (elles concernaient l’accueil
et le placement à table des usagers).

Travailleur
handicapé

Fig 2 : protocole mis en œuvre pour le concept d'ECR

Le protocole d’entretiens en alloconfrontation (Mollo et al., 2013) a été
complété par des entretiens avec les autres
travailleurs de l’atelier, trois moniteurs
d’ateliers
et
le
psychologue
d’établissement ; afin de faire émerger des
ECR, pour l’ensemble des acteurs avec
différents enjeux associés (occurrences ou
incidences en situation de travail). Ce
protocole basé sur la recherche des ECR a
également contribué au changement des
représentations sur le travail. La
dynamique collective d’identification et
d’analyse des situations a généré une mise
en réflexivité des acteurs sur leur propre
activité (la leur et celle de leurs collègues).
Cette réflexivité collective peut être
envisagée comme une forme de
transformation visée par l’intervention.
1/ Les enjeux centraux du travail
portés par des objets intermédiaires
Les diagnostics ont révélé un point central
concernant la disponibilité du travailleur
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Des interactions entre les acteurs
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pour l’acquisition d’autonomie pour le
travailleur handicapé.

Le travail est marqué par des interactions
permanentes entre travailleurs et moniteur.
Elles ont été analysées par des relevés
systématiques et restituées sous forme de
chroniques d’activités minutées et situées.
Ces traductions du réel ont fait ressortir
l’impact de du bâti sur ces interactions entre
le moniteur et le travailleur handicapé et
mettaient en relation SAFE et ECR.
Pour illustrer, nous pouvons nous appuyer
sur une analyse du travail de distribution du
repas. Dans cette situation, le travailleur
handicapé anticipait un ECR, l’énervement
d’usagers, lié au service de dessert à table,
en réalisant au préalable un comptage
extrêmement précis et appliqué des yaourts
dans l’office. Malgré sa grande difficulté
(illustrée par sa reprise à deux fois et ses
deux années d’apprentissage), il les comptait
et les disposait sur son plateau pour « éviter
qu’il n’en manque » au moment venu.
Simultanément, le moniteur se chargeait des
plats de régimes à la sortie des fours dont les
enjeux étaient également importants
(prévention
des
risques
allergiques
alimentaires des usagers et des risques de
brûlures des travailleurs de l’atelier).
Cette analyse a illustré l’incapacité du
moniteur, du fait de la conception
architecturale et organisationnelle (pour les
enjeux des tâches à la sortie des fours), à se
rendre disponible et accessible au travailleur
handicapé pour l’accompagner dans sa
préparation des yaourts. Dans cette situation,
le moniteur exprimait en auto-confrontation
qu’il ne se sentait pas éducateur, mais
prescripteur de tâches.
Les analyses du travail et de l’activité ont
contribué à l’évolution des représentations
sur les enjeux du travail qui se situent aussi
en amont du service et dans d’autres lieux
que celui investigué initialement par les
demandeurs. Cette mise en lumière du réel
de l’activité des travailleurs et moniteur a
généré une transformation sur les
représentations du travail et des enjeux
portés par le moniteur. Cette transformation
a permis d’établir le lien entre le projet
architectural,
la
disponibilité
à
l’accompagnement du moniteur et l’impact
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2/ Des espaces de débats pour une
ouverture du projet
L’enjeu de l’intervention n’est pas
seulement de révéler l’activité, mais de
proposer un processus de structuration et de
conception du projet. L’intervention a ainsi
proposé des espaces de débats sur les enjeux
et orientations du projet. Ces espaces de
débats sont envisagés pour soutenir le
dialogue entre les différentes parties
prenantes du projet et faire émerger des
orientations et des choix.
Il s’agissait, ici, de questionner le projet en
sollicitant les compétences métiers en
s’appuyant sur les analyses produites.

Fig 3: Support mobilisé en intervention

Par exemple, l’analyse présentée en figure
3 a révélé, par les débats, le besoin pour les
travailleurs et le moniteur de pouvoir se
situer dans l’espace. Il a été établi que
l’accompagnement ne pouvait être effectif
que si la conception architecturale permettait
aux acteurs de se voir, et leur permettant de
détecter des signes de difficultés afin de se
rendre disponibles.
La mise en débat par les méthodes de
conduite de projet a ouvert une évolution
des représentations sur le travail des
travailleurs (encadrés et encadrants). Les
débats ont clairement mis en évidence,
l’enjeu de penser conjointement la
conception des espaces et l’organisation
associée pour tenter de créer les meilleures
conditions possibles vers une disponibilité
6
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effective du moniteur, acteur « pivot » d’un
travail et accompagnement efficient.
Ces espaces ont permis d’établir des liens
entre ce qui se passe aujourd’hui en situation
d’usage dans le restaurant et la mission de
l’ESAT. Les transformations engendrées ont
questionné les acteurs : « au fond, que veuton ?». Dès lors, le projet a basculé. Il ne
s’agissait plus seulement d’un restaurant
conçu comme un objet technique, mais d’un
atelier d’ESAT au service d’une mission à
laquelle doit répondre le projet architectural
envisagé. Sous l’impulsion de l’ergonome,
l’instance COPIL a donc décidé de prendre
du recul sur le projet et de concevoir un
schéma directeur intégrant cette nouvelle
orientation. Ce schéma directeur servira à
initier la phase de programmation du projet
architectural, en se concentrant sur les
enjeux centraux des interactions et
disponibilités
souhaitées.
La
pluridisciplinarité du COPIL a permis
d’aborder l’ensemble des enjeux débattus en
réunions et a donné lieu à une restitution
collective.
Au
final,
les
questions
organisationnelles sont devenues centrales.
Les débats ont permis de cibler d’autres axes
de réflexion dans le projet : la formation des
moniteurs, le suivi des projets individuels et
compétences, la conception des systèmes
d’information…
On note, parmi les décisions effectives du
COPIL pendant l’intervention, le choix de
renforcer les liens entre la cuisine centrale et
l’atelier de restauration par la mise à
disposition d’un cuisinier supplémentaire à
l’ESAT. Cette nouvelle ressource vise à
favoriser les dynamiques constructives de
montées en compétences des équipes
(ateliers de professionnalisation sur les
métiers de restauration) et à libérer des
marges de manœuvre de disponibilité pour
le moniteur d’atelier.
Un autre axe décisionnel a porté sur les
ressources humaines de l’ESAT (en Institut
Médico Educatif) par le concours du
représentant du CA et de celui de l’ESF.
L’idée ici est de renforcer les dynamiques de
projet personnel des travailleurs handicapés,
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vers une professionnalisation sur les métiers
de bouche en formation initiale à l’IME. Ce
nouvel axe stratégique illustre la perspective
retenue et destinée à rétablir le lien de
cohérence entre les différents établissements
de l’association dans le cadre de sa mission.
CONCLUSION
Les analyses de l’activité réalisées sur la
base de SAFE et d’ECR traduites sur des
objets intermédiaires ont constitué des
ressources précieuses pour progresser dans
l’intervention. Ces ressources mobilisées par
l’ergonome ont alimenté les débats avec le
COPIL sur les enjeux stratégiques du projet.
Cette instance a fait l’objet de mises en
situation constructives et décisionnaires par
les méthodes de mise en débat favorisées par
le
positionnement
de
l’ergonome.
L’intervention a outillé le COPIL pour
développer une approche systémique du
projet par un travail de fond sur le schéma
directeur, en écho aux missions de
l’association. Cette réflexion a permis aux
acteurs d’acter le choix d’une construction
en réponse à la demande initiale.
À partir des réflexions sur l’intervention,
des dimensions essentielles ont été
travaillées dans une visée constructive et
développementale (Falzon, 2013) : les
usages et enjeux en situation de travail ont
été rendus lisibles par les nombreuses
« manipulations » (Hubault, 2017) qui ont
mixé et alimenté en ressources les acteurs.
Ainsi la formalisation de diagnostics centrés
sur l’activité, la construction d’objets
intermédiaires, les choix d’animation et de
mobilisation d’outils pédagogiques mixés à
une construction sociale stratégique a permis
de renforcer la construction de l’intervention
et du projet. Ainsi chacun a trouvé une
meilleure place et contribué à une nouvelle
prise en compte des futurs besoins de travail.
L’intervention a
ainsi ouvert
des
perspectives développementales pour et par
les acteurs en envisageant des situations de
travail futures fondées sur leur activité. Ces
perspectives ont par la suite été réinvesties
dans l’élaboration du schéma directeur de
l’établissement.
7
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Résumé. Cette communication présente comment un collectif d’infirmières gère les
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neurologie. L’activité de soins est comprise et analysée comme un processus tridimensionnel
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montrent que les infirmières mettent en place différentes stratégies opératoires, dans le but de
concilier les exigences de qualité selon les standards d’assistance fixés par l’organisation avec
les critères de qualité élaborés et définis par les infirmières mêmes. Pour construire la qualité,
les opératrices s’organisent de manière active avec les patients et les collègues pour livrer des
prescriptions programmées, en tentant de « prendre soin » de chaque patient en fonction de
ses besoins et de la variabilité propre à sa maladie.
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Constructing quality in neurology: strategies for the organization of nursing.
Abstract. This paper presents the way in which nurses manage constraints and requirements in
order to achieve care quality in a hospital context. Healthcare quality is understood and
analyzed as a three-dimensional and collective process of action, of meaning and of
organization. Results show that nurses implement different organization strategies for their
activity, in order to accommodate quality requirements as set by the organization and quality
requirements as designed by nurses. In order to achieve quality, nurses collaborate actively
with patients and colleagues in order to deliver prescribed treatments, taking care to each
patient according to their needs and the variability of their disease.
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transgresser cette norme constitue un
facteur de dégradation de la qualité.
A contrario, l’ergonomie constructive a
développé ces dernières années une
approche différente de la qualité (Falzon et
al., 2012 ; Falzon et al., 2013) : elle y est
vue comme un processus dynamique mis
en œuvre par les opérateurs dans la
situation réelle de soins, grâce à une
combinaison en contexte de ressources
effectives délivrées par l’organisation pour
réaliser le travail prévu – règles formelles,
procédures, conditions matérielles –, et de
ressources individuelles et collectives
disponibles pour les agents pour faire face
au travail réel – compétences, autonomie,
santé. Cette approche se distingue d’une
vision normative dans la mesure où elle
reconnaît
l’existence
d’un
écart
irréductible entre l’idéal et le réel dans la
situation de travail, en reconnaissant en
outre des divergences possibles entre les
critères de qualité des concepteurs et ceux
des opérateurs.
En s’inscrivant dans cette dernière
perspective, cette communication présente
différentes stratégies élaborées par une
équipe d’infirmières pour construire la
qualité des soins en neurologie. L’activité
de soins y est comprise et analysée comme
un
processus
tridimensionnel
de
performation,
de
signification
et
d’organisation, toujours collectif et
organisé (Lorino, 2017). La performation
est le processus productif, le « faire » dans
une situation singulière et contingente,
l’acte ; la signification fait référence à
l’ensemble des éléments dotés de sens qui
accompagnent l’activité en cours, et qui
résultent
d’un
processus
de
reconstruction/recomposition du cadre
social et culturel dans lequel se déploie
l’activité ; et l’organisation désigne le
mouvement continu de rénovation des
rôles, instruments, règles, cadres temporels
et spatiaux qui régissent l’agir individuel et
collectif.

INTRODUCTION
L’amélioration de la qualité des soins des
maladies
neurologiques
chroniques
évolutives est aujourd’hui un enjeu
important à l’hôpital, en particulier en
France, où on estime que l’activité
médicale dans cette spécialité a augmenté
près de 15 % depuis l’année 1998 (Cnamts,
2017). Ces affections sont à l’origine d’un
handicap multiple et d’un état de
dépendance progressif, du fait de
symptômes qui peuvent altérer la santé
dans toutes ses dimensions (physique,
cognitive, psychique, comportementale)
(Bradley et al, 2004). Ces patients ont
besoin par conséquent d’une prise en
charge
hyperspécialisée
et
pluridisciplinaire tout au long de la vie.
La littérature montre que la qualité des
soins de santé en neurologie est fortement
liée à la capacité des professionnels à
réaliser une prise en charge coordonnée et
continue lors de l’hospitalisation (Cordesse
et al., 2013). Par exemple, les retards dans
la distribution des médicaments auprès des
patients atteints de la maladie de Parkinson
conduisent à des « blocages » moteurs et
sont une cause fréquente du séjour
prolongé en unité d’hospitalisation
(Cesaro,
2011).
Par
conséquent,
aujourd’hui, connaître les conditions qui
favorisent la réalisation de soins de qualité
de manière organisée et sûre tout au long
du séjour à l’hôpital est un défi majeur.
De nombreuses disciplines se sont
emparées du problème de la qualité des
soins à l’hôpital ces vingt dernières années
– médecine, soins infirmiers, human
factors – ; néanmoins la plupart de ces
travaux adoptent un “approche normative”
de la qualité (Vincent et Amalberti, 2016).
La qualité des soins y est vue comme un
objet stable que l’on peut définir à
l’avance ; il s’agit du « degré de
conformité des soins donnés par le
personnel (…) à des normes fixées
d’avance » (Morel, 2012, p.257). La norme
correspond ici au niveau à atteindre
conformément à ce qui peut être attendu
dans une « situation de soins standard » :
www.ergonomie-self.org
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La demande émane conjointement du
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d’analyse du travail en ergonomie (Guérin
et al., 2006). 20 heures d’observation
ouverte et 4 programmes d’observation
systématique (données recueillies sur
papier) ont d’abord été menés lors de 4
journées de travail différentes (2 matinées,
1 après-midi et 1 week-end) auprès de
plusieurs IDE. Ensuite, 4 infirmières
volontaires ayant fait l’objet d’une
observation systématique dans la première
phase ont participé à des entretiens semidirectifs,
pour
parvenir
à
une
compréhension fine de l’activité.
Les données des observations ont été
traitées de manière qualitative et
quantitative à l’aide des catégories
contenues dans la grille d’observation :
déplacements, actions de soins et activité
collective selon le diagnostic et le niveau
de handicap de chaque patient. Les
données verbales issue des entretiens ont
été enregistrées et ont fait d’une analyse de
contenu manuelle. Les thèmes codés pour
l’analyse sont : critères de qualité des
soins, déterminants de la qualité et
stratégies opératoires.

responsable qualité et du médecin
responsable du département de neurologie
d’un hôpital parisien. Elle concerne un
diagnostic sur la qualité des soins en vue
d’un projet de mutualisation des équipes
soignantes entre différents secteurs du
département. Ce projet s’inscrit dans un
changement
architectural
et
organisationnel à venir, avec fusion de
services. Dans cette communication, nous
présentons les analyses réalisées dans l’un
des deux secteurs étudiés.
Terrain, populations

L’étude a été menée dans un secteur du
département de neurologie accueillant
seize patients en hospitalisation, le plus
souvent atteints de la maladie de Parkinson
ou de trouble du comportement. 13
infirmières diplômées d’Etat (IDE)
alternent journée du matin et de l’aprèsmidi tous les 15 jours, et changent de
secteur d’hospitalisation tous les mois.
L’âge moyen est de 31 ans (entre 24 et 36
ans), l’ancienneté moyenne dans le service
de 3 ans. Les IDE les plus anciennes
travaillent dans l’unité depuis 7 ans, et les
moins anciennes depuis 1 mois.
Les IDE sont responsables de la
préparation et de l’administration des
traitements et des soins techniques
conformément
aux
prescriptions
médicales. La journée est organisée selon
un enchaînement de grandes tâches :
transmissions orales avec l’équipe qui
précède, organisation/préparation du tour
de service 1, visites protocolaires, tour de
service 2, transmissions orales avec
l’équipe qui lui succède. Elles sont ainsi en
charge de la préparation, de l’organisation
et de la distribution des prescriptions
médicales en toute sécurité et aux heures
prévues. Elles doivent se coordonner avec
les autres professionnels du service :
médecins, aides-soignants, professionnels
paramédicaux, etc.

RESULTATS
Gérer le handicap et s’adapter au
patient : l’activité de soins comme
performation

Les résultats des observations montrent
que les contraintes liées à la prise en
charge des patients sont très variables. Une
visite pour prendre en charge un patient
peut durer entre 1 et 41 minutes selon le
type de pathologie, les symptômes et l’état
de son handicap lors la réalisation des
soins. Les patients atteints de la maladie de
Parkinson, dont la mobilité fluctue au fil de
la journée –
allant de tremblements
involontaires à une rigidité totale du corps
– et qui ont des troubles cognitifs, ont
besoin d’un grand nombre de traitements
oraux administrés toutes les heures à des
horaires précis afin d’éviter le « blocage ».
Les patients atteints de trouble du
comportement présentent régulièrement
des décompensations psychologiques qui
se traduisent par des changements brusques

Méthodes de recueil, modes d’analyse des
données

Le recueil de données a été réalisé en deux
étapes conformément aux méthodes
www.ergonomie-self.org
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Les discours sur les critères d’un soin
de qualité et leur signification

du comportement (agressions, tentatives de
fugue, pleurs). Les IDE consacrent une
partie importante de leur temps à ces
crises, ou surveillent constamment ces
malades afin d’éviter une tentative de
fugue ou un comportement agressif. Les
IDE doivent donc s’occuper de patients qui
imposent une lourde charge physique ou
émotionnelle.
Lors des entretiens, les IDE expliquent
que même si elles parviennent à réaliser
tous les soins techniques programmés sur
la journée – satisfaisant ainsi aux critères
de qualité définis par les standards –, il leur
est souvent difficile de concilier la
prescription avec leurs propres exigences
de qualité. Elles expliquent qu’un nombre
élevé de prescriptions, le manque de
temps, la variabilité et la spécificité de
l’état de chaque patient leur imposent des
arbitrages difficiles ; elles peuvent alors
échouer à réaliser des soins en adéquation
avec leurs propres critères de qualité.
Ainsi, distribuer les traitements à un
groupe de patients atteints de la maladie de
Parkinson tout en s’occupant d’une
urgence (blocage, chute, décompensation
psychologique, tentative de fugue), ou
s’occuper d’un patient qui n’est pas en
mesure de recevoir le soin à administrer (le
patient a des mouvements incontrôlés, ou il
est immobile, ou encore il s’oppose au
soin) oblige les IDE à reporter ou à
renoncer à ce qu’elles considèrent comme
fondamental dans l’accomplissement de
leur travail : passer du temps avec le
patient, répondre à ses besoins particuliers,
surveiller son état comme il convient,
l’informer lui ainsi que sa famille, lui
apporter un soutien psychologique, etc. Ici,
la qualité est difficile à atteindre, comme
l’exprime cette infirmière : « même si tu
souhaites bien faire ton travail, consacrer
à chaque patient le temps qu’il faut, pour
établir un contact avec le patient, tu n’as
pas d’autre option que d’aller vite pour
faire
ton travail à cause
des
prescriptions » (IDE 3, 31 ans, 7 ans

L’analyse des discours tenus lors des
entretiens permet de connaître la vision des
IDE au sujet de la qualité, et d’en identifier
les critères formels et informels. Les
critères formels (relatifs aux aspects
techniques et normatifs prévus par
l’organisation ou relatifs à la conformité à
la prescription médicale, dimension du
cure), sont cités par les IDE de façon
presque unanime comme un cadre guidant
leur action de soin. Les réponses sont plus
hétérogènes en ce qui concerne les critères
informels (les initiatives particulières à
mettre dans la démarche de soins,
dimension du care) et paraissent liées à
l’expérience et au style de chacune.
Cependant, pour les IDE, un soin de
qualité doit concilier ces deux dimensions.
L’une d’entre elles explique par exemple :
« il ne suffit pas d’être concentrée sur un
soin ; mais l’expliquer au patient « “je
vais vous perfuser” », le mettre à l’aise,
(…) parce que plus il sera détendu, mieux
ça va se passer, même pour nous » (IDE 1,
29 ans, 4 ans d’expérience professionnelle, 4 ans
d’ancienneté dans le service). »
Critère formels (dimension du cure)
Respect de la prescription
Accès au matériel nécessaire
Respect de la dose (posologie adéquate)
Respect de la voie d’administration
Administration au bon patient
Administration à l’heure prévue
Critères informels (dimension du care)
Adapter la prescription à l’état et aux
besoins du patient
Vérifier que les effets du traitement sont
ceux qui étaient attendus
Expliquer le soin au patient
Installer le patient correctement
Etre présente auprès du patient
Eviter au patient de ressentir de la
douleur

IDE
2

IDE
3

IDE
4

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Tableau 1 : Classification systématique des catégories de
critères de qualité des soins pour chaque infirmière
(IDE).

Bien que la plupart des IDE partagent les
mêmes critères de qualité, ceux-ci ont un
champ de significations différent selon le
type de patient concerné et son état, à tel
point
qu’émergent
différentes
interprétations de la prescription en
fonction de la représentation individuelle
de chaque situation de soins (y compris

d’expérience professionnelle, 3 ans d’ancienneté
dans le service).

www.ergonomie-self.org
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soin). Pour ce faire, elles seront plusieurs à
rappeler à l’avance au patient qu’il doit
avoir la visite de l’IDE, afin qu’il n’ait pas
l’impression qu’on la lui impose. Dans les
deux cas exposés, les stratégies mises en
œuvre par les IDE leur octroient une marge
d’action favorisant la préservation pour le
patient et pour soi (blocages évités,
régulation de la charge de travail).
Stratégies pour l’organisation collective
des actions de soin : il s’agit ici
d’organiser collectivement les actions de
soins tout en conciliant les critères de
qualité de chaque acteur. Le cas des
patients atteints de handicap physique total
ou placés en isolement en est un exemple
quotidien. Les IDE ont l’habitude de se
coordonner avec les aides-soignantes pour
faire ensemble les soins de base et les soins
techniques. Cette stratégie facilite la
manutention lourde et apporte plus de
confort au patient, qui ainsi ne sera pas
mobilisé deux fois dans la même journée.
Un autre exemple de stratégie consiste à se
coordonner avec l’aide-soignante pour ne
pas réveiller le patient atteint de trouble du
comportement avant d’avoir terminé les
soins prioritaires (par exemple, les
traitements
antiparkinsoniens).
Cela
permet d’éviter les interruptions lors du
tour liées à la surveillance de ces patients
et de disposer d’une plus grande marge de
manœuvre pour passer du temps avec eux
ou pour les surveiller par la suite.

lorsqu’il s’agit de la même action de
soins). Ainsi, pour poser une perfusion à
un patient atteints de Parkinson, il peut être
judicieux de faire preuve d’une
“manutention douce” si le patient est
bloqué ou bien de “suivre le rythme du
bras quand le patient bouge”. Pour un
patient atteint de trouble du comportement,
au contraire, il faudra parfois “expliquer
avec anticipation pour éviter une crise” ou
“poser la perfusion le plus vite possible”.
Dans les deux cas, les significations
apportent sens et contenu à la tâche, et
fonctionnent comme un cadre de régulation
pour l’activité.
Stratégies
pour
mener
à
bien
l’organisation des actions de soin :
concilier les critères de qualité.

Pour concilier les critères de qualité définis
par l’organisation et par elles-mêmes et
éviter les arbitrages difficiles lors du tour
des visites, les IDE mettent en œuvre
différentes stratégies qui leur permettent
d’organiser
individuellement
et
collectivement les actions de soins. Ces
stratégies, qui ont été identifiées pendant
les observations et confirmées pendant les
entretiens.
Stratégies pour l’organisation de ses
propres actions de soins : ces stratégies
individuelles consistent à adapter les
prescriptions au patient ; il ne s’agit ainsi
plus seulement de produire la qualité en
termes purement instrumentaux (faire des
soins), mais de « prendre soin » du patient.
Par exemple, pour l’administration de
médicaments aux patients atteints de
Parkinson, la stratégie consiste à distribuer
tous les médicaments au début du tour de
service, afin d’éviter les « blocages » des
malades. Après quoi, les infirmières
peuvent se concentrer sur les autres tâches
de soins et disposer d’une marge de temps
supplémentaire à passer auprès des patients
à la fin du tour. Pour les patients atteints de
troubles du comportement, il s’agira plutôt
d’éviter qu’ils refusent la prescription ou
qu’ils aient une crise lors de la visite (par
exemple, délire de persécution ou refus du
www.ergonomie-self.org

DISCUSSION – CONCLUSION
Les résultats de l’étude montrent que la
qualité est le fruit d’arbitrages et
d’ajustements qui se construisent en
contexte, et qui permettent de concilier des
critères
individuels,
collectifs
et
organisationnels dans des situations des
soins particulières. La possibilité de gérer
les différentes contraintes et ressources au
sein d’une situation de soins dépend
toutefois d’un « travail d’organisation »
(de Terssac, 2011) avec « soi-même » mais
aussi avec les « collègues » et les
« patients ». Dans le cas de la neurologie,
cette construction doit permettre de
5
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d’interprétation de la tâche et la
structuration de l’activité elle-même.
Ce dernier point s’avère aujourd’hui
essentiel pour repenser les approches
traditionnelles utilisées pour évaluer et
conceptualiser la qualité des soins, qui
réduisent souvent la santé aux aspects
médicaux, économiques et judiciaires. Ils
permettent de réfléchir à la pertinence des
indicateurs quantitatifs utilisés dans les
évaluations de la qualité du travail : ceuxci s’intéressent essentiellement au nombre
d’actes, et négligent les dimensions de
l’organisation et de la signification sociale
de l’activité. Une approche de ce type peut
contribuer à la valorisation du travail des
soignants et au développement d'une
culture de soin dans l'hôpital.

prendre en charge un type particulier de
patient, présentant des symptômes qui
affectent toutes les dimensions du corps
(physique, mental, cognitif, etc.), ainsi
qu’un polyhandicap de degré variable.
Néanmoins, les résultats montrent que la
construction de la qualité ne repose pas
seulement
sur
la
dimension
de
performation ou d’organisation, mais aussi
sur la signification. Dans notre cas, les
modes opératoires et les stratégies
d’adaptation des soins au patient
n’obéissent pas à une interprétation isolée
du milieu social et culturel dans lequel ils
sont mis en œuvre. Les significations et les
représentations des opérateurs sur le
malade et son état déterminent le cadre

Nature des situations
Stratégies
Stratégies pour l’organisation individuelle des actions de soins
Grande quantité de traitements à
Administrer tous les traitements rapidement à
administrer aux patients atteints de
ces patients au début du tour de service et
Parkinson
passer ensuite les voir plus tranquillement
Nombreux prélèvements internes à
réaliser (patients à jeun)

Faire les prélèvements avant de commencer
le tour de service, quitte à arriver plutôt pour
la prise de poste

But
Respecter l’horaire de prescription pour
éviter le blocage des patients, et
dégager du temps pour les soins
relationnels avec le patient.
Eviter que les prélèvements
n’interfèrent avec les prescriptions fixes
et que le patient mange avant son bilan
sanguin
Prévenir le patient et éviter que celui-ci
ne s’oppose au soin.

Patients anxieux, ou soin
Prendre le temps d’expliquer au patient le
potentiellement douloureux (patient
soin au préalable et sa réalisation avec
atteint de troubles du comportement)
anticipation.
Stratégies pour l’organisation collective des actions de soins
Patients qui ont un handicap physique Se coordonner avec l’aide-soignante pour
Faciliter la manutention du patient et
total ou se trouvent en isolement
faire ensemble les soins de base et les soins
contribuer à son confort
techniques
Coprésence avec le médecin durant
Demander oralement au médecin s’il a
Anticiper les modifications de dernière
son tour de visites
l’intention de modifier la prescription avant
minute, et donner la dose correcte au
que celui-ci ne la prescrive sur l’ordinateur
patient
Patients atteint « difficiles » (qui font
S’accorder avec l’aide-soignante concernée
Eviter les interruptions lors des soins
des tentatives de fugue ou présentent
pour ne pas réveiller le patient et repousser le
prioritaires et le risque de fugue,
facilement des crises)
soin à la fin du tour de service (si le patient
disposer ainsi de plus de temps pour
n’a pas de prescription à un horaire précis)
s’occuper des patients demandeurs
Un patient refuse le traitement à cause IDE confie le patient à son collègue pour lui
Réussir que le patient accepte le
d’un symptôme psychiatrique, d’un
donner le traitement et les soins prescrits
traitement pendant la crise, se préserver
délire de persécution
Tableau 2 : Stratégies pour l’organisation des actions des soins techniques et des traitements (exemples)

management and quality of work: an empirical
assessment (2012). Work, 41(Supplement 1), 3855-3860.
(2012)
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certaines directions et de certains élus, ou
encore le CHSCT comme dernière priorité
des IRP, faute de ressources et
d’engagement.
Quoi qu’il en soit et qu’il en advient, le
dialogue social est remis à l’ouvrage de
cette nouvelle instance, la place de la santé
au travail et celle du travail réel sont
remises eux aussi sur l’établi en n’oubliant
pas les 35 ans d’histoire et d’expérience.
L’objectif de notre symposium est de
partager et de mettre en débat les risques et
les opportunités qu’offrent ces réformes et
évolutions législatives pour le dialogue
social et la gouvernance de la santé au
travail (Verdier, 2009) dans l’entreprise.
Le symposium est construit par la mise en
débat des acteurs et/ou membres du
CHSCT : experts, consultants, élu et
représentant RH.
5 thèmes principaux sont abordés par les
5 intervenants :
Quel transfert ou quel(s) nouvel(s)
espace(s) de dialogue pour le contenu du
CHSCT ?
Quels acteurs, nouveaux acteurs de la
santé au travail avec le départ des membres
et élus « dédiés » du CHSCT et des
Experts auprès du CHSCT ?
Quel devenir du travail réel sans le
CHSCT qui le concrétisait ?
Quelle place « réelle » à la santé au
travail ?
Quel est l’objet des nouvelles instances et
acteurs ? CSE, CSSCT en matière de santé
au travail ?

OBJECTIF DU SYMPOSIUM : LE
DEVENIR DE LA SANTE AU
TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
En 2015 les lois dites « Macron » et
« Rebsamen » ont été le début d’un
processus de réforme du droit social et du
droit du travail. Ont suivi, en 2016, la loi
dite « El Khomri » et dernièrement, fin
2017, les « ordonnances Macron ».
Pour les professionnels de la relation
travail-santé, ces réformes ont remis en
cause plus de 35 ans de fonctionnement
des CHSCT comme instance – parfois
seule - de prévention des risques
professionnels et de préservation de la
santé-sécurité au travail dans les
entreprises et particulièrement de 50 à 200
salariés.
En lieu et place des CE et CHSCT, de
leurs élus et des experts agréés nous voici
donc en 2018 avec l’arrivée d’un Comité
Social et Économique, de représentants de
proximité, et d’un Expert Qualité Travail et
Environnement certifié.
Le CSE se substitue au Comité
d’Entreprise, au Comité d’Hygiène
Sécurité et Conditions de travail, aux
délégués du personnel et à la transitoire
Délégation Unique du Personnel.
En fonction des effectifs, de l’existence
d’un risque industriel ou d’une décision de
l’inspection du travail, une Commission
Santé, Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT).
Comme souvent au moment d’un
changement structurel, c’est à la fois le
moment du bilan et à la fois le moment des
incertitudes sur l’avenir.
C’est aussi à la fois un risque de perdre ce
qui a demandé tant de travail à construire
et consolider – le travail réel, la
participation des salariés aux projets, le
respect des seuils de mise en danger de la
santé,… - Et c’est aussi une opportunité de
remettre en cause ce qui parfois dans
certaines entreprises ne fonctionnait pas ou
ne décollait pas – la prise en compte
strictes des normes et de la réglementation,
le non-fonctionnement de l’instance avec
l’absence de mobilisation et volontés de
www.ergonomie-self.org

Thème 1 : Quel transfert ou quel(s)
nouvel(s) espace(s) de dialogue du
contenu du CHSCT ?

Avec les ordonnances Macron, l’espace
de débat spécifique à la santé, sécurité au
travail se transforme ; le CHSCT était
clairement l’instance et l’espace dédiés à la
santé sécurité au travail, convoquant le
président, qui représentait l’employeur, des
membres désignés par les représentants du
personnel, le responsable de la sécurité, le
médecin du travail, le contrôleur de la
2
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CARSAT et l’inspection du travail, autour
de la veille réglementaire, de son
application et des conséquences sur la
santé et la sécurité des salariés. Au sein du
CHSCT, s’étudiait ainsi concrètement les
sujets ayant trait aux conditions de travail
et aux risques, ainsi que les mesures à
prendre, avec l’ensemble des acteurs de la
prévention et éventuellement des experts
externes.
Demain, le CSE reprend l’ensemble des
prérogatives du CHSCT, et pour les + 300
de salariés (et/ou certains cas spécifiques)
peut déléguer certaines de ses attributions à
une Commission SSCT (où ne peuvent
néanmoins pas se tenir les consultations ou
les votes d’expertise, et qui ne peut pas
aller en justice). Pour les moins de 300
salariés, soit une très grande majorité des
entreprises, le CSE devient le lieu unique
où toutes les questions – stratégiques,
économiques, sociales, - s’étudient avec
éventuellement des réunions thématiques.
Plusieurs hypothèses sont à débattre et
peuvent faire l’objet d’affirmations
polémiques :
L’hypothèse où l’espace du CSE devient
un lieu unique et polyvalent, soit de
priorisation soit de dilution des questions
du travail et de la santé au travail par
rapport aux questions d’emploi et
d’économique. Dans ce lieu les acteurs de
prévention sont peu présents et rarement
invités et les enjeux et les thèmes doivent
dans le meilleur des cas s’articuler entre
eux.
L’hypothèse où les questions du travail et
de la santé au travail continuent d’être
traitée, dans une logique de concertation et
d’étude, au sein d’une Commission
technique (la CSSCT) où des compromis
se préparent et s’élaborent entre les
représentants de l’employeur et les
représentants du personnel. La CSSCT est
l’antichambre du CSE, sans le pouvoir de
« nuisance » du CHSCT.
L’hypothèse où les questions du travail ne
peuvent pas être visibles et prises en
compte entre autres sujets et sans les
acteurs de prévention, que le lieu

www.ergonomie-self.org

d’élaboration et d’étude ne peut pas être
seulement une instance technique alors que
des déterminants se jouent et percutent la
stratégie de l’entreprise et son organisation
du travail. Dans ce cas, un autre lieu est à
imaginer et à négocier, un autre espace de
discussion et de décision sur le travail.
Thème 2 : Quels nouveaux acteurs de
la santé au travail au départ des
membres et élus du CHSCT et des
Experts auprès du CHSCT ?

Dans la logique de la loi Rebsamen et El
Khomri,
les
ordonnances
Macron
suppriment le CHSCT comme instance
dédiée qui avait ses propres acteurs avec
leurs compétences et leurs spécificités
centrées sur le travail réel pour aborder la
santé au travail. La compétence
socialement construite avait conduit aussi
des entreprises dans nombre de cas à
développer
consolider
aussi
ses
compétences et ses ressources en
prévention des risques et en ergonomie.
Que va devenir la compétence individuelle
mais aussi collective construite au fil des
années dans les entreprises. Que va-t-il se
passer dans les entreprises entre 50 et 300
salariés ou la nouvelle CSSCT est
facultative. Quelle culture de la santé et de
la prévention va rester sans le rituel et les
actions du CHSCT. Comment ne pas
perdre cette construction sociale entre
acteurs avec ses élus, ses membres ? Les
préventeurs siègeront-il au CSE ? Quels
nouveaux acteurs non élus peuvent
émerger ? Quelle formation leur sera
donnée ? Comment les organisations
syndicales peuvent se réapproprier au sein
des CSE ou de manière autonome les
compétences et ressources d’intervention,
les services de santé au travail peuvent-ils
avoir un nouveau rôle ? Comment former
accompagner avec moins de disponibilité
les représentants de proximité, de même le
rôle des experts QTE certifiés fait prendre
des risques sur les critères de certification
mais permet de réelles opportunités sur de
nouveaux modes d’accompagnement des
élus ou de missions systémiques sociales,
3
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Comment s’assurer que les membres de
l’instance ont l’opportunité de maîtriser un
ensemble de sujets extrêmement variés ?
Quels garde-fous permettront de ne pas
écarter des débats les questions de santé au
travail, quand des restructurations ou des
questions d’emploi seront à l’ordre du
jour ?

économiques incluant ouvertement la santé
au travail.
Thème 3 : Quel devenir du travail réel
sans le CHSCT qui le concrétisait ?

Le CHSCT était l’instance du travail
réel : il avait su gagner sa légitimité en
rendant précisément compte des difficultés
quotidiennes des salariés, en mettant en
visibilité leurs conditions de travail réelles.
Ainsi, la proximité avec le terrain de
l’instance et celle de ses membres
permettaient cette bonne connaissance de
problématiques locales en matière de santé
au travail. Cette proximité était notamment
rendue possible par la présence de CHSCT
à une échelle plus déconcentrée que celle
de l’établissement. Désormais, le CSE
sera, quant à lui, constitué au mieux à
l’échelle de l’établissement (dont la
définition peut être sujette à interprétation),
voire au niveau de l’entreprise. Dès lors,
comment garantir l’accès de la nouvelle
instance au travail réel ? Quelle sera la
subtilité des connaissances qui seront
mises en débat au sein de l’instance ?
Comment
mener
des
actions
d’amélioration des conditions de travail
pertinentes ou porter des propositions de
prévention des risques sans disposer des
informations permettant de poser le bon
diagnostic des situations de travail ?

Thème 5 : Quel est l’objet des nouvelles
instances et acteurs ? CSE, CSSCT en
matière de santé au travail ?

Au sein des Ordonnances Macron, est
réaffirmée la nécessité de consulter et de
négocier la Qualité de Vie au travail ; la
QVT, très étendue en termes de champs
des possibles, devient un sujet du dialogue
social, à côté de la santé au travail, à ceci
près que cela n’est pas une obligation mais
une recherche de compromis entre
performance et conditions de travail.
Depuis les derniers textes, le champ de
l’expertise CHSCT est également passé de
« santé
sécurité
au
travail »
et
« organisation du travail et de la
production » à celui de QTE : Qualité du
travail et de l’emploi. Ainsi, la question du
« risque grave », pour laquelle peut être
désigné un expert par le CHSCT (et
demain le CSE), pourra être analysée,
diagnostiquée, par des experts de la qualité
du travail et de l’emploi, au sens où le lien
serait effectif entre cette habilitation et
l’intervention en prévention des risques
professionnels. De même, lors de projets
importants modifiant les conditions de
travail, les aspects économiques et de santé
sécurité au travail seraient traités dans le
même rapport d’expertise remis au CSE
par des experts doublement compétents.
Plusieurs hypothèses sont à débattre et
peuvent faire l’objet d’affirmations
polémiques :
Comme le recommande l’ANACT, la
QVT deviendrait la voie de la prévention
primaire des risques professionnels, et le
compromis dans ce sens prévaudrait sur la
mise en cause de la seule obligation de

Thème 4 : Quelle place « réelle » à la
santé au travail ?

La fusion des instances représentatives du
personnel interroge également sur la place
que prendront demain les questions de
santé au travail. La création des CHSCT
avait notamment été justifiée par la
nécessité de faire de ces questions, des
sujets à part, sanctuarisés notamment par
rapport aux enjeux d’ordre économique ou
stratégique. Demain, la santé au travail
sera traitée dans le même espace que ces
questions, avec le risque constant qu’elles
s’y retrouvent subordonnées. Comment,
dans ces conditions, éviter de diluer les
problématiques de santé au travail ?
www.ergonomie-self.org
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l’employeur à ce sujet, dans une logique de
coresponsabilité des acteurs.
Le champ de la « santé sécurité au
travail » continuerait à exister à côté du
champ de la QVT, en faisant l’objet d’une
réappropriation technique de la part des
fonctions de prévention et de QVT au sein
des entreprises, chargées de la sécurité et
du bien-être des salariés et en concertation
avec le CSE et surtout la CSSCT.
La prévention des risques professionnels
serait enfin intégrée à la fonction QHSE et
à ce titre le système de la Qualité, en lien
avec la compétitivité et la performance de
l’entreprise, permettrait de mieux maîtriser
les processus et actions du système de
prévention. Les experts du travail
deviendraient aussi des experts de ces
systèmes.

polémiques qui ne peuvent que surgir, de
part et d’autre des acteurs du dialogue
social, soit en termes de risques et de
craintes, soit en termes d’opportunités et de
sources d’amélioration.
Le déroulement précis serait le suivant :
Un animateur, qui introduit le symposium
et est chargé de préparer 2-3 affirmations
polémiques, chacune regroupant des
thèmes parmi les 5 (Espaces, Acteurs,
travail réel, santé, Objet).
2 participants experts des CHSCT, qui
rebondissent
sur
l’affirmation
en argumentant : Pour / Contre
Les invités (1 DRH, 1 représentant du
personnel) rebondissent à leur tour en :
Plutôt Pour/ Plutôt Contre.
Enfin, on sollicite la salle pour 2
interventions de leur choix en : Plutôt Pour
/ Plutôt Contre
À chaque fin de question, l’animateur
demande aux invités et au public de se
repositionner : Plutôt Pour / Plutôt contre,
l’affirmation polémique.
Il n’y aura pas de synthèse des débats,
celle-ci se construisant individuellement
tout au long des échanges « polémiques ».

DÉROULEMENT DU SYMPOSIUM
Pour le déroulement du symposium en
1h30, nous proposons de favoriser les
débats avec la salle tout au long du
symposium. Pour cela la méthode dite du
« débat
mouvant »
nous
semble
particulièrement
adaptée
pour
« comprendre
les
tenants
et
les
aboutissants d’une situation en un temps
court ».
L’axe central est de proposer des
affirmations délibérément clivantes ou
polémiques pour susciter les débats et faire
émerger les risques et opportunités des
réformes dans la salle et entre la salle et les
intervenants.
Nous ferions une animation permettant de
se confronter à des affirmations

www.ergonomie-self.org
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premières interventions apporteront un
regard sociologique et psychologique sur le
stress et le bien-être des salariés en MPE,
tandis que les deux interventions suivantes
reposeront
le
retour
d’expérience
d’interventions
ergonomiques
pour
s’interroger sur les outils et méthodes
d’intervention ergonomique en MPE.
Ainsi, le symposium vise à tenir un point
de vue pluridisciplinaire (psychologie,
sociologie et ergonomie) sur la question de
la prévention des risques pratiquée par les
MPE, avec une focale sur les spécificités
de l’organisation du travail dans ces
entreprises de petite taille. Le symposium
vise à instaurer un débat également entre
les praticiens (consultant, médecins du
travail,
préventeurs,
etc.)
et
les
enseignants-chercheurs.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
Il s’agit de traiter de la question de la santé
au travail dans les micro et petites
entreprises (MPE) du point de vue de
l’ergonomie de l’activité en questionnant
les processus d’organisation qui favorisent
les régulations individuelles et collectives
de l’activité et qui peuvent être soutenues
par des réseaux d’acteurs coordonnés au
niveau d’une branche professionnelle. Les
MPE offrent un terrain d’observation
particulièrement
intéressant
pour
questionner les relations sociales entre le
chef d’entreprise et les salariés, avec des
proximités dans le travail de production
qui renouvelle la construction de marges
de manœuvre situationnelle et le
développement d’environnement de travail
favorable à la santé, au développement des
compétences et aux apprentissages. La
perception et la gestion des risques dans
une approche des modalités d’organisation
du travail possibles dans les MPE, selon
les différentes formes du travail collectif,
pourraient permettre d’identifier des
leviers et des barrières à la prévention des
risques professionnels émergents (RPS,
TMS) et enrichir les pratiques de
prévention efficace et durable des grandes
entreprises. Cette connaissance des réalités
de fonctionnement organisationnel des
MPE peut améliorer également la conduite
de projet de programmes de prévention sur
le territoire pour les MPE, la
réglementation en SST, la coordination
entre des acteurs institutionnels et
intermédiaires de la prévention. Ce
symposium vise à se poser des questions
sur les méthodes et les démarches à
investiguer pour agir en prévention dans et
avec les MPE.

Déroulement
1/ Introduction (5 min.) Irène Gaillard
Sandrine Caroly
2/ Communication 1 (15 min) « Relations
de travail et stress professionnel dans les
TPE » Deede SALL- Docteure en
sociologie- Laboratoire IDHES Université
Paris 1
Des données empiriques recueillies dans
diverses TPE montrent que les salariés
de ces entreprises se plaignent beaucoup
moins de stress que dans les Grandes, ce
qui peut donner l’impression que le
stress professionnel y est quasi
inexistant. Plus que le travail effectué et
ses conditions objectives, ce sont les
relations entre salariés ou entre salariés
et dirigeant qui sont mises en avant pour
expliquer cette différence, notamment
en influençant le sens accordé au travail
ainsi que sa réalisation. Pourtant, la
réalité de terrain montre que cela peut
masquer ou minimiser les tensions entre
acteurs de l’entreprise et rendre alors
plus complexe la résolution des
problèmes persistants quand ils existent.
Dans mon exposé, je compte aborder les

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Modalités : Durée : 90 min.
Le symposium sera composé de 4
présentations, avec une introduction et un
temps de débat (cf. déroulement). Les deux
www.ergonomie-self.org
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points de vue partagés sur les relations
entre acteurs dans la TPE pour ensuite
analyser le rôle du collectif dans le
quotidien de l’entreprise et dans la
régulation du stress professionnel.

Les émotions au travail sont de plus en
plus examinées en entreprises. Les taux
élevés de risques psychosociaux n’y
sont pas étrangers. Ils inquiètent les
organisations qui doivent trouver des
moyens de prévention. Les émotions
constituent un objet intermédiaire
permettant d’approcher ces risques et de
les contrer. Mais comment s’y prennent
les entreprises qui ne possèdent pas de
ressources
internes
dédiées
ou
spécialisées ? Est-il possible pour elles
d’agir en prévention, par exemple en
étudiant les émotions ? Et comment les
aider en tant qu’intervenant ? Une
recherche-intervention a permis d’y
apporter des réponses. Menée dans une
petite entreprise d’aide à domicile, elle
a consisté à étudier les liens entre
émotions et santé. Les spécificités
d’intervention qui ont pu être dégagées
seront exposées au sein du symposium,
ainsi que les précautions prises dans
cette petite entreprise pour parvenir au
but.

3/ Communication 2 (15 min.) « La
qualité de vie au travail dans les
TPE/PME: quelles spécificités et quelles
pistes de solutions ? » Murielle Ntsame
Sima*, Jean-Paul Bergougnan, Nicole
Rascle
* psychologue du travail, Laboratoire LIP,
Université Grenoble Alpes
La réflexion portée sur la qualité de vie
au travail (QVT) dans les TPE/PME a
conduit à s’intéresser aux spécificités
organisationnelles et aux pistes de
solutions pour la QVT. À travers des
entretiens semi-directifs, nous avons
interrogé plus d’une vingtaine de
TPE/PME dans l’Aquitaine. Ainsi, il est
ressorti, entre autres, que le fait pour le
salarié de se sentir compétent constitue
une ressource personnelle importante.
La dimension informelle du travail s’est
aussi révélée pertinente à travers le
partage des pratiques professionnelles et
l’entraide. Par rapport à l’intensification
du travail, par exemple, les salariés ont
identifié comme ressource la possibilité
de fixer des priorités dans leur travail.
Ils seraient aussi favorables à
l’institution d’un cadre confidentiel
dédié à l’écoute. Au-delà du point de
vue des salariés, les chefs des TPE
s’interrogent, quant à eux, sur la
considération de leur souffrance au
travail.

5/ Communication 4 (15 min.)
« Comment les méthodes ergonomiques
« classiques » peuvent-elles être revisitées
pour intervenir dans les TPE » Philippe
Négroni, Ergonome, Consultant associé
dans le cabinet A Fabrica di l'Omu.
Pour présenter nos réflexions et apports
lors du symposium, nous nous
reposerons sur plusieurs interventions
individuelles et collectives conduites
auprès de très petites entreprises
(inférieures à 10 salariés) et de TTPE
(très très petites entreprises de moins de
5 salariés).
Les méthodes développées restent dans
le cadre de l’ergonomie de langue
française et s’inscrivent malgré tout,
dans des processus d’actions assez
différents de ceux utilisés pour les
entreprises de plus grande envergure.
La présentation-discussion abordera la
thématique générale sous plusieurs
angles, dont certains interrogeront
(« provoqueront ») sans doute les

4/ Communication 3 (15 min.)
« Intervenir en psycho-ergonomie sur les
émotions au travail dans une petite
entreprise : réflexion sur les spécificités et
précautions d’intervention » Corinne Van
De Weerdt, Psychologue ergonomeINRS.
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ergonomes, d’autres se révèleront
évidents, bien que les travaux de
recherche soient encore faibles sur le
sujet.
Ainsi nous traiterons principalement
trois questions bousculant nos pratiques
de façon à les éprouver par la mise en
débat, la controverse.
Ces questions issues d’expériences
territorialisées s’exprimeront au travers
des considérations suivantes :
- La TPE n’a pas de demande sur le
champ du travail et l’ergonomie lui
est étrangère,
- La dimension économique de la
TPE est bien souvent la priorité et
pourtant les actions orientées et
traitées sur le plan du travail arrivent
à établir des ponts à partir
d’initiatives peu probables,
- L’intervention en TPE, c’est avant
tout la rencontre avec un manager
« isolé », le « celui qui fait tout »
et/ou son activité est encore peu
étudiée, connue.
C’est dans cette perspective et au regard
d’illustrations singulières de divers
secteurs
professionnels
investis
(boucherie, taxi, coiffure, etc.) que nous
aborderons le symposium avec nos
réflexions, interrogations et un peu de
provocation.

l’exhaustivité, nous pouvons d’ores et déjà
identifier
plusieurs
points
de
fonctionnement de ces structures à
discuter, car ils dessinent les contours des
risques existants, ainsi que la réussite ou
l’échec de l’intervention ergonomique :
identification des tensions que vivent les
salariés ; modalités de traitement de ces
tensions, de prise de décision et de
résolution de problème ; compréhension
mutuelle des compétences des uns et des
autres et possibilités de leur partage ;
couplage du travail entre salariés et chef
d’entreprise ; le dialogue social sans
acteurs établis, etc.
Nombre d’ergonomes, de médecins du
travailont eu l’expérience de l’intervention
en MPE. Nous souhaitons que la
participation à ce symposium permette de
partager ces savoir-faire et expériences.

Références :
Caroly, S. (2016) Premiers résultats de
l’étude européenne SESAME sur la
prévention
dans
les
TPE/PME.
Communication à la Journée d’étude
RJCE prévention dans les TPE, Paris.
Gaillard, I. (2016). Très Petites
Entreprises :
les
compétences
organisationnelles, base de la santé au
travail. Revue des conditions de travail,
ANACT.
Gaillard, I. (2015) Le bien-être dans les
TPE : l’intelligence du travail comme
bonne pratique. Dans L. Karsenty (dir.),
Quel management pour concilier
performance et bien-être au travail ?
(p. 41-62), Toulouse : Octares.

5/ Discussion et conclusion (20min.) :
animation S. Caroly et Irène Gaillard
Alors que l’évolution du monde du travail
insiste au développement de petites
structures entreprenariales fondées sur des
organisations simples, flexibles, à la ligne
hiérarchique réduite, la discussion se
basera sur les éléments présentés par les
contributeurs pour traiter des outils et
démarches de l’ergonomie face aux risques
qu’elles comportent. Sans prétendre à
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Le Fab Lab, nouvelle forme d’organisation de
l’innovation : quels enjeux pour l’ergonomie ?
(1)
(2)
(3)
(4)
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CRTD CNAM Paris- flore.barcellini@lecnam.net;
CRTD CNAM, CEET, CREAPT Noisy-le-Grand- celine.mardon@lecnam.net
Depuis le début des années 2000, de nouvelles formes d’organisation voient le jour : les Fab
Labs (Fabrication Laboratories). Ces tiers-lieux, dont l’idéologie se rapproche de l’Open
Source, se déploient dans le paysage international. Cette communication a pour objectif de
caractériser le Fab Lab et mettre en lumière les questions émergeantes pour l’ergonomie. En
effet, quels sont les acteurs de cette organisation ? Quels types de connaissances sont
échangés ou construits ? Par qui ? Y a-t-il des traces d’une activité collective ? Le Fab Lab
favorise-t-il la création ou l’existence d’un ou plusieurs collectifs de travail ? Le projet
ORCILAB, financé par l’ANR 2017 dans le défi du renouveau industriel, propose de répondre
à ces questions par des analyses descriptives du terrain et d’accompagnement de projets
d’innovation, visant à améliorer les modes d’organisation de l’activité collective.
Mots-clés : Interaction sociale ; output et productivité ; design organisationnel ; relation de
travail

The Fab Lab, new organisation model : What issues for Ergonomics ?
We have seen the rise of new organisation models since 2000 – the Fab Labs (Fabrication
Laboratory). These third party places are based on a philisophy similar to the Open Source
one and are expending internationally. This paper is meant to define the Fab LAb and to
indentify issues for Ergonomics discipline. Who are the actors of Fab Lab organisations ?
What type of knowledge is shared? By whom? Are there collective activities ? Are Fab Lab
organisations encouraging creation of work collectives ? The ORCILAB ANR project in
which this research takes place - financed by ANR 2017 in sight of the industrial revolution
challenging context. It aim at answering these questions through descriptive field analyses. It
will also support a better understanding of innovative projects targeting the improvement of
collective work groups’ organisation.
Keywords: Social interaction ;
relationships with co-workers

Output

and

productivity ;

organisational

design ;
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Histoire

INTRODUCTION
De nouvelles formes d’organisation, les
Fab Labs, de l'anglais "Fabrication
Laboratories" voient le jour depuis le début
des années 2000. Basés sur les activités du
« faire » (make), ils transforment les
pratiques de création et de production
d’objets (Lallement, 2015). L’objectif de
cette communication est de proposer un
premier état de l’art afin de circonscrire la
notion de Fab Lab, de comprendre les
attendus des Fab Labs et d’en dégager, à
travers le prisme de l’ergonomie, les
questionnements liés à l’activité au sein de
ces espaces.

Inspirés de l'idéologie de l'Open Source1,
les Fab Labs sont des lieux de partage de
matériels (p.ex. machines-outils) présentés
comme des lieux d’apprentissage et de
partage de connaissance. Ils sont définis
par la « Charte des Fab Labs » comme un
réseau mondial de "Labs" locaux, qui
stimuleraient l'inventivité en donnant accès
à des outils de fabrication numérique
(Bosqué, Noor et Ricard, 2014). Ils ont été
historiquement déployés sous l'impulsion
de Neil Gershenfield, professeur au
Massachussetts Institute of Technology
(MIT), dans le cadre du laboratoire
interdisciplinaire Center for Bits and
Atoms (CBA) afin d’appuyer les cours
dispensés. « Les fablabs sont pour le CBA
le volet éducatif de sensibilisation à la
fabrication numérique et personnelle. Il
s'agit de démocratiser la conception des
technologies et des techniques et non pas
seulement de les consommer » (Eychenne,
2012, p.11). Ainsi, la dimension éducative
et l’adossement universitaire sont très
présents au sein des Fab Labs.

CARACTÉRISER UN FAB LAB
Définir précisément un Fab Lab n’est pas
une chose aisée. En effet, nous trouvons
dans la littérature pléthore de définitions
qui, selon la discipline de l’auteur, peuvent
être contradictoires. Nous avons choisi de
dégager les caractéristiques discriminant
les Fab Labs des autres plateformes
technologiques d’innovation afin de
proposer une définition que nous pourrons
confronter plus tard à la réalité des
activités au sein des Fab Labs. Pour ce
faire, la recherche bibliographique a été́
effectuée à partir de diverses sources. Nous
avons interrogé des bases de données en
ligne telles que CAIRN, PASCAL et
FRANCIS ou PsycInfo en nous appuyant
sur les mots-clefs : tiers-lieux, Fab Lab et
plateforme d’innovation, donnant 2146
réponses. Nous avons également utilisé les
listes d’articles cités dans les articles
consultés. De ces résultats nous avons pu
dégager trois disciplines principales qui se
sont intéressées aux Fab Labs : la science
de la gestion, le management de
l’innovation et la sociologie. Nous avons
trouvé très peu de littérature sur le sujet en
ergonomie (Mardon, 2018). Ces différentes
lectures nous permettent de construire une
première représentation de ce que sont les
Fab Labs et des questions qu'ils posent à
l’ergonomie.

Définition : le label Fab Lab

Dans certains pays, le label Fab Lab est
une marque déposée (Eychenne, 2012). A
l'origine, l'obtention de l’appellation Fab
Lab nécessitait de contacter le CBA.
Aujourd'hui, l’augmentation de la création
des Fab Labs et le fait qu’ils soient « de
moins en moins rattachés au MIT, le
respect de la charte est devenu l'élément
essentiel pour prétendre au label "Fab
Lab" » (ibid, p.17). Quatre conditions
doivent être respectées pour pouvoir
utiliser le terme Fab Lab : ouverture au
public (accès au Fab Lab) ; adhésion à la
charte Fab Lab et affichage de la charte sur
le site web et dans le Fab Lab ; possession
des mêmes machines ; appartenance à un
réseau de Fab Lab ou une communauté de
partage de connaissances (participation au
réseau Fab Lab) (Eychenne, 2012 ;
Bosqué, Noor et Ricard, 2014).
1

Voir Barcellini, F. (2009) pour une recherche en
ergonomie sur ce thème.
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La charte Fab Lab présentée ci-dessous
cadre donc l'organisation de Fab Lab. Dans
cette recherche, nous pourrons nous
appuyer sur cette charte afin de la
confronter à la réalité des fonctionnements
des Fab Labs analysés.

à ce que les individus puissent les utiliser
et en apprendre.
• Comment les entreprises peuvent
utiliser un Fab Lab ?
Les activités commerciales peuvent être
prototypées et incubées dans un Fab Lab,
mais elles ne doivent pas entrer en conflit
avec les autres usages, elles doivent croître
au-delà du Lab plutôt qu’en son sein, et il
est attendu qu’elles bénéficient à leurs
inventeurs, aux Labs, et aux réseaux qui
ont contribué à leur succès.

La charte2
• Qu’est-ce

qu’un Fab Lab ?
Les Fab Labs sont un réseau mondial de
laboratoires
locaux,
qui
dopent
l’inventivité en donnant accès à des outils
de fabrication numérique.
• Que trouve-t-on dans un Fab Lab ?
Les Fab Labs partagent le catalogue
évolutif d’un noyau de capacités pour
fabriquer (presque) n’importe quel objet,
permettant aux personnes et aux projets
d’être partagés.
• Que fournit le réseau des Fab Labs ?
Une assistance opérationnelle, d’éducation,
technique, financière et logistique au-delà
de ce qui est disponible dans un seul lab.
• Qui peut utiliser un Fab Lab ?
Les Fab Labs sont disponibles comme une
ressource communautaire, qui propose un
accès libre aux individus autant qu’un
accès sur inscription dans le cadre de
programmes spécifiques.
• Quelles sont vos responsabilités ?
> Sécurité : Ne blesser personne et ne pas
endommager l’équipement.
> Fonctionnement : Aider à nettoyer,
maintenir et améliorer le Lab.
> Connaissances : Contribuer à la
documentation et aux connaissances des
autres.
• Qui possède les inventions faites dans
un Fab Lab ?
Les design et les procédés développés dans
les Fab Labs peuvent être protégés et
vendus comme le souhaite leur inventeur,
mais doivent rester disponibles de manière

Caractéristiques des FabLabs
Un lieu

Le Fab Lab est, avant tout, un lieu. Il
s’agit d’un grand espace ouvert au public,
destiné à faciliter les rencontres et les
échanges entre ses utilisateurs, qui
regroupe un ensemble d’outils et de
machines à commande numérique de
niveau professionnel mis à disposition à
titre gratuit ou à moindres frais (Eychenne,
2012 ; Scailerez et Tremblay, 2016).
La contribution à une communauté
mondiale de "makers"
Le Fab Lab semble également caractérisé
par le fait qu'il s'appuierait et contribuerait
à constituer une communauté mondiale de
« makers ». En effet, ils « mobilisent
l’adhésion d’individus issus d’un même
territoire, d’une localité restreinte, mais ils
établissent aussi un réseau d’appartenance
sur toute la surface du monde »
(Fagbohoun, 2016, p.31).
Suire (2016) met en exergue l’importance
des relations avec l’environnement. Il
considère le Fab Lab comme un
environnement mettant en lien les
« créatifs » et les industriels. Il lui confère
un rôle d'intermédiaire entre un acteur en
place, établi, et une communauté de
makers : « le flux d'échanges de
connaissances est constitué par les uns qui
apportent
créativité
et
démarche
exploratoire et les autres qui sont à même
de mettre à disposition des capacités de
production et une audience mondiale »
(p.84).

2

Traduction de la charte complète. La
charte
originelle
en
anglais :
http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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dégage cinq types :
Du matériel pour un objectif de
production/création
Il s’agit d’un lieu qui propose une flotte
minimale de matériels (des machines à
commande numérique de base, une
découpe vinyle, une découpe laser, une
fraiseuse numérique, une défonceuse
numérique et une imprimante 3D)
permettant la réalisation des projets portés
par les utilisateurs du Fab Lab. Il existe
également un ensemble de logiciels et
solutions
libres
et
open
source.
L’apprentissage à l’utilisation de ces outils
est généralement dispensé par les Fab Labs
via des formations ou des Workshops, ou
ce sont les personnels du Fab Lab qui
aident les utilisateurs à manipuler les
machines.

-

-

-

Un business model difficilement définissable

Ces formes de projets et ces différents
acteurs interrogent la notion d’activité en
ergonomie avec différentes focales.

Les Fab Lab s'appuient sur des modèles
économiques hétérogènes. Suire (2016,
p.87-88) souligne qu’en France « les fonds
d'amorçages sont souvent publics, mais la
stabilité économique est rarement assurée
et la recherche de financements privés, qui
passe souvent par la vente de prestations,
apparaît comme une nécessité » (Suire,
2016, p.87-88). Eychenne (2012) décrit six
types de ressources économiques des Fab
Labs : location de machines, privatisation
de l'espace et production à la demande ;
formation, cours et séminaires ; aide des
professionnels au démarrage de leur
projet ; incubation des entreprises pour les
aider à se développer ; réponses à des
appels
à
projet
nationaux
ou
internationaux ; service de type "gurus for
hire" : utiliser les membres des Fab Labs
en tant que consultants.

LES QUESTIONS POSÉES À ET
PAR L’ERGONOMIE
Les définitions proposées dans la littérature
conduisent à se questionner sur l’activité
au sein des Fab Labs, sur le travail collectif
et sur l’organisation des Fab Labs.
L’activité collective

Pour Lô (2017), le Fab Lab se situe entre
la sphère formelle et la sphère informelle.
Ainsi, il s’agit d’un tiers-lieu d’échange
dans lequel « le projet maker est opéré sur
un mode horizontal, non centralisé et
inscrit les individus participants dans une
dynamique intersubjective » (Fagbohoun,
2016, p.41). En effet, « les activités de
créativité et de prototypage y prennent
forme à travers les interactions d’une
communauté active composée d’individus
aux compétences diverses » (Lô, 2017,
p.3). Ainsi, au delà de la notion de
communauté décrite dans les travaux et
écrits s’intéressant au fonctionnement des
Fab Labs nous nous questionnons
davantage sur : l'existence d'un travail

Acteurs et projets portés par les Fab Labs
Différents acteurs interviennent dans le
processus de fabrication : les utilisateurs
du Fab Lab (makers), les personnels du
Fab Lab (en particulier les Fabmanagers)
et les industriels lorsque cela est nécessaire
à la distribution. Parmi les projets portés
par les Fab Labs, Eychenne (2012) en
www.ergonomie-self.org

Prototypage, preuve de concept, « version
1 » : il s’agit de tester une idée en en
produisant
une
première
version
fonctionnelle ;
Petite série : suite à la phase de
prototypage, il sera possible de tester un
marché local avec une petite production ;
Projets
collectifs
nécessitant
une
collaboration « inter Fab Labs » : utiliser
les savoirs et savoir-faire du réseau à
grande échelle ;
Projet « unique » : il s’agit principalement
de projets artistiques ou de projets
étudiants ;
Projet adressé à des marchés de niche :
réaliser quelques pièces pour de petits
marchés ou produire plusieurs déclinaisons
de l’objet.
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collectif de conception ou encore de
collectifs de travail (Caroly, 2010), entre
des acteurs venant d’horizons différents et
ne travaillant pas sur les mêmes projets.
Notre travail cherchera donc à rendre
compte : du partage éventuel de
connaissances entre utilisateurs, i.e. la
construction de référentiels opératifs
communs ; des situations d'entraide ou de
collaborations éventuelles et leurs formes,
alors même qu'il n’y pas de participation à
un projet commun de conception. Plus
largement, nous chercherons à comprendre
si les Fab Labs sont le lieu du
développement d'une activité collective, au
sens de Caroly (2010), i.e. une construction
commune de règles partagées et de critères
de qualité.

possibilités de travail collectif et de
communautés qui sont décrits à la base de
l’activité d’innovation au sein du Fab Lab.
En effet, les acteurs ne sont pas réunis
autour d’une même tâche, il n’y a pas de
travail collectif prescrit. Ainsi plusieurs
questions pour l’ergonomie émergent : Ya-t-il création d’un collectif de travail ?
Quel modèle d’organisation sous-tend
l’activité au sein des Fab Labs ? Quelles
sont les prescriptions dans le Fab Lab et
leur influence sur l’organisation effective
des activités ?
De
plus,
cette
nouvelle
forme
d’organisation interroge sur les outils et
méthodes de recueil de données. En effet,
elle pourra nous inviter à renouveler nos
façons de penser la conception collective,
car nous ne sommes pas en présence
d’acteurs qui coopèrent autour d’un même
projet, mais des projets qui peuvent ou non
se rencontrer. Il est alors difficile de définir
une situation de conception collective à
caractériser. Pour faire face à cette
difficulté, nous envisageons un suivi
longitudinal de projets se réalisant au sein
des Fab Labs, en choisissant des lieux ou
des équipements propices à ces interactions
(par exemple l’imprimante 3D), ou encore,
de suivre dans leur activité les animateurs
des Fab Labs qui sont en constante
interaction avec les utilisateurs et peuvent
les mettre en relation.

L’organisation

Le Fab Lab est adossé à une organisationmère : entreprise ou université (BouvierPatron, 2015). Quelle est l’influence de
cette
organisation-mère
sur
le
fonctionnement du Fab Lab et donc sur
l’activité du maker ? Les seules
prescriptions seraient-elles liées au
fonctionnement du Fab Lab ? Quel est le
rôle des réseaux, des utilisateurs, du
business model ? Le Fab Lab fait partie
d’un réseau international au sein duquel il
n’y a apparemment pas de concurrence. En
effet, la philosophie Fab Lab s’appuie sur
le partage des connaissances. Comment
l’activité du maker est transformée par
cette culture dite de l’open innovation ?
Quelle est l’influence des entreprises
susceptibles de distribuer les innovations
sur l’activité des makers ?

CONCLUSION
Pour répondre aux questions posées, ce
travail de recherche et plus largement le
projet ORCILAB vise, dans un premier
temps, à caractériser les usages, les
utilisateurs et les projets innovants présents
au sein des Fab Labs impliquant des
entreprises industrielles. A ce stade du
projet, nous avons conduit 9 entretiens
avec des Fabmanagers et mené des
observations dans 8 Fab Labs. Dans un
deuxième temps, il s’agira de caractériser
les formes éventuelles de travail collectif et
d'activité collective au sens de Caroly
(2010), en lien avec des pratiques

DISCUSSION
Cette
revue
littérature
sur
la
caractérisation du fonctionnement des Fab
Labs soulève deux points de réflexions
théoriques et pratiques pour l’ergonomie :
elle réinterroge la notion de travail collectif
(Caroly, 2010) et nos méthodologies
d’analyse du travail. Pour ce qui concerne
l’activité
collective,
nous
nous
interrogeons plus particulièrement sur les
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d’innovation.
Enfin,
il
s'agira
d’accompagner des projets « innovants »
au sein des Fab Labs en agissant en
particulier sur l'organisation de ces projets
et/ou des Fab Labs supports de ceux-ci.

Études de cas chez Renault. Revue
Française de Gestion, 3(264), 81-99.
Mardon, C. (2018). Quels besoins de
formalisation aux débuts d’un Fab Lab ?
La revue des conditions de travail, 7, 9197.
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Nationale de la Recherche pour le
financement permettant de réaliser cette
recherche.

Suire, R. (2016). La performance des
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Analyser les incidents critiques pour
améliorer l’organisation et le travail collectif
Christelle CASSE et Sandrine CAROLY
PACTE / Université de Grenoble / Grenoble INP -46 avenue Félix Viallet, 38000 Grenoble
christelle_casse@yahoo.fr
Résumé. Dans les tunnels routiers, le retour d’expérience est centré principalement sur les
évènements majeurs qui surviennent dans les tunnels. Or la gestion des incidents de trafic ou des
incidents techniques fait partie du travail quotidien des superviseurs de PC et des patrouilleurs.
Basée sur une série d’interviews réalisée avec la technique des incidents critiques (Flanaghan,
1954), notre étude a pour but d’identifier les situations critiques auxquelles les professionnels
sont confrontés, de recueillir et d’analyser les pratiques de sécurité déployées par chaque
métier ainsi que les pratiques de soutien collectif et de coopération afin d’améliorer
l’organisation de la sécurité et le retour d’expérience dans l’entreprise. Nos résultats font
apparaître que quel que soit le métier, les incidents critiques sont en majorité des situations
d’action courante qui ne sont pas traitées dans les REX. La nature des incidents critiques est très
liée au métier, à l’activité et au contexte. L’anticipation et la gestion de ces situations sont
collectives, reposant sur les collectifs métier et transverse.
Mots-clés : incidents critiques, travail collectif, tunnel, retour d’expérience

Analysing critical incidents for improving organization and collective work
Abstract. In road tunnels, learning from experience is mainly focused on major events that occur in
tunnels. But the management of traffic incidents or technical incidents is part of the daily work of
Control Room supervisors and tunnel patrollers. Based on a series of interviews conducted with the
critical incidents method (Flanaghan, 1954), our study aims identifying the critical situations that
professionals face, collecting and analyzing the security practices the cooperation practices
deployed by each professional group to improve safety organization and learning from experience
in the company. Our results show that critical incidents are mostly common action situations. The
nature of critical incidents is very much related to the profession, activity and context. The
anticipation and management of the critical situations are collective.

Keywords: critical incident, collective work, tunnel, learning from experience
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Casse, C., De Beler, N. (2018) Les dynamiques d’apprentissage dans la maintenance des industries à hauts risques. Actes du 53ème Congrès de
la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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recherche est que les situations vécues et jugées
comme critiques par les professionnels sur le
terrain ne correspondent pas aux situations
définies comme critiques au niveau
réglementaire et dans le REX. Nous faisons
l’hypothèse que les situations critiques pour les
professionnels sont plus variées et en lien avec
l’activité et le métier, que les définitions
officielles. Cette étude a pour but d’identifier
les types de situations critiques auxquels les
professionnels sont confrontés, de recueillir
et d’analyser les pratiques de sécurité
déployées par chaque métier ainsi que les
pratiques de soutien collectif et de
coopération afin d’améliorer l’organisation
de la sécurité et le REX dans l’entreprise.

INTRODUCTION
Les évènements graves survenus dans les
tunnels routiers d’Europe dans les années 2000,
ont mis en exergue l’importance des facteurs
humains et organisationnels dans la gestion des
évènements en tunnel (French Tunnels Study
Center, 2010). Les retours d’expérience réalisés
après l’incendie du Mont Blanc (Vuilleumier,
Weatherill & Crausaz, 2002), notamment, ont
montré qu’une des causes principales des
défaillances constatées dans la gestion de
l’évènement est le manque d’organisation et de
préparation de la coopération des équipes qui
gèrent le tunnel. Plusieurs recherches ont
montré l’importance du retour d’expérience
(REX) pour améliorer la sécurité dans les
entreprises, qui prend le plus souvent la forme
d’analyses d’accidents. La littérature sur les
industries à hauts risques témoigne de
l’efficacité de la mise en place du REX dans les
secteurs de l’aviation et du nucléaire par
exemple, où le taux de fréquence d’accidents a
considérablement diminué (Amalberti, 2001).
Cependant, elle montre aussi que ces résultats
atteignent aujourd’hui un pallier pour améliorer
la gestion de la sécurité.
Les dispositifs de REX actuels diversifient
leurs objets et intègrent l’analyse des quasiaccidents et des « signaux faibles » définis
comme des signes précurseurs de dérives dans
les organisations (Vaughan, 1996 ; Brizon &
Wybo, 2009). Les entreprises développent du
REX préventif visant l’anticipation des
défaillances et des dérives, voire positif visant
l’apprentissage organisationnel (Margaryan,
Littlejohn & Stanton, 2017). Ces approches du
REX mettent l’accent sur l’activité ordinaire
des opérateurs et la prise en compte des
incidents mineurs et de toutes les défaillances
qui émergent dans le fonctionnement normal
de l’organisation pour maintenir un niveau
élevé de fiabilité dans des environnements
risqués (Weick & Sutcliffe, 2011 ; Owen,
Wackers & Beguin, 2009). Le travail collectif
et l’existence de collectifs de travail
apparaissent aussi comme des facteurs
essentiels pour gérer la sécurité et garantir la
santé des opérateurs (Caroly, 2011).
Notre recherche concerne la mise en
place d’un dispositif de REX chez un exploitant
de tunnel routier articulé avec les pratiques de
gestion de la sécurité au quotidien. En lien avec
notre état de l’art, une des hypothèses de cette
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METHODE
Notre recherche s’est appuyée sur une analyse
du travail des professionnels des deux métiers
qui gèrent la sécurité dans les tunnels, les
superviseurs de PC et les patrouilleurs. Nous
avons réalisé 180h d’observations réparties sur
différents moments d’activité des exploitants, et
20 entretiens semi-guidés. Cette analyse nous a
servi de base pour construire notre hypothèse
quant à la diversité des situations critiques
rencontrées par les professionnels de
l’exploitation. Cependant, pour pouvoir tester
notre hypothèse, nous avons choisi de réaliser
une étude complémentaire des incidents
critiques, afin d’une part de recueillir un
échantillon plus important de situations
critiques que dans nos observations, d’autre part
d’accéder
aux
représentations
des
professionnels concernant les dimensions
critiques de leur travail et de le comparer aux
définitions
officielles
issues
de
la
réglementation et du REX. Nous nous sommes
basée sur la « technique des incidents
critiques » développée par Flanaghan en 1954,
qui « consiste à collecter systématiquement un
ensemble de récits d’incidents et de
comportements qui ont été inefficaces (ou au
contraire particulièrement efficaces), pour la
réussite d’une activité donnée » (Bisseret,
Sebillotte & Falzon, 1999, p125 ; Leplat &
Rogalski, 2011). La méthode des incidents
critiques s’appuie sur des entretiens semidirigés basés sur la remémoration par les
personnes interrogées, des incidents critiques
vécus dans leur métier. Cette méthode suppose
de s’appuyer sur un protocole strict de passation
2
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d’entretien. L’objectif est ensuite de classifier
les incidents recueillis de telle façon que « les
critères de cette classification constituent des
caractéristiques cruciales de l’activité étudiée »
(Opus cité, p.127).

situations
d’exploitation
courante
de
supervision ou de maintenance (6 sur 37
incidents), -les incidents liés à des conditions
climatiques exceptionnelles (2 sur 37).
La répartition des incidents décrits par les
superviseurs de PC couvre ainsi un large panel
d’incidents allant des évènements de trafic
majeurs impliquant la sécurité des usagers, à
des évènements courants, en passant par des
incidents techniques. Force est de constater que
les incidents « significatifs » au sens de la
réglementation1 ont une place importante dans
leurs récits comme dans les REX (notamment
incendies, fumées, accidents corporels et
mortels, contre-sens). Cependant, les incidents
de trafic courants, tels que les piétons et les
cyclistes circulant en tunnel, les pannes de
véhicules, ainsi que les incidents liés aux
activités de supervision représentent plus de
la moitié des situations critiques évoquées (20
sur 37).

Sélection des participants et des récits

Nous avons collecté et classifié les incidents
critiques en fonction du groupe-métier. Nous
avons défini un critère d’ancienneté de
minimum 5 ans pour les professionnels
interviewés afin qu’ils aient une expérience de
la diversité des situations de travail, une
connaissance approfondie du système et des
règles d’exploitation et de l’environnement.
Des entretiens en face à face ont été réalisés
avec 8 superviseurs et 9 patrouilleurs, sur la
base d’un protocole systématique de
passation des entretiens. Ces entretiens ont
permis de recueillir 93 situations critiques (cf
tableau 1).
Métier
Superviseur

Personnes
interviewées
8

Patrouilleur
Total

9
23

Pour les patrouilleurs : des incidents courants
liés au trafic et aux opérations de balisage

Incidents
collectés
37

Pour les patrouilleurs, 56 récits ont été
sélectionnés. Les incidents de trafic sont
largement majoritaires dans les situations
évoquées reflétant l’activité principale des
patrouilleurs (43 incidents sur 56, soit plus de ¾
des situations abordées). 8 incidents
concernent des balisages ou fermetures de
tunnel programmées, 2 des protections
réalisées pour des techniciens de maintenance
internes d’entreprises extérieures, 2 sont liés
aux opérations d’entretien des tunnels et 1
incident revêt un caractère exceptionnel (un
hold-up).
Les incidents les plus courants de
l’exploitation, accidents matériels et pannes,
sans complexité de gestion apparente,
représentent ensemble près de la moitié (46%)
des évènements de trafic évoqués par les
patrouilleurs. Les incidents lors des balisages
mettent en relief des défauts de préparations,
des changements de prescription, des conditions
de pose dangereuse ou des incidents avec des
usagers. Comme pour les superviseurs PC, les
incidents identifiés comme critiques par les
patrouilleurs concernent en majorité des
incidents qui se déroulent pendant les

56
93

Tableau 1. Nombre d’entretiens réalisés et
d’incidents collectés
Nous n’avons pas retenu dans notre
échantillon d’incidents les récits incomplets ou
trop généraux. Les données qui ont été
collectées à travers ces entretiens ont été traitées
selon 2 axes d’analyse : les types d’incidents
critiques identifiés en fonction du métier et la
façon dont les professionnels mobilisent le
collectif au niveau métier et en inter-métiers.
RESULTATS
Des représentations des
critiques liées aux métiers

incidents

Pour le PC : des incidents « significatifs » et liés
à l’exploitation
Les incidents critiques décrits par les 8
superviseurs du PC peuvent être regroupés dans
quatre catégories : -les incidents liés au trafic
(22 sur 37), -les incidents liés à des
interventions de maintenance et de travaux (7
sur 37), -les incidents qui émergent dans des
1

Incendie, accident corporel, accident mortel et les
évènements générant une fermeture de tunnel
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opérations d’exploitation courantes, qui ne
sont pas « significatifs » au sens de la
réglementation (36/56).
Ainsi, le caractère critique d’une situation, du
point de vue des professionnels de
l’exploitation, n’est pas relié à la définition des
évènements majeurs de l’exploitation tels que
définis dans la réglementation et utilisé dans le
REX. Il intervient le plus souvent lors des
opérations d’exploitation courante réalisées
quasi-quotidiennement et dépend de la
dynamique de la situation, de son
imprévisibilité et parfois du comportement des
usagers.

Les patrouilleurs expérimentés, aux, détectent
les signaux précurseurs d’incident tels qu’une
personne malade (incident n°7) ou des signaux
de danger (incident n°42, 51, 54). Cela leur
permet de mettre en place des modes
opératoires adaptés pour faire face à la situation
: donner les « bonnes » informations au PC,
demander les secours à temps, prendre en
charge les personnes, mettre en œuvre les
protections nécessaires face au danger. Dans
plus de la moitié des récits d’incidents (29 sur
56) des patrouilleurs, les situations sont
maîtrisées
grâce
aux
stratégies
d’anticipation des situations de danger ou
d’adaptation face au danger qu’ils mettent en
œuvre. Parmi les stratégies d’anticipation
décrites par les patrouilleurs, qui ont eu des
conséquences positives sur la maîtrise de la
situation, on peut citer comme exemples : partir avec deux véhicules sur une panne parce
qu’ils ont vu de la fumée sur la vidéo au PC,
alors que la règle est d’intervenir avec un seul
véhicule (incident 2), ou identifier en amont
qu’un plan de balisage n’est pas conforme dans
une configuration géographique spécifique
(incident 53) et refuser de le mettre en place tel
que prescrit.
Les patrouilleurs contrôlent le danger grâce à
ces différentes stratégies d’anticipation,
d’adaptation des moyens et parfois
d’ajustement des règles. Les ajustements de
règle qui sont décrits dans les récits des
patrouilleurs, pour faciliter, accélérer un
processus de gestion d’évènement ou aider
l’évacuation des usagers, se font en concertation
avec les superviseurs du PC et le cadre
représentant la direction. Ils constituent des
atouts pour la maîtrise de la sécurité.

Des rôles spécifiques de chaque métier
dans la gestion de la sécurité

Les superviseurs de PC : un rôle clé pour
détecter les incidents
En grande majorité, les incidents décrits par
les superviseurs de PC (31 incidents sur 37)
révèlent la part importante du travail des
superviseurs consacrée à la détection et à la
gestion des incidents pour éviter une dérive,
notamment en ce qui concerne les évènements
de trafic générés par les usagers. La mise en
place de mesures d’exploitation visant à mettre
en sécurité et protéger les usagers et les
intervenants, notamment, occupe une place
importante dans la gestion de la sécurité pour
les superviseurs de PC. Leur rôle est alors de
signaler l’évènement, d’informer les services de
secours et les médias, de réguler le trafic et de
réduire la gêne au maximum en assurant un
retour rapide à la normale. Le rôle des
superviseurs dans la gestion de la sécurité
apparaît ainsi centré sur la détection et
l’identification des évènements et sur la mise
en œuvre des stratégies de protection du
danger.
Les patrouilleurs ont des stratégies
d’anticipation et de régulation pour faire face
aux dangers
Les récits des patrouilleurs témoignent de
difficultés à évaluer les risques (9 cas)
notamment lors de la gestion d’incidents
ordinaires comme la gestion des évacuations de
véhicules lors de pannes. Certains décrivent des
modes opératoires générant des risques pour
eux ou les usagers, qui sont mis en œuvre de
façon occasionnelle (par exemple, traverser les
voies en poussant un véhicule pour l’évacuer).
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Les usagers sources de perturbations
pour les exploitants

Lorsqu’ils évoquent les incidents critiques
qu’ils ont rencontrés, les patrouilleurs et les
superviseurs du PC mettent souvent en cause les
usagers. Les usagers apparaissent comme des
« perturbateurs » dans la gestion des incidents.
Ils sont impliqués dans 57% des incidents
définis comme critiques par les patrouilleurs.
Les patrouilleurs décrivent des comportements
inadaptés, dangereux ou agressifs dans 36% des
incidents. Et dans 7% des récits, leurs
comportements mettent en danger les
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patrouilleurs. Dans 12,5% des incidents, des
usagers sont impliqués comme victimes blessés.

étroitement lié aux risques concrets encourus
par les patrouilleurs sur la route. Les
superviseurs sont à la fois témoins et
responsables indirectement de la sécurité des
patrouilleurs et des intervenants de terrain. Ils
sont donc obligatoirement concernés par les
incidents qu’ils rencontrent, ce qui les conduit à
s’exprimer au nom du collectif d’exploitation
transverse (incidents 2, 28, 16, 19) et à intégrer
les patrouilleurs dans leur activité.

L’activité collective support de l’activité
individuelle

La dimension collective est évoquée très
fréquemment par les superviseurs et les
patrouilleurs dans leurs récits. Nous avons
analysé le travail collectif et le recours au
collectif dans les récits au travers de 2 niveaux
d’interaction : Le métier et le niveau transverse
inter-métiers, la coordination horizontale entre
PC et patrouilleurs. Ces deux métiers sont
fortement interdépendants. Pour gérer les
incidents critiques, des formes de travail
collectif sont plus ou moins privilégiées selon le
métier. Les superviseurs du PC font
majoritairement référence à la collaboration
avec les patrouilleurs. Ceux-ci prennent appui
sur leur équipe en premier lieu et en second lieu
sur le superviseur du PC.

Le superviseur a parfois une fonction
d’« appui
émotionnel »
pour
les
patrouilleurs : ce rôle apparaît dans la gestion
des accidents corporels et mortels, en ce qui
concerne l’impact émotionnel de la gestion de
ces évènements sur les patrouilleurs. Le
superviseur au PC étant à distance de l’incident,
il a un rapport indirect et distant à la dimension
émotionnelle des évènements de trafics. Cela lui
permet de pouvoir soutenir les patrouilleurs qui
eux sont touchés directement. Les superviseurs
évoquent dans plusieurs récits comment ils ont
apporté leur écoute aux patrouilleurs à la suite
d’évènements marquants. Ils parlent aussi du
stress de ne pas être sûrs que les patrouilleurs
seront aptes à faire face en cas d’un nouvel
incident pendant le poste. Ceci est d’autant plus
stressant, si l’incident relaté se déroule la nuit et
qu’il n’y a pas d’autres collègues pour venir en
renfort.

Les superviseurs du PC intègrent les
patrouilleurs dans leur activité
Au PC, le superviseur étant seul en poste, le
collectif métier est peu évoqué. Par contre, la
collaboration avec les patrouilleurs est
largement présente dans les récits des
superviseurs, sous différentes formes. Le
superviseur est un support « à distance » des
patrouilleurs. Le superviseur définit comme
critiques des incidents dont les principaux
protagonistes sont en réalité les patrouilleurs.
Il intervient lui-même de façon spontanée
comme un support pour aider l’activité des
patrouilleurs en difficultés, de façon explicite
(appel des CRS) ou implicite (surveillance de la
situation, « mise à disposition »). C’est le cas
lors des incidents de véhicules arrêtés ou de
piétons-cyclistes circulant en tunnel où la
relation à l’usager est critique. Les superviseurs
de PC surveillent aussi la zone où travaillent les
patrouilleurs lorsqu’ils sont sur le terrain pour
les protéger à distance :
Superviseur3 : « On surveille la zone, si par
malheur il y a un suraccident ou un usager qui
percute un patrouilleur, le patrouilleur il pourra
peut-être pas donner l’alarme, donc il faut que
nous on surveille pour pouvoir donner l’alarme. »

Le superviseur du PC s’appuie aussi sur le
diagnostic des patrouilleurs. Par exemple, lors
d’un évènement « dégagement de fumée », un
superviseur explique comment il s’appuie sur
l’analyse d’un patrouilleur pour prendre des
décisions d’action.
Incident 24. Superviseur-remplaçant2 « si lui il
te dit : « non c’est trop opaque », tu ne rouvres
pas, tu rouvres pas. Par contre si il te dit : « non
là c’est une fumée légère », là tu réouvres. Si pas
de véhicule arrêté, tu peux ouvrir la barrière et
demander aux [patrouilleurs] de s’approcher de
la fumée. Si il y a un véhicule incendié, tu laisses
le [patrouilleur] à la barrière ».

L’activité des superviseurs du PC est
étroitement liée à l’activité des patrouilleurs,
Leurs récits des incidents critiques font émerger
une interdépendance forte entre les deux
métiers, une complémentarité et une
responsabilité partagée dans la gestion de la
sécurité. Nous allons voir qu’elles sont aussi
présentes dans les récits des patrouilleurs, mais

Dans leurs récits, ils décrivent le travail et les
actions des patrouilleurs, parfois plus que
leur propre travail. Le caractère critique des
incidents pour les superviseurs semble
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accident corporel particulièrement sanglant, il
prend en charge seul le traitement de l’évènement,
l’interaction avec les services de secours et le
nettoyage de la chaussée ; et il envoie son
collègue s’occuper du balisage dans un périmètre
éloigné de l’accident.

à un degré moindre, la référence première du
patrouilleur face aux incidents critiques étant
son équipe.
Les patrouilleurs s’appuient sur leur équipe
avec le relais du PC
La dimension collective est présente dans 65%
(36/56 récits, cf. tableau1) des récits des
patrouilleurs. L’intervention de leur équipe est
présente dans 37% des incidents critiques
relatés et en majorité elle constitue un réel
support dans le travail. Les patrouilleurs
décrivent dans leurs récits la coopération entre
eux pour gérer les incidents. La situation la plus
représentative de cette coopération concerne la
gestion d’un incendie déclenché en tunnel à la
suite d’une panne.

Les patrouilleurs cultivent des formes de
vigilance collective et de soutien mutuel.
L’équipe sert soit à réguler la situation
critique dans sa dynamique, soit à anticiper
les difficultés qui peuvent survenir dans les
interventions sur le terrain et même à protéger
les collègues, si nécessaire.
Recours au collectif :
-équipe métier
-inter-métiers
Pas recours au coll.

Incident 2. Patrouilleur-responsable4 : Un
patrouilleur est au PC avec le patrouilleurresponsable au moment où un véhicule arrêté est
détecté par le système de Détection Automatique
d’Incident (DAI). Sur les écrans vidéo, ils voient
le véhicule arrêté dégageant un peu de fumée,
laissant présager une panne moteur. Le véhicule
étant en tunnel, ils décident de partir à deux
patrouilleurs alors que la règle officielle est
d’intervenir seul pour une panne en tunnel. Une
fois sur place, ils voient des flammes s’échapper
du capot du véhicule. Ils courent chercher les
extincteurs et parviennent à éteindre le feu.

Pat.
36/56
21
12
20/56

Total
79/93
32
45
32/93

Tableau 2 : Le recours au collectif aux niveaux
métier et inter-métiers en fonction du métier

La coordination horizontale avec le PC est
aussi présente dans plus d’un tiers des récits des
patrouilleurs (37,5%), plus ou moins
directement. Dans près de la moitié des
situations de collaboration patrouilleurs–
superviseur, celle-ci est vécue comme positive.
Toutefois elle est décrite à minima par les
patrouilleurs : ils demandent le plus souvent au
superviseur d’appeler les secours en cas de
difficulté ou de valider leur proposition
d’action. Un patrouilleur met en avant les
fonctions de surveillance à distance et de
protection que peut remplir le superviseur du
PC.

Les patrouilleurs se sont basés sur leur
connaissance des évènements passés et leur
expérience commune pour définir leur stratégie
d’action sur un mode différent de la
prescription. Un autre type de situation de
coopération est développé par plusieurs
patrouilleurs : ce sont les situations de
régulation émotionnelle, où un patrouilleur
prend en charge une situation difficile pour
soulager un de ses collègues. Cela arrive par
exemple face à une situation d’accident
corporel ou mortel impressionnante, lorsqu’un
patrouilleur sait ou perçoit que son collègue ne
va pas faire face à la vue du sang ou des
blessures d’une personne. Les patrouilleurs en
équipe fixe, ayant une expérience partagée de
situations éprouvantes émotionnellement,
savent anticiper ou interpréter les réactions de
leurs collègues. Ils développent des stratégies
d’attention et de protection mutuelles.

Incident 41. Patrouilleur1 : il raconte que lors de
la gestion de cet incident, un contre-sens, le
superviseur a informé le patrouilleur du
comportement particulièrement dangereux de la
personne en infraction : elle a explosé une
barrière de tunnel et forcé les usagers en sens
normal à s’arrêter pour la laisser passer. Il a
ensuite alerté le patrouilleur lorsqu’il arrive à
proximité du véhicule en infraction : « il n’y a
plus rien entre elle et toi, fais attention. ».

Les patrouilleurs témoignent qu’ils font
parfois des propositions de régulation au
superviseur pour la gestion des situations
complexes. Dans deux situation par exemple, ils
proposent des solutions en dehors des règles
officielles pour faire face à des situations « de
blocage » du trafic et de danger.

Incident 47. Patrouilleur2 : voyant que son jeune
collègue ne peut dominer ses émotions face à un
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Le travail collectif au cœur de la gestion des
incidents critiques
Le collectif est support dans la gestion des
incidents courants comme des évènements
majeurs. Les superviseurs du PC s’appuient sur
le collectif inter-métiers pour le travail au
quotidien, et en premier lieu sur les
patrouilleurs, dont ils intègrent totalement
l’activité, au point de décrire comme critiques
des incidents qui concernent en premier lieu les
patrouilleurs. Les patrouilleurs se centrent sur
leur équipe pour la plupart des interventions et
s’appuient sur le PC pour les incidents plus
complexes. Pour tous, le recours aux collectifs
– métier ou inter-métiers – constitue une
ressource pour l’action et la sécurité.

Incident . Patrouilleur1 : Dans une situation de
début d’incendie en tunnel, les usagers présents
dans le tunnel n’ont pas le comportement adéquat
consistant à évacuer le tunnel. Ils sont donc en
danger. Ayant évaluer le risque pour lui
d’intervenir, le patrouilleur posté à l’entrée du
tunnel propose au superviseur d’entrer dans le
tunnel pour guider l’évacuation, alors que les
procédures lui interdisent de rentrer dans un
tunnel dès lors qu’un incendie est avéré. Etant
donné les circonstances le superviseur a accepté.
Le patrouilleur a ainsi pu faire évacuer une
dizaine de personnes avant l’arrivée des
pompiers.
Synthèse et discussion

Un spectre de situations plus large que le panel
institutionnel
Le spectre global des incidents abordés
comme critiques par les représentants des 2
métiers est plus large que celui des
classifications officielles et du REX. Il met en
lumière des dimensions de l’exploitation et du
travail qui sont cachées, évacuées des
procédures officielles, tels que les incidents
courants
d’exploitation :
incidents
de
supervision, de pannes de véhicules ou lors des
balisages, les cyclistes ou les piétons circulant
en tunnel L’échelle de complexité et de risques,
du point de vue de l’activité des professionnels
de l’exploitation, n’est pas calée sur l’échelle de
gravité des évènements pour les usagers ou
l’exploitation, qui place au sommet les
évènements
ayant
potentiellement
des
conséquences graves au niveau humain et
matériel, tels que les blessés, les morts, les
incendies, et ceux ayant des conséquences
importantes sur la gestion du trafic : générant
une fermeture de tunnel.
Une classe « émergente » : les incidents
d’exploitation
L’analyse des incidents critiques fait
apparaître une classe d’incidents importants en
nombre et en conséquences potentielles
jusqu’ici invisible. Nous les définissons comme
des incidents d’exploitation car ils interviennent
lors des opérations d’exploitation. Ils ne sont
pas visibles de l’extérieur, et parfois de
l’encadrement, et ils sont pourtant critiques aux
yeux des professionnels eux-mêmes.
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Résumé. Dans les industries à hauts risques, le fonctionnement de la maintenance des installations
repose en partie sur la capacité d’apprentissage des équipes de maintenance aux compétences
multiples qui font face en permanence à des aléas et parfois à des situations inédites. L’objectif de
cette communication est de construire un diagnostic des formes et conditions d’apprentissages
organisationnels dans une industrie à hauts risques, base de développement des capacités
d’apprentissage. Nous appuyant sur une étude comparative de l’organisation et du fonctionnement
de la maintenance sur deux sites industriels, nous montrerons que les parcours professionnels et la
formation des acteurs projet et métiers, le phasage temporel et l’organisation des projets de
maintenance, ainsi que les dispositifs réflexifs collectifs existants ont un impact sur les dynamiques
d’apprentissage. Nous pourrons ainsi discuter des pistes d’action envisageables à partir de ce
diagnostic.
Mots-clés : apprentissage, collectif, maintenance, industrie à risques

Improving learning dynamics in High-risk Industries maintenance projects
Abstract. In high-risk industries, the operation of plant maintenance is based in part on the learning
ability of multi-skilled maintenance teams who constantly face new situations and hazards. The
purpose of this communication is to build a diagnosis of the forms and conditions of organizational
learning in a high-risk industry that will serve as a basis for establishing courses of action to promote
their development. Based on a comparative study of the organization and operation of maintenance
on two industrial sites, we will show that structuring elements linked to professional paths and
training of project and business stakeholders, time phasing and organization of projects maintenance
and finally the collective reflexive mechanisms put in place have an impact on learning dynamics.
We will be able to discuss possible courses of action from this diagnosis.

Keywords: learning, collective, maintenance, risk industry.
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www.ergonomie-self.org

1

Page 232 -

SELF 2018

Brown et Duguid, 1999) qui se développent
spontanément dans les organisations, qui
fraient les processus d’apprentissage futurs. La
façon dont l’organisation favorise la
construction et le partage des apprentissages est
ainsi une question centrale.
Pour développer des apprentissages, les
individus et les collectifs doivent sortir de leurs
routines opératoires, inventer de nouvelles
façons de faire et les stabiliser (Edmondson,
2001). Les conditions dans lesquelles les
pratiques évoluent, le soutien et l’implication du
management sont des vecteurs essentiels pour
que les collectifs puissent évoluer et
transformer leurs routines de façon performante
et durable (Detchessahar, 2013).
L’objectif de cette étude est de construire un
diagnostic des formes et conditions
d’apprentissages dans l’organisation étudiée et
de proposer un dispositif structuré pour
favoriser leurs développements.

INTRODUCTION
Dans les industries à hauts risques, le
fonctionnement de la maintenance des
installations est un enjeu important du point de
vue de la production comme de la sécurité
industrielle et individuelle. Ce fonctionnement
repose en partie sur la capacité d’apprentissage
des équipes de maintenance aux compétences
multiples qui font face en permanence à des
aléas et parfois à des situations inédites. La
maintenance se déroule dans des conditions
souvent contraintes (accès, ambiance physique,
temporelles…), et dans des contextes
complexes de co-activité. Les métiers de
maintenance reposent sur des savoirs experts,
des compétences d’analyse et de diagnostic,
ainsi que des capacités d’adaptation et
d’improvisation ou de « bricolage » (LeviStrauss, 1962) qui se développent avec
l’expérience. Ils impliquent ainsi des
apprentissages continus au niveau individuel et
collectif : des apprentissages concernant les
savoirs et savoir-faire techniques qui doivent
sans cesse se renouveler et se développer dans
la pratique pour faire face aux aléas, mais aussi
et surtout concernant des savoirs et savoir-faire
socio-organisationnels, développés au sein des
collectifs qui intègrent des compétences liées à
la planification, la gestion des ressources, la
prise de décision dans l’urgence et en collectif,
l’anticipation, l’adaptation et la créativité. Ces
apprentissages socio-organisationnels sont
moins faciles à cerner et moins valorisés que les
apprentissages techniques qui fondent la
compétence métier, ils sont pourtant des leviers
de l’efficacité. Notre papier s’intéressera donc
en priorité à ces types de compétences et
d’apprentissage.
Par ailleurs, la façon dont ces apprentissages
sont mémorisés, capitalisés ou partagés pour
être exploitables dans le futur ou dans d’autres
sites industriels de la même entreprise est un
processus complexe difficile à maîtriser par les
entreprises. La littérature sur le retour
d’expérience (REX) montre bien les difficultés
de capitaliser la connaissance développée à un
moment donné dans une partie de l’organisation
et de garder la trace des leçons tirées d’un
évènement ou d’un incident (Dechy & Dien,
2007). Les connaissances ont tendance à
« coller » (stick) à leurs collectifs d’origine, et
ne passent pas facilement la frontière des
communautés de pratique (Von Hippel, 1994 ;
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CONTEXTE ET MÉTHODE
Cette étude est réalisée dans le cadre d’une
recherche post-doctorale dans une entreprise
composée de plusieurs sites de production, et
soumise à une forte réglementation. Les
opérations de maintenance sont organisées en
mode projet, avec un chef de projet pilotant
l’ensemble, appuyé par une équipe de pilotage
réunissant des compétences techniques diverses
: maintenance, sécurité des personnes et sécurité
industrielle, radio protection, logistique,
conduite de l’installation. Cette équipe est en
interface avec les métiers de la conduite de
l’installation et de la maintenance y compris des
prestataires qui réalisent les interventions. La
production est arrêtée 30 à 95 jours en moyenne
selon le volume d’activités à réaliser. Les cycles
de maintenance sur une installation se
renouvellent tous les 12 à 18 mois. Les
opérations réalisées sont en grande partie
connues et planifiées à l’avance mais il demeure
toujours une part d’inconnu liée aux aléas
potentiels et à de nouvelles activités, ou à
l’évolution réglementaire. De nombreux
métiers et sous-traitants – plusieurs milliers de
personnes sur le site- doivent se coordonner
pour dérouler le planning et gérer la co-activité.
Notre étude porte sur deux sites de production
aux
caractéristiques
techniques
et
organisationnelles différentes. Le premier site,
de taille moyenne, dispose d’une équipe dédiée
2
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à la préparation et la réalisation d’une campagne
de maintenance annuelle, de plus ou moins
longue durée (il s’y ajoute parfois des
opérations de modernisation des installations).
Dans le deuxième site, de plus grande taille,
plusieurs équipes travaillent en parallèle à la
préparation et la réalisation de plusieurs arrêts
de production pour maintenance par an, qui sont
d’ampleur et de durée variables.
Notre étude se concentre sur les acteurs de
pilotage d’un projet d’arrêt pour maintenance.
La problématique d’apprentissage des acteurs
intervenants sur le terrain (internes à
l’entreprise ou prestataires) est identifiée et ne
doit pas être négligée mais est hors du périmètre
de cette étude.

d’ingénierie qui sont chargés de piloter la
résolution des aléas.
Les acteurs métiers doivent développer une
expertise technique, particulièrement ceux qui
préparent les dossiers et s’appuient sur des
réseaux de pairs pour partager des
connaissances, rechercher des solutions, des
idées ou trouver du REX.
Des parcours déterminant les réseaux et les outils
de recherche utilisés

Le parcours des acteurs projets est très
structurant des stratégies de recherche de
connaissance, des réseaux mobilisés et des
outils (SI) utilisés. Chaque acteur met en place
une stratégie très personnelle et va puiser des
connaissances auprès d’acteurs et dans les SI
spécifiques qu’il a développé dans ses postes
précédents. Par ailleurs, le parcours conditionne
aussi la façon dont les acteurs vont apporter du
soutien au reste de l’équipe parfois en
développant des outils utiles au collectif. La
composition des équipes projet va fortement
influencer la capacité de réponse d’une équipe
car elle va plus ou moins permettre d’avoir un
panel de compétences, de réseaux, d’outils et
d’approches complémentaires larges.

Recueil et traitement des données
La méthodologie de cette étude a été définie
sur la base d’un état de l’art des conditions et
des processus d’apprentissage au travail, et de
l’apprentissage organisationnel dans le contexte
de la maintenance et des projets.
Nous avons réalisé des observations du
fonctionnement des arrêts pour maintenance
(11 jours d’observation, 50 réunions)
complétées par 20 entretiens individuels avec
différentes catégories d’acteurs sur les deux
sites.
L’analyse est en cours et sera complétée par
l’étude d’un troisième site.

Un compagnonnage des novices pas toujours
réalisable

Si les ressources et la temporalité le
permettent, les novices sont intégrés dans une
équipe en charge d’un projet, en doublon d’un
acteur référent. Cette position leur permet
d’apprendre progressivement les éléments
formels (très contraignants) et les modes
d’interaction. Dans les situations plus
contraintes, ils apprennent sur le tas « sans
filet » en prenant un poste de référent. Dans ces
situations, ils s’appuient sur leurs homologues,
lorsqu’ils sont disponibles, ou sur des collègues
d’autres spécialités qui leur apportent du
soutien
ponctuellement
en
termes
méthodologique et pratique. De l’avis des
acteurs, ces situations d’immersion directes ont
un coût certain sur le plan du stress et une
qualité moindre dans la transmission des
compétences et des pratiques de la fonction
qu’ils occupent.

RÉSULTATS
L’étude étant en cours, le diagnostic n’est donc
pas définitif et pourra être étoffé ou revu après
l’analyse du troisième site.
Les trajectoires professionnelles
orientent les apprentissages
Un rapport à la connaissance très différent selon
le type d’acteurs : projet ou métier

Les acteurs projets sont des coordinateurs et
des planificateurs. Ils ont l’habitude de déléguer
et ne s’occupent que rarement d’aller chercher
de la connaissance technique directement, sauf
cas complexe où les acteurs métiers et
l’ingénierie ne trouvent pas de solutions. Dans
ce cas, ils peuvent contacter directement les
experts locaux ou nationaux. Mais la plupart du
temps, ils chargent d’autres acteurs ou attendent
les connaissances développées par les autres,
experts métiers, responsables du Retour
d’EXpérience (REX) ou des responsables
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L’organisation formelle contraint les
interactions et l’apprentissage collectif

causes profondes dans l’organisation qui
conduisent à la répétition d’incidents.

Des phases d’interaction et d’analyse réflexives
souvent écourtées

L’anticipation des interdépendances se heurte à
l’incertitude du futur

Un projet d’arrêt de production pour
maintenance se déroule en trois phases. La
première phrase est la préparation des chantiers
à réaliser et de leur enchainement, qui doit
respecter des règles strictes de séquencement,
lequel est porté dans un planning. La seconde
phase est la période de réalisation des chantiers
sur la base du planning subissant souvent de
nombreuses évolutions plus ou moins
importantes en raison des aléas qui surviennent.
Et enfin la dernière phase de REX, devrait
permettre de prévenir des aléas dans les futurs
cycles de maintenance et d’améliorer les
pratiques.
La phase d’anticipation des interfaces entre
chantiers ou métiers, en fin de préparation, ainsi
que la phase de REX sont très souvent
écourtées du fait des contraintes de temps et
d’enchainement
prévu
des
arrêts.
L’organisation formelle des projets visant à
planifier de façon détaillée les opérations de
chaque métier avant de traiter les interfaces
entre métiers et entre chantiers implique que
tout retard de préparation va impacter la
possibilité de gérer ces interfaces. La date de
démarrage des périodes de réalisation ne peut en
effet pas être reculée en raison d’un calendrier
pluriannuel serré. De même, la phase de REX,
qui est l’occasion de faire une analyse collective
des dysfonctionnements de l’arrêt, est très
souvent réduite du fait des retards pris sur
l’arrêt, afin de ne pas empiéter sur la phase de
préparation des périodes de maintenance
suivantes. Nous avons ainsi observé qu’elle se
résume souvent à une rencontre d’une demijournée ou d’une journée, chaque métier
présentant les points saillants de son REX sur
des aspects techniques et l’équipe projet
présentant les points principaux dans
l’organisation de la coordination ou la
planification qu’elle souhaite améliorer. Même
si parfois ces points permettent d’aborder des
questions transverses aux différents acteurs, les
temps d’analyse collective sont très réduits.
L’objectif de ces sessions n’est pas de creuser
les dysfonctionnements collectifs, ni de faire le
point sur l’impact de la stratégie ou du contenu
de la préparation sur le déroulement de l’arrêt et
ses aléas. Elles n’abordent pas non plus les
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La gestion des interdépendances entre
chantiers, notamment concernant les ressources
logistiques en outillages et le partage des
espaces, est classiquement traitée de façon
tardive dans la phase de préparation et même
parfois alors que la campagne de maintenance a
déjà commencé, peu avant le démarrage du
chantier. Par exemple, lorsque le lissage des
activités n’est pas achevé en phase de
préparation, il peut arriver que le planning
affiche, pour une journée, beaucoup plus
d’activités qu’il ne sera réellement possible de
réaliser au regard des ressources disponibles ce
jour. Certaines devront donc être repoussées.
Dans ce cas, le planning élaboré est peu crédible
pour les acteurs impliqués ce qui dessert la
confiance générale accordée au planning.
Il arrive que les interdépendances soient
gérées directement sur le chantier. Cela
provoque des désorganisations du côté de la
logistique qui ne peut pas toujours anticiper les
besoins en matériel ou ressources humaines de
façon adéquate. Mais cela génère aussi des
désorganisations sur les chantiers, lorsque
certains matériels ne sont pas disponibles ou
que plusieurs chantiers doivent se dérouler en
même temps, alors que les contraintes
techniques ou spatiales ne le permettent pas.
Notre analyse montre que ces défauts
d’anticipation sont liés à des routines de
fonctionnement (on a l’habitude que la
logistique s’adapte aux besoins des chantiers en
temps réels, et pas l’inverse) et aussi au coût
cognitif que représente l’anticipation pour les
acteurs. Faire des analyses détaillées des
informations données par le projet, les projeter
dans son propre planning et celui des soustraitants qui interviendront sur les chantiers,
communiquer avec l’ensemble des acteurs
impliqués génèrent une charge de travail
importante pour les acteurs métiers qui ont déjà
beaucoup de choses à gérer dans leur spécialité
et sont pris aussi par les opérations de
maintenance en cours.
Nous avons observé une situation où les acteurs
de pilotage du projet ont bien anticipé des
contraintes de coupures électriques qui allaient
impacter les chantiers sur une période définie. Un
outil spécifique (un tableau récapitulatif) a été
4
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Des dispositifs favorisant l’apprentissage
et l’anticipation des interdépendances

construit en phase de préparation, pour aider les
métiers à anticiper ces contraintes sur leurs
chantiers. Cependant, les acteurs métiers ne se
sont pas saisis de l’outil proposé, notamment
parce que cela leur demandait de prendre le
temps d’analyser le tableau général transmis,
pour en extraire les éléments pertinents afin
d’évaluer l’impact spécifique des coupures sur les
chantiers qui les concernent (ce temps a un coût
important à l’échelle des responsables métiers).
Ce manque d’anticipation a eu pour conséquence
de nombreux dysfonctionnements sur les
chantiers, car les coupures de tableau électrique
impactaient notamment un monte-charge
nécessaire pour installer e des chantiers ainsi
qu’une grande partie des éclairages dans des
zones confinées.
La gestion des interdépendances pose la
question des moyens et dispositifs qui
permettent aux acteurs d’anticiper les
interdépendances en phase amont, alors que
chacun est préoccupé par ses propres tâches et
happé par les opérations en cours en temps réel.
Cela pose aussi la question du rapport
coûts/bénéfices pour les acteurs d’entrer dans
ces processus d’anticipation complexes, et aussi
des moyens d’incitation potentiels pour les
amener à le faire. Tous savent que le planning
va évoluer, parfois radicalement, entre
aujourd’hui en préparation et le jour où seront
réellement réalisés les chantiers. Les
interdépendances envisagées aujourd’hui seront
peut-être obsolètes le jour du chantier. Le
sentiment des acteurs de « faire du travail pour
rien » influence « l’intérêt et l’effort » qu’ils
accordent à ce type d’anticipation. D’autant
plus que l’action en temps réel est naturellement
privilégiée à l’action pour un futur incertain. Et
les acteurs métiers savent d’expérience qu’en
phase de réalisation les coordinations qui
n’auront pas ou mal été anticipées seront
nécessairement gérées (Tillement et Gentil,
2016), grâce aux « aux réorganisations,
arrangements et compromis opérés dans les
cours d’action, en fonction de la réalité des
situations dans lesquelles les travailleurs se
retrouvent » (opus cité, p.119).
Les routines de fonctionnement instaurées de
longues dates ont un impact important sur les
modes d’interaction entre les acteurs et les
dynamiques d’apprentissage.
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Une démarche collective structurée d’anticipation
des aléas en phase préparation

Une démarche a été mise en place afin dans un
premier temps d’anticiper collectivement les
aléas potentiels en phase de préparation, de
définir ensuite des parades et des scénarios
alternatifs, afin de prévoir les ressources
nécessaires pour leur mise en œuvre. Le
principe de la démarche consiste à réfléchir et
évaluer collectivement, en partant de
l’expérience des métiers, les aléas potentiels
pouvant survenir pendant l’arrêt et les risques
qui y sont liés. Ensuite les managers choisissent
les pilotes de la démarche aléa parmi les
responsables d’ingénierie locaux, en fonction
du type d’aléa et des compétences des
ingénieurs. Le pilote devra organiser les
réunions aléas avec les acteurs pertinents, en
général des acteurs projets, métiers et conduite,
afin d’envisager les différents scénarios d’aléas
et de définir quelle(s) stratégie(s) construire
pour les gérer en cas de survenue. Cette
démarche a plusieurs qualités, en permettant
aux acteurs de :
-se préparer aux aléas qui peuvent survenir, et
notamment ceux qu’ils n’ont encore jamais
rencontré,
-se rencontrer sur des problèmes concrets, de
façon transverse et donc de mieux se connaître,
comprendre les autres raisonnements et
contraintes et développer de la confiance,
essentielle en cas de réel aléa,
-développer leurs connaissances sur les
problèmes potentiels et les solutions possibles
pour les régler en bénéficiant des connaissances
des autres métiers et de l’ingénierie.
Le pilotage par un ingénieur non impliqué
dans le déroulement global du projet, constitue
un élément intéressant dans la démarche, car les
observations montrent que le pilote ingénieur,
en recul, peut développer une démarche de
résolution de problème et de recherche de
solutions à la fois très structurée et ouverte
grâce au fait qu’il n’est pas sous la pression du
projet, contrairement aux acteurs projet. Sur le
second site de production étudié, les pilotes
d’aléas sont des membres de l’équipe projet, et
les démarches sont moins approfondies. Par
ailleurs, le pilotage par un ingénieur permet de
sensibiliser les ingénieurs aux opérations de
maintenance et ainsi de développer une
5
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DISCUSSION ET CONCLUSION
Les résultats provisoires de notre étude
mettent en avant des leviers importants des
processus d’apprentissage collectifs et
organisationnels :
-Le travail sur les parcours, la gestion
prévisionnelle des emplois (GPEC) et la
composition des équipes projets et métiers, afin
d’anticiper au mieux les compétences à réunir
dans une équipe projet donnée, en visant la
diversité
des
profils,
favorisant
les
apprentissages croisés. L’anticipation de la
GPEC permet de mieux maîtriser et organiser
les modes d’intégration et de transmission des
compétences entre acteurs projets, basés sur les
principes du compagnonnage.

meilleure compréhension mutuelle entre
ingénierie et acteurs projet contribuant à
l’amélioration du travail collectif dans et audelà du projet.
Des simulations de projet au service du collectif et
des apprentissages socio-organisationnels

Des sessions de simulation de situations
typiques de gestion des opérations de
maintenance sont organisées par les services
centraux de l’entreprise. Des scénarios sont
construits sur la base de situations réelles.
Validés par le site, ils sont ensuite joués en
collectif, par l’équipe projet et des acteurs
métiers et sont suivis d’un débriefing collectif.
Ces sessions de simulation soutiennent le travail
collectif du projet comme des métiers. Elles
constituent un espace unique de confrontation
des expériences en dehors du temps réel avec
une démarche réflexive construite qui favorise
l’élaboration de la confiance et la construction
de collectifs.
Ces dispositifs de mise en situation après avoir
rencontrés un certain scepticisme de la part des
acteurs, se sont généralisés dans tous les sites de
production à la demande des acteurs euxmêmes qui voient-là l’occasion d’un espace de
discussion sur le travail et d’apprentissage
collectif efficace. Malgré la contrainte de temps
qu’ils représentent (les sessions durent en
général une journée) et qui étaient la cause
principale de leur scepticisme, il semble que les
bénéfices qu’ils en retirent compensent la
contrainte. Les gains potentiels en termes de
qualité de la préparation collective peuvent
aussi se traduire en gain de temps.

-La réflexion sur l’organisation temporelle
des projets de maintenance qui génère en ellemême une tendance à la dévalorisation et au
sacrifice des phases du projet les plus centrées
sur les interfaces et l’analyse réflexive. Cela
conduit à se demander quelles formes
d’organisation et quels dispositifs permettraient
d’anticiper les interdépendances le plus en
amont possible dans la préparation, sur un mode
d’ingénierie concourante développée dans les
projets de conception, notamment automobiles.
Moisdon et Weill (1992) ont développé en 1995
chez Renault des dispositifs qui amènent les
acteurs à travailler les interdépendances dès les
phases amont des projets, qui portent beaucoup
d’incertitudes. Kellogg, Orlikowski et Yates
(2006) ont aussi mis en œuvre des formes
d’organisation qui facilitent les interactions et
les apprentissages croisés dans une structure
projet. Ils en montrent les intérêts et aussi les
limites, constituant une source d’inspiration. Il
s’agit aussi de réfléchir à une organisation de
REX plus intégré au déroulement des projets de
maintenance et pas seulement en fin de
processus, alors que les acteurs ne sont plus
autant disponibles et que les contraintes
d’enchainements empêchent de prendre le
temps de l’analyse réflexive.

Des moments de convivialité programmés

Le responsable de l’équipe projet organise
plusieurs moments de rencontre conviviaux à
des étapes clés de bouclage de la préparation
puis de la réalisation de la campagne afin de
stimuler les échanges entre les acteurs, une
émulation collective, et aussi un sentiment de
reconnaissance de la hiérarchie du travail
réalisé et de l’engagement de chacun. Ces
moments informels facilitent la connaissance
mutuelle des acteurs, nombreux et différents sur
chaque projet, et participent de la construction
de la confiance entre eux et du développement
d’une identité de projet et d’un sentiment
d’appartenance.

www.ergonomie-self.org

-Enfin, le développement des espaces réflexifs
déjà mobilisés dans certains sites, en phase de
préparation et de réalisation de la maintenance,
constitue un axe de réflexion et d’action
prometteur pour développer le savoir agir
ensemble, les compétences collectives et
individuelles, la confiance. Le développement
de ces espaces vise plusieurs objectifs : -créer
6
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un cadre expérimental qui facilite le dialogue et
la construction collective, en permettant aux
acteurs de se mettre à distance des contraintes
du quotidien et d’effacer temporairement les
cloisonnements inhérents à l’organisation, liés
aux statuts et aux positions sociales (Globokar,
2004) ; -préparer les équipes à travailler
ensemble de façon transverse et à prendre en
compte les problèmes liés aux interdépendances
dès l’amont des projets (Moisdon & Weill,
1992 ; 1998) ; -aborder les problèmes du travail
au quotidien de façon structurée avec les acteurs
concernés issus des équipes de maintenance, du
management, mais aussi les prestataires, pour
aboutir à des prises de décisions concrètes et des
solutions pérennes (Detchessahar et al, 2017).
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Les pièges de la participation : exemple
d’un projet de construction d’un EHPAD1
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Résumé. L’objet de cette communication est de discuter des effets de la participation, à partir
d’une intervention ergonomique d’accompagnement à la construction d’un EHPAD, menée par
trois ergonomes. Ce retour d’expérience nous permet de mettre en avant les effets à la fois
positifs, mais également négatifs, pouvant apparaitre lors de la conduite d’un projet. Nous
montrerons comment cette participation est à penser dans un contexte particulier, en fonction
de conditions à prévoir pour sa mise en place ; elle est également à l’initiative d’autres acteurs,
sans que les ergonomes y soient toujours intégrés. Bien plus, elle peut ouvrir un espace de débat
dans lequel des désaccords et mécontentements s’expriment. Or, une maîtrise d’ouvrage n’y est
pas forcément préparée, pensant que participation signifie bien souvent adhésion, satisfaction
d’être consulté. Qu’en est-il réellement ? Quels rôles peuvent jouer les ergonomes dans la
structuration et l’animation de ces différentes formes de participation ?
Mots-clés : Participation, projet architectural, accompagnement, pratiques des ergonomes

The pitfalls of participation : example of a project to build an EHPAD
Abstract. The purpose of this paper is to discuss the effects of participation, illustrated by an
ergonomic intervention on the construction of an EHPAD, conducted by three ergonomists.
This feedback allows us to highlight the effects, both positive and negative, that may appear
during the conduct of a project. We will show how participation is to think in a particular
context, according to conditions to think for its implementation; it is also to the initiative of
other actors, where the ergonomists aren’t always integrated. Moreover, it can open a space for
debate in which disagreements and discontent are expressed. However, management is not
necessarily prepared for this, thinking that participation often means satisfaction to be
consulted. What is it really? What roles can ergonomists play in the structuring and animation
of these different forms of participation?
Keywords: participation, architectural project, support, ergonomists’practices
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des désaccords, des mécontentements
s’expriment. Une maîtrise d’ouvrage n’y est
pas forcément préparée, pensant que
participation
signifie
adhésion
et
satisfaction d’être consulté. On retrouve ici
le rôle pédagogique des ergonomes auprès
de la maîtrise d’ouvrage (Dugué, Petit et
Daniellou, 2010). Avant de revenir plus
précisément sur les effets de la participation
en discussion de cette communication, il
importe de présenter au préalable le
contexte de l’intervention, puis la démarche
participative mise en place par les
ergonomes et par d’autres acteurs dans ce
projet.

INTRODUCTION
Les méthodes participatives, quelle qu’en
soit la forme, requestionnent en profondeur
le travail et surtout son organisation. De
nombreux auteurs soulignent l’intérêt et
l’efficacité des démarches participatives en
ergonomie (Woods and Buckle, 2006 ; Vink
and Kompier, 1997 ; Kuorinka, 1997 ;
Nagamachi, 1995 ; Liker et al., 1995 ;
Hagberg et al., 1995). Ces démarches
constituent un moyen de donner une place
aux salariés et au travail dans les
interventions et plus largement dans le
fonctionnement des entreprises. Elles
renvoient à la fois à des questions
d’efficacité de l’intervention, mais aussi à
ce que nous pourrions appeler une éthique
de la citoyenneté, la volonté d’associer les
travailleurs de tout niveau hiérarchique à la
détermination des éléments qui vont
conditionner leur vie au travail (Daniellou,
2009). Pour St-Vincent et al. (2000, p.4), la
démarche
d’ergonomie
participative
concerne « la mise en commun et la
confrontation
de savoirs
: ceux
d’ergonomes,
d’opérateurs
et
de
spécialistes techniques ». Nous pourrions
compléter cette définition en ajoutant des
acteurs comme les décideurs puisque la
participation
de
plusieurs
niveaux
hiérarchiques devient centrale pour
influencer un processus de conception.
Mais lorsque les ergonomes interviennent,
ils ne sont parfois pas les seuls à initier la
participation. Si l’on souhaite éviter certains
écueils, il leur revient alors de repérer qui
participe, à quoi, à partir de quels matériaux
et avec quels objectifs.
L’objet de cette communication est de
discuter des différents effets possibles de la
participation, à partir d’une intervention
ergonomique d’accompagnement à la
construction d’un EHPAD, menée par trois
ergonomes. Ce retour d’expérience nous
permet de mettre en avant que ces effets ne
sont pas que positifs. La participation ouvre
forcément un espace de débat dans lequel
2

CONTEXTE DE L’INTERVENTION ET
MISSIONS DES ERGONOMES
L’intervention concerne un projet de
construction d’un EHPAD en vue de
remplacer celui existant sur un autre site.
Son ouverture est prévue en 2020. Le projet
a commencé en 2016 et est donc en cours.
L’EHPAD actuel, construit en 1988,
compte 104 places d’hébergement, dont 4
en hébergement temporaire. Il est organisé
sur 5 niveaux. Le bâtiment ne répond plus
aux normes d’accessibilité, il souffre d’un
manque général de surface. 20 chambres
sont doubles, ce qui crée des tensions entre
les résidents et avec les familles. Ces
différentes caractéristiques du bâtiment
constituent des contraintes de vie et de
travail pour celles et ceux qui utilisent
l’EHPAD. En 2015, il y a eu 578 jours
d’arrêt pour accident du travail dans
l’établissement, contre 183 en 2014 et le
taux de gravité se situe entre 1,53 et 2,89
depuis 3 ans (moyenne nationale à 1,3).
Notre présence tout du long du projet,
jusqu’en 2020, est liée à une volonté
politique des élus de la ville de mener un
projet « phare » en termes de démarche
participative et de coopération de plusieurs
acteurs : architectes, direction et personnels
de l’EHPAD, direction du CCAS2 et
ergonomes. En appui, la CNRACL3 finance
la présence d’ergonomes afin de favoriser la
3
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prévention des risques professionnels en
amont de la conception ainsi que la
participation des personnels à la conception
du futur établissement4.
Avec un positionnement en assistance à
maîtrise d’ouvrage, qui constitue un
positionnement favorable pour influencer le
processus de conception (Martin, 2000),
nos missions portent sur l’apport d’une aide
technique
et
organisationnelle
à
l’élaboration des plans du futur
établissement, sur un accompagnement à la
conduite
du
changement
jusqu’au
déménagement et enfin à une capitalisation
et formalisation de la démarche en vue de
projets architecturaux futurs.

-

ORGANISER LA PARTICIPATION
D’UN ENSEMBLE D’ACTEURS : LE
RÔLE DES ERGONOMES

supervision et permet à un ensemble
d’acteurs essentiels (CNRACL, mairie
et CHSCT) de suivre l’avancée du
projet ;
un groupe projet composé des mêmes
représentants du CCAS et de la
direction et encadrement de l’EHPAD.
Ce groupe, en interaction directe avec
les architectes, permet de centraliser
les productions de plusieurs groupes de
travail, dont celui des ergonomes, de
façon à établir des repères de
conception utiles pour les architectes ;
enfin, des groupes de travail
(nommés GT dans la figure 1)
composés d’agents de l’actuel EHPAD
et de l’encadrement local. La
composition de ces groupes varie en
fonction des sujets traités. À
l’occasion, certains groupes de travail
réunissaient agents et encadrement.

La structuration du projet

La figure 1 présente la structuration du
projet.

Les
ergonomes,
transverses
à
l’ensemble de ces groupes, permettent
d’assurer une continuité et ainsi d’aider les
différents groupes à expliciter certains
points, à construire collectivement des
repères utiles, à structurer le projet et les
démarches participatives.

Comité de pilotage

GT Agents

Architectes

Ergonomes

Groupe projet

Cette structuration itérative du projet vise
à faciliter la construction progressive de
repères de conception, ceux-ci étant le fruit
du travail et de réflexions de plusieurs
acteurs (salariés, encadrants, maîtrise
d’ouvrage, etc.). Ainsi, sur la base d’une
première phase de diagnostic du travail réel,
il a été possible de mettre en discussion au
sein des groupes de travail les propositions
des architectes. Les résultats de ces
groupes étaient ensuite présentés au groupe
projet pour arbitrer et remonter aux
architectes les éléments à modifier.

GT
Encadrement

Figure 1 : structuration du projet

Trois niveaux de groupes ont été
constitués
- un comité de pilotage composé de
représentants de la CNRACL, du
CCAS, de la mairie, du CHSCT et de
la direction de l’EHPAD. Celui-ci a
principalement une mission de

Créer une dynamique entre acteurs

Cette structuration n’a toutefois pas été
définie ainsi dans un premier temps. Ainsi,

Précisons que la maîtrise d’ouvrage a fait le choix
de ne pas intégrer la participation des résidents et/ou
de leur représentant à la phase de conception
4
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architecturale. Celle-ci est toutefois prévue lors de
choix d’aménagement intérieur et pour préparer la
phase de déménagement.
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même si nous souhaitions dès le départ
mettre en place cette démarche itérative, il
nous a été nécessaire de construire une
dynamique collective où l’ensemble des
personnes apprennent à partager une
méthodologie de travail dans laquelle ces
formes de participations sont possibles
(Dugué, Petit et Daniellou, 2010).
Tout au long de l’intervention, plusieurs
ingrédients semblent essentiels pour
favoriser une démarche participative
pertinente. Bien que nous n’ayons pas
encore assez de recul sur ces éléments, en
voici au moins deux qui semblent
pertinents :
- ne pas impacter le fonctionnement de
l’EHPAD en mobilisant du personnel.
Ici, un renfort des personnels financé
par la CNRACL était possible,
permettant aux participants de savoir
que leurs collègues étaient aussi
nombreux que d’habitude ;
- une maîtrise d’ouvrage proche du
terrain, avec une connaissance du
fonctionnement réel des EHPAD. Ici,
nous pouvons citer un représentant du
CCAS qui était directeur d’un
EHPAD, une directrice locale qui était
ancienne infirmière-cadre, etc.

-

Plan 1
Catégories
Gestion du
lever des
résidents
Gestion des
repas
Surveillance
des résidents
dans les étages
Gestion des
morts
Accès
extérieurs et
flux
intérieurs/exté
rieurs
Circulations
verticales
Stockage des
chariots

Un exemple de production de la
démarche participative

Pour illustrer les apports possibles d’une
démarche participative telle que nous la
soutenons, nous présentons dans le tableau
1 un extrait d’une formalisation réalisée lors
de la phase concours. Issu d’une première
phase de diagnostic et de plusieurs groupes
de travail, ce tableau résume les avantages
et
inconvénients
de
propositions
architecturales
proposées
par
trois
architectes.
Ce tableau intègre ainsi :
- des éléments issus des observations,
entretiens,
formalisés
par
les
ergonomes à travers des Situations
d’Actions Caractéristiques (colonne
« Catégories ») ;
- des productions des groupes de travail
avec les salariés d’une part et
l’encadrement d’autre part, pour, sur la
www.ergonomie-self.org

base de ce premier diagnostic, affiner
la compréhension du travail réel et les
représentations qu’ils portent sur les
situations de travail et les questions à
traiter (définition des quatre colonnes
de la partie « plan 1 »)
des groupes de travail avec les salariés
et l’encadrement pour remplir ce
tableau (des « + » lorsqu’un plan
semble globalement favoriser une
situation d’action positive en termes
d’impacts sur la santé des salariés et
sur la qualité de vie des résidents, des
« - » lorsque ces éléments semblent
globalement négatifs et des « = »
lorsqu’il ne semble pas y avoir de
changement par rapport à l’existant)
Qualité
de vie du
résident

Condition
de travail

Aspect
collectif

Flux

-

+

-

-

=

+

=

+

-

-

=

=

+

+

=

+

=

=

=

-

-

-

=

-

=

-

=

-

Tableau 1 : extrait d'u tableau de synthèse permettant
d'identifier les avantages et inconvénients d'un plan concernant
plusieurs sujets

Par exemple, en ce qui concerne la
situation « gestion du lever des résidents »,
le plan 1 a été jugé plutôt négativement en
termes d’impacts sur la qualité de vie des
résidents, les aspects collectifs et les flux,
mais plutôt positif en ce qui concerne les
conditions de travail.
Plus globalement, ces groupes de travail
ont permis aux personnes de se « plonger »
4
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dans les plans, d’en comprendre la lecture et
de participer à la construction d’une part des
critères de sélection des architectes. C’était
également
l’occasion
de
travailler
conjointement sur les plans et de mettre en
débat des situations de travail et de vie des
résidents, en s’appuyant sur les plans.
Ainsi, cette phase a été un moment
important : c’est à cette occasion qu’a
débuté la construction d’une nouvelle façon
de travailler. Alors que seule la direction
locale était intégrée lors de l’élaboration du
programme, celle-ci permet aux salariés d’y
participer pour la première fois et parfois de
remettre en question certains choix.

Les groupes de travail constituent la
principale forme de participation dans ce
projet6. Leur réalisation témoigne d’un
engagement notamment de l’encadrement
de l’EHPAD dans le projet, avec 15 groupes
réalisés. Ces sollicitations du personnel
avaient pour but d’identifier des besoins en
termes d’espace. L’infirmière-cadre a
travaillé essentiellement avec les agents
d’hygiène, les aides-soignantes et les
infirmières ; l’architecte, lui, surtout avec le
responsable cuisine, la diététicienne et la
lingère. Quant à nous, outre le personnel
déjà sollicité, nous avons travaillé avec plus
de métiers en présence dans la structure
comme la psychologue, la coiffeuse, la
magasinière, etc.
Nous avons identifié une seconde forme de
sollicitation des personnels initiée par le
pôle Qualité de Vie au Travail du CCAS, à
savoir des questionnaires et des entretiens
réalisés dans le cadre d’une démarche
d’accompagnement
du
changement
nommée « CONCERTO ». L’objectif
n’était pas de faire participer le personnel à
la conception des plans, mais plutôt de
recueillir leur point de vue sur le projet,
leurs conditions de travail.

MAIS LES ERGONOMES NE SONT
PAS LES SEULS INITIATEURS DE LA
PARTICIPATION DES PERSONNELS
En ce qui concerne la sollicitation des
personnels, nous n’avons pas été les seuls à
travailler avec eux dans le but d’aider à la
conception des plans architecturaux.
Deux principales méthodes de
participation des personnels identifiées

Le tableau 2 ci-dessous reprend le nombre
de groupes de travail réalisés avec les
personnels selon l’avancement des phases5
d’élaboration des plans, à l’initiative de
trois acteurs principaux : l’EHPAD et en
particulier l’infirmière-cadre avec la
directrice, l’architecte et nous-mêmes.
EHPAD Ergonomes

Une sur-sollicitation des personnels,
source de démobilisation

Finalement, les personnels ont été
sollicités à plusieurs reprises par différents
acteurs sans que cela soit vraiment articulé
et planifié, générant ainsi une lassitude de
leur part, des incompréhensions quant aux
objectifs de chacun, des impressions de se
répéter. Une impression d’une gestion
« brouillonne » du projet s’en dégageait
auprès d’eux. En raison de notre présence
ponctuelle, de la multitude d’acteurs dans le
pilotage du projet, d’acteurs décisionnaires
impliqués et engagés, il aura fallu plusieurs
échanges téléphoniques avec la maîtrise
d’ouvrage et une présentation en comité de

Architecte

Concours
6
14
0
Janv à juin 2017
ESQ
1
0
3
Juin 2017
APS
3
2
3
Juil. à Oct. 2017
APD
5
3
1
Oct. à janv. 2018
15
19
7
Total
Tableau 2 : Nombre de groupes de travail par
phase, en fonction des organisateurs

6

5

D’autres formes peuvent être citées : visites de
sites de références, présentation de matériel
spécifique, etc.

Après la phase concours qui permet de choisir
l’architecte, 3 grandes phases s’enclenchent qui
permettent d’affiner le détail des plans. ESQ pour
esquisses, APS pour Avant-Projet Sommaire et APD
pour Avant-Projet Définitif. S’en suit le dépôt du
permis de construire.
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pilotage sur la démarche participative pour
faire comprendre que « trop de
participation » non coordonnée peut être
contre-productive. Ces mises au point au
sein de la maîtrise d’ouvrage nous ont
permis de passer d’une impression d’un
fonctionnement cloisonné entre les
ergonomes et l’encadrement local de
l’EHPAD à une aide à la structuration de la
participation dans la gestion globale du
projet. Dès lors, il était important d’assurer
un rôle de veille. Il ne s’agit pas de laisser
penser que nous devions être les seuls
porteurs et organisateurs de groupes de
travail, mais plutôt de se coordonner et de
partager les informations issues des
différents groupes. Dans cette situation,
l’encadrement local est tellement investi et
inquiet du fonctionnement futur de
l’EHPAD, que « rater quelque chose »
n’était pas envisageable. Il s’agit là d’un
ingrédient favorable à la mise en place de la
participation dans l’EHPAD, mais il nous a
fallu bien souvent « freiner » l’engouement,
jouer un rôle de prise de recul auprès de ces
acteurs.

-

-

Se tenir informé de ces éléments a
nécessité de prévoir des temps de
mutualisation et de travail avec le groupe
projet avant les rencontres entre maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Il s’agissait
de s’assurer que l’architecte ne se retrouve
pas en présence d’éléments redondants ou,
pire, contradictoires. Il n’a pas toujours été
simple de garder cette vigilance même si ces
temps de mutualisation étaient planifiés.
L’architecte s’est ainsi parfois retrouvé
avec des éléments contradictoires.
Ainsi, tous les éléments ne sont pas
forcément issus d’un travail participatif
organisé par des ergonomes. L’enjeu est de
se tenir informés de ces éléments, mais
aussi de savoir s’en emparer pour les
appuyer dans certaines instances si cela est
justifié du point de vue de la santé et la
sécurité des personnels, mais aussi de la
qualité de prise en charge des résidents.

Un enjeu : garder une cohérence dans
la remontée des informations vers la
maîtrise d’œuvre

Face à ces multiples groupes de travail,
l’enjeu se trouve alors dans la maîtrise des
informations qui remontent à la maîtrise
d’ouvrage, mais aussi à la maîtrise d’œuvre.
Nous avons dû, en plus des repères issus de
nos observations et de nos simulations en
groupe de travail, récolter les informations
et repères construits par d’autres acteurs. À
chaque fois nous avons rassemblé les traces
élaborées hors de notre présence. Chacune
de ces traces a été construite par les acteurs,
avec le souci de faire état des éléments à
prendre à compte dans les futurs plans. En
voici quelques exemples :
- le
responsable
cuisine
et
la
diététicienne, sollicités par la direction
de l’EHPAD et du CCAS au tout début
du projet, ont établi un tableau des
besoins pour le fonctionnement de la
cuisine. Tout du long, ils ont été très
autonomes et moteurs dans les
www.ergonomie-self.org

réflexions. Ces derniers étant en lien
direct avec l’architecte, il était alors
important d’être aussi destinataire de
leurs remontées ;
la magasinière avait élaboré une liste
des besoins en équipement et en espace
de stockage dans son magasin ; liste
définie à partir de l’étude de sa situation
actuelle, mais aussi en ayant consulté
des collègues d’EHPAD voisins. Cette
dernière n’a pas été en lien direct avec
la maîtrise d’œuvre. Nous avons été
destinataires ainsi que la direction de
l’EHPAD de ces informations ;
l’infirmière-cadre, qui a été à l’initiative
d’un nombre assez important de groupe
de travail, a élaboré des comptes rendus
de groupe de travail, des tableaux
d’équipements pour les salles à manger,
pour le local linge propre et linge sale,
etc.,
mais
aussi
des
croquis
d’aménagement de certains locaux.

CONCLUSION : LES EFFETS DE LA
PARTICIPATION
Finalement, mettre en place une démarche
participative, même si l’on reconnaît son
utilité en théorie et en pratique, n’est pas
6
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simple. Les façons dont on la construit,
l’applique et la fait vivre ont un impact sur
les effets qu’elle produit. Elle peut parfois
être
contre-productive,
source
de
frustrations, de désillusions, face aux
possibilités réelles de changement des
situations de travail. Pour les acteurs du
projet, faire de la participation, c’est aussi
prendre ce risque-là. Dans le cas que nous
avons
présenté,
elle
a
permis
d’accompagner de façon positive le
changement : les personnels ont contribué à
la construction du futur et ils ont pu se
projeter dans les situations de travail à
venir. Elle permet aussi d’améliorer le
fonctionnement futur par la construction de
repères
de
conception
intégrant
préservation de la santé et amélioration de
la qualité de prise en charge du résident. Un
dernier effet positif concerne la
construction auprès de la maîtrise
d’ouvrage et des élus de la mairie d’une
vision réelle du travail dans les EHPAD.
Toutefois, pour une direction (allant de
l’EHPAD au CCAS), faire participer, c’est
aussi s’exposer et laisser entrevoir des flous
dans les décisions. Une part de ces flous
provient de l’évaluation, par des
simulations par exemple, de choix
organisationnels qui, au regard du travail
réel, montrent les aspects non anticipés.
C’est par exemple un principe de livraison
des repas aux étages pour lequel les salariés
relèvent tout un tas de questions sans
réponses, car non anticipés. Cette part est
inhérente au travail de l’ergonome, elle peut
toutefois se révéler difficile pour les salariés
et présenter un projet qui n’est pas « bien
ficelé ». Mais ce sont également des
incertitudes connues, inhérentes à tout
projet : l’augmentation des effectifs futurs,
la potentielle ouverture en rez-de-chaussée
d’une salle de restauration pour des
habitants du quartier autorisés ou encore
l’ouverture d’une unité Alzheimer. Faire
participer avec des zones d’incertitude est
bien connu des ergonomes en termes de
construction de supports lors des
simulations qui favorisent la projection
dans le futur. Ces simulations, par exemple,
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ont justement comme objectif de relever et
travailler ces incertitudes à une phase où il
est encore possible de les éclaircir.
Toutefois, cela peut ajouter à la difficulté de
faire participer, lorsque des décisions
organisationnelles ne sont pas prises ou en
suspens. Compte tenu des conditions de
travail dans les EHPAD, il est évident que
les personnels sont ravis d’avoir une
nouvelle structure plus fonctionnelle. Ils
craignent néanmoins de perdre en
ressources et moyens avec un nombre de lits
qui va augmenter. Faire de la participation,
c’est donc aussi ouvrir un espace de débat
pour les personnels sur leurs conditions de
travail actuel, qui, quand il y a du flou dans
certains choix organisationnels sur le futur,
conforte leurs inquiétudes. Plus on sollicite
les personnels tôt dans le projet, plus il y a
du flou. Finalement, ce projet durera
plusieurs années et cette sollicitation sur
cette durée peut créer des attentes, avec des
périodes où ils seront très sollicités et
d’autres peu. La communication de la
direction sur le projet est alors primordiale
sur sa durée, mais elle a aussi sa charge de
travail quotidienne à gérer.
Pour conclure cette communication, nous
souhaitons revenir sur notre rôle quant aux
démarches participatives dans ce projet. La
dimension pédagogique de l’intervention
ergonomique est bien connue : nous portons
auprès
d’acteurs
d’entreprises,
d’institutions,
de
collectivité,
des
connaissances sur le travail réel et sur le
fonctionnement de l’homme en situation.
Bien plus, nous avons aussi eu dans ce
projet un rôle pédagogique concernant les
démarches participatives : en initiant la
participation, mais aussi en les aidant à
prendre du recul sur toutes les démarches
enclenchées auprès des personnels, nous
avons pu mettre en avant la nécessité de
structurer la participation pour ne pas
générer une démobilisation des personnels.
Il a également été nécessaire d’assurer un
suivi sur une bonne part des productions des
groupes de travail où nous n’étions pas là
pour assurer une cohérence du point de vue
7

Page 245 - SELF 2018

Kuorinka, I. (1997). Tools and means of
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participatory
ergonomics.
International Journal of Industrial Ergonomics, 19,
267–270.
Liker K., Nagamachi M., Lifshitz Y.R. (1995). A
comparative analysis of participatory ergonomics
programs in US and Japan manufacturing plants.
International Journal of Industrial Ergonomics, 3,
185–199.
Martin, C. (2000). Maîtrise d'ouvrage, maîtrise
d'œuvre : construire un vrai dialogue: la
contribution de l'ergonomie à la conduite de projet
architectural. Octarès.
Nagamachi M. (1995). Requisites and practices of
participatory ergonomics. International Journal of
Industrial Ergonomics, 15, 5, 371-377
St-Vincent M., Toulouse G., Bellemare M. (2000).
Démarches d'ergonomie participative pour réduire
les risques de troubles musculo-squelettiques : bilan
et réflexions. Revue électronique Pistes, vol 2, n°1,
mai.
Vink P., Kompier M.A.J. (1997). Improving office
work : a participatory ergonomic experiment in a
naturalistic setting. Ergonomics, 40, 4, 435-449.
Woods V., Buckle, P. (2006). Musculoskeletal ill
health amongst cleaners and recommendations for
work organisational change. International Journal of
Industrial Ergonomics, 36, 1, 61-72.

du travail et de la qualité de prise en charge
des résidents. Enfin, il a été nécessaire de
leur préciser qu’ouvrir un espace de débat
ne signifie pas forcément obtenir
l’adhésion. Or, faire du participatif, c’est
justement ça : être en capacité pour une
direction
d’entendre
les
points
d’achoppement, de mécontentements autant
que les idées et points de vue constructifs
pour le futur. C’est aussi accepter que
certains ne souhaitent pas participer.
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Résumé
Les 2x12 se répandent massivement en milieu hospitalier. Pour les employeurs, l’intérêt de ces
horaires est surtout économique puisque deux équipes soignantes suffisent pour couvrir un cycle de 24
heures. Selon des calculs de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) les 2x12
permettraient à l’hôpital de réduire son effectif de 3,5% par rapport aux horaires classiques (7h30 le
matin et l’après-midi ; 10h la nuit). Pour les soignants, les 2x12 engagent un rallongement de la
période de soin, ce qui permet un suivi plus « global » et plus approfondi de l’état des patients au fil
des heures (Brun et al, 2011). Selon Vincent (2014), le travail en 12 heures offrirait la possibilité de
« lisser » la charge de travail et de ne plus être stressé par le surcroît de travail, parfois inachevé et
laissé aux collègues prenant la relève.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Cheyrouze Marlène (2018). Ergonomie de l’activité et conception organisationnelle : vers une innovation des horaires 2x12 en milieu
hospitalier. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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Enfin, le rallongement de la durée journalière de travail entraine une diminution des jours
travaillés. Le temps personnel ainsi libéré et la diminution des frais de transports sont des
avantages énoncés dans plusieurs études sur les horaires 2x12 (Knauth, 2007). Au-delà des
intérêts qu’ils présentent, les 2x12 posent question en faisant s’entrechoquer plusieurs
temporalités relatives au travailleur : son temps de travail, son rythme biologique et son temps
social et familial. Ce conflit de temporalités a des effets sur la santé, le travail et la vie
personnelle. Ils dépendent d’un ensemble de facteurs liés au travailleur (caractéristiques
individuelles, familiales et sociales) et au travail (paramètres du système horaire, contenu du
travail) (Anses, 2016). Ces facteurs sont en interaction permanente et déterminent les
stratégies de conciliation des travailleurs. Au cours du poste en 12h et dans le temps
personnel, les travailleurs réalisent des accords et des compromis pour « maitriser » les effets
du travail en 12 heures.
Cette thèse est menée dans deux services d’hospitalisation volontaires, fonctionnant en 2x12,
au sein d’une clinique privée. Elle se découpe en plusieurs étapes. La première étape consiste
à étudier les effets des horaires 2x12 sur les individus et le travail à travers des variables
préalablement choisies (la vigilance des soignants, la qualité des soins, la gestion de la vie
personnelle, etc.) Il s’agit d’établir un état des lieux des effets de la situation existante au sein
des deux services. A la deuxième étape est déployée une méthodologie participative basée sur
la technique de la « simulation organisationnelle » développée par Van Belleghem (2012 ;
Van Belleghem & Barthe, 2016). Des séances de simulation sont organisées avec les
soignants, réunis en petits groupes. Les soignants sont amenés à concevoir des organisations
en 2x12 prenant compte des dimensions en jeu : la relève de poste, le déroulement du poste, la
charge de travail, les trajets, les repas, le sommeil, le temps familial et social, etc. Ces
solutions organisationnelles seront enrichies par d’autres acteurs (le cadre de proximité, le
responsable de la qualité ou des ressources humaines…) La troisième étape se caractérise par
une mise en place des solutions organisationnelles imaginées par l’ensemble des participants.
Les effets de la nouvelle organisation sont de nouveau étudiés sur les mêmes variables que
dans la phase précédente, afin d’établir une comparaison avec l’organisation initiale.
La thèse s’inscrit donc dans une démarche de recherche-action. Il s’agit de mener une action
sur le terrain et de produire des connaissances sur les effets de ces actions, en lien avec
l’ensemble des temporalités en jeu. La clinique qui finance cette thèse est dans la recherche
permanente d’actions innovantes. Dans cette perspective, Caleveranne et Piovesan (2003)
soulignent que les cliniques privées sont devenues des « fabriques d’innovations
organisationnelles ». Au niveau local, cette thèse permettra à la clinique d’engager des
réflexions et des actions concrètes sur l’amélioration du travail en 12 heures à la fois du point
de vue des travailleurs et de celui du travail de soin. A un niveau plus général, la thèse
apportera des connaissances scientifiques supplémentaires sur le travail en 12 heures.
ANSES. (2016). Evaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit. Avis de l’Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail). Rapport d’expertise collective. Juin 2016, Edition scientifique, 430p.
Barthe, B. (2009) Les 2x12 heures : une solution au conflit de temporalités du travail
posté ? Temporalités, 10
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Brun, B., Devaux, B., Dorna, C., Fretelliere, B., Garnier, I., Mangal, A., Neveu, F., Seillier,
M., Soulie, R. & Thomas, A. (2011). Le travail flexible à l’épreuve de la vie quotidienne : le
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santé publique). Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.
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« scénario de traail » élaboré par les infrmiers dans un service de réanimation. Activités.
Cheyrouze, M., Barthe, B., Barrau, H. (2017). Les 12 heures de nuit à l’hôpital : un
« scénario de travail » co-écrit et réalisé par les soignants pour dérouler au mieux vigilance et
travail de soins sur toute la longueur du poste. 52ème Congrès de la SELF (Société
d’Ergonomie de Langue Française).
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https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf
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Van Belleghem, L. & Barthe, B. (2016) Temps de travail, temps de vivre : vers une
conciliation des vies professionnelle et privée. In Christopl-Souviron, M., Leduc, S., Drouin,
A. & Etienne, P. (sous la coordination de) « Performances Humaines & Techniques » d’hier
vers aujourd’hui. Toulouse : Octarès Editions.
Van Belleghem, L. (2012). Simulation organisationnelle: innovation ergonomique pour
innovation sociale. SELF, 1.
Vincent, F. (2014). Travailler pour son « temps de repos » ? Sens et usages du temps hors
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Transformer l’organisation du travail posté :
retour d’expérience à partir d’une
intervention dans le secteur aéronautique
Erfane CHOUIKHA1, Evelyne MORVAN2, Grégory PLANÇON1
1

Aract Grand Est - 1, place du Pont à Seille, 57045 Metz cedex 1
2
INRS – 1 rue du Morvan, CS 60027, 54519 Vandœuvre cedex
e.chouikha@anact.fr evelyne.morvan@inrs.fr g.plancon@anact.fr
Résumé. Cette communication présente un retour d’expérience sur une intervention lors d’un
projet d’aménagement des horaires de travail posté. Partant d’une démarche classique en
ergonomie, les intervenants ont opéré un changement de cap et de méthode qui a conduit à
négocier et mener un second volet à l’intervention. Celui-ci visait l’ouverture des possibles
tant en matière de scénarios que d’autonomisation des acteurs. Il s’est déroulé en 3 phases :
(a) co-élaboration d’un « cahier des charges » par les 3 familles d’acteurs (direction,
représentants du personnel et managers de proximité), conduisant à 26 critères d’évaluation de
scénarios, (b) élaboration de 8 scénarios et (c) évaluation (3 scénarios retenus en vue du
processus ultérieur de négociation d’un accord d’entreprise). Pour traiter en profondeur cette
question épineuse au sein de l’entreprise, une clé serait d’enrichir la démarche ergonomique
de plusieurs outils d’articulation entre les dimensions économique et sociale de la
performance.
Mots-clés : travail posté, intervention ergonomique, performance globale

Transforming shiftwork organization: experience feedback from an intervention
in an aeronautic company
Abstract. This presentation gives experience feedback from an intervention performed
during a project for organizing shiftwork hours. Starting from a conventional ergonomic
approach, the intervention team changed direction and method, resulting in them negotiating
and conducting a second part to the intervention. The second part aimed to open up the
possibilities in terms both of scenarios and of more autonomy for the stakeholders. It was
made up of 3 phases: (a) "specifications" were co-drafted by 3 families of stakeholders
(management, staff representatives, and supervisors), leading to 26 assessment criteria; (b) 8
possible scenarios were imagined; (c) the scenarios were assessed (3 scenarios were selected
with a view to the subsequent process of negotiating a company-wide agreement). To address
this thorny issue in more depth, one key is to enrich the ergonomics approach with various
tools linking up economic and social dimensions of performance.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Chouikha, E., Morvan, E. & Plançon, G. (2018). Transformer l’organisation du travail posté : retour d’expérience à partir d’une intervention
en deux volets dans le secteur aéronautique. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018. 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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chercheurs de ce domaine de l’ergonomie
ont défini des principes pour animer une
démarche d’intervention et des pistes
d’action sont disponibles (Quéinnec et al.,
1985/2008) ; Barthe et al., 2004 ; Toupin et
al., 2013). Les grandes étapes de la
démarche sont résumées dans la figure 1.
Suite à l’analyse de la demande (1), un état
des lieux est réalisé (2). Il s’appuie sur un
bilan des connaissances (3). La prise en
compte des caractéristiques de la
population concernée et une analyse du
travail (4) sont un passage obligé. Des
thèmes de réflexion sont identifiés en
regard des conséquences possibles et les
résultats sont restitués aux personnes
concernés. La démarche vise à fournir des
« repères »1 permettant aux acteurs sociaux
d’élaborer plusieurs « scénarios » possibles
d’organisation temporelle, dans un souci
de les aider à préparer des actions de
négociation et de transformation. Les
intervenants ne se substituent donc pas aux
acteurs sociaux pour établir des priorités.

INTRODUCTION
La proportion de salarié·e·s travaillant de
nuit ou en horaires postés a plus que
doublé en vingt ans (Algava, 2014). Si
certains services fonctionnent 24h/24 pour
répondre aux besoins collectifs (hôpitaux,
etc.), dans de nombreux secteurs
industriels, ce choix organisationnel en
augmentation est imputable au modèle
économique mondialisé axé sur la
rentabilité des équipements.
Cette tendance est préoccupante au regard
des très nombreuses études qui soulignent
l’impact néfaste à plus ou moins long
terme de ce mode d’organisation du travail
sur la santé des salariés. Travailler la nuit
perturbe les rythmes chronobiologiques et
augmente le risque de troubles du sommeil,
de pathologies digestives, de troubles
psychologiques, cardiovasculaires et de
certains cancers (Anses, 2016). De plus,
une littérature abondante montre que les
conditions de travail de nuit sont
globalement plus difficiles, les salariés
peuvent se sentir isolés et être irritables,
désynchronisés aux plans familial et social.
Plusieurs facteurs individuels (chronotype,
âge, expérience, situation familiale…)
entrent également en ligne de compte
(Barthe et al., 2004 ; Costa et al., 2013). Le
travail de nuit est un des facteurs de
pénibilité retenus par le législateur
français. Il a également des effets sur
l’activité de travail, la performance et sur
la sécurité, du fait de la rythmicité
circadienne sur le plan cognitif et sur la
vigilance (Musa, 2013 ; Tirilly et al., 2015
Barthe et al., 2016).
L’aménagement d’un système horaire en
vue d’améliorer les conditions de travail et
de réduire les risques pour la santé est une
question épineuse (Quéinnec et al.,
1985/2008 ; Bourdouxhe et al., 1999). La
démarche d’aménagement se heurte
souvent
à
de
très
nombreuses
contradictions entre les intérêts socioéconomiques, les
questions de santé,
l’équilibre vie au travail / vie sociale et
familiale, les compensations (financières
ou repos) pour les salarié·e·s. Les
www.ergonomie-self.org

Figure 1 : démarche d’intervention pour l’aménagement du
travail en équipes successives (à partir de Quéinnec et al.,
1985/2008).

La finalité est de trouver un compromis
acceptable par toutes et tous. Il est donc
indispensable que l’aménagement des
horaires postés fasse l’objet de négociation
avec les partenaires sociaux (accords
d’entreprise).

1

2

Les « repères » désignent des indications relatives
d’une part aux différents paramètres à considérer
(nombre d’équipes, durée des pauses, etc.) d’autre part
aux options possibles, en regard de leurs avantages et
inconvénients.
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Cette communication rend compte d’une
réflexion en cours sur les modalités
pratiques d’une démarche d’intervention
sur cette question, à partir d’une
expérience récente dans une entreprise de
l’aéronautique. Ce retour d’expérience
croise le regard des intervenants, chargés
de mission d’une Association Régionale
pour l’Amélioration des Conditions de
Travail (Aract), qui ont répondu à une
demande d’une entreprise et celui d’une
chargée d’études de l’INRS, investiguant
la question du travail posté et étant
intervenue comme experte lors de
l’élaboration des scénarios.

questionnaire administré aux 40 salarié·e·s
alors présent·e·s sur le site. Cet horaire
avait été négocié lors des accords de
novembre 2014 et mis en œuvre
progressivement depuis 2015. Il concernait
20 opérateurs (sur 90) au début de
l’intervention.
La
perspective
de
généralisation du travail de nuit à tous les
opérateur·rice·s de production était
considérée comme essentielle à la viabilité
du site. Elle devait répondre aux enjeux :
(a) de production (respecter les objectifs
quantitatifs du ramp-up, sans fragiliser le
processus de fabrication encore instable),
et (b) sociaux (les salariée.s qui étaient
déjà concerné·e·s par ce rythme le
décrivaient comme éprouvant).
Par ailleurs, l’accord d’entreprise sur
l’organisation du temps de travail allait
arriver à son terme et être re-négocié
(dernier trimestre de l’année 2017).

UNE DEMANDE D’INTERVENTION
TRAITÉE DE MANIÈRE CLASSIQUE
Un site récent qui doit rapidement
monter en capacité

Cette entreprise du secteur aéronautique
s’est implantée en 2014 sur un bassin
d’emploi à la fois rural et bénéficiant d’un
contrat de développement économique.
L’usine fabrique des produits semi-finis
qu’elle fournit à son client interne,
assembleur de moteurs d’aéronefs. Il s’agit
de produits très techniques à forte valeur
ajoutée, impliquant des exigences qualité
et des normes de production très poussées.
Les objectifs de production sur trois
années sont exponentiels (ramp-up2).
A la fin de l’année 2015, lorsque l’usine
débutait la phase de production en série de
ses produits, la direction a sollicité
l’Aract. L’organisation fonctionnait alors
en 3 équipes, selon un cycle de 9 semaines
avec des week-ends non travaillés et des
prises de poste à 5h/13h/21h, selon le cycle
suivant : 1 semaine d’après-midi suivie d’1
semaine du matin (ceci répété 3 fois), puis
3 semaines consécutives de nuit.
Cette organisation du temps avait été
réfléchie peu après l’ouverture du site sur
la base d’un benchmark sur les
organisations du temps de travail existantes
dans les entreprises du territoire et d’un

Une démarche initiale classique

Un accompagnement sur une durée de 12
mois a été convenu entre l’Aract, la
direction et le CHSCT3. Il devait (a)
contribuer à une meilleure perception de la
relation entre les horaires de travail, la
santé, l’articulation des temps sociaux, la
gestion des emplois et des compétences, la
production et la qualité́ et (b) aider les
acteurs de l’entreprise à élaborer un plan
d’actions pour envisager des ajustements
organisationnels pour concilier ces enjeux
potentiellement
contradictoires.
La
méthodologie s’inscrivait dans la logique
de la démarche (cf. fig.1) proposée par
Quéinnec et al. (1985/2008).
Mise en place d’un comité de suivi

Ce comité de suivi était composé du
médecin et de l’infirmière du travail, du
secrétaire du CSHCT, des 3 managers de
proximité de la partie production, des
responsables HSE et RH, et des
intervenants de l’Aract. Son rôle était
d’être garant du bon déroulé de
l’intervention. Par ailleurs, il devait se
saisir des résultats de l’intervention pour
aménager en autonomie la future

2

Les objectifs sont : 1 produit fini pour la fin 2015,
1000 pour la fin 2016 et 5000 pour la fin 2018.

www.ergonomie-self.org
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Cette phase correspond à l’étape 1 de la figure 1.
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organisation du temps de travail en vue de
la re-négociation de l’accord temps de
travail en novembre 2017. Il s’est réuni à
quatre reprises sur l’année 2016.

pour parvenir aux objectifs de production
exponentiels.
« Ce n’est pas une pente qui nous attend,
mais un mur » - un membre du Comité de
Direction, début 2016.
L’organisation du temps de travail choisie
en concertation avec les salarié·e·s en 2015
présentait des avantages : répondre aux
objectifs de production, réaliser des heures
supplémentaires, être « disponible » en
journée, être plus « tranquille » la nuit,
améliorer les salaires avec le travail de
nuit.
Cependant l’intervention a permis de
mettre en évidence les effets délétères
d’une telle organisation sur le travail pour
les individus (fatigue, baisse de vigilance,
irritabilité), pour le collectif (sentiment
d’isolement des salarié·e·s sur le poste de
nuit et d’absence de soutien, tension au
sein des collectifs) et pour la
production (défauts de qualité principalement issus du poste de nuit, difficultés à
réaliser certaines activités la nuit, en
particulier les tâches de contrôle).
Plus généralement, il a été mis en évidence
une désynchronisation entre quatre temps6
qui rythment la vie de l’entreprise et des
salarié·e·s :
(a)
le
temps
du
marché (« ramp up » et fortes exigences
qualité)
;
(b)
le
temps
de
l’entreprise (préparation
d’un
nouvel
accord temps de travail, développement
des compétences, attractivité et fidélisation
des salarié.e.s, fragmentation de l’activité
sur les postes de jour) ; (c) le temps de la
santé et de la prévention (absentéisme de
courte durée au passage de poste
nuit/matin, augmentation de la durée des
arrêts de travail avec l’âge) ; (d) le temps
du salarié·e avec, pour certains, de faibles
marges de manœuvre dans l’articulation
entre les temps de travail et les temps
personnels
(familles
monoparentales,
horaires atypiques du ou de la conjointe).
Le temps du marché s’imposait et rendait
difficile la prise en compte d’autres temps,

Etat des lieux, bilan des connaissances et analyse du travail

La mise en œuvre de cette phase4 de la
démarche a consisté en une revue de la
littérature sur le sujet, une recherche et un
recueil de données sur la santé, la qualité
de la production et de la vie au travail, sur
la population concernée, une analyse du
process de production ainsi que des
observations de situations de travail. Des
entretiens ont été menés auprès de 40
opérateurs et opératrices de production
(60% déjà concerné·e·s par le travail de
nuit ; 40% qui devaient l’être en 2018)
avec un volet de cotation de 0 à 5 des
tâches réalisées (par rapport à des items,
parmi lesquels figuraient la monotonie de
la tâche et les exigences qualité) et un volet
portant sur la perception des impacts du
travail posté sur le travail et sur la vie hors
travail.
Thèmes de réflexion et examen des
conséquences

Cette séquence5 consistait dans une
animation de 4 ateliers de travail composés
de membres de la direction et de
représentants du personnel.
Les ateliers ont abordé les liens
entre travail de nuit et (a) « performance »
en co-animation avec la direction et 2
membres du CHSCT, (b) « santé » en coanimation avec une chronobiologiste de la
Carsat, (c) « articulation des temps
sociaux » en co-animation avec le DRH.
Un 4ème atelier était prévu sur les
« parcours professionnels » mais il a été
transformé comme cela sera précisé plus
loin dans le texte.
Une désynchronisation entre les
temps du marché,
ceux des
salarié·e·s, de l’entreprise et de la
prévention
Pour la direction, le travail de nuit, tel qu’il
était organisé, était un moyen essentiel

6

Les intervenants se sont appuyés sur « l’approche
organisationnelle du compromis temporel » proposé par
le réseau Anact-Aract (Loisil et Chappert, 2014).

4

Cela correspond aux étapes 2,3 & 4 de la figure 1.
5
Cela correspond à l’étape 5 de la figure 1.
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notamment ceux de la santé et de la
prévention des risques professionnels.

nouveaux acteurs sur la question et de
négocier un volet n°2 non prévu et
permettant,
au-delà
des
constats,
d’élaborer
plusieurs
scénarios
organisationnels.
L’analyse des 40 entretiens a permis de
décrire l’ensemble des tâches du point de
vue de la monotonie et de l’exigence
qualité. Certaines tâches ont été évaluées
par les opérateurs comme très monotones
et en même temps très exigeantes au plan
qualité (cf. fig. 2). Ce qui est les rend
difficilement compatibles au regard de la
baisse de vigilance liée aux horaires de
nuit. Par exemple, dans le secteur 2,
l’usinage final de la pièce (score : 5 en
monotonie, et 4 en exigence qualité) ; dans
le secteur 3, l’analyse tomographique
réalisée en salle noire sur ordinateur (score
: 3 en monotonie, et 4,5 en exigence
qualité).

UNE INTERVENTION BOUSCULEE
Des enjeux productifs qui prennent le
pas

Dans l’entreprise, des retards de
production, l’arrivée d’un nouveau
responsable de production et d’un nouveau
DRH ont conduit à une modification du
contexte de l’intervention. Les enjeux
productifs sont devenus centraux. Les
perspectives
de
transformation
de
l’organisation du temps de travail à des
fins
de
prévention
des
risques
professionnels étaient remises en cause.
“Ce que vous proposez est intéressant,
mais ce n’est possible que dans une autre
usine”
- le nouveau responsable de
production.
Les changements d’acteurs ont modifié
profondément l’équilibre des différents
enjeux en lien avec le travail posté. En
conséquence, les intervenants et le
responsable Santé-Sécurité-Environnement
du site se sont retrouvés malgré eux, les
principaux porteurs des enjeux de santé
dans la démarche.
Transformation du 4ème atelier de travail
et restitution

L’intervention arrivant presque à son
terme, les intervenants ont décidé de
transformer l’atelier n°4 (liens entre travail
de nuit et « parcours professionnels »), en
2 groupes de travail visant à dépasser l’état
des lieux sur l’organisation du travail
posté, et de s’appuyer sur le diagnostic
existant pour en identifier les effets positifs
et négatifs sur la performance de
l’entreprise.
Les membres du comité de suivi ont
retravaillé les matériaux disponibles pour
mettre en évidence les conséquences de
l’organisation du travail posté en place non
seulement sur la santé des salarié·e·s mais
aussi sur la qualité et les quantités de
production, sur l’attractivité de l’entreprise
pour le futur personnel et la fidélisation de
celui déjà présent. Il s’agissait pour les
intervenants de susciter l’engagement des
www.ergonomie-self.org

Figure 2 : diagramme croisant monotonie des tâches et
exigences qualité en fonction des tâches et des secteurs.

Les propos des salarié.e.s ont apporté des
éléments complémentaires sur les effets du
travail de nuit par rapport aux enjeux
qualité. En voici quelques illustrations :
« De nuit, on a déjà remarqué des
erreurs qui se sont déroulées en fin de
poste ». « C’est très dur de faire l’analyse
dès l’arrivée au poste du matin ». « Notre
état peut varier énormément. Alors si on ne
se sent pas de faire l’analyse, il ne faudrait
pas la faire ».
L’ensemble des éléments ont été
synthétisés dans le tableau 1 ci-dessous :

5
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Effets positifs à renforcer

Effets négatifs à limiter

Moins de perte de repères
dus aux interruptions de
tâches fréquentes la journée

Hypovigilance
sur
les
activités monotones et à
forte exigence qualité

Davantage concentré sur la
tâche la nuit

Travailler la nuit dans ce
rythme
demande
plus
d’efforts attentionnels et
cognitifs que le jour

Moins de pression, plus de
visibilité sur l’organisation et
la répartition des tâches : « le
fil
rouge
n’est
pas
interrompu » - un opérateur

Risque d’augmentation des
rebuts et de la reprise de
pièce, et donc des coûts et
des délais

Le travail de nuit est un
élément qui permet la
réussite de la politique
industrielle

Dégradation de la passation
des
consignes
opérationnelles car pas de
temps prévu à cet effet

Une restitution finale aux membres du
comité de suivi était prévue au terme de
l’intervention. Elle a été élargie à la
demande de la direction à des acteurs
externes (Carsat, inspecteur du travail,
ergonome et infirmière du service de santé
au travail) et aussi aux acteurs internes
(DRH du groupe, membres de la
Délégation Unique du Personnel - DUP).
Cette réunion a permis la poursuite de la
démarche grâce à un second volet
d’intervention qui, après adaptations, a été
convenu avec l’entreprise.

Isolement des fonctions
support, et donc des
évolutions des éléments liés
au travail, durant les 3
semaines de nuit
Tableau 1 : Effets du travail posté sur le contenu du
travail.
7

UN SECOND VOLET PORTANT SUR
L’ELABORATION ET
L’EVALUATION DES SCENARIOS
Les intervenants s’étaient donnés pour
objectif de rendre l’entreprise autonome
dans son changement d’organisation du
temps de travail. Ainsi les acteurs
pourraient réemployer cette démarche lors
de futurs projets de transformation. Par
conséquent, les intervenants ont changé de
posture. D’une méthode basée « sur le
faire », ils sont passé à une méthode qui
consistait à « faire faire ». L’animation a
été confiée à un « référent », le DRH, sur
décision de la direction.
Ce second volet comprenait trois étapes : la
formalisation d’un cahier des charges
tripartite, l’élaboration et l’évaluation des
scénarios organisationnels (Fig. 3).

Un « diagnostic égalité professionnel » a
été réalisé par les intervenants et discuté en
groupe de travail. Deux constats : (a) la
population était très hétérogène (en terme
d’âge, de lieu de vie, de répartition femmes
/ hommes…) et (b) il existait une relation
inversement proportionnelle entre la durée
de trajet domicile / travail et l’âge des
salarié·e·s. En effet, les plus jeunes
habitaient à proximité des grandes villes de
la région donc loin du lieu de travail.
Ces
résultats
rencontrant
les
préoccupations de l’entreprise en matière
d’une part d’exigence qualité et d’autre
part de fidélisation et d’attractivité, il a été
possible de ré-engager les acteurs dans une
démarche de recherche du champ des
possibles en terme d’organisation du temps
de travail.
« Il ne faut pas aller vers une organisation
à la carte mais on doit réfléchir à plusieurs
formes d’organisation de travail » - le
DRH.
Les dirigeants ont effectivement considéré
qu’au travers de l’organisation du temps de
travail, la performance durable de
l’entreprise était en jeu et pas uniquement
les questions de santé.

Figure 3 : Proposition de développement de la démarche
d’intervention pour l’aménagement du travail en équipe
successives (sur la base de Quéinnec et al, 1985/2008)

La première étape consistait à recueillir les
attentes et les contraintes de trois familles
d’acteurs (la direction, les représentants du
personnel et les managers de proximité).
De ce travail en sous-groupes puis en
groupe, il est ressorti 8 familles d’attentes
(qualité de vie au travail, flexibilité, santé-

7

Élaboré à partir de l’outil « réaliser son diagnostic
égalité professionnelle »
https://www.anact.fr/outils/diagnostic-egalite-professionnelle
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sécurité8, simplicité de gestion, liens
opérationnels et fonction support, volume
et qualité de production, développement
des compétences) qui se traduisent par 26
indicateurs.
Au-delà de la qualité des indicateurs
définis, il nous paraît important de faire
remarquer que cet exercice de spécification
des familles d’attentes en indicateurs
d’évaluation est le fruit de débats,
d’explications et d’arguments échangés au
sein du groupe technique. Par ailleurs, cela
a permis aux membres du groupe
technique de clarifier et sécuriser les
conditions de l’évaluation des différents
scénarios,
puisqu’ils
disposaient
d’indicateurs communs pour les évaluer.
Nous
citerons
quelques
exemples
d’indicateurs : facilité de déclenchement
des heures supplémentaires, nombre de
nuits consécutives, nombre de nuit réalisé
sur une année, horaire de prise de poste,
flexibilité des horaires de pause (surtout la
nuit), facilité à identifier la disponibilité du
personnel à un instant T, possibilité de
choisir son cycle, accès des équipes aux
fonctions support, ou encore la facilité de
participer dans de bonnes conditions aux
formations fréquentes qui se déroulent en
journée.
La seconde étape a porté sur l’élaboration
de scénarios et a fait appel à 3 intervenants
externes à l’Aract, apportant une expertise
sur différents champs : (a) les recommandations visant à limiter les effets du
travail posté sur la santé et l’attention à
porter aux exigences du travail, (b)
l’élargissement du champ des possibles
dans
les
modalités
d’organisation
possibles, (c) l’appui méthodologique à la
construction de scenarios. Neuf scénarios
ont été élaborés par les représentants du
personnel et la direction à partir des
familles de scenarios proposés par les
experts.
La 3ème étape a consisté à évaluer ces
scénarios à partir des critères produits à la
1ère étape. Au total, 3 comités techniques

ont eu lieu. Ils ont réuni la direction, les
IRP et d’autres acteurs. Ils ont été préparés
par le « référent », avec l’appui
méthodologique des intervenants.
RESULTAT DE L’INTERVENTION
Suite au dernier comité technique, le DRH
a réalisé une communication écrite aux
salarié·e·s sur les résultats de la démarche.
Il présente les scénarios suivants(cf. fig.4) :
- un cycle classique en 3 équipes
matin, nuit, après-midi en rotation
hebdomadaire, applicable immédiatement
sur tous les secteurs ;
- un cycle court en 4 équipes sur 4
semaines, des chevauchements d’équipe
permettant de réaliser 25% de nuits en
moins (une compensation des indemnités
de nuits serait appliquée) et des cycles
courts (2 options possibles, voir ci-dessous
fig.4). Il n’était applicable immédiatement
que sur une partie de l’usine seulement.

Fig. 4 : scénarios potentiels retenus par l’entreprise en vue
de la future négociation (extrait de la communication interne
de l’entreprise 24-30 juin 2017).

Le choix définitif d’organisation devqit
ressortir du processus de négociation prévu
au trimestre suivant. Celui-ci a conduit à
adopter un horaire de prise de poste plus
conforme au rythme physiologique
(6h/14h/22). Par ailleurs, le cycle 3x8 long
classique a été choisi, bien que beaucoup
moins bien coté que le cycle court
envisagé.
DISCUSSION
Dans un contexte qui évoluait (pression du
« ramp-up »,
changement
d’acteurs,
déploiement progressif du travail de nuit à

8

A partir notamment des critères médicaux proposés par
Guidez et al. (2014)
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tous les salarié.e.s), trois moyens ont été
mis en œuvre pour relancer l’engagement
de l’entreprise et aller vers la recherche du
meilleur équilibre entre les dimensions
associées à l’organisation du temps de
travail (technique,
production,
santé,
social,
économique)
:
(a)
le
repositionnement des intervenants, en
passant du « faire » au « faire faire » par un
référent entreprise, (b) l’usage d’outils
d’articulation entre les dimensions
économique et sociale de la performance9,
et (c) la mise en place d’espaces de
discussion permettant la controverse entre
les acteurs (sur leurs enjeux, leurs
contraintes et leurs besoins).
La co-construction, dans le comité
technique, de 8 scénarios d’organisation a
permis de remettre en cause le système
horaire initial et de dépasser la solution
« cycle classique en 3x8». C’est donc un
élargissement du champ des possibles. Par
ailleurs, la base des critères médicaux
(Guidez et al., 2014) a été enrichie avec
des critères pluriels issus du cahier des
charges tripartite, utilisés pour évaluer tous
les scénarios.
Cependant, que penser des résultats de la
négociation ? Elle montre la limite d’un
système de cotation a priori, même élargi
aux différents enjeux. Le scénario retenu
était le moins contraignant à mettre en
place et c’est celui qui est le plus proche de
leur situation initiale.
Pour aller plus loin, il aurait fallu que les
acteurs de l’entreprise soient davantage en
mesure d’évaluer les impacts du cycle
court sur l’organisation du travail et sur la
vie quotidienne des salariés. La simulation
de l’activité du travail futur est une piste à
explorer pour passer de l’idée à l’action, du
scénario à sa mise en œuvre (Béguin,
2010). Dans ce cadre, la perspective de
simulation organisationnelle (utilisation
d’avatars au travers de scénarios d’activité)
proposée par Van Belleghem (2012)

pourrait être adaptée à la question du
travail posté. Elle paraît susceptible d’aider
les acteurs de l’entreprise à se projeter dans
la future organisation du temps de travail,
et d’en identifier les impacts non
seulement sur la sphère professionnelle,
mais aussi sur la vie familiale et sociale.
Enfin, on pourrait réfléchir à constituer une
forme de bibliothèque de situations de
référence pour soutenir l’ouverture du
champ des possibles en terme de scenarios
mobilisables.
CONCLUSION
L’ambition était d’aller au delà d’un
ajustement de l’organisation du temps de
travail existante en intégrant les questions
du travail, de la santé, de la vie sociale et
familiale.
Le contexte paraissait a priori favorable
parce qu’on pouvait intervenir de façon
précoce sur les horaires avant la phase de
généralisation à l’ensemble du personnel
de
production.
Cependant,
cette
intervention révèle un cadre déjà très
déterminé par des choix faits en amont de
l’implantation du site, avec une conception
du process et de l’organisation du travail
pour fonctionner en 3 équipes seulement.
Par ailleurs, il est apparu que changer de
système horaire (pour passer en 4 équipes,
cycle court) peut s’avérer difficile pour une
entreprise qui fait face à de forts enjeux de
productivité (« ramp up »).
Enfin, du fait du déploiement très récent du
travail de nuit et du caractère différé de
l’impact du travail posté sur la santé, il y
avait peu d’indicateurs et d’arguments pour
soutenir
un
changement
radical
d’organisation du travail, et notamment le
fait de passer à 4 équipes. Ce retour
d’expérience invite à poursuivre la
réflexion sur des moyens permettant
d’élargir le champ des scénarios possibles
et de les évaluer en se projetant dans
l’activité future, tant au plan de la vie de
l’entreprise que de la vie personnelle.
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Le contrat d’apprentissage est une voie d’accès à la professionnalisation pour les jeunes dès 16 ans qui tend à se
développer, mais qui est confronté à un taux de ruptures de contrats élevé. Pour en comprendre les raisons, un
diagnostic ergonomique a été conduit sur la base d’observations en entreprise et au sein d’un Centre de
Formation d’Apprentis (CFA), d’entretiens avec des jeunes et des professionnels (institutionnels, enseignants,
Maîtres d’Apprentissage : MA). Les résultats mettent en évidence trois familles de situations dans lesquelles
s’expriment des écarts de logique entre le monde de l’entreprise et le monde du CFA : la qualité et les critères
d’un travail bien fait, des temporalités paradoxales, et l’autonomie des apprentis. L’apprentissage apparaît
comme un système cloisonné dans lequel ces écarts ne sont ni analysés ni débattus entre les mondes en présence.
L’apprenti est le seul porteur des contradictions, et les régulations qu’il met en œuvre peuvent parfois être
limitées ou coûteuses, conduisant à des phénomènes de rupture. Instaurer des espaces « inter-mondes » dans
lesquels les contradictions vécues par les apprentis dans le travail soient débattues permettrait à la fois de
prévenir les ruptures et de développer un environnement d’apprentissage capacitant.

Mots-clés : apprentissage, qualité du travail, temporalités, autonomie, environnement capacitant.

Learning’s worlds, between quality of work, temporalities and autonomy for
apprentices
The apprenticeship contract is a pathway to professionalization for young people from the age of 16 which tends
to develop, but who faces a high rate of breaks in contracts. To understand the reasons, an ergonomic diagnosis
was conducted on the basis of observations in companies and within an Apprentice Training Center (ATC), and
interviews with apprentices and professionals (institutional bodies, teachers, Apprentice Instructors: AI). The
results highlight three families of situations in which there are differences of logic between the company’s world
and the ATC’s world: quality and the criteria of a well done job, paradoxical temporalities, and apprentices’
autonomy. Learning appears as a compartmentalized system in which these gaps are neither analyzed nor
debated between the different worlds. The apprentice is the only carrier of the contradictions, and the trade-offs
he/she implements can sometimes be limited or demanding, leading to school drop-outs. Establishing "interworld" spaces in which the contradictions experienced by apprentices in the workplace are debated would both
prevent breach of contract and develop an enabling learning environment.

Keywords: learning, quality of work, temporalities, autonomy, enabling environment.
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s’inscrit dans cette démarche : elle
concerne le « lien à créer » avec le MA qui
aujourd’hui fait défaut. Les outils de
liaison existants ne semblent pas
fonctionnels, et chacun des acteurs paraît
être porté par des logiques différentes.
L’enjeu est alors de favoriser la
communication, le dialogue autour du
travail.
L’objectif visé est de favoriser les
« environnements
capacitants
en
apprentissage » à partir d’une rechercheaction menée dans un CFA et qui concerne
l’apprentissage des jeunes en CAP dans
l’entreprise artisanale (Chust-Demay,
Mollo et Falzon, 2014). Nous présenterons
le diagnostic réalisé et poursuivrons par
une discussion autour des thématiques
dégagées.

INTRODUCTION
Pour beaucoup de jeunes à partir de 16 ans,
le contrat d’apprentissage par la voie
initiale représente une première entrée dans
la vie active et un moyen essentiel de
l’accès à l’autonomie sociale. L’apprenti
(A) va apprendre son métier en alternant
entre des périodes au Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) et en entreprise, auprès
d’un professionnel, maître d’apprentissage
(MA).
Le contrat d’apprentissage est aujourd’hui
confronté à un contexte économique en
crise où la concurrence ne cesse
d’augmenter.
En
2013
et
2014,
l’apprentissage est en chute libre avec une
baisse des entrées et une augmentation des
ruptures (Dares, 2015). Cette baisse
concerne particulièrement les très petites
entreprises (TPE), notamment l’entreprise
artisanale menacée par la pression
économique, et touche les jeunes préparant
des diplômes de niveau V (CAP). Les
campagnes de promotion et le plan de
relance de l’apprentissage déployés par le
gouvernement ont favorisé une légère
hausse des chiffres en 2015 qui concerne
notamment les TPE, les formations de
niveau CAP (+ 1,8 %) et les mineurs
(Dares, 2016). L’année 2016 observe
encore une hausse en faveur de l’embauche
des niveaux III ou plus alors que les
entrées en CAP sont en baisse (Dares,
2017). La question des dysfonctionnements
et des ruptures reste entière et avec elle
celle du développement du jeune en
apprentissage. Beaucoup de jeunes
interrompent l’apprentissage en cours de
contrat, augmentant ainsi la liste des
décrocheurs scolaires. Ces ruptures
interviennent majoritairement avant 1 an et
sont d’autant plus importantes que
l’apprenti est jeune et que le niveau
préparé est faible (CAP) (Dares, 2016).
Si l’amélioration de l’apprentissage passe
par des objectifs quantitatifs, elle doit
nécessairement intégrer une réflexion
qualitative sur son fonctionnement. La
demande initiale de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège
www.ergonomie-self.org

L’ALTERNANCE : UNE RESSOURCE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
JEUNES
L’alternance entre 2 mondes : des
conditions d’apprentissage difficiles
pour les A

L’apprentissage se caractérise par une
diversité de situations (Mayen & Olry,
2012). Le rythme d’alternance diverge
avec le rythme induit par la structure de
travail avec le risque de se voir confier des
tâches peu valorisantes. La nature du
travail est également caractérisée par la
diversité et s’explique par la durée variable
de maîtrise des tâches ; ainsi, dans certains
cas, une maîtrise des tâches trop brève peut
occasionner un décalage avec le
programme de formation ; d’autres fois,
l’A est confronté à des difficultés brutales
dans les tâches, ce qui peut entraîner une
participation moindre au flux du travail.
Enfin, tous les lieux n’offrent pas les
mêmes conditions d’apprentissage. Par
ailleurs, l’A navigue entre 2 mondes
(Veillard, 2012) dont les buts et les normes
de fonctionnement varient et qui
mobilisent des pratiques et savoirs
différents. D’un côté, le centre de
formation tend vers une « finalité
épistémique ». Ce monde est éloigné du
travail réel et suit une logique didactique.
2
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D’un autre côté, l’entreprise vise une
« finalité économique » et des objectifs
pragmatiques. Ce monde est celui du
travail réel, il est porté par une logique de
production, et tenu de suivre les évolutions
technologiques. Le passage d’un monde à
l’autre peut être difficile pour l’A car il va
devoir fournir des efforts, et se réadapter à
chaque fois à des rythmes, des tâches, des
codes et des modes de relation « adulte au
travail, élève au centre de formation »
(Mayen et Olry, 2012). Il peut même
perturber l’identité des jeunes en raison des
changements induits par ces transitions
fréquentes au niveau des normes et des
rôles (Veillard, 2012). Les jeunes sont dans
une posture inconfortable, dans un « entredeux » entre « apprenant et agent de
production » (Cohen-Scali & CapdevielleMougnibas, 2011). Dans ce contexte, il
semble difficile de construire ou maintenir
un partenariat efficace. Enseignants et MA
ne collaborent pas ou peu et il n’y a rien
pour aider l’apprenti à tisser des liens. Par
ailleurs,
l’apprentissage
est
particulièrement exigeant car il porte une
double finalité « travailler et apprendre »
(Mayen et Orly, 2012). Enfin, l’alternance
est porteuse d’écarts (Kaddouri, 2012) :
« écarts épistémiques » entre les savoirs de
l’école et ceux de l’activité de travail, et
« écarts identitaires » dus aux diverses
images professionnelles auxquelles l’A va
se référer. Ces écarts sont une condition de
l’apprentissage, les apprenants vont s’y
confronter et devoir construire des
solutions pour composer avec.

complémentaires (Mayen,
2012).
Au
travail,
le
jeune
développe
des
compétences incorporées (logique de
l’action), des compétences intellectualisées
(logique de la réflexion-action), et
l’identité professionnelle (avec les pairs et
le tuteur). En formation, il s’agit de savoirs
théoriques, de la transformation de l’action
professionnelle en connaissances à partir
de retours réflexifs (Wittorski, 2015).
L’alternance n’est plus pensée comme
présentant 2 espaces cloisonnés mais
comme un espace complémentaire,
intégratif. Dans cette conception, l’action
est valorisée. L’espace de formation est
aussi un lieu de travail et l’espace de
travail est également un espace de
formation. Ainsi les liens travail, formation
et organisation sont, ou devraient être,
étroits.
Cependant, la mise en œuvre de ce modèle
se heurte à des difficultés opérationnelles
en raison du défaut des régulations entre
l’entreprise, le centre de formation et l’A.
OBJECTIF ET METHODOLOGIE
La presente recherche vise à comprendre
les facteurs qui freinent ou empêchent ces
régulations et à concevoir, avec les
différents
acteurs
concernés,
un
environnement d’apprentissage capacitant.
Comme le défend l’approche par les
capabilités proposée par Sen (2009, 2010 ;
cf Falzon, 2013), il ne suffit pas qu’une
personne dispose d’une capacité (ce qu’elle
est capable de faire), il faut également
qu’elle puisse réellement mettre en oeuvre
cette capacité. Pour cela, il faut des
conditions favorables (des « facteurs de
conversion », pour Sen) qui permettent à
une capacité d’être convertie en possibilité
réelle.
Le présent article rend compte d’une
première phase de diagnostic. Plusieurs
méthodes de recueil de données ont été
combinées :
- Des entretiens individuels auprès de 5
enseignants
(du
général
et
du
professionnel) et 4 MA afin de comprendre
leur travail, les relations CFA/MA, les

Des rapprochements entre les deux
mondes

Avec les modèles de pédagogie intégrative
(Savoyant 1996, 2009, cité par Liaroutzos
2012 ; Wittorski, 2015) l’accent est porté
sur l’articulation entre centre de formation
et entreprise, entre savoir et action, entre
théorie et pratique. Il n’y a pas de
prééminence d’un lieu de formation sur un
autre. 2 milieux distincts et 2 milieux de
pratiques proposent des classes de
situations d’apprentissage différentes. Ces
apprentissages sont différents mais
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La qualité du travail et les critères d’un
travail bien fait

difficultés rencontrées. Plusieurs entretiens
ont également eu lieu avec le
coordonnateur
pédagogique
et
la
conseillère chargée de la médiation, afin de
comprendre
l’organisation,
le
fonctionnement du CFA en lien avec les
entreprises.
- Des observations conduites au CFA dans
différents temps : interclasse, pause en
salle des professeurs, journées « portes
ouvertes », séquences pédagogiques en
classe lors du « retour entreprise » des A,
réunions de suivi des élèves en présence de
la conseillère chargée de la médiation en
entreprise. Le travail d’observation au plus
près des enseignants a permis de
comprendre leur quotidien, leur vécu et
leurs interactions avec les A et les MA. Les
observations
lors
d’interventions
pédagogiques en groupe classe au moment
du « retour entreprise » ont favorisé la
compréhension du travail réalisé par
l’enseignant,
l’usage
du
livret
d’apprentissage et les modalités de
régulations à l’œuvre. Les observations sur
les temps de réunion de suivi d’élèves, ont
apporté un éclairage relatif aux difficultés
identifiées par l’équipe pédagogique et leur
traitement.
- Des entretiens collectifs auprès de 4
groupes d’A dans les secteurs du bâtiment,
boucherie, boulangerie et coiffure ont
éclairé leur vécu de l’alternance, leurs
interactions avec les enseignants et MA,
ainsi que l’articulation CFA/entreprise.
- Des observations filmées dans différentes
entreprises
(maçonnerie,
électricité,
boucherie) ont permis de comprendre le
vécu des MA et leurs interactions avec les
enseignants et A.

Autant l’enseignant, que le MA, que l’A
visent un travail bien fait, mais les critères
de qualité dans l’apprentissage diffèrent
selon les protagonistes.
- Entre travailler vite et travailler bien, les
objectifs ne sont pas les mêmes. En
entreprise « il faut faire vite », au CFA « il
faut faire bien ». L’entreprise vise le gain
de temps, le rendement ; le temps
détermine la rentabilité. Le CFA vise le
travail bien fait qui permet d’aller jusqu’au
bout du geste technique. L’écart exprimé
oppose une logique pédagogique à l’œuvre
au CFA et une logique productive en
entreprise « ici, au CFA, on a plus le temps de
s’appliquer, de faire tranquillement les choses
(…) », « Moi en entreprise, on m’apprend plus à
travailler vite que bien. Au CFA, il faut qu’on ait
des os blancs, il faut pas gaspiller la viande. En
entreprise, il faut faire vite, il faut du rendement »
(A). Entre le CFA et l’entreprise,

l’arbitrage diffère ; dans l’entreprise
« travailler bien » intègre le critère de
temps et de rendement. « en entreprise ça
allait jamais, le travail était bien fait mais c’était
pas assez vite ou j’avais pas rangé les outils assez
tôt » (A).

- La qualité s’exprime de part et d’autre à
travers les différences de techniques. Les
techniques varient au CFA et en
entreprise : l’apprentissage au CFA est un
apprentissage académique, algorithmique,
c’est l’apprentissage d’un geste technique.
En entreprise, ces connaissances ne sont
pas toujours utiles : « Au CFA, ils vont vraiment
nous apprendre des trucs carrés, dans l’ordre qu’il
faut le faire, les noms spéciaux, mais le patron il te
dit : « pour quoi faire ? » ; « les choses qu’on fait
au CFA, c’est des choses qu’on fait pas en
entreprise parce que ça se fait pas comme ça. Ici on
le fait parce qu’on s’entraine à bien le faire (…) »
(A). L’A doit passer par un double
apprentissage (entreprise/ CFA) : « Moi j’ai
la technique de ma patronne et ici (au CFA), ils
nous apprennent autre chose. En fait, il faut
s’adapter aux 2 techniques et c’est pas facile : on
apprend « en ligne » au salon et « droit » au CFA
(…). Au salon quand je commence à rouler, elle me
dit : « Ah non ! Tu roules pas comme ça ». (…)
« Au CFA, tu fais CFA, au salon, tu fais salon »
(A). La technique du CFA est standard,

RÉSULTATS
Le diagnostic a permis de dégager 3
familles de situations où se déclinent des
actions caractéristiques de l’apprentissage
et par lesquelles s’expriment des écarts de
logique.

celle de l’entreprise est caractérisée par la
www.ergonomie-self.org
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avec l’entreprise c’est qu’ils sont tenus à des
objectifs de rendement et alors souvent ils préfèrent
faire que de confier au jeune A qui n’a pas
d’expérience » (enseignant). Le temps devient
une exigence à l’égard de l’A : « Il voulait
de plus en plus d’heures, il voulait tout le temps que
je travaille » (A). Le MA peut entrer dans un

diversité (des styles) : « ce qu’ils apprennent à
l’élève et ce que nous on leur montre, c’est pas du
tout la même chose. C’est à dire la réalité, tu fais
un simple allumage, c’est pas un bout de fil là, là,
là, … Y’a 50 façons de faire un simple allumage »
Mais les techniques varient
(MA).
également selon les professionnels : « les
techniques c’est pas du tout les mêmes, parce que
chaque coiffeur a sa technique » (MA) ; « moi, je
vais enseigner d’une façon, un autre, il va
enseigner d’une autre, (…). Même entre nous, en
tant que « pro » y’a des choses, moi je vais faire
comme ça, un autre, il fera d’une autre façon, (…)»
(MA). Les techniques et matériaux utilisés

conflit de logiques : il exprime alors sa
difficulté à se situer entre le rendement à
fournir et le temps nécessaire à
l’apprentissage du métier : « Il faut
énormément de temps pour s’occuper d’un A et tu
peux pas être au four et au moulin. Puis les bêtises
faites qu’il faut rattraper, c’est du temps, c’est de
l’argent » (MA).

selon les référentiels ne prennent pas en
compte les évolutions technologiques de
l’entreprise. Le référentiel du CFA couvre
des acquisitions obsolètes en entreprise et
fait défaut sur des enseignements relatifs à
des acquisitions nécessaires en entreprise :

- L’alternance engendre des discontinuités.
Elle oblige à des interruptions et des
réadaptations permanentes qui altèrent la
rétention des connaissances transmises,
compromettent
la
continuité
des
apprentissages et leur rythme de
progression. Cela représente un coût pour
l’A : l’alternance est fatigante, elle est
source d’oublis : « Quand il revient (l’A), on est

« en plomberie, on leur apprend au CFA à
travailler sur du cuivre, alors que l’entreprise n’en
utilise plus, elle travaille sur du PVC » (CFA).

Cela peut engendrer un sentiment
d’incompréhension chez un A qui travaille
dans une entreprise où l’on pose des
menuiseries aluminium : « moi j’apprends des

obligé de reprendre parce qu’il a pas travaillé et
qu’il a oublié » (MA) ; l’alternance demande

un
basculement
entre
techniques
(canoniques au CFA, pratiques dans
l’entreprise) et entre logiques (formatives
vs productives). « aujourd’hui j’ai CFA, demain

choses ici (…), par rapport à l’entreprise, je vois
pas le lien, (…). Au CFA, on travaille que le bois »
(A). Certains A iront jusqu’à refuser
l’enseignement du CFA : « certains A refusent
de réaliser certains exercices qui les obligent à
travailler avec des matériaux qui ne sont plus
utilisés en entreprise. Des jeunes refusent de
travailler le plâtre (…) » (CFA). En entreprise,

j’arriverai au salon, il faudra que je me remette les
techniques du salon dans la tête » (A) ; « il faut
s’adapter aux 2 techniques et c’est pas facile » (A).

Les interruptions dues aux va-et-vient
entreprise-CFA
provoquent
une
discontinuité et une interruption de
l’enseignement en entreprise qui génèrent
l’incompréhension : « Nous on marque ce qu’il

la qualité est soumise à la rentabilité et la
productivité.
Des temporalités paradoxales

- En entreprise domine la logique
productive au détriment de la logique
pédagogique.
L’entreprise
vise
la
rentabilité. L’enjeu devient le temps ; c’est
ce qu’exprime l’A en différenciant le
« patron » (symbole du pouvoir et de la
production) et le MA qui lui, serait plus
porté par la logique formative : « y’-a pas de

a fait, mais quand il revient, je vois et je lui dis :
« mais c’est tout ce que tu as fait ? T’as pas avancé
par rapport à ce que je t’ai appris moi ? C’est pas
suivi quoi ! » (MA).

- Le CFA et l’entreprise sont pris dans des
logiques restrictives. Les moyens dont
dispose le CFA donnent lieu à des
contraintes temporelles à gérer pour les A.
L’enseignement en groupe classe (au CFA)
met en œuvre des moyens différents de
ceux mobilisés en entreprise. Les
conditions d’apprentissages et la nécessaire
transposition pédagogique peuvent être à
l’origine de situations altérées : « Y’-a pas

bons patrons, y’-a des bons MA ! Parce que le
patron il faut que ce soit rapide, il a pas le temps de
t’expliquer, pour lui tout ça c’est de la perte de
temps ! Le patron il va regarder que son entreprise
elle marche ! » (A). La logique de rendement

à laquelle est tenue l’entreprise prend le
pas sur la logique formative : « Le problème

www.ergonomie-self.org
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les divise. On est une vingtaine » ; « Certains sont
obligés d’attendre. Ca nous fait rien à faire. On met
2 jours pour quelque chose qu’on met ½ h en
entreprise. On a 1 morceau de viande pour 15 »
(A). L’entreprise elle, cherche à travailler

seront enseignés au CFA mais ne seront
pas pratiqués en entreprise faute d’espace
« protégé » : « il est difficile de passer du
moment où on montre, au moment où il fait (l’A).
On ne fait pas d’atelier pour lui apprendre en
dehors des heures » (MA). « Au CFA, on faisait des
choses que moi je faisais pas au boulot par exemple
la courroie de distribution » (A) (malgré ses

vite et réaliser des économies sur les
matériaux : « Y’-a l’économie aussi ; au salon, au
niveau des couleurs, c’est du travail vite fait et on
met pas la quantité suffisante de produit. C’est
pareil en bâtiment » (CFA).

demandes, le MA ne lui a jamais permis de
réaliser cette activité). Le refus du MA de
confier de réelles responsabilités à l’A
l’empêche aussi d’apprendre. Le MA
n’accorde pas à l’A le temps pour lui
permettre d’observer, de faire : « (…) Dès

L’autonomie/les marges de manoeuvre

En entreprise, l’accès à l’autonomie est
rendu difficile : pour apprendre, l’A doit
pouvoir essayer, et disposer d’une certaine
marge de manœuvre. La gestion de
l’autonomie et des marges de manœuvre
par le MA marque sa difficulté à s’inscrire
dans une logique formative qui facilite le
processus d’apprentissage. L’autonomie
aborde les rapports actif/passif dans
lesquels l’A va devoir prendre place et qui
fondent le processus d’apprentissage.
- L’erreur est souvent cachée, elle n’est pas
intégrée
dans
le
processus
d’apprentissage : « certains jeunes ont peur de

que tu commences à stresser, à t’énerver, il te dit :
« bon, laisse tomber, je vais le faire, regarde
directement » (A) ; « souvent, le MA n’a pas le
temps, alors il va préférer le faire lui-même »
(enseignant).

- Pour l’A, la prise d’autonomie est
difficile. Ainsi, il éprouve des difficultés
lors d’un exercice qui réclame une logique
intuitive et exige une recherche d’indices
de terrain. « Même si tu montres 100 fois, ça sera
jamais pareil, c’est au jeune à réfléchir, c’est
souvent caché (les boulons, les clips …), il faut
chercher par soi-même » (MA). L’A ne sait pas
identifier le matériel, son organisation : « Je
lui demandais d’aller chercher un truc dans le
fourgon, il le trouvait pas » (MA). Enfin, se pose

faire la bêtise ; certains n’osent pas dire qu’il y a
problème. Beaucoup d’A ne parlent pas » (MA) ;
« si tu te trompes, tu me le dis, tu planques pas ; s’il
a 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).

le
problème
de
la
transposition
pédagogique et la difficulté pour l’A de
passer d’un enseignement CFA à la réalité
du terrain. L’exemple de l’A qui commet
une erreur de mélange lors de la
construction d’une terrasse montre la
difficulté de mettre en œuvre sur le terrain
les connaissances acquises au CFA et les
risques encourus dans un contexte où il n’y
a pas de marge d’erreur possible : « pour

- L’autonomie dont dispose l’A en
entreprise est liée à la question de la nature
de l’encadrement du MA, lequel est tenu
d’arbitrer en permanence entre formation
et production : parfois l’A est livré à luimême ce qui favorise les erreurs faute
d’encadrement suffisant : « moi perso, au bout
d’une semaine, je travaillais seule » ; « on peut
faire des fautes, mais si on avait notre tuteur à côté,
je pense que ça serait mieux » (A). Il arrive

finir une terrasse, on manquait un peu de
préparation ; au CFA, on nous a appris à mélanger
quelques cailloux, un peu de ciment et une sorte de
sable gravillon … ça tient ! Mais la terrasse est
garantie 10 ans, alors le ton est monté ! » (A).

également que l’A soit formé par un autre
apprenti plus ancien qui parfois n’en sait
pas plus que lui, voire moins : « (…) moi,
c’est l’apprenti 2ème année qui m’apprend. Sauf
qu’il y a des trucs qu’elle a pas encore vus, et que
nous, le CFA nous fait voir, (…) si j’ai pas compris,
je me tourne vers le MA mais je dois attendre
qu’elle soit au salon » (A). D’autres fois, l’A

DISCUSSION
L’apprentissage est un système
cloisonné où l’apprenti est le seul
porteur des contradictions

voit ses marges de manœuvre restreintes :
pour le MA, il est difficile de confier le
travail à l’A car le passage à l’action
comporte des risques. Certains exercices
www.ergonomie-self.org
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place l’A, le MA, le CFA, fonctionne
comme un système cloisonné.
- Ce système est l’objet de rationalités
différentes : l’organisation et les normes de
fonctionnement, les contraintes et conflits
de logiques mobilisent des pratiques,
savoirs et finalités différents au CFA et
dans l’entreprise. MA, CFA et A sont
partagés entre une logique de formation
(qui
nécessite
du
temps
pour
l’apprentissage du métier et qui vise le
travail bien fait) et une logique de
production (qui demande de travailler vite
et bien). L’A est amené à se former dans
un système où les écarts de logique ne font
pas l’objet de discussions, ne sont traités,
ni entre A et MA, ni entre A et enseignant,
ni entre enseignants et MA. Les difficultés
d’arbitrage entre les logiques de formation
et de production, entre ce qu’il faut faire et
le travail réel, obligent l’A à des
ajustements permanents, jusqu’à des
tentatives de régulation ponctuelles et non
toujours abouties, au risque d’une
dégradation des relations avec le CFA et le
MA. L’absence de débat et les
contradictions vécues ne facilitent pas le
processus d’apprentissage et conduisent à
des phénomènes de désaffection, ruptures,
abandons. Du côté du CFA et du MA,
s’expriment
des
phénomènes
d’incompréhensions réciproques : « Les

Finalement, nous pourrions dire que le
système actuel de l’apprentissage, par les
clivages qu’il produit, reproduit les
conditions d’échec de la voie générale
antérieure. L’apprenti semble vivre
l’enseignement du CFA et particulièrement
celui de la partie générale comme assimilés
à celui de l’école et porteurs de l’effet de la
scolarisation. Les matières générales sont
rejetées et les enseignants du général
peinent à enseigner des disciplines
détachées du professionnel.
CONCLUSION
Ces difficultés pourraient être dépassées
par la mise en place d’espaces de débat
fondés sur le travail réel, permettant
l’explicitation et la discussion des
contradictions entre mondes. Certains
travaux (Pihel, Detchessahar et Minguet,
2009 ; Mollo et Falzon, 2014 ; Rocha,
Mollo et Daniellou, 2015, 2017) ont
montré l’importance de la qualité des
communications autour du travail. Ils ont
permis de comprendre la nécessité
d’espaces au sein desquels sont posées et
discutées les contradictions. Il s’agit de
favoriser le débat collectif entre salariés,
permettre aux arbitrages d’être exprimés et
débattus pour agir globalement sur
l’organisation (Mollo et Nascimento,
2013).
Le travail étant l’objet commun aux 3
mondes (le CFA, l’entreprise, l’A), lui seul
peut alors faire vivre les controverses dans
un objectif de co-construction et de
développement
d’un
environnement
d’apprentissage capacitant. Falzon (2013,
p.4) définit un environnement capacitant
comme un environnement permettant aux
personnes 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 continu. »
La question est moins de savoir pourquoi,
ou qui, serait à l’origine d’un
dysfonctionnement que de savoir comment

entreprises ont une idée erronée de la formation
(…) les méthodes sont différentes au CFA » (CFA),
« nous on désosse d’une façon et le CFA d’une
autre parce qu’ils savent pas … » (MA).

- Les problèmes font l’objet d’un
traitement individualisé : pour expliquer
les échecs et les dysfonctionnements de
l’apprentissage, les différents acteurs ont
recours à des causes d’origine individuelle
(absence de motivation, de projet, manque
de connaissances). Ces croyances sont à
l’origine de représentations erronées à
l’égard des MA, des A et des enseignants :
« les MA sont démotivés, ils ne savent pas
transmettre » (enseignant), « les jeunes n’ont pas
de projet » (enseignant), « les jeunes ne veulent pas
apprendre, ne veulent pas travailler » (MA), « les
profs, ils connaissent pas le métier » (MA).

www.ergonomie-self.org
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amener les acteurs en présence à échanger,
communiquer, élaborer et mobiliser des
ressources communes pour rendre le
système fonctionnel et efficace. C’est
l’enjeu de la suite de ce travail, en cours de
réalisation, qui vise à passer d’une logique
individuelle, de « responsabilité » des uns
ou des autres, à une logique collective,
d’échange et de construction de solutions
partagées.
Le processus d’apprentissage doit passer
par des échanges, des espaces réservés au
traitement des tensions et à la construction
partagée. Aussi, la mise en débat de
l’expérience du travail, des arbitrages
réalisés dans l’activité permettrait-elle un
espace de régulation entre les exigences de
production, d’apprentissage, de qualité, de
développement du et au travail, permettant
de lever les contradictions.
La phase de diagnostic a permis
d’identifier et de filmer quelques situations
très concrètes qui pourraient structurer les
EDT, comme : le shampooing, la coupe
homme, la préparation des couleurs pour
les coiffeuses ; le remplissage et dosage de
la bétonnière, le tirage et le dressage du
dallage d’un trottoir, le nettoyage du
chantier pour les maçons ; le désossage
chez les bouchers ; la vidange, le
changement des plaquettes, le diagnostic
de panne chez les mécaniciens automobile.
L’EDT va permettre de faire évoluer la
situation en replaçant l’A, le MA et le CFA
dans des rapports de travail où chacun
devient acteur.
Le
travail
réel
devient
vecteur
d’apprentissage en lien et en articulation
avec la formation au CFA.

Dares Analyses, février 2015, n° 009,
L’apprentissage en 2013. Forte baisse des entrées.
Dares Analyses, juillet 2015, n° 057,
L’apprentissage en 2014. Une moindre baisse qu’en
2013.
Dares Analyses, décembre 2015, n° 088, Emploi
et chômage des 15-29 ans en 2014. Stabilisation des
taux d’activité, d’emploi et de chômage.
Dares
Résultats,
déc.
2016,
n°
075,
L’apprentissage en 2015. Nette reprise dans les
entreprises de moins de 10 salariés et dans le
secteur public.
Dares Résultats, septembre 2017, n° 057,
L’apprentissage en 2016. Une stabilisation des
entrées dans la construction après 7 années de
baisse.
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Résumé : Cette publication présente une intervention conduite dans le cadre de l’obtention du
Master d’ergonomie du CNAM de Paris. Elle s’est déroulée dans un environnement
spécifique, combinant travail varié intervenant sur des temporalités longues et contraintes
méthodologiques. Pour compenser les difficultés rencontrées lors de la phase d’analyse de
l’activité, nous avons utilisé le modèle de Reason à la fois comme outil d’aide à l’analyse de
l’activité et comme support de restitution des enjeux liés à la prévention des risques qui se
jouaient dans l’activité. Cet outil a facilité le changement de regard des demandeurs sur le
travail et les risques associés. En effet, malgré une demande portant uniquement sur des
solutions techniques, les axes de transformations envisagés suite à la restitution couvraient
également l’organisation de travail et les rôles de chacun dans l’amélioration de la sécurité.

Mots-clés : modèles généraux des accidents, Sélection et identification pour la santé et la sécurité,
Conception de l’environnement et des équipements pour la santé et la sécurité, observations
participatives et prise de décision de groupe.

Use of Reason’s model in a stressed methodological framework for the
argumentation of the implementation of constructed security.
Abstract : This publication describes an intervention conducted in the context of the master’s
degree of Ergonomics from the CNAM of Paris. It took place in a particular setting
combining both various work tasks with long cycles and constrained methodological
environment. In order to offset the difficulties encountered during the analysis of work
activity phase, we used Reason’s model both as a support decision tool for the risks
prevention related issues at stake in the work activity. This enabled management to adapt their
procedures in regards to work associated risks. Despite its original as a request for technical
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investigation, the impacts of such tool successfully transformed prior management guidelines
and lead to safety improvement.
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également primordial de se poser pour
trouver des solutions pertinentes au regard
de la prévention des risques et de l’activité
de travail des opérateurs.

INTRODUCTION
L’intervention présentée dans cette
publication s’est déroulée dans un centre
d’expertise du Ministère de la Défense.
L’une des difficultés de l’intervention est
qu’elle s’intéresse aux risques spécifiques
à des activités qui interviennent sur des
temporalités longues (plusieurs mois à
plusieurs années) et qui sont toujours
renouvelées (travail sur des prototypes).
C’est dans ce contexte particulier que la
question de la prévention des risques s’est
posée. Une autre spécificité de cette
intervention est qu’elle combine des
activités
singulières,
dans
un
environnement de travail unique en
Europe, avec des éléments classés «
confidentiel défense ».
Face aux contraintes méthodologiques
inhérentes à ces conditions, s’est posée la
question de comment accéder à l’activité
avec des possibilités d’observation très
réduites. Il s’est agi de s’appuyer sur la
littérature et sur l’utilisation de techniques
appropriées pour accéder à l’activité en
question. C’est en cherchant à comprendre
quelles
étaient
les
ressources
organisationnelles et techniques mises à
dispositions et celles effectivement
utilisées par les opérateurs concernés, que
nous avons eu recours au modèle de
Reason, que nous avons cherché à adapter
à la situation étudiée.
D’une demande initiale centrée sur la
prévention des risques et orientée vers la
recherche d’une solution technique,
l’intervention ergonomique que nous avons
menée a mis en avant les différences de
représentation du risque au sein de
l’organisation. C’est en effet la question de
l’articulation entre la sécurité réglée (c’està-dire l’ensemble des règles prescrites pour
faire face à un ensemble de situations dans
l’activité), et la sécurité gérée (qui met en
œuvre toutes les ressources disponibles
pour réagir à la variabilité intrinsèque à
l’activité) qui est mise en avant. Cette
question est indissociable de celle de la
représentation de la prévention du risque
au sein de l’organisation qu’il est
www.ergonomie-self.org

Après une présentation globale de
l’intervention, nous développons par la
suite la partie concernant les difficultés
méthodologiques induites par le terrain,
puis en quoi ces difficultés nous ont
amenés à utiliser le modèle de Reason et à
l’adapter au regard de l’activité des
opérateurs.
PRESENTATION GLOBALE DE
L’INTERVENTION
L’intervention s’est déroulée au sein du
Ministère de la Défense, dans un centre
d’expertises techniques, de recherches et
d’essais. Sur les 110 salariés regroupés
dans ce centre, l’intervention a concerné
principalement un département impliqué
dans la mise en œuvre des essais sur des
moyens uniques en Europe. La demande
initiale est issue des inquiétudes conjointes
du préventeur et du responsable du
département quant à la non-utilisation
systématiques des EPI (Equipement de
Protection
Individuelle)
/
EPC
(Equipement de Protection Collective)
(malgré leurs rappels à l’ordre) et la gravité
des conséquences potentielles en cas
d’accident. Sans solution efficace pour
améliorer la prévention des risques, ils se
sont tournés vers l’analyse ergonomique du
travail pour trouver de nouvelles réponses
techniques de prévention.
Le travail des opérateurs concernés est
divisé en plusieurs étapes regroupées dans
le schéma 1. Chaque étape intervient selon
une temporalité et dans un espace différent.
Chaque affaire affectée au département est
attribuée à une équipe d’opérateurs (entre 2
et 5 selon les cas, intégrant les 2 corps de
métiers présents dans le département) et
inscrite sur le planning suivant la durée
négociée dans le devis. Aussi les
opérateurs ne sont pas tous occupés à des
activités similaires mais partagent toutefois
le même bâtiment.
3
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opérateurs ont développé des stratégies
individuelles et collectives afin de se
prémunir des risques liés à leur activité.
Les premiers éléments de l’intervention
nous conduisent à formuler deux
hypothèses :
1. Les stratégies de régulation collective
mises en place par les opérateurs leur
permettent de réaliser leur travail et de
compenser les aléas : pannes, absences,
changements de planning, etc.
2.
L’inadéquation des ressources
disponibles liées à la sécurité avec les
spécificités du travail conduit les
opérateurs à les ignorer afin de garantir un
travail de qualité.
Dans ces conditions contraintes, nous
nous sommes inspirés de la littérature et
avons choisi de nous baser sur un modèle
couramment utilisé en prévention des
risques et que nous expliquons dans une
partie suivante : le modèle du fromage
suisse / de l’erreur humaine de Reason.

Schéma 1 : Étapes prescrites d’une affaire au sein du
département

Les méthodes et modèles employés tout
au long de l’intervention sont issus de la
démarche d’intervention ergonomique,
notamment des ouvrages de Guérin & al.
(2006) et St. Vincent & al. (2011). Dans le
courant de l’ergonomie constructive
(Falzon, 2013), cette démarche met
l’accent sur la participation des opérateurs
et la co-construction de l’analyse et des
solutions de transformation.
Les difficultés inhérentes à une
intervention sur un site militaire, dans un
moyen d’essais qui travaille avec des
éléments
pouvant
être
classés
“Confidentiel Défense”, nous ont conduits
à adapter les moyens mis en œuvre pour
l’analyse de l’activité. Les possibilités
d’observations systématiques (ie. de
recueil de données quantitatives à partir
d’observables déterminés en lien avec des
hypothèses) étant réduites, nous avons
pallié cela en multipliant les entretiens, en
poste ou non, et les observations des
activités annexes pour accéder à l’activité
concernée.
Selon
le
degré
de
confidentialité des essais observés, le
recueil s’est fait en prise de notes, de
photo, de vidéo et/ou d’enregistrement
audio.
Depuis l’ouverture du site en 2000, des
améliorations ont été réalisées pour
augmenter la sécurité des opérateurs,
toutefois, des risques potentiellement
graves demeurent. Les opérateurs sont très
qualifiés et spécialisés dans ce moyen
d’essais. Il n’existe pas de formation
spécifique et il faut plus d’un an
d’expérience pour être autonome. Pourtant,
un seul accident bénin a été déclaré en
deux ans (coupure à un doigt). Ces
éléments nous incitent à croire que les
www.ergonomie-self.org

DIFFICULTES METHODOLOGIQUES
Contraintes d’observation :

Il
est
apparu
rapidement
dans
l’intervention que la temporalité des essais
et la confidentialité de certains éléments
limiteraient grandement nos possibilités
d’observation.
Notre stratégie a donc été de caractériser
prioritairement les différentes situations de
travail afin d’en identifier les risques
associés. Il s’est agi de connaître les
situations les plus risquées et/ou à fort
enjeux (Chicoine et al., 2006). Cette
première phase a consisté à identifier les
risques pour chaque classe de situations, en
croisant les données issues du DUER
(Document Unique d’Evaluation des
Risques) et des observations d’un
maximum de situations de travail avec les
informations recueillies en entretiens. Ces
analyses ont été confrontées au regard des
opérateurs pour être confirmées. Compte
tenu de la faible fréquence de certains
essais, et de l’augmentation de l’atypisme
4
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des affaires confiées, il était impossible
d’observer exhaustivement les différents
types de situations. Il a donc été
indispensable de réaliser des entretiens
avec les opérateurs pour confirmer les
éléments ressortant de nos observations
exploratoires, combler nos lacunes et
expliquer les variabilités possibles entre les
différents essais.
Il s’agissait ici de faire le choix le plus
pertinent concernant la situation et les
observables à définir sachant que la
temporalité de l’intervention ne nous
permettait pas d’observer plusieurs fois
cette étape. Une fois la situation choisie, et
compte tenu du planning du département,
les possibilités d’observation systématique
de la situation à plus fort enjeu se
limitaient en effet à une seule journée. Il
était donc primordial de préparer cette
observation par des entretiens avec les
opérateurs, de connaître leur anticipation,
leur projection. Leur expérience nous a
également aidés à choisir les positions
optimales pour les prises de vues.

Schéma 2 : Exemple de schématisation du modèle de
Reason

Le choix de ce modèle de Reason se
justifie par différentes raisons. La première
est que ce modèle est devenu un
incontournable dans le domaine "Safety
Sciences" depuis une vingtaine d'années en
termes de publication. Cette connaissance
par nos interlocuteurs nous permettait de
faciliter la création d’un outil intermédiaire
pour avoir un référentiel commun. Par
ailleurs, la prévention des accidents était le
point d'entrée de notre intervention dans le
but de prémunir les salariés des risques
graves associés à leur activité de travail.
De plus, sa simplicité d’explication et de
représentation permettait de faciliter la
restitution et l’explication de notre analyse
à nos différents interlocuteurs, des
opérateurs jusqu’au N+2. Ce modèle
montre enfin que les conditions latentes de
l'activité en termes d'organisation se
reportent sur l'environnement et sur les
salariés. Cela, en lien avec les
comportements et le contexte, peut
favoriser les accidents. Aussi, il permet de
replacer le travail au centre du débat et de
s’éloigner des conflits inter-personnels
latents dans le département. Il permet de
montrer que la survenue d’un accident
provient de la combinaison d’un ensemble
de défaillances. Par l'utilisation de ce
modèle, nous avons la possibilité de
changer la vision de la sécurité qui était
basée
principalement
sur
des
préconisations
physiques
de
l'environnement.

METHODE : MODELE DE REASON
Modèle de Reason, cadre théorique :

Nous avons utilisé une approche basée sur
le modèle de l’erreur humaine de Reason
en nous appuyant sur l’article de Larouzée
(2014). Ce modèle de gestion de la
sécurité, publié pour la première fois en
1990
par
Reason,
s’intéresse
particulièrement
aux
facteurs
organisationnels de défaillance. La sécurité
y est schématisée sous la forme de
barrières successives plus ou moins
faillibles (cf. schéma 2). Celles identifiées
par Reason sont : les défaillances
techniques, l’erreur humaine et les
défaillances
organisationnelles.
La
survenue d’un accident est possible si les
failles des différentes barrières de
protection s’alignent. L’origine de cet
alignement est multi-factorielle, et il se
construit théoriquement après la survenue
d’un accident ou d’un incident.

www.ergonomie-self.org

Adaptation du modèle de Reason dans
l’analyse :

L’objectif initial était de comparer les
barrières prescrites selon le modèle de
Reason à celles effectivement utilisées
5
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dans l’activité réelle. Toutefois, suite aux
observations, il est apparu que cette
confrontation était impossible à réaliser
puisqu’une partie de ce qui se jouait de
l’ordre de la prévention du risque dans
l’activité n’entrait dans aucune barrière. Il
manquait les éléments créés par les
opérateurs dans l’activité : les stratégies
individuelles et collectives relatives à la
prudence et à la préservation du risque. De
plus, il n’existait aucun accident ou
incident à partir duquel construire le
modèle tel que Reason l’a conçu. Dans
cette intervention, le modèle est donc
utilisé, non pas pour analyser des erreurs et
accidents comme initialement prévu, mais
plutôt comme une heuristique qui aide à
comprendre et à analyser les situations à
risque identifiées ainsi que comme un
médiateur au sein des groupes de travail.

Schéma 3 : Adaptation du modèle de Reason

Les
barrières
organisationnelles
correspondent aux moyens humains et
techniques alloués par l’organisation :
nombre
d’opérateurs,
formation/habilitation,
marges
de
manœuvres, etc.
Les barrières physiques sont les
équipements de protection à proprement
parler : rambardes, lignes de vie, et les EPI
fournis.
Les stratégies individuelles résultent du
fait que les opérateurs sont conscients des
risques auxquels ils s’exposent et qu’ils
adaptent leur niveau d’attention (Schneider
et Shiffrin, 1977) à leur appréciation
personnelle du coût risques / bénéfice.
C’est ce que Wilde (1988, 1994) appelle
l’homéostasie du risque. L’interprétation
de la situation étant personnelle, les
stratégies adoptées par les opérateurs
diffèrent. Ces stratégies sont fonction
d’une multitude de facteurs, tels que l’état
de santé, de forme, l’expérience, etc. Elles
varient d’un opérateur à l’autre, mais aussi
dans le temps pour un même opérateur.
Les stratégies collectives regroupent les
règles tacites élaborées par les opérateurs
dans les activités collectives. Elles
reposent sur la confiance entre eux et
complètent les stratégies individuelles. Par
exemple, lorsqu’un seul opérateur est en
situation à risque, c’est le comportement de
tous les opérateurs qui est adapté : lors des
phases
considérées
comme
plus
dangereuses par les opérateurs, la
discussion s’arrête. On retrouve ici ce que
Schneider et Shiffrin (1977) ont décrit
comme le modèle de l’attention à deux
niveaux.

Par ailleurs, d’un point de vue théorique,
le modèle présente des barrières externes à
l’activité de l’opérateur. Or l’analyse de
l’activité montrait différentes stratégies qui
permettent aux opérateurs de se protéger
des risques, et ce, malgré les aléas inhérent
au
travail
et
l’inadéquation
des
équipements de sécurité par rapport aux
tâches à réaliser. C’est ainsi que nous
avons choisi de nous inspirer du modèle de
Reason pour l’adapter en y intégrant les
barrières prescrites (organisationnelles et
physiques), dans l’esprit original du
modèle pour montrer à la fois les
défaillances de ces barrières, et y chercher
des solutions. Nous y avons ajouté deux
autres barrières, élaborées dans l’activité
par les opérateurs pour se préserver des
risques : les stratégies individuelles et les
stratégies collectives qui s’apparentent à
des barrières créées (cf. schéma 3). Une
variation de l’ordre et de l’importance de
chaque barrière existe selon les activités
mises en œuvre par les opérateurs.

www.ergonomie-self.org
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- Travail en hauteur

Pour illustrer cela, le tableau 1 présente le
détail des barrières identifiées pour l’une
des phases les plus risquées de l’activité
des opérateurs.
Barrières
organisationnelles

Barrières
physiques

- Moyens humains
et techniques
affectés
- Formations /
habilitations

- Lignes de vie
- EPI : Casque,
harnais

Stratégies
individuelles

Stratégies
collectives

1. Identifier les différentes barrières et
connaître leurs forces et faiblesses.
2.
Identifier différentes pratiques,
réfléchir sur sa propre activité et sur celle
d’un autre opérateur.
3. Envisager les transformations.
Ces groupes de travail se sont appuyés sur
les techniques de l’auto et allo
confrontation (Mollo et Falzon, 2004). À
chaque fois étaient présents un opérateur
qui avait participé à la situation présentée
par des extraits vidéos et un qui n’y était
pas. Les échanges nous ont permis d’avoir
une visibilité sur les stratégies utilisées
selon les situations et de faire partager ces
pratiques par les autres opérateurs.
La schématisation classique du modèle de
Reason a facilité la mise en évidence pour
les opérateurs des défaillances de certaines
barrières, mais aussi la mise en lumière des
différentes stratégies individuelles et
collectives élaborées.

- Choix du port des
EPI ou non
- Surveiller le
milieu (tâche d’huile,

- Collaboration
inter et intra
équipes
- Surveillance
surface glissante, etc.)
de l’envt des
pour soi
autres
- Concentration
maximale (arrêt de la Communication
discussion, 3 membres et transmission
en appui sur 4,
des info (langage
déplacement d’un
membre à la fois,
anticipation des
mouvements suivants)
- Adaptation de

RESULTATS :
Des compromis indispensables à la
réalisation du travail

L’analyse de l’activité conduite dans le
cadre de cette intervention a permis de
mettre en évidence les stratégies et les
savoir-faire de prudence des opérateurs
pour élaborer les déterminants à prendre en
compte lors de la recherche de solutions
techniques pour compenser les failles de
différentes barrières.
Nous avons mis en évidence que
l’organisation laisse suffisamment de
marges de manœuvres aux opérateurs pour
qu’ils mettent en place des régulations qui
pallient les manques de solutions
techniques de prévention des risques. Les
stratégies collectives mises en place
permettent non seulement de réaliser leur
travail, mais de le faire sans accident.
Les marges de manœuvres allouées par
l’organisation autorisent donc la mise en
place de stratégies qui permettent l’atteinte
des objectifs et la compensation des aléas
inhérents à l’activité. Là où le travail
collectif permet d’atteindre les objectifs

commun, répétition
des informations,
répartition des
tâches suivantes)

l’environnement
pour se protéger
Tableau 1 : Détail des barrières pour une phase risquée
de l’activité.

Utilisation du modèle de Reason en
groupes de travail :

Les données ainsi recueillies et analysées
ont alimenté des groupes de travail servant
des objectifs multiples. Suite à des
complications dans le planning, seulement
deux groupes de travail ont pu être
conduits : un pour chaque corps de métier
spécifique au département.
Les deux groupes de travail se sont
déroulés de la même façon : présentation
de notre approche du risque avec le modèle
de Reason avant la présentation des
objectifs du groupe de travail :
www.ergonomie-self.org
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fixés, l’activité collective induite dans le
département révèle la présence d’un
collectif de travail. Le collectif de travail
renvoie au partage d’objectifs communs,
d’un langage commun et d’un partage des
critères d’évaluation d’un travail de
qualité, d’un travail “bien fait”. Le collectif
de travail est une ressource pour la
préservation de la santé (Caroly et
Barcellini, 2013). Or il ressort de notre
analyse que les possibilités de mises en
débats de ces critères n’existent pas au
département et que c’est sur la définition
même de ces critères que la division du
collectif se créée.
Cette utilisation du modèle a également
permis de mettre en lien les différents
éléments de l’activité propres à la
prévention des risques issus de l’analyse de
l’activité
et
de
confronter
deux
représentations du risque. Cela nous a
conduits à aborder la question des notions
de sécurité réglée et gérée et de
l’articulation entre les deux.

substitut de protection en utilisant
l’environnement de travail pour s’y
accrocher. Par exemple, lors de l’une des
phases les plus risquées (dont les barrières
ont été présentées dans le tableau 1),
l’opérateur doit se déplacer à plus de 4m
de hauteur pour passer des câbles. À cet
endroit, la ligne de vie installée
conformément au DUER est inatteignable
(2m plus haut, au dessus d’un
enchevêtrement de poutrelles métalliques).
Pour réaliser tout de même leur activité,
différentes stratégies ont été élaborées :
déplacements
prudents,
sous
la
surveillance des autres ; utilisation d’une
longe pour s’accrocher à la structure …
Pendant les groupes de travail, les
variabilités de comportements ont émergé.
Les débats ont porté sur les avantages /
inconvénients de chacun et de partager une
même vision et une construction de la
sécurité, en prenant conscience des
défaillances inhérentes aux barrières.
C’est bien face aux conséquences de ce
constat que le responsable du département
nous a formulé sa demande. Il apparaît que
la mise en place des mesures de sécurité
adaptées dépasse le cadre du département.
C’est bien dans le mode de calcul même
des risques identifiés dans le DUER que
les différences apparaissent.

Sécurité réglée et sécurité gérée

En s’aidant d’une schématisation inspirée
du modèle de Reason pour formaliser les
résultats du diagnostic, il est apparu
clairement que les critères de définition des
opérations risquées différent entre ceux des
opérateurs et ceux pris en compte pour le
DUER. Cette inadéquation de critères
entraîne logiquement un manque de
pertinence des moyens de sécurité mis en
place pour l’activité des opérateurs. Les
opérateurs se retrouvaient de fait devant la
nécessité de choisir entre :
suivre les procédures et sécurité et
porter les EPI, utiliser les EPC avec pour
conséquences d’être gêner dans leur
activité, de perdre du temps, voire dans le
cas de certaines opérations d’être dans
l’incapacité de réaliser leur activité.
ne pas suivre toutes les procédures,
mais faire le choix personnel en fonction
de son expérience, de son état de santé, de
son évaluation du risque encouru, de porter
ou non tout ou partie des EPI, utiliser ou
non les lignes de vie, voire se fabriquer un
www.ergonomie-self.org

La restitution : Changement de regard
sur la sécurité

Pendant la restitution, le modèle de
Reason
comme
outil
modulable
intermédiaire a permis de faire partager les
mêmes références par chacun (de tout
niveau hiérarchique). Les débats qui en ont
découlé ont montré une prise en main du
modèle comme base d’une discussion
constructive autour de l’activité des
opérateurs et des solutions envisageables à
court, moyen et plus long terme.
Un premier débat a eu lieu pour
comprendre la différence entre le DUER et
les risques identifiés par les opérateurs sur
le terrain. En cela, la schématisation des
quatre barrières identifiées a mis en
évidence la pertinence de certains
8
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équipements, mais a également servi à
faire comprendre à la hiérarchie pourquoi
certains équipements étaient utilisés et
d’autres non. En mettant en parallèle les
quatre
barrières
avec
les
deux
représentations des risques dans le
département, il est apparu que les barrières
prescrites répondaient aux risques tels
qu’identifiés dans le DUER et les barrières
créées à ceux identifiés par les opérateurs.
Ensuite, la présentation des solutions
techniques envisageables a engagé une
discussion durant laquelle les rôles de
chacun au regard de la recherche de
solution ont été débattus. Il a été montré
dans ce contexte très spécifique, qu’une
seule personne ne peut pas être seule
chargée de trouver la solution technique,
mais c’est bien avec la participation de
tous que la (ou les) solution(s) qui
permettent à la fois d’améliorer la sécurité
des salariés mais aussi de garder des
marges de manœuvre pourra être trouvée.
En effet, il est tout aussi important de
protéger le salarié en installant dans
l’environnement de travail des protections
que de lui laisser des marges de manœuvre
indispensables à l’élaboration de stratégies
en réponse à la variabilité de l’activité. Par
ailleurs,
les
stratégies
disponibles
dépendent de la présence d’un collectif de
travail. Il est donc d’autant plus important
de renforcer le collectif de travail. De plus,
avec la complexification des essais, le
partage des expériences et des retours
réflexifs sur les essais semble de plus en
plus nécessaire, et ce afin d’augmenter les
ressources des opérateurs. Il est essentiel
de rendre visible et d’améliorer les voies
ascendantes de remontée des situations à
risque et des dysfonctionnements, actuels
et potentiels.

les opérateurs de ce département mais
également les ressources qu’ils utilisent
pour s’en prémunir et préserver leur santé.
Cette dérivation du modèle, utilisée à
différents stades de l’intervention, a servi à
la fois à la construction du diagnostic, à
l’analyse de l’activité et comme outil de
restitution de l’intervention.
Elle a mis en évidence que le compromis
réalisé individuellement par les opérateurs
quant au choix de l’utilisation des moyens
de protection à disposition est complexe. Il
fait
intervenir
leurs
évaluations
personnelles du risque, de leur état de santé
/ forme, des tâches qu’ils ont à réaliser, des
tâches qu’ont leurs collègues et de leur
expériences. La non-utilisation de certains
moyens de prévention n’est pas le fruit
d’un déni du risque, mais de stratégies
construites plus ou moins collectivement
dans le temps.
La relative simplicité de la schématisation
a facilité la restitution des analyses à tous
les
intervenants
concernés
par
l’intervention. Elle a permis la mise en
place d’un débat sur la sécurité construite
et l’articulation entre la sécurité réglée et
gérée. La mise en évidence de l’importance
de la sécurité gérée pose la question de la
responsabilité de l’employeur et des
salariés en cas d’accident. L'idée n'était pas
d’identifier des responsables mais d'agir
ensemble vers une meilleure définition du
système de la sécurité associé à l'activité. Il
est donc important que tout changement,
toutes les façons de faire, soit documentés
régulièrement afin de limiter les failles
intrinsèques aux barrières. Dans le cadre de
cette intervention, la mise en avant de
l’importance de la sécurité gérée dans
l’activité a permis de faire comprendre le
pourquoi des comportements “à risques” et
de mettre en débat le sens du travail pour
diminuer le conflit latent entre les
différents opérateurs.

CONCLUSION
Malgré des difficultés inhérentes au
terrain de l’intervention, en s’appuyant sur
la littérature et en ayant recours à une
adaptation du modèle de Reason, l’analyse
de l’activité réalisée a permis de mettre en
évidence les risques auxquels sont exposés
www.ergonomie-self.org
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Texte original*.

Pourquoi les interventions ergonomiques
visant la prévention des TMS ne sont-elles
pas efficaces au regard de la littérature
internationale ?
Fabien COUTAREL
Université Clermont Auvergne, Laboratoire ACTé, 63000 Clermont-Ferrand, France,
Fabien.Coutarel@uca.fr
Résumé. Cet article vise à expliciter certains paradoxes relatifs à l’intervention ergonomique et
à son évaluation, dans le cadre de la production de connaissances pour la prévention des
Troubles Musculosquelettiques (TMS). L’évolution des modèles étiologiques conduit à
envisager des interventions ergonomiques multifactorielles et participatives, que nous appelons
« interventions complexes ». Simultanément, les critères expérimentaux de sélection des
travaux publiés pour l’établissement des revues de littérature ne permettent de retenir que des
« interventions simples ». Ces revues de littérature concluent généralement à l’absence d’effets
significatifs de l’intervention ergonomique sur la prévention des TMS.
Nous défendons les conclusions suivantes :
- les critères classiques d’évaluation de la qualité des travaux scientifiques ne sont pas adaptés
à l’objet scientifique « intervention ergonomique complexe ».
- les acquis de l’ergonomie de l’activité autour des concepts de Marge de Manœuvre
Situationnelle ne sont pas intégrés dans cette littérature internationale.
Consécutivement, le défi pour l’ergonomie et la prévention des TMS réside dans l’élaboration
de nouveaux modèles scientifiques d’évaluation des interventions complexes et la publication
de ces résultats à l’échelle internationale.
L’enjeu disciplinaire parait essentiel : sans preuve de l’efficacité des interventions
ergonomiques, pourquoi investir dans l’ergonomie (financements de l’enseignement supérieur
et de la recherche, emplois d’ergonomes dans les agences et instituts de prévention, etc.).
Mots-clés : Evaluation and cost benefits of change, Work design and organisational factors, Reviews
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Texte original*.

Why are ergonomic interventions for the prevention of MSDs ineffective in the
international literature?
Abstract. This article aims to explain some paradoxes related to ergonomic intervention and its
evaluation, in the framework of musculoskeletal disorders (MSD) prevention. Changes of the
etiological models lead to consider multifactorial and participative ergonomic interventions,
which we call "complex interventions". Simultaneously, the experimental criteria for selecting
published works for literature reviews allow only "simple interventions" to be selected. These
literature reviews generally conclude that there is no significant effect of ergonomic
intervention on the prevention of MSDs.
We defend the following conclusions:
- the classical criteria for evaluating the quality of scientific work are not adapted to the
scientific object "complex ergonomic intervention".
- the ergonomics of the activity around the concepts of operational leeway are not integrated in
this international literature.
Consecutively, the challenge for ergonomics and MSD prevention lies in developing new
scientific models for evaluating complex interventions and publishing these results
internationally.
The disciplinary issue seems essential: without proof of the effectiveness of ergonomic
interventions, why invest in ergonomics (funding of higher education and research, ergonomists
jobs in prevention agencies and institutes, etc.)?
Keywords: Evaluation and cost benefits of change, Work design and organisational factors,
Reviews.
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La prévention des Troubles Musculo-Squelettiques d’origine professionnelle (TMS) est un
objet classique pour l’ergonomie. Sans doute s’agit-il également de l’une des thématiques les
plus internationalisées dans le paysage de la santé au travail.
Depuis les années 1990, le monde du travail connaît des évolutions majeures et les différentes
formes d’intensification du travail consécutives à ces changements continuent de faire de la
prévention des TMS un enjeu scientifique et sociétal.
EVOLUTION DES MODELES ETIOLOGIQUES ET INTERVENTION
Aujourd’hui, un consensus scientifique international se construit autour d’un modèle biopsycho-social des TMS intégrant donc certaines caractéristiques psychologiques, sociales et
organisationnelles des situations de travail aux dimensions physiques (National Research
Council, 2001; Bongers et al, 2006 ; Stock et al, 2006 ; Van Rijn et al, 2010 ; Kausto et al, 2010
; Krause et al, 2010 ; Sluiter et al, 2001 ; Smith et al, 2009). Cette évolution, largement issue
des travaux épidémiologiques, tend donc à souligner la complexité des processus de survenue
des douleurs. Les travaux princeps de Bongers (1993) sur les facteurs psychosociaux ont connu
de nombreuses poursuites (Faucett, 2005). Les travaux récents affinent ces résultats en montrant
par exemple que la diversité des sites de douleurs chez un même travailleur signifierait une plus
forte implication des facteurs de risque psychosociaux (Solidaki et al, 2010). La littérature
épidémiologique se tourne aujourd’hui essentiellement vers l’identification de la nature et de
l’intensité des relations entre les facteurs de risque.
Des preuves de plus en plus nombreuses du lien de causalité entre l’exposition aux contraintes
des situations de travail et la survenue des TMS ont donc été apportées (Kuorinka et Forcier,
1998 ; Buckle et Devereux, 2002 ; Ijzelenberg et al, 2004 ; Punnett et Wegman, 2004 ; Ostergren
et al, 2005 ; Da Costa et Vieira, 2009 ; Wells, 2009).
Tous ces travaux justifient une approche multidimensionnelle de l’intervention de prévention
portant sur l’ensemble de la situation de travail et de l’entreprise afin d’envisager une action
simultanée et coordonnée sur les contraintes, sur leurs déterminants et sur les moyens de les
déjouer aux niveaux organisationnels, psychosociologiques et techniques (Dempsey, 2006 ;
Laing et al, 2007 ; Roquelaure et al, 2012 ; Kennedy et al, 2010). C’est un réel changement de
pratiques de prévention auquel nous conduisent ces résultats (Vainio, 2005).
Nous interprétons l’évolution de ces modèles étiologiques et de leurs conséquences en termes
d’intervention comme une validation de la pertinence des approches globales et systémiques du
travail. Face à tout cela, la littérature internationale concernant les interventions en milieux de
travail présente des résultats surprenants puisque malgré une meilleure connaissance des
conditions de survenue des symptômes de TMS, l’efficacité des interventions ergonomiques ne
serait toujours pas démontrée.
EVALUATION DES « INTERVENTIONS SIMPLES » ET REVUES DE
LITTERATURE
Le nombre de publications concernant la prévention des TMS dans la littérature
internationale est impressionnant, même si les publications relatives à l’intervention sont moins
nombreuses que les travaux épidémiologiques, physiologiques et/ou biomécaniques. Les revues
de littérature sont donc indispensables pour établir l’état des connaissances et guider la
prévention.
Cependant, nous sommes conduits à constater l’existence d’un paradoxe décisif :
- d’un côté, l’évolution des résultats épidémiologiques tend vers davantage de complexité en
intégrant des dimensions plus collectives et organisationnelles dans ses modèles. Cette
complexification des modèles étiologiques conduit à une approche plus globale des situations
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de travail, à la prise en compte d’un nombre plus important de variables, à l’implication des
acteurs de l’entreprise aux démarches d’intervention ergonomique ;
- de l’autre côté, les revues de littérature ne prennent en compte que des interventions limitées,
« simples », répondant aux critères méthodologiques issues des paradigmes expérimentaux. A
titre d’exemple, la revue de littérature de Rivilis et al (2008) sur l’efficacité des interventions
ergonomiques participatives sur les symptômes de santé ne retient que 12 publications
répondant à ses critères sur les 442 identifiées au début de la recherche dans la littérature
internationale : les 419 autres sont exclues pour différentes raisons.
Les études retenues se font soit à grande échelle (pour de très nombreux travailleurs), soit de
manière expérimentale (en essayant d’avoir un environnement « contrôlé »), et évaluent
l’impact de la mise en place d’une solution « simple et standardisée ». Par exemple, Cook et
Burgess-Limerick (2004) testent sur 59 travailleurs d’un centre d’appel, les effets de
l’ajustement de la surface de bureau, du clavier et de la souris. Conlon et al (2008) comparent
les effets d’une souris conventionnelle à ceux de souris d’autres types pour 206 personnels
techniques. Rempel et al (2007) évaluent l’effet d’un siège plat ou incurvé pour 480 travailleurs
du textile. Van den Heuvel et al (2003) mesurent les effets d’un logiciel encourageant à des
pauses régulières pour 268 employés de bureau. Lengsfeld et al (2007) testent l’effet d’un siège
avec fonction de micro-rotation sur 280 employés de bureau. Nevala-Puranen et al (2003)
montrent pour des employés d’un journal travaillant sur écran que les effets positifs sur la
diminution des douleurs du coude, des épaules et du cou suite à un aménagement du poste de
travail sont plus importants si ces aménagements sont accompagnés de nouvelles techniques
gestuelles individuelles (utilisation bimanuelle de la souris, utilisation d’un casque, exercices
d’étirement des membres supérieurs aux pauses).
Nous parlerons d’« intervention simple » pour qualifier ce type d’intervention reposant
sur des transformations limitées, le plus souvent physiques et techniques, de l’environnement
de travail. Nous pourrions poser la question de la pertinence scientifique de ce type d’études
aujourd’hui au regard des connaissances étiologiques rappelées plus haut. Mais il faut
considérer que ces travaux présentent l’avantage de rencontrer assez facilement les canons
scientifiques classiques, et donc les critères de sélection des revues internationales : produire
aisément des validations statistiques des résultats ; mettre en place des protocoles
expérimentaux avec groupe contrôle (une partie de la population étudiée ne bénéficie pas de la
solution afin de comparer les résultats avec la population comparable en bénéficiant).
Ce faisant, l’évaluation de l’intervention simple conduit à deux types de résultats :
1. Elle conclut à l’absence d’effet significatif des interventions ergonomiques sur les
symptômes de TMS, bien que l’on puisse avancer que les contraintes liées à certains facteurs
de risque aient diminué ; et/ou,
2. Elle conclut à un effet plus intéressant d’une modalité d’intervention plus globale par
rapport à une modalité d’intervention plus réduite.
Dans les deux cas de figures, et au regard des connaissances établies, ces résultats étaient tout
à fait prédictibles au regard des connaissances étiologiques et n’apportent aucune valeur
ajoutée à l’état des connaissances sur l’intervention ergonomique.
INTERVENTION « COMPLEXE » ET CRITERES EXPERIMENTAUX DE
SCIENTIFICITE
Les interventions ergonomiques multifactorielles et participatives (Wilson et Haines, 1997)
peinent à rencontrer les critères expérimentaux. Elles sont donc exclues des revues de littérature
alors même qu’elles sont les plus adaptées aux connaissances étiologiques.
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A partir des travaux de Brousselle et al (2009) et en adaptant le vocabulaire à celui de
l’intervention ergonomique, une intervention complexe est caractérisée par les éléments
suivants :
 Multiplicités des finalités, parfois contradictoires ;
• Une diversité d’acteurs aux rôles, pouvoirs de décision, connaissances… variables ;
• Nombre important d’activités et de situations de travail, nombreux acteurs
interdépendants, agissant en fonction de logiques différentes, au sein du périmètre
d’intervention ;
• Des horizons temporels variables ;
• Ouverture sur le contexte qui impacte l’intervention ;
• Multiplicités des temporalités et niveaux d’analyse ;
• Complexité des relations causales sur lesquelles repose la logique de l’intervention,
existence de paradoxes ;
• Possibilité d’obtenir un même résultat à partir de plusieurs agencements de ressources.
L’évolution des modèles étiologiques invite à des formes d’intervention ergonomique qui
réunissent ces caractéristiques.
La multiplication des facteurs pris en compte accroît inévitablement les contraintes
d’échantillonnage (nombre d’individus et homogénéité de la population) et les difficultés dans
la recherche d’un groupe-contrôle sans compter les considérations éthiques qui se posent à
l’intervenant pour répondre aux critères de l’évaluation en épidémiologie (Coutarel et al, 2005 ;
Coutarel et al, 2009).
Pour illustrer les difficultés à réunir les conditions requises pour l’évaluation d’une
intervention, prenons l’étude de Laing et al (2007) : malgré une étude quasi expérimentale avec
groupe contrôle, les auteurs ne peuvent démontrer les effets positifs d’une intervention
participative en ergonomie sur les dimensions psychosociales du travail. Ils proposent
notamment ces explications : faible intensité de l’intervention ; différences de contexte avec le
groupe contrôle ; fort turnover diminuant la puissance statistique de l’étude. Alors que ces
auteurs sont régulièrement cités comme référence dans les revues systématiques de littérature,
ils ne peuvent réunir les conditions « idéales » à la démonstration scientifique. Le groupe
contrôle est trop différent, l’entreprise continue de vivre et les travailleurs changent,
l’intervention est trop limitée dans son ambition…
L’étude de Van der Molen et al (2005) est également illustrative de nos interrogations : malgré
une méthodologie impliquant 10 entreprises, avec groupe contrôle et randomisation (RCT), les
auteurs n’ont pu conclure à un effet positif de la démarche participative dans la mise en œuvre
de réponses techniques car aucune des entreprises impliquées n’a respecté les 6 étapes prévues
dans la démarche. Les auteurs concluent que l’engagement des acteurs tout au long de la
démarche n’était pas assez fort et donc que maintenir cet engagement est sans doute l’enjeu
essentiel des approches participatives. Mais est-il possible d’obtenir cet engagement dans ces
conditions contrôlées, et donc non spécifiquement adaptées aux situations et enjeux, dans des
entreprises dont la vie ne s’arrête pas le temps de la recherche ?
Ainsi, la plupart des revues de littérature internationales concluent à des effets positifs faibles
ou absents des interventions sur la prévention, et attribuent cela à un déficit de rigueur
expérimentale des travaux conduits (Cole et al, 2003 ; Rivilis et al, 2008 ; Tuncel et al, 2008 ;
Wells, 2009 ; Driessen et al, 2010 ; Driessen et al, 2011). Robson et al (2001) proposent ainsi
un guide pour évaluer l’efficacité des interventions.
Pour ces différents auteurs, c’est donc un problème de mise en œuvre de la méthode
d’évaluation qui est suggéré. Par exemple : « Aujourd’hui, nous manquons d’essais contrôlés
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randomisés sur les interventions ergonomiques organisationnelles. […] L’essai contrôlé
randomisé est le standard de référence pour évaluer l’efficacité des interventions
ergonomiques » (Driessen et al, 2010). Les mêmes auteurs (Driessen et al, 2011) publient un
an plus tard un essai contrôlé randomisé ne montrant pas d’effet positif d’un programme
d’ergonomie participative sur la prévention des douleurs du bas du dos et du cou.
On note aussi que Rivilis et al (2008) nuancent leurs propres résultats pour conclure leur revue
de littérature en soulignant que le faible nombre d’études considérées constitue un frein à la
robustesse des résultats. Tuncel et al (2008) concluent leur revue systématique sur le constat
qu’il ne leur est pas possible de proposer des conclusions définitives à propos de l’efficacité des
interventions contrôlées en milieu de travail pour réduire la prévalence des TMS, du fait de la
qualité méthodologique faible ou modérée des travaux.
S’agit-il vraiment et avant tout d’un problème de qualité des méthodes quand les meilleurs
spécialistes eux-mêmes n’arrivent pas à les mettre en œuvre ? Ne s’agit-il pas peut-être, et
d’abord, de discuter du modèle d’évaluation sous-jacent à la méthode, et donc de sa pertinence
au regard de l’objet scientifique « interventions complexes ».
La domination, dans le monde de la santé, des critères expérimentaux classiques de
scientificité (nombre de personnes, groupe contrôle, significativité des résultats statistiques,
etc.) semble donc condamner les cas d’interventions complexes, par ailleurs pertinentes au
regard du modèle bio-psycho-social, à être exclues des revues de littérature chargée de
synthétiser l’état des connaissances scientifiques. Plusieurs questions se posent :
- D’ordre épistémologique : les critères classiques de la scientificité sont-ils
nécessairement et systématiquement les seuls critères recevables en termes de
construction de connaissances dans le champ de l’ « intervention ergonomique
complexe » ?
D’ordre méthodologique : si la perspective finale est bien l’évolution positive des symptômes
de TMS, l’ « intervention ergonomique complexe » n’agit-elle pas dans un premier temps sur
d’autres cibles intermédiaires, qui constitueraient alors des critères d’évaluation plus
pertinents ? Ainsi, le suivi des symptômes de TMS constitue-t-il un critère incontournable d’une
évaluation rigoureuse des interventions ergonomiques complexes visant la prévention des
TMS ?
INSUFFISANCE DE DONNEES RELATIVES AU PROCESSUS ET AU CONTEXTE
DE L’INTERVENTION
La littérature souligne l’importance des démarches participatives (Rivilis et al, 2008), mais il
est rare que les modalités effectives de cette participation soient présentées de manière détaillée
(Cole et al, 2003) : quel public, quelles caractéristiques, quel vécu, combien de temps, sur quel
objet de travail, selon quelles modalités, à quelle étape de la démarche, quels écarts constatés à
ce qui était prévu, etc. ? Les formulations très succinctes (« formation d’un référent
ergonomique », « participation aux simulations », « formation à l’analyse du travail »…) ne
permettent pas de saisir le champ de validité des résultats obtenus et/ou les ressources précises
engagées, et donc d’utiliser ces résultats pour intervenir ailleurs. L’insuffisance de détails dans
la description des interventions et la diversité des modes de description de ces interventions est
un obstacle à la généralisation (Denis et al, 2008 ; Kristensen, 2006).
Un nouveau paradoxe se présente. La plupart des études ou revues de littérature publiées
soulignent une absence d’effet des approches participatives en ergonomie (Rivilis et al, 2010 ;
Driessen et al, 2011). Dans le même temps, de plus en plus nombreux sont les auteurs qui se
réfèrent à l’ergonomie participative, soulignant aussi que rares sont les pratiques d’intervention
en ergonomie qui n’ont pas un volet participatif (Haines et al, 2002).
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La très faible explicitation du modèle initial de l’action ergonomique (démarche et processus
devant conduire aux effets attendus dans un contexte donné) par les auteurs est également
récurrente dans ces publications. Ceci a d’abord pour conséquence de rendre obscures, voire
absentes, les hypothèses théoriques qui supportent le processus et les choix d’intervention. Sans
doute est-ce lié en partie à une faible théorisation de l’ergonomie participative (Haines et al,
2002).
Ce faisant, les auteurs ne précisent pas les écarts constatés au modèle initial et il est impossible
de discuter les résultats obtenus. Prenons l’exemple de résultats contrastés : doivent-ils être
attribués à la mise en œuvre du modèle d’intervention (au processus), à un contexte qui a évolué
en cours d’intervention, ou au modèle initial lui-même qu’il faut donc réinterroger ? C’est là
une objection scientifique majeure (Pawson et al, 2005 ; Berthelette et al, 2012) car il devient
impossible de s’appuyer sur ces résultats pour proposer de nouveaux travaux susceptibles
d’ajuster le modèle d’intervention, et/ou la régulation de l’intervention dans sa confrontation
écologique aux situations de travail, et/ou le périmètre de validité (affiner la catégorisation des
contextes). L’épaisseur des statistiques produites ne peut compenser cette objection.
L’ABSENCE DES ACQUIS DE L’ERGONOMIE DE L’ACTIVITE DANS LA
LITTERATURE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE
La littérature autour des interventions ergonomiques (complexes) visant la prévention des TMS
et développée au sein du courant de l’ergonomie de l’activité est largement francophone. Dans
la littérature internationale, l’ergonomie est synonyme d’application de connaissances issues
d’autres disciplines à l’étude du travail, parfois de situations de travail. Etre ergonome dans
beaucoup de pays anglophones désigne un champ d’application plus qu’un champ de
compétences : on est d’abord médecin, physiologiste, biomécanicien, psychologue, ingénieur,
qui propose des recherches en ergonomie car celles-ci concernent le travail. La consultation des
revues internationales dominantes est édifiante à cet effet. Ces métiers partagent largement une
épistémologie scientifique commune, celle du contrôle des facteurs (Coutarel et al, 2005), très
marquée dans le champ de la santé de manière générale, et donc de la santé au travail de manière
particulière.
Il nous faut cependant et simultanément reconnaître que l’absence de nos orientations dans cette
littérature internationale (par exemple Coutarel et al, 2015, autour de la marge de manœuvre
situationnelle et du pouvoir d’agir) tient aussi à nos propres manquements. Ils sont au moins de
deux natures :
- le travail épistémologique permettant de défendre une autre conception de l’argumentation
scientifique dans le champ des TMS reste à construire ;
- par ces études précises, on peut aussi démontrer les difficultés de cette littérature scientifique
dominante sur les TMS. Nous sommes encore trop peu nombreux à le faire mais de récentes
publications mériteraient un certain écho à cet égard : Albert et al (2016) proposent une analyse
des processus d’intervention ergonomique là où la littérature internationale conclue à des
défauts d’implantation ; stock et al (2017) montrent que la plupart des interventions visant la
prévention des TMS et publiées au niveau international ne respectent pas les critères
méthodologiques d’une intervention ergonomique selon le modèle de St Vincent et al (2011) ;
ou encore, Norval et al. (2017) montrent la non prise en compte de la marge de manœuvre
situationnelle dans les outils d’évaluation des risques de TMS.
CONCLUSION : LE DEFI DE L’EVALUATION DES INTERVENTIONS
COMPLEXES
Cette situation générale semble mettre aujourd’hui les chercheurs face à ces alternatives :
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tenter de réunir dans l’intervention des conditions qui restent très exceptionnelles
(Roquelaure, 2007) ;
lisser artificiellement des spécificités (de situations de travail, d’acteurs, de contextes…)
qui tendraient à rendre peu comparables les populations : les populations ne sont finalement
comparables qu’à l’aune des œillères que l’on accepte de porter sur leurs différences ;
diminuer la complexité des interventions elles-mêmes afin d’en faciliter l’évaluation
expérimentale ;
réaliser des interventions complexes mais être en peine pour les valoriser, faute de
modèles d’évaluation des interventions complexes reconnus, faute de rigueur dans l’évaluation
des contextes, effets et processus, faute d’énergie à consacrer à écrire, traduire puis soumettre
des articles qui ont toutes les chances d’être refusés.
Faire de l’intervention complexe un objet scientifique suppose de définir les modalités
scientifiques d’évaluation les plus pertinentes. Ce qui précède nous conduit à défendre l’idée
que le modèle expérimental d’évaluation des interventions n’est pas adapté à cet objet
scientifique.
La prévention des TMS dans et par l’intervention ergonomique suppose donc de nouveaux
travaux qui permettraient de produire un modèle d’évaluation des interventions ergonomiques
complexes, capable de rendre compte des dynamiques réelles de l’intervention, des modèles
des intervenants, des contextes spécifiques à un niveau de description suffisamment fin pour
préciser le champ de validité des résultats. D’autres champs disciplinaires relatifs aux sciences
de l’évaluation, aux sciences de l’intervention et aux sciences du travail peuvent certainement
constituer des ressources utiles pour relever ce défi.
Des réussites récentes de valorisation des différentes études permettent néanmoins d’être
optimistes : le doctorat de Valérie Albert à l’UQAM sur l’évaluation des interventions
ergonomiques complexes de « finissants » (2018), les travaux autour de la Marge de Manœuvre
Situationnelle et des outils d’évaluation du risque de TMS (Norval & al, 2017 ; Hubault et al,
2018), les travaux de l’INRS autour de la variabilité gestuelle (Gaudez et al, 2016) et des effets
physiologiques de la marge de manœuvre (Claudon et al, 2018).
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La gestion des temps de travail des
enseignants d´écoles de Buenos Aires
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Résumé.
Las y los docentes de escuelas primarias bonaerenses ven incrementada la cantidad de tareas
que deben cumplir en las 4 horas de trabajo desde el 2004 con la incorporación de comedores
y desde el 2009 con mas funciones sin especificar en el estatuto docente. Desde la Ergonomía
de la actividad analizo la brecha entre lo normado y lo real y las estrategias desplegadas sobre
la base de entrevistas y encuestas específicas realizadas entre 2013 y 2017 a una muestra de 36
docentes pertenecientes a 12 escuelas (céntricas, periféricas y rurales) en los distritos de La
Plata, San Martin, La Matanza y Tigre. Los resultados muestran que los/las docentes no tienen
tiempos de recuperación; el descanso es sólo para el alumno y según las estrategias que
despliegan en la gestión de sus tiempos habrá quienes lo logren sin costos y quienes no. Esta
intervención permitiría a los actores reconocer mejor los determinantes organizacionales en la
regulación de la actividad y sugerir mejoras.
Résumé.
Depuis 2004 avec l'intégration des cantines et en 2009 avec plus de fonctions sans spécifier
dans le statut, les enseignants des écoles de Buenos Aires ont vu augmenter le nombre de tâches
à accomplir dans les 4 heures de travail. C’est à partir de l'ergonomie de l'activité que j'analyse
l'écart entre le prescrit et le réel et les stratégies mises en œuvre via des entretiens et des enquêtes
spécifiques menées entre 2013 et 2017. L´échantillon analysé correspond à 36 enseignants de
12 écoles (centrales, périphériques et rurales) dans les districts de La Plata, San Martin, La
Matanza et Tigre. Nos résultats montrent que les enseignants n'ont pas de temps de récupération
et que, en fonction des stratégies mises en œuvre dans la gestion de leurs temps, certains
enseignants arrivent à faire le travail sans que cela implique un coût pour leur santé, d´autres
n´y arrivant pas. Cette intervention permettrait aux acteurs de mieux reconnaître les
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déterminants organisationnels présents dans la régulation de l'activité et de proposer des
améliorations.
Mots-clés : Organisation et temps de travail, régulation, enseignement, activité

Working time management of Buenos Aires school teachers
Abstract.
Since 2004 with the integration of canteens and in 2009 with more functions without
specifying in the statute, the teachers of the schools of Buenos Aires have seen increase the
number of tasks to accomplish within 4 working hours. It is from the ergonomics of the activity
that I analyze the gap between prescribed and real and the strategies implemented through
interviews and specific surveys conducted between 2013 and 2017. The analyzed sample
corresponds 36 teachers from 12 schools (central, peripheral and rural) in La Plata, San Martin,
La Matanza and Tigre districts. Our results show that teachers do not have time for recovery
and that, depending on the strategies implemented in the management of their time, some
teachers manage to do the work without cost to their health. Others do not arrive there. This
intervention would allow the actors to better recognize the organizational determinants in the
regulation of the activity and suggest improvements

Keywords: hours of work, rest pauses and work duration, task analysis
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de Escuelas de la Provincia de Buenos
Aires, qu'a essayé d'être aussi représentatif
que possible de ce que vous pourriez trouver
si l'étude serait étendue à un plus grand
nombre d'établissements

INTRODUCTION
Cette recherche part de l'ergonomie pour
étudier comment les enseignants des écoles
primaires publiques de Buenos Aires gèrent
leurs temps de travail et les pauses et établir
dans
quelle
mesure
l'organisation
temporaire
modèle
l'activité
des
enseignants.

Terrain et population

L´échantillon analysé correspond à 36
enseignants de 12 écoles (centrales,
périphériques et rurales) dans les districts de
La Plata, San Martin, La Matanza et Tigre.

Dans un premier temps j'ai cherché si la
relation travail-enseignement-organisation
avait été abordée à partir de la sociologie du
temps et de l'ergonomie trouvant ici une
place vacante.
L'union entre l'ergonomie et la sociologie
des temporalités est établie avec les textes
de Claude Dubar, François Godard et
William Grossin, ce dernier argumentant
que la décomposition du temps de travail en
trois dimensions (durée, heures et rythme)
est le résultat de l’analyse du travail
industriel qui a ouvert la voie à l'analyse des
différentes temporalités en sociologie du
travail et qui a permis de remettre en
question l'homogénéité et la stabilité des
temps industriels.

Méthodes d’analyse et reccueille des
données

La méthodologie ergonomique est utilisée
pour tout le travail de terrain. Les
techniques sont basées sur le tournage d'une
journée complète, des entretiens informels
avec les enseignants sur leur travail, la
perception de l'utilisation et de la
distribution de leur temps et des interviews
d'auto-confrontation en utilisant le matériel
filmé.
J’ai choisi le questionnaire de l'utilisation
du temps de la Direction des Estadística y
Censo del Gobierno de la Ciudad retravaillé
en tranches de 15 minutes où le travailleur
écrit ce qu'il fait à chaque heure sous forme
de «chroniques d'activités».
Cette méthode permet de contribuer des
connaissances sur plusieurs points tels que
l'activité de travail, le développement de la
même, la superposition de deux ou trois
tâches différentes au même temps, l'action
avant l'imprévu est les déterminants de
l'activité.
L'espace pour l'observation participante, la
discussion des groupes, l'analyse des heures
institutionnelles et le contenu de la
littérature qui entoure et utilise l'enseignant
comme le cahier d'activités, ainsi que tous
les types d'exploitation des données déjà
disponibles qui permettent une seconde
utilisation en tant que sources indirectes ont
permis de mieux comprendre l’activité des
enseignants..

Les objectifs de la présente étude étaient de
connaître l'utilisation des temps de travail
dans différents types d’écoles ; d’identifier
les déterminants organisationnels présents
dans la régulation temporelle et de décrire
les stratégies pédagogiques dans la gestion
des temps.
SITUATION ET MÉTHODES
C’est à partir de l'ergonomie de l'activité
que j'analyse l'écart entre le prescrit et le
réel et les stratégies mises en œuvre via des
entretiens et des enquêtes spécifiques
menées entre 2013 et 2017.
Accès au terrain

La sélection des districts a été faite par
l'inspecteur du district et la sélection des
écoles par l'inspecteur régional. Le choix
des enseignants dans chaque école a été
accompli par les directrices de chacune. Il
s'agit d'une décision de la Dirección General
www.ergonomie-self.org
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scolaire, la barre orange correspond à
l'activité en classe, la barre grise indique le
travail d'enseignement sans interaction avec
les élèves, la barre jaune montre le travail
d'enseignement en dehors de la classe.

Au niveau de l'organisation scolaire, la
gestion des temps dans les écoles
périphériques et centralisées est la même en
termes d'horaires d'entrée et de sortie, de
disponibilité et de nombre de pauses. La
documentation analysée montre les heures
d'entrée et de sortie, ce que l'enseignant
devrait faire pendant ces heures mais rien ne
dit de la division du travail et du repos dans
les 4 heures. La pause est un temps de repos
pour les élèves mais pas pour les
enseignants. J'identifie que l'augmentation
des tâches dans un temps fixe peux dans
quelques cas stimuler la créativité des
enseignants qui le prennent comme un défi,
et en autres cas sera mal vécu avec des effets
sur la santé qui seront source d'absentéisme
et de l'affaiblissement du groupe dû à
l'incorporation
permanente
de
remplacements.

L’action avant l’imprévue

Les enseignants sont confrontés à
l’urgence, à l’immédiat, à la vitesse des
événements à surveiller simultanément.
La classe comme un espace interactif
spécifique et complexe organise l’activité
de l’enseignant. Un certain nombre
d’événements se produisent au cours de la
classe et tous les jours sont effectués
diverses tâches. Ces événements sont un
peu prévisibles et peuvent se produire
simultanément l’objet d’un enseignant de
pressions de temps forts ayant à résoudre de
nombreux problèmes à la fois. De même,
cette réaction aura un impact sur les
événements à venir dans la classe et ils
deviendront les situations de référence
donnant des éléments d’ancrage à avoir une
réaction plus rapide. Ces éventualités sont
impliquées dans la complexité de
l’enseignement et l’unicité de la réalité
d’une classe

Le développement de l’activité:
l’utilisation des temps de travail
DISCUSSION
L’utilisation des temps de travail

L'activité filmée nous a permis de
constater que les tâches se chevauchent
dans la même tranche horaire, de plus, les
enseignants ont été invités à prendre un jour
de classe et à écrire leurs activités sur une
feuille où les activités principales étaient
décrites en bandes de 15 minutes.

CONCLUSION
À l'école, en suivant le schéma binaire de
William Grossin, on voit que le temps qui
contient cette activité se caractérise par sa
rigidité (régulation rigoureuse des heures
d'entrée et de sortie) par sa coercition (seule
l'institution définit les règles) par sa
régularité (les temps morts ont disparu) et
par la rupture tranchante avec le monde
"hors travail".
Le temps contenu est celui de l'existence
matérielle et concrète. Avec la journée
actuelle structurée dans un temps de 4HS et
avec une augmentation substantielle de la
quantité d'activités et de contenus
apparaissent des stratégies visant à vaincre
le temps, étirer ce temps épuisé, lorsque les
enseignants ne parviennent à l'intérieur de
l'école, le temps de travail déborde sur le
temps individuelle.

Figure 1

On voit ici sur 4 heures de travail ce qui se
passe dans chacune, mais déjà on peut noter
que la barre orange qui corresponde au
travail en classe reste la plus significative.
La barre bleue exprime le temps utilisé par
les enseignants au début de la journée
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L'étude et la confrontation dans le champ
de la réglementation actuelle ont donné lieu
à un état de choses à peser et à travailler
pour que le prescrit et le travail réel soient
moins éloignés et que les missions et
fonctions soient en adéquation avec le
travail que font réellement les enseignants.
Lors de l'analyse des espaces de travail et
de repos et l'activité dans chacun d'eux dans
chaque école étudiée nous a permis de
comprendre la gestion des temps par le
personnel enseignant.

-

-

L´étude nous a montré qu’ils existent des
moyens collectifs d'effectuer un travail plus
explicite et des formes individuelles pour
lesquelles il est moins réglementé. La tâche
prescrite est souvent loin du réel et les
temps joue un rôle prépondérant.

-

Le travail des enseignants, va de
l'hypervisibilité et l'invisibilité, “tout le
monde croit connaître en quoi consiste le
travail des enseignants” cependant, la
diversité des lieux, des tâches assignés, les
objectifs à atteindre dans les différents types
des écoles caractérisent l'activité et
déterminent le temps assigné à chacune
d'entre elles. Une partie importante de ces
tâches est invisible aux yeux des élèves, des
parents, des supérieurs et de leurs collègues.

-

-

Néanmoins, le temps scolaire est aussi
celui de la résistance, de la ruse, de
l'intelligence, de l'imagination que les
enseignants n'ont cessé de mobiliser pour
favoriser leur engagement dans la tâche et
contribuer à l'objectif poursuivi.

-

-
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Quand le travail posté en 2x12h est une
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Résumé. Dans un cadre normatif qui élargit l’éventail des configurations horaires autorisées, à l’abri d’un
« régime d’adaptabilité », les débats sur les postes de 12h renaissent, traversés par les arguments contradictoires
de leur caractère provisoire ou expérimental et d’une possible continuité dans le long terme. La communication
reprend une étude menée au Portugal au sein d’une entreprise où a été engagée récemment la transition d'un
roulement 3x8h vers en 2x12h. Grâce aux observations, entretiens et questionnaires utilisés, ont été
particulièrement analysés : les évolutions des exigences de l'activité, l'évaluation de leur impact sur la santé et
l’estimation de l'aggravation des risques. Les résultats mettent en évidence le développement de stratégies de
préservation de soi-même et du collectif, lorsque les travailleurs sont confrontés aux contraintes de ces horaires.
Le caractère soutenable du nouvel horaire est mis en doute au regard de l’augmentation des plaintes en matière
de santé.
Mots-clés : Travail posté ; Régulation de l’activité ; Santé et sécurité ; Rythmes sociaux

When working 2x12h shifts is a request from the workers: what challenges in
the sustainability of work intensification?
Abstract. Given a normative context that makes extra room for the configuration of work schedules under the
scope of an “adaptability regime”, there is an accentuated debate about 12h shifts and, particularly, about the
paradoxes they encompass – between their definition with a transitory or experimental nature and the
sustainability of their extension in the long term. In line with this reasoning, and based on the ergonomic analysis
of the activity, this paper aims at analyzing the change from a 3x8h to a 2x12h shift in a Portuguese company. It
explores the demands of the activity, the assessment of the differentiated impacts of the schedule on health and
the “amplification” of the risks, when the work fits a 12h time frame. The findings show the workers, when
confronted with the constraints of working in these schedules, develop strategies to preserve oneself and the
collective, though its sustainability seems compromised by the costs that are gaining expression in health.
Keywords: Shift work; Activity regulation; Health and safety; Social rhythms
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légitimité de rentabilité sur d'autres,
notamment ceux qui relèvent de la sécurité
et de la santé des travailleurs.

INTRODUCTION
Le recours « normalisé » aux horaires
atypiques

Les postes 2x12h dans le cadre d'un
« régime d'adaptabilité »

Dans l'espace communautaire européen,
surtout après la définition de la directive
« Temps de Travail », en 19931, et de ses
révisions ultérieures (en 2000 et 2003), on
vérifie une réduction du nombre total
d'heures de travail, mais, en revanche, on
assiste à une croissante diversification des
mécanismes qu'imposent les projets
d’intensification de la production (Boisard
et al., 2003). Un certain recul de ce qu’était
la norme a ainsi gagné du protagonisme,
avec les horaires dits « atypiques ».
La mise en œuvre de ces horaires a donc
pris de l’ampleur. Pour le vérifier, on peut
consulter les données des enquêtes
européennes sur les conditions de travail
relatives aux dernières années (Eurofound,
2016). Il convient de noter, également, la
résurgence des horaires qui prolongent la
période de travail au-delà des 8h
quotidiennes habituelles (10, 12h) (Barthe,
2009). La mobilisation « flexible » des
travailleurs devient un modèle dominant
(Martinez, 2010), au sein d'un étalement
par rapport au régime traditionnel jusqu’il
y a peu, tant dans la durée du travail que
dans son organisation sur 24h.
Toutefois, la discussion de ces questions
n'est jamais triviale; au contraire, elle
soulève des tensions, soit du point de vue
scientifique - en interpellant le patrimoine
de savoirs déjà existant sur les effets
possibles de ces horaires sur la santé
(Boudhouxhe et al., 1999; Marquié, 2016)
-, soit du point de vue des travailleurs euxmêmes - car les enjeux convoquent
également les questions de l'emploi, de la
rémunération, de la répartition du travail.
La controverse est également présente sur
le plan légal, quand les politiques de
flexibilité induisent une subordination
croissante des exigences humaines à la
rentabilisation des équipements (Vogel,
1997), faisant prévaloir des critères de
1

Directive 93/104/CE
Novembre 1993.

du
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Conseil,

du

Le principe de l'organisation temporelle
en 12h est aujourd’hui assuré au Portugal
par une législation qui couvre un « régime
d'adaptabilité » (Article 203º - 207º de la
loi du Travail de 2009), où la Période
Normale de Travail (PNT) peut être définie
sur base de moyennes, en tenant compte
d'une période de référence qui ne peut être
supérieure à 12 mois. Ainsi, la PNT peutelle être de 4h supplémentaires par jour, et
d’un maximum de 60h par semaine.
Toutefois, la question à poser, de façon
urgente, est de savoir de qui attend-on cette
« adaptabilité » - et quand. Il est évident
que, d’une part, on fait référence à
l'adaptabilité de l'horaire en fonction de
l'évolution du marché et des besoins de
production. D’ailleurs, la transition des
systèmes de 3x8h à 2x12h est entendue par
les responsables des entreprises comme
soutenant une hausse de productivité, en
raison de la diminution du nombre de
passages de poste ou d’une autre maîtrise
des variations des différents modes
opératoires, tenues, dans ce type d’analyse,
pour être sources de risques. Mais, d’autre
part, l'adaptabilité est davantage qu’une
proposition de loi, notamment parce qu'elle
n’est pas externe à l'activité et aux
travailleurs: elle s’immisce dans ce que
devient leur vie de travail. Or, la
conception de l'être humain sous-jacente à
ces mesures favorables à l’adaptabilité, est
celle où prévaut une soi-disant stabilité du
fonctionnement humain, de jour comme de
nuit. Ainsi, les journées de 12h seraientelles compensées par plus de jours de
repos. On sait cependant que le corps garde
toujours en mémoire les effets de
l'intensification de travail.
Enfin, du point de vue des travailleurs, les
postes de travail de 12h sont parfois perçus
comme une réponse possible face à la
recherche d'un meilleur compromis avec
les exigences de la vie en dehors du travail.
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Population et Recueil de données

Ce serait alors la voie d’un « gain
personnel » en dehors de l'entreprise, ou
d’une « libération » par rapport aux
désavantages du système 3x8h (Cunha et
al., 2018).
En tenant compte de l’ensemble de ces
constats, nous avons mené une étude au
sein d'une entreprise portugaise, où la
décision de changer l'horaire de 3x8h vers
2x12h avait résulté d’une revendication des
salariés. Nous avons voulu cerner ce qui
soutiendrait le maintien du régime en
2x12h,
en
analysant
l'expression
différenciée des risques du travail dans le
cadre des deux types d’horaires.

Dans l'analyse de ce changement
d'horaires, nous avons privilégié une
approche située, inscrite dans ce que
permet l'analyse ergonomique du travail
(Lacomblez et al., 2007), cherchant ainsi à
mieux connaître le contenu du travail,
l'expression différenciée des risques et les
stratégies de régulation, notamment celles
élaborées face au prolongement de la
journée de travail (Barthe et al., 2007).
L'analyse développée a fait appel à: des
observations;
des
moments
de
verbalisation, tous enregistrés (108h); la
réalisation
d’entretiens
(n=20);
et
l'application d'un questionnaire dont la
finalité était d'évaluer la perception des
travailleurs face aux questions suivantes:
(i) les risques au travail (40 items); (ii) les
effets de l'horaire 2x12h sur la santé (24
items); (iii) les prévisions concernant le
maintien dans l'horaire 2x12h (2 items). Ce
questionnaire a été conçu à partir des
données recueillies durant les phases
d'observation et les entretiens, en
formulant les items d'évaluation grâce à
des marqueurs concrets (temporels et
contextuels) caractérisant le travail dans
l'entreprise. Le questionnaire a été envoyé
à tous les travailleurs (n=92) et a recueilli
un taux de réponses de 66%. Il a été
appliqué 9 mois après le début du
changement d’horaire (de 3x8h à 2x12h),
alors que l’expérience du travail en 12h
était déjà acquise. L’option d’un recours à
un questionnaire a résulté de notre volonté
de donner l’occasion à tous les travailleurs
de partager leur point de vue, dans le cadre
d’un projet dont il était prévu qu’il ne
durerait que 12 mois.

SITUATION ET METHODES
Terrain

La recherche a eu lieu dans une entreprise
portugaise du secteur de l’alimentation, où
les postes en 3x8h ont donc été remplacés
par un régime en 2x12h. L'argumentation
des salariés qui avaient défendu le principe
de l'horaire en 12h, reprenait surtout
l’avantage d’une autre marge de manœuvre
dans la conciliation de ce qu’exige leur
travail avec le rythme de leur vie
personnelle et familiale. La décision des
responsables de l'entreprise d'élargir la
durée des postes a été définie comme étant
« expérimentale ». La demande de la
recherche est le résultat de l’expression de
ce doute, mais elle a été sollicitée par la
Commission
des
Travailleurs
de
l’entreprise, tout en étant financée par
celle-ci.
La production continue est assurée par 4
équipes, alternant par tours de 12h (8h20h; 20h-8h). Le roulement est organisé en
cycles de 28 jours, avec 4 semaines à
configurations distinctes, la ‘plus critique’
étant celle qui exige 3 nuits de travail
consécutives : CongéJourJourCongéNuitNuitNNuit.
Sur chaque cycle, les travailleurs réalisent
ainsi 14 journées de 12h (7 jours + 7 nuits),
où sont intercalés des blocs de jours de
congé (14 jours par mois). Tant de nuit
comme de jour, ils effectuent un maximum
de trois « journées » consécutives.

www.ergonomie-self.org

RESULTATS
L'horaire en 2x12h doit-il se prolonger
au-delà
de
la
période
« expérimentale »?

Partant de cette question, les résultats du
questionnaire montrent que 80% des
travailleurs estiment que l'horaire doit être
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Changements dans l'activité et dans la
vie hors-travail: les stratégies de
régulation

maintenu. Que reste-il, cependant, en deçà
de cette décision ?
Reconsidérer les risques du 2x12h et
évaluer les effets perçus sur la santé

Par ailleurs, si le changement d'horaire en
2x12h est perçu, globalement, comme
ayant un impact sur la santé, ses effets sont
indéniables sur le plan de l’organisation de
l'activité mais encore dans la gestion de la
vie privée. Les observations et les
entretiens ont montré que la mise en œuvre
de stratégies de régulation au travail,
individuelles et collectives, associées à un
ensemble de régulations individuelles horstravail permettent en fait aux salariés de
garantir leur prestation. Le Tableau 2
systématise
quelques-unes
de
ces
stratégies, au travail - particulièrement
durant la période nocturne - et en dehors
du travail.

En réalité, les salariés perçoivent assez
clairement que l'organisation du travail en
2x12h, si on la compare à l'horaire
antérieur, induit une exposition aux risques
distincte. Les conditions et exigences
estimées comme étant de « haut risque »
ainsi que la combinaison de facteurs de
risque, sont identifiées dans le Tableau 1.
Physiques
%
Niveau de bruit
73.8
Rester longtemps debout
67.2
Devoir assurer des efforts physiques
52.5
intenses
Organisation du travail et gestion de l'équipe
Nombre insuffisant d'éléments dans
73.8
l'équipe
Assurer la formation des travailleurs
60.7
temporaires
Travailler sous un rythme intense
50.8
Organisation du travail x Physiques
Nombre insuffisant d'éléments dans
l'équipe x Travailler sous un rythme
57.4
intense x Devoir assurer des efforts
physiques intenses

Régulation collective au travail
Nouveaux cycles de rotation aux postes de travail,
dont le suivi et le rythme dépendent des exigences
particulières de chaque machine (de 2 en 2h avec
l’une; de 6 en 6h avec une autre; …).
Relais: de façon plus évidente pendant la nuit
(entre 1h et 4h), en fonction des niveaux de
somnolence et de fatigue, l'équipe s'organise afin
de permettre qu'un collègue puisse s'absenter de la
ligne, pour une courte pause.
Préparation des tâches: à l'approche de la fin du
poste, certaines tâches ne sont pas entièrement
lancées, mais seulement « préparées » pour les
collègues de l’équipe suivante, dont les travailleurs
se disent qu’ils seront dans un état permettant plus
d’attention et de vigilance.
Régulation individuelle
Anticipation des tâches: en fonction du plan
de production, le travailleur peut déplacer,
vers le début du temps du poste, les tâches
plus exigeantes pour l'attention requise.
Régulation du rythme de travail durant les
périodes de fatigue plus intense et de vigilance
réduite: le travailleur peut augmenter ou
diminuer le rythme de production (nombre
d'unités) en tenant compte de la proximité
avec l'objectif de production.
Préparation des 12h : en prévision du poste de
nuit, il y a gestion des phases de sommeil (i.e.,
ne pas dormir le matin et dormir un maximum
d'heures l'après-midi). D'autres stratégies sont
aussi mobilisées afin que le sommeil de jour
soit moins interrompu (e.g., ne pas boire à
l'approche de la fin du poste).
Après chaque poste nocturne, certaines tâches
sont assurées avant d’aller dormir (e.g.,
emmener les enfants à l'école).

Tableau 1 – % de travailleurs qui signalent la
présence de risques ʺamplifiésʺ en 2x12h

7%

33%

Douleurs musculaires et
3%
articulaires
Anxiété et irritabilité
Fatigue généralisée

Troubles du sommeil

41%

18%
20%

Découragement
généralisé/apathie

31%

23%
18%

16%
16%

21%
39%

15%

16%
25%

Hors travail

Douleurs dorsales

Travail

Quant aux effets perçus de l'horaire de
12h en interaction avec les risques que les
salariés ont défini comme « amplifiés », ils
sont envisagés, lucidement, comme
induisant une détérioration de leurs
problèmes de santé (cf. Figure 1).

11%
20%

Plus grave en 3x8h
Aggravé en 2x12h
Pas de relation apparente avec l’horaire

Tableau 2 – Principales stratégies
développées dans l'horaire 2x12h

Figure 1 - Principaux problèmes de
santé sentis en fonction de l'horaire
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DISCUSSION
En croisant les facteurs considérés de
risque « amplifié », on vérifie que plus de
la moitié des travailleurs (57,4%) signale
comme risque en 2x12h « le nombre
insuffisant d'éléments dans l’équipe », et,
parallèlement, le fait de « travailler sous un
rythme intense » et de « devoir assurer des
efforts physiques intenses » (cf. Tableau
1). L'aggravation des contraintes physiques
ressenties dans les 2x12h n'est donc pas
indépendantes des questions concernant
l'organisation du travail et la composition
de « l'équipage de la ligne » (pour
reprendre l’expression privilégiée par les
opérateurs). L'hétérogénéité de cet
« équipage » est également une question
essentielle dans le discours des travailleurs
aux moments des entretiens, non seulement
par rapport au nombre d’opérateurs
(pouvant varier entre 3 et 6), mais aussi
face à leur expérience, et à leur statut
d'emploi, interpellant de cette façon le fait
que l'entreprise fasse souvent appel au
travail temporaire.
Sur le plan de l'évaluation subjective de
l'impact sur la santé, les salariés
différencient l'intensité de leurs plaintes en
fonction de l'organisation de leur temps de
travail (cf. Figure 1). Ce qui veut dire que,
même si la moyenne d'heures de travail par
semaine est identique dans les deux
horaires (42h), les effets sur la santé sont
perçus comme « aggravés » en horaire de
2x12h – que ce soit en ce qui concerne les
douleurs musculaires, la fatigue, les
perturbations du sommeil ou l’irritabilité.
Il faut encore signaler la question des
plaintes de « douleurs dorsales ». Car,
même si 33% des travailleurs indiquent les
ressentir davantage en 2x12h, 31%
considèrent qu’elle n'est pas directement
liée à l'horaire, ce qui renforce notre
volonté d’une analyse conjointe, et dans le
long terme, des caractéristiques de
l'horaire, du rythme de travail imposé et
des stratégies de régulation mises en
œuvre.
Comme on l’a indiqué, le changement
d'horaires de travail a produit une série de
www.ergonomie-self.org

modifications dans la régulation de
l'activité et dans la gestion des exigences
en dehors du travail.
Le Tableau 2 reprend que travailler 12h par
poste demande une autre capacité
d'adaptation aux exigences imposées par
un tel horaire, qui s’exprime dans
l'élaboration de nouvelles stratégies d'un
compromis possible. Au départ d'un
« temps restreint » par les caractéristiques
du processus de travail et de son
organisation temporelle, on observe la
progression vers l’action concrète du
collectif
en
vue
d’un
« temps
(re)construit » (Toupin, Barthe & PrunierPoulmaire, 2015), afin de minimiser les
coûts associés au régime de 2x12h. Bien
que
les
stratégies
s'expriment
principalement
pendant
la
période
nocturne, et de façon différenciée selon
l'âge et l'expérience des travailleurs, elles
révèlent une redéfinition de priorités qui
tient compte de la phase dans laquelle se
trouve la programmation de la production,
de la composition de l'équipe, et de l'état
de vigilance et de fatigue ressenti (par soimême et par les autres).
Finalement, l'analyse menée dans cette
entreprise a rendu évidente la façon dont le
« temps au travail » (Quéinnec, 2007),
quoique défini à partir du préjugé de la
constance du fonctionnement humain,
« envahit » la sphère de la vie hors-travail.
Ainsi, les jours de repos sont-ils en grande
partie consacrés à compenser la « dette de
sommeil » (Barthe, 2015), de façon à
réduire la fatigue et à préparer le corps
pour les prochaines 12h.
CONCLUSION
Lorsqu’un horaire en 2x12h est observé
dans la façon dont il s’exprime sur le plan
de l’activité concrète, notre regard est
recentré
:
on
comprend
que
« l'adaptabilité » proposée dans un
discours juridique exige, en vérité, la
construction de ce qui devrait permettre sa
soutenabilité, pour soi-même et pour les
autres, afin d'assurer, autant que possible,
la préservation de la santé. La pondération
5
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entre les deux options d'organisation
temporelle, dans le cas des travailleurs de
cette entreprise, est en fait arbitrée selon le
principe du moindre mal (Cunha et al.,
2018): le pari est que les gains dans la vie
hors-travail tendent à compenser les coûts
d’une activité de travail réalisée dans ce
type d’horaires.
Les
scénarios
qui
visent
une
intensification des temps de travail font
appel, par conséquent, à un autre
ajustement, situé en amont: dans l'espace
public où sont débattues les normes qui
réglementent le temps de travail. Pourtant,
du moins au Portugal, cet autre débat a
laissé à la marge les risques associés aux
horaires qu’induit l'intensification du
travail. Quand engagera-t-on la révision de
la directive européenne sur le temps de
travail? Jusqu’à quand se maintiendra le
statut « provisoire » attribué à une
configuration 2x12h, et légitimé par cette
directive? Quelle limite temporelle est-elle
soutenable, après tout?
En attendant, on ne peut s’empêcher de
concevoir l’intervention dans le champ du
concret, dans le cadre du contexte analysé.
Aussi notre proposition d’action prévoitelle à présent la définition de dispositifs de
suivi et d’évaluation qui, dans une
approche longitudinale, accompagneront
l’évolution dynamique des effets des temps
de travail tels que définis, en croisant
plusieurs niveaux d’analyse : celui de la
santé (reprenant les cas de pathologie
déclarée mais aussi les plaintes concernant
des altérations du sommeil ou une fatigue
chronique) ; celui de la sécurité
(particulièrement les risques dérivant de
l’intensification du travail) ; et celui de la
production et de sa qualité (suivi attentif
des moments de définition de nouvelles
normes à atteindre). L’accompagnement de
ces indicateurs exige une analyse concertée
des différents acteurs de l’entreprise (entre
autres : le médecin du travail, le CHST, les
travailleurs) dans une attention constante à
la durée envisageable pour l’Accord conclu
à propos de cet horaire.

www.ergonomie-self.org
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Troubles musculo-squelettiques des membres
supérieurs chez les chirurgiens-dentistes
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Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) représentent la première Maladie Professionnelle
(MP) en France avec 87% des MP. Les objectifs de ce travail de fin d’étude sont d’effectuer un
état des lieux des TMS des membres supérieurs chez un échantillon de chirurgiens-dentistes du
Nord Pas-de-Calais, en mettant en évidence les différents facteurs de risques existants, d’origine
individuelle ou liés à leur pratique professionnelle via un questionnaire en ligne ; d’analyser
ensuite l’efficacité de mesures de préventions individuelles, comprenant des techniques
d’échauffements, d’étirements et de relâchements musculaires, via un questionnaire de douleurs
subjectif. Un échantillon de 74 praticiens a répondu au questionnaire. 21 des 74 praticiens ont
accepté de participer à l’étude clinique concernant les mesures de préventions. L’analyse des
questionnaires a mis en évidence une prévalence de 84% concernant les TMS des membres
supérieurs. Les mesures de préventions ont démontré un effet significatif sur la diminution des
douleurs, néanmoins, le faible échantillon ne permet pas d’extrapoler les résultats à la
population générale.
Mots-clés : épidémiologie, charge de travail physique, stress, programmes d’éducation, de formation
et de sécurité

Upper Limb Musculoskeletal Disorders among Dental Surgeons
Musculoskeletal Disorders (MSDs) represent the leading occupational disease (OD) in France
with 87% of ODs. The two objectives of this thesis are to carry out an inventory of upper limb
MSDs in a sample of dentists from “Nord Pas de Calais” (French region), by highlighting the
various existing risk factors, whether they are related to personal or professional practice
through an online survey. After that, the aim is to analyze the effectiveness of individual
prevention measures, including warm-up, stretching and muscle relaxation techniques, over a
subjective pain questionnaire. A sample of 74 practitioners replied to the questionnaire.
Regarding the prevention measures, 21 of the 74 practitioners agreed to participate in the
clinical study. The analysis of the questionnaires revealed the prevalence of 84% for upper limb
MSDs. Preventive measures have demonstrated a significant effect on pain reduction, however,
the small sample does not allow to extrapolate the results on the general population.
Keywords: epidemiology, physical workload, stress, education, training and safety programmes
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5 octobre 2018. 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 :
Daboul, S. , Draye N. (2018). Troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs chez les chirurgiens-dentistes. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5
Octobre 2018.
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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
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non). Seuls les CD exerçant dans le NPDC
sans distinction de sexe ayant rendu un
questionnaire complet ont été inclus dans
l’étude. Les CD ont été randomisés par la
suite en deux groupes distincts pour la
seconde partie de l’étude, un groupe test et
un groupe contrôle, puis contactés pour leur
proposer de participer à la seconde partie de
l’étude.
La seconde partie de l’étude consistait en
l’analyse de mesures de prévention
secondaire sur une période de trois mois.
Les mesures proposées étaient des
techniques d’étirements et de relâchements
musculaires, par le biais de minipauses et
micropauses, à effectuer pendant et en
dehors de la prise en charge des patients au
cours de la journée de travail. L’objectif de
ces mesures était de préparer les muscles au
travail dans la journée et les aider à se
relâcher à la fin de celle-ci (les étirements
étaient de longue durée en fin de journée) ;
mais également de rétablir la circulation du
sang ainsi que l’équilibre postural,
perturbés par des positions statiques de
travail.
L’ensemble des données a été encodé sur
le tableur Microsoft Excel®. Les
statistiques ont été réalisées à l’aide du
logiciel SigmaPlot® v12.0. L’analyse de
l’influence des différents facteurs sur le
nombre de zones douloureuses, de
l’homogénéité des deux groupes de l’étude
clinique et des Questionnaires de Douleur
de Saint-Antoine a été effectuée via des test
de Mann-Withney, la plupart des données
récoltées étant non gaussiennes. Des
analyses de la variance (ANOVA) nonparamétriques (Kruskal-Wallis) lorsqu’il y
avait plus de deux groupes à comparer ont
également été effectuées. Pour étudier les
associations entre variables, le coefficient
de corrélation de Pearson a été calculé. Pour
tous les tests, le seuil de significativité de la
p-valeur a été fixé à 0.05.

INTRODUCTION
Les chirurgiens-dentistes sont fortement
affectés par les troubles musculosquelettiques, et plus particulièrement au
niveau des membres supérieurs (TMS-MS).
Les principaux éléments à risques retenus
sont les contraintes musculaires et
articulaires importantes, ainsi que des
postes de travail mal-adaptés (Sakzewski &
Naser-ud-Din, 2014).
Les deux objectifs de ce mémoire sont
d’effectuer un état des lieux des TMS-MS
chez un échantillon de chirurgiens-dentistes
du Nord Pas-de-Calais (NPDC), en mettant
en évidence les différents facteurs de
risques existants, d’origine individuelle ou
liés à leur pratique professionnelle via un
questionnaire en ligne ; puis d’analyser
l’efficacité de mesures de préventions
individuelles, comprenant des techniques
d’échauffements, d’étirements et de
relâchements
musculaires,
via
un
questionnaire de douleurs subjectif.
SITUATION ET MÉTHODES
Terrain, population

Cette étude a été réalisée chez une
population
de
chirurgiens-dentistes
exerçant dans le NPDC. 327 chirurgiensdentistes ont été contactés par mail ou par
téléphone pour la première partie de l’étude.
Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

Pour réaliser cette enquête, la base du
recueil de données était le protocole
SALTSA mis en page sous forme de
questionnaire capable d’être rempli en
ligne. Deux parties supplémentaires ont été
ajoutées : les données personnelles (sexe,
âge, taille, poids, main dominante, activité
physique ces 12 derniers mois, tabagisme,
stress ces 12 derniers mois, suivi d’une
formation en ergonomie) et la pratique
médicale (années d’expérience, nombre de
patients par jour, temps de travail quotidien
et hebdomadaire, nombre de pauses
quotidiennes, position de travail, travail
avec assistante ou non, en vision directe ou

www.ergonomie-self.org

RÉSULTATS
Première partie de l’étude

74
personnes
questionnaire.
2

ont

répondu

au
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(p-valeur = 0,048). Il en est de même en ce
qui concerne le stress. En effet, les CD se
sentant stressés de manière générale ont
significativement plus de zones touchées
par des douleurs (médiane = 2.00 [1.00 ;
3.00]) (p-valeur = 0,002).

Sur les 74 CD ayant répondu à l’étude,
82% (61 CD) déclarent avoir présenté des
douleurs dans au moins une des régions
proposées au cours des 12 derniers mois.
Parmi ces 61 CD, on retrouve 22 femmes
(soit 84.6% des femmes ayant participé à
l’étude) et 39 hommes (soit 81.3% des
hommes ayant participé à l’étude). On
remarque que plus de la moitié des CD ont
déclaré présenter des douleurs entre 1 et 3
zones au niveau des membres supérieurs, 2
zones étant la partie regroupant le plus de
sujets (22 CD, 30%). A noter que seuls 18%
des CD interrogés ont déclaré ne pas
présenter de douleurs parmi l’ensemble des
zones proposées. L’ensemble des résultats
sont présentés sur la figure 1.

Seconde partie de l’étude

Pour cette partie de l’étude, 21 CD ont
accepté de participer (10 dans le groupe
contrôle, 11 dans le groupe test).
Pour comparer les scores des deux
catégories principales du questionnaire de
douleur de Saint-Antoine dans le temps, une
somme de tous les points attribués aux
différents adjectifs a été effectuée pour la
catégorie sensorielle, ainsi que pour la
catégorie affective, et ce pour chacun des
sujets, dans les deux groupes. Ce
questionnaire est constitué de 61 adjectifs,
répartis en 16 sous-classes, 9 sensorielles et
7 affectives, ainsi qu’une classe évaluative
permettant de pondérer chaque adjectif (de
0 lorsque l’adjectif ne correspond pas aux
douleurs, à 4 quand il correspond
extrêmement).
L’analyse des questionnaires de douleur de
Saint-Antoine a été effectuée par des tests
de Mann-Withney.
Dans le groupe test, le score a
significativement diminué pour les deux
catégories du questionnaire entre le début et
la fin de la période de trois mois. Dans le
groupe contrôle, le score n’a pas
significativement évolué.
Lors de la comparaison pour chacune des
catégories, il n’y a pas eu d’évolution
significative quelle que soit la catégorie,
dans le groupe test et contrôle.
Lors de la comparaison des effets du
traitement vis-à-vis de l’évolution des
scores du questionnaire par catégorie, on
constate une différence significative entre
les deux groupes ; le score médian a
diminué pour le groupe test, tandis qu’il a
augmenté pour le groupe contrôle. Ces
résultats sont représentés sous forme de
box-plots sur la figure 2.

Figure 1. Nombre de zones touchées par des
douleurs chez un échantillon de 74
chirurgiens-dentistes français. Le premier
camembert (gauche) représente de manière
globale le nombre de CD ne présentant pas de
douleurs (bleu) ou une zone douloureuse ou
plus (rouge). Le second camembert (droite)
représente les CD présentant une zone
douloureuse ou plus, en fonction du nombre de
zones.

Le cou est la zone la plus touchée chez les
CD. En effet, elle représente 50 sujets, soit
67.6% des participants à l’enquête. Cette
zone est suivie de près par la région de
l’épaule, qui représente 39 sujets, soit
52.7% des participants à l’enquête. Suivent
ensuite dans des proportions plus faibles les
régions de la main, du coude, et du poignet.
Aucune douleur n’a été déclarée dans la
région de l’avant-bras par les CD.
Le nombre médian de zones touchées chez
les
CD
par
des
douleurs
est
significativement plus important chez les
personnes ayant suivi une formation
ergonomique (médiane = 3.00 [1.00;4.00])
www.ergonomie-self.org
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comparaison, on constate que les douleurs
cervicales sont les plus mentionnées.
Plusieurs études ont analysé la position de
travail du dentiste, et ont indiqué que la
position de la tête était en flexion de plus de
15° pendant 97% du temps, et plus de 30°
pendant 80% du temps (Proteau et al.,
2007). Cette flexion est soit pure, soit
associée à de la rotation. On parle de
position à risque lorsque la flexion de nuque
à plus de 15° est maintenue plus de 75% du
temps.
En France, en 2015, 54.5% des
chirurgiens-dentistes se sentaient stressés
au travail (Blanc, 2015). Dans notre étude,
on retrouve 64.9% (48) de CD stressés. En
2015, une étude a été réalisée en Australie
afin de mettre en évidence les sources du
stress au travail chez les dentistes et les
comparer avec celles d’autres pays (Johns
& Jepsen, 2015). La première source
retrouvée était les contraintes de temps et
d’organisation, liées au retard de certains
patients, entrainant des troubles dans
l’organisation générale de la journée de
travail et une certaine insatisfaction chez les
patients. Le stress n’influence pas les TMSMS uniquement chez les dentistes. En effet,
de manière générale, le stress au travail
mais aussi en dehors de celui-ci est lié à
l’importance des TMS-MS (Bongers,
Kremer, & ter Laak, 2002). L’une des
raisons qui pourrait justifier la présence
encore actuelle de ce stress chez les
dentistes aujourd’hui, et qui pourrait en
faire de lui un facteur de risque majeur, c’est
l’arrivée en France à partir du mois de
décembre 2017 du tiers payant généralisé à
l’ensemble des patients. Le stress est lié à la
crainte de la part des professionnels de santé
d’être dépendant des mutuelles, et des
retards de paiement que cela pourrait
engendrer, mais aussi de la contrainte
administrative que cela va engendrer.

Figure 2. Evolution du score du QDSA entre le
début et la fin de l’étude clinique pour les
catégories sensorielles et sensitives, pour les
groupes test et contrôle. Sur ce graphique sont
représentés les médianes ainsi que les
quartiles 1 et 3 sous forme de boîte, les déciles
1 et 9 sous forme de petites barres
horizontales, les valeurs extrêmes sous forme
de points.

Le nombre d’adjectifs évalués dans le
questionnaire avant et après la période de 3
mois a significativement diminué dans le
groupe
test.
Celui-ci
n’a
pas
significativement varié dans le groupe
contrôle.
DISCUSSION
Première partie de l’étude

Lors de notre étude, à l’aide du
questionnaire
SALTSA,
82%
des
répondants ont déclaré avoir présenté des
douleurs au niveau des membres supérieurs
au cours des 12 derniers mois. C’est 20% de
plus que la dernière enquête publiée en
France par le Docteur Blanc (2015). On
retrouve également une prévalence
particulièrement élevée sur le plan
international, comme en République
Tchèque (Sustová, 2013), où celle-ci atteint
96.9%, mais aussi en Australie (Leggat &
Smith, 2006) avec 87.2%.
Parmi les 6 régions douloureuses étudiées,
les régions du cou et des épaules ont été les
plus mentionnées, avec respectivement
67.6% et 52.7% des CD ayant déclaré
présenter des douleurs dans ces régions au
cours des 12 derniers mois. Pour l’ensemble
des études sélectionnées à titre de
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Seconde partie de l’étude

Les techniques d’étirements et de
relâchements
musculaires
lors
de
minipauses et micropauses sont tirées d’un
guide de prévention des troubles musculo4
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En 2008, une revue systématique met en
évidence un effet positif des étirements sur
la diminution des TMS. Cependant, elle
invite à rester prudent du fait de la faible
qualité méthodologique des études
analysées (Da Costa & Vieira, 2008).
Parmi les 74 dentistes, 21 ont accepté de
participer à l’étude clinique. Le motif de
refus de participation le plus fréquemment
cité était le manque de temps de la part des
CD. Du fait du nombre restreint de sujets,
notre étude nous a permis de mettre en
évidence une certaine tendance concernant
les résultats que nous avons obtenus.
Lors de l’observation générale des
réponses données par les CD au
questionnaire de douleur de Saint-Antoine
au début de l’étude clinique, on constate que
certaines catégories sont beaucoup plus
sollicitées que d’autres ; c’est notamment le
cas de celles reprenant les adjectifs
suivants
:
«
en
éclairs
»,
« irradiante », « engourdissement »,
« fatigante », « gênante », voir même
« insupportable ». Ces deux derniers
adjectifs réfèrent à une des sous-classes de
la catégorie affective du questionnaire,
pouvant influencer la composante de stress
que les CD ont rapporté dans l’enquête
épidémiologique.
Dans notre étude, les mesures de
prévention ont tendance à avoir un effet
positif sur la diminution des douleurs chez
les CD du groupe test. D’autres études vont
dans le même sens que ce résultat (Da Costa
& Vieira, 2008) (Gross et al., 2015). En
2018, une revue de la littérature concernant
la pratique de l’activité physique au travail
et la prévention des TMS a démontré que le
renforcement musculaire pouvait jouer un
rôle dans la diminution des douleurs au
niveau du cou et des membres supérieurs
(Claudon, Aublet-Cuvelier, Gautier, &
Kerlo-Brusset, 2018). Il serait intéressant
d’aborder ce point dans une autre étude,
celle-ci s’étant limitée aux échauffements et
relâchements musculaires. Néanmoins,
lorsque le questionnaire a été analysé
catégorie par catégorie, aucune différence
significative n’a été mise en évidence.

squelettiques (TMS) en clinique dentaire
réalisé en 2007 par l’ASSTSAS
(L’Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur affaires
sociales) au Canada. Ce guide propose aux
professionnels de santé en clinique dentaire
de leur permettre « d’analyser les facteurs
qui influencent les postures de travail en
soins dentaires ; d’identifier l’origine des
douleurs musculo-squelettiques au niveau
des mouvements ou postures de travail ; de
connaître les équipements et méthodes de
travail plus sécuritaires ; d’identifier les
correctifs sur les aspects déficients ; de
communiquer
efficacement
des
informations sur les éléments mentionnés
ci-haut » (Proteau et al., 2007). Les
solutions proposées sont diverses :
logistiques,
positionnelles,
environnementales,
concernant
les
méthodes de travail, temporelles et
organisationnelles, et de récupération
musculaire. Dans le cadre de ce mémoire,
seules les solutions temporelles et de
récupération musculaire ont été conservées.
Plusieurs raisons justifient ce choix : ce sont
des solutions simples, qui ne demandent
aucun investissement financier, et peu de
temps pour le praticien. Les mesures de
préventions individuelles proposées étaient
séparées en deux parties distinctes d’un
point de vue anatomique, comme dans le
guide de l’ASSTSAS : Le cou et les épaules,
avec des exercices essentiellement axés sur
la récupération musculaire par le biais
d’échauffements et de mouvements via des
minipauses et micropauses (par exemple :
lors des micropauses, un enroulement lent
des épaules à effectuer vers l’arrière deux
fois de suite, au rythme de la respiration, le
redressement de la tête tout en envoyant le
tronc vers l’arrière, ainsi que laisser tomber
les bras) ; les coudes, les poignets et les
mains, avec des exercices axés sur la
récupération musculaire via des techniques
de relâchement à effectuer au début de la
journée, durant les minipauses et les
micropauses ; ainsi que des étirements à
effectuer en début, milieu et fin de journée.
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CD présentant des douleurs ne diminue pas.
Il serait intéressant à l’avenir dans d’autres
études de se pencher sur les bonnes
pratiques de mesures de prévention chez les
chirurgiens-dentistes, ainsi que les raisons
éventuelles de la non-application de cellesci, le cas échéant.
Dans notre étude, nous avons mis en
évidence que le stress était un facteur de
risque particulièrement aggravant dans la
présence de TMS-MS. Le suivi d’une
formation
en
ergonomie
ou
en
ergomotricité nous a donné un résultat
paradoxal, indiquant que le nombre de
zones douloureuses était plus élevé chez les
CD ayant suivi une formation. Il serait
intéressant à l’avenir d’étudier ce facteur de
plus près, tout d’abord car on sait grâce aux
études déjà effectuées que la formation
initiale manque cruellement de cours
pratiques sur l’ergonomie au travail, mais
également pour comprendre quand ces
formations sont suivies par les dentistes
(avant ou après l’apparition de douleurs ?).
Parmi les mesures de préventions
existantes, nous avons choisi de nous
concentrer sur des mesures individuelles, et
plus
particulièrement
des
mesures
d’échauffements
et
d’étirements
musculaires au cours de la journée de
travail. Après une période d’application des
mesures de trois mois, les résultats obtenus
à partir des Questionnaires de Douleur de
Saint-Antoine ont montré une diminution
significative (p-valeur = 0.042 pour la
catégorie sensorielle, p-valeur = 0.016 pour
la catégorie sensitive) de la douleur chez les
CD ayant réalisé ces mesures. Néanmoins,
compte tenu de la taille de nos échantillons
pour les deux groupes test et contrôle, cela
ne nous permet pas de confirmer ces
résultats à l’échelle de la population
générale. Il serait intéressant à l’avenir de
réaliser une étude de ce même type à plus
grande échelle.

Cependant, dans le cadre de la mise en place
de mesures visant à diminuer la douleur
dans sa globalité, pour un groupe
d’individus, il nous semble plus pertinent
d’évaluer le score de manière globale via les
deux
principales
catégories
du
questionnaire.
Par le biais d’un suivi en ligne toutes les
deux semaines du groupe test, on constate
que malgré le peu de temps que ces mesures
peuvent prendre au cours de la journée de
travail, il est vraisemblablement difficile
pour les professionnels de santé, à l’échelle
de notre étude, de modifier leur façon de
travailler au quotidien pour y apporter des
mesures individuelles de prévention. Dans
le cas où cela est plus ou moins
rigoureusement effectué, il semblerait que,
au-delà des analyses statistiques, le ressenti
vis-à-vis des mesures de prévention par les
praticiens soit plutôt positif.
Au cours de cette seconde partie de
l’étude, nous constatons que la réalisation
d’une étude clinique sur un groupe de
professionnels de santé n’est pas simple,
d’autant plus quand celle-ci est réalisée à
distance, sans contrôle direct. Néanmoins,
les résultats de notre étude nous laissent
optimistes quant à l’efficacité de ces
mesures individuelles, qui, si elles sont
pratiquées de manière régulière et
rigoureuse,
semblent
diminuer
les
sensations douloureuses au niveau des
membres supérieurs.
CONCLUSION
Alors que les troubles musculosquelettiques représentent un problème
majeur de santé au travail, en étant la
première des maladies professionnelles en
France depuis de nombreuses années, les
chirurgiens-dentistes ne sont pas épargnés,
notamment au niveau des membres
supérieurs.
Malgré les mesures de prévention
existantes,
la
prévalence
continue
d’augmenter, pour atteindre lors de cette
étude 82%. Nous sommes alors face à un
problème majeur, car malgré la mise en
place de mesures de prévention, le taux de
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Déploiement d’une démarche de libération d’une entreprise : quelles
motivations, conditions de faisabilités et risques pour la santé ?
Delcros Hélène
9 rue Eugene Orieux, 44400 Rezé, helene.delcros@mail-alpha.com
La libération des entreprises est une modalité organisationnelle au cœur de nombreux débats.
Ses enjeux de santé au travail sont souvent valorisés notamment à travers le développement
du pouvoir d’agir, du sens, de l’utilité. L’exemple présenté ici est issu d’une intervention dans
le cadre de la libération d’une entreprise fabricante de meubles concomitante à une
réorganisation avec suppression d’emplois. Nous interrogerons les motivations et les
conditions de faisabilité de la mise en place de ces principes structurants. La conduite du
changement, la réduction d’effectifs, la culture d’entreprise, la confrontation des activités à
l’épreuve du réel, les attendus de participatif et d’autonomie sont apparus comme autant
d’éléments déterminants des enjeux de santé au travail. En effet, au regard de ces différents
facteurs, des risques professionnels peuvent émerger : conflit éthique, pertes de repères,
insécurité quantitative et qualitative, perte de soutien technique, report de charge, etc.
Mots-clés : entreprise libérée, management, autonomie, conduite du changement, organisation

Deployment of a liberated company: what motives, feasibility conditions and
health risks?
The liberation of companies is at the heart of many debates. Its health issues at work are
often valued, particularly through the development empowerment, meaning, and utility. The
example presented here will show a furniture manufacturing company liberation concomitant
to a reorganization with job cuts. We will examine here the motives and the feasibility
conditions of the implementation of these structuring principles. Change management,
headcount downsizing, corporate culture, the reality check of activities, the expectations for
participative management and autonomy have emerged as crucial elements of occupational
health issues. Indeed, with regard to these various factors, the generation of occupational risks
can be highlighted: ethical conflict, loss of benchmarks, quantitative and qualitative
insecurity, loss of technical support, workloadload deferral, etc.
Keywords: liberated company, management, autonomy, change management
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au
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document, qui est la suivante :
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Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 octobre 2018.
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copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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«l’engagement » et la « ligne de
flottaison » sont des leviers de motivation
des salariés. Ces valeurs sont traduites par
les principes suivants : la suppression de la
surveillance, autonomie des salariés, des
équipes auto-organisées, des salariés
responsables vis-à-vis du client et des
considérations identiques pour chacun,
quelle que soit sa fonction. Le gain en
pouvoir d’agir des salariés conduit à des
bienfaits sur la qualité de vie au travail et
la performance de l’entreprise (Bourdu,
Péretié, Richer, 2016).

INTRODUCTION
Entreprise
libérée,
libération
de
l’organisation, énergies libérées… autant
de vocables permettant de décrire les
nouveaux principes régissant les refontes
actuelles des organisations du travail. Une
philosophie (Getz, Carney, 2009) ? Une
mode ? Un modèle ? Des valeurs ? Ces
principes
séduisent,
suscitent
sans
difficulté l’adhésion, mais les modalités de
déclinaison s’avèrent ne pas être neutres
sur les conditions de travail.
L’objet de cette communication est
d’interroger les motivations et les
conditions de faisabilité de la mise en place
de ces principes structurants dans les
entreprises. Pour ce faire, nous nous
appuierons sur un exemple issu d’une
intervention menée au sein d’une
entreprise du secteur industriel.
Après avoir abordé dans un premier
temps les principes directeurs de
l’entreprise libérée, nous présenterons les
modalités
d’intervention :
contexte,
demandes, méthode d’analyse. Puis, nous
présenterons les résultats d’analyse mettant
à l’épreuve les intentions au regard du
travail réel.
Enfin, une discussion sera proposée pour
appréhender les conditions de mise
en œuvre de ces nouvelles formes
d’organisation du travail et leurs enjeux sur
les conditions de travail.

SITUATION ET MÉTHODES
Pour illustrer ce propos, nos analyses se
sont basées sur une intervention réalisée
dans le cadre d’une expertise pour le
Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions
de Travail (CHSCT).
Pour des raisons de confidentialité, nous
présenterons les éléments génériques de la
situation de l’expertise et des résultats de
l’intervention.
Après avoir décrit le contexte de cette
intervention, nous décrirons les principes
directeurs de notre démarche d’analyse du
projet de « libération » de l’entreprise.
Le contexte

Cette intervention, réalisée dans une
entreprise de production de mobilier, est
une expertise demandée par le CHSCT
dans le cadre d’un projet de réorganisation,
conformément aux articles L 4612-8 et
L 4614-12 du Code du travail. Le projet ne
portait pas uniquement sur une démarche
de libération, mais aussi sur une
réorganisation plus large dont la
suppression de postes. Ainsi, le projet
prévoyait :
- La suppression de 35 postes sur 200
pour motif économique répartis sur 5
sites : essentiellement des fonctions
support, des encadrants de production
et pilotes machine.
- La création d’unités autonomes dites
« mini-usine ».

VALEURS ET PRINCIPES CLES DE
L’ENTREPRISE LIBÉRÉE
Tom Peters introduit en 1993 le terme
d’entreprise libérée et les premières bases
de ce modèle : décentralisation, diminution
des strates managériales, management plus
transversal en mode projet.
Getz & Carney (2009) réintroduisent ce
concept et popularisent la libération d’une
entreprise comme une philosophie : celle
de créer un environnement de travail
respectueux et assurant une liberté à
chacun. Les quatre valeurs porteuses de
cette approche, la « liberté », « l’équité »,
www.ergonomie-self.org
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Démarches et méthodes d’analyse

-

La fermeture d’un site et le transfert
d’activités sur les 4 sites restants.
- Un repositionnement des rôles et
postures de chacun : managers, pilotes
machine, supports, opérateurs.
- Le développement de la polyvalence
des 45 pilotes machines.
- L’évolution du processus décisionnel
(groupes de travail, auto définition de
son organisation et temps de travail,
etc.) et la promotion de l’innovation
(force de proposition).
A travers ce projet, les motivations
affirmées
étaient
le
redressement
économique, l’évolution du business
modèle, le renforcement du travail
collectif.
Les élus du CHSCT étaient en attente
d’éclairage sur les modalités de
fonctionnement des entreprises libérées (le
concept, les principes organisationnels, les
enjeux conditions de travail). Ils
souhaitaient par ailleurs un éclairage sur
les impacts potentiels des suppressions de
postes et de l’élargissement de la
polyvalence.
La conduite du changement avait pour
objectif
d’opérer
un
changement
d’organisation et, plus profondément, un
changement culturel. Les attendus étaient
les suivants : participation des salariés à
l’organisation de l’entreprise (horaires de
travail, polyvalence, organisation des
plannings de production), plus forte
délégation managériale, redéfinition des
activités (prise en charge d’activités des
fonctions supports par les opérateurs de
ligne). Ce changement reposait sur des
séminaires managers et collaborateurs avec
pour sujet d’animation : impulsion d’une
dynamique collective, développement de
démarches
participatives
et
de
responsabilisation des salariés sur les
modalités
de
fonctionnement
de
l’entreprise. Ces séminaires se déroulaient
en
concomitance
avec
la
phase
d’information des instances représentatives
du personnel et avant la procédure de
licenciement.

www.ergonomie-self.org

De
façon
générique,
l’expertise
poursuivait les objectifs suivants :
- Une première dimension d’étude des
impacts du projet sur les conditions de
travail, les métiers, la santé des
salariés.
- Une deuxième dimension d’examen de
la conduite du changement et de ses
enjeux santé au travail.
- Une dernière dimension portant sur la
formulation de préconisations, en
termes de prévention des risques
professionnels.
En
complément
de
l’analyse
documentaire, cette investigation reposait
sur des entretiens avec la Direction pour
caractériser les changements (nature,
étapes,
principes
directeurs),
des
entretiens avec les managers de proximité,
les fonctions support et des salariés pour
caractériser leur activité de travail ainsi
que leur vécu des changements déjà
opérés. Également, un fichier de recueil
des temps a été créé et ensuite envoyé aux
managers pour le compléter sur leurs
activités et le temps passé. L’ensemble a
été complété par des observations de
situations de travail ayant pour objectif
d’évaluer les incidences réelles des
suppressions de certains postes.
RÉSULTATS
Une
activité
opérationnelle
des
managers
structurante
pour
la
production et sous-évaluée par le
projet.

L’analyse des activités des managers de
production, dont 50% des postes était
supprimés, a mis en évidence une forte
proportion des activités de production :
pilotage de machine, gestion des
approvisionnements,
rechargement
machine, gestion d’aléas (graphique 1).
L’analyse de poste de 9 personnes (soit
90% des effectifs managers de proximité
en production), les activités opérationnelles
représentaient en moyenne 41 % du temps
global soit l’équivalent de 3,7 temps
pleins. A l’inverse, les activités de
3
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management
(accompagnement
compétence salariés, réunions d’équipe)
étaient peu développées.

100%

Graphique 1 : Répartition du temps de travail
des managers de proximité par grande catégorie
d'activité
Management
Organisation, pilotage
Production

80%
60%

Tableau 1 : caractéristiques des 9 machines et incidences
sur l’activité des pilotes

40%

Les pilotes sont également exposés à des
facteurs de risque différents (manutention,
gestes répétitifs, etc.).
Les exigences de polyvalence vont venir
faire évoluer les caractéristiques métiers
des conducteurs de machine et engendrer
l’exposition à de nouveaux risques ou à
l’inverse la réduire.

20%
0%

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Sur l’ensemble de ces 9 postes, la gestion
des aléas représentait l’équivalent d’un
temps plein. Cette activité assurait le
maintien de la production et limitait
les interruptions (approvisionnement,
problématique qualité, etc.).

Des attentes de libération de
l’organisation du travail génératrices de
RPS

Un projet de développement de la
polyvalence qui se heurte à des
composantes machines différentes
induisant des caractéristiques métiers
différentes des postes de pilotes
(conducteurs de machine).

Bien que les valeurs suscitaient l’adhésion
de tous, ces évolutions soudaines,
impulsées par ce changement de direction,
déstabilisaient les repères et suscitaient des
inquiétudes (capacité à pouvoir être
autonome, crainte des responsabilités
engagées, incertitudes sur les nouveaux
attendus métier).
Par ailleurs, la temporalité de la conduite
de projet n’était pas sans incidence sur la
santé des salariés : ceux devant quitter
l’entreprise étaient amenés à participer aux
groupes de travail en charge de définir
l’organisation de demain, dont notamment
le transfert des activités, la recherche
d’axes d’optimisation et gain économique.
S’en est alors clairement dégagé le vécu
d’un conflit éthique.

Les pilotes (45 personnes) sont
spécialisés par machine. Le projet
prévoyait une augmentation de la
polyvalence des pilotes en vue de les
« responsabiliser » comme le prévoit une
démarche de libération. Etre polyvalent
devait permettre d’assurer la mise en
fonctionnement de toutes les machines et
ce quel que soit les aléas (ex : absence).
Les pilotes par ce biais-là étaient en charge
de gérer le bon fonctionnement de toute la
production.
L’analyse
des
caractéristiques
de
l’ensemble des postes de conduite machine
sur les 9 typologies de machines existantes
dans l’entreprise (tableau 1) met en avant
des composantes métiers différentes
requérant des compétences et aptitudes
différentes (gestion d’une équipe, cadence
à tenir, gestion des incidents).

DISCUSSION
Une suppression des fonctions
managériales et supports au défi du
travail réel

Les fonctions managériales et supports
tendent à être parfois stigmatisées dans les
modèles d’entreprise libérée comme le
souligne Bardon & Arnaud (2017) ou
www.ergonomie-self.org
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L’ampleur du changement culturel
nécessite d’être précisément mesurée pour
adapter le processus de mise en œuvre et
de participation.
Au risque sinon de produire des effets
inverses sur la santé des salariés :
souffrance éthique, incertitudes sur
l’avenir, perte de soutien social, etc.

également Bourdu, Péretié, Richer (2016).
Les exemples d’entreprises cités par
Carney & Getz (2009) n’hésitent pas à
parler de « cadres donnant du fil à
retordre » et dont la fonction a fini par être
totalement supprimée. Mais les managers
sont aussi des travailleurs et participent au
processus de production plus ou moins
directement et aussi par le travail de
management.
Dans cet exemple, la suppression des
fonctions de management et supports
reposait
plus
sur
des
principes
« dogmatiques » que sur une appréhension
du travail réel. En effet, l’analyse de
l’activité des managers mettait en avant
des
postures
très
opérationnelles
(opérateur, facilitateur du flux de
production, gestion d’aléas, sachant
technique), loin des standards attendus de
gestionnaire de reporting. Les effets de
suppression de ces postes ne seront alors
pas sans incidence sur la régulation de
l’activité, la charge de travail des
opérateurs, le soutien technique et le flux
de production.

L’autonomie décisionnelle : dans quel
cadre et jusqu’où ?

Finalement, un dernier constat a été celui
du cadre défini aux attendus de
l’autonomie.
De Terssac, défini le concept d’autonomie
comme la « capacité de se gouverner selon
ses propres règles » c’est à dire sortir de la
prescription (1992) pour créer de nouvelles
règles en vue notamment de combler des
lacunes.
Pour
Christophe
Everaere
(2007),
l’autonomie renvoie plus largement à « la
capacité d’initiative, de discernement,
d’auto-organisation, voire de « liberté »
dans le travail ».
Dans cette entreprise, les salariés n’étaient
pas décideurs des principales évolutions les
concernant
(effectifs,
polyvalence
machine, montée en compétence sur des
activités transverses, etc.). On peut alors
s’interroger
sur
le
périmètre
de
l’autonomie et ses limites dans une
entreprise
libérée.
Une
démarche
participative sur un périmètre restreint et
dans un cadre imposé s’apparente-t-elle
encore aux valeurs de l’entreprise libérée ?

Des démarches participatives : un
principe favorable, mais des conditions
de mise en œuvre spécifiques sont
requises

Le développement des démarches
participatives n’a pas été sans incidence
pour les salariés.
Tout d’abord, développer une démarche
de libération nécessite des leviers
d’engagement et de motivation des salariés
alors même qu’un plan de sauvegarde de
l’emploi engage un processus de deuil du
travail passant justement par un
désengagement.
Par ailleurs, pour l’ensemble des salariés,
ces pratiques allaient à l’encontre de la
culture
entreprise
(autoritarisme
managérial, culture de la surveillance et du
contrôle, distanciation hiérarchique, faible
processus décisionnel au poste) et
questionnaient les processus RH (légitimité
managériale par évolution professionnelle
d’opérateur vers pilote puis manager de
proximité).
www.ergonomie-self.org

CONCLUSION
En conclusion, même si les valeurs
prônées par l’entreprise libérée suscitent
l’adhésion des salariés, leur mise en œuvre
peut être source de déstabilisation d’une
part, si elle se fait dans un contexte peu
propice (suppression des emplois) et,
d’autre part, si elle se heurte au travail réel
et à une culture d’entreprise non habituée
de ces méthodes de travail et de fait, non
outillée et structurée pour répondre à ces
nouvelles exigences.
En effet, alors même que les motivations
d’une entreprise libérée sont de développer
5
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d’autonomie, cadre et limites de la
prise de décision, périmètre des
activités).

les motivations, implication et intérêt au
travail de ses salariés, la concomitance de
la réduction des effectifs a produit un effet
inverse.
Par ailleurs, cette intervention nous a
amenés à nous questionner sur les
motivations de fond à vouloir produire un
changement culturel aussi important dans
un contexte contradictoire : favoriser
l’épanouissement au travail à travers une
plus grande autonomie ? Dégager des
leviers d’optimisation de productivité via
des réductions d’effectifs ciblés ?
En résulte pour nous la question sur le
modèle proposé : reste-t-on dans une
démarche de libération de l’entreprise
lorsque les motivations premières sont un
redressement économique de cette dernière
et non une recherche d’engagement, de
motivation et de bien être des salariés ?
Ainsi, de notre point de vue, une
démarche de libération nécessite certaines
conditions pour pouvoir être implantée.
Dans notre cas, nous en avons dégagé que
la faisabilité nécessitait :
- L’inscription dans une logique de
continuité avec la culture entreprise
et managériale
- la dissociation avec le processus de
suppression de postes
- l’appui sur une connaissance du
travail réel
- l’apport de visibilité sur les
nouveaux
attendus
(degré
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Les PME et les micro-entreprises constituent une part très importante des adhérents des
Services de Santé au Travail Interentreprises. Intervenir dans ces entreprises représente donc
un enjeu majeur pour ces services et leur personnel dont les ergonomes.
ergonomes. La structuration, le
fonctionnement spécifique de ce type d’entreprise pose des questions vis-à-vis du modèle
classique d’intervention et interroge l’ergonome sur sa pratique. Comment s’adapter aux
besoins et moyens des TPE/PME ? Existe-t-il un modèle particulier de l’intervention en
TPE/PME
Mots-clés : Pluridisciplinarité – Service de santé au travail – Co-construction - Métier

Intervene for VSE / SME or the daily activity of ergonomists of SSTI
SMEs and micro-enterprises constitute a very important part of the members of the Intercompany Work Health Services. Intervening in these companies is therefore a major
challenge for these services and their staff including ergonomists. The structuring, the specific
functioning of this type of company raises questions with regard to the classical model of
intervention and questions the ergonomist about his practice. How to adapt to the needs and
means of VSEs / SMEs? Is there a particular model of SME intervention?
Keywords: Pluridisciplinary – Occupational health center – Elaboration - Profession
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professionnels est une étape importante.
Une étude de l’INRS publiée en 2015,
montre que 90% des PME ont entrepris
l’élaboration du DU contre 46 % des
Micro-Entreprises. Au-delà de l’existence
ou non d’un DU, il apparaît que les
entreprises de petites tailles semblent
manifester un moindre intérêt pour les
questions de santé, de sécurité au travail
(souvent considérées comme la nécessité
de répondre à des obligations légales) dans
le même temps offrir une faible
structuration sur ces questions.

INTRODUCTION
En 2015, en France, on dénombrait 3.82
millions d’entreprises (source INSEE) :
287 Grandes Entreprises (29% des salariés
en Equivalent Temps Plein), 5800
Entreprises de Taille Intermédiaire (25%
des salariés en ETP), 140000 Petites et
Moyennes Entreprises (28% des salariés en
ETP) et 3.67 millions de Micro-Entreprises
(18% des salariés en ETP).
Au niveau des Services de Santé au
Travail Interentreprises (SSTI), une
structuration similaire se retrouve dans la
répartition entre adhérents. Ainsi, en
fonction des services, il est estimé que de
90 à 95 % des adhérents sont des
entreprises de moins de 250 salariés, ces
adhérents représentants environ 50% des
salariés suivis par ces mêmes services.
Ainsi il apparait que la prise en charge
des entreprises de moins de 250 salariés
constitue un enjeu majeur pour les SSTI.
Cependant, en fonction des métiers et des
fonctions, l’importance de cet enjeu peut
varier. Ainsi « l’unité comptable » des
directions est l’adhérent, l’unité des
médecins est le salarié, l’unité de
l’ergonome est la situation de travail. Selon
l’unité prise en compte la part des
PME/TPE n’est pas la même ce qui nourrit
des représentations variées et une
appréciation des enjeux différente.

Au-delà des enjeux de prise en charge
des entreprises de moins de 250 salariés et
des questions de contexte, notre expérience
d’ergonome exerçant en service de santé
au travail, nous amène à définir quelques
spécificités dans le déroulement d’une
intervention en ergonomie quand elle est
réalisée dans une Micro-Entreprise ou une
PME. Ainsi nous déclinerons les
principales étapes d’une intervention en
ergonomie (la demande, l’analyse et le
diagnostic et la transformation), suivant le
modèle classique, en expliquant ce qui de
notre point de vue est spécifique à la fois à
notre exercice en service de santé au travail
et de l’intervention en petite et moyenne
entreprise.
LA DEMANDE
Dans les micro et petites entreprises
(MPE), une absence de préoccupation
concernant les questions de santé et de
sécurité au travail ainsi qu’un manque de
temps et de compétences des chefs
d’entreprises et de moyens financiers pour
investir est à noter. (Caroly S. 2017)
La sollicitation d’un ergonome émane le
plus souvent du médecin du travail ou de
l’infirmier(e) en santé au travail, à la suite
de la visite médicale d’un ou plusieurs
salariés d’une entreprise. Un autre cas de
figure est souvent constaté : la sollicitation
de l’ergonome à la suite d’un repérage de
risques effectué par l’assistant(e) en santé
au travail.

Le projet de service

Depuis 2011, les SSTI sont dans
l’obligation d’élaborer un projet de service
pluriannuel qui définit et les priorités
d’action et les moyens mis en œuvre. Le
projet de service doit à la fois s’appuyer
sur le Plan National Santé Travail et ses
déclinaisons régionales et sur une
évaluation des besoins (attentes des
adhérents, besoins de santé des salariés,
exposition des salariés aux risques
professionnels). Dans le cadre de cette
évaluation des besoins, la récupération,
auprès des adhérents, de données issues du
Document Unique (DU), et du plan
d’action de prévention des risques
www.ergonomie-self.org
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peut aussi avoir une réaction positive
devant cette aide proposée inattendue.
Pageque
43la- Fiche
Les objets intermédiaires tels
d’Entreprise et le Document Unique
favorisent néanmoins la discussion avec
l’entreprise. Il s’agit alors de combiner le
suivi médical des salariés avec des
entretiens avec le dirigeant sur la
prévention afin d’être plus efficaces pour
collaborer et faire émerger de véritables
demandes d’intervention.

De ce fait, il convient de faire émerger la
demande au sein de l’entreprise puisqu’elle
www.ergonomie-self.org
n’est pas
à l’origine de la sollicitation de
l’ergonome.
Ici, la visite préalable ou pré visite,
effectuée avec le médecin du travail (ou
infirmier(e)) permet d’expliquer l’origine
de la sollicitation et la démarche
d’intervention. Cette « visite préalable » à
l’intervention a également pour objectif de
cerner les attentes et les besoins de
chacune des parties prenantes pour faire
émerger la demande de la part des salariés
et de l’entreprise afin de définir ou
redéfinir le périmètre de l’intervention de
l’ergonome.
En effet, chaque acteur a une attente
spécifique de l’intervention ergonomique,
pour répondre à ses enjeux propres
(recherche de solution pour répondre à un
problème de reclassement ou de maintien
en emploi, satisfaction de l’adhérent…).
En l’absence de partage de ces enjeux et de
recherche d’un terrain d’entente, les
prescripteurs (SSTI) et demandeurs
(entreprise) se retrouvent en retrait dans la
construction
de
l’intervention,
et
perçoivent l’intervenant comme un expert
avec une boite à outils. Ce positionnement
vient restreindre nos marges de manœuvres
lors de l’intervention (accès limité aux
situations de travail, manque de données
sur l’organisation du travail). Certaines
étapes de la démarche peuvent faire l’objet
de réticences telles que celles permettant
d’analyser et reformuler la demande ou de
restituer oralement le diagnostic en
présence de la direction de l’entreprise, du
médecin du travail et de(s)salarié(s).
Cela questionne sur la construction
collective d’un terrain favorable à
l’intervention, tout au long du suivi de
l’entreprise, par l’équipe pluridisciplinaire,
de la visite médicale, aux réunions CHSCT
en passant par les différentes interventions
du pôle IPRP.
Il arrive que la relation de confiance se
construise difficilement avec le chef
d’entreprise, les SSTI étant parfois
assimilés à l’inspection du travail. Mais il
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L’ANALYSE ET LE DIAGNOSTIC
Tout au long de son intervention,
l’ergonome se doit de mobiliser différents
acteurs internes et externes à l’entreprise.
Parmi ces acteurs, nous retrouvons
notamment : la direction et l’encadrement,
les salariés, les instances représentatives du
personnel (DP, DUP, CHSCT), le médecin
du travail ainsi que les IPRP et autres
préventeurs.
Ici, le propre de l’ergonome en SSTI est
qu’il se trouve au cœur de l’équipe
pluridisciplinaire animée et coordonnée par
le médecin du travail. Ainsi, il lui est
théoriquement plus simple de les mobiliser
au cours de l’intervention.
La question qui se pose alors est de savoir
si la démarche habituelle, qui suppose à la
fois une structuration de l’intervention en
succession d’étapes et de s’appuyer sur des
acteurs de l’entreprise bien identifiés est
réellement adaptée aux TPE/PME.
En effet, les TPE/PME, de par leur taille,
se caractérisent généralement par un
nombre de niveaux hiérarchiques assez
faible, par un cumul des fonctions,
notamment au niveau de l’encadrement,
par certaines fonctions non identifiées, et
par une polyvalence importante.
Si cet état de fait peut être considéré
comme un avantage dans la mise en place
d’une démarche de prévention de par
l’accès direct aux décideurs, il n’en est pas
moins un inconvénient sur d’autres
aspects. En effet, la forte polyvalence qui
en découle induit une multiplication des
situations de travail dans lesquelles les
4
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rendant ainsi difficile l’objectivation des
écarts entre travail prescrit et travail réel.

salariés pourront être impliqués, ce qui
peut complexifier l’identification des
différentes situations de travail, le repérage
des déterminants et l’identification des
facteurs de risques potentiels.
Par ailleurs, la présence en interne d’au
moins un salarié spécialisé dans la question
de la prévention des risques professionnels
reste de l’ordre de l’exception, tout comme
l’existence d’une instance représentative
du personnel (DUP ni CHSCT) dans les
entreprises de moins de 50 salariés.
De ce fait, cela implique souvent un
manque de disponibilité pour la gestion
d'une démarche de prévention, et la mise
en place de comités de pilotage et de
groupes de travail peut s’avérer difficile.
Lors d’une intervention dans une
TPE/PME, l’intervenant extérieur se doit
donc, même de manière ponctuelle, de
créer des temps d’échanges pour permettre
de remettre le travail au cœur des débats.
L’avantage des TPE/PME est que le plus
souvent les parties intéressées sont moins
nombreuses que dans les grandes
entreprises. Ainsi ceux qui parlent du
travail et des situations de travail sont les
principaux concernés et peuvent avoir une
influence sur ces dernières.

LA TRANSFORMATION
In fine, l’objet principal de l’analyse est
d’apporter des éléments à l’entreprise et
aux salariés pour leur permettre de
modifier les situations de travail en vue
d’une amélioration des conditions de
travail.
Ainsi, la restitution du travail de
l’ergonome est une nouvelle occasion de
mettre les parties prenantes autour d’une
table pour présenter les résultats des
observations et les pistes d’amélioration à
envisager. Cette restitution doit aussi être
l’occasion d’ouvrir le dialogue pour que
l’entreprise prenne en main la démarche et
se l’approprie.
Finalement, lorsqu’il s’agit d’intervenir
dans des TPE/PME, c’est lorsque
l’intervention de l’ergonome se termine,
que la démarche de prévention débute pour
l’entreprise. Et même si l’intervention de
l’ergonome est ponctuée par le passage de
relai lors de la restitution, sa mission ne
s’arrête pas à l’exposé des résultats des
investigations. En effet, il reste présent
pour accompagner les salariés et
l’entreprise dans la transformation des
situations de travail, par un regard
extérieur et un avis critique et bienveillant
sur les solutions envisagées par
l’entreprise.
Le suivi de l’intervention se détermine au
cas par cas en fonction du plan d’actions et
des effets attendus. En effet, certains
investissements s’envisagent sur le long
terme pour les TPE/PME.

Quand il s’agit pour l’ergonome de réaliser
l’analyse de l’activité de travail des
salariés, il se rend auprès des salariés à leur
poste de travail pour une ou plusieurs
phases d’observation, de questionnement,
d’échanges et de discussion (groupe de
travail informel, souvent directement sur
le/les postes de travail).
L’objectif principal ici est la recherche
collective et participative de pistes
d’amélioration potentielles, à partir des
questionnements et des problématiques
observées. En effet, dans son travail
d’investigation, l’ergonome ne peut faire
l’économie du savoir-faire et des
connaissances des salariés. Durant cette
phase, l’ergonome peut être confronté à
une nouvelle difficulté qu’est l’absence de
formalisation claire du travail prescrit,
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En d’autres termes, l’ergonome a joué le
rôle de catalyseur pour orienter l’entreprise
dans sa démarche de prévention et cherche
à développer la culture de prévention au
sein des entreprises. Nous passons d’une
configuration d’intervention consistant à
faire, à une démarche de collaboration
visant à faire avec.
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nombre d’entreprises adhérentes et de
salariés concernés (par exemple : 3
ergonomes pour 10 000 entreprises
adhérentes et 300 000 salariés suivis …)
nous pourrions vite nous désoler de cette
goutte d’eau de prévention dans un océan
de risques.
C’est pourquoi les SSTI mettent en place
de plus en plus fréquemment des « actions
collectives », en proposant aux entreprises
d’un secteur géographique, d’une branche
professionnelle (garage, métiers de
l’esthétique, pressing,…) ou soumises à la
même nature de risque (TMS, CMR,
manutentions,…) de bénéficier d’une
action collective. Ces actions consistent le
plus
souvent
en
des
réunions
d’information, des sensibilisations en ayant
une approche risque spécifique ou une
approche par les principaux risques d’un
secteur d’activité. Les ergonomes des
services sont alors sollicités, soit dans la
définition de l’action, soit comme pilote de
projet, soit comme participant au groupe de
travail organisateur, en tant qu’expert d’un
sujet.
Il peut arriver que dans le cadre de ces
actions, notamment pour des actions de
branche, que des analyses d’activités soient
réalisées au préalable ou en début d’action
afin de construire un diagnostic de
situation. Ces diagnostics de situation
aident à la définition et à l’orientation des
actions et permettent d’apporter des
illustrations concrètes de situation de
travail.
Ces actions peuvent constituer un
préalable à une intervention future, voire
en constituer la première étape, car il s'agit
de mobiliser les entreprises à mettre en
place une démarche de prévention en leur
apportant
les
premiers
éléments
méthodologiques.
La question se pose alors de la démarche
ergonomique dans ce type d’action, dans la
mesure où, souvent, il n’y a pas ou peu
d’analyse de l’activité à proprement parler
(même si l’expertise de l’ergonome est
issue de son expérience tirée de ses
interventions). Cette question se pose

S’il est courant de dire que la mission de
l’ergonome est de comprendre le travail
pour le transformer, dans les faits, il serait
plus juste de dire qu’il s’agit de
comprendre le travail pour aider à le
transformer.
En ce sens, s’il appartient à l’entreprise de
mener cette transformation, le rôle de
l’ergonome est d’identifier quels sont les
leviers à activer dans l’entreprise, en
prenant en compte tous les paramètres de
la situation.
Les TPE/PME ont (ou croient avoir) peu
de moyens techniques, humains et
financiers pour mettre en place des
mesures de prévention ou d’amélioration
des conditions de travail. La tendance
serait
plutôt
de
préconiser
des
solutions peu coûteuses, parfois il s’agira
d’orienter l’entreprise vers les aides
financières de la CARSAT, le cas échéant.
Mais ce type d’intervention qui ne cible le
plus souvent qu’un poste de travail
améliore, certes, les conditions physiques
de travail mais a une efficacité limitée dans
le temps et dans l’espace et apporte
rarement une transformation durable. Il
s’agit donc pour l’ergonome de mettre en
place dans l’entreprise, par un travail de
pédagogie, les conditions d’un changement
dans la façon d’envisager et de comprendre
les problèmes, qui vise à rendre
l’entreprise plus autonome dans leur
résolution. La démarche participative est
encore plus essentielle dans les TPE/PME
car le nombre limité de niveaux
hiérarchiques permet souvent de les réunir
tous autour de la table afin de viser la
transformation des relations entre les
acteurs.
UNE PROPOSITION STRUCTUREE
DE PRISE EN CHARGE DES
TPE/PME: LES ACTIONS
COLLECTIVES
De par la nécessité de ce travail
pédagogique et compte-tenu du nombre
d’ergonomes dans les services, rapporté au
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d’intervention. Actes du 48ème congrès de
la SELF, Paris
Caroly S., Gaudin D., Laine P. Malenfer
M., Micro et petites Entreprises : le rôle
des intermédiaires dans la prévention des
risques. INRS Hygiène et sécurité du
travail, n°249, Décembre 2017
Desarmenien,
A.,
Jean-Viala,
L.,
Josserand, M., Le Bail, C., Rascle, V.
(2016). D’une discipline à un métier :
construction du métier d’ergonome en
Service de Santé au Travail dans un
collectif pluridisciplinaire. Actes du 51ème
Congrès de la SELF, Marseille
Desarmenien, A., Duvillier, M., Langer,
B., Rascle, V. (2017). Ancrages et
diffusion de l’ergonomie dans et par les
Services de Santé au Travail. Actes du
52ème Congrés de la SELF, Toulouse

d’autant plus que l’objectif de ces actions
collectives n’est pas le même pour tous les
acteurs des SSTI : pour les directions par
exemple, il s’agit de toucher le plus
d’entreprises possibles afin de justifier des
cotisations
inchangées
malgré
l’espacement des visites médicales pouvant
atteindre 5 ans (à l’appréciation du
médecin du travail)…
Mais ne pouvons nous pas malgré cela,
considérer ces actions collectives comme
des « actions ergonomiques » si l’objectif
de transformation est toujours celui
poursuivi par l’ergonome : il ne s’agit pas
là, uniquement, de la transformation d’une
situation de travail, mais de la
représentation qu’ont les acteurs de cette
situation, de la question qui est soulevée et
de la réponse à y apporter.

Guérin, F., Laville, A., Daniellou, F.,
Duraffourg, J., Kerguelen, A. (2006).
Comprendre le travail pour le transformer,
la pratique de l’ergonomie. Lyon, France :
Editions du réseau ANACT
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De l’actimétrie à l’activité, quels sont les
apports de l’ergonome à la conception d’un
outil numérique de mesure sur le travail ?
Amélie DUTRIEUX, Irène GAILLARD, Vanina MOLLO (1) et
Thibault BLANC BEYNE, Axel CARLIER, Vincent CHARVILLAT (2)
(1) CERTOP, Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France Maison des Sciences de l'Homme et de la société, 5 allées Antonio Machado,
31 058 Toulouse cedex 9 - amelie.dutrieux@univ-tlse2.fr
(2) IRIT, Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France - 2 rue Charles Camichel,
31071 Toulouse cedex 7 - Axel.Carlier@irit.fr
La collaboration avec un industriel présentée ici, visait à enrichir le développement d’un outil
d’actimétrie, sujet d’une thèse en informatique. Cette recherche interdisciplinaire a permis,
au-delà des connaissances transmises sur les sollicitations biomécaniques, de prendre en
compte dès la conception de l’outil d’actimétrie ses usages et son acceptabilité. La
méthodologie d’analyse de l’activité a été centrale dans la conduite du projet.
Mots-clés : Biomécanique, Disposition des postes de travail, Conception et organisation du travail
pour la santé et la sécurité

From actimetry to activity, what is the contribution of the ergonomist to the
design of an integrated measurement tool ?
Our collaboration with an industrialist was aimed at enriching the development of an
actimetry tool, as part of a thesis in computer science. This transdisciplinary research made it
possible, in addition to the knowledge transmitted on biomechanical stresses, to take into
account the question of uses and acceptability from the design stage of the actimetry tool. The
activity analysis methodology was central to the project's implementation.
Keywords: Biomecanics, Workstation layout and arrangement, Work design and organization
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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du
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commandé à un laboratoire de recherche
en informatique le développement d’un
outil d’actimétrie pour mesurer les
contraintes aux postes de travail, afin de
commercialiser cet outil à ses clients pour
améliorer les conditions de travail.
L’équipe informatique, maître d’œuvre du
projet, développe des algorithmes de
détection et de reconnaissance de gestes
caractéristiques des actions techniques sur
certains postes répétitifs et à fortes
contraintes physiques. Les algorithmes
sont testés sur des données acquises par un
capteur de mouvements. A terme, ces
algorithmes viendront alimenter des
indicateurs de pénibilité dans un système
de supervision des lignes de production.
Face à la difficulté de l’équipe
informatique à caractériser les gestes, le
maître d’ouvrage a demandé aux
ergonomes de contribuer à la conception
du logiciel en modélisant les séquences de
mouvements caractéristiques des actions
effectuées par les opérateurs pour
améliorer
le
taux
de
bonnes
reconnaissances des gestes du dispositif en
cours de conception.

INTRODUCTION
Les enjeux de l’actimétrie en santé au
travail

En France, les TMS constituent la première
cause de maladie professionnelle (INRS,
2015).
De
nombreuses
mesures
(réglementaires,
organisationnelles,
technologiques) sont mises en place pour
lutter contre ce fléau. Les dispositifs
d’actimétrie, qui mesurent la motricité des
personnes à partir de capteurs insérés dans
l’environnement ou portés par la personne,
pourraient contribuer à mesurer des
mouvements, en caractériser la vitesse, la
fréquence, et estimer la répétitivité des
gestes délétères au travail. Pour ce qui
concerne le travail répétitif (NF X35-119
AFNOR, 2015), la pénibilité est estimée
selon le nombre d’actions techniques
élémentaires, tel que l’intègre par exemple
l’indice OCRA pour les TMS. Ce nombre,
indicateur de mesure de l’activité motrice
d’un opérateur (Couturier, 2005), associé
au repérage des zones dans lesquelles elles
sont effectuées permettrait de mesurer des
facteurs d’exposition à des risques de TMS
et d’engager des mesures de prévention.
Les exploitants industriels, soucieux de
contrôler et restreindre les facteurs de
contrainte aux postes de travail, peuvent
trouver dans les technologies de métrologie
à distance via des capteurs d’actimétrie,
une opportunité d’identifier des postures
ou des gestes à risques pour des opérateurs
et au-delà avec des perspectives
d’amélioration de leurs conditions de
travail.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Pour des raisons de confidentialité, la
maîtrise d’ouvrage avait développé son
projet sans lien avec ses clients et
prospects industriels, nous rendant
inaccessibles tout terrain d’observations.
Nos objectifs de recherche ont été
l’élaboration d’une démarche exploratoire
d’analyse de l’activité permettant de
nourrir le processus de conception
informatique sans accéder au travail des
opérateurs. Nous avons intégré à nos
analyses une réflexion sur l’acceptabilité
des capteurs pour les opérateurs et sur les
usages des données pour la supervision du
travail faisant l’objet des mesures. L’outil
d’actimétrie sera commercialisé et utilisé

Le projet de conception d’un outil
d’acquisition de données

Le projet présenté ici est celui d’une
société d’ingénierie de process, concevant,
notamment, des postes de travail dans un
secteur industriel à forte tension sur les
coûts de production. Son directeur a
www.ergonomie-self.org
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par des non-ergonomes. Il convient alors
d’interroger les usages de l’outil pour
recueillir les données utiles au niveau
pertinent d’action des différents utilisateurs
potentiels (opérateurs, chefs d’équipe,
exploitants), sans toutefois perdre l’objectif
de mise en conformité des postes de travail
à la norme et de valorisation des marges de
manœuvre des opérateurs (Chassaing,
2004).

norme en vigueur dans le secteur industriel
concerné), et l’agencement des postes. Les
relevés ont été réalisés
à l’aide
d’Actograph, sur trois vidéos. Chaque
segment visible, a fait l’objet d’un relevé
détaillé.
Une confrontation des chroniques
établies par l’ergonome, aux relevés
des actions techniques par les
informaticiens

Les traces ainsi recueillies ont été
confrontées aux relevés des actions
techniques effectués par les informaticiens.
La fusion sur une même chronique des
relevés des actions techniques et de la
mobilisation des segments corporels dans
les zones d’évolution a été effectuée pour
trois vidéos. Ces trois vidéos présentaient
des situations où des stratégies opératoires
étaient également descriptibles. En mettant
ainsi en regard les relevés d’actions
techniques
et
les
sollicitations
biomécaniques, nous avons montré des
techniques opératoires relatives à ces
actions techniques et l’évolution des
segments corporels visibles
pour les
effectuer, montrant ainsi des liens entre la
conception des postes de travail et les
besoins de l’activité pour opérer ces
actions. En outre, nous avons souligné la
variabilité de la gestuelle pour une même
finalité productive (Clot et Fernandez,
2005).

METHODOLOGIE
L’étude étant en cours de réalisation, nous
nous limiterons ici à la présentation des
méthodes mises en œuvre à ce jour, sans
donner d’éléments sur le secteur concerné.
L’analyse de l’activité via des vidéos

Sans accès au terrain, notre analyse s’est
fondée sur des vidéos. Certaines ont été
produites par les informaticiens, comme
support à la reconnaissance automatique
des actions techniques par leurs
algorithmes. D’autres nous ont été fournies
par la maîtrise d’ouvrage : elles présentent
des situations de travail lors des phases de
réception des installations chez leurs
clients. Ces vidéos constituent notre
matériau pour élaborer des hypothèses sur
l’activité et débattre des choix de
conception de l’outil. Au total, 36 vidéos
de 2 à 5 minutes ont été visionnées. Elles
montrent des situations de travail dans des
contextes de réglage en phase réception et
de production, d’opérateurs seuls ou en
équipe, sur le site d’installation du
prototype avant la reconception des postes,
et chez un autre exploitant. Le cadrage vise
le haut du corps à partir de la taille. Ces
visionnages
ont
pris
le
statut
d’observations ouvertes. Le protocole
d’observations détaillées a ensuite été
orienté sur les segments corporels
mobilisés, les zones d’évolution des
membres supérieurs (en lien avec les zones
définies “à risque” par l’INRS et par la
www.ergonomie-self.org

RESULTATS
Résultats acquis à ce jour

L’analyse de l’activité sur la base de
vidéos et la confrontation des graphes
d’activités avec les relevés informatiques
d’actimétrie ont permis, malgré le manque
d'accès au terrain, de rendre visibles des
techniques opératoires des opérateurs.
Nous avons relevé des paradoxes apparents
entre différentes situations, qui montrent
que certaines stratégies manuelles sont
3
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développées à certains postes tandis
qu’elles sont empêchées à d’autres. Ceci a
permis de poser des hypothèses sur les
liens entre l’activité et la conception. De
cette manière, il a été possible de faire
évoluer et de convaincre la maîtrise
d’ouvrage de l’intérêt d’approfondir
l’étude des liens entre la conception des
postes et du process, d’une part, et les
régulations au cours de l’activité qui
assurent santé et performance, d’autre part.
Par ailleurs, nous avons montré que
certaines techniques opératoires étaient
repérables sur les relevés des actions
techniques mais que certaines actions
caractéristiques de stratégies n’étaient pas
répertoriées dans la norme et par les
informaticiens, occultant par exemple des
stratégies de stockage de matière, de prise
d’informations
ou
de
récupération
préparant un geste (Berthoz et Petit, 2003).
Un enrichissement de la typologie des
actions techniques élémentaires a donc été
proposé. D’autre part, il a été montré que
pour effectuer leurs actions techniques, les
opérateurs pouvaient effectuer les mêmes
actions techniques par des gestes
différents,
avec
des
sollicitations
biomécaniques variables. Par conséquent,
le seul comptage des actions techniques
s’avère insuffisant pour renseigner sur la
pénibilité, même en pondérant ce
comptage en fonction des zones de risques
dans lesquelles elles sont effectuées.

d’ouvrage à accepter des entretiens auprès
des opérateurs du site d’expérimentation
du prototype. L’équipe projet a également
accepté que l’outil contribue à l’analyse de
l’activité, en intégrant dans les données à
acquérir par le prototype les actions
techniques nouvellement comprises. Il
permettrait de relever automatiquement de
grandes masses de données pour envisager
des analyses plus globales du travail.
Un changement de choix technologique

Les algorithmes de reconnaissance portant
sur des paramètres de direction, d’intensité
et de position, se sont avérés en difficulté
pour détecter et reconnaître toutes les
actions techniques élémentaires, et en
particulier lorsque les membres supérieurs
se croisent, se coordonnent ou optimisent
les gestes en effectuant différentes
opérations simultanément. Pour permettre
des relevés de données plus précis, les
choix technologiques d’acquisition de
données ont été discutés et confrontés à
d’autres
modalités
informatiques
innovantes. Bien que coûteuses à ce stade
du projet, des technologies basées sur
l’estimation d'un squelette simplifié sont
envisagées pour mieux appréhender la
mesure des angulations, les positions des
membres dans les zones de travail et les
prises d’information. En outre le dispositif
ainsi conçu sera plus adaptable, y compris
dans un environnement différent de celui
où il est expérimenté et pour des postes de
travail autres que ceux dans lesquels l’outil
aurait appris à détecter les actions. La
variabilité des situations soulignée par
l’analyse ergonomique contribue à justifier
les choix techniques.

Un enrichissement de l’outil
d’actimétrie permettant des analyses
plus systémiques

L’actimétrie
des
sollicitations
biomécaniques dynamiques n’est pas le
seul
indicateur
d’activité.
Le
dimensionnement des postes et des
effectifs basés sur la seule estimation du
nombre d’actions techniques peut induire
des risques pour la santé et la performance.
Ces discussions ont amené la maîtrise
www.ergonomie-self.org

D’un outil de mesurage à une aide à la
conception et à l’organisation pour la
santé au travail

La réflexion au sein de l’équipe projet sur
les usages de l’outil a souligné l’intérêt
d’un modèle de lecture des données à
4
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l’analyse ergonomique des vidéos, même
partielle, a apporté un éclairage nouveau
sur l’activité, en décalant la compréhension
de l’activité au-delà des actions techniques
et en indiquant que d’autres données et
d’autres méthodes devaient compléter
l’outil d’actimétrie. D’autre part, le travail
des ergonomes à partir d’un matériel vidéo
créé par les informaticiens a favorisé le
dialogue et renforcé la crédibilité de nos
méthodes. En effet, nous avions tous le
même accès au travail (via les vidéos), et la
confrontation des analyses ergonomiques
et informatiques a permis de mettre en
évidence et de débattre des différences
entre les usages des données issues de
l’analyse ergonomique et de celles
comptabilisées par l’actimétrie. Les
chroniques réalisées à l’aide d’Actograph
et leur exploitation graphique et
statistiques ont servi d’objet intermédiaire.
C’est sur la base de la méthodologie de
l’analyse de l’activité et des supports
visuels correspondant que le projet a pris
une nouvelle dimension, davantage
orientée
vers
la
conception
et
l’organisation que les mesures au poste de
travail. Ces choix ont contribué de façon
très positive au positionnement de
l’ergonome dans l’équipe projet, et
soulignent que la construction sociale de
l’intervention est au moins aussi
importante que l’accès au terrain pour la
construction, le développement et la
réussite de l’action. L’accès au terrain est
désormais souhaité et rendu possible par la
maîtrise d’ouvrage. Ces compromis
méthodologiques ont été nécessaires et
préparent l’instruction des questions
d’acceptabilité des capteurs, tant pratique
que sociale (Dubois & Bobillier Chaumon,
2009).

plusieurs niveaux d’usages possibles : dans
un objectif de régulation de la charge et de
répartition des risques pour l’exploitant,
d’une part ; dans un objectif de
confrontation à la norme pour la
conception des postes, et d’intégration en
amont de la conception des postes de ses
effets sur le travail physique et cognitif des
opérateurs, d’autre part.
DISCUSSION
Place de l’ergonome pour préciser les
usages des dispositifs de mesure sur le
travail

Les capteurs d’actimétrie donnent une
vision du travail, qui est relative à
l’intention d’usage des données qu’ils
remontent. De plus, à l’instar des
indicateurs de gestion qui sont construits
selon une certaine vision de la
performance, les données d’actimétrie
témoignent de la vision de l’activité et de
la santé de leurs concepteurs. En prenant
place dans les projets de conception de tels
dispositifs, l’ergonome contribue à mettre
le travail et l’activité, faisant de de ces
outils une aide à la préservation de la santé.
Mais ces données peuvent avoir un usage
multiple et le questionnement sur l’usage
des données est un enjeu fort, tant vis-à-vis
des opérateurs que de leurs encadrants. Il
convient de les intégrer dans la définition
et l’usage des mesures au même titre qu’ils
doivent
l’être
dans
les
projets
d’aménagement et de conception des
espaces de travail et du process industriel.
Renoncer à l’activité pour y accéder :
l’enjeu majeur de la construction
sociale

L’impossibilité d’accéder au terrain, qui
nous est apparue comme une contrainte
forte au démarrage du projet, pouvant
remettre en cause l’acceptabilité de la
recherche, a finalement constitué une
ressource considérable. D’une part,
www.ergonomie-self.org
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CONCLUSION
La conception d’un outil d’actimétrie sur
le travail suscite des réticences, car il
risque d’être utilisé comme moyen de
contrôle et de standardisation des gestes.
Toutefois, l’analyse de l’activité a été un
levier de construction sociale, qui nous a
permis de montrer que l’objet en cours de
conception pouvait nourrir une analyse sur
les conditions de travail, et alimenter le
dialogue entre les concepteurs et les
managers autour des répercussions de leurs
décisions sur la santé des opérateurs.
En outre, nos analyses de l’activité, même
contraintes par l’absence d’accès direct aux
opérateurs, ont replacé le sens et la finalité
des gestes au cœur de leurs caractéristiques
et modulé l’intérêt des mesures selon les
usages de l’outil qui les produit.
Loin de participer à la conception d’un
outil de normalisation du travail, nous
avons contribué à enrichir la pratique de la
mesure du travail par la réflexion des
usages de ces mesures, nourrissant en
retour la conception de mesures pertinentes
en lien avec l’activité réelle des opérateurs.
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Construire des ordonnancements du
personnel robustes : Une approche ergonomique
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Résumé. L'ordonnancement – c'est-à-dire l'affectation de ressources à des tâches en tenant
compte de contraintes – est une activité de conception distribuée. Compte tenu du caractère
instable et incertain des environnements de production, les ordonnanceurs cherchent à
concevoir des ordonnancements "robustes", c’est-à-dire qui permettent de faire face aux aléas.
Une étude de l’activité d’ordonnancement du personnel dans un contexte commercial met en
évidence que la robustesse est construite dynamiquement grâce à la mise en œuvre par les
ordonnanceurs des différents niveaux d’une diversité de régulations collectives. La robustesse
prend ainsi différentes formes et concerne différentes temporalités.
Mots-clés : Management, Systèmes dynamiques, Equipes de travail

Building robust personnel scheduling: An ergonomic approach
Abstract. Scheduling - that is to say the allocation (under constraints) of resources to tasks - is
a distributed design activity. Due to the unstable and uncertain nature of production
environments, schedulers aim to design "robust" schedules, i. e. schedules that resist to
disruptions. A study of a personnel scheduling activity in a commercial context shows that
robustness is dynamically built on the basis of collective strategies implemented by the
schedulers of different levels. The robustness thus takes different forms and concerns different
temporalities.
Keywords: Management, System dynamics, Team 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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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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construction (Hoc, Mebarki & Cegarra,
2004).
Compte tenu du contexte dynamique,
caractérisé par des aléas qui surviennent et
une incertitude des informations transmises,
les ordonnanceurs sont amenés à revoir
leurs prévisions pour effectuer des " réordonnancements" (Cegarra, 2004 ;
Forrière et al, 2011 ; Guérin, 2012). Ils
cherchent ainsi à concevoir des
ordonnancements les plus acceptables
possibles.

INTRODUCTION
La conception des plannings de travail,
également appelée ordonnancement du
personnel, est un enjeu clé pour les
entreprises. D’une part, l’ordonnancement
est souvent considéré comme un levier de
flexibilité par les entreprises afin d’assurer
le maintien de la production et de réduire les
coûts (MacCarthy, Crawford & Wilson,
2001). D’autre part, l’ordonnancement
soulève des enjeux relatifs à la gestion des
ressources humaines : les ordonnancements
conçus constituent en effet un des
déterminants des conditions de travail des
salariés (Bourmaud, 2006 ; Lapègue, 2014).

Les approches robustes en
ordonnancement

Pour tenir compte de la dynamique des
environnements
de
production,
de
nombreux
travaux
en
recherche
opérationnelle et en aide à la décision ont
été développés sur la base d’approches dites
"robustes", c’est-à-dire qui permettent de
faire face à l’incertitude et aux aléas qui
peuvent survenir (Quaglietta et al, 2013 ;
Sanlaville, 2002). Classiquement, deux
acceptions s’opposent pour définir la forme
de la robustesse : celles assimilant la
robustesse à la stabilité et celles soutenant
que la robustesse est basée sur la flexibilité
des ordonnancements (Herroelen & Leus,
2005 ; Jorge Leon, David Wu et Storer,
1994).
D’autres travaux s’intéressent davantage à
un point de vue global de la robustesse en
considérant l’ensemble du processus
d’ordonnancement.
Ainsi,
dans
la
continuité des travaux de Erschler et
Thuriot (1992) puis d’Ourari (2011), la
robustesse peut également être définie
comme la capacité à maintenir les
possibilités
d’action
des
autres
ordonnanceurs. Cette approche permet de
rendre compte de l’importance des
mécanismes de coopérations et de
coordinations.
Pour autant, ces travaux portent le plus
souvent sur la mise en place d’outils pour
assister les ordonnanceurs humains. D’une
part, ils ne tiennent pas compte de la
manière dont ces derniers intègrent
également les préoccupations relatives à la
robustesse ; et d’autre part, les critères

L’ordonnancement : une gestion de
contraintes distribuée

Les travaux menés en sciences humaines
et sociales ont permis de modéliser
l’activité des ordonnanceurs comme une
gestion de contraintes. Dans le domaine de
l’ordonnancement du personnel, de
nombreux travaux soulignent l’importance
de prendre en compte des critères sociaux
telles que les caractéristiques des opérateurs
ou leurs préférences (Ernst et al, 2004 ;
Meisels & Kaplansky, 2004). Cependant,
celles-ci sont souvent contradictoires avec
les
objectifs
de
production,
les
ordonnanceurs doivent alors arbitrer entre
ces différentes contraintes. Pour cela, les
ordonnanceurs recherchent de nombreuses
informations et négocient avec une diversité
d’acteurs (Bourmaud, 2006 ; Guérin, 2012).
Compte tenu de sa complexité, cette
activité est le plus souvent distribuée entre
plusieurs acteurs de l’entreprise aux
activités et aux niveaux hiérarchiques
différents (de Snoo & van Wezel, 2014 ;
Mérin, 2000). En s’appuyant sur le modèle
de Erscheler et Thuriot (1992), chacun des
ordonnanceurs impliqués peut être
considéré comme un centre de décision qui
dispose de sa propre autonomie pour gérer
cette
diversité
de
contraintes.
L’ordonnancement demande alors une
coordination et une coopération entre les
différents acteurs qui participent à sa co-
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sociaux sont pris en compte pour
rentabiliser l’utilisation des ressources
humaines plutôt que pour penser leur
développement.
En ergonomie, quelques travaux ont été
menés qui prennent en compte une vision
plus
systémique
des
situations
d’ordonnancement (Bourmaud, 2006 ;
Forrierre et al, 2011 ; Mérin, 2000) mais, à
notre connaissance, aucun d’eux ne
s’intéresse à l’approche d’ordonnancements
robustes.

Trois niveaux d’ordonnanceurs sont
impliqués dans la conception des
ordonnancements des agents commerciaux.
Chaque niveau d’ordonnanceur dispose
d’un périmètre d’action et temporel
différent :
- Le 1er niveau, stratégique, comprend
les managers supérieurs de l’unité qui
affectent les agents dits fixes (c’est-àdire qu’ils ne travaillent que sur un seul
point de vente) sur les postes ;
- Le 2ème niveau, tactique, comprend les
« agents de la commande » qui
affectent les agents mobiles c’est-àdire qu’ils peuvent travailler dans des
boutiques différentes d’un jour à
l’autre. Ils sont également en charge de
modifier les plannings si des
modifications
de
disponibilités
surviennent ;
- Le
3ème niveau,
opérationnel,
comprend les managers de proximité
des agents commerciaux, qui assurent
la mise en œuvre des plannings le jour
de la production du service.

L’objet de notre communication est de
présenter les régulations collectives mises
en œuvre par les ordonnanceurs dont
l’objectif
est
de
concevoir
des
ordonnancements robustes.
TERRAIN ET METHODES
L’intervention dont il est question ici se
réalise dans le cadre d’une recherche-action
menée au sein d’une unité de Vente d’une
entreprise ferroviaire qui souhaite repenser
son organisation de la production en
articulant les besoins clients et les
conditions de travail des agents
commerciaux. Elle fait suite au constat
d’une persistance de "postes non tenus" au
sein de l’unité, c’est-à-dire des postes sur
lesquels aucun agent commercial n’a pu être
affecté. Ces postes non tenus sont la
conséquence
d’absences
prévisibles
(congés, formations…) ou inopinées
(absences maladies, grève).
Cette demande a été reformulée et élargie
pour mener une réflexion sur l’organisation
des
plannings,
autrement
dit
l’ordonnancement du personnel.

Méthodes de recueil et méthodes
d’analyse des données

Afin de comprendre de manière globale le
processus
d’ordonnancement,
des
observations ont été réalisées avec les
ordonnanceurs du niveau tactique car ils ont
une position centrale dans le processus et
sont en charge de gérer les postes non tenus.
En complément, des entretiens semidirectifs et des groupes de travail ont été
réalisés avec les ordonnanceurs des autres
niveaux. Enfin, un groupe de travail
transverse a été réalisé avec l’ensemble des
ordonnanceurs des différents niveaux.
Pour les observations, l’unité d’analyse
définie
est
celle
du
"problème
d’ordonnancement" qui correspond à
l’intégration d’une nouvelle contrainte par
l’ordonnanceur
qui
nécessite
une
modification de l’ordonnancement pour être
satisfaite. Pour chacun d’eux, les
contraintes introduites ont été caractérisées
en fonction :
- De leur nature : dimension de la
production à laquelle elle se rapporte ;

Terrain : Problème et processus
d’ordonnancement étudié

Nous nous intéressons ici à un problème
d’ordonnancement du personnel qui
consiste pour les ordonnanceurs à affecter
les agents commerciaux (en fonction de leur
statut et de leurs caractéristiques) sur des
postes définis en fonction de leur
localisation et de l’horaire de la prise de
poste.
www.ergonomie-self.org
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De leur origine : manière dont la
contrainte est introduite dans le
processus ;
- Du délai dont disposent les
ordonnanceurs pour les gérer.
En complément, les entretiens et groupes de
travail ont été retranscrits puis analysés de
manière thématique. Des stratégies
collectives
visant
la
construction
d’ordonnancements robustes ont été
identifiées. Celles-ci ont été catégorisées
d’une part en fonction :
- Des modalités des régulations
collectives mises en œuvre :
- De leur visée : maintien de la stabilité,
recherche de flexibilité, action
immédiate en temps réel, création de
marges de manœuvre pour la suite de
l’ordonnancement, ou pour de futurs
ordonnancements.

nombreux imprévus surviennent. Pour
éviter la survenue de postes non tenus, les
ordonnanceurs de niveaux différents se
concertent. Dans l’exemple suivant, un
ordonnanceur du niveau opérationnel
évoque une situation dans laquelle la
remontée
d’une
information
à
l’ordonnanceur du niveau tactique a permis
d’éviter la survenue d’un poste non tenus «
Par exemple là, l’agent Emma elle allait
nous planter et on le savait la veille. Donc
je l’ai dit aux agents de la commande pour
voir ensemble si on adaptait ou pas » (Ordo.
Opérationnel). Les ordonnanceurs du
niveau stratégique peuvent également
prendre part aux décisions d’arbitrages
lorsqu’elles nécessitent la violation de
contraintes, c’est-à-dire que quel que soit
les choix faits, des postes non tenus seront
engendrés.
De plus, lorsque les décisions ne leur
semblent
pas
satisfaisantes,
les
ordonnanceurs tentent de négocier avec
ceux des autres niveaux pour être en mesure
de modifier les plannings. Dans l’exemple
suivant, un ordonnanceur opérationnel n’est
pas satisfait du planning pour le jour
suivant: « Quand ça ne me plaît pas,
j’appelle ceux du niveau tactique en leur
disant "Voilà je remarque que tu m’as
programmé dans trois jours deux personnes
qui me semblent un peu jeunes pour tenir le
poste, est ce qu’on peut éventuellement
changer ?". » (Ordo. Opérationnel).
Dans les situations les plus contraintes où
les ordonnanceurs doivent arbitrer entre des
conflits de buts, les agents commerciaux
représentent une ressource pour obtenir de
nouvelles possibilités d’actions. Des
négociations sont alors réalisées entre les
ordonnanceurs, des niveaux tactique ou
opérationnels,
avec
les
agents
commerciaux. « Quand je n’ai plus assez
de monde, j’essaye de voir si certains
acceptent de faire bouger leur repos. Bon
après ils ne sont pas obligés d’accepter.
Heureusement certains le font sinon parfois
on ne tient pas les postes » (Agent I).
Ces régulations collectives en situation
permettent aux ordonnanceurs d’élaborer de

RESULTATS
Nos résultats soulignent la diversité de
contraintes auxquelles doivent faire face les
ordonnanceurs. Celles-ci concernent à la
fois la dimension économique liée aux
objectifs d’ouverture des boutiques et des
postes prévus, et la dimension sociale en
lien avec les préférences et les besoins des
agents, ainsi qu’avec les règles d’affectation
des agents.
Ces contraintes sont formulées par une
diversité
d’acteurs :
les
agents
commerciaux, les ordonnanceurs des autres
niveaux et les ordonnanceurs du niveau en
charge de la conception eux-mêmes.
Pour y faire face, les ordonnanceurs
développent des régulations collectives.
Celles-ci sont mises en œuvre, d’une part,
dans l’action, pour faire face aux
perturbations qui surviennent ; et d’autre
part, en dehors des situations de
perturbations pour gérer l’incertitude et
anticiper les perturbations qui pourraient
survenir.
Des régulations collectives mises en
œuvre dans l’action

Durant le mois qui précède la mise en
œuvre des plans de production, de
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nouvelles possibilités d’actions pour faire
face, de manière réactive, aux perturbations
qui surviennent. Ils gagnent ainsi en
flexibilité et maintiennent la robustesse
immédiate de l’ordonnancement.

que nous avons identifié comme la
construction d’une "robustesse durable".
Dans le même temps, les ordonnanceurs,
plus particulièrement ceux du niveau
tactique, ont insisté sur l’importance de
leurs coopérations, même en dehors des
situations perturbées, afin de prendre des
décisions cohérentes qui n’entravent pas la
suite de la conception : « Si l’autre
ordonnanceur tactique affecte par exemple
les agents dont on est presque sûr qu’ils ne
vont pas venir, la première chose que je vais
devoir faire c’est de les enlever des postes
et de les remplacer. Ça va prendre du
temps »
(Ordo.
Tactique).
Ces
concertations
permettent
aux
ordonnanceurs de conserver des possibilités
d’action pour la suite de la conception,
autrement dit pour maintenir une
"robustesse différée". Cette recherche de
flexibilité n’est pas uniquement tournée
vers eux-mêmes, mais doit permettre aux
ordonnanceurs suivants d’être en mesure de
gérer leurs propres contraintes.

Des régulations collectives mises en
œuvre en dehors des situations de
perturbations pour les anticiper

En plus de gérer de manière réactive les
perturbations, les ordonnanceurs cherchent
également à les anticiper ainsi qu’à gérer
l’incertitude relative aux informations dont
ils disposent. Pour cela, trois types de
régulations collectives ont été mises en
évidence.
Au début du processus, lorsque les
ordonnanceurs du niveau stratégique
conçoivent les premiers ordonnancements,
ceux-ci négocient directement avec les
agents commerciaux, en vue de rendre
acceptables les plannings conçus : « On
essaie toujours d’avoir une version un petit
peu plus rigide au début aussi parce qu’on
sait qu’on va devoir lâcher sur certains
trucs » (Ordo. Stratégique). Ces
négociations permettent aux ordonnanceurs
de stabiliser leurs décisions afin de
minimiser le nombre de modifications à
effectuer jusqu’à la mise en œuvre des
plannings. Ils construisent ainsi une
robustesse dite "différée".
Avec l’avancée de la conception les
ordonnanceurs du niveau tactique mettent
en œuvre une stratégie dite de " donnantdonnant",
c’est-à-dire
que
les
ordonnanceurs font le choix de satisfaire
des demandes supplémentaires des agents
commerciaux par exemple un changement
d’horaires ou d’un jour de congé. En
contrepartie les agents pourront accepter de
futures modifications de plannings si les
ordonnanceurs ont besoin : « Comme
l’autre jour, j’ai accepté de le changer pour
qu’il commence plus tard, là je vais
l’appeler pour savoir s’il accepterait de
faire ce poste. Cela me permettrait d’être
sûr d’ouvrir la boutique vendredi » (Ordo.
Tactique). Par ce type de décisions, les
ordonnanceurs gagnent en flexibilité pour la
conception de futurs ordonnancements, ce
www.ergonomie-self.org

DISCUSSION
La
compréhension
du
processus
d’ordonnancement, en s’intéressant à
l’activité de l’ensemble des ordonnanceurs
impliqués, a permis de mettre en évidence
l’importance et la diversité des régulations
collectives mises en œuvre dans l’objectif
de concevoir des ordonnancements
robustes.
Ces
résultats
confirment
l’importance des négociations déjà
montrées
dans
d’autres
domaines
d’ordonnancement pour faire face à des
situations perturbées (Bourmaud, 2006 ;
Guérin, 2012). Cependant, des coopérations
peuvent également être mises en œuvre en
dehors de ces situations afin de les anticiper.
Nos résultats remettent en question
l’approche statique de la robustesse telle
qu’elle est souvent identifiée dans le champ
de l’ordonnancement. Ceux-ci montrent au
contraire que la robustesse peut être
considérée
comme
un
objet
multidimensionnel qui est construit
dynamiquement. En fonction de l’avancée
5
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de la conception et du type de contraintes,
les ordonnanceurs visent à faire des choix
stables ou à prendre des décisions flexibles,
c’est-à-dire
qui
permettent
des
réordonnancements acceptables. La mise en
évidence d’une double forme de robustesse
dépendante l’une de l’autre rejoint le travail
synthétisé par Akremi, Igalens et Vicens
(2004) en sciences du management sur le
caractère paradoxal de la flexibilité.
De plus, les préoccupations relatives à la
robustesse
concernent
plusieurs
temporalités non mentionnées dans la
littérature actuelle : immédiate, différée et
durable. Ainsi, ces préoccupations sont
tournées à la fois vers soi mais également
vers les autres ordonnanceurs qui prendront
en charge la suite de la conception, ce qui se
rapproche du point de vue défendu par
Erschler et Thuriot (1992) puis d’Ourari
(2011).
Ces résultats offrent des perspectives de
transformation dans l’objectif de soutenir le
travail des ordonnanceurs et notamment la
mise en œuvre de ces régulations
collectives.
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La Vacma, l’ergonome et l’acteur réseau
Questions à une intervention au long cours dans les réseaux de tramway
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Résumé. Un binôme ergonome et sociologue se penche sur les conditions de travail des conducteurs de
tramways. Pendant 14 ans, leur intervention les amène à naviguer entre différents niveaux d’action. À partir
d’une action locale, sur le réseau de Clermont-Ferrand, le binôme s’ancre dans l’activité de travail pour, à partir
de là, déplier le réseau d’acteurs qui contribue à mettre en forme cette situation locale. Quand l’ergonome
approfondit une analyse située localement, le sociologue cherche un opérateur susceptible de démultiplier et
transformer cette action. Une fédération syndicale ou une pédale de veille peuvent alors devenir des opérateurs
qui transforment l’acteur réseau du tramway par le biais d’une nouvelle forme d’action ou par celui d’une norme
nationale.

Mots-clés : Tramway, Conducteur, TMS, Vacma, Acteur réseau).

The Driver’s Vigilance Device (DVD), the ergonomist and the actor-network
Abstract. An ergonomist and sociologist duo looks at the working conditions of tramway drivers. For
14 years, their intervention lead them to navigate between different levels of action. From a local
action, on the transit network of Clermont-Ferrand, the binomial is anchored in the work activity, from
there, to unfold the network of actors which contributes to shape this local situation. When the
ergonomist deepens a local analysis, the sociologist looks for an operator likely to multiply and
transform this action. A trade union federation or a watch pedal can then become operators who
transform the actor network of the tram either through a new form of action or by that of a national
standard.

Keywords: Tram, Industrial relations, System design and interface engineering, Actornetwork, Driver
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Cet objet technique joue un rôle central dans
notre approche du milieu du tramway. Il a scandé
et scande encore notre intervention.

INTRODUCTION*
Depuis quatorze ans, une ergonome et un
sociologue coopèrent pour interroger le travail de
conduite des tramways. Le sociologue, ingénieur
de recherche CNRS dans un laboratoire de
l’École des Ponts est intervenu sur l’ensemble de
la période, par contre, en 2012, un départ à la
retraite a entraîné la substitution d’une
ergonome, chercheure dans le même laboratoire,
par une ergonome, chargée de mission dans un
cabinet de conseil en ergonomie à Nancy.
Même si la plupart des enquêtes ont procédé
d’une demande syndicale, au travers des
demandes d’expertise, les formes de coopération
ont été sensiblement modifiées.
Aux proximités antérieures permises par
l’appartenance à un même laboratoire ont succédé des rendez-vous plus espacés, liés aux
missions. À la dilatation du temps permise par le
statut de chercheur dans un laboratoire public,
autorisant à approfondir les expertises du côté de
la recherche, a succédé un temps plus contraint
du côté de l’ergonome, fragmenté en journée
d’intervention à l’élasticité faible.
Pourtant, malgré ces transformations des relations entre l’ergonome et le sociologue, cette
coopération a continué à se révéler fructueuse
tant dans nos échanges que par rapport aux terrains. Cette efficacité renouvelée s’est traduite
par une participation, entre 2014 et 2018, à un
projet de transformation d’un poste de conduite à
Clermont-Ferrand, point de départ de nos
investigations en 2004 (Elwert & Foot, 2015).
Au-delà donc des dispositions des personnes, il
devait y avoir quelque chose dans le dispositif
d’intervention lui-même qui faisait que le dialogue entre l’ergonome et le sociologue était non
seulement possible mais faisait la preuve de son
efficacité en permettant le développement d’un
pouvoir d’agir.
Nous voudrions, dans cette communication,
réfléchir, à partir de cette expérience, aux conditions qui ont permis à ce dialogue interdisciplinaire de faire la preuve, dans l’action, de son
intérêt. La Vacma, veille automatique à contrôle
de maintien d’appui, servira de fil conducteur à
cette réflexion.

L’ERGONOME ET LE SOCIOLOGUE
Dans cette histoire, l’analyse de l’activité de
conduite occupe une place centrale, pour
l’ergonome évidemment mais également pour le
sociologue qui se rattache au courant de la sociologie pragmatique. L’existence d’un « lieu
commun », l’activité, pour discuter des résultats
d’enquête a permis certainement que la coopération ne soit pas une juxtaposition d’approches
mais bien l’élaboration, à partir d’un matériau
partagé, d’une analyse du travail de conduite.
Si l’activité de conduite a tenu lieu de médiateur dans notre coopération, il est apparu rapidement que la Vacma occupait une place centrale
dans la conduite du tramway. Cet objet technique
peut servir à caractériser la conduite du tramway.
Conduire le tramway semble s’identifier avec
l’action de veiller.
Avant d’aborder cette histoire, il importe de tracer a priori la différence des postures entre
l’ergonome et le sociologue. Nous ne prétendons
pas, naturellement, résumer ici la position de
tous les ergonomes et de tous les sociologues
mais simplement présenter nos positions respectives qui, dans la dernière période, ne peuvent
être réduites aux seules appartenances disciplinaires dans l’oubli des différences statutaires.
Que l’ergonome soit consultant et le sociologue
fonctionnaire trace une ligne de démarcation au
moins aussi nette que les références disciplinaires dans le mode d’intervention, notamment,
dans le rapport au temps.
L’ergonome, « ici et maintenant »
L’ergonome enracine ses analyses dans
l’activité de travail, le plus souvent dans l’atelier
ou le bureau. Ses interventions se font en général
sous une contrainte temporelle forte. Le temps
court, celui de l’intervention, est sa perspective
la plus ordinaire. Il est, la plupart du temps, dans
le « ici et maintenant » de l’activité. Dans cette
économie du temps, l’ergonome est amené à
considérer les objets techniques qui peuplent les
situations de travail qu’il observe et analyse
comme ce qui cadre son intervention.
Dans son analyse des activités, il rend compte
de la manière dont l’action, toujours située des
agents, peut être « disloqué » par l’écart qui
existe entre les « scripts » d’action, les
« scénarios », qui sont proposés aux agents par
les dispositifs techniques (Akrich, 1987) et les

* Ce texte doit beaucoup aux discussions avec JeanMarc Weller à l’occasion d’un colloque en 2016, à
Montréal, à propos de sa communication : « La portée
analytique de Bruno Latour s’est-elle étendue ? Le
cas de la notion de « centre de calcul » et son
évolution ».
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« cours d’action » dans lesquels ils s’engagent
(Theureau, 1992; Wisner, 1995).
L’ergonome n’ignore pas les problèmes que
pose au travail le mode de penser la production
et la technique des concepteurs et managers.
C’est même à ce sujet que l’apport de
l’ergonomie se révèle décisif dans les études du
travail. En effet, les ergonomes, dès lors qu’ils
sont sortis de leur laboratoire de recherche et
qu’ils sont entrés dans les ateliers (Teiger et al.,
2006), ont découvert le travail réel et fait de
l’écart d’avec le travail prescrit, le paradigme
fondateur de l’ergonomie de langue française.
L’ergonome est alors amené à se faire le porteparole du travail réel auprès de ses interlocuteurs
dans l’espoir d’un changement de perspective de
leur part, d’une meilleure prise en compte de ce
travail réel.

d’élaborer, le cas échéant, une stratégie de
recomposition de cet acteur-réseau afin que le
travail réel puisse gagner en influence.
Un des intérêts de l’approche par l’acteurréseau est que cette théorie permet de penser
l’intervention « locale » comme une « action
située » où le local perd de son localisme pour
devenir un « nœud » du réseau où se forme aussi
la valeur de l’acteur-réseau tout entier, où cet
acteur-réseau peut s’actualiser.
Tous les nœuds n’ont pas a priori la même
valeur, certains sont dotés d’une puissance
d’actualisation de l’acteur-réseau plus forte que
d’autres. Un service technique d’État a plus de
poids qu’un conducteur de tramway d’un réseau
local, pourtant, un événement localisé, un
accident, par exemple, peut tout à fait contribuer
à transformer le fonctionnement du milieu du
tramway tout entier.
Aucun lieu, donc, n’est a priori local ou global, tout dépend des connexions que chaque lieu
parvient à former, à tisser pour composer
l’acteur-réseau. N’est locale que la situation qui
se replie sur elle-même, est globale toute situation qui parvient à étendre et renforcer ses
connexions.

Le sociologue et « l’acteur-réseau »
Le sociologue du travail, s’il a le souci de
suivre l’activité, de comprendre les ressorts du
travail, peut alors partager ses observations avec
l’ergonome mais sa perspective sera différente. Il
sait bien que ces objets techniques ne font pas
que « cadrer les interactions » (Latour, 1994),
les circonscrire à un espace délimité, ils sont
aussi des « objets-frontières » qui ouvrent les
perspectives de l’analyse sur d’autres univers
sociaux, dans d’autres temporalités des processus
de production (Leigh Star & Griesemer, 1989).
Depuis l’activité, il peut suivre les processus
qui ont agencé la situation observée. En prenant
appui sur les dispositifs techniques, il trace une
carte des associations entre acteurs qui
participent, même depuis d’autres lieux, d’autres
temps, par la médiation des normes, des règles,
des théories autant que par celle des machines et
des outils, des situations observées (Latour,
1989). Il dresse alors une sorte de portrait-robot
de l’acteur-réseau de la situation.
Ce portrait permet de dessiner une carte des
influences qui, au-delà du ici et maintenant, concourent à former la situation de travail. Dès lors,
l’écart observé entre le travail prescrit et le
travail réel sert d’analyseur des formes que prennent les relations de cet acteur-réseau au réel du
travail et de la production, son degré de
connexion et de déconnexion avec la réalité de
l’exploitation. Cette analyse rend compte également du degré d’homogénéité de cet acteurréseau (Foot, 2018).
Cela permet, enfin, de prendre la mesure des
difficultés qu’aura le réel de l’activité à prendre
pied dans les représentations managériales,
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LA VACMA ET LA RAISON
Il ne s’agit pas ici de refaire l’histoire de la
Vacma dans les tramways (Foot, 2017) mais de
retracer la manière dont notre intervention a pu
intéresser des acteurs composant l’acteur-réseau
du tramway et contribuer à sa recomposition.
Dans ce processus, la Vacma constitue notre plan
d’épreuve et les transformations du dispositif de
veille, les marques de cette recomposition.
La Vacma
La Vacma, « veille automatique à contrôle de
maintien d’appui », est un objet ferroviaire singulier qui a en charge de surveiller non le train
mais le conducteur. C’est un outil de diagnostic
de la défaillance (endormissement profond, évanouissement, mort) basé sur une réalité physiologique qui fait correspondre à une défaillance
un relâchement du tonus musculaire. Cet objet
demande au conducteur de train s’il est toujours
là, à son poste, conscient. Sans réponse de sa
part, il déclenche automatiquement un freinage
d’urgence.
L’actionneur de veille doit être maintenu mais
encore faut-il que le conducteur ne fraude pas le
dispositif en utilisant un artefact quelconque.
Pour vérifier que le dispositif de veille est
toujours fonctionnel, qu’il est susceptible de
3
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détecter une défaillance, la Vacma oblige le
conducteur à relâcher périodiquement la veille
afin de rendre plus pénible la fraude au dispositif
de veille que d’exécuter le geste demandé par la
machine.
Sur les tramways le temps maximum d’appui
est de dix secondes. Si l’on dépasse ce temps,
une alarme sonore se déclenche pendant 2 secondes puis, si l’actionneur n’a toujours pas été
relâché, un freinage d’urgence (FU) se déclenche. Le temps autorisé de relâchement est
plus court, puisqu’il est, en théorie, signe de défaillance. Il est de 2 secondes comme pour le
maintien. En cas de dépassement de ce temps,
une alarme sonore se déclenche puis, sans changement d’état de la veille, le FU se déclenche.
La Vacma a donc, en théorie, seulement deux
fonctions : vérifier la présence consciente du
conducteur et contrôler la sincérité de cette
déclaration.

au conducteur par la Vacma se justifie parce
qu’il permettrait de contrôler la vigilance du
conducteur voire de la stimuler.
Que ces deux théories n’aient pas de base
scientifique ne semblait pas poser problème aux
responsables de la sécurité ferroviaire.
Pour sortir de cette situation absurde, nous
avons décidé d’organiser une controverse
publique sur ces différentes théories du corps
dans un lieu symbolique pour les ingénieurs,
l’École des Ponts (Doniol-Shaw & Foot, 2004).
L’objectif de ce séminaire a été atteint puisqu’à
la fin de la journée, le responsable de la division
tramway du STRMTG (Service technique des
remontées mécaniques et transports guidés),
service d’État à compétence nationale, a conclu
en disqualifiant les « théories indigènes » et en
validant les théories scientifiquement établies :
• « Les deux secondes au relâchement correspondent au fait que l’on considère que,
lorsque l’on a une syncope ou un évanouissement, on relâche »
• « La vacma et la vigilance ? On l’a vu tout
au long de la journée, et nous en sommes
persuadés, la vacma n’est pas un outil de
vérification de la vigilance. C’est un outil
pour dire si le conducteur est présent à son
poste ou s’il ne l’est pas. Cela ne va pas
plus loin » (Doniol-Shaw & Foot, 2004, p.
61 et 68).
Ces hypothèses seront reprises par le BEA-TT
(Bureau d’enquêtes sur les accidents des transports terrestres) qui, dans l’analyse d’un accident, survenu à Rouen en 2004, rejette
l’hypothèse du « malaise crispé » défendue par
l’exploitant. Il privilégie celle d’un automatisme
qui amène le conducteur à veiller et continuer de
« tractionner » alors qu’il est « en phase de présommeil avec occlusion des paupières, mais
maintien d’un agissement musculaire sur le
manipulateur avant d’entrer en phase de
relâchement » (Rapport du BEA-TT)*.
Cette hypothèse est en effet la seule cohérente
avec les connaissances scientifiques : « Les diverses études menées à ce jour sur la VACMA en
ont montré ses limites, la seule information fiable
qu’elle peut délivrer sur le conducteur est la présence effective de ce conducteur sur la rame »
(idem).

Raison du corps vs déraison de la vacma
On découvre, lors de notre première enquête sur
le tramway de Clermont-Ferrand, en 2004, deux
ans avant sa mise en service, cette Vacma temporisée à 10 secondes/2 secondes. Le sociologue
n’a pas de point de vue constitué sur la rationalité de ce dispositif, par contre, l’ergonome
dispose d’une connaissance du corps qui lui
permet d’évaluer son impertinence.
En effet, si la temporisation du maintien ne sert
qu’à éviter la fraude sur les actions de veille
alors une temporisation aussi brève n’a pas de
justification. À la différence des trains interurbains, le conducteur de tramway s’arrête quasiment toutes les minutes en station, change de
cabine toutes les demi-heures et, de plus, la maîtrise de ligne peut monter en cabine à n’importe
quel moment. Bref, si fraude il y avait, elle serait
vite détectée.
Au cours de cette enquête, on se rend compte
que, deux théories « alternatives » du corps sont
mobilisées par le milieu du tramway pour justifier ce dispositif avec cette temporisation aussi
courte.
La première fait l’hypothèse que la mort d’un
conducteur pourrait se traduire par une crispation
sur la commande de veille et, s’il n’y avait pas
une obligation de relâchement, ce type de
défaillance ne serait pas détecté. Comme en
milieu urbain, les risques de collision sont
importants, alors la périodicité des actions de
maintien et de relâchement doit être courte.
La seconde reprend une justification propre au
milieu ferroviaire pour qui la contrainte imposée
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* Les rapports du BEA-TT et les guides du
STRMTG sont publics et peuvent être consultés sur
leur site web.
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Perdre la raison pour la Vacma ?
Tout semble aller pour le mieux. Notre opération pour défaire des théories sans fondement
scientifique fonctionne. Le STRMTG et le BEATT, deux institutions structurantes du milieu du
tramway, à forme d’État, ont validé notre position. La temporisation de la Vacma retenue pour
les tramways n’a donc pas de justification
fonctionnelle.
Pourtant, de retour sur le terrain, à ClermontFerrand, la partie est loin d’être gagnée. La
demande de suppression de la limite de temporisation au maintien est contestée par l’autorité
organisatrice conseillée par la RATP et Systra,
filiale de la RATP. La ville de Clermont-Ferrand
lance une contre-expertise en mobilisant un
ergonome soutenu par l’INRETS.
La transformation d’un élément d’un poste de
conduite du tramway de Clermont-Ferrand se
trouve ainsi bloquée par cette mobilisation
d’acteurs importants contre lesquels le syndicat
CGT, le CHSCT, la direction du réseau de
Clermont-Ferrand et l’équipe d’expertise se
révèleront impuissants à trouver une parade à ce
moment-là, en 2009.
Le poids de ces acteurs suffit à imposer une
solution sans avoir à la justifier, du simple fait de
leur autorité dans le milieu du tramway. Ainsi à
la RATP, le Directeur délégué au tramway explicite cette stratégie autoritaire : « bien que nous
n’ayons pas trouvé de justification formalisée à
la vacma et à sa temporisation, le maintien de la
vacma sur les nouvelles lignes correspond à
notre souci de maintenir une homogénéité
organisationnelle ».
Ce travail d’influence, que nous avons constaté
concrètement tant à Clermont-Ferrand qu’à Paris,
s’est traduit, au niveau du milieu tramway, dans
un guide technique sur l’ergonomie des postes de
conduite produit par le STRMTG en 2012. Le
responsable tramway de ce service, qui avait validé les théories de la Vacma basées sur des
études scientifiques, huit ans plus tard, valide
une théorie indigène opposée de ce dispositif. La
référence à la défaillance n’est plus évoquée et la
Vacma est devenue « un dispositif permettant de
s’assurer de la vigilance du conducteur » (Guide
STRMTG, 2012).

groupes sociaux (Sigaut, 1990). Dans de tels
processus, les groupes dominants définissent,
dans un entre-soi, la nature du réel qui s’adapte
le mieux à leurs représentations quitte pour cela à
refouler les études qui décrivent autrement le
réel.
La Vacma incarne parfaitement la réalité de tels
processus. Les études scientifiques produites tant
en Allemagne et en France, dans les années 1980
(Peter et al., 1983; Mollard et al., 1991), et le
retour d’expérience de l’accident de Rouen de
2004 ne semblent pas pouvoir troubler la
manière dont le milieu de la sécurité du tramway
entend définir ce dispositif.
Mais l’indifférence au réel de ce groupe ne tient
que tant que le réel ne manifeste pas sa réalité au
travers d’événements qui viennent troubler cet
entre-soi.
En l’occurrence, ce sont les corps des conducteurs qui sont venus le troubler en premier.
L’émergence de maladies professionnelles liées à
la Vacma a été le facteur d’une nouvelle mise en
cause de ce dispositif.
Le corps du conducteur a ses acteurs
Deux ans après la mise en exploitation du
tramway de Clermont-Ferrand, en 2009, une
première maladie professionnelle (tableau 57) est
reconnue en lien avec la Vacma. Sept autres
maladies professionnelles seront reconnues en
l’espace de trois ans.
La CARSAT et l’inspection du travail sont intervenus pour que la Direction du réseau prenne
des mesures. La première d’entre elles fut de
demander une étude ergonomique sur le poste de
conduite.
L’INRS mènera l’étude et, au cours de celle-ci,
mettra en évidence « que la stratégie adoptée par
les conducteurs, consistant à veiller plus
fréquemment que nécessaire,(…) traduirait une
charge cognitive élevée, mobilisée en partie par
la temporisation de la veille telle qu’elle est
prescrite. Les conducteurs adopteraient cette
stratégie pour se concentrer sur l’environnement
de conduite » (Cail et al., 2011).
Une étude menée en parallèle confirme cette
hypothèse et identifie que la veille a une « fonction distractive », qu’elle entre en conflit attentionnelle avec la conduite (Doniol-Shaw et al.,
2017).

LE RETOUR DU REEL DES CORPS
Cette manière de définir des objets techniques
qui viennent composer les situations de travail
sans tenir compte de la réalité fonctionnelle de
ces objets rend compte de processus
« d’aliénation culturelle » qui affectent des
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La Vacma de Clermont-Ferrand bute sur
une pédale ?
À l’issue de ces études, en 2012, l’ensemble des
acteurs locaux (la ville, l’exploitant et le
CHSCT) décide de supprimer cette Vacma
5
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actionnée du bout des doigts par des boutons
poussoirs, facteur déclenchant des maladies
professionnelles constatées. Il s’agit d’une part
de supprimer la temporisation au maintien tout
en conservant la possibilité de relâcher quand on
veut, dans les mêmes conditions qu’auparavant.
D’autre part, de substituer aux boutons poussoirs,
une pédale de veille du même type que celle
utilisée sur le tramway de Saint-Étienne.
Du point de vue de la santé, le retour
d’expérience de ce réseau est positif. Cette
transformation paraît, aux yeux du CHSCT
pouvoir « arrêter de rendre malade des
conducteurs ». Par prudence, le CHSCT nous
demande d’expertiser le dispositif proposé.
Si le nouveau fonctionnel, i.e. suppression de la
temporisation au maintien, ne pose pas de problème puisque, au niveau local, la crainte d’une
défaillance crispée a disparu, par contre la
cinématique de la pédale de veille est
surprenante.
En effet, le constructeur propose une pédale,
conforme à la prescription du guide STRMTG de
2012 : « le conducteur, une fois le pied posé sur
la veille, ne produit pas d’effort pour maintenir
la pédale » en positon conduite. D’emblée,
l’ergonome identifie l’absurdité d’un tel système
qui doit détecter la mort éventuelle d’un
conducteur mais qui est prévu pour être actionné
par le simple poids « mort » de la jambe.
La conclusion de l’expertise est que ce
dispositif répond aux exigences réglementaires,
qu’il a été « testé et approuvé » par les
conducteurs clermontois, qu’il permettra, pour
une part importante, de prévenir les TMS des
membres supérieurs mais, « détail » important, il
ne permet pas d’assurer sa fonction sécuritaire en
cas de défaillance du conducteur.
Pour l’exploitant et les représentants du
personnel, c’est un coup dur car, à l’aube du
dénouement, tout semble à refaire sans pour
autant que l’on sache quelles voies emprunter.
Le CHSCT et le syndicat CGT sont partagés.
D’un côté, accepter ce projet, agréé par le
STRMTG même s’il ne remplit pas sa fonction
de sécurité, c’est résoudre rapidement, en grande
partie, les problèmes des atteintes à la santé, de
l’autre côté le refuser, c’est maintenir la situation
dégradée pour les conducteurs sans perspective
de solution à court voire à moyen terme.
Finalement, le CHSCT s’abstiendra de prendre
position mais acceptera les conclusions de
l’expertise, laissant la direction prendre ses
responsabilités.
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La pédale de Clermont-Ferrand prend
une dimension nationale
Confronté à cette situation, à partir de la
connaissance du mode de fonctionnement de cet
acteur réseau, le sociologue sait que leur
démonstration doit s’appuyer sur une enquête
incontestable. Cette démonstration sera fournie
par le rapport officiel d’enquête sur un accident
survenu à Waterfall en Australie en 2003 avec
une pédale de veille maintenue en position
conduite après la mort du conducteur*.
Il alerte alors officiellement le STRMTG sur
l’aspect non sécuritaire de sa prescription
concernant la pédale de veille. Rapidement, ce
service prend en compte l’alerte et en prévient le
réseau de Clermont-Ferrand.
Dès lors, plus aucun acteur local ne tient à
s’engager dans une transformation condamnée à
court terme.
En 2015, le STRMTG publie un nouveau guide
d’ergonomie dans lequel la prescription
concernant les actionneurs de veille a intégré
notre alerte :
« L’actionneur de veille ne doit pas pouvoir
être maintenu en position acquittée autrement
que par un conducteur conscient (par exemple,
ne sont pas acceptables : main tombant sur un
bouton permettant d’acquitter la veille ou le
poids propre de la jambe maintenant la pédale
de veille en position acquittée) ».
Retour à Clermont-Ferrand pour de
nouveaux actionneurs
Si la suppression de la Vacma est acquise à
Clermont-Ferrand, elle sera effective en 2016, il
reste à trouver de nouveaux actionneurs de veille
puisque la pédale n’est plus une solution. De fait,
durant quatre ans (2014-2018), cette recherche
de nouveaux actionneurs pour la veille s’inscrit
désormais dans une refonte complète du poste de
conduite.
Dès lors, d’une part, ce binôme élabore
différents
dispositifs
pour
analyser
le
travail (Guérin et al., 1991) et, d’autre part, il
participe et contribue également à la mise en
place de « forums hybrides » pour accueillir et
cadrer les controverses sur les analyses du travail
et les propositions techniques (Callon et al.,
2001).
Du côté des dispositifs, l’ergonome est mieux
outillé que le sociologue pour les concevoir que
ce soit pour « bricoler » un simulateur, définir
* Les rapports de la « Special Commission of Inquiry
into the Waterfall Rail Accident » sont des documents
publics consultables en ligne.
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des maquettes ou établir des scénarios pour les
observations. En particulier, à partir de ce travail,
l’ergonome identifie les repères nécessaires à la
conception des actionneurs de veille.
Du côté des forums hybrides, que ce soit sous la
forme d’un Comité de Pilotage, instance qui
instruit les débats entre les différentes parties
prenantes du projet (CHSCT, Direction, Autorité
Organisatrice et Constructeur) ou que ce soit
sous une forme plus conjoncturelle comme des
groupes de travail spécifiques, si le sociologue
est plus à l’aise dans une stratégie de réseau,
l’ergonome n’est pas en reste pour le montage
des controverses techniques.
Finalement, le réseau clermontois opte pour un
dispositif de veille avec trois actionneurs
manuels différents, choix qui résulte du travail
d’investigations de l’ergonome et de l’ouverture
d’un espace de mise en débat des choix
techniques par le sociologue.

En mars, le CHSCT du réseau de Montpellier
vote la motion contre la Vacma. En septembre,
un conducteur de Montpellier, hypervigilant du
fait de la circulation de piétons aux abords de la
voie, concentré sur la conduite, oublie de
relâcher la veille, n’entend pas l’alarme sonore.
Le FU veille se déclenche.
Un voyageur tombe et meurt suite à ses
blessures.
Le fait que cet accident corresponde en tout
point au scénario analysé dans les motions votées
en CHSCT empêche qu’il soit passé sous silence.
Le fait que cela affecte un voyageur dans un
transport public, et non un conducteur dans le
cadre de son travail, oblige à une prise en compte
publique.
Le BEA-TT ouvre une enquête tandis que
l’UTP, le syndicat professionnel des exploitants
de transport urbain, crée, en coordination avec le
STRMTG, un groupe de travail sur la « Fonction
de veille ».
Au niveau local, la direction du réseau de
Montpellier engage un processus de suppression
de la Vacma en concertation avec le CHSCT. Un
même processus est engagé à Clermont-Ferrand.
Par contre, au niveau national, aucune
discussion n’est ouverte avec les organisations
syndicales ni aucune information donnée en
CHSCT. Pourtant, il ne fait aucun doute que ces
deux processus sont, à distance, une réponse à la
mobilisation syndicale.

L’intérêt d’une Fédération syndicale
Si le fait que la Vacma soit un dispositif qui
avait perdu sa raison d’exister avait intéressé
certains syndicats et le responsable fédéral des
transports urbains de la Fédération syndicale du
transport CGT (FNST CGT), cela semblait toutefois insuffisant pour que cela se traduise en acte.
Par contre, dès lors qu’a pu être mis en évidence,
en 2011, le lien entre une mise en cause de la
santé des conducteurs et une mise en cause de la
sécurité de conduite avec la Vacma, alors les
choses changeaient.
Le responsable de la FNST organise, fin 2011,
un séminaire fédéral sur la Vacma qui réunit une
douzaine de réseaux. À la suite de ce séminaire,
une action nationale est lancée, en janvier 2012,
pour demander « la suppression de la Vacma qui
met en cause la santé et la sécurité sans raison ».
Des séminaires sur la Vacma et les conditions
de travail des conducteurs seront organisés par la
FNST. Un colloque sera également organisé sur
ce thème à son initiative (Foot & Garrigou,
2014).

Un retour (partiel) à la raison
En avril 2016, le BEA-TT publie son rapport
dans lequel il note que « le défaut
d’actionnement dans les délais du dispositif de
“VACMA” » a été provoqué par le fait que
« l’attention du conducteur [a été] mobilisée par
deux piétons » (BEA-TT, 2016).
Il note également que le FU associé à la veille
est extrêmement puissant et ne correspond pas à
la norme de freinage qui s’applique pour les
tramways en cas de FU veille. Il est beaucoup
trop puissant.
En 2017, le STRMTG publie un guide
technique « Fonction de veille » qui confirme le
bienfondé de la revendication syndicale :

Créer des conjonctures
Huit réseaux participent à cette action sous
forme de vote de motion demandant la
suppression de la Vacma par les CHSCT, courrier adressé au STRMTG. Lutte de basse intensité mais qui manifeste une coordination nationale et qui s’appuie sur des connaissances scientifiques, lutte à front renversé qui voit des syndicalistes interpeller des ingénieurs sur leur
irrationalité.
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« L’attention du conducteur est fortement sollicitée en environnement urbain ce qui peut entraîner une surcharge cognitive conduisant à l’oubli
d’activation du dispositif de veille. Ces freinages
d’urgence conduisent à un certain nombre de
chutes de voyageurs dans la rame » (STRMTG,
2017).
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Enfin, ce guide met fin au fantasme de la mort
crispée qui hantait jusque-là le milieu de la
sécurité ferroviaire :
« Les malaises conduisant à une crispation
des membres ne sont plus pris en compte »
(idem).
En avril 2017, l’UTP lance un projet de
transformation du dispositif de veille afin qu’il
soit intégré aux actions ordinaires de conduite,
qu’il ne vienne plus parasiter la conduite.
Au bout de six ans, cette mobilisation à bas
bruit commence à porter ses fruits.

De nouveau, une situation locale actualise la
forme et les modalités de fonctionnement de
l’acteur-réseau du tramway.
CONCLUSION
Pour qu’une intervention locale ne reste pas
prisonnière d’une localité, elle doit pouvoir
prendre en compte le réseau d’instances qui
« tient » ce lieu, cette situation. L’ergonome et le
sociologue
s’appuient
alors
sur
leurs
compétences propres et les combinent pour y
parvenir.
L’ergonome et ses connaissances sur les
dimensions de l’homme au travail, orientent ses
choix et ses analyses dans un contexte situé.
Le sociologue, en même temps qu’il suit
l’activité située des acteurs, analyse leurs limites
et leurs connexions. Il regarde la manière dont
une situation peut proliférer le long d’une
multitude de réseaux et comment une
modification locale nécessite souvent la
mobilisation d’instances éloignées.
Ainsi une pédale de veille à Clermont-Ferrand
dépend autant du poids d’une jambe que d’une
commission
d’enquête
australienne,
de
l’implication d’un syndicat que d’une prise en
compte d’une alerte par le STRMTG. Qu’on
enlève la force d’appui ou l’Australie et le
résultat se transforme.
L’ergonome oblige le sociologue à tenir la force
d’appui et le nombre d’actionneurs comme un
ancrage nécessaire au déploiement des réseaux
qu’il entend mobiliser. Sinon, le risque peut être
grand qu’il s’y perde. Pour lui aussi, l’activité
des opérateurs constitue une ligne de rappel au
réel.
Mais l’analyse de l’activité produit aussi des
connaissances générales. L’ergonome peut
monter en généralité à partir d’une analyse très
partielle. Ainsi l’hypothèse cognitive posée pour
la Vacma devient une ressource dans la
composition des situations. Encore faut-il que les
manières de penser des acteurs puissent faire
l’objet d’un travail d’analyse pour comprendre la
manière dont on peut agir sur leurs
représentations. Le sociologue est, de ce point de
vue-là, probablement mieux outillé.
Dans le cas présent, le statut de chercheur a
joué un rôle important car il a pu publier des
textes, lier des relations longues avec des acteurs,
en particulier syndicaux, organiser des
séminaires.
Les spécificités de statuts de ce binôme
pluridisciplinaire ont concouru à la réussite de
projets toujours localisés, toujours situés mais

Le corps du voyageur a aussi ses
acteurs
À Nice, en février 2015, un accident similaire à
celui de Montpellier se produit mais en l’absence
de mobilisation syndicale locale, il ne fait pas
événement. La mobilisation sera le fait de la
famille du voyageur décédé qui porte plainte et
veut comprendre l’enchaînement qui a conduit à
cet accident.
Le tribunal correctionnel de Nice devient
l’instance où l’examen des responsabilités de la
mort d’un voyageur est instruit.
Lors de cette instruction, l’expert judiciaire
conclura à la seule faute du conducteur qui,
comme à Montpellier, a fait un défaut
d’actionnement de la Vacma car son attention
était mobilisée par un piéton. Il exonérera
l’ensemble des autres acteurs de toute
responsabilité. Ni le non-respect de la norme de
freinage, ni le fait que la Vacma soit une cause
de surcharge cognitive ne seront pris en compte.
Le conducteur se retrouve donc seul sur le banc
des accusés pour homicide involontaire.
Mais cette situation, qui peut concerner
n’importe quel conducteur de tramway, provoque
un mouvement de solidarité enclenché par la
FNST-TPUV CGT. Adossé aux analyses du
STRMTG, les syndicats CGT dans les réseaux,
au travers des CHSCT, posent des alertes pour
« Danger Grave et Imminent » et demandent la
suppression de la Vacma ainsi que la mise à la
norme du freinage d’urgence associé à la veille.
Peu de directions contestent la légitimité et le
bien fondé de cette alerte et, quand elles le font,
l’inspection du travail avalise l’alerte.
Tandis que le conducteur est condamné à six
mois de prison avec sursis, alors que le procureur
avait demandé la réouverture de l’instruction,
dans les réseaux, différents remaniements
techniques tant sur le freinage que sur la veille
s’enclenchent.
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qui ont su performer l’ensemble de l’acteur
réseau.
D’autres conditions organisationnelles et/ou de
partenariat
peuvent
sûrement
permettre
d’atteindre ces objectifs de capitalisation des
expériences, de transformation durable qui
suppose toujours que les interventions débordent
de leur point d’entrée. Il serait intéressant de
pouvoir explorer les différentes configurations
qui permettent de telles interventions.
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pour ceux qui débutent dans le BTP), le
lean constructif qui s’intègre sous
différentes formes progressivement dans
l’organisation des grandes entreprises et
des grands projets.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
Ce symposium a pour objectif de montrer
l’état actuel de l’ergonomie dans ce secteur
si particulier qui a été pendant longtemps
peu investi par les ergonomes.
À partir de l’expérience professionnelle
de quatre ergonomes ayant des statuts et
des périmètres d’action différents, les
participants à ce symposium illustreront les
thèmes et les périmètres des études qui
leurs sont confiées ainsi que l’impact de
leurs actions notamment sur le plan des
complémentarités intéressantes, voire une
forme de renouvellement de pratiques,
avec l’approche de la prévention abordée
jusqu’à présent dans les entreprises de ce
secteur.
Néanmoins, malgré une volonté affirmée
d’une majorité d’acteurs pour faire
progresser les conditions de travail, la
santé et la sécurité, la diversité des métiers
et de la taille des entreprises ne permettent
à toutes les entreprises de ce secteur de
profiter des apports des démarches
ergonomiques.

Les participants relèvent de quatre statuts
différents (consultant, ergonome interne à
un
groupe,
enseignant-chercheur
universitaire, ergonome d’un organisme de
prévention) ce qui entraine des postures
d’intervention, des natures et des
« profondeurs »
de
préconisation
différentes.
L’ergonome d’un cabinet de consultants
intervenant régulièrement dans le secteur
du BTP abordera l’évolution progressive
des demandes des entreprises et de leurs
périmètres. Il apportera également son
témoignage
sur
les
évolutions
organisationnelles et techniques qu’il
constate à l’occasion de ces interventions.
L’ergonome interne d’un important
groupe du BTP apportera un témoignage
sur la nature des recommandations et des
interventions qui sont assurés par le service
ergonomique. Ce dernier est placé sous la
responsabilité directe du directeur de la
prévention du groupe. Il permet de
développer des actions ergonomiques
spécifiques et la formation des préventeurs
des différentes filiales. Ce témoignage
permet d’illustrer les avantages que cette
organisation représente tout en soulignant
les réserves exprimées à l’occasion de
l’introduction des principes ergonomiques
dans des organisations existantes.

LES INTERVENTIONS DES
PARTICIPANTS
Afin
d’illustrer
l’évolution
de
l’ergonomie dans le secteur du BTP, les
participants apporteront, d’une part, un
témoignage sur les études et les projets
qu’ils initient ainsi que sur les résultats
qu’ils provoquent, d’autre part, une analyse
sur l’évolution de l’ergonomie dans le
secteur du BTP ainsi que des enjeux à
venir de ce secteur. Nous pouvons déjà
faire allusion à l’évolution de la prévention
en lien avec le développement rapide de
certaines
techniques
ou
principes
organisationnels comme le BIM (Buiding
Information Modeling) qui renouvelle la
préparation interentreprise des chantiers, la
réalité virtuelle qui impacte tant la
conception des bâtiments, des équipements
de travail que les formations à la
prévention (identifier les sources de risques
www.ergonomie-self.org
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1. EVOLUTION DE L’ERGONOMIE
DEPUIS QUELQUES DÉCENNIES
Le développement de l’ergonomie dans le
secteur du BTP repose sur plusieurs
périodes successives.
Une période dite des précurseurs avec des
études ponctuelles conduisant à des
connaissances dont leur diffusion reste
limitée. Il est possible de citer en 1988
Damien Cru avec notamment son article
sur les règles de métier qui aborde la
dimension de la préparation collective du
travail ; en1991, le film collectif « Aucun
risque ! Paroles de compagnons » de René
Baratta accompagné par Damien Cru,
Jean-Marie Francescon, Francis Dupont ;
Marcelle Duc en 1992 avec une étude
financée par le PCA (Plan Construction et
Architecture), devenu depuis PUCA,
relative à la « gestion des ressources
humaines et coopération sur les
chantiers », puis en 2002 de la publication
d’un livre « Le travail en chantier » qui
aborde l’organisation du travail pratiquée
dans le BTP suivant le modèle d’une
« prescription floue » ; le DEA en 1995 de
Jean-François Bergamini, ingénieur de
prévention à l’OPPBTP intitulé « Du
virtuel au réel : quelques aspects de
l'activité du chef de chantier » où il relate
l’évolution du travail de certains métiers
notamment celui des conducteurs de
travaux sollicité par les tâches de gestion et
le chef de chantier qui assure seul la
production des chantiers.
Dès 1994, grâce aux appels à projets
successifs organisés par le PUCA,
financement de l’État, des travaux
d’ergonomes comme Ghislaine DoniolShaw, Francis Six et Nicolas Froment sont
publiés notamment sur des thématiques
relatives à la préparation du travail, à
l’organisation qualifiante de chantier,
l’anticipation des risques sur les chantiers,
l’aménagement et la réduction du temps de
travail.
L’ensemble de ces travaux incitent les
entreprises à s’intéresser à l’ergonomie
avec une première étude confiée à un
cabinet d’ergonomie par une entreprise

institutionnel régional, la Direccte, en vue
d’étudier plusieurs techniques à l’occasion
d’un chantier de réhabilitation d’un
important ouvrage d’art dont le revêtement
extérieur comporte de l’amiante. De cette
étude exploratoire, un mode opératoire
efficient sera retenu pour le reste de la
réhabilitation de l’ouvrage et pourra
devenir aussi bien le mode opératoire de
l’entreprise
que
faire
l’objet
de
recommandation au niveau de la
profession. Les principaux enseignements
de cette étude sont présentés dans la
deuxième partie de ce document.
L’ergonome appartenant à l’organisme
organisme professionnel de prévention du
BTP qui définit des stratégies en fonction
des enjeux et des évolutions constatés du
BTP
ainsi
que
des
demandes
d’organisations professionnelles de la
branche. Ce qui conduit le domaine
« prévention de l’usure professionnelle » à
mener des actions, d’une part, sous la
forme d’étude métier spécifique à un
métier suivant une situation de référence
déterminée
avec
l’organisation
professionnelle ou des études thématiques
portant sur des enjeux actuels, d’autre part,
ou prospectifs relevant de l’articulation
entre l’efficacité organisationnelle, les
conditions de travail, la santé et la sécurité,
pour accompagner le changement et le
faire partager auprès de l’ensemble des
entreprises d’une branche professionnelle.
L’ensemble de ces quatre points de vue et
expériences devrait permettre à certains de
découvrir la singularité et les avancées de
l’ergonomie dans ce secteur particulier,
pour d’autres de mieux cerner les
prochains enjeux spécifiques.
Le symposium s’inscrit également dans
l’optique d’intéresser les ergonomes
aguerris comme les débutants à s’intéresser
aux conditions de travail, à la santé et à la
sécurité du BTP.
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privée en 2003 autour de problématiques
relatives à l’articulation entre l’innovation
des modes constructifs et les compétences
des opérateurs nécessaires à développer.
Puis en 2004 l’embauche d’une première
ergonome interne à une grande entreprise
du BTP. Ce n’est qu’avec l’arrivée des
IPRP dans les SST que l’on assiste à un
développement notable de l’ergonomie
dans le BTP.
Aujourd’hui, certains groupes, majors du
BTP, ont intégré au moins un ergonome
dans chacune de leurs filiales française
ainsi que dans les principales entités
situées hors de France. Pour des groupes
de taille moins importante, des ergonomes
sont embauchés sous une étiquette de
préventeur comme, dans le même temps,
des préventeurs sont formés à l’ergonomie.
Néanmoins,
ces
embauches
sont
relativement modestes au regard du
nombre d’entreprises et de l’importance
des enjeux des conditions de travail, de
santé et de sécurité de ce secteur.

un secteur plutôt actif qui recrute
annuellement plus de 200 000 emplois
pour aussi bien des emplois extrêmement
qualifiés, comme des ingénieurs mais
également des emplois non qualifiés
possédant aucun diplôme.
Parmi les métiers qui comportent des
effectifs d’opérateurs productifs dans le
Bâtiment on trouve principalement : les
maçons avec environ 125 000 salariés,
suivis des peintres avec sensiblement
59 000 salariés et les menuisiers avec
environ 57 000 salariés, suivis avec des
effectifs moindre des électriciens, des
couvreurs, des conducteurs d’engin.
L’importance de cette dernière population
traduit la mécanisation de certaines tâches
sur les chantiers de TP comme, plus
récemment, sur ceux relevant du Bâtiment.
La taille de certains marchés très
spécifiques
provoque
des
effectifs
beaucoup plus restreints comme les
travaux ferroviaires qui représentent
sensiblement 5 000 salariés.
Malgré une mobilisation des préventeurs
et des professionnels de la santé, le nombre
de
reconnaissances
de
maladies
professionnelles reste toujours très élevé
malgré le constat depuis 2011 d’un
ralentissement à la suite de changements
intervenus dans certains tableaux de
maladie professionnelle.
En 2015, bien que les effectifs du BTP
représentent environ 8 % de la population
du régime générale, le nombre de TMS
représente près de 14 % des TMS reconnus
comme maladie professionnelle avec
environ 6 200 nouvelles reconnaissances
spécifiques au BTP parmi les 44 000
nouveaux cas reconnus pour l’ensemble du
régime général (85 % de l’ensemble des
MP).
En comparant l’importance de certaines
pathologies
reconnues
en
maladie
professionnelle, il est possible d’identifier
que :
- Près de 70 % des MP du BTP
concernent les membres supérieurs

2. LES SINGULARITÉS DU BTP ET
L’ÉVOLUTION DE LA
PRÉVENTION
Pour développer la prévention dans le
BTP, en particulier l’approche spécifique à
l’ergonomie, il est nécessaire de
comprendre les particularités du secteur du
BTP.
Ce secteur se compose de plus de 620 000
entreprises dont 95 % d’entre-elles ont de 0
à 9 salariés. La prévention est correctement
développée au sein des grandes entreprises
avec des services prévention intégré. Elle
l’est dans une moindre mesure dans les très
petites entreprises (TPE) où certaines
d’entre elles peinent à rédiger et à
actualiser leur document unique (DU).
Les effectifs du BTP en 2016 représentent
environ 1 120 000 salariés sans compter les
intérimaires qui viennent moduler les
effectifs actifs en fonction de l’état du
marché. Environ 78 % de ces salariés
travaillent dans le secteur du bâtiment et
22 % pour les travaux publics (TP). C’est
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- Certaines d’entre elles sont plus
particulièrement surreprésentées dans le
BTP, en particulier les hygromas du genou
(plus de 74 % des MP), les lésions du
ménisque (56 %) spécifiques à des métiers
où les salariés travaillent à genoux ou en
position de chevalier comme les carreleurs.
L’analyse des données de la CNAM-TS
pour l’année 2014 fait apparaitre que
certaines professions sont davantage
concernées par les MP. En considérant les
2602 nouvelles reconnaissances relevant
du tableau 57 relatif aux membres
supérieurs on retrouve les travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre du
bâtiment (803 cas), les travaux de peinture
et de vitrerie (415 cas), les travaux
d’installation électrique dans tous les
locaux (290 cas), les travaux de menuiserie
bois et PVC (206 cas).
Néanmoins, les nouveaux cas de
reconnaissance de maladie professionnelle
ne traduisent pas l’ensemble des
phénomènes qu’il est possible d’associer
aux TMS comme l’absentéisme ou la perte
d’efficacité productive. A terme, avec
l’évolution de la santé, les entreprises sont
concernées
par
la
désinsertion
professionnelle,
dont
certaines
communications au cours d’un récent
congrès de médecine du travail laissent
entendre que plus de 85% des salariés
ayant reçus un avis d’inaptitude ne
pourront pas rester dans l’entreprise. Ces
données spécifiques au BTP sont
supérieures
aux
autres
secteurs
économiques.

Par ailleurs, il est possible de constater
que la prévention évolue avec une
meilleure prise en considération du risque
chimique
aussi
bien
en
phase
d’identification du risque avec une
meilleure connaissance des FDS et de
l’usage
d’applications
spécifiques
permettant la gestion actives de ce risque.
De même, les premières
études
d’ergotoxicologie
(applicateurs
de
revêtements routiers, applicateur de résine
pour les sols industriels) permettent
d’intéresser au risque cutané et au risque
d’ingestion en complément au risque
d’inhalation habituellement traité. De
même,
l’évolution
technique
avec
l’apparition de capteurs en temps réel
viennent
compléter
l’approche
toxicologique en permettant d’identifier
plus précisément les concentrations et les
pics d’exposition des poussières ou des
COV autorisant de réduire le risques à la
source et de recommander le port d’EPI
adaptées le temps de l’exposition réelle.
3. UNE PRÉVENTION À ADAPTER À
DES ENJEUX ACTUELS ET
FUTURS
Bien que nous ayons le désir d’indiquer
que la prévention et l’ergonomie dans le
BTP évoluent positivement, il reste encore
des marges de progression intéressantes
auprès principalement des TPE comme des
PME.
Bien que des actions de la part des
principales organisations professionnelles
représentatives des TPE, que cela soit la
CAPEB ou la FFB, soient menées auprès
des entreprises il reste encore un nombre
conséquent
d’entreprises
qui
ne
parviennent pas à actualiser régulièrement
leur document unique. Ce constat partagé
est à l’origine de certaines actions de la
part des organismes de prévention afin de
mettre à la disposition de ces entreprises
des applications qui leur permettent
d’établir leurs documents et de les tenir à
jour en y consacrant un temps compatible

Cette situation provoque l’émergence de
campagnes ciblées d’ampleur, d’une part,
la campagne « TMS Pro » de la CNAM-TS
auprès de plus de 8000 entreprises, dont
environ 10 % relevant du BTP, présentant
un taux élevé de déclaration de TMS,
d’autre part, une campagne conjointe
OPPBTP
et
CNAM-TS
auprès
d’environ 5 000 entreprises du BTP sur la
thématique spécifique des chutes de
hauteur, principale cause des AT mortels
dans le BTP.
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avec leur activité le plus souvent partagé
entre la production et l’administratif.
Par ailleurs, les chantiers deviennent le
lieu d’enjeux singuliers entre la
cohabitation de salariés avec des statuts
différents pour lesquels les règles de
prudence ne sont plus ni élaborées, ni
partagées d’une manière identique lorsque
les collectifs de travail était encore
relativement stables. De ce fait, il est
recherché des moyens de s’assurer d’une
connaissance minimum des risques pour
ceux qui interviennent pour la première
fois dans le secteur du BTP. Nous pouvons
citer
notamment
les
travailleurs
intérimaires pour lesquels une proportion
conséquente découvre le travail sur les
chantiers sans que leur parcours
professionnel antérieur ne leur y ait donné
de repères suffisants pour assurer leur
sécurité personnelle et la sécurité
collective. Cet aspect devient un enjeu
pour les entreprises dont certaines
élaborent des formations de plusieurs jours
pour que ces primo-accédants puissent
développer rapidement des repères et des
règles adaptés aux situations qu’ils
rencontreront d’autant plus que la
sinistralité des intérimaires se répercute
maintenant sur la sinistralité des salariés
des entreprises. Ces formations devraient
être reprises dans un cadre plus élargi que
celui des entreprises par des instances
représentatives.
En parallèle à la cohabitation de
populations
ayant
des
expériences
différentes, la productivité des chantiers
passent de plus en plus par une
préfabrication en amont du chantier ce qui
influe
directement
sur
le
temps
d’exécution. Néanmoins, certains aspects
ne sont pas encore assez maitrisés comme
l’évolution des matériaux qui vont être mis
en œuvre. C’est ainsi que l’encombrement,
la taille et le poids des composants
deviennent de plus en plus grand ou pesant
sans que l’organisation de la production
évolue en proportion. Il en résulte le plus
fréquemment pour les opérateurs en charge
de leur mise en œuvre une augmentation
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significative
des
sollicitations
qui
conduisent plus précoce à l’apparition de
douleurs, symptômes et pathologies
susceptibles dans le temps de raccourcir
leur parcours professionnel.
De ce fait, il en résulte plusieurs
orientations : continuer à l’identique ce qui
entraine un renouvellement de la main
d’œuvre, envisager une assistance à la mise
en œuvre qui peut prendre de multiples
formes
et
dont
les
entreprises,
particulièrement les moins importantes,
présentent des difficultés pour s’engager
dans une voie particulière entre, d’une part,
une
faible
assistance
abordable
économiquement mais dont les avantages
diffèrent légèrement les risques différés ou,
d’autre part, les solutions qui renouvellent
le métiers avec une mécanisation qui
provoque des changements significatifs des
gestes professionnels acquis, d’où une
période de réappropriation d’un nouveau
geste ou qui représentent une semi
automatisation de la production ce qui va
provoquer un impact sur la santé en
réduisant l’exposition, mais qui impacte
également à moyen terme l’emploi et la
nécessité de développer de nouvelles
compétences
pour
entretenir
ces
équipements
technologiquement
plus
perfectionnés.
De même, la période actuelle se
caractérise par le développement de plus
en plus rapide de techniques ce qui
donnent l’occasion de renouveler les
pratiques de prévention au travers
notamment de l’apparition de capteurs qui
décomposent
et
enregistrent
les
angulations entre les différentes membres
de notre corps. Cela autorise à court terme
de sensibiliser les opérateurs sur
l’amplitude de certaines de leurs postures
de travail et, à moyen terme, de fournir aux
préventeurs un premier niveau de
diagnostic de TMS, ce dernier devant être
complété par une compréhension du travail
et des observations plus approfondies de
l’activité singulière de travail.
A plus long terme, ces développements de
plus en plus rapide conduisent à
7
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s’interroger pas seulement sur les outils
d’assistance pour les préventeurs mais
également sur l’évolution de nouvelles
prestations et le renouvellement des acteurs
tant de la production que du contrôle et de
la régulation avec l’arrivée du blockchain
qui impactera le BTP.
Quel sera le travail de demain et comment
l’accompagner ? Ce point ne sera que très
partiellement développé à l’occasion de ce
symposium même si il commence à être
perçu comme un défi pour les préventeurs
comme pour les ergonomes.

www.ergonomie-self.org

8

Page 350 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

ème

53

Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Analyse ergonomique d’un chantier test de
retrait de peintures contenant de l’amiante sur
un ouvrage de grande ampleur : les enjeux
pour l’appel d’offres
Alain Garrigou1, Sylvain Ruaud2, Pierrick Pasquereau1, Fabienne Goutille1
1 : IUT de Bordeaux et équipe Epicene U1219 Inserm/Université de Bordeaux,
alain.garrigou@u-bordeaux.fr , pierrick.pasquereau@u-bordeaux.fr ,
fabienne.goutille@u-bordeaux.fr
2 : s.ruaud@cegetel.com , Ressources ergonomie

Résumé. Cette communication présente une étude ergonomique menée dans le cadre d’un
chantier test de retrait de peinture contenant de l’amiante et du plomb sur un pont de grand
ampleur. Cette étude, financée par la Direccte a cherché à évaluer les risques liés aux efforts
physiques, de même que les risques de TMS pour les membres supérieurs ou bien le rachis et
ce pour quatre techniques de retrait différentes : projection d’abrasif perdu et recyclé,
induction électro-magnétique et traitement chimique. Les résultats de cette étude vont alors
contribuer à la rédaction des cahiers des charges de l’appel d’offres final.
Mots-clés : Amiante, méthodes et techniques, analyse de l’activité, construction

Ergonomics study of withdrawal activities of paint containing asbestos and lead
particules: stakes for the tendering process
Abstract. In this communication we will present a study focused on the evaluation of the
physical strain and the MSD risks, during an activity of paint withdrawal containing asbestos
and lead particules. This study has been financed by the Direccte, in a context of a test
construction site concerning a bridge of high height. This study deals with the comparison of
4 techniques: Projection of lost and recycled abrasive, electromagnetic induction and
chemical treatment. The results of this study will be integrated into the future technical
specifications, that will base the tendering process.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Garrigou, A., Ruault, S., Pasquereau, P. & Goutille, F. (2018). Ergonomie et Construction : des ergonomes pour conduire une prévention et
des changements pérennes. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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vue de leur perception, ce qui est le plus
pénible, le plus risqué dans leur situation
de travail et ainsi approcher leur
représentation du risque. Les opérateurs
ont pu ainsi évoquer ce que représente
l’amiante pour eux, comment ils
s’exposent, se protègent de l’amiante et ce
qui pourrait être mis en place pour
travailler dans de meilleures conditions.

1. RAPPEL DE LA DEMANDE
La demande de cette étude émane de la
DIRECCTE Aquitaine qui pilote le pôle
amiante Aquitain. Ce dernier regroupe,
entre autre, la DREAL, l’OPPBTP et la
CARSAT Aquitaine pour coordonner les
actions des services de l’État et les
partenaires intervenant dans le domaine de
l’amiante et développer les actions de
sensibilisation et d’information dans un
souci de prévention. Dans le cadre d’une
convention de recherche négociée avec
l’université, la DIRECCTE a souhaité que
soit étudiée la pénibilité des métiers de
désamiantage, l’efficacité des mesures de
prévention et de protection et les
améliorations apportées par les nouvelles
techniques y compris mécanisées de
désamiantage. Plus spécifiquement, sur le
chantier du pont d’Aquitaine, les objectifs
de l’étude sont alors d’analyser les formes
de pénibilité liées aux activités de retrait de
peinture contenant de l’amiante et du
plomb et de caractériser leurs déterminants
en vue de prévenir et de limiter la
pénibilité.

2.2. Analyse de l’activité

N’ayant pas eu le temps d’être formé pour
pouvoir pénétrer dans l’espace de
confinement et y observer directement les
opérateurs, nous avons eu recours, avec
leur
accord
préalable,
à
des
enregistrements vidéos mis en œuvre par
les opérateurs eux même.
Cette pratique originale témoigne du fort
intérêt des opérateurs pour une étude
mettant en évidence la réalité de leur
situation de travail et qui peut mener à des
améliorations de leurs conditions de
travail.
2.3. Caractérisation de l’intensité
physique

En physiologie du travail, la prise en
compte de la fréquence cardiaque est
considérée comme l’un des meilleurs
moyens pour mettre en évidence et
objectiver le niveau d’astreinte (réponse)
de l’organisme à des situations de travail
comportant des contraintes physiques
élevées.
La synchronisation des mesures de la
fréquence cardiaque et de l’activité des
opérateurs permet de repérer les pics
d’expositions et donc les situations de
travail les plus contraignantes puis, en
s’appuyant également sur des auto
confrontations avec les opérateurs,
d’identifier les différents facteurs qui en
sont à l’origine.
L’identification
des
différents
déterminants de la pénibilité est un
préalable à des transformations de types
techniques, organisationnelles efficaces
permettant de réduire le niveau global de
pénibilité.

2. MÉTHODOLOGIE
Sur le plan méthodologique, l'intervention
ergonomique part du postulat selon lequel
il est nécessaire de comprendre le travail
pour le transformer. Cela suppose l’accès
aux situations de travail à travers des
observations et des échanges avec les
différents acteurs engagés dans l’action,
lesquels sont les plus à même d'expliquer
les comportements qu'ils adoptent,
d'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent,
de valider les interprétations et de proposer
des idées d'évolution.
2.1. Entretiens

En début d’intervention, l’anthropologue
de l’équipe a réalisé six entretiens
individuels de une heure à une heure trente
avec les opérateurs et leur encadrement de
proximité. L’objectif principal de ces
entretiens est de comprendre, du point de
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L’effet cumulatif intervenant fortement
sur le niveau pénibilité (considérée ici
comme un phénomène d’usure physique),
il nous est donc apparu indispensable de
prendre en considération l’ensemble des
activités des opérateurs au-delà de celles
réputées comme les plus sollicitantes
(sablage).
2.4. Analyse des contraintes posturales

L’utilisation de capteurs de mouvements
posés sur différents segments corporels
d’un sableur a permis de mesurer les
angulations
correspondantes
aux
différentes postures qu’il a adoptées durant
le sablage. Les angulations relevées sont
comparées à des zones de mobilités
angulaires catégorisées dans la littérature
internationale en 3 zones : acceptable, à
éviter et dangereuse.

Tableau 2 : analyse jour 2

3.2. Analyse des phases de l’activité

sur une vacation consacrée exclusivement
à du sablage (sans aspiration), la part du
sablage proprement dite représente entre
32 % et 38 % du temps total de la vacation
(Cf. tableau 3, couleur noire). La part
consacrée aux opérations associées est très
importante : habillage et déshabillage de la
Tyvek ® et de la combinaison de sablage,
cheminement en zone, déplacement de la
plateforme mobile, de l’éclairage

3. RÉSULTATS
3.1. Intensité physique

Les niveaux d’astreinte physique observés
sont très élevés. Ils dépassent les seuils
limites pour l’un des sableurs, l’opérateur
réalisant le décapage au marteau à aiguilles
et l’un des opérateurs qui intervenait pour
aider ses collègues à rentrer le matériel. La
manutention de l’appareil d’induction
notamment dans les escaliers a été très
éprouvante. Les résultats des analyses de la
fréquence cardiaque correspondant aux
deux jours étudiés sont présentés dans les
tableaux 1 et 2.

Tableau 3 : Durée relative des phases de l’activité

Tableau 1 : analyse jour 1
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Tableau 5 : Intensité physique lors de la phase
d’accès à la zone de travail

3.3. Analyse des fréquences cardiaques
par phases d’activité

3.4. Analyse des contraintes posturales

L’analyse par seuillage des différentes
postures adoptées par l’opérateur durant le
sablage montre d’importantes sollicitations
articulaires à risques de part des
angulations de grandes amplitudes
(extrêmes) et leur maintien sur de longues
durées. Les poignets, les coudes, les
épaules et le dos sont concernés. Ces
données caractérisent des postures qui,
répétées ou maintenues dans le temps, sont
sources
de
Troubles
MusculoSquelettiques. Ces résultats sont illustrées
par les figures suivantes en ce qui concerne
l’activité de sablage pour ce qui concerne
les angulations du poignet droit (figure 6),
la flexion du dos, (figure 7) et l’épaule
droite (figure 8) :

Les dépassements de la valeur seuil de 70
% de la FCMT, qui caractérisent une
astreinte cardiaque élevée, concernent la
quasi-totalité des activités associées au
sablage. Elles représentent 58 % du temps
de dépassement de la valeur seuil de 70 %
de la FCMT contre 42 % pour le sablage
(cf. tableau 4).

Tableau 4 : durée en % des durées par phase d’activité où
70% de la FCMT est dépassée

L’analyse des pics de fréquence cardiaque
a permis d’identifier des phases de
l’activité sollicitantes en matière d’efforts
physiques et en particulier l’accès à la zone
de travail qui nécessite de monter 5 niveau
par des escaliers tout en portant les moyens
de protection et le matériel de travail (cf.
tableau 5).

Figure 6 : Angulations poignet droit lors du sablage

Figure 7 : Angulations en flexion du dos lors de
l’activité de sablage
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• Pour le décapage par induction, les
niveaux
d’astreintes
cardiaques
apparaissent plus modérés, le retrait de
la peinture au racloir restant
problématique. Dans ce qui a été
étudié, ce procédé ne nécessite pas le
port d’équipements de protection, ce
qui allège le coût physiologique. Par
contre le retrait de la peinture nécessite
des postures et des efforts susceptibles
d’engendrer des TMS des membres
supérieurs. La question de la toxicité
des fumées, de même que la libération
de fibres d’amiantes, de particules de
plomb ou de chrome hexavalant doit
être investiguées.
• Pour décapage chimique, les niveaux
d’astreintes cardiaques paraissent plus
modérés, l’opération la plus coûteuse
étant le retrait au racloir de la peinture.
De la même manière dans ce qui a été
observé, ce procédé n’a pas nécessité le
port d’équipements de protection, ce
qui allège le coût physiologique. Les
postures et les efforts fournis lors de
l’activité de retrait de peinture au
racloir sont susceptibles d’engendrer
des TMS des membres supérieurs.
Toutefois, cette technique nécessite un
sablage de finition qui pose les mêmes
problèmes que ce que nous avons
décrit ci-dessus. Enfin les mêmes
questions se posent au sujet de la
toxicité des fumées et particules
générés par ce procédé.

Figure 8 : Angulation de l'épaule droite lors de
l’activité de sablage

L’ensemble de ces résultats font
apparaître des mobilisations du corps et
des différents articulations qui se traduisent
par une risque de TMS élevé.
Ces
éléments sont à mettre en relation avec
avec
différents
déterminants
qui
concernent l’accessibilité au chantier, les
outils de travail, les conditions d’éclairage,
les techniques de retrait de peinture, etc….

DISCUSSION : COMPARAISON DES
DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE
RETRAIT
Si l’on compare les différentes techniques
de retrait de peinture qui ont été observées,
nous arrivons au constat suivant :
• Pour le décapage à l’abrasif perdu ou
recyclé, nous constatons des niveaux
d’astreinte cardiaque élevées qui
dépassent
les
seuils
limites
recommandés. cela correspond aux
activités
associées
au
sablage
(habillage, sablage, aspiration, etc….).
De plus les postures et les efforts sont
très contraignants pour les membres
supérieurs et le rachis notamment lors
du sablage et de l’aspiration. Certaines
opérations sont très chronophage en
particulier l’aspiration de l’abrasif qui
peut représenter entre 30% et 50% du
temps total. Enfin la question de
l’efficacité de la filtration des fibres
d’amiantes pour l’abrasif recyclés
semble poser problème.
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CONCLUSION
Pour conclure nous tenons à souligner
l’originalité de l’action de la Direccte qui a
tenu à financer une étude pendant le
chantier test afin d’évaluer les risques
associés à chacune des techniques de
retrait de l’amiante. Cette étude est
articulée à une étude technique menée par
la Diren sur la qualité de retrait des
peintures et de remise en peinture. Ces
deux études vont servir à préparer les
cahiers des charges qui serviront de base à
13
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l’appel d’offre pour ce chantier hors norme
qui va durer plus de trois ans.
Cette étude est aussi l’opportunité
d’intégrer les apports de l’ergonomie et de
l’ergotoxicologie dans la conduite de tels
projets d’envergure, voire les transférer à
d’autres activités du BTP.
BIBLIOGRAPHIE
Garrigou, A., Ruaud, S., Pasquereau, P.,
Goutille, F., (2017). Etude de la pénibilité
Chantier test de désamiantage et de remise
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Texte original*.

Étude exploratoire sur l’usage des
exosquelettes dans le secteur du BTP
Nicolas Froment
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP),
nicolas.froment@oppbtp.fr
Résumé
Cette étude exploratoire sur l’usage des exosquelettes à contention dans le secteur du BTP répond à
trois hypothèses : son port provoque-t-il des phénomènes de compensation posturale ? Entraine-t-il
une altération des gestes professionnels acquis ? Réduit-il les efforts des opérateurs dans la réalisation
de tâches ?
Elle repose sur l’observation de l’activité de travail de trois situations de travail dans un premier
temps dans les conditions habituelles, puis avec le port d’un exosquelette avec l’enregistrement
simultanée des angulations des membres supérieurs et du tronc.
Les enseignements indiquent que l’apport des exosquelettes employés est globalement limité à des
contextes précis difficilement compatibles avec la polyvalence attendus dans le BTP. L’usage d’un
exosquelette apparait comme déconseillé pour des tâches de manutention où les sollicitations sont
amplifiées de manière significative. L’étude conforte que la réduction des sollicitations nécessite en
premier lieu de comprendre les exigences de la tâche pour rechercher dans un second temps des
solutions adaptées compatibles avec la santé et les savoirs faire acquis des opérateurs.
Mots-clés : Exosquelette, BTP, Équipement supplémentaire

Exploratory study on the use of exoskeletons in the construction sector
Abstract
This exploratory study on the use of restraining exoskeletons in the construction industry responds to
three hypotheses: does wearing it lead to postural compensation phenomena? Does it cause an
alteration of acquired professional gestures? Does it reduce operators' efforts in carrying out tasks?
It is based on the observation of the work activity of three work situations initially under the usual
conditions, then with the wearing of an exoskeleton with the simultaneous recording of the angulations
of the upper limbs and the trunk.
The lessons indicate that the contribution of the exoskeletons used is globally limited to specific
contexts that are difficult to cope with the versatility expected in the construction industry. The use of
an exoskeleton appears as disadvised for handling tasks where the solicitations are amplified
significantly. The study confirms that the reduction of solicitations requires first of all to understand
the requirements of the task to seek in the second time adapted solutions compatible with the health
and the acquired know-how of the operators.

Keywords: Exoskeleton, Construction sector, Supplementary equipment
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Froment, N. (2018). Étude exploratoire sur l’usage des exosquelettes dans le secteur du BTP. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux,
3-5 Octobre 2018.
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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2. MÉTHODOLOGIE
Cette étude exploratoire a pour finalité
d’identifier les problématiques liées à
l’usage des exosquelettes en vue de les
approfondir ultérieurement à l’occasion
d’études complémentaires.
Les hypothèses de travail sont centrées
sur trois thématiques :
- le port d’un exosquelette, équipement
additionnel, pourrait-il provoquer des
phénomènes de compensation posturale ?
- Le geste professionnel acquis pourrait-il
être altéré ?
- L’usage d’un exosquelette permet-t-il de
réduire les efforts des opérateurs dans la
réalisation de certaines tâches ?
Pour illustrer ces hypothèses, la
méthodologie
retenue
repose
sur
l’observation de l’activité réelle de la
réalisation d’une même tâche, dans un
premier temps, sans le port d’exosquelette,
puis, dans un deuxième temps, avec le port
d’un exosquelette.
L’observation, filmée, est complétée une
métrologie reposant sur la détermination de
l’angulation de certains segments corporels
(tronc, membres supérieurs) à l’aide de
capteurs Motion de la société TEA, ainsi
que l’enregistrement simultané de la
cardiofréquencemétrie. Par la suite, les
séquences vidéo et la métrologie sont
intégrées dans l’application CAPTIV.

INTRODUCTION
Depuis une décennie, certains s’accordent
que nous sommes rentrés dans une période
de « l’Homme Augmenté ».
Elle se traduit notamment par le
développement d’équipements de travail,
notamment des exosquelettes, dans le but
de développer la capacité des opérateurs
lors de la réalisation de leurs tâches.
Pour autant ces équipements sont-ils
réellement aussi efficaces que le laisse
entendre les arguments des concepteurs ?
Cet article rend compte des principaux
résultats d’une étude exploratoire portant
sur trois usages en situation réelle des
exosquelettes dans le secteur du BTP.
L’étude a été initialisée en 2014 à une
période où les connaissances scientifiques
sur les exosquelettes étaient inexistantes.
Le colloque Innovorg en mars 2017,
organisé par le PEROSH et l’INRS a
permis de faire apparaitre les travaux de
plusieurs
équipes
principalement
européennes sur cette thématique. Cette
étude, qui n’a pas de vocation scientifique,
a fait l’objet d’une présentation dans ce
cadre.
1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
Cette étude est consécutive aux
interrogations de plusieurs acteurs du BTP:
Le syndicat des entrepreneurs de la
construction (SEC) qui désire réduire les
efforts développés quotidiennement par les
salariés qui assurent des tâches de
maçonnerie.
L’OPPBTP, dont la mission principale est
l’amélioration de la sécurité et des
conditions de travail des salariés du BTP,
constate l’absence de connaissances
scientifiques disponibles sur l’usage des
exosquelettes.
Un troisième partenaire rejoint le projet,
l’APST BTP de la région parisienne, un
des services de santé au travail du BTP,
pour ses connaissances de la santé au
travail.

www.ergonomie-self.org

Les situations de travail retenues

Trois situations de travail représentatives
ont été retenues dans le cadre de cette
étude.
Usage 1 - La manutention de parpaings
Les tâches de manutention de charges
sont progressivement assistées dans le BTP
par des moyens mécaniques.
Néanmoins, suivant la configuration des
chantiers, l’implantation des palettes de
parpaings au plus près de la situation de
pose n’est pas toujours possible. Il est
attendu de démontrer si l’usage d’un
exosquelette
réduit
de
manière
significative les sollicitations lors de la
réalisation de cette tâche.
2
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3. RÉSULTATS
Usage 2 - L’assistance au port d’équipements de travail
Certaines tâches du BTP conduisent à la
manipulation d’équipements de travail
dont la masse unitaire peut être supérieure
à 10 kg. Dans ces conditions, le port d’un
exosquelette peut-il contribuer à soulager
les opérateurs d’une partie ou de la totalité
du poids de l’équipement de travail
utilisé tout en conservant une efficacité
identique.

3.1. Usage 1 - La manutention de
parpaings

L’activité de l’opérateur a été observée
pendant le montage (prise du parpaing sur
une palette, déplacement de la charge sur
une distance de 15 mètres, dépose du
parpaing en situation d’élévation d’un
mur), puis le démontage du mur obtenu. La
situation est reconstituée à l’identique des
conditions de chantier afin d’assurer de
parfaite conditions de sécurité à
l’opérateur.
Deux types de parpaings ont fait l’objet
d’observation : des parpaing « légers »
d’une masse de 12 kg, des parpaing
« lourds » d’une masse de 28 kg.

Usage 3 - La reprise de plafonds
Cette tâche est réalisée pendant plusieurs
jours consécutifs par les opérateurs avec le
maintien d’un équipement de travail d’une
masse inférieure à 2 kg au-dessus de la
tête. L’usage d’un exosquelette peut-il
contribuer à réduire les sollicitations
associées à cette tâche tout en obtenant une
qualité de finition identique.

Avec le port d’un exosquelette,
l’opérateur est amené à modifier la
position qu’il adopte habituellement pour
le port de charge. Alors qu’habituellement
la charge est plaquée contre le tronc, au
niveau du bassin, pour que son centre de
gravité soit le moins possible altéré, la
charge se retrouve avec le port d’un
exosquelette éloignée du corps en raison de
la longueur des bras non réglable de
l’exosquelette. L’opérateur compense ce
déplacement de son centre de gravité par
une position en extension. Ce changement
s’accompagne
également
par
une
augmentation de la fréquence cardiaque de
l’opérateur plus ou moins importante
suivant le poids du parpaing. A l’issue des
observations, l’opérateur déclare qu’avec
le port de l’exosquelette il développe plus
d’efforts que sans et que dans ces
conditions il ne pourrait assurer cette tâche
pendant une journée complète.
Lorsque l’opérateur désire adopter une
position aussi près de sa position
« naturelle », il se retrouve à développer
des efforts supplémentaires en raison de la
résistance des bras de l’exosquelette.
Parmi
les
autres
transformations
constatées, la préhension des parpaings est
modifiée lors du port de l’exosquelette à
tous les stades de l’activité (prise du
parpaing sur la palette, maintien pendant le

Le type des exosquelettes

Les exosquelettes employés pour cette
étude rentrent dans la catégorie des
dispositifs d’assistance physique à
contention des membres supérieurs, non
motorisés, constitués d’un harnais principal
complété par un ou deux bras mécaniques
suivant l’usage étudié. Suivant les
concepteurs de ce type d’exosquelette
permet de soulager les sollicitations des
membres supérieurs avec un report des
sollicitations au niveau du bassin quand
l’exosquelette est correctement ajusté à la
morphologie de l’utilisateur.

www.ergonomie-self.org
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déplacement, positionnement du parpaing)
l’opérateur étant amené à rechercher de
nouvelles prises sans atteindre pour autant
une efficacité identique.
De même, les stratégies de récupération
de l’opérateur sont modifiées lors de ses
déplacements sans parpaings notamment
pour compenser la position inconfortable
de ses bras. En effet, le réglage du bras de
l’exosquelette avec une charge conduit
l’opérateur à avoir ses bras au niveau de
son torse. Dès lors que la charge est
déposée, les bras de l’exosquelette obligent
l’opérateur à avoir ses bras au hauteur de
son cou. Pour compenser cette position,
l’opérateur préfère bloquer les bras de
l’exosquelette dans deux crochets situés
sur la ceinture de l’exosquelette ce qui le
conduit à voir les bras au niveau de son
torse, plus proche de sa position de
récupération habituelle. Néanmoins, le
positionnement des bras de l’exosquelette
dans ces crochets s’accompagne d’un
mouvement latéral des bras de l’opérateur
de forte amplitude.

Pour les parpaings « lourds », les
phénomènes sont amplifiés avec des
flexions qui passent de 18 % à 7,5 %.
Néanmoins le temps d’exécution étant
largement supérieur avec le port d’un
exosquelette, le temps de flexion supérieur
à 30° reste sensiblement identique. Par
compte, l’extension augmente de manière
significative en passant de 11 % à plus de
63 % et un temps d’exposition de 54
secondes à 12 minutes.

L’analyse des observations indique que le
temps d’exécution avec exosquelette est
plus important que sans exosquelette.
Pour les parpaings « légers » cette
différence de temps représente le double,
l’opérateur ne pouvant porter qu’un seul
parpaing à la fois avec l’exosquelette alors
qu’il en saisit le plus souvent deux sans
exosquelette.
Avec
les
parpaings
« lourds », la différence de temps
augmente jusqu’à 2,4 fois en raison de
l’ensemble des difficultés que l’opérateur
rencontre pour réaliser la tâche.
Sur le plan de la compensation posturale
liée au port de l’exosquelette on remarque
effectivement une différence significative
sur le plan de la flexion ou de l’extension
du tronc. Pour les parpaings « légers »,
sans exosquelette les flexions supérieures à
30° passent sensiblement de 30 % à 5 %.
Dans le même temps, l’extension évolue
d’environ 1 % à près de 50 %.
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Indépendamment
du
phénomène
compensatoire de la charge, la conception
de la ceinture de l’exosquelette influent ce
phénomène puisque l’opérateur éprouve
une forte gêne dès lors qu’il fléchit son
tronc de plus de 30°. Cette gêne se
manifeste lors de la prise ou de la dépose
de parpaings dès que la hauteur est
inférieure à 70 cm.
4
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De ce fait, dans l’état actuel de la
conception de cette première génération
d’exosquelettes n’apparait pas comme
suffisamment adaptée aux tâches de
manutention avec déplacement avec
charge.

Sur le plan de la sécurité, deux opérateurs
utilisateurs, appartenant à des entreprises
différentes, signalent une transformation
conséquente des « règles de prudence »
partagées sur le chantier. Ils relatent que le
sentiment
« d’être
attaché »
à
l’exosquelette ne leur permet plus d’avoir
la parfaite maîtrise de leur geste
professionnel à tout instant. En particulier
lorsque l’équipement de travail rencontre
un « point dur » dans le mur, l’opérateur
expérimenté
sait
« désaccélérer »
progressivement
son
déplacement
consécutif ce qui permet de garantir la
sécurité des autres opérateurs présents à
proximité. Avec le port de l’exosquelette,
ils considèrent qu’ils n’ont aucune
certitude quant à la trajectoire de
l’équipement de travail ce qui entraîne un
sentiment d’insécurité partagé. Il apparaît
par conséquent nécessaire qu’un temps
d’appropriation, voir qu’une formation
spécifique, puisse être garanti en dehors du
temps de production.

3.2. Usage 2 - L’assistance au port
d’équipements de travail

Nous
présentons
les
principaux
enseignements
obtenus
lors
de
l’observation de l’activité au cours de la
réalisation d’une réserve dans un mur à
l’aide d’une disqueuse par un maçon
expérimenté à l’occasion d’un chantier de
réhabilitation d’un immeuble.
Avec le port de l’exosquelette, la position
et la posture de l’opérateur évolue en
raison des caractéristiques du bras de
l’exosquelette dont sa longueur non
réglable oblige l’opérateur à s’éloigner de
la tâche. De même, sa stratégie de
préhension de la disqueuse évolue
également en raison d’un sentiment de
moindre effort ainsi que de la gêne
occasionnée par les contacts prolongés
entre son avant-bras et le bras de
l’exosquelette consécutif à la forme du
bras de l’exosquelette.
Par ailleurs, les opérateurs ont modifié le
système reliant l’équipement de travail au
bras de l’exosquelette, le système proposé
par le fabricant ne leur permettant plus une
saisie « à pleine main ».
Les
opérateurs
signalent
qu’ils
développent moins d’efforts lors du port de
l’exosquelette seulement quand ils travail à
hauteur d’homme soit entre 90 cm et 1,20
m. Dès lors qu’ils désirent travailler à une
hauteur de travail différente ils sont obligé
de développer des efforts supplémentaires
en raison de la résistance du bras de
l’exosquelette. Pour modifier la hauteur de
travail sans effort, ils doivent retirer
l’exosquelette pour effectuer un nouveau
réglage du bras de l’exosquelette, ce qui
représente un temps d’immobilisation non
compatible avec le temps alloué par leur
hiérarchie à la réalisation de la tâche.
www.ergonomie-self.org

En guise de synthèse, il serait souhaitable
que la conception des exosquelettes puisse
faciliter l’activité future en fonction de
l’équipement de travail à utiliser et de la
morphologie de chacun des utilisateurs.
Hormis les tâches répétitives à hauteur
la
génération
actuelle
d’homme,
d’exosquelettes ne correspond pas encore à
la forte variabilité des conditions de
réalisation des tâches du secteur du BTP.
3.3 Usage 3 - La reprise de plafonds

Les observations ont porté sur la
réalisation de reprises de plafond à l’aide
d’une ponceuse équipée d’une captation à
la source. Il est attendu que le port de
l’exosquelette permet une réduction
significative des efforts tout en maintenant
une qualité du travail au moins identique.
L’exosquelette employé permet de
soutenir les bras des opérateurs au-dessus
de la tête.
Nous constatons des changements
significatifs des modes opératoires de
5
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l’opérateur. Sans exosquelette, ce dernier
est contraint de plaquer la ponceuse avec
un bras porteur pendant que le second la
guide. Avec le port de l’exosquelette, la
fréquence d’alternance des bras porteurs
est moins importante en même temps que
les séquences de travail par bras porteur
s’allongent.
Par contre, le temps consacré au
changement des disques de la ponceuse
devient plus long en raison des
mouvements
supplémentaires
que
l’opérateur est obligé de réaliser pour
retirer son bras de l’exosquelette.
L’opérateur signale que le port de
l’exosquelette réduit d’une manière
significative ses efforts, il évoque un ordre
de grandeur d’environ 60 %. Le temps de
réalisation d’un plafond d’environ 800 m²
est réduit en passant de cinq jours à deux
jours de travail tout en conservant une
qualité résultante identique.
Le recours à des exosquelettes dans cette
entreprise correspond un projet partagé
entre la direction et les salariés à partir du
constat partagé d’un poste extrêmement
sollicitant. Les acteurs du projet ont
recherché des solutions adaptées avant
d’aboutir à un consensus autour de ce type
d’exosquelette qu’ils ont perfectionné par
la suite en relation avec le fabricant.

les attacher à des points fixes, ce qui n’est
pas envisageable en toute circonstance sur
les chantiers du BTP. Resterait à les
adapter sur des consoles mobiles
compatibles avec l’environnement exigeant
des chantiers.
A partir des constats et des enseignements
de cette première étude, l’OPPBTP
propose une réflexion aux entreprises du
BTP qui envisagent de l’acquisition
d’exosquelettes. Elle repose sur la
connaissance des tâches à réaliser pour, en
premier lieu, développer l’efficience des
process
par
des
solutions
organisationnelles, techniques, sociales
adaptées, ce qui permet de réduire de
manière conséquente les sollicitations des
opérateurs et, en second lieu, seulement si
cela est nécessaire, de déterminer les
caractéristiques des exosquelettes qui
seraient adaptés aux conditions de
réalisation des tâches comme à la
conservation de la santé des opérateurs.
Néanmoins, puisque les exosquelettes
sont amenés à se développer les prochaines
générations devraient intégrer à minima les
perfectionnements suivant :
- une reprise de la charge vers le sol grâce
à des jambes mécaniques ce qui
soulagerait, à priori, les opérateurs du
poids cumulé de l’exosquelette et de la
charge manipulée,
- des bras « débrayables » qui permettent
d’être soulagé en permanence de la charge
quel que soit la hauteur de travail,
- des bras d’exosquelette réglable en
fonction de la morphologie des opérateurs
et des caractéristiques des équipements ou
matériaux employés,
- des
systèmes
d’attaches
des
équipements de travail qui permette de les
saisir sans que l’opérateur soit gêné dans
son activité ou de systèmes de saisie
d’objets sans que l’opérateur ait à les
manipuler avec ses mains.
Indépendamment de perfectionnements
techniques reste maintenant à produire des
connaissances sur l’acceptation sociale de
ces nouveaux équipements de travail.

4. EN GUISE DE CONCLUSION
Les enseignements de cette première
étude nous conduisent à penser que cette
première
génération
d’exosquelettes
n’apporte
pas
encore
d’avantages
significatifs pour la réalisation d’une
majorité de tâches spécifique au BTP.
Avant
d’envisager
l’usage
d’exosquelettes, les entreprises peuvent
s’orienter vers des solutions d’un autre
type comme les équipements d’assistance,
comme les bras « zéro G » qui permettent
aux opérateurs de conserver leur geste
professionnel acquis sans l’altérer. Ces
solutions sont déjà opérationnelles et
employées avec satisfaction dans le BTP.
Ces dispositifs nécessitent néanmoins de

www.ergonomie-self.org
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collecte d’informations sur les situations de
travail.
Une revue de littérature systématique des
stratégies proposées pour évaluer les
expositions professionnelles in situ aux
nanoparticules a été réalisée.
De cette revue et des échanges au sein du
groupe de travail a abouti une méthode
d’évaluation.

INTRODUCTION
Les expositions aux nanoparticules
concernent de nombreuses situations de
travail qu’elles soient actuelles ou passées.
Ces particules de taille infime trouvent
diverses
origines,
de
procédés
technologiques anciens (soudure, moteurs
à combustion) ou innovants (fabrication
additive, projection thermique…), aux
particules produites intentionnellement
pour les propriétés nouvelles conférées à la
matière à cette échelle. Ces particules
remettent en question le paradigme de la
masse et de la composition chimique
comme principale déterminant de la
toxicité (Bakand & Hayes, 2016). Les
connaissances établies sur la meilleure
façon de caractériser l’exposition (Brouwer
et al., 2009) freinent les interventions en
entreprise et la production de connaissance
sur les expositions professionnelles
(Schulte et al., 2016).
Face à ce besoin sociétal et ces remises en
question scientifiques, l’objectif de la thèse
est de proposer une méthode opérationnelle
d’évaluation
des
expositions
aux
nanoparticules, appréhendable par les
acteurs de la prévention, articulant
métrologie et ergonomie.

Mise en œuvre de la méthode
La méthode co construite a pu être mise
en œuvre dans trois entreprises (de
l’aéronautique et du caoutchouc) selon
quatre étapes : (1) collecte d’information :
analyse de la sécurité en place,
compréhension des process, entretiens ; (2)
identification de situations d’exposition :
protections en place et analyse des flux
d’air,
mesurages
préliminaires
et
observations du travail ; (3) évaluation
approfondie
des
expositions
:
enregistrement vidéo de l’activité de travail
et synchronisation avec des mesurages
temps réel (Beurskens-Comuth, Verbist, &
Brouwer,
2011)
accompagnés
de
prélèvements
d’échantillons
atmosphériques
pour
caractérisation
physico chimiques des aérosols ; (4)
analyse des résultats et mise en circulation
(Mollo & Falzon, 2004) des résultats dans
les entreprises.
22 entretiens préalables, 12 évaluations
approfondies (36h de vidéo, 95
enregistrements temps réel, 313 analyses
d’échantillons)
et
10
restitutions
retranscrites intégralement ont été réalisés.

METHODE
La stratégie de recherche s’est concrétisée
en trois axes.
Conception de la méthode
d’évaluation
Un groupe de travail rassemblant des
experts de disciplines comme la métrologie
des aérosols, l’hygiène industrielle,
l’épidémiologie et l’ergonomie a été créé.
Certains participants étaient des futurs
utilisateurs de la méthode. Des instruments
de mesure ont été choisis et testés pour leur
pertinence. L’équipe d’intervention a été
formée à l’usage des instruments et la
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Exploitation des résultats et
transfert de la méthode
8 journées de traitement et interprétation
des données ont été organisées avec le
groupe pluridisciplinaire afin de définir les
formats de présentation des résultats.
Ce travail alimente les réflexions sur
l’appropriation de la méthode par les
préventeurs institutionnels et internes.
2
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demande d’associer des acteurs de
l’entreprise
(préventeurs,
R&D,
opérateurs…) afin de résoudre des énigmes
de l’exposition. Les connaissances
permettant d’expliquer les expositions sont
portées par les acteurs de l’entreprise. Les
espaces développés pour impliquer les
acteurs et faire usage des situations
d’exposition caractéristiques contribuent à
résoudre ces énigmes.
L’usage des situations d’exposition
caractéristiques permet de réinterroger les
capacités des entreprises à faire face aux
situations d’exposition non souhaitées. En
ce sens, une forme de résilience
(Hollnagel, Woods, & Leveson, 2007)
devient appréhendable. L’analyse de la
sécurité prescrite, de la sécurité gérée (au
travers
des
situations
d’exposition
caractéristiques) (Nascimento, Cuvelier,
Mollo, Dicioccio, & Falzon, 2014) et de la
sécurité construite permet de définir un
niveau de sécurité développé par les
entreprises pour faire face aux risques liés
au développement des nanotechnologies.

RESULTATS
Des situations d’exposition
caractéristiques
Les situations d’exposition ont été
caractérisées à la manière des situations
d’action caractéristiques (Jeffroy, 1987;
Garrigou, Daniellou, Carballeda, & Ruaud,
1995; Daniellou, 2004). Cette unité
d’analyse de l’exposition alimente les
discussions sur l’exposition à partir de
l’activité.
L’usage
des
situations
d’exposition caractéristiques présentées par
l’intermédiaire de vidéo synchronisées à
des mesures en temps réel assure une mise
en visibilité des situations d’exposition
réelles. L’analyse des verbatim souligne la
place prépondérante de l’activité dans ces
échanges. Les acteurs identifient des
moyens d’agir sur la prévention existante.
Des
situations
d’exposition
non
acceptables sont débattues dans des
espaces
nouveaux
de
l’entreprise,
permettant
la
rencontre
d’acteurs
habituellement isolés. Les situations
d’exposition caractéristiques décrivent des
activités exposantes et les déterminants
associés, qu’ils soient humains, techniques
ou organisationnels. Ces situations
d’exposition
sont
des
objets
appréhendables par les acteurs de
l’entreprise (lorsque l’opérateur tape au
plafond, les poudres déposées sur les bras
en raison de prescription de protections
inadéquates…).
Ces
situations
d’exposition
caractéristiques
assemblent
des
informations sur l’exposition utilisable par
les épidémiologistes afin de construire des
études. L’intérêt est de décrire des
expositions réelles objectives intégrant
activité,
déterminants,
et
niveau
d’exposition.
Dans certains cas, la compréhension des
situations d’exposition caractéristiques
www.ergonomie-self.org

Vers une sécurité construite ?
Les objets développés autours des
situations d’exposition caractéristiques
ouvrent des voies de transformation des
situations actuelles et de modification des
innovations technologiques pour une
meilleur prise en compte du travail
humain.
Les conditions d’un transfert de
méthode
Une réflexion particulière a été menée
afin d’élaborer une méthode intégrant des
techniques habituellement utilisées par les
acteurs de la prévention. Des espaces de
transfert de la méthode pour favoriser ce
transfert d’un niveau local (laboratoire de
recherche) à un niveau plus global (réseau
national de préventeur) sont en place en fin
de thèse.
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DISCUSSION
Ce projet démontre que des interventions
en entreprises peuvent être menées par des
intervenants non experts de la mesure ou
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CONCLUSION
Malgré les incertitudes et doutes soulevés
par les nanotechnologies, des actions sont
prêtes à être implémentées. L’articulation
de la mesure à l’analyse de l’activité est
une réelle opportunité de décrire les
expositions de manière appréhendable par
les acteurs de l’entreprise, institutionnels et
chercheurs. Des actions de prévention
opérationnelles et des repères pour le
développement d’études épidémiologiques
apparaissent laissant entrevoir une
meilleure prise en compte du travail
humain
dans
les
évolutions
contemporaines du travail.
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OBJECTIFS
En développement continu depuis une vingtaine d’années, des points de vue méthodologique
et instrumental, l’ergotoxicologie est aujourd’hui en mesure d’apporter des réponses aux interrogations, hésitations et velléités des ergonomes à intervenir sur le risque chimique en milieu de travail.
En effet l’établissement du modèle de compréhension du risque toxique du point de vue de
l’activité de travail, la déclinaison de la méthodologie d’intervention, ainsi que le développement en situation d’outils d’observation et de mesure, ont permis d’ouvrir de nouvelles et
diverses opportunités d’intervention et de formation à l’intervention en ergotoxicologie.
Le symposium se propose :
-

De présenter l’état de l’art en ergotoxicologie : concept, méthode et outils stabilisés

-

De mobiliser des acteurs de terrain ayant mené ces interventions et/ou suivi ces formations pour témoigner de leurs expériences à toutes les étapes de leurs parcours, de la
demande d’intervention à la restitution des résultats, et les mettre en débat. Ils mettront en exergue ce que cette approche a modifié dans leur regard et leur manière
d’aborder et de traiter le risque chimique pour la santé, en milieu de travail.

Ces retours concernent :
-

Les suites des formations actions et déploiement possible/effectif au sein d’un service
de santé au travail (en particulier regards croisés d’une ergonome et d’une toxicologue travaillant en binôme) et dans un organisme expert CE/CHSCT.

-

Le déploiement d’une approche ergotoxicologique dans une expertise CHSCT, avec
en particulier des retours d’intervenants et d’IRP
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Ergotoxicologie : Etat de l’art
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Depuis les premières approches dans les années quatre vingt, l’ergotoxicologie s’est affirmée
aujourd’hui comme un modèle novateur de prévention du risque toxique en milieu de travail.
La présente communication propose un bref retour sur ce développement. Elle aborde aussi
bien les modèles et concepts proposés, que les méthodes et outils d’intervention, que les différents aspects dont elle peut traiter aujourd’hui allant de la métrologie aux EPI ainsi qu’un
point sur les développements récents en matière de représentations. Elle ouvre senfin sur les
possibilités de formations actions offertes..

Mots-clés : Ergotoxicologie, métrologies, EPI, représentations, formation
Ergotoxicology : State of the Art

Since the first approaches in the Eighties, Ergotoxicology has now become an innovative
model for the prevention of toxic risk in the workplace. This communication proposes a brief
return on this development. It addresses both the proposed models and concepts, the methods
and tools of intervention, and the various aspects it can deal with today, ranging from metrology to EPI, as well as an item on recent developments in representations. Finally, it opens up
the possibilities of training courses offered..
Key

words

:

ergotoxicology,

www.ergonomie-self.org

measures,

3

IPE,

representations,

training

Page 371 - SELF 2018

de vue que l’ergotoxicologie a produit des
connaissances qui lui sont propres sur les
conditions d’exposition des travailleurs à
des dangers d’origine chimique et sur les
déterminants des situations de contamination, qu’ils soient d’ordre technique, organisationnel ou humain. Nous avons en particulier montré que l’exposition et la contamination ne sont pas homogènes selon
les phases de l’activité. Qu’au cours d’une
même phase, la voie (respiratoire ou cutanée), la partie anatomique et les niveaux
d’exposition par chacune de ces voies et
parties, peuvent être différents d’un travailleur à l’autre et chez le même travailleur,
en raison de déterminants de plus en plus
discriminants de l’activité de travail. Ceci
permet d’adapter les actions de prévention
aux cibles identifiées.
Nos travaux ont également permis de produire des connaissances sur les limites de
systèmes de protection collective et individuelle considérés comme universels (Garrigou et al, 2008). L’efficacité, en conditions réelles, des équipements de protection revêt donc des enjeux importants en
matière de santé comme en matière de responsabilité, tel que défini par le code du
travail. C’est un lieu commun de dire que
ces équipements de protection individuelle
(EPI) ne sont que rarement portés, sans que
ni la sensibilisation, ni la formation, ni
même la coercition ne réduisent complètement les résistances des opérateurs. Nos
observations montrent que ces résistances
trouvent en partie leur origine dans le rapport du salarié à son corps dans l’exécution
des tâches qui lui sont confiées. Ceci sur
deux plans : celui de la représentation, représentation que l’opérateur habillé se fait
de lui-même, l’image qu’il pense renvoyer
à son entourage et celle que se fait de lui le
collectif de travail ; et celui de la contrainte
que ces EPI, prescrits pour des situations
de travail nominales, imposent au corps
investi dans l’activité de travail, en tout ou
en partie. Les situations de travail à risque
toxique se caractérisent habituellement par
des expositions multiples à des substances
en état de pénétrer l’organisme à la fois par

Depuis les premières approches théoriques
dans les années 1980 (Delvové, 1984 ;
Villate, 1985) et une première action de
terrain (Sznelwar, 1992), l’ergotoxicologie
n’a pris son essor qu’au milieu voire à la
fin des années 1990, à partir desquelles
elle a connu un développement continu.
Il aura fallu solder le modèle de prévention
dit dominant du risque toxique en milieu
de travail (Mohammed-Brahim et Garrigou, 2009), proposer un modèle alternatif
et une définition de l’ergotoxicologie
(Mohammed Brahim, 1999, 2006), décliner une méthodologie d’intervention (Garrigou et al, 2006 ; Mohammed Brahim,
2009) et développer ou construire des outils pour cela (Garrigou et al, 2017).
L’ergotoxicologie peut être aujourd’hui
définie comme un modèle de prévention du
risque chimique par la conjugaison
d’interventions techniques, organisationnelles et humaines capables d’agir sur les
déterminants de la situation d’exposition
révélés par l’analyse de l’activité de travail
et les connaissances issues de la toxicologie.
En cela, l’ergotoxicologie a permis à
l’ergonomie de s’approprier les connaissances issues de la toxicologie, de les interroger là où la pratique les révèle lacunaires
et a fonder un modèle opérant au sens de
Wisner (1972).
Le développement méthodologique en ergotoxicologie a permis à l’ergonomie de se
réapproprier l’usage de la métrologie à des
fins de quantification du risque pour la
santé, à partir du moment où l’indication et
la conduite des mesures sont socialement
construites dans les interventions que nous
avons conduites (Garrigou et al, 2006).
Ceci d’autant que le développement de
techniques de visualisation de l’activité
couplées à des mesures concomitantes de
la charge physique ou de l’exposition à des
substances chimiques, permettent de mieux
articuler les données objectives et subjectives dans la recherche-action comme dans
l’intervention (Valey et al, 2017).
Sur la base de notre pratique de recherche
et d’intervention, nous soutenons le point
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mouvements des membres par la combinaison, réduction de la mobilité de toute la
personne par des tuyaux d’adduction d’air,
etc. Nous observons alors des corps parfois
difformes, dans des positions et avec des
gestuelles paradoxales, témoins de compromis physiques coûteux avec les exigences de la tâche. « La combinaison et les
gants sont ma deuxième peau, avec le
masque quand je suis dans la cabine, j’ai
un deuxième corps. J’ai appris à vivre et à
travailler avec… » « Vous arrive-t-il de
faire sans ? » dis-je. « Comment faire avec
votre femme au lit quand le corps n’obéit
plus ? Moi je quitte le lit » répond ce
peintre au pistolet en carrosserie quand
nous évoquons son rapport physique aux
EPI. J’insiste : « Vous sortez alors de la
cabine ? » « Non, je triche, je retire le
masque le temps d’une bouffée d’air.
Comme je prendrais du viagra. » Ces observations constituent pour le préventeur
autant de portes d’accès aux déterminants
d’abord visibles de l’activité en présence
de substances toxiques. Le rapport ténu
entre la contrainte réelle et la contrainte
vécue, mis en évidence lors des verbalisations, constitue ensuite une des clés pour
réduire, au moins en partie, la résistance
naturelle aux EPI. Il y a par ailleurs des
problèmes intrinsèques à la qualité même
de l’équipement. S’agissant par exemple
de la protection contre les pesticides, nos
résultats mettent en évidence des problèmes de perméation des combinaisons
ainsi que des hypothèses portant sur les
causes de la contamination des agriculteurs
par des produits phytosanitaires. Sur cette
base, nous avons été amenés à développer
une stratégie de lancement d’alertes vis-àvis des acteurs en charge du dossier EPI.
Les travaux en ergotoxicologie viennent
aussi remettre en débat la question complexe de la représentation des risques par
les travailleurs. Abordé dès nos premiers
travaux (Mohammed Brahim, 1995) cette
question a été reprise par une méthodologie appropriée permettant d’accéder aux
représentations de l’ensemble des acteurs
de la situation de travail mettant en place

les voies cutanée et respiratoire, exigeant
du salarié le port de toute la panoplie
d’EPI. Dans cette situation, selon qu’il est
seul ou avec d’autres membres du collectif
de travail à porter les équipements,
l’opérateur va vivre la contrainte comme
une affirmation de son identité ou, au contraire, comme sa négation. Je suis seul à
braver le danger et on me reconnaît comme
tel, ou au contraire nous sommes tous harnachés des mêmes équipements et nous ne
savons plus qui est qui. Dans le premier
cas, c’est ce seul opérateur préposé au traitement phytosanitaire des racines dans une
endiverie, habillé de la tête aux pieds et qui
revendique sa contrainte, vécue comme la
manifestation physique, corporelle, de la
place centrale qu’il occupe dans le processus de production. Dans le deuxième cas,
dans une zone confinée de déflocage
d’amiante, huit opérateurs équipés ont chacun imaginé des signes distinctifs (dessin,
couleur) qu’ils plaquent au dos de leur
combinaison. Ce substitut à l’identité physique perdue rompt l’anonymat et redonne
à l’individu sa place particulière dans le
collectif. Dans les deux cas, la contrainte
n’est acceptée que si elle participe au
maintien de l’identité de chaque opérateur,
tout au moins si elle ne l’efface pas. En
même temps, la contrainte acceptée,
l’opérateur développe des compétences
corporelles nécessaires à la vie avec celleci. La mise en évidence de ce rapport au
corps porteur de l’identité individuelle
dans le collectif de travail, paradoxal selon
le cas, participe de la transposition des EPI
d’une position greffée sur la situation de
travail, à une position intégrée et mieux
acceptée dans la situation de travail. En
effet, les EPI ont toujours été greffés a posteriori sur les situations de travail, de plus
sur des situations de travail présumées
stables. Tout ou partie des fonctions du
corps investies dans la réalisation de la
tâche se trouvent contraintes, voire empêchées. Amputation du champ visuel périphérique par le masque, perte de la fonction tactile et gêne des gestes de précision
par les gants, réduction de l’amplitude des
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symposium en prose un certain nombre de
retours.

une démarche de co-construction pour favoriser la mise en mots de représentations
du risque et des savoir faire associés, puis
de mettre ces savoirs en débat autour d’un
référentiel commun pour enfin les partager
et initier une construction collective de
nouvelles solutions de prévention à partir
d’un travail sur les pratiques et savoir-faire
mis en œuvre dans l’activité. Nos résultats
nous amènent à considérer que les risques
perçus ne seraient pas à opposer aux
risques réels mais qu’il s’agit plutôt de
créer les conditions pour permettre leur
énonciation et leur partage entre les différents acteurs de la prévention afin de
rendre possible la co-construction de nouvelles solutions de prévention. Ces conditions de débat et de co-construction sont
rendues favorables par l’usage de l’OI,
support d’un référentiel opératif commun.
Chaque acteur devient ainsi légitime pour
apporter un point de vue à partir de ce référentiel (porté par une situation réelle
d’exposition par exemple). Un débat collectif est rendu possible à partir de cet objet médiateur, donnant aux mondes de
l’entreprise une possibilité d’action commune. Ces instances dialogiques ont permis in fine de développer le pouvoir d’agir
des acteurs en mettant en évidence les
ressources individuelles et collectives et
organisationnelles mobilisables dans la
dynamique de l’activité réelle. Ces espaces
temps permettent de discuter du travail et
créent les conditions pour que puissent être
élaborées des solutions de prévention selon
le principe de subsidiarité, en aidant les
acteurs à développer leurs connaissances
du général (scientifiques, technologiques,
organisationnelles permettant d’anticiper
les situations de travail par les concepts) et
du spécifique (des variabilités locales, des
collectifs, des savoirs mis en œuvre).
C’est forts de ces résultats que notre équipe
a engagé depuis plusieurs années des formations actions destinés à élargir la masse
critique des intervenants en toxicologie,
aussi bien auprès des préventeurs au sein
des entreprises mêmes, dans les services de
santé au travail, les cabinets conseil. Ce
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L’ergotoxicologie, comme approche pluridisciplinaire du risque chimique en Service
de Santé au Travail
Axelle TREIBER et Noémie CLEMENT
Pôle Santé Travail Métropole Nord, 199/201 rue Colbert
Bâtiment Douai CS 71365, 59014 LILLE Cedex
atreiber@polesantetravail.fr, nclement@polesantetravail.fr
Dans les Services de Santé au Travail, les IPRP ergonomes et toxicologues interviennent en
appui des Equipes Santé Travail (EST). Chaque métier peut être sollicité sur une demande
orientée par le premier diagnostic de l’équipe. L’IPRP et l’équipe peuvent amener l’entreprise
vers une démarche plus globale de prévention, intégrant les facteurs de risques chimiques,
physiques, humains et organisationnels.
Dans un premier temps, nous ferons le point sur l’articulation actuelle des métiers au sein de
notre service de Santé au Travail dans le cadre d’intervention où le risque chimique en milieu
de travail est présent.
Dans un second temps, nous exposerons notre réflexion croisée sur l’approche ergotoxicologique, qui a été apportée en formation action et relaterons de l’intérêt de démarches de prévention accompagnées par un binôme ergonome – toxicologue en SST.
Mots-clés : Ergotoxicologie, pluridisciplinarité, risque chimique, sécurité et santé au travail
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Ergotoxicology as a multidisciplinary approach to chemical risk in Occupational Health Service
In Occupational Health Services, the ergonomic and toxicologist interveners in occupational
hazards prevention intervene in support of the Work Health Teams. Each expert can be solicited on a request directed by the first diagnosis of the team. However, the role of the intervener in occupational hazards prevention and of the team is to lead the company towards a more
comprehensive prevention approach, integrating the chemical, physical, human and organizational risk factors
As a first step, we will review the current articulation of the professions within our occupational health service within the framework of intervention where the chemical risk in the
workplace is present.
In a second step, we will expose our cross-reflexion on the ergotoxicological approach,
which has been brought in a training/action method and will report on the interest of prevention approaches accompanied by an ergonomic-toxicologist partnership in occupational health
service.
Keywords: ergotoxicology, multidisciplinary, chemical risk, occupational safety and health
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A Pôle Santé Travail Métropole Nord,
l’Assistant Santé Travail (AST), quant à
lui, participe à l’appréciation des risques
et des actions tendant à la réduction des
risques, à la mise à jour de la fiche
d’entreprise et peut conseiller l’employeur
dans réalisation et la mise à jour de son
Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels. L’AST participe
également à des premières actions de prévention, il peut décrire un poste de travail,
réaliser certaines métrologies (bruit, éclairage, dépistage de substances chimiques) et
être ainsi à l’origine d’intervention menées
par les IPRP.

LE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE SANTÉ
TRAVAIL ET L’ORIGINE DE LA DEMANDE AU SERVICE IPRP
Dans les Services de Santé au Travail, les
Intervenants en Prévention des Risques
Professionnels (IPRP) ergonomes et toxicologues interviennent en appui des
Equipes Santé Travail (EST). Chaque métier peut être sollicité sur une demande
orientée par le premier diagnostic de
l’équipe.
L’équipe se mobilise pour amener
l’entreprise vers une démarche plus globale
de prévention, intégrant les facteurs de
risques chimiques, physiques, humains et
organisationnels.

Les IPRP du service de toxicologie industrielle ont pour mission d’accompagner les
équipes sur le thème du risque chimique
(Dépistage, évaluation, prévention). Ils
apportent leurs connaissances sur la réglementation, la toxicité des substances et des
produits chimiques et les équipements de
protection collective et individuelle existants. L’analyse des informations présentes
dans les Fiches de Données de Sécurité
(FDS) est généralement la première étape
de dépistage des dangers. Cette analyse est
couplée à des observations en entreprise
(visite- diagnostic, étude de poste,
métrologie atmosphérique,…). L’ensemble
des
éléments
recueillis
permettent
d’adapter
les
conseils
et
l’accompagnement de l’entreprise dans la
mise en place d’actions de prévention du
risque chimique ou le maintien d’un salarié
à son poste de travail.

L’équipe santé travail

De part sa connaissance de l’entreprise et
du suivi de santé, l’équipe santé travail
(animée et coordonnée par le médecin du
travail) est amenée à connaitre les risques
professionnels présents dans l’entreprise.
Chacun des métiers qui la composent apporte sa contribution.
Le médecin du travail dans le cadre du
suivi de santé des salariés informe et conseille les salariés sur la prévention des
risques professionnels et contribue à la
veille épidémiologique, en participant à la
traçabilité des expositions professionnelles.
Il apporte également un regard sur
l’évaluation des risques dans l’entreprise,
lors de l’établissement de la fiche
d’entreprise, une première étape de prévention par l’équipe santé travail.
Il prodigue des conseils sur les problématiques liées aux conditions de travail, et
peut mener des actions en entreprise pour
agir en prévention collective.

Le service ergonomie est quant à lui un
acteur de prévention souvent interpellé sur
les risques professionnels, tels que les
TMS ou les RPS. Il participe à l’analyse de
la demande, met en œuvre l’analyse de
l’activité, jusqu’à l’accompagnement dans
la mise en œuvre de plans d’actions de
prévention.

L’infirmier en santé travail collabore au
suivi de santé des salariés, aux actions en
milieu de travail et à la traçabilité des expositions professionnelles.

www.ergonomie-self.org
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Les deux professionnels se sont entendus
sur des concepts communs, notamment sur
la notion du travail réel et sur l’hypothèse
qu’une homogénéité de l’exposition à ce
risque chimique n’existe pas.
Enfin, les IPRP se sont accordés sur la
pertinence d’une démarche participative et
la phase importante de construction sociale
de la démarche, avec notamment
l’intégration de membres du CHSCT dans
les démarches accompagnées dans les entreprises.

Dans la plupart des situations, la demande
de l’EST est adressée à l’une des deux
spécialités (toxicologie ou ergonomie) et
de l’analyse de la demande effectuée par
l’IPRP découle une intervention commune.
Dans une démarche globale de prévention
des risques, l’ergonome ou le toxicologue
peut se trouver démuni pour accompagner
l’entreprise à l’intégration des facteurs de
risques qu’ils maitrisent moins.
APPORT DE LA FORMATION ET
REGARDS CROISÉS

Ils ont pu ainsi créer des outils communs,
avec l’analyse de l’activité en binôme ergonome-toxicologue et la modélisation de
schémas reprenant les facteurs de risques
des situations d’exposition.

Les IPRP des services ergonomie et toxicologie industrielle travaillent ensemble
depuis plusieurs années. Afin d’améliorer
cette collaboration entre IPRP, le service
pluridisciplinaire a souhaité participer à
une formation en ergotoxicologie. De cette
formation est née la réflexion sur l’intérêt
d’un travail en binôme ergonome et toxicologue.

ETUDES COMMUNES RÉALISÉES
Plusieurs études communes ont pu être
menées, dont celles concernant la situation
de travail de maintenance de machines
reach stacker en port fluvial et une au nettoyage de matelas à air à usage médical.

Tout d’abord, l’approche ergotoxicologique portée en formation action a permis
de faciliter les échanges entre professionnels, en créant un langage commun et en
éclairant les sources d’informations des
métiers. Ainsi l’ergonome apprend les notions de substances chimiques, de propriétés physico-chimiques, la nature des informations présentes dans les FDS et leurs
limites. Et le toxicologue industriel met
des mots et approfondi ses connaissances
sur des notions telles que la construction
sociale de l’intervention en prévention, de
représentation des risques de variabilité
dans l’activité et de régulations collectives.

L’analyse croisée des demandes

Dans les deux cas, la demande formulée
est centrée sur les TMS, puis élargie avec
la prise en compte du risque chimique. La
reformulation de la demande a permis
d’apporter à l’entreprise un regard global
sur les facteurs de risques.
La première étude dans une entreprise de
location de matériel médical a été consécutive au contact de l’AST avec la direction
de l’entreprise, lors de la mise à jour de la
fiche d’entreprise. La demande formulée
initialement concernait une sensibilisation
aux « gestes et postures », elle a pu être
discutée avec la présence de l’AST et de
l’ergonome, lors d’un entretien avec les
représentants de la direction de
l’entreprise. Lors des premières observations de la démarche de prévention des
TMS engagée, l’ergonome a noté

De plus, la formation a permis de porter
un regard critique partagé sur l’approche
du modèle par écrans (B. MohammedBrahim, 2000), centré sur les Valeurs Limites
d’Expositions
Professionnelles
(VLEP) et leurs incertitudes scientifiques,
le postulat et la construction sociale de la
valeur d’exposition admissible, les moyens
de protections et consignes de sécurité.

www.ergonomie-self.org
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L’analyse des facteurs de risques

l’utilisation de deux produits différents au
poste de lavage des matelas. Il a ainsi intégré le toxicologue dans l’analyse de
l’activité et le dialogue avec l’entreprise.
La seconde étude dans un port fluvial a été
formulée par l’entreprise, suite à une alerte
d’un salarié sur ses conditions de travail.
La reformulation de la demande et une
proposition d’intervention commune ont
été faites en collaboration avec l’IPRP du
service de toxicologie industrielle. De plus,
l’entreprise ayant pour projet un aménagement d’un bâtiment permettant de réaliser le le travail de maintenance en intérieur, elle était davantage disposée à mettre
en
œuvre
des
préconisations
d’amélioration des conditions de travail.

Les différents constats sur les déterminants ont pu être faits notamment lors de
l’étude sur le métier de maintenance exposé des huiles usagées enrichie en Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques
(HAP), substances dont certaines sont reconnues comme étant cancérigènes. Les
observations montrent que les agents sont
exposés par contact cutané aux huiles usagées particulièrement à l’étape dedévissage
des filtres à huile. Ils sont exposés essentiellement au niveau des poignets (entre le
gant et la combinaison) et ne se lavent pas
les mains après contact avec l’huile usagée.
A l’analyse croisée, des déterminants expliquent la situation d’exposition, tels que
le travail en extérieur, le manque d’accès à
l’eau à proximité, l’accès difficile sous ou
sur le moteur, l’exigüité des espaces
d’évolution déterminés dès la conception
des machines, la force nécessaire au dévissage et le type de gants utilisés (jetables de
taille non adaptées et longueur de manche
courte).

Les points de vue pendant la phase
d’observation

Les situations de travail ont pu être observées par le binôme d’IPRP, qui a pu
expérimenter sa complémentarité. Les
deux professionnels ont eu accès au visible
et tenté d’accéder à l’invisible, de part le
questionnement auprès des salariés et encadrants.

Le constat des représentations
risques déterminantes

Quand l’ergonome repère les contraintes
pour la santé et leurs déterminants dans
l’environnement physique et organisationnel, le toxicologue repère aisément les
modes d’utilisation de produits et les possibilités de contact ou de pénétration dans
l’organisme au regard de leurs propriétés
toxiques et physico-chimiques. La notion
de coexposition est également prise en
compte.

des

L’analyse de représentations a été déterminante dans la compréhension des situations de travail, notamment lors de l’étude
au poste de nettoyage des matelas.
Des éléments mettant en avant la gestion
de compromis sécurité / performance que
peuvent faire les salariés au quotidien ont
permis d’aborder les notions de « sécurité
réglée »
et
« sécurité
gérée ».

A l’observation d’une même situation
d’exposition, ils rapportent ainsi des informations complémentaires. Ils peuvent
trouver les déterminants de la situation à
risque et proposer des pistes complémentaires d’amélioration.
Schéma 1 : 3 dimensions de la sécurité
pour développer les pratiques et une culture de sécurité (Garrigou, A, 2017)
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en physiologie, ou les savoir-faire
d’analyse d’une situation de travail et
d’accompagnement dans une démarche de
prévention participative, les IPRP se positionnent aujourd’hui davantage comme un
acteur d’une équipe pluridisciplinaire dans
une démarche de prévention, ayant pour
objectif commun de réduire les risques
professionnels.

En effet, les différentes perceptions du
risque biologique impactent l’utilisation
des produits et EPI. Un produit à spectre
plus large est prévu (sécurité réglée) dans
les situations où il y a suspicion d’infection
de « clostridium difficile ». A l’opposé, les
consignes du manager de proximité sont
d’utiliser ce produit spécifique dès qu’il y a
un doute sur la traçabilité. Cette perception
lui fait prôner l’utilisation du produit sur
des matelas particuliers sous prestation
d’achat (et non de location, lavés plus fréquemment et considérés comme plus
propres). Or l’utilisation du produit à
spectre plus large au détriment du produit
de nettoyage utilisé pour les matelas en
location comporte des risques pour la santé
plus importants, ceci dus à la présence de
la substance irritante et décolorante : le
peroxyde d’hydrogène.

La formation a permis de conforter l’idée
que le service de toxicologie industrielle de
Pôle Santé Travail Métropole Nord, a plutôt une approche ergotoxicologique.
Le binôme ergonome et toxicologue participe à ancrer une culture de prévention en
entreprise avec davantage d’arguments.
Par ailleurs, elle permet de proposer des
solutions adaptées à la situation de travail
sans privilégier un risque au détriment
d’un autre.

De plus, il a été remarqué que l’indicateur
d’efficacité du lavage en sortie d’étuve au
quotidien est olfactif. En effet, le salarié
dans un environnement olfactif propre, dès
qu’il ressent une odeur suspecte, est amené
à déclencher un nouveau cycle de lavage,
donc une nouvelle exposition éventuelle au
produit nettoyant et une augmentation du
port de charge
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L’APPORT DE L’ERGOTOXICOLOGIE
DANS LE CADRE DES EXPERTISES
CHSCT.
Pascal JOSSE, Cyril CUESTA, Irène BALENT et Gaspard BRUN.
Cidecos, 11 rue Puits Gaillot, 69002 LYON. pascal.josse@cidecos.com
Résumé. A travers trois cas d’expertises Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail
(CHSCT) pour risques graves, liés aux problèmes d’exposition à des substances chimiques
dangereuses, cette communication visera à préciser quelques apports de l’ergotoxicologie
dans des expertises CHSCT. Tout d’abord, nous montrerons comment, au moment de la mise
en place de l’expertise suite à une contestation et à une limitation du périmètre à investiguer,
l’ergotoxicologie permet tout de même d’envisager une prise en compte des problématiques
de santé et de leur prévention. Puis nous analyserons l’apport de l’ergotoxicologie dans le
développement de la sécurité et de la santé dans les milieux industriels classés. Pour cela nous
nous appuierons notamment sur la mise en dialogue des notions de sécurité réglée et de sécurité gérée dans l’approche ergonomique à partir des équipements de protection individuelle et
de leur usage.
Mots-clés : Use of work procedures, Chemical hazards, Work design and organisational factors, Work
design and organisation for health and safety, job analysis and skills analysis

Contribution of ergotoxicology to safety and health in expertises. A petrochemical focus.
Abstract. The aim of this communication is to explain the contribution of ergotoxcological
approach for the “Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail” expertise. First, we focusing on the ergotoxicological approach effects in a conflictual and juridical background.
This approach allow to integrate health and security in petrochemicals industries policy. Secondly, we confront the concepts of safety standards and safety operate. We develop this
ergonomical conception for built safety in a joint trade union/management organisation in
petrochemicals firms.
Keywords: Use of work procedures, Chemical hazards, Work design and organisational factors, Work design and organisation for health and safety, job analysis and skills analysis.
du travail dans deux situations précisées à
l’article L.4614-12 :
« 1. Lorsqu’un risque grave, avéré ou non
par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est
constaté dans l’établissement ;
2. En cas de projet important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les

INTRODUCTION
L’expertise CHSCT (Fortino S, Tiffon G,
2013, Ponge L, Dugué B, 2017) répond à un
cadre particulier définit par le Code du travail, qui prévoit que les représentants du
personnel au CHSCT peuvent décider de
recourir à un expert agréé par le ministère
www.ergonomie-self.org

15

Page 383 - SELF 2018

té réglée et de sécurité gérée dans
l’approche ergonomique à partir des équipements de protection individuelle et de leur
usage.
Enfin, nous nous proposerons d’exposer la
façon dont nous avons pu nous appuyer, en
phase d’analyse des situations de travail, sur
le concept de situation exposante, tout en
étudiant les représentations du risque.

conditions de travail, prévu à l’article
L.4612-8. »
De sorte que les expertises faisant appel à
l’ergotoxicologie entrent le plus souvent
dans la première situation de risque grave,
souvent suite à des incidents, accidents ou à
des maladies professionnelles. Plus rarement
dans le cadre d’introduction de nouvelles
technologies avec l’utilisation de nouvelles
substances ou substitution de produits,
l’expertise CHSCT se situe dans le cadre du
second point de l’article L. 4614-12 : projet
important. Les expertises sont plus explicitement caractérisées par des demandes ayant
trait à l’exposition de salariés à des produits
chimiques nocifs.
La manière dont la demande a été formulée
et construite par et avec les élus du CHSCT
et le risque grave caractérisé aident à définir
les marges de manœuvres disponibles pour y
répondre
ainsi
que
la
démarche
d’intervention qui pourra être déployée. Ces
éléments associés à la qualité de la relation
avec les élus du CHSCT, au rapport de force
interne à l’entreprise, à l’investissement et à
la position des différents acteurs de
l’entreprise et des organismes externes (notamment de la médecine du travail, le responsable hygiène sécurité environnement
(HSE), de l’inspection du travail et de la
CARSAT) détermineront les capacités
d’action et de résultat du déploiement d’une
démarche ergotoxicologique.
L’intervention se propose de souligner
quelques apports de l’ergotoxicologie (Garrigou 2011) dans des expertises CHSCT à
trois moments clés. Tout d’abord, nous
montrerons comment, au moment de la mise
en place de l’expertise suite à une contestation et à une limitation du périmètre à investiguer, l’ergotoxicologie permet tout de
même d’envisager une approche des atteintes à la santé des travailleurs.
Puis nous montrerons, dans la phase d’étude
en amont de l’analyse des situations de travail à proprement parler comment
l’ergotoxicologie permet d’élaborer des hypothèses à partir de l’étude documentaire et
de questionnaires d’entretiens, notamment
en mettant en dialogue les notions de sécuri-
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SITUATION ET METHODES
Cette communication s’ancre sur trois terrains d’expertise CHSCT pour risque grave
dans des industries classées, deux sont des
sites chimiques et un dépend de l’industrie
pétrolière. Ces sites occupent entre 120 et
250 salariés. L’approche ici mise en œuvre
est de type qualitatif, il n’y a pas de production de données statistiques. La méthodologie déployée est celle de l’analyse de
l’activité (sur des bases d’ergonomie de
l’activité) complétée par les apports de
l’ergotoxicologie.

RESULTATS
Trois cas président à la présente communication, trois expertises CHSCT pour risques
graves liés à l’exposition aux produits chimiques.
1. Cas d’une demande d’expertise qui a
fait l’objet d’une contestation au tribunal
de grande instance par l’employeur et
dont le périmètre a été restreint :

La
demande
d’expertise
concerne
l’exposition des salariés de production d’une
usine de fabrication de colles, de mastic et
de papier peint (environ 120 salariés) à des
produits chimiques. L’élément déclencheur
de l’expertise a été la reconnaissance d’une
maladie professionnelle (tableau 4 de la Sécurité sociale) d’un salarié associée à une
exposition au Benzène. Or, la demande
d’expertise des élus du CHSCT s’avérait
plus large et questionnait de manière globale
la politique de prévention menée par
l’entreprise. D’autres éléments mis en avant
16
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également le champ de l’expertise à
l’exposition au « risque actuel » 3 , ce qui
heurte le principe même de prévention des
risques qui guide l’action du CHSCT.

permettaient dans ce sens de caractériser le
risque grave et montraient comment les
questions d’expositions n’étaient pas une
problématique nouvelle dans l’entreprise qui
rencontrait pourtant des difficultés à être
débattue : Des rapports (de l’Institut Technique des Gaz Et de l’Air, d’un toxicologue
du service de santé au travail), des refus
d’enquête du CHSCT, un danger grave et
imminent, qui ont tous eu lieu entre 2012 et
2015 …

Le périmètre de l’expertise est ainsi fortement restreint à une seule substance, le Benzène, et doit se concentrer sur le « risque
actuel ». De sorte que l’accès à l’activité de
travail est dès lors assujetti à la présence ou
pas de Benzène. L’accès à l’historique des
expositions passées s’avère ainsi quant à lui
a priori difficile.
Cette décision, à l’évidence, sous-estime la
nature et les caractéristiques propres des
questions d’expositions professionnelles aux
ACD. Exit, la notion de multi-exposition,
l’évaluation globale de la politique de prévention de l’entreprise, la dimension temporelle des expositions, l’éloignement important qui espace exposition et apparition de la
maladie, etc.

Suite au vote de l’expertise et à notre désignation pour la réaliser, la direction de
l’entreprise a d’abord engagé des négociations avec les élus du CHSCT et notre cabinet afin de réduire le coût et le périmètre de
l’expertise. Ces négociations ont donné lieu
à différents échanges et ajustements de notre
lettre de mission. Tout cela n’a pas empêché
la direction d’assigner 1 le CHSCT au Tribunal de Grande Instance (TGI).
La délibération du TGI ordonnera une réduction importante du périmètre de
l’expertise, accédant ainsi à la principale
requête de la direction. Cette réduction limitait l’expertise au risque lié à la présence
actuelle du Benzène dans l’entreprise, avec
pour unique objectif de déterminer
l’existence d’une possible exposition à du
Benzène et/ou à des substances en renfermant. Le TGI écarte toutes possibilités
d’investigation d’exposition aux autres ACD
(Agents Chimiques Dangereux) 2 et réduit

Dans ce contexte peu favorable notre objectif a été, à partir de ce cadre restreint, de
tenter de rouvrir au maximum le champ et
les marges de manœuvres pour appréhender
au mieux, en partant du risque Benzène, la
question plus large de l’exposition aux produits dans l’entreprise.
Nous avons proposé une intervention en
deux étapes afin de garantir un minimum de
contenu et de perspectives de transformation
des situations à nos mandants :
-

1

Le cadre de l’expertise CHSCT prévoit la possibilité
pour l’employeur de contester une expertise CHSCT,
la nécessité du recours à l’expertise, son coût et son
périmètre.
2
Cf. extraits du rendu de décision du TGI : « En
l’espèce, le seul risque identifié est celui inhérent à
l’exposition aux produits contenant du Benzène, tel
que mis en avant par la maladie professionnelle »
reconnue ; « La délibération contestée, exprimée en
termes généraux, ne fait état d’aucun risque grave
précis et dénommé … » ; « Or, s’agissant d’une entreprise manipulant des solvants quotidiennement,
ce dans le cadre du processus de fabrication inhérent
à cette usine, l’invocation d’un seul cas de maladie
professionnelle est insuffisant à établir le non-
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Une première étape consistant à questionner essentiellement la sécurité réglée, à travers :

respect de la législation particulière à l’industrie
chimique auquel est soumis la société … »
3
« Dès lors, seule la proposition « amiable » de la
société [X] sera validée, en ce qu’elle permettra
d’effectuer des vérifications sur la présence de Benzène dans les produits utilisés et, le cas échéant, les
conditions actuelles du risque des agents qui y sont
soumis. »
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Ce contexte montre aussi comment leur
émergence et leur capacité de transformation est justement liée à cette posture de
crainte des entreprises à s’emparer de ces
questions, mais aussi et surtout de la mobilisation des différents acteurs internes et
externes à l’entreprise de la santé au travail. Dans ce sens, notre expérience (issue
des différentes expertises risque grave sur
des questions d’exposition que nous avons
menées depuis une quinzaine d’années)
nous montre que la médecine du travail
joue un rôle particulier en la matière.
Ces expertises mettent en lumière les enjeux de santé, jusque et y compris sur des
aspects économiques (coût engagé par la
prise en charge des maladies professionnelles), mais aussi l’image de l’entreprise,
et questionnent la manière dont peut se
construire une réelle prévention dans le
temps.

o une analyse documentaire des
normes et données réglementaires,
o la réalisation d’entretiens avec
les membres de l’encadrement
et les acteurs de prévention sécurité/ santé de l’entreprise,
o une visite détaillée des postes
de travail des différents ateliers.

-

A l’issue de cette étape et de l’analyse
des éléments recueillis, un rapport
d’étape serait rédigé et il serait alors
décidé de poursuivre ou pas l’expertise,
en fonction d’une présence potentielle
de benzène.
Une deuxième étape, davantage centrée
sur la sécurité gérée, consistant à effectuer des entretiens en situation de travail et des observations de l’activité de
travail sur les postes de travail repérés
lors de la première étape de l’expertise
complétées par des mesures métrologiques d’exposition au benzène.

Ainsi, bien que notre niveau d’avancement
lors de l’écriture de ce texte ne nous permette pas encore d’appréhender la portée
de cette expertise, nous pouvons déjà constater comment les différentes démarches
impulsées dans l’entreprise, notamment par
les élus du CHSCT 4, semblent déjà avoir
porté leurs fruits et contribué à la transformation. Ces démarches ont impulsé des actions dans l’entreprise : la modification du
Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP), la mise
en place d’améliorations techniques (EPC,
systèmes de nettoyage …), la réalisation
d’une analyse des risques chimiques sur les
postes.

L’objectif de l’expertise CHSCT était de
permettre une discussion globale dans
l’entreprise sur les problématiques
d’expositions à des produits, qui dépasse in
fine largement le champ retreint par la décision du TGI. Pour autant accéder à la
deuxième étape de l’expertise permet
d’investiguer les situations de travail, lieu
des expositions potentielles des salariés et
ainsi appréhender les possibles problématiques de multi-expositions, d’approcher la
question d’expositions autres qu’au benzène et de questionner ainsi de manière
plus large la politique de prévention menée
sur le site et d’œuvrer à la constitution
d’une approche historique des expositions.
Les expertises CHSCT risque grave constituent une porte d’entrée pour appréhender
les problématiques d’exposition à des produits, mais mettent le doigt sur des points
sensibles que les entreprise sont souvent
réticentes à aborder.
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2. RAPPORT A LA SECURITE
REGLEE ET A LA SECURITE GEREE
DANS DEUX EXPERTISES CHSCT :
Ces expertises se déroulent sur deux sites
sur lesquels des produits CMR sont utilisés
et ont été utilisés. Ces deux sites sont assez
4

Dont notre mandatement pour réaliser une expertise CHSCT sur les questions d’exposition à des produits.
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discuter la question de son adaptation et de
ses limites dans l’usage professionnel), le
salarié soit protégé. C’est un modèle qualifié
de modèle par écrans et critiqué (B. Mohammed-Brahim, 2000). Entre l’opérateur et
la tâche prescrite les EPI et les consignes de
sécurité
neutraliseraient
les
risques
d’exposition. Cette représentation fait fi de
plusieurs dimension essentielles pour la sécurité des salariés et ce à trois niveaux.
Premièrement, au niveau technique, la pertinence des EPI d’un point de vue qualitatif,
pénétration et perméation relativement aux
produits manipulés et à leurs effets conjugués doit être interrogée. La croyance dans
le fait d’être protégé peut entrainer une surexposition car l’activité de travail est modifiée par l’utilisation des EPI et le sentiment
de protection qu’ils génèrent chez
l’opérateur peut induire des pratiques délétères. Deuxièmement, relativement à
l’activité que représente le fait de s’équiper,
cette activité n’est ni analysée, ni intégrée
dans le process de travail que ce soit d’un
point de vue technique, organisationnel ou
humain. Enfin, troisièmement, la pertinence
de l’EPI dans le déroulement de l’activité
n’est pas non plus analysée et cela se traduit
par des risques de contraintes trop lourdes
pour les tâches à réaliser et donc la non observance du port de ces EPI. La première
dimension doit permettre de questionner le
lien entre la dimension technique de l’EPI
comme élément protecteur et les caractéristiques physico-chimiques des molécules
présentent dans les conditions d’exercice de
l’activité de travail et son environnement de
travail en situation réelle. Les deux dimensions suivantes relèvent pleinement de
l’analyse de l’activité. L’ergotoxicologie,
qui met l’accent sur la question de la représentation du risque et de l’exposition, nous
invite à travailler également sur ces champs
avec une méthodologie qui n’est pas exclusive de l’ergonomie de l’activité mais qui
permet d’utiliser d’autres leviers pour
l’analyse et l’action : les scénarios
d’exposition et une analyse des représentations des risques d’exposition auprès des

opposés dans le rapport à la sécurité des
salariés relativement aux expositions à des
agents chimiques toxiques. Dans le premier
site que nous désignerons site Y, la sécurité
réglée semble poussée à son paroxysme, le
site comme le groupe, privilégiant les valeurs de référence en termes d’exposition les
plus strictes ou allant même en deçà. Fort
d’une véritable expertise en matière de protection individuelle, ce site applique une
politique d’utilisation et de gestion des
équipements de protection individuelle
(EPI). Cette entreprise vise l’utilisation optimale des capacités de protection de chacun
des EPI (usage unique, temps d’utilisation
nettement inférieure aux spécifications des
fournisseurs). Sur ce site les marges de progression se situent davantage dans une future définition d’un plan de protections collectives qui viendra s’associer aux protections individuelles. Dans le second site, désigné par site Z, la sécurité réglée est développée de manière peu structurée et ne répond pas aux normes qu’on pourrait
s’attendre à observer sur un site classé Seveso seuil haut. Sur chacun des sites un ou des
décès liés à des maladies professionnelles
reconnues sont à la base de la demande
d’expertise, celles-ci ayant débutés depuis
peu notre communication sera complétée
par des éléments plus récents.
L’ergotoxicologie permet de ne pas faire
l’impasse sur la sécurité réglée qui constitue
une base nécessaire mais pas suffisante pour
la santé des salariés sur ces sites. La compréhension de la manière dont est constituée
la sécurité réglée fournit une base pour
l’analyse des risques d’exposition. Une base
critique d’abord car elle permet de
s’interroger sur ce qu’est le modèle de protection, ainsi dans ces deux cas d’espèce
deux approches diamétralement opposées
président. Sur le site Z on considère qu’un
salarié qui porte un EPI est protégé et qu’il
n’y a pas d’exposition, quand sur le site Y
on considère qu’un salarié qui porte un EPI
est un salarié exposé. L’ergotoxicologie
nous permet de réinterroger ce modèle qui
voudrait qu’avec un EPI (encore faudra-t-il
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glée impose qu’une métrologie soit effectuée sur les produits qui transitent et qui
sont opérés. En fonction de ces mesures,
sont définies des procédures et des EPI pour
que les salariés interviennent sur ces tankers. Or, la sécurité réglée ne prévoit pas de
procédures pour le tanker suivant. Cependant, les produits opérés sont encore présents dans les bras de déchargement encore
chargés des produits précédemment manipulés. Les opérateurs ayant identifiés ces
risques ont constitué une règle pratique informelle qui leur permet de conserver la
traçabilité des produits déchargés. Ce faisant
ils utilisent les procédures de protection
liées au tanker n-1 si celui-ci s’avère contenir des actifs chimiques nocifs. Cette règle
de prudence permet de tirer deux enseignements, la construction d’une sécurité gérée
peut devenir effective et être identifiée et
reconnue comme une règle de métier pratiquée par tous les opérateurs et celle-ci peut
faire l’objet d’une reconnaissance par la
hiérarchie et être intégrée dans la sécurité
réglée par le biais de cette sécurité négociée.
Cependant, elle soulève aussi le problème
du non-assainissement de l’inertage des bras
de déchargement, rien ne permet d’affirmer
catégoriquement que des produits présents
qui sèchent en partie dans les bras ne deviennent pas toxiques en contact avec
d’autres produits manipulés ultérieurement
et des questions de poly-expositions.
L’expertise CHSCT peut s’appuyer sur
l’ergotoxicologie pour appréhender des univers complexes dans lesquels les produits
manipulés sont variés et éventuellement
nombreux et combinatoires. Le rôle de
l’expert est notamment de favoriser
l’identification de pratiques de sécurité gérée, quand celle-ci apporte un éclairage supplémentaire aux compromis entre sécurité et
productivité. Ce faisant le positionnement de
ces expertises et l’utilisation de méthodes
qui permettent de faire un pas de côté par
rapport à la sécurité réglé, peut permettre
une meilleure appréhension et une meilleure
représentation des risques réels en situation
de travail et des modalités d’une prévention
efficace. La place privilégiée de l’expert

différentes fonctions et strates hiérarchiques
concernées par le sujet.
Dans les deux cas présents, l’approche ergotoxicologique est nécessaire pour réaliser
l’étude. Dans le cas de l’usine Y, l’approche
par la sécurité réglée semble assez exhaustive, seule une approche de la sécurité gérée
par le biais de scénarios d’exposition peut
permettre d’affiner et de réorienter ce qui est
mis en place au sein de l’entreprise afin
d’améliorer la protection réelle des salariés.
Ainsi, dans le laboratoire les gants et les
tenues vestimentaires retenues sont pertinents si on se contente du lien entre la toxicité des produits manipulés et la capacité de
protection des EPI, mais leur utilisation contrevient à l’activité de manipulation. Ce faisant leur usage n’est pas systématique et des
solutions de contournements sont utilisées
par les opérateurs. Il en va de même pour la
tenue des laborantins qui ne prennent pas le
temps d’enlever et remettre leur combinaison complète en fonction de la nature des
locaux dans lesquels ils sont amenés à évoluer. Ce faisant ces écarts entre la sécurité
préscrite/réglée et la pratique des opérateurs,
placent ceux-ci dans la transgression et indiquent des scénarios d’exposition qu’il convient d’observer plus finement pour caractériser les processus d’exposition.
La sécurité gérée se construit collectivement
et génère des pratiques qu’il convient de
prendre en compte, celles-ci s’avérant souvent utile pour améliorer la sécurité réglée,
c’est ce que l’on appelle couramment la
sécurité construite (Coutrot, Garrigou SELF
2017), mais que nous choisissons de
nommer « sécurité débattue et négociée »
dans le cadre d’intervention qui est le nôtre.
Débattue car l’expertise vise précisément à
introduire un débat au sein de l’instance
CHSCT, négociée, car la sécurité réglée et
reconstruite par les négociations qui ont lieu
dans cette instance. Dans le cas de
l’entreprise Z où l’on procède à des branchements et des débranchements de tankers
de produits chimiques et pétroliers contenant des ACD (Agents Chimiques Dangereux) et des substances CMR (Cancérigène
Mutagène Repro-toxique). La sécurité ré-
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CHSCT (Spire, N. 2013) dans les instances
de discussion peut permettre une construction de la sécurité débattue et négociée ;
mais elle n’y suffit pas à elle seule.

4. Comment développer une politique de
prévention en entreprise qui intègre la
spécificité des problèmes de toxicologie dont la perception est diffuse, les
conséquences potentiellement éloignées et l’analyse très technique ?
Références :
Garrigou A. (2011). Le développement de
l’ergotoxicologie.
Une
contribution
l’ergonomie à la santé au travail. Habilitation à diriger des recherches. Université de
Bordeaux.

La construction de la sécurité négociée : Une valorisation de l’approche ergotoxicologique dans les expertises CHSCT.

Fortino S, Tiffon G, (2013). « L’expertise
CHSCT : quelle ressource pour le syndicalisme ? », La nouvelle revue du travail [En
ligne], 3.

DISCUSSION
1. Les expositions à des produits sont des
problématiques de santé spécifiques,
qui requièrent une approche particulières dans nos expertises (par rapport à
d’autres problématiques : RPS, sécurité, accident du travail …).
- Dans nos pistes de réflexion, en
matière de stratégie syndicale (accent mis sur l’importante de tracer,
de constituer un historique des expositions …).
- Elles peuvent être approchées depuis les risques grave comme nous
l’avons développé ici, mais aussi
depuis l’analyse des projets de développement construits par les entreprises.
2. Comment réaffirmer que dans le cadre
de l’expertise CHSCT ces sujets représentent un moyen d’entrée sur ces problématiques de santé au travail et
comment l’on contribue au changement
dans ce cadre (sens et leviers disponibles) ?
3. Quelles évolutions en termes de conditions d’intervention et de déploiement
possible de l’ergotoxicologie à travers
l’expertise CHSCT avec les évolutions
en cours et prévues (jurisprudences sur
le sujet, dans le cadre des ordonnances
Macron à venir …) ?
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prévention primaire lors des projets de
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L’amélioration de la prévention des risques professionnels peut être envisagée par la
mobilisation des acteurs intermédiaires (organisations professionnelles, comptables, CCI, etc.)
et un meilleur soutien des chefs des micro et petites entreprises (MPE, taille de 1 à 50
salariés) par les ergonomes, amenant davantage d’implication dans les questions de sécurité et
de santé au travail (SST). Nous exposons les résultats de l’enquête européenne SESAME, une
étude réalisée auprès des MPE, dans le secteur d’activité de la restauration. Les pratiques de
prévention des MPE françaises de ce secteur sont présentées, ainsi que les outils utilisés par
les acteurs intermédiaires et institutionnels pour la prévention auprès des MPE en France et en
Europe, et les pistes d’amélioration évoquées par l’ensemble des acteurs français du secteur.
Une réflexion sur la contribution de cette étude pour les pratiques des ergonomes est discutée.
Mots-clés : Santé et sécurité au travail, MPE, ergonomie, hôtellerie-restauration

Occupational risk prevention in MSEs in the catering sector
Improving the occupational risk prevention can be done by mobilising intermediary
stakeholders and better supporting the owner-managers of micro and small enterprises
(MSEs) in their way of organising work, leading to more involvement in occupational safety
and health issues. Results of the European SESAME survey are here exposed in the restaurant
and catering sector of activity (horeca), with a focus on the prevention practices in MSEs in
France, the risk prevention tools used by intermediaires and institutional stakeholders in
France and Europe and improvements suggested by all french stakeholders in this sector.
Finally, contributions of this research for ergonomists are discussed.
Keywords: Occupational health and safety, micro and small enterprises (MSEs), ergonomics, horeca
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INTRODUCTION
Près de la moitié des cuisiniers et des
employés de l’hôtellerie et restauration
quittent leur emploi avant de pouvoir
bénéficier de leur retraite, les problèmes de
santé étant à l’origine d’un départ sur
quatre dans ces métiers, soit deux fois plus
que tous métiers confondus (DARES,
2015). En France, près d’un million de
personnes exercent un métier de
l’hôtellerie et de la restauration et le
nombre d’emplois dans ce secteur a
fortement augmenté ces dernières années
(plus de 25% entre 2005 et 2017).
Les salariés exercent principalement leur
activité dans des petits établissements :
39,8% sont dans des établissements ayant
moins de 10 employés et 42,4% ayant 10 à
49 salariés (Pôle emploi, 2017). Or, les
micro et petites entreprises (MPE)1 sont
plus fréquemment exposées à des
situations dangereuses, elles cumulent plus
d'accidents du travail (AT) et de maladies
professionnelles (MP) que les grandes
entreprises (Eurostat, 2017 ; Micheli & al,
2010 ; Sørensen & al, 2007). D’une part,
leurs ressources sont souvent limitées (en
temps, finances et compétences internes)
pour améliorer la prévention des risques
professionnels (Laine, 2014). D’autre part,
les acteurs institutionnels de prévention
(services de santé au travail, inspection du
travail, conseillers CARSAT, etc.) ont du
mal à interagir directement avec ce type
d’entreprises qui sont nombreuses et
dispersées sur le territoire français. Les
MPE s’adressent plus facilement à des
acteurs intermédiaires (c’est-à-dire des
acteurs externes non institutionnels,
comme les organisations professionnelles,
les chambres
de
commerce, les
1

La micro entreprise emploie moins de 10
personnes et son chiffre d’affaires annuel ou son
bilan n'excède pas 2 millions d’euros, la petite
entreprise emploie moins de 50 personnes et son
chiffre d’affaires ou son bilan n'excède pas 10
millions d’euros (Commission européenne, 2003).
Page web, consultée en mai 2018: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=celex:32003H0361
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comptables, les mutuelles, etc.) quand elles
ont un problème de sécurité ou de santé
(Laine & Malenfer, 2015).
Les observations de terrain de l'étude
SESAME (EU-OSHA, 2016, 2017a,
2017b), financées par l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail EUOSHA, montrent une très faible
formalisation des démarches préventives
dans la restauration par rapport aux autres
secteurs (industrie, soins, agriculture,
construction). Le très faible taux de
syndicalisation dans les entreprises de la
restauration (DARES, 2016) freine aussi
considérablement le dialogue social dans
ce secteur.
Nous avons choisi de présenter les
résultats de l’étude SESAME dans le
secteur de la restauration. L’objectif de
cette présentation est de montrer que la
coordination des acteurs intermédiaires et
institutionnels peut aider les dirigeants de
MPE du secteur de la restauration dans leur
capacité
à
prévenir
les
risques
professionnels dans leurs entreprises. Nous
terminons par une réflexion sur les
contributions possibles des ergonomes
pour accompagner plus largement les MPE
dans la prévention.
DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
L’étude SESAME (Safe Small and Micro
Enterprises) est conduite par un consortium
rassemblant des chercheurs de neuf pays
européens (Danemark, Suède, Estonie,
Roumanie, Allemagne, Italie, RoyaumeUni, Belgique, France). Elle a pour finalité
de mieux comprendre et d’améliorer les
pratiques de prévention dans les entreprises
européennes ayant moins de 50 salariés
(les micro et petites entreprises, MPE).
Cinq
secteurs
d’activité
ont
été
principalement étudiés en France :
l’agriculture, le BTP, l’industrie, le travail
social et le milieu des soins, l’hôtellerierestauration.
Notre participation à l’enquête européenne
SESAME (Caroly et al., 2017a, 2017b)
nous a amené à utiliser trois méthodes de
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collecte de données, et notamment dans le
secteur de la restauration :

la construction), par rapport aux autres
secteurs.

- 4 monographies concernant des MPE (2
restaurants, 1 hôtel-restaurant et 1 traiteur),
rédigées à la suite d’une visite de
l’entreprise et d’entretiens avec le chef
d’entreprise et un salarié (WP2),

Figure 1. Nombre de contacts établis avec des
acteurs externes à propos de la prévention, par
secteur d’activité.

- l’étude de 2 programmes de prévention
déployés en France auprès des MPE de ce
secteur d’activité (WP3), réalisée avec des
entretiens auprès des pilotes de ces
programmes
et
outils
(OiRA,
MavImplant),
- un dialogue workshop avec la
participation d’un groupe d’acteurs
institutionnels et intermédiaires œuvrant
dans l’hôtellerie et la restauration (WP3).
A noter que des collaborations existent
déjà entre les acteurs institutionnels et les
intermédiaires dans ce secteur, dans le
cadre des programmes de prévention
(OiRA et MavImplant).
Le dialogue workshop est une méthode
participative utilisée pour faire dialoguer
les acteurs entre eux (Gustavsen &
Engelstad, 1986). L'échange des différents
points de vue entre les participants sert à
identifier les visions partagées et les
discordances, mais aussi à amener des
idées nouvelles pour faire évoluer une
situation.
RÉSULTATS
Pratiques de prévention dans les MPE
du secteur de l’hôtellerie-restauration
en France

Globalement, les dirigeants des MPE
françaises, tous secteurs confondus, ont
plus fréquemment recours aux acteurs
intermédiaires qu’aux institutionnels pour
obtenir des conseils sur la prévention. Les
4 entreprises de la restauration ont établi
très peu de contacts en lien avec la
prévention auprès des deux catégories
d’acteurs (5 avec les institutionnels et 6
avec les intermédiaires, contre 6 et 20 dans
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Les chefs d’entreprise des MPE ont plutôt
une attitude réactive envers la sécurité et la
santé au travail (SST), notamment dans le
secteur qui nous intéresse :
‘Chaque fois qu’on met en place un
système de sécurité, c’est qu’il y a eu soit
une plainte, soit une discussion avec un
salarié, soit un accident. C’est toujours en
réaction en fait, très souvent, je m’aperçois
(maintenant).’
[Chef
d’entreprise,
hôtellerie et restauration, WP2].
La relation de confiance est primordiale
pour les MPE et les acteurs institutionnels
décrivent des chefs d’entreprises plutôt
méfiants envers les interlocuteurs externes
:
‘Quand je contacte un restaurateur pour
voir s’il a un besoin au niveau hygiène,
première question qu’on me pose : «Vous
êtes de la répression ?» Non, on est de la
prévention Monsieur. «Vous n’allez pas me
dénoncer ?» Non Monsieur, je ne vais pas
vous dénoncer, ce n’est pas mon rôle.
«Bon alors oui vous pouvez venir» Et si
j’ai le malheur de demander si je peux
venir avec un collègue de la CARSAT :
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«Ah non non surtout pas !»’. [Conseiller
CCI, WP3].
Paradoxalement, il y a une diversité
d’acteurs institutionnels œuvrant dans la
prévention, mais les chefs d’entreprise des
MPE ne savent pas à qui s’adresser pour
les questions concernant la SST :
‘Aujourd’hui
en
tant
que
chef
d’entreprise je suis démuni, démuni en
accompagnement (de l’entreprise) et je ne
sais pas où chercher (des informations sur
la SST)’. [Chef d’entreprise, hôtellerie et
restauration, WP2].
Réseau d’acteurs et outils utilisés
auprès des MPE dans la restauration en
France

Dans le secteur de la restauration en
France, l’outil principalement présenté aux
MPE sert à l’évaluation des risques
(OiRA). Il est partagé par tous les acteurs,
institutionnels (nationaux et régionaux) et
intermédiaires
(organisations
professionnelles). Il est élaboré grâce à un
partenariat entre plusieurs acteurs (CNAM,
INRS, CARSAT et UMIH), puis diffusé
auprès des entreprises avec la participation
de nouveaux acteurs (FAGITH/GNI, CCI).
Ainsi, dans la restauration, les informations
concernant l’évaluation des risques sont
essentiellement transmises aux entreprises
par les organisations professionnelles.
Figure 2. Organisation collective dans les MPE
dans la restauration et outils utilisés

Le second outil partagé par deux acteurs
est le logiciel de simulation 3D
MavImplant. Pour un professionnel de la
restauration, il permet par exemple d’aider
www.ergonomie-self.org

à la création ou au réaménagement d’une
cuisine. Il a été conçu par l’INRS et permet
aux CCI de fournir des conseils aux
restaurateurs concernant l’accessibilité des
locaux et l’hygiène alimentaire. Certains
outils sont plus spécifiques à un type
d’acteurs comme les visites médicales
effectuées par les SIST ou l’aide financière
simplifiée mise à disposition par la
CNAM. Les réseaux d’acteurs menant
différentes actions en prévention dans la
restauration restent toutefois peu nombreux
en comparaison avec les deux autres
secteurs
investigués
(transport
et
construction).
Outils pour la prévention des risques
dans les MPE dans le secteur de la
restauration en Europe

En Europe, différents outils pour la
prévention des risques ont été développés
en faveur des MPE2 et adaptés au secteur
de la restauration. Certains outils servent à
identifier les risques :
- une « checklist » publiée pour les
restaurants et la restauration collective en
Suède (GE34),
- un guide spécifique pour un dépistage
participatif des risques dans les cafétérias
et les boulangeries en Belgique (GE33),
- l’outil OiRA décliné en Belgique
(GE35),
D’autres sont orientés sur la stratégie de
gestion des risques et la mise en place
d’actions comme l’outil SOBANE en
Belgique (GE33) et la méthodologie
INAIL en Italie (GE41, en cours
d’adaptation pour ce secteur). Deux outils
incitent les entreprises à améliorer la
prévention dans divers secteurs dont
l’hôtellerie-restauration en offrant des
récompenses comme le prix « Sicher mit
System » en Allemagne (avec une
certification fournie par une assurance,
GE31) ou le « Best Workplace Practices
Award » en Estonie (délivré par
l’inspection du travail, GE8).
2

Plus de détails sur ces « Good Example (GE) » dans le
rapport européen EU-OSHA (2017a). Safety and health
in micro and small enterprises in the EU: from policy to
practice. Description of good examples. Bilbao: European
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Enfin, des outils spécifiques à la
restauration ont été conçus au Danemark
(GE44) et en Suède (« Säker vardag » pour
la restauration, mais principalement
présenté pour les commerces dans le
GE27). Dans le premier programme, les
inspecteurs de la sécurité sanitaire des
aliments sont formés à la SST et disposent
de plus de temps lors de leurs interventions
dans des nouveaux restaurants pour
renseigner les chefs d’entreprise sur leurs
obligations en terme de SST et les orienter
vers de l’information. Le second
programme est une formation gratuite en
ligne sur la SST dans la restauration.
Pistes d’amélioration de la prévention
auprès des MPE dans la restauration en
France

Pendant le dialogue workshop, les acteurs
français interrogés dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration
ont
relevé
l’importance de tenir compte de la
saisonnalité et des périodes intenses de
travail de ce secteur pour contacter et agir
à des moments qui conviennent aux
entreprises. Ils ont mentionné des
contradictions entre les exigences relatives
à la sécurité et à l’hygiène, un écart entre la
formation initiale et l’activité réelle dans le
métier. Ils ont souligné la crainte des chefs
d’entreprise d’être contrôlés, la multiplicité
des outils utilisés par les différents acteurs
et le manque de coordination entre eux.
Enfin, le chef d’entreprise a selon eux une
place centrale dans la prévention et il a
besoin d’un interlocuteur unique pour être
aidé à propos des questions de SST.
Les pistes d’amélioration évoquées par
les acteurs sont les suivantes dans le
secteur de la restauration en France :
- aider les restaurateurs à changer leur
représentation des conseillers CARSAT
(pas seulement des contrôleurs),
- agir auprès des fournisseurs pour qu’ils
soient plus conscients des risques et les
intègrent réellement dans leur prestation
(par ex. : protocoles sécurité pour livrer les
boissons, amener les cuisinistes et
agenceurs à respecter des règles sécurité en
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plus des règles d’hygiène et d’accessibilité,
agir sur la conception des équipements),
collectives
faire
des
réunions
d’information et d’échanges de pratiques
entre restaurateurs pour ne pas les laisser
seuls face aux questions de prévention et
aider à la formalisation des pratiques. Ces
réunions doivent ensuite être l’occasion de
proposer
un
accompagnement
de
l’entreprise pour aller jusqu’aux actions
concrètes,
- offrir des formations de type « mise en
situation » qui sont une bonne accroche
pour les restaurateurs,
- investir les salons professionnels, les
chefs d’entreprise prennent du temps dans
ces salons, une façon intéressante de les
sensibiliser,
- former les experts comptables à la
prévention des risques, ils sont des acteurs
intermédiaires souvent contactés par les
entreprises du secteur.
DISCUSSION
L'usage d'outils simples et faciles d'accès
adaptés aux besoins des MPE par une
approche métier, axée sur les risques
professionnels d'un secteur d'activité
spécifique, est un levier partagé par tous
les acteurs. C’est un objet à développer
comme point de rencontre pour un travail
collectif entre les acteurs institutionnels et
les
intermédiaires,
qui
permettrait
d’atteindre un maximum d’entreprises en
fonction de leurs besoins. Par exemple,
l’outil OiRA conçu par les acteurs
institutionnels pour faciliter l’évaluation
des risques dans les MPE selon les secteurs
est décrit comme intéressant par ces
entreprises, mais l’usage de l’outil s’avère
partiel : par exemple dans la restauration
les utilisateurs s’en servent pour modéliser
une cuisine en 3D et parler des travaux
avec l’architecte, mais ne l’emploient pas
pour les préconisations en SST. Ce qui
pourrait inviter à re-considérer cet outil,
dans son contexte d’utilisation, grâce à un
dialogue entre les acteurs institutionnels et
les intermédiaires et avec les utilisateurs
pour être plus efficace en prévention.
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La diversité des outils et des programmes
européens présentés dans les résultats
montre l’existence de plusieurs leviers
d’actions et plusieurs cas de coordination
entre les acteurs (les autorités, les
inspecteurs de la sécurité sanitaire, les
assureurs, etc.).
Le dialogue workshop a permis une
première
rencontre
entre
acteurs
institutionnels et intermédiaires. Pour
améliorer l'efficience de la prévention, il
est nécessaire de bien coordonner leurs
actions auprès de cette catégorie
d’entreprise.
Les
actions
menées
conjointement par les institutionnels et les
intermédiaires permettent d’offrir un
ensemble cohérent de mesures préventives.
Préciser les rôles de chacun et améliorer la
coordination de leurs actions permet
d’offrir un meilleur soutien aux chefs
d’entreprise dans leurs démarches de
prévention. Cette méthode du dialogue
workshop a des points communs avec les
méthodes utilisées en ergonomie comme
par exemple les espaces de débat du travail
(Rocha, Mollo et Daniellou, 2015) ou les
espaces de réélaboration des règles
(Caroly, 2010) parce qu’elle favorise la
confrontation des points de vue entre
différents acteurs. Elle a permis dans notre
étude de porter la question du travail de
prévention en France, au-delà de
l’appartenance des acteurs à diverses
institutions (CCI, CARSAT, UMIH, etc.)
avec un objectif commun d’améliorer
l’efficacité des mesures de prévention
ciblant les MPE.
Dans ce sens, l'efficience de ce travail
collectif dépend du partage des références
opératoires. Si les acteurs n’ont pas
l’opportunité de se rencontrer et
d’échanger sur leurs pratiques, il n’y a pas
la possibilité d’avoir des connaissances sur
les actions de chacun, ni de développer un
travail collectif avec des objectifs
communs, comme par exemple améliorer
le soutien des chefs d’entreprise dans la
prévention.
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CONCLUSION
En prévention, des stratégies spécifiques
pour atteindre les MPE sont développées :
une approche par les intermédiaires et
selon la branche professionnelle. Les
ergonomes peuvent se saisir de ces
stratégies pour soutenir l’encadrement des
MPE dans la prévention.
La proximité du chef d’entreprise avec les
salariés du fait de la petite taille de
l’entreprise (MPE) amène des formes de
gestion de l’organisation du travail et de la
santé différentes des grandes entreprises.
Les décisions se prennent entre le chef
d’entreprise et les salariés en prenant en
compte le travail réel et l’organisation du
travail (Gaillard, 2016). Un chef
d’entreprise accaparé par des tâches
administratives ou des exigences externes
peut également être empêché de faire de la
SST. Mieux comprendre les modes
d’organisation dans les MPE, appréhender
leurs contraintes et ressources, pour
accompagner les chefs d’entreprise dans
leur façon d’organiser le travail, connaître
et favoriser le développement de réseaux
d’acteurs pour la prévention au sein des
branches professionnelles semblent des
pistes à investiguer pour que les
ergonomes contribuent à mieux soutenir la
prévention des risques professionnels
auprès des MPE.
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La profession de guide de montagne, soumise à une forte accidentologie, tente d’amorcer un
changement profond de sa culture professionnelle. En vue d’établir des axes de travail pour
une étude plus approfondie, nous avons souhaité réaliser un premier état des lieux focalisé sur
la perception de risques et le travail collectif d’une population de guides. Nous avons pour
cela mis en œuvre 17 entretiens individuels semi-directifs auprès de guides volontaires ayant
des caractéristiques personnelles et professionnelles diverses. Ces entretiens nous ont permis
d’explorer les liens entre perception des risques et travail collectif dans cette profession.
Mots clés : Risques professionnels, Perception des risques, Travail collectif, Relation client

Risk perception and collective work by the mountain guides
Mountain Guides have a high accident rate. The consideration of new factors opened the way
to reconsider the professional culture. In order to prepare more complex research, we planned
to focus the first step of the study on risk perception and collective work by a small
population. We achieved 17 individual interviews with voluntary mountain guides who have
their own professional characteristics. Through these we were able to specify new questions
about this profession.
Keywords: Professional risks, Risk perception, Collective work, Client relationship
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technique et physique tant pour l’examen
probatoire que pour les années de formation
qui suivent. Le guide en formation (aspirant
guide) ayant validé son premier module est
d’ores et déjà autorisé à emmener ses premiers
clients en montagne sous certaines contraintes
de difficultés, d’altitude, etc. Une fois la
formation complète validée, le guide possède,
contrairement à ses collègues moniteurs de ski
ou d’escalade et accompagnateurs de moyenne
montagne, les prérogatives pour emmener des
clients dans toutes les disciplines (ski,
alpinisme, escalade, randonnée), dans tous les
environnements et mettre en œuvre toutes les
techniques de corde, d’assurage, etc. Bien que
formée par un organisme unique, la profession
se caractérise en partie par une diversité des
parcours professionnels.

INTRODUCTION
L’objectif de notre étude est de mieux
comprendre les modalités de gestion du risque
et de construction de la sécurité chez les guides
de montagne, profession fortement exposée
aux dangers. Le point de départ de ce projet
provient de la volonté de la profession
d’amorcer une réflexion sur l’avenir du métier.
Deux des six axes proposés par le SNGM
(Syndicat National des Guides de Montagne)
sont : « assurer la sécurité et la protection des
guides et du métier » et « adapter le
recrutement et améliorer la formation et les
compétences ». Notre étude questionne dès
lors la perception des risques, la relation client
et le travail collectif d’une profession
d’experts, que nous présenterons dans une
première partie. Nous verrons dans une
seconde partie que, pour accéder à ces
données, notre choix s’est porté sur l’interview
d’une population de guides à travers des
entretiens semi-directifs. Enfin, nous mettrons
en évidence dans une troisième partie, les
questions que nous évoquent une première
analyse exploratoire de ces entretiens.

Les caractéristiques de la population
La profession de guides de montagne, se
distingue par différentes caractéristiques qui
font d’elle une population intéressante à
observer.
Elle présente tout d’abord un caractère
hétérogène, observable dans la manière
d’exercer le métier. En effet, la quasi-totalité
des guides travaillent sous le statut
d’indépendant, parmi eux, 43% travaillent
individuellement (SNGM, 2016), 18%
travaillent individuellement et adhèrent aussi à
une compagnie ou un bureau (assurant le lien
avec la clientèle). 6% des guides seulement
exercent une activité salariée concernant 50%
ou plus de leur revenu. En outre, 65% de la
population occupe plusieurs activités, allant
jusqu’à 75% chez les plus de 55 ans. Parmi ces
guides en pluriactivité professionnelle, 76%
possède une autre activité non sportive
(Secouriste, travaux en hauteurs, ingénieur,
professeur, médecin, …). L’hétérogénéité est
aussi identifiable dans le niveau de diplôme
des professionnels avec 45% des guides ayant
un diplôme inférieur ou équivalent au bac,
39% entre bac+1 et bac+4 et 15% titulaires
d’un bac+5 ou plus. Enfin, malgré un effort
significatif pour favoriser le recrutement de
femmes ces dernières années (6 femmes

PRÉSENTATION DE LA PROFESSION
DE GUIDE DE MONTAGNE
Les 1600 guides de montagne français peuvent
être considérés comme des experts techniques
de la gestion du risque en haute montagne. Ils
évoluent en tant que leaders, responsables
moraux et légaux, des clients qu’ils emmènent.
Leur progression en montagne se réalise dans
un environnement dynamique à risques sur
lequel ils n’ont presque aucune influence. Le
guide de montagne est donc constamment en
situation d’arbitrage et de prise de décision
concernant la suite du projet qu’il est en train
de mener. Pour apprendre à faire face à cet
environnement extrême, tous les guides de
montagne suivent l’unique formation dispensée
à l’ENSA (Ecole Nationale de Ski et
d’Alpinisme), à Chamonix.
La formation des guides de montagne
Le diplôme de guide de montagne français
fait partie des diplômes d’état les plus
exigeants du monde. Il requiert une excellence
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diplômées en 2017), la profession reste
essentiellement masculine et se compose de
seulement 2% de femmes.

des entretiens individuels semi-directifs dont le
contenu et les premiers résultats sont décrit ciaprès.

En lien avec le statut d’indépendant, la
profession peut être soumise à une certaine
précarité, notamment pour les guides monoactifs. En effet, l’activité d’un guide est avant
tout saisonnière et est fortement corrélée aux
conditions
environnementales
et
météorologiques.

METHODOLOGIE DE L’ETUDE
Cette étude a pour objet de comprendre la
perception des risques et le travail collectif
d’une profession composée d’indépendants,
ayant une accidentologie élevée et dont le rôle
est d’assurer la sécurité d’un ou de plusieurs
clients, évoluant dans un environnement
dynamique à risques. L’objectif est à termes de
mieux comprendre l’influence du contexte
sociotechnique
professionnel
dans
la
construction de la sécurité et la gestion des
risques. Nous partirons, ici, d’une première
étude exploratoire réalisée avec des guides
volontaires.

Une accidentologie élevée
Une première analyse de la base de données
du SNGM, contenant les 3800 déclarations
accidents
depuis
1995,
montre
une
accidentologie élevée de la profession avec en
moyenne 9 accidents mortels par an sur les 10
dernières années (pour environ 160 000
journées de travail par an (SNGM, 2016)).
Parmi les causes de ces accidents, la
problématique du travail collectif chez les
guides de montagne a été mise en avant depuis
plusieurs années par l’APRIAM (Association
Pour
la
Recherche,
l’Innovation
et
l’Adaptation en Montagne), l’ENSA et le
SNGM. La mise en place d’un tutorat au cours
de la formation initiale permet désormais de
favoriser la transmission d’expérience et
d’améliorer le partage de connaissances et les
relations professionnelles. De la même
manière, à la suite d’un programme de
recherche, un module d’une journée traitant du
travail entre professionnels a été ajouté à la
formation continue (ou recyclage des guides).
Malgré l’apport incontestable de ces dernières
évolutions, la profession souhaite amorcer un
changement
profond
de
la
culture
professionnelle, en partie fondée jusqu’à
présent sur l’excellence technique et une
identité d’engagement physique et de prise de
risque.
La méthodologie de cette étude se place en
réponse aux attentes des partenaires que sont le
syndicat majoritaire, les organismes de
formation et les professionnels. Pour tenter de
réaliser un premier état des lieux et orienter
nos recherches futures, nous avons choisi
d’étudier la perception des risques, la relation
client et le travail collectif des guides à travers
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Des entretiens semi-directifs visant à
questionner la perception des risques,
la relation client et le travail collectif
chez les guides
Un échantillonnage de guides a été mobilisé
pour l’étude (cet article est basé sur l’étude de
17 entretiens). Ces premiers entretiens
regroupent essentiellement des guides de
montagne provenant d’Isère et de HauteSavoie. Parmi les 17 guides volontaires pour
l’étude, 3 sont des femmes et 11 sont monoactifs. De plus, 10 guides ont de 0 à 9 ans
d’ancienneté, 4 ont de 10 à 20 ans d’ancienneté
et 3 ont plus de 20 ans d’ancienneté. Enfin, 6
guides ont entre 25 et 34 ans, 6 ont entre 35 et
44 ans et 5 ont plus de 44 ans. Malgré la
diversité des profils des guides interrogés,
certains écarts à la population mère (SNGM,
2016) sont à relever :
• 65% de guides mono-actifs contre
35% dans la population mère
• 71% de guides de moins de 47 ans
contre 31% dans la population mère
• 82% de guides de moins de 20 ans
d’ancienneté contre 57% dans la
population mère.
Des entretiens individuels semi-directifs ont
donc été réalisés selon un même guide
d’entretien. Celui-ci est composé de trois
parties : 1/ Définition du profil du guide selon
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ses caractéristiques personnelles et description
de
son
parcours
et
de
ses
activités professionnelles ; 2/ Perception des
risques liés à la pratique professionnelle ; 3/
Définition des interactions professionnelles
selon trois axes :
• La relation avec les organismes
privés, compagnies ou bureaux des
guides
• La relation avec les clients
• Les relations entre guides

inappropriée pour le guide face aux dangers
qui les entourent. Plus particulièrement, il est
couramment observé par les guides une sousestimation ou surestimation de certains risques
par les clients. Certains dangers menaçants
sont totalement occultés par les clients. Ce
déphasage de la perception des risques entre le
client et le guide semble pouvoir créer une
rupture dans le dialogue. La relation guideclient constitue une modalité de gestion du
risque dans l’action du guide à prendre en
compte.

RESULTATS
De la même manière, nous avons pu mettre en
évidence que le guide doit dans la définition et
la préparation du projet, chercher à définir de
manière crédible une « zone d’action »
possible du client, c’est-à-dire les compétences
et les ressources du client à faire la course
alpine. Une des premières étapes pour le guide
consiste alors à évaluer le niveau technique et
l’expérience du ou des clients. Nous avons pu
constater que cette phase d’évaluation s’étend
du premier contact jusqu’aux premières
minutes ou premières heures de la course.
Durant cette phase, le guide élabore un
diagnostic opératif sur le client (Villatte,
Teiger, Caroly-Flageul, 2004) pour ajuster le
projet (adéquation entre les compétences du
client et la course, mise en œuvre technique,
plan de secours, etc.). Dans cet objectif, trois
méthodes semblent être favorisées par les
guides : 1/ la prise d’information du niveau du
ou des clients auprès d’autres guides ou autres
clients, 2/ le questionnement sur les
expériences passées (permettant d’identifier le
niveau technique, l’autonomie, la connaissance
du milieu du client), 3/ l’observation du client
(habits, matériel, utilisation du matériel,
respect des codes, etc.). Cette phase est
décisive pour deux raisons : d’une part il
n’existe pas d’autre moyen d’anticiper le
niveau du client (absence d’échelle
d’évaluation) et donc de proposer un projet
adapté, d’autre part, si une erreur d’évaluation
de cette « zone d’action » a été faite, le guide
doit, pour garantir la qualité de sa prestation,

Dans cette partie, nous souhaitons soumettre
les premières questions posées à l’issue de
l’analyse exploratoire des premiers entretiens.
Perception des risques et relation client
Les 17 premiers entretiens individuels réalisés
auprès de guides de montagne révèlent une
conscience accrue des risques par les
professionnels. En particulier, l’identification
des risques concernant les différentes activités
semblent être partagées. Cependant, la
hiérarchisation des secteurs d’activités
sportives selon leurs risques reste très variable
d’un guide à l’autre et semblent être corrélée à
une pratique intensive de cette discipline. En
effet, plus le guide pratique cette activité
sportive et plus il semble identifier les risques
associés à celle-ci comme élevés. Cette
observation nous amène à nous questionner sur
les effets de l’exposition aux risques de ces
professionnels.
En
particulier
nous
souhaiterions mieux en comprendre l’impact
sur leur gestion du risque et sur leurs prises de
décisions, notamment dans le choix des
activités sportives pratiquées.
Un second point ressort de ces entretiens et
concerne la différence de perception des
risques entre le professionnel et son client. Les
guides sont en relation avec une diversité de
client dont l’expérience de la montagne est
variée. Ainsi, il semble que par la moindre
expérience du client par rapport au guide
amène le client à réagir de manière
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au plus tôt préparer le client à la possibilité de
ne pas atteindre le sommet, de renoncer ou de
changer de plan de course. Il s’agit pour le
guide d’une négociation de la demande et de la
construction d’un objet commun.

semblent donc se tourner vers des
organisations en accord avec leur manière de
travailler et leurs attentes du travail. Ce
fonctionnement semble s’auto-réguler avec le
temps et les différentes expériences des guides,
cependant, il peut être parfois très difficile
pour un guide inexpérimenté de faire un choix.

Du point de vue de la sécurité, la définition de
cette zone d’action est essentielle. Les
compétences physiques et techniques des
guides sont telles qu’ils ne sont presque jamais
mis en difficulté sur le terrain. En effet, en
moyenne, 54% des courses (SNGM, 2016)
sont pratiquées dans des niveaux de difficulté
faibles (« Facile » et « Peu Difficile »), 39%
dans des niveaux (« assez difficile » et
« difficile ») et les courses de niveaux « Très
Difficile » représentent seulement 7% des
courses réalisées en alpinisme (le niveau Très
Difficile étant le niveau minimum pour accéder
à la formation de guide de montagne). Cette
marge physique et technique que possèdent les
guides par rapport aux niveaux des courses
effectuées avec les clients leur permet dans la
majorité des cas de compenser les défaillances
lors de la préparation de la course et lors de sa
réalisation. C’est en partie ce qui justifie une
focalisation de la formation sur l’excellence
technique.

Dans un second temps, il semble apparaître,
qu’au-delà
des
aspects
d’affinités
individuelles, identifiées par les interviewés
comme importantes dans la relation entre
guides, il leur reste très difficile de mettre en
œuvre un travail collectif efficace. Le statut
d’indépendant et la concurrence qui entre en
jeu entre les guides rendent difficile la
coopération sur le terrain. En pratique, le guide
accompagné de ses clients, va régulièrement
entrer
en
interaction
avec
d’autres
professionnels sous la forme d’une simple
observation, d’échanges d’informations ou,
dans certains cas, sous forme de coopération.
Ces interactions concernent plusieurs points :
• Choix de l’itinéraire
• Choix techniques
• Renoncement.
Dans chaque cas, ces interactions peuvent agir
comme des contraintes ou des ressources pour
le guide dans l’élaboration de ses choix. Une
concertation entre les guides et un partage de
connaissances et d’expériences peuvent
constituer une ressource fondamentale dans
l’élaboration d’une solution adéquate et sûre
sur le terrain. Cependant, dans le cas où aucun
échange n’est mis en place ou qu’aucun
consensus n’est trouvé, chaque guide est
contraint à justifier ses choix par rapport à
ceux des autres guides auprès du client et pour
lui-même. Cette divergence des choix et des
pratiques sur le terrain par les différents guides
peut être à l’origine d’une tension dans la
relation entre le guide et ses clients. En
particulier, le guide qui aura renoncé quand un
autre aura continué et fini la course sans
problème devra justifier la pertinence de ces
choix au regard du « contrat moral » qui le lie
à ses clients. En d’autres termes, il devra
prouver que la prestation de service a bien été

Travail collectif chez les guides
Comme nous l’avons précisé plus tôt, ces
entretiens nous ont permis de questionner le
travail collectif des guides à travers la relation
entre guides et organismes privées,
compagnies ou bureaux et enfin dans la
relation des guides entre eux.
Il apparaît que les différents organismes privés,
les compagnies et bureaux proposent une
diversité des organisations du travail qui
semblent en partie correspondre à une certaine
hétérogénéité de la profession. Plus
précisément, ce sont la prise de contact avec le
client, le choix des courses, le montant de la
rémunération, le type de contrat, l’assurance
d’être payé ou non, le type de clientèle, etc. qui
se présentent comme des variables d’un
organisme à l’autre. Les guides interrogés
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réalisée sous peine d’altérer la relation de
service et la confiance qui le lient à sa
clientèle.

collectif) et de définir des pistes de travail pour
la suite de cette étude.

DISCUSSION

Villemain, A., & Godon, P. (2015).
Construction de la fiabilité organisationnelle
en environnement extrême à partir de la
sécurité réglée et gérée : étude de cas du raid
Concordia. Perspectives interdisciplinaires sur
le travail et la santé, (17‑1).
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CONCLUSION
Les premiers résultats de l’analyse
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L’ergonome, la dichotomie des besoins et les
enjeux de genre
Anne Renée GRAVEL et Vanessa BLANCHETTE-LUONG
Département des sciences de l'administration, Bureau 12-078, 5800, rue Saint-Denis, Montréal
(Québec) Canada, H2S 3L5, anne-renee.gravel@teluq.ca
En 2013, notre groupe de recherche interdisciplinaire a répondu à une demande d’un syndicat
du secteur des transports confronté à des problèmes de conciliation travail-famille dans un
contexte privilégiant le recours à la flexibilité du travail. Notre mandat, dans ce groupe, était de
relever, par une intervention ergonomique, et dans le but de faire des recommandations, les
stratégies de régulation (individuelles et collectives) permettant aux travailleur(euse)s de
dégager une marge de manœuvre pour répondre à la fois à leurs exigences professionnelles et
familiales tout en préservant leur santé. Nous considérons les facteurs sociaux,
organisationnels, interpersonnels et individuels qui affectent positivement ou négativement
cette marge de manœuvre. En raison de la résistance rencontrée sur le terrain, nous n’avons pas
été en mesure de ramener la question de conciliation au même niveau de priorité que les
questions traditionnelles de sécurité au travail. Ces résultats mitigés interrogent la portée de
l’ergonomie sur les questions touchant les rapports sociaux de genre.
Mots-clés : conciliation travail-famille, organisation du travail, flexibilité du travail, horaires
atypiques

Ergonomics, needs’ dichotomy and gender issues
In 2013, our interdisciplinary research group responded to a request from a transport sector
union for work-life balance issues in a context that favors the use of work flexibility. Our
mandate in the research group was to make, through an ergonomic intervention,
recommendations based on the regulatory strategies (individual and collective) identified
allowing workers to find a margin of maneuver to respond to both their professional and family
demands while preserving their health. We consider the social, organizational, interpersonal
and individual factors that positively or negatively affect this margin of maneuver. Due to
resistance on the field, we have not been able to bring the issue of conciliation at the same level
of priority as traditional workplace safety issues. Theses mixed results question the scope of
ergonomics on gender issues.
Keywords: Work-family balance, work organization, flexibility, shift 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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Gravel, A.R. & Blanchette-Luong, V. (2018). L’ergonome, la dichotomie des besoins et les enjeux de genre.
Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018. 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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nous apparaissait évident que cette
recherche de solutions communes visait à
mieux
comprendre
les
situations
problématiques de conciliation travailfamille dans le but d’améliorer les
conditions de travail sans pour autant nuire
aux activités de l’entreprise, ni à la santé des
travailleur(euse)s.

INTRODUCTION
En 2013, notre équipe de recherche
interdisciplinaire
qui
intègre
des
psychologues, juristes et ergonomes a été
approchée par un syndicat du secteur des
transports afin de les aider à améliorer les
conditions de conciliation travail-famille
chez des employés appelés à travailler dans
un contexte où la gestion des activités
s’appuie sur la flexibilité de la durée du
travail et la souplesse des horaires.
L’objectif étant d’aider le syndicat à
convaincre l’employeur d’investir temps et
argent pour améliorer les conditions de
conciliation. Nous avions, comme le
suggère la littérature en ergonomie, une
demande précise et l’appui d’un acteur
organisationnel disposant d’une influence
réelle pour appuyer notre intervention
(Rabardel, 1998). Plus précisément, notre
mandat à l’intérieur du groupe de recherche,
était de relever, par une intervention
ergonomique, et dans le but de faire des
recommandations, les stratégies de
régulation (individuelles et collectives)
permettant aux travailleur(euse)s de
dégager une marge de manœuvre pour
répondre à la fois à leurs exigences
professionnelles et familiales tout en
préservant leur santé.

Modèle d’intervention ergonomique
retenu

Pour arriver à répondre à notre objectif,
nous avons opté pour une démarche
ergonomique qui s’appuie sur le modèle de
la situation de travail centré sur la personne
en activité (St-Vincent et al. 2011). Ce
modèle permet de révéler les déterminants
organisationnels qui affectent directement
ou indirectement à la capacité des
travailleurs à gérer l'interface travailfamille, et ceux, qui au contraire, facilitent
cette conciliation. Il nous offre ainsi la
possibilité de rendre compte, à la fois, des
facteurs
sociaux,
organisationnels,
interpersonnels
et
individuels
qui
influencent positivement ou négativement
cette marge de manœuvre, tout en nous
orientant sur les transformations à apporter
dans les pratiques et normes pour faciliter la
conciliation travail-famille. Ce mandat
spécifique de transformation nous amène à
tenir compte des effets de rapports sociaux
de sexe (genre) comme il est déjà répertorié
par la littérature en ergonomie (Vézina et
Chatigny, 2013) car il faut spécifier qu’en
plus de la marge de manœuvre disponible,
la capacité des travailleur(euse)s à concilier
le travail et la famille dépendra de
l’interprétation que chaque travailleur ou
travailleuse se fait des normes sociales
entourant l’exercice du travail et les rôles
dans la famille. Selon l’ancrage théorique
retenu, le fonctionnement de ce système
entraîne des conséquences positives ou
négatives,
sur
le
bien-être
des
travailleur(euse)s et sur la performance
organisationnelles (productivité, qualité)
(Messing et Caroly, 2011).

De notre point de vue, ces stratégies pour
réguler la conciliation travail-famille font
partie intégrante de l’activité de travail
(Messing et Caroly, 2011). Il est cependant
répertorié par la littérature que les employés
évoluant dans un environnement de travail
s’appuyant sur la flexibilité du travail ont
plus difficilement accès à des conditions
leur permettant d’équilibrer travail-famille
(Bustreel et al., 2012; McCrate, 2012). De
récents résultats montrent également que les
travailleur(euse)s conciliant travail-famille
et horaires atypiques sont plus à risque de
faire
un
épuisement
professionnel
(Beauregard et al., 2018).
Puisque la demande provenait du syndicat,
il nous fallait convaincre l’employeur de
participer à cette recherche de solutions. Il
www.ergonomie-self.org
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Terrain et population

Nous savions que ce travail ne serait pas
une tâche facile puisque nous intervenons
sur des éléments dits « privés » de la vie des
travailleur(euse)s. Il est répertorié, qu’il est
difficile d’intervenir sur ces éléments en
raison des stéréotypes de rapports sociaux
qui persistent sur les lieux de travail
(Kergoat 1992 et 2010). Cette résistance
s’exprime, entre autres, par la difficulté à
offrir des conditions optimales de travail
permettant de mieux concilier le travail et la
famille. Ainsi, la structure de domination
patriarcale qui instaure une division
sexuelle du travail limite la démocratisation
des lieux de travail, c’est-à-dire à rendre ces
lieux égalitaires. Parallèlement, ces
inégalités se répercutent aussi dans les
autres espaces sociétaux tels que la famille
et la communauté (Giddens, 1993). Cette
indication montre que pour rendre le travail
et la société plus égalitaires, il est essentiel
d’agir pour transformer les situations de
travail qui entraînent des difficultés de
conciliation et qui, parallèlement, nuisent à
la santé globale des travailleur(euse)s.

Nous étudions les situations de
conciliation travail-famille dans un milieu
de travail à prédominance masculine dans le
secteur canadien des transports. Sur les 756
employés du secteur étudié, 85% sont des
hommes. 15% seulement sont des femmes.
Au sein de ce groupe de travail, nous
retrouvons différents statuts (temps plein,
temps partiel involontaire, et travailleurs
temporaires). L’accord avec la direction
indique que cette dernière doit organiser un
changement d’horaire entre 1 à 4 fois par
année. Habituellement, ce changement
d’horaire est effectué 2 fois par année, soit
à chaque 6 mois. Lors de ce changement, les
agents doivent choisir parmi les horaires de
travail qui leur sont proposés (travail de
jour, de nuit et de fin semaine). En raison du
recours à la flexibilité du travail, les
horaires changent souvent et avec peu de
préavis. La durée du temps de travail fluctue
également en raison des imprévus
(intempéries). Les activités du secteur
étudié se font sur une période de 24h, 7
jours sur 7 et 365 jours par année.

Les recherches précédentes incluant les
questions de genre dans la démarche
ergonomique montrent qu’il « est difficile
d’entrer et de demeurer dans les milieux de
travail en parlant explicitement d’égalité, de
justice et de rapport de pouvoir » (Chappert
et al., 2014, p. 46). Nous étions donc bien
informées d’une forme possible de
résistance face à notre intervention. Le
lecteur comprendra mieux comment cette
résistance se manifeste sur le terrain dans la
section portant sur les résultats.

Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

C’est le syndicat qui nous a mis en contact
avec le gestionnaire responsable de la
population que nous étudions. Une fois
l’autorisation obtenue, nous avons pu faire
2 observations du choix des horaires,
communément appelé « bid ». Celui-ci
revient tous les 6 mois. Ce qui représente
environ 15 heures d’observation pour
chaque bid. À ce moment, nous avons
recruté les travailleur(euse)s à observer sur
les lieux de travail puisqu’ils et elles se
présentent au bid. Nous avons observé et
interrogé tant des hommes que des femmes
vivant des situations de conciliation. Nous
avons même observé et interrogé des
travailleur(euse)s n’ayant pas un membre
de la famille à charge. Nous nous sommes
assurées de représenter les différents postes
occupés au sein du métier étudié. En tout,
nous avons pu observer 13 postes sur un
total des 29 disponibles. Nous avons

SITUATION ET MÉTHODES
Comme
nous
l’avons
précisé
précédemment, le terrain nous a été suggéré
par une centrale syndicale qui avait
remarqué des difficultés de conciliation
travail-famille
dans
un
contexte
d'organisation du travail qui repose sur la
flexibilité de la durée du travail et la
souplesse des horaires.
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RÉSULTATS
Lors de la première rencontre avec la
partie patronale, le représentant de
l’employeur, nous a fait clairement
comprendre que les contraintes financières
limitaient sa capacité à répondre aux
besoins
dits
« privés »
des
travailleur(euse)s, surtout si la réponse à ces
besoins vient réduire la flexibilité
nécessaire pour rencontrer les objectifs de
performance. Nous avons tout de même
obtenu,
lors
de
cette
rencontre,
l’autorisation de procéder à des
observations sur le terrain. Cependant, notre
expérience d’ergonomes sur le terrain, nous
a fait rapidement prendre conscience d’une
résistance réelle pour discuter et pour
ramener les questions de conciliation
travail-famille à l’avant plan dans l’agenda
patronal.

observé les collectifs de travail et le travail
collectif qui s’organise en situation
d’activité.
En
résumé,
l'analyse
ergonomique de l'activité réelle de travail
s’appuie sur 148 heures d'observation
(incluant la verbalisation) à différents
moments de la journée (matin, soir et nuit),
dans les différents postes. Ajoutons à cela,
15 entretiens auprès des travailleur(euse)s
permettant de mieux comprendre les
éléments facilitants ou contraignants du
travail. Spécifions que pour bien
comprendre les effets du travail sur la
famille et la santé, il est essentiel de
comparer l’activité prescrite avec ce que les
travailleur(euse)s font au quotidien pour
contrer les contraintes du travail affectant
leur vie familiale et leur santé. Ces
contraintes sont souvent sous-estimées
(Messing et Caroly, 2011).
Pour bien consolider notre travail, nous
avons analysé la convention collective ainsi
que tout document utile à l’établissement
des horaires. Cette analyse nous a permis de
mieux comprendre les facteurs pouvant
contraindre ou au contraire faciliter la
conciliation travail-famille. L’analyse tient
compte de l'environnement de travail, des
tâches prescrites et réelles, des actions et
des comportements, mais également des
pratiques de gestion et d'organisation. Nous
validons les données collectées en réalisant
des entretiens d'auto-confrontation croisés
(2 pour le moment). Finalement, l’analyse
des données se fait de manière à identifier
les stratégies de régulation permettant de
dégager une marge de manœuvre ainsi que
les ressources utilisées pour faciliter la
conciliation travail et famille. Enfin, nous
dégageons les éléments de résistance qui
empêchent la recherche de solutions
optimales
pour
répondre
aux
problématiques de conciliation. Pour cette
communication, nous décidons de nous
concentrer sur ce dernier point.

www.ergonomie-self.org

Une forme de résistance qui ne
surprend pas

La résistance de la partie patronale s’est
principalement manifestée par de la
méfiance à notre égard sur le terrain. Il nous
a fallu expliquer à plusieurs reprises aux
différents
gestionnaires,
l’objectif
recherché par notre projet. Nous avons tout
de même pu poursuivre nos observations.
Devant cette résistance, une des stratégies
utilisées a été d’aborder la question de la
conciliation travail-famille en soulignant
ces effets possibles sur la santé et la
performance des travailleur(euse)s. En ce
sens, nous avons présenté les objectifs de
notre démarche à une réunion du comité de
santé et de sécurité du travail. Là encore, la
conciliation travail-famille ne représentait
pas une priorité pour les membres du comité
qui intègre tant des représentants de
l’employeur que des travailleurs. Ceux-ci
ont tout de même collaboré en nous
accompagnant
lors
des
journées
d’observation. Malgré cette sensibilisation
et notre présence constante sur le terrain
(depuis plus d’un an maintenant), nous
constatons que les questions de conciliation
sont discutées certes, mais jamais de sorte à
viser une réelle transformation des
4
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situations de travail pouvant s’avérer
problématiques pour la gestion de la vie
familiale. Finalement, tant la conciliation
que la prévention restent placées sous la
responsabilité des individus travailleurs.
Cette affirmation a été validée lors des
entretiens et des auto-confrontations.

constituer un soutien social qui leur
permettra éventuellement de concilier
travail et famille. La stratégie de
conciliation privilégiée repose sur le soutien
instrumental qui vient de l'opportunité
d'échanger des quarts de travail avec des
collègues dans le but d'avoir du temps libre
pour la famille. Jusqu’à présent, l'horaire est
organisé collectivement à tous les six mois.

Mais une autre forme de résistance qui
surprend

Les travailleur(euse)s favorisent un type
de tâche et des partenaires pour un possible
accommodement travail-famille. Ce n’est
que lorsque les relations sociales
fournissent un soutien instrumental
efficace, que la conciliation travail-famille
devient moins prioritaire dans le choix des
horaires. La mise en place du soutien
nécessaire à l'équilibre travail-famille exige
donc du temps et de la confiance entre
collègues. Les résultats indiquent que la
conciliation s’organise bien chez les
employés ayant plus de 10 ans d’ancienneté.
Ainsi, les liens de proximité qui unissent ces
travailleur(euse)s d’expérience semblent
jouer un rôle favorable en matière de
conciliation travail et famille.

Comme ergonomes intervenant sur le
terrain, nous fûmes davantage consternées
de constater que la question de la
conciliation travail-famille n’était pas une
question
prioritaire
pour
plusieurs
travailleur(euse)s évoluant dans ce contexte
de recours à la flexibilité. Ceux-ci et cellesci priorisaient nettement les questions de
sécurité au travail. Cette demande à notre
endroit, en raison de nos compétences
reconnues en cette matière, revenait
constamment dans le discours des
travailleur(euse)s. Encore, une fois, nous
avons dû utiliser différentes stratégies pour
sensibiliser les acteur(trices)s à cette
importante question de la conciliation
travail-famille et ses conséquences
possibles sur la santé et la performance
organisationnelle.
Nous
avons
pu
remarquer durant ces heures d’observation
une dévalorisation des besoins de
conciliation même si on reconnaît qu’une
réponse non satisfaisante à cet égard peut
affecter la santé au travail. Nous avons
également répertorié que les difficultés liées
à la conciliation affectaient plus
intensément les employés possédant une
faible ancienneté. La situation s’avère
encore plus problématique chez ceux et
celles qui se trouvent en situation de
monoparentalité.

Nous avons pu observer que les conditions
d’emploi des nouveaux travailleurs
réduisent leurs opportunités d’échanger des
horaires et des tâches car ceux-ci se
retrouvent avec les horaires et les tâches les
moins intéressantes en raison de leur faible
ancienneté. Aussi, les « nouveaux »
travailleurs qui éprouvent des difficultés de
conciliation travail-famille intériorisent
leurs difficultés, c’est-à-dire qu’ils
signalent peu leurs besoins en matière de
conciliation. Un des travailleurs rencontrés
nous a même affirmé laisser toute cette
responsabilité à sa conjointe. Lui,
combinant deux emplois afin de rapporter
un revenu familial décent. Les travailleurs
monoparentaux rencontrés qui sont tous des
hommes, (et sauf ceux détenant une bonne
ancienneté leur apportant un soutien social
établi ainsi que de meilleurs choix
d’horaires et de tâches leur permettant plus
aisément des échanges), nous ont dit

Précisons que les stratégies de conciliation
famille-travail sont formées en harmonie
avec le développement du sens de la
communauté entre les travailleurs. Ce que
les travailleur(euse)s nomment eux-mêmes
le lien communautaire. D’abord, les
employés sont embauchés par cohortes, ils
ont, à ce moment, la possibilité de se
www.ergonomie-self.org
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éprouver de réelles difficultés à échanger
des quarts de travail pour pouvoir répondre
à leurs besoins familiaux. Nous avons
même relevé du jugement de la part des
collègues envers quelques travailleurs
monoparentaux. Pour certains collègues,
ces travailleurs se plaignent toujours de
toute façon. Cette perception a été
confirmée par les travailleurs concernés lors
des entretiens. Mentionnons également que
l’analyse de nos différentes données
indique une augmentation du pourcentage
du nombre de femmes dans ces postes
traditionnellement attribués à des hommes.
En effet, nous retrouvons une présence
accrue de jeunes femmes dans les nouvelles
cohortes. Ces travailleuses n’ont pas encore
d’enfants et étaient généralement encore
peu préoccupées par les questions de
conciliation travail et famille. Ce constat a
d’ailleurs été confirmé par les représentants
syndicaux.

transformer les milieux de travail pour les
rendre plus égalitaires. De plus, nous
notons, au sens de Messing (2009), un
risque de rendre encore plus vulnérables les
travailleur(euse)s éprouvant des difficultés
de conciliation puisque les lieux de la
production ont tendance à relayer ces
difficultés dans la sphère privée. Nous
avons noté un jugement des collègues et des
incidences perverses sur le climat de travail.
Alors que pouvons-nous faire comme
ergonomes? Nous pouvons agir pour
réduire les pénibilités du travail. Nos
collègues juristes ont fait remarquer au
syndicat que l’employeur a la responsabilité
légale d’accommoder les travailleur(euse)s
ayant des obligations familiales pouvant
perturber leur prestation de travail normal.
Cette obligation d’accommodement permet
d’agir sur les horaires. Nous poursuivons
notre travail afin d’apporter des solutions à
ce niveau.

DISCUSSION – CONCLUSION
Notre démarche qui tient pourtant compte
des effets de genre ne nous a pas permis de
ramener la question de conciliation travailfamille au même niveau de priorité que les
questions traditionnelles de sécurité au
travail, et ce, même si les principaux acteurs
organisationnels (représentants syndicaux
et gestionnaires) reconnaissent que ces
difficultés de conciliation peuvent affecter
la santé et la performance au travail. Nos
résultats mitigés interrogent la portée de
l’ergonomie sur les questions touchant les
rapports sociaux de sexe ou de genre.

Par-dessus tout, il faut ramener le sujet de
la conciliation travail-famille à l’avant plan.
En ce sens, Rao et al. (2016) proposent une
piste intéressante en impliquant les acteurs
organisationnels dans un processus de
transformation sociale en milieu de travail
qui va plus loin que d’interroger les causes
sous-jacentes aux inégalités sociales. Ici, la
demande est établie pour favoriser une
intervention permettant de contrer les
perceptions stéréotypées des rôles sociaux
et du travail, de sorte à agir activement sur
les inégalités sociales de santé ou d’accès au
travail. Leur modèle propose d’intervenir
sur ces rapports de pouvoir. Il offre une
approche holistique du changement social
qui vise à modifier les attitudes, les normes
sociales, les structures et les règles qui
maintiennent les inégalités sociales. Il
reconnaît aux acteur(trices)s une capacité à
s’accaparer des ressources à leur disposition
pour agir sur ces mêmes structures sociales,
règles, pratiques et politiques afin de les
rendre plus égalitaires. Leurs travaux nous
enseignent qu’il faut travailler davantage
sur cette prise de conscience pour obtenir

Le croisement entre l’ergonomie et les
études féministes n’est pas nouveau
(Chappert et al, 2014; Messing, 1999 et
2009; Teiger, 2006; Vézina et Chatigny,
2013).
Cependant,
le
travail
de
transformation de l’ergonome est limité par
la résistance à discuter dans les milieux de
travail des problématiques touchant les
rôles sociaux qui restent encore stéréotypés
dans notre société. Comme ergonomes,
nous demeurons peu efficaces pour
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une transformation réelle des milieux de
travail.

Kergoat D. (2010). Le rapport social de
sexe de la reproduction des rapports sociaux
à leur subversion. dans A. Bidet-Mordrel,
Les rapports sociaux de sexe, PUF, Paris,
60-75 et Kergoat D. (1992). À propos des
rapports sociaux de sexe. Revue « M ». 5354, 16-19.

Cette idée de conscientisation sur les effets
à la fois contraignants et capacitants de
l’environnement de travail et la
reconnaissance chez les acteur(trice)s de
leurs compétences à utiliser des ressources
pour agir sur les règles du travail et rendre
leur environnement sain et égalitaire (au
sens de la lutte des classes) sont également
développées par les tenants de l’ergonomie
constructive (Falzon 2013). Cependant, leur
analyse
et
l’intervention
proposée
n’intègrent pas spécifiquement les effets de
rapports sociaux de sexe comme le font les
féministes citées précédemment. Nos
résultats mitigés montrent qu’intervenir sur
une question aussi genrée que celle de la
conciliation
travail-famille
demande
forcément d’intégrer une perspective
intégrant les effets de rapports de pouvoir au
travail.

McCrate E. (2012). Flexibility for Whom?
Control over Work Schedule Variability in
the US. Feminist Economics, 18(1), 39-72.
Messing K. & Caroly S. (2011). Gender,
Work Schedules and Work/Family
Regulation. Work: A Journal of Prevention,
Assessment
and
Rehabilitation,
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ergonomics approaches to work-family
articulation), 1-4.
Messing K. (2009). Santé des femmes au
travail et égalité professionnelle : des
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et Messing K. (1999). La pertinence de tenir
compte du sexe des "opérateurs" dans les
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Résumé. De nombreux débats animent la communauté des ergonomes en interactions hommemachine (IHM) depuis que le concept d’expérience utilisateur (UX) est mis en avant dans les
projets de conception des systèmes interactifs. Certains considèrent l’UX comme un concept
tendance, mais qui n’apporte pas de révolution majeure par rapport aux paradigmes liés à
l’utilisabilité qui encadrent depuis longtemps l’ergonomie des logiciels. D’autres considèrent
au contraire que l’UX ouvre de nouveaux champs de recherche et porte un regard différent sur
la conception des IHM. Cet article se donne pour objectif de discuter de ces deux approches, en
s’appuyant sur un cas d’étude d’évaluation ergonomique d’un système expert.
Mots-clés : Convivialité des systèmes, utilisabilité et acceptabilité, expérience utilisateur, interaction
homme-machine

Is the ergonomic evaluation of an expert system based on user experience or
usability?
Abstract. Numerous debates animate the human-machine interaction (HMI) ergonomics
community since the concept of user experience (UX) has been put forward in interactive
systems design. Some researchers consider UX as a trendy concept, but that does not bring a
major revolution in comparison to usability paradigm that have long framed software
ergonomics. On the contrary, others consider that UX opens new fields of research and takes a
different look at the design of HMIs. This article aims to discuss these two approaches, based
on an ergonomic evaluation case study of an expert system.
Keywords: User friendly system, usability and acceptability, user experience, human-machine
interaction.
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EVOLUTION DES PRATIQUES EN
ERGONOMIE DES IHM
L’ergonomie des IHM est un champ de
l’ergonomie qui s’est rapidement développé
à la fin des années 1980, alors que
l’informatique en entreprise s’imposait
massivement.
En
1990,
Brangier
définissait
l’ergonomie des logiciels
comme « étant la discipline étudiant la
conception et l’utilisation des interfaces
homme-ordinateur, dans le but de permettre
la meilleure compatibilité possible entre les
opérateurs et les systèmes informatiques »
(Brangier, 1990).

INTRODUCTION
De nombreux débats animent la
communauté des ergonomes en interactions
homme-machine (IHM) depuis que le
concept d’expérience utilisateur (UX) est
mis en avant dans les projets de conception
ou d’évaluation des systèmes interactifs.
Certains
considèrent
l’expérience
utilisateur comme un « Buzzword »
(Scapin, Senach, Trousse, & Pallot, 2012),
un concept tendance dont se sont
appropriées les nouvelles agences digitales,
mais qui n’apporte pas de révolution
majeure par rapport aux paradigmes qui
encadrent depuis longtemps la pratique
ergonomique : analyse des besoins, analyse
de l’activité, adéquation des produits aux
caractéristiques des utilisateurs finaux.
D’autres considèrent au contraire que
l’expérience utilisateur ouvre de nouveaux
champs de recherche et porte un regard
différent sur la conception des systèmes
interactifs. L’approche résolument orientée
vers les émotions, et la mobilisation de
nouvelles méthodes quelquefois issues des
sciences du design, élargissent le champ des
possibles et prennent en compte les
utilisateurs dans une dimension plus large
que l’usager d’un produit dont la seule
fonction perçue est utilitaire.
Cet article se donne alors pour objectif de
discuter de ces deux approches, en
s’appuyant sur un cas d’étude d’évaluation
ergonomique d’un système expert pour une
grande administration de santé au
Luxembourg. La question sous-jacente de
ce cas d’étude peut être formulée de la façon
suivante : la conception ergonomique d’un
système professionnel relève-t-elle de
l’expérience utilisateur ou de l’utilisabilité ?
Autrement dit, est-il réaliste, ou illusoire, de
prendre en compte l’expérience utilisateur
lorsque l’on conçoit un système qui est
uniquement dédié à un usage professionnel
? La conception ergonomique n’est-elle pas
alors uniquement cantonnée à la prise en
compte de l’utilisabilité ?

www.ergonomie-self.org

Naissance de l’utilisabilité

Un premier cadre d’analyse ergonomique
des IHM a été proposé par Eason (1984) à
travers le concept d’utilisabilité. Selon
Eason, ce cadre devait permettre d’étudier
les causes des réactions positives ou
négatives de l’utilisateur face à un système
informatique. Ainsi, en tenant compte de la
facilité d’apprentissage du système, de sa
facilité
d’usage
et
du
degré
d’accomplissement de la tâche accomplie
par l’utilisateur, l’utilisabilité devait servir à
évaluer le ratio coût/bénéfice de
l’interaction pour l’usager.
Plus
tard,
l’utilisabilité
a
été
définitivement formalisée à travers la
norme ISO 9241-11 (1998) « Exigences
ergonomiques pour travail de bureau avec
terminaux à écrans de visualisation. Partie
11 :
lignes
directrices
concernant
l’utilisabilité ». Selon cette norme,
l’utilisabilité est le « degré selon lequel un
produit peut être utilisé par des utilisateurs
identifiés pour atteindre des buts définis,
avec efficacité, efficience et satisfaction,
dans un contexte d’utilisation spécifié ».
Certaines définitions de l’utilisabilité
intègrent d’autres facteurs que l’efficacité,
l’efficience et la satisfaction. Bien souvent,
comme pour le cadre d’analyse de Eason
(1984) présenté plus haut, la facilité
d’apprentissage est un élément qui vient
compléter la définition de la norme ISO
(voir par exemple Quesenbery, 2003).
2
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Naissance de l’expérience utilisateur

(figure 1). On y retrouve des deux
principaux éléments de l’UX : la perception
de qualité instrumentales (dont fait partie
l’utilisabilité) et non-instrumentales. Le
rôle des émotions est central à ce modèle
puisqu’elles jouent une fonction médiatrice
entre les caractéristiques perçues d’un
système et les conséquences sur son usage.

Partageant de multiples bases communes
avec le concept d’utilisabilité, l’expérience
utilisateur (UX) vient élargir ce dernier par
des aspects émotionnels, subjectifs et
temporels. Là où le concept d’utilisabilité se
concentre majoritairement sur une approche
objective de l’interaction, l’UX va plus
spécifiquement creuser les aspects
subjectifs caractérisant le vécu d’un être
humain au contact avec une technologie. Le
processus de design UX intègre
l’utilisabilité, souvent désignée comme les
aspects « pragmatiques » de l’interaction.
Le terme « expérience utilisateur » (user
experience) a été utilisé pour la première
fois par Norman dans les années 1990 afin
d’étendre le champ trop étroit de
l’utilisabilité et de couvrir tous les aspects
de l’expérience d’une personne avec un
système, en y incluant une forte dimension
émotionnelle
(Norman,
Miller,
&
Henderson, 1995). Malgré la difficulté pour
les chercheurs de s’accorder sur une
définition (Lallemand, Gronier, & Koenig,
2015), nous retiendrons celle de Hassenzahl
et Tractinsky (2006) pour qui l’expérience
utilisateur est « la conséquence de l’état
interne
de
l’utilisateur
(humeurs,
prédispositions, motivations, etc.), des
caractéristiques du système (fonctionnalité,
utilité, utilisabilité, etc.) et du contexte dans
lequel ont lieu les interactions ».

Utilisabilité et expérience utilisateur :
débats et applications pour l’évaluation
ergonomique des IHM

Si la diffusion depuis plus de 10 ans du
concept d’expérience utilisateur est
indiscutable, de nombreux débats animent
en revanche la communauté des ergonomes
sur le bienfondé de ce concept, qui
masquerait en réalité la notion d’utilisabilité
sous une appellation plus commerciale. De
nombreuses critiques portent également sur
la faiblesse scientifique des pratiques autour
de l’UX.
Scapin et al. (2012) ont débattu de ce sujet
et se sont interrogés sur le positionnement
de l’UX vis-à-vis de l’utilisabilité ou, plus
généralement,
des
paradigmes
qui
encadrent
l’ergonomie
des
IHM
(utilisabilité, accessibilité, marketing).
Dans leur article, les auteurs concluent
notamment que l’UX a longtemps été
desservie
par
une
multitude
de
contributions non scientifiques, issues de
blogs de praticiens et d’articles de presse
grand public. De plus, l’absence de
consensus sur une définition standardisée
(Lallemand et al., 2015) n’a pas permis de
diffuser une image claire de ce concept.
Enfin, le manque de rigueur dans
l’application de méthodes dites de « design
UX » a longtemps donné le sentiment que
l’UX était l’apanage de praticiens peu
méticuleux.
Barcenilla et Bastien (2009) ont également
exprimé leurs réserves vis-à-vis de l’UX
qui, selon eux, « a fait croire qu’un nouveau
domaine de recherche s’ouvrait, que des
spécialistes d’un nouveau genre faisaient
leur apparition ». Si ces auteurs
reconnaissent l’émergence du domaine de
l’UX, davantage porté sur l’évaluation des

Propriétés du système
Interaction
Humain-Technologie

Caractéristiques de l’utilisateur
Paramètres du contexte
Composantes de l’expérience utilisateur
Perception des qualités
instrumentales
Utilité
Utilisabilité

efficience
contrôle
aide
facilité d’apprentissage

Réactions émotionnelles

Perception des qualités
non instrumentales

Sentiments subjectifs
Expressions motrices
Réactions physiologiques
Évaluations cognitives
Tendances
comportementales

Aspects symboliques

Aspects esthétiques

Aspects motivationnels

Conséquences de l’expérience utilisateur
Jugements globaux
Choix entre plusieurs alternatives
Comportements d’usage

Figure 1. Modèle de l’expérience
utilisateur selon Mahlke (adaptée de
Thüring & Mahlke, 2007).
Le modèle de Mahlke (Thüring & Mahlke,
2007) offre un cadre qui intègre les
différents aspects de l’expérience utilisateur
www.ergonomie-self.org
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d’application, notamment en s’intéressant
davantage à la valeur émotionnelle des
systèmes informatiques. Toutefois, il est
légitime de se demander si cette nouvelle
approche a sa place dans l’évaluation des
systèmes en entreprise. En effet, le cadre de
l’entreprise offre peu de place à
l’expression des émotions, même si ce sujet
est bien entendu discutable. En revanche, il
est certain que l’attente des entreprises, lors
d’une demande d’évaluation ergonomique,
portent essentiellement sur l’évaluation des
qualités
pragmatiques
(dont
sur
l’utilisabilité) du système.
Aussi, cet article se propose d’analyser ce
qui peut relever de l’évaluation des qualités
pragmatiques d’un système d’un côté, et de
l’évaluation des qualités hédoniques d’un
autre côté, à partir d’un cas d’étude
d’intervention ergonomique au sein d’une
grande administration luxembourgeoise.

émotions et des qualités hédoniques des
systèmes, ils s’interrogent sur la nécessité
(ou non) pour l’ergonomie de rejoindre
cette approche.
Malgré l’expression de ces réflexions
critiques, l’UX semble toutefois avoir un
rôle important à jouer dans la conception et
l’évaluation des IHM. Ainsi, Scapin et al.
(2012) soulignent que l’UX offre un champ
d’application élargi de l’ergonomie, en
s’intéressant à la sphère de la vie
quotidienne des utilisateurs, et pas
uniquement aux situations de travail. C’est
également ce que souligne Gronier (2016),
lorsqu’il
présente
l’évolution
de
l’ergonomie appliquée au concept de
« produit ». Le produit a longtemps été
considéré comme un « instrument », mais
s’apparente aujourd’hui à un « objet de
plaisir ». L’auteur constate également que
l’approche
ergonomique
dépasse
progressivement l’évaluation des seules
qualités instrumentales pour s’intéresser à
l’évaluation des émotions. En psychologie
ergonomique par exemple, la prise en
compte de l'émotion s'immisce peu à peu
dans l'évaluation des situations de travail,
mais aussi dans la conception des objets du
quotidien (Cahour & Lancry, 2011). Cette
tendance répond ainsi davantage aux
préoccupations des utilisateurs, chez qui les
émotions influencent naturellement leurs
actions, leurs prises de décision et leur
appréciation d'un produit.
De plus, les méthodes UX tendent à être
consolidées pour une application plus
scientifique et rigoureuse. Lallemand et
Gronier (2016) offrent par exemple un
panorama très large de méthodes UX en
positionnant chacune d’elles par rapport à
une revue de la littérature, et en décrivant
point par point les étapes à suivre pour les
appliquer de manière standardisée.

METHODOLOGIE
Situation analysée

Dans le cadre de la refonte globale de ses
systèmes informatiques, une grande
administration de santé luxembourgeoise a
demandé à être accompagnée dans
l’évaluation des premiers prototypes qui
avaient été développés en interne. Pour des
questions de confidentialité des processus
administratifs, la phase de conception ne
pouvait pas faire appel à des intervenants
externes à l’administration.
Ainsi, ce projet avait pour objectif de
mettre en œuvre une évaluation
ergonomique de deux écrans de saisie de
données. Pour ce faire, deux méthodes ont
été mobilisées : des tests utilisateurs, et
l’observation du travail réel d’une
utilisatrice.
Les 6 utilisateurs du service concerné par
le système évalué ont participé à
l’intervention.

PROBLEMATIQUE
Si le paradigme d’évaluation ergonomique
des IHM a longtemps relevé de
l’utilisabilité, il apparaît que l’expérience
utilisateur peut ouvrir de nouvelles formes
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Démarche mise en place

Sur la base des 6 utilisateurs permanents,
il a été défini d'organiser plusieurs sessions
4
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pour l'évaluation des écrans de Vérification
comme suit :
Session 1 (test utilisateur) : un des
deux utilisateurs qui travaillent déjà avec le
prototype est invité à réaliser des tâches
prédéfinies. Son activité sur écran est
observée (sur un second écran avec recopie
vidéo) et enregistrée afin de procéder à une
analyse ergonomique des difficultés
rencontrées. A l'issue des tâches,
l'utilisateur est invité à donner son avis sur
le système (debriefing sous la forme d'un
court entretien) et à répondre à deux
questionnaires d'utilisabilité (SUS : System
Usability Scale et CSUQ : Computer
System Usability Questionnaire).
Session 2 (observation par des
pairs) : l'autre utilisateur parmi les deux qui
travaillent déjà avec le prototype est invité
à réaliser des tâches prédéfinies. Il est
observé (sur un second écran avec recopie
vidéo) par deux autres utilisateurs qui n'ont
jamais travaillé avec cet écran. Ces deux
utilisateurs sont invités à poser des
questions et à commenter les actions de leur
collègue. La séance est enregistrée. Un
court entretien est réalisé à l'issue de la
séance avec les trois utilisateurs, et chacune
d'entre elles est invitée à remplir deux
questionnaires d'utilisabilité (SUS : System
Usability Scale et CSUQ : Computer
System Usability Questionnaire).
Session 3 (découverte) : Les deux
derniers utilisateurs, qui n'ont jamais
travaillé avec le prototype, sont invités,
l'une après l'autre, à réaliser plusieurs tâches
à l'aide de l'écran qu'ils ne connaissent pas
encore. Leur activité sur écran est observée
(sur un second écran avec recopie vidéo) et
enregistrée, afin de procéder à une analyse
ergonomique des difficultés rencontrées. A
l'issue des tâches, chaque utilisateur est
invité à donner son avis sur le système
(debriefing sous la forme d'un court
entretien) et à répondre à deux
questionnaires d'utilisabilité (SUS : System
Usability Scale et CSUQ : Computer
System Usability Questionnaire).

www.ergonomie-self.org

RESULTATS ET DISCUSSION
Pour cet article, les résultats issus de
l’analyse ergonomique importent peu. Nous
pouvons toutefois en dire qu’un livrable
comprenant
une
quarantaine
de
recommandations d’amélioration a été
remis au commanditaire. Il nous semble en
revanche plus intéressant de nous arrêter sur
les conclusions qui relèvent plutôt de
l’utilisabilité, et de celles qui relèvent plutôt
de l’UX.
En ce qui concerne l’utilisabilité, de
nombreuses recommandations ont porté sur
les qualités pragmatiques du système
évalué. Nous pouvons citer par exemple des
problèmes
liés
à
la
surcharge
informationnelle des écrans, à la lisibilité, à
la navigation dans le système, à la gestion
des erreurs, à la cohérence des écrans. Ces
problèmes ont été classés en fonction de
leur degré d’interférence avec la réalisation
de la tâche : certains problèmes pouvaient
être bloquants, d’autres pouvaient ralentir la
réalisation de la tâche, d’autres enfin étaient
des problèmes mineurs sans conséquence
sur la tâche. Les questionnaires de
satisfaction, et en particulier le SUS, ont
permis d’obtenir une note globale de
satisfaction dans l’usage du système étudié.
A titre d’illustration, le système a obtenu
une note moyenne de 44/100, ce qui le
place, selon Bangor, Kortum et Miller
(2009), proche d’un système évalué
mauvais (score de 39) ; un système jugé
acceptable ayant un score moyen de 52. Les
conclusions de ces analyses relèvent ainsi
davantage de l’utilisabilité que de
l’expérience utilisateur.
En revanche, l’observation globale de
l’activité sur écran, accompagnée des
commentaires des utilisateurs et des
entretiens menés à la suite des tests
utilisateurs, révèlent des conclusions qui
touchent davantage à la valence
émotionnelle du système. En effet, au-delà
des qualités pragmatiques du système, les
utilisateurs ont souligné qu’ils ne
s’identifiaient pas au nouveau système
qu’ils avaient à évaluer, ou plus précisément
que leur travail ne correspondait pas au
5
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM
La santé et la sécurité au travail
(SST) sont des enjeux historiquement
centraux en ergonomie et depuis une
quinzaine d’années elles apparaissent
également comme des enjeux majeurs pour
la gestion des ressources humaines (GRH)
(Abord de Châtillon, 2005 ; Chakor, Abord
de Châtillon et Bachelard, 2015).
Pour les gestionnaires RH, la SST se révèle
comme un enjeu social, juridique1 et
économique2. Pour les praticiens RH,
l’ergonome se présente alors comme un
acteur
potentiellement
stratégique,
susceptible de développer son pouvoir
d’agir en matière de prévention
(Grosdemouge, 2017).
Parallèlement, le professionnel RH se
présente comme une ressource pour
l’ergonome. Il tient en effet souvent un rôle
de « marginal sécant »3 (Barès et Cornolti,
2006 ; Daniellou, 2010) dans l’entreprise et
il est désormais susceptible d’être un acteur
central des processus de prévention.
En collaborant avec les professionnels RH,
les ergonomes s’offrent de nouvelles
opportunités d’agir sur ce que Daniellou et
Chassaing
(2014)
appellent
les
« déterminants des déterminants ».
Le travail des professionnels RH a
cependant fait l’objet de peu de recherches
en ergonomie. Pourtant, comme l’ont
montré
de
précédentes
recherches
(notamment Carballeda, 1997 ; Langa, 1994
; Martin, 2010 [2000]), pour adapter
l’accompagnement ergonomique de ceux
qui conçoivent et régulent les systèmes
techniques et organisationnels de travail, il
est utile d’analyser leur propre travail de
conception et de régulation.

L’ensemble de ces constats nous invite à
articuler notre symposium autour de deux
objectifs. Le premier est de mieux
comprendre le travail des professionnels
RH, en rendant compte de leurs principaux
enjeux en matière de prévention ainsi que
des contraintes et réalités quotidiennes de
leur travail, auxquelles la gestion des
questions de SST se confronte. Le
deuxième objectif est d’identifier les
vecteurs et modes de collaboration
possibles entre ergonomes, consultants et
professionnels RH autour des enjeux de
prévention.

1

3

Notamment : articles L. 4121-1 à 5 du code
du travail, 1991 ; document unique
d’évaluation des risques (DUER), 2001 ; loi
sur la prévention de la pénibilité, 2010 ;
accord national interprofessionnel sur le
stress au travail, 2008.
2
Gestion des emplois et des compétences,
maîtrises des coûts de la masse salariale,
etc.
2
www.ergonomie-self.org

DÉROULEMENT DU SYMPOSIUM
Les indications de temps sont données entre
parenthèses pour chaque communication.
Le temps restant será consacré aux débats
avec les auditeurs du symposium.
Tarik Chakor (10 minutes)
« Historique de la question de la SST
au sein de la GRH »
Cet historique s'appuie sur un état des lieux
de la recherche en santé et sécurité au travail
(SST) opéré au sein des congrès de la
communauté AGRH depuis 1990 à nos
jours.
Trois grandes phases peuvent être repérées :
- une première phase de 1990 au début
des années 2000, caractérisée par une
approche marginale et indirecte des
questions de SST par la GRH,
constituant une sorte de "point
aveugle" ;
- une seconde phase du début des années
2000 à celui des années 2010, où l'on
C’est-à-dire « partie prenante dans
plusieurs systèmes d’action en relation les
uns avec les autres et qui peut, de ce fait,
jouer le rôle indispensable d’intermédiaire
et d’interprète entre des logiques d’actions
différentes voire contradictoires » (Crozier
et Friedberg, 2014 [1977], p. 86)
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observe la constitution progressive d'un
corpus théorique autour de nouveaux
concepts (harcèlement, stress, RPS...),
de pratiques de prévention de la santé au
travail, de formation et de soin à
destination des salariés, l'émergence et
la
combinaison
d'approches
disciplinaires (ergonomie, sociologie,
psychologie,
psychosociologie,
épidémiologie, etc.) et d'outils de
mesure de la santé au travail ;
et enfin une troisième phase depuis le
début des années 2010 à nos jours,
visant à approfondir les travaux
existants (notamment théoriques) et à
articuler le management de la santé au
travail à la stratégie globale de
l'entreprise, autour d'une conception et
d'une réflexion globales et intégrées.

Loïc Grosdemouge (15 minutes)
« À quelles réalités du travail des
professionnels RH leur mission de
prévention se confronte-t-elle ? »
L’historique proposé en introduction le
montre bien, les professionnels RH sont de
plus en plus mobilisés dans une mission de
gestion des questions de prévention.
Les gestionnaires RH sont néanmoins
susceptibles d’assurer de nombreuses autres
missions en parallèle (administration du
personnel, formation, recrutement, gestion
des carrières, gestion des relations sociales,
etc.).
De cette multiplicité des missions peut
résulter une fragmentation de l’activité des
professionnels RH et une difficulté à
remplir leurs prescriptions en matière de
prévention.
Dans
cette
communication,
nous
apporterons des éléments de compréhension
sur le travail des professionnels RH en
matière de SST, en nous basant sur une
analyse de leur activité.

3
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Loïc Lerouge (15 minutes)
« Les normes juridiques : un levier
de prévention des risques
professionnels et un vecteur de
collaboration entre RH et
ergonomes ? »
Les normes juridiques sont communément
admises comme s'inscrivant dans un rôle
prescriptif. Pour autant, cette conception
définit-elle réellement et seulement le
périmètre d'action du droit ? Si l’on sait
pertinemment que le droit n’est pas
forcément appliqué tel quel, en revanche, il
possède la capacité à proposer un cadre
structurant au sein duquel les politiques de
prévention des atteintes à la santé au travail
sont susceptibles de s’inscrire. Dit d’une
autre manière, le droit montre une voie à
emprunter et le sens des politiques à
prendre. Les normes juridiques créent et
organisent les différentes instances
compétentes en matière de santé au travail,
mais également le dialogue entre les
disciplines susceptibles d'agir en matière de
santé et de sécurité au travail. L'objectif sera
donc de montrer comment à travers les
normes juridiques il est possible d'inciter à
la prévention des risques professionnels,
mais aussi de susciter des collaborations qui
sont aujourd'hui nécessaires entre les
ressources humaines et l'ergonomie.
Emmanuel Abord de Châtillon (15
minutes)
« Intervention en santé au travail :
peut-on faire mieux que rien ?
Proposition pour une approche
conjointe ressources humaines et
ergonomie. »
Aujourd’hui, les enjeux de santé au travail
apparaissent comme une préoccupation
centrale dans les organisations. Mais se
pose désormais la question : « Que peut-on
faire concrètement dans le cadre des
interventions en santé au travail ? »
Nous proposons ici un cadre d’intervention
conjoint aux gestionnaires RH, aux
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ergonomes et plus largement aux
intervenants en santé au travail. Nous
illustrerons notre propos par exemples de
démarches mises en œuvre par notre équipe
de recherche.
Tarik Chakor (15 minutes)
« Les consultants en santé et
sécurité au travail : quelle
prévention possible ? »
Les consultants sont devenus des acteurs
incontournables de la scène SST : aide à la
réflexion ou à la décision des décideurs,
"optimisation" de la performance de
l'entreprise, instauration de démarches
rationnelles
et
méthodiques,
accompagnement et suivi des acteurs RH.
Ils font également partie intégrante des jeux
d’acteurs et des rapports de force de
l’entreprise,
tissant
des
relations
potentiellement différenciées avec les
parties prenantes (directions, salariés,
représentants, services de santé au travail).
Nous verrons ainsi comment, dans un
marché du conseil et de l'expertise toujours
plus
concurrentiel,
les
consultants
mobilisent une pluralité de pratiques
d'intervention, oscillant d’une part entre
pratiques
co-constructives,
pratiques
adaptatives et pratiques militantes et d’autre
part entre soin du travail et soin du
travailleur.
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Historique de la question de la SST au sein de la GRH
Tarik Chakor (1)
(1) Maître de conférences en sciences de gestion, IREGE EA 2426 - Université Savoie
Mont Blanc.
tarik.chakor@univ-smb.fr
Résumé. Cet historique s'appuie sur un état des lieux de la recherche en Santé et Sécurité au
Travail (SST) opéré au sein des congrès de la communauté AGRH depuis 1990 à nos jours.
Trois grandes phases peuvent être repérées :
• une première phase de 1990 au début des années 2000, caractérisée par une approche
marginale et indirecte des questions de SST par la GRH, constituant une sorte de "point
aveugle";
• une seconde phase du début des années 2000 à celui des années 2010, où l'on observe la
constitution progressive d'un corpus théorique autour de nouveaux concepts (harcèlement,
stress, RPS...), de pratiques de prévention de la santé au travail, de formation et de soin à
destination des salariés, l'émergence et la combinaison d'approches disciplinaires
(ergonomie, sociologie, psychologie, psychosociologie, épidémiologie, etc.) et d'outils de
mesure de la santé au travail ;
• et enfin une troisième phase depuis le début des années 2010 à nos jours, visant à
approfondir les travaux existants (notamment théoriques) et à articuler le management de
la santé au travail à la stratégie globale de l'entreprise, autour d'une conception et d'une
réflexion globales et intégrées.
Mots-clés : ressources humaines, santé et sécurité au travail, historique, congrès

History of the OSH issue in HRM
Abstract. This article presents the current state of scientific researches in Occupational Safety and Health
(OSH) in AGRH (French Association of Human Resources Management) conventions. It shows
evolution, from a marginal and indirect approach during first conventions to a multi-faceted and
multidimensional approach. This meta-analysis aims at showing the lack of scientific researches on OSH
during 1990s, « blind spot » of Human Resources Management (HRM). Work intensification and limits
of HRM technical approaches have made known OSH, which became the symbol of HRM limits and
lacks. We observe the emergence of a theoretical corpus, addressing new concepts (stress, burnout,
harassment, psychosocial risks, well-being), OSH practices and actors, trouble sources and factors,
variety of disciplinary perspectives, and OSH quantification. Finally, since 2010, researches tend to
articulate OSH and corporate strategy.
Keywords: human resources, occupational health and safety, history, convention

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Chakor, T. (2018). Historique de la question de la SST au sein de la GRH. Actes du 53ème Congrès de la SELF,
Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.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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Présentation tirée de l'article : Chakor T.,
Abord de Chatillon E., Bachelard O. (2015).
La santé et sécurité au travail au sein des
congrès de la communauté AGRH : retour
sur 25 ans de travaux et perspectives futures
de recherche. @GRH, 2015/2 (n° 15), p.
127-165.
INTRODUCTION
L’objectif
de
notre
communication est de présenter un état des
lieux de la recherche en Santé et Sécurité au
Travail (SST) au sein des recherches en
Gestion des Ressources Humaines (GRH),
depuis leur approche marginale et indirecte
jusqu’à l’hétérogénéité actuelle des angles
d’appréhension et niveaux d’analyse de
cette thématique. Nous nous proposons
donc de retracer les différents travaux,
recherches et analyses portant sur la SST.
Cet état des lieux historique permet de
distinguer trois phases distinctes : de 1990
au début des années 2000, des années 2000
au début des années 2010 puis de début
2010 à nos jours.
De 1990 AU DÉBUT DES ANNÉES
2000
Durant cette période, la SST était
abordée de manière marginale ou indirecte,
voire totalement ignorée des travaux de
recherche en GRH. En effet, les premiers
débats portaient principalement sur la
notion même de « gestion des ressources
humaines », appellation nouvellement
consacrée, au détriment du désuet « gestion
du personnel ». L'approche fonctionnelle et
mécaniste de la GRH contribuait à faire de
la SST un "point aveugle" des travaux en
GRH. La place de l’humain dans
l’entreprise y était essentiellement sousjacente, les « problèmes humains » étant
appréhendés au prisme de leur dimension
économique et de la performance de
l’entreprise. On observe ainsi la
6
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multiplication de concepts connexes à la
SST, sans pour autant placer cette
thématique au cœur des analyses :
intensification du travail, mutations du
management, recherche de qualité totale et
« maladies de l’excellence » (stress
permanent, décompressions physiques et
psychiques, mal-être, angoisse).
De premiers travaux amorcent toutefois
l’articulation « directe » entre GRH et SST,
notamment à partir des travaux d’Yves Clot
autour de la complexité du réel et de
l’analyse du travail en situation de
mutations technologiques chez PSA. La
question de la sécurité au travail émerge,
principalement dans une optique de
performance. Ainsi, de premiers travaux ont
étudié le pilotage de la sécurité au travail, le
développement de méthodes de diagnostics
complexes ainsi que l'ingénierie des
interventions en SST.
Il convient enfin de souligner ce que nous
nommerons l'« exception québécoise », les
chercheurs
québécois
s'étant
très
rapidement intéressés à la question de la
SST. La promotion de la santé au travail,
l'analyse de situations de mal-être, le
manque d’autonomie, de reconnaissance, de
participation ainsi que la question de
l’équilibre travail – famille, ou vie
professionnelle – vie personnelle, ont
constitué autant de voies d’appréhension de
la thématique SST. L’explication de cette «
exception québécoise » tient aussi bien au
caractère plus pragmatique des chercheurs
québécois, mais aussi à une plus grande
porosité des disciplines scientifiques des
sciences du travail en Amérique du Nord,
ainsi qu’au soutien financier dont ont pu
bénéficier nombre de travaux en la matière
de la part des organismes publics et semipublics.
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DU DÉBUT DES ANNÉES 2000 À
CELUI DES ANNÉES 2010
Durant cette décennie, nous
pouvons
observer
la
constitution
progressive d’un corpus théorique de plus
en plus fourni, mêlant des travaux autour de
concepts émergents en SST, des pratiques et
des acteurs de ce nouveau champ de
recherche, une pluralité d’approches
disciplinaires, ainsi que la volonté affichée
de mesurer la SST. L’intensification du
travail, les limites des approches techniques
du management des RH et l’évolution du
cadre juridique, depuis notamment les
premiers textes de 1991 avec l’obligation de
sécurité et de santé (responsabilité civile et
pénale), ont favorisé le développement et la
popularisation des travaux en SST, ainsi
que leur pénétration explicite dans le champ
de la Gestion des Ressources Humaines.
Des concepts spécifiques en SST ont ainsi
émergé, notamment le harcèlement,
parallèlement au succès de l’ouvrage de
Marie- France Hirigoyen (1998) et suite à la
loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002, qui définit juridiquement le
harcèlement. Les concepts de stress et de
"risques psychosociaux au travail" (RPS)
ont également été progressivement
mobilisés, intérêt notamment lié à la
parution de multiples rapports (Gollac &
Bodier, 2011 ; Lachmann, Larose &
Penicaud, 2010 ; Nasse & Légeron, 2008)
d’une part, et à la médiatisation des suicides
chez France Télécom ou Renault d’autre
part, favorisant ainsi l’émergence d’un
débat national. Les travaux autour de la
sécurité au travail se sont renforcés avec
l’apparition d’une contrainte légale : le
décret du 5 novembre 2001 et une circulaire
du 18 avril 2002. En effet, l’évaluation des
risques est devenue obligatoire depuis 1991
(art. L 230-2 du Code du Travail) et doit être
consignée dans un document unique (art. R
7
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230-1). Le risque professionnel est, de ce
fait, progressivement devenu un enjeu
juridique majeur avec l’obligation pour
l’employeur de préserver la santé et la
sécurité des salariés. D'autres termes ont
également
émergé
:
épuisement
professionnel,
burn-out,
pénibilité,
souffrance, violence, émotions au travail...
En revanche, les approches de type
salutogénique sont restées limitées, les
travaux s’orientant plus facilement vers des
perspectives pathogéniques : ainsi, le bienêtre au travail a été peu abordé,
principalement afin de clarifier le contenu
même de ce concept, idem pour la qualité de
l’emploi ou celle du travail.
Au niveau des concepts connexes à la SST,
cette tendance amorcée durant la première
phase s'est accentuée au sein de la seconde
phase. Ainsi, l’engagement au travail, la
confiance, la satisfaction, l’implication, le
sens du travail, la reconnaissance et
l’équilibre vie professionnelle – vie privée
font état d’un corpus théorique de plus en
plus dense. De plus, les acteurs et pratiques
de la scène SST ont été de plus en plus
étudiés : la question de la gestion de la santé
au travail a induit l'étude du diagnostic, de
la prévention et de la résolution des maux
du travail, autour des troubles musculosquelettiques (TMS) tout d'abord, puis du
stress et des RPS notamment. De plus,
l'étude des stratégies d’ajustement, de
coping, les pratiques de RSE, la proposition
d’un processus d’intervention ont constitué
un corpus de plus en plus fourni. Au niveau
des acteurs de la SST, les travaux ont
principalement gravité autour du manager,
notamment le manager de proximité :
l’analyse de la place du manager de
proximité face au management de la SST, la
formation des managers, leur état de santé,
etc. D’autres types d’acteurs ont été étudiés,
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dont les consultants externes et les
médecins du travail.

organisationnels, des tensions de rôle, du
sentiment de reconnaissance, etc.).

Au-delà des concepts, pratiques et acteurs
en SST, les travaux de chercheurs en GRH
se sont également articulés autour des
sources,
facteurs
et
approches
disciplinaires. Les principales sources
repérées sont d’ordre organisationnel
(utilisation des TIC, insécurité de l'emploi,
transitions organisationnelles, tensions de
rôle, surcharge de travail, modes de
régulation, etc.). D’autres sources sont
abordées de manière plus spécifique et
pathogénique : les facteurs de stress d’ordre
organisationnel,
le
déséquilibre
effort/récompense, les déterminants du
harcèlement moral ou de la souffrance
psychosociale (Abord de Châtillon, Carrier
Vernhet et Desmarais, 2010), le caractère
pathogène du nouveau management public,
les rythmes atypiques, les effets de la lean
production sur la santé au travail, etc.
L’approche salutogénique des sources et
facteurs reste, à l’instar des concepts
salutogéniques, marginale.
Le champ de recherche de la SST au sein de
l’AGRH a également vu croître certaines
approches pluridisciplinaires : l’apport de
l’ergonomie et de la psychologie du travail
dans l’analyse du travail, de son
organisation et de son contenu, l’approche
psychologique, la clinique du travail et
l’accompagnement
des
salariés
en
souffrance, l’utilisation de la psychanalyse,
l’approche épidémiologique et même
l’approche économique des TMS. Enfin, la
question de la mesure de la SST est
également montée en puissance : apparition
d'échelles
de
mesure
spécifiques
(dissonance
émotionnelle,
contrat
psychologique, confiance, implication et
engagement au travail, soutien social, etc.)
et de mesures d'impact (des stresseurs

DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES
2010 JUSQU'A AUJOURD'HUI
Depuis le début de cette décennie,
nous constatons la place toujours plus
importante des thématiques de SST sur les
scènes économiques, sociales, juridiques et
politico-médiatiques d’une part, et à la
multiplication des initiatives, notamment
scientifiques et institutionnelles, d’autre
part. Ainsi, la SST est au cœur des
problématiques théoriques débattues au sein
de l’AGRH. Ce sont désormais les
thématiques traditionnelles de la GRH qui
incorporent des composantes SST ou font le
choix d’examiner les liens pouvant exister
avec les indicateurs de la santé au travail. Si
cela est aussi important aujourd’hui, c’est
également parce que les problèmes de SST
sont à l’agenda des organisations et qu’elles
sont prêtes à accueillir sur ce thème des
chercheurs pour mieux comprendre et
améliorer le fonctionnement de leurs
organisations. À la sempiternelle question «
comment mesurer la performance de
l’action et des outils RH ? », la thématique
de la SST fournit aussi bien un cadre
conceptuel que des outils de mesure
permettant de rendre compte de l’état de la
population au travail. On observe ainsi un
glissement des préoccupations des
chercheurs en GRH qui accompagnent le
mouvement de la fonction RH, s’éloignant
des processus stricts de gestion de la
fonction
(formation,
rémunération,
évaluation, motivation, etc.) vers un
approfondissement de la question du travail
et de l’activité. En cela, les objets d’analyse
et d’observation amènent progressivement
les chercheurs en GRH vers leurs collègues
des autres disciplines des sciences du travail
(ergonomie, psychologie du travail,
sociologie du travail, etc.). Cette analyse
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dresse également un panorama des
thématiques de la SST. Ainsi, si les
questions de sécurité ont été les premières à
être prises en compte à la fois par les auteurs
européens
et
nord-américains,
la
thématique des pathologies psychosociales
s’est imposée en quelques années. À la
question quasiment unique du stress se sont
ajoutés les RPS, les violences (et
notamment
le
harcèlement),
puis
l’épuisement professionnel et enfin la
question du bien-être.
CONCLUSION
Trois axes paraissent pouvoir être
dessinés autour de ce que pourrait être
l’avenir de ce champ de recherche.
Un premier axe autour de l’analyse des
pratiques et outils de gestion de la SST
cherchant à définir ce qui peut être fait et ce
qui fonctionne : il s’agit ici d’intégrer les
dimensions
organisationnelles,
managériales et technologiques au sein de la
stratégie d’entreprise.
Un deuxième axe autour de l’articulation de
la SST avec les autres pratiques de GRH :
quelles missions de la fonction RH et quelle
complémentarité des dispositifs, tout en
tenant
compte
des
évolutions
réglementaires,
démographiques
et
sociologiques ?
Enfin, un troisième axe autour de
l’approfondissement
des
modèles
théoriques d’appréhension des questions de
SST.
Ainsi, vingt-cinq ans après la création de
l’AGRH, la thématique SST accompagne
les évolutions de la fonction et participe au
renouvellement non seulement des
représentations sociales de la fonction, mais
aussi des cadres d’analyse des situations de
travail. Si la fonction RH est toujours à la
recherche
de
la
performance
organisationnelle, les questions de SST
traitées par les chercheurs de l’association
9
www.ergonomie-self.org

ont participé à leur manière à une évolution
de la fonction et de la recherche vers une
meilleure connaissance de l’activité des
acteurs de nos organisations.
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À quelles réalités du travail des professionnels RH leur
mission de prévention se confronte-t-elle ?
Loïc Grosdemouge (1)
(1) DOH Consultants , 23 rue de Wagram, 94470 Boissy-Saint-Léger,
loic.grosdemouge@dohconsultants.com
Résumé. Au cours des quinze dernières années, les professionnels des ressources humaines ont
été de plus en plus mobilisés dans la gestion de ces questions. Ils ont aujourd’hui un rôle
déterminant dans la définition des politiques de prévention et dans leur mise en œuvre
opérationnelle. Toutefois, les problèmes de santé et sécurité au travail (SST) sont complexes et
les professionnels des ressources humaines peuvent éprouver des difficultés à les mettre en
congruence avec toutes les missions attenantes à leur fonction.
Dans cette communication, nous proposons de regarder les professionnels RH comme des
travailleurs à part entière et de regarder à quelles réalités du travail se confronte leur mission de
prévention. En nous basant en particulier sur l’analyse d’une intervention-recherche de quatre
ans, réalisée dans le cadre d’une thèse CIFRE, notre objectif est en particulier d’identifier les
déterminants qui génèrent de l’empêchement dans leur activité de prévention ou qui leur
permettent au contraire de développer leurs marges de manœuvre.
Mots-clés : ressources humaines, ergonomie, santé et sécurité au travail

To which realities of work the prevention mission of HR professional is
confronted?
Abstract. Over the past fifteen years, human resource professionals have increasingly been
involved in the management of occupational health and safety issues (especially arduousness
of the work, psychosocial risks, disability at work). They now have a decisive role in defining
prevention policies and in their operational implementation.
However, occupational health and safety (OHS) issues are complex and human resource
professionals may find it difficult to match them with all the missions attached to their function.
In this communication, we propose to look at HR professionals as full part workers and to
analyze their OHS management activity in an ergonomic approach. Using a four-year researchintervention analysis, our objective is to identify the determinants that generate impediments in
their OHS activity or that allow them to develop their leeway.
Keywords: human resources, ergonomics, occupational health and safety
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INTRODUCTION
La communication introductive
proposée par Tarik Chakor nous permet de
percevoir la place qu’ont prise les questions
de santé et sécurité au travail (SST) dans
l’univers des ressources humaines.
Ainsi au cours des quinze dernières années,
les professionnels des ressources humaines
ont été de plus en plus mobilisés dans la
gestion de ces questions. Ils ont aujourd’hui
un rôle déterminant dans la définition des
politiques de prévention et dans leur mise en
œuvre opérationnelle.
Par ailleurs, les professionnels RH ont
progressivement
construit
un
positionnement et se sont approprié des
missions qui sont susceptibles d’intéresser
les ergonomes. Définis comme « marginaux
sécants » (Barès et Cornolti, 2006 ;
Daniellou, 2010), les professionnels RH
sont souvent à l’interface entre les salariés,
les
organisations
syndicales,
les
représentants du personnel, la direction, les
chefs de service, le service HSE et la
médecine du travail ; en particulier
lorsqu’ils participent aux instances
représentatives du personnel. Dès lors, ils
peuvent devenir des interlocuteurs
déterminants
dans
l’intervention
ergonomique.
Toutefois, les problèmes de santé et sécurité
au travail (SST) sont complexes et les
professionnels des ressources humaines
peuvent éprouver des difficultés à les mettre
en congruence avec toutes les missions
attenantes à leur fonction.
Dans cette communication, nous proposons
de regarder les professionnels RH comme
des travailleurs à part entière et de regarder
à quelles réalités du travail se confronte leur
mission de prévention.

4

Convention industrielle de formation par
la recherche
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Notre objectif est en particulier d’identifier
les déterminants qui génèrent de
l’empêchement dans leur activité de
prévention ou qui leur permettent au
contraire de développer leurs marges de
manœuvre.
Notre analyse se base sur une interventionrecherche de quatre ans, menée dans un
groupe de l’industrie chimique, dans le
cadre d’une thèse CIFRE4 en ergonomie
(Grosdemouge, 2017). Dans le cadre de
cette intervention, nous avons accompagné
des
professionnels
RH,
en
tant
qu’ergonome interne, en particulier dans le
déploiement d’un accord paritaire sur la
prévention de la pénibilité du travail.
De nombreux passages de cette
communication sont directement tirés de
notre thèse. Dans notre manuscrit, nous
avons à la fois proposé une analyse
ergonomique du travail des professionnels
RH et une analyse des contributions
possibles de l’intervention ergonomique
auprès de ces acteurs. Toutefois, dans cette
communication
nous
n’aborderons
principalement que l’analyse du travail des
professionnels RH. L’apport des ergonomes
sera abordé en filigrane dans les
communications suivantes et nous pourrons
la mettre au cœur des débats du symposium.
Origine de la recherche
Ce travail de recherche a avant
tout été initié par une demande formulée par
la directrice du développement des
ressources humaines d’un groupe industriel
de la chimie. Cette demande concernait
l’accompagnement par un ergonome du
déploiement d’un accord sur la prévention
de la pénibilité, négocié suite à la loi du
9 novembre 20105 sur les retraites.

5

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
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En analysant la littérature gestionnaire,
nous avons rapidement réalisé que cette
demande s’inscrivait dans un mouvement
plus large de prise de conscience des enjeux
de santé et sécurité au sein de la profession
RH (Abord de Châtillon, 2005 ; Chakor,
Abord de Châtillon et Bachelard, 2015).
Cette prise de conscience s’inscrit dans un
contexte économique et social marqué par
une intensification du travail (Askenazy,
2004) un vieillissement de la population
active (Léon, Pôle Emploi-population et
INSEE, 2011) et un renforcement du cadre
législatif et réglementaire relatif à la santé
et la sécurité du travail6 (Badel,
Charbonneau et Lerouge, 2018 ; Lerouge,
2005)
Un premier enjeu de cette recherche était
donc de répondre à la demande sociale et
aux préoccupations de la profession RH en
matière de prévention.
L’intérêt croissant des praticiens RH pour la
SST croise par ailleurs une volonté de plus
en plus marquée des ergonomes d’agir sur
les « déterminants des déterminants »
(Daniellou et Chassaing, 2014). Depuis la
fin des années 1980, une partie des
ergonomes de l’activité cherchent en effet à
agir directement sur les processus
d’organisation, de conception des systèmes
de travail et de développement des
compétences des travailleurs. Cette action
s’est notamment traduite par un
accompagnement de l’activité des acteurs
chargés de concevoir et réguler les systèmes
techniques et organisationnels de travail.
Or, certaines missions attenantes à la
fonction RH (gestion des emplois et des
compétences, gestion des relations sociales,
veille
juridique,
etc.)
font
des
professionnels RH des producteurs de

déterminants du travail des salariés,
susceptibles d’affecter leur santé et leur
sécurité. Un deuxième enjeu de notre
recherche était donc de réaliser le potentiel
impact des professionnels RH en matière de
prévention.
Seulement, les questions de santé et sécurité
sont complexes. Elles mêlent une multitude
d’enjeux organisationnels et techniques et
peuvent être abordées suivant une diversité
d’approches. De plus, le caractère
stratégique des questions de SST n’est pas
toujours décelé par les décideurs de
l’entreprise.
Pour les acteurs RH qui s’occupent de santé
et de sécurité, leur mission de prévention
vient s’insérer dans un ensemble diversifié
de missions RH, souvent partagées avec
d’autres fonctions (Peretti, 2012 [1996]) et
dont la mise en congruence n’est pas
toujours évidente. En d’autres termes, les
professionnels RH font face à un risque de
« balkanisation » de leur fonction (Tyson,
1987).
Par ailleurs, les professionnels RH peuvent
être en difficulté pour influencer les
décisions stratégiques au sein de
l’entreprise (Barès et Cornolti, 2006).
Finalement, en reprenant l’expression de
Clot (Clot, 2000), le travail des acteurs RH
en matière de santé et sécurité peut être
« empêché ».

6

2001 ; loi sur la prévention de la pénibilité,
2010 ; accord national interprofessionnel
sur le stress au travail, 2008.

Notamment : articles L. 4121-1 à 5 du code
du travail, 1991 ; création du document
unique d’évaluation des risques (DUER),
13
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Objectifs de la recherche
Pour
faire
face
à
ces
empêchements
dans
l’activité
de
prévention, il y a une nécessité de
développer le « pouvoir d’agir » (Clot,
2008) des professionnels RH, en identifiant
les leviers possibles.
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De précédentes recherches en ergonomie
(notamment Carballeda, 1997 ; Langa, 1994
; Martin, 2010 [2000] ; Six, 2004 ; Six et
Forrierre, 2011), ont démontré l’intérêt
d’analyser le travail d’acteurs dont la
principale tâche est de concevoir et
d’encadrer le système organisationnel et
technique (cadres, encadrant, concepteurs,
etc.), afin d’adapter les interventions
ergonomiques auprès d’eux.
Ainsi, afin d’identifier les empêchements et
les leviers de développement des
professionnels RH, nous avons analysé leur
activité en les considérant comme des
travailleurs à part entière.
Nous nous sommes en particulier intéressés
à l’articulation entre leurs activités
« fonctionnelles », « métafonctionnelles »7
(Falzon, 1994) et collectives (Caroly, 2010
; Falzon, Sauvagnac, Mhamdi et Darses,
1997). Nous avons notamment regardé
comment les activités fonctionnelles sont
susceptibles d’impacter les « marges de
manœuvre situationnelles » (Coutarel,
Caroly, Vézina et Daniellou, 2015) des
activités métafonctionnelles individuelles et
collectives des acteurs RH, et comment
l’encadrement de leurs espaces de
discussion impacte la réalisation d’activités
collectives.
Nous avons enfin réalisé une analyse du
développement du pouvoir d’agir des
professionnels RH par la construction d’une
activité collective avec des acteurs de la
conception industrielle, en nous arrêtant sur
l’apport des objets intermédiaires élaborés
par ces acteurs et les ergonomes.
ÉTATS DES LIEUX
LITTÉRATURE

7

DANS

LA

De façon schématique, l’activité
« fonctionnelle »
est
l’activité
de
production du travailleur et l’activité
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Le travail des professionnels RH
est en particulier marqué par plusieurs
spécificités déterminantes pour leur
activité.
La multiplicité des missions de la
fonction.
Les missions attenantes à la
fonction RH sont nombreuses. Mais
certaines problématiques peuvent être
abordées de façon transversale au sein de
plusieurs missions. Le départ en retraite, par
exemple, peut être posé à la fois comme une
question d’administration du personnel
(transmission des documents nécessaires),
de rétribution (prime, dispense d’activité),
de gestion des emplois et compétences
(formation, transmission des savoir-faire),
de relations sociales (négociation sur les
dispenses d’activité) ou de SST (compte
personnel de prévention de la pénibilité).
Les objectifs de certaines missions de la
fonction peuvent alors entrer en conflit.
Dans le cas d’un départ à la retraite ou d’une
mutation, ce qui fait sens en termes de
maîtrise des rémunérations (éviter qu’un
poste soit doublé) n’est pas ce qui fait sens
en termes de GPEC (assurer la transmission
des savoir-faire).
Les conflits entre les missions peuvent
d’ailleurs
être
exacerbés
par
la
spécialisation des prescripteurs. Dans les
grandes entreprises, les missions de la
fonction RH peuvent être réparties entre
divers spécialistes qui élaborent des
prescriptions pour des responsables RH
généralistes. Ces derniers doivent alors
parfois gérer des tensions entre plusieurs
prescrits, issus de différents prescripteurs au
sein même de la fonction RH.

« métafonctionnelle » est l’activité qui vise
la transformation des outils et des méthodes
de production.
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Certaines missions sont de surcroît
partagées avec d’autres fonctions. Par
exemple, les encadrants doivent souvent
remplir des tâches d’administration du
personnel (enregistrer les absences, les
retards ou les heures supplémentaires), des
tâches gestion des emplois et compétences
(organiser des remplacements, former et
faire former des salariés ou encore gérer les
promotions) et des tâches de gestion des
rémunérations (distribuer les enveloppes
d’augmentations individuelles).
Comme le souligne Tyson (1987, p. 530),
cette multiplicité des missions implique par
ailleurs de mobiliser des connaissances
« incroyablement éclectiques » pour bien
faire son travail : obligations légales,
conventions,
accords,
prélèvements
sociaux, subventions existantes, situations
des salariés, programmes de formations,
grilles de salaires, techniques de
communication, méthodes de négociation,
etc.
L’étendue
des
connaissances
nécessaires rend difficilement atteignable la
maîtrise de toutes les missions RH et
explique la spécialisation de certains
professionnels des ressources humaines.
Les praticiens RH doivent donc assurer de
nombreuses missions sources d’injonctions
contradictoires et souvent partagées avec
d’autres acteurs de l’entreprise. Notre
propos rejoint celui de Tyson (1987, pp.
530-531, n.t.) qui anticipait une
« balkanisation » progressive de la fonction
RH :
Le territoire qui aurait pu être défini
comme le pays de la fonction du
personnel est envahi, vendu, subdivisé et
mis en location à des consultants, des
sub-spécialistes
et
des
cadres
hiérarchiques, dont les alliances
transversales ne correspondent pas à une
fonction cohérente et séparée.

Chez les professionnels RH, la gestion des
questions de SST doit donc s’insérer dans
15
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un environnement professionnel riche et
complexe. Et nous le verrons, l’articulation
des enjeux de SST avec toutes les missions
attenantes à la fonction RH n’est pas
évidente.
Le positionnement de « marginal
sécant »
Corollaire de l’éclatement des
missions, le professionnel RH a souvent un
positionnement de « marginal sécant » dans
l’entreprise (Barès et Cornolti, 2006, pp.
47-49 ; Daniellou, 2010, p. 25). C’est un
acteur qui est « partie prenante dans
plusieurs systèmes d’action en relation les
uns avec les autres et qui peut, de ce fait,
jouer le rôle indispensable d’intermédiaire
et d’interprète entre des logiques d’actions
différentes voire contradictoires » (Crozier
et Friedberg, 2014 [1977], p. 86).
La pluralité des missions et l’objet même de
certaines missions, comme la gestion des
relations sociales, conduisent effectivement
les professionnels RH à travailler en
interface avec une grande diversité
d’acteurs.
Autrement dit, les acteurs avec lesquels les
professionnels RH interagissent, les acteurs
qu’ils encadrent et qui les encadrent,
évoluent en fonction du système dans lequel
ils travaillent.
Pour les professionnels RH, à la multiplicité
des objets du travail, s’ajoute donc une
multiplicité des acteurs sources et
destinataires de prescriptions et de
ressources. Mais son positionnement peut
lui permettre de jouer les traducteurs entre
les différentes fonctions de l’entreprise et de
trouver des alliés.
Un acteur « réticulaire stratégique »
Le
rôle
stratégique
des
professionnels RH dans les entreprises
n’apparaît pas toujours de façon évidente et
n’est pas toujours reconnu par les autres
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acteurs. Pour Abord de Châtillon et
Desmarais (2017 [2015]), il y a un décalage
important entre la représentation que les
professionnels RH se font de leur rôle
stratégique ou de ce qu’il devrait être et la
réalité de leur travail.
Barès et Cornolti (2006) font un bilan
analogue en mettant en lumière le manque
d’influence des directeurs RH dans des
processus de décision stratégique qui
relèvent pourtant de la GRH8.
Les mêmes auteurs proposent néanmoins
d’envisager le professionnel RH comme un
acteur « réticulaire stratégique », c’est-àdire « comme un agent tirant profit de sa
situation d’interface et de son expertise pour
affirmer, voire améliorer son pouvoir dans
les organisations » (ibid., p. 47).
Barès et Cornolti soulignent ainsi que les
acteurs RH peuvent tirer avantage de leur
positionnement de marginal sécant pour
avoir un impact dans les processus de
décisions stratégiques.
La SST, un enjeu stratégique
qui n’est pas toujours décelé
Pour les raisons évoquées par
Tarik Chakor dans la précédente
communication, la santé et la sécurité au
travail apparaissent comme des enjeux
stratégiques pour l’entreprise et la fonction
RH.
Dans une approche globale et à long terme
de la performance économique, les
mécanismes
qui
permettent
le
développement économique des entreprises
se confondent quasiment avec les
mécanismes qui permettent de construire la
santé et la sécurité des salariés dans une
approche développementale.
Pour les professionnels RH, les enjeux de
SST sont susceptibles d’affecter de

nombreuses missions (juridique, social,
formation, RSE, GPEC, etc.) et viennent
potentiellement renforcer la portée
stratégique de leur fonction.
Si ce caractère stratégique apparaît comme
une évidence chez nombre de praticiens et
de chercheurs en ergonomie et en GRH,
l’implantation d’une culture de santé et de
sécurité dans les entreprises ne coule pas de
source et dépend souvent de la présence
d’un « dirigeant convaincu » (Gravel,
Lortie, Henriette et Dubé, 2013, p. 1).
La santé et la sécurité au travail ne sont pas
toujours perçues comme des enjeux
stratégiques par les professionnels RH et les
autres acteurs clés de l’entreprise. Elles sont
souvent considérées comme des centres de
dépenses et non comme sources de
bénéfices (ibid., p. 8-9).
Dans l’entreprise, l’ensemble des parties
prenantes, dont la rationalité est limitée
individuellement (Simon, 1983 [1947]) et
collectivement (Morel, 2003), ne perçoivent
pas toujours leur intérêt d’investir et de
s’investir dans des démarches de
prévention. Ils n’identifient pas toujours la
préservation de SST comme un déterminant
stratégique de la production, de la santé
économique de l’entreprise ou de la gestion
des emplois et compétences.
Ce phénomène est renforcé par le manque
de visibilité des « coûts de la “non santé et
sécurité” »,
les gestionnaires « ont
l’impression de ne pas les payer » (Abord
de Châtillon et Bachelard, 2005, p. 2). Ceci
s’explique notamment par le fait que les
coûts soient « cachés » (Savall et Zardet,
2015) ce qui les rend, par définition,
difficilement identifiables. Une autre
explication réside dans le manque
d’incitation économique du système
assurantiel français autour des accidents de

8

Dans leur travail de recherche, il s’agissait
des processus de licenciement.
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travail et des maladies professionnelles
(Abord de Châtillon et Bachelard, 2005 ;
Askenazy, 2004 ; Bruno, Geerkens,
Hartzfeld et Omnès, 2012 ; Douillet,
Fauconnier, Pépin et Schweitzer, 2006).
Par ailleurs, longtemps, le risque
d’altération de la santé a été essentiellement
perçu comme un motif de réparation, bien
moins comme un mobile de prévention. En
ce sens, Askenazy (2004, p. 80)
souligne que :
les questions de santé et de sécurité sont
souvent considérées, notamment par des
syndicalistes peu sensibilisés, comme des
leviers pour des concessions salariales :
plutôt que supprimer une contrainte ou un
danger, on réclame une prime de
pénibilité ou de risque.

Les professionnels RH qui gèrent les
questions de santé au travail peuvent donc
éprouver des difficultés pour être entendus
et trouver un support chez les acteurs clés
de l’entreprise
Les ergonomes et les professionnels RH
doivent donc concentrer leurs efforts pour
mettre en exergue l’essence stratégique des
questions de SST. Pour agir efficacement en
prévention, il faut rendre les parties
prenantes – y compris les acteurs RH –
capables de percevoir ce caractère
stratégique. Ce processus passe notamment
par une adaptation des indicateurs de
gestion (Savall et Zardet, 2015) et par la
formation des acteurs de l’entreprise et des
intervenants (Garrigou et Peissel-Cottenaz,
2004 ; Gaudart et al., 2012 ; Merin,
Charbonneau, Carballeda et Garrigou, 2011
; Montreuil et Bellemare, 2001 ; Poley,
2015).
Cet enjeu est central pour les professionnels
RH au-delà même de leur mission de
prévention, car mettre en lumière le
caractère stratégique des questions de SST,
c’est rendre la GRH plus stratégique.

17
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MÉTHODOLOGIE
À quelques semaines près, les
bornes temporelles de notre intervention
dans le groupe de l’industrie chimique
coïncident avec la signature du premier
accord sur « la prévention de la pénibilité »,
en janvier 2012, et la signature du deuxième
accord, en avril 2016 – sur la prévention de
la pénibilité et « l’intégration de
l’ergonomie dans l’entreprise ».
Cette intervention a été pour nous
l’occasion d’analyser comment les
professionnels RH géraient certaines
questions de SST, au niveau local (des
usines et centres de recherches) et au niveau
de la direction RH centrale.
Nous sommes ainsi parvenu à assembler de
nombreuses données sur l’activité des
professionnels RH dans le cadre de notre
accompagnement. Parallèlement, nous
avons également mis en œuvre diverses
méthodologies de collecte de données
(entretien, chronique d’activité, recueil de
courriels).
SYNTHÈSES DE NOS ANALYSES
La multiplicité des missions et le
positionnement de marginal sécant,
source d’empêchement
et de
développement du pouvoir d’agir
Notre analyse nous a d’abord
permis de saisir l’enjeu que représente la
gestion du temps de travail, dans une
activité fractionnée, souvent interrompue,
souvent occupée par des imprévus, qui
nécessite finalement d’allonger les journées
de travail pour réaliser certaines tâches. Le
phénomène de balkanisation de la fonction
RH évoqué par Tyson (1987) apparaît
comme une réalité dans le travail des RH
que nous avons analysé.
La multiplication des missions de la
fonction RH affecte leur gestion du temps
de travail et incidemment les marges de
manœuvre dont ils disposent pour gérer les
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enjeux de santé et sécurité au travail et
développer
leurs
activités
métafonctionnelles.
Le fractionnement de leur activité peut
d’ailleurs
être
exacerbé
par
« l’hypertrophie » d’une gestion des
relations sociales concentrée sur les
relations avec les organisations syndicales
et le maintien de la « paix sociale ». C’est
en particulier le cas pour les responsables
RH d’usine, pour qui les relations sociales
sont le principal moyen de mettre en
lumière leur activité auprès de leur
hiérarchie fonctionnelle et opérationnelle.
Nous avons également pu mesurer
comment leur manque de moyens et leur
manque d’influence dans les processus de
décision sont susceptibles de générer des
empêchements en matière d’activité
métafonctionnelle collective et en matière
de gestion des questions de SST.
Mais nous avons aussi pu constater que
certains RH parviennent à progressivement
développer des marges de manœuvre en
matière de prévention, en participant au
CHSCT, en allant sur le terrain, en
construisant des alliances, en s’appuyant sur
leurs autres missions.
Autrement dit, la multiplication des
missions et le positionnement de marginal
sécant ne sont pas fatalement sources
d’empêchement, mais peuvent être aussi
sources de développement du pouvoir
d’agir, lorsqu’ils leur permettent de
coopérer avec d’autres fonctions.
Quels facteurs de développement du
pouvoir d’agir ?
Cette analyse nous a incité à chercher les
facteurs discriminants qui font de la
multiplication
des
missions,
des
prescripteurs et des systèmes de travail des
professionnels
RH
une
source
d’empêchement ou une ressource pour le
développement du pouvoir d’agir.
18
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Un premier élément de réponse semble
résider dans la capacité des professionnels
RH à recueillir des informations fiables sur
les situations de travail des opérateurs et à
tirer une légitimité de leur connaissance du
terrain. Nous avons en effet constaté que les
acteurs RH parvenaient à développer leurs
marges de manœuvre en matière de
prévention,
en
développant
leurs
connaissances sur les situations de travail,
soit grâce à leur présence sur le terrain, soit
grâce aux restitutions des diagnostics
ergonomiques. Cette connaissance du
terrain leur permet de mieux articuler leurs
différentes missions et de mettre davantage
en congruence des enjeux de santé, de
sécurité et de performance, en instruisant
leurs décisions et leur positionnement dans
les débats à partir d’éléments concrets de
l’activité.
Un deuxième élément de réponse se situe
certainement dans la possibilité qu’ont les
professionnels RH d’agir sur l’activité
métafonctionnelle des acteurs qu’ils
encadrent. En effet, le développement du
pouvoir d’agir des acteurs RH semble
parfois passer par une réduction ou un
élargissement les marges de manœuvre des
activités métafonctionnelles, en particulier
collectives, d’acteurs clés de l’entreprise.
Enfin, un troisième élément de réponse est
à chercher dans la possibilité qu’ont les
responsables de participer à une activité
métafonctionnelle collective et une activité
collective de régulation sur leur propre
travail. Pour nous, il s’agit avant tout de
regarder comment se jouent les articulations
entre les responsables RH locaux, les
acteurs RH centraux et les acteurs de la
chaîne de commandement opérationnel. Et
il s’agit d’analyser comment les espaces de
discussion permettent d’engager un
véritable débat sur le travail des
professionnels RH. Nous avons donc
consacré une large partie de notre analyse
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de l’activité des professionnels RH aux
espaces d’échange au sein de leur fonction
et en articulation avec d’autres fonctions
clés de l’entreprise.
La
construction
d’activités
collectives,
enjeu
majeur
du
développement du pouvoir d’agir
L’analyse des espaces d’échange
entre les professionnels RH centraux et
locaux, et entre les professionnels RH et
d’autres fonctions clés (en particulier la
direction technique), nous a permis de tirer
plusieurs enseignements.
Le premier enseignement est que les
espaces structurés de discussion sur le
travail des professionnels RH n’offraient
pas toujours des conditions favorables au
développement
d’une
activité
métafonctionnelle collective et d’une
activité collective de régulation (ACR) du
système organisationnel et technique. Mais
nous avons également pu mettre en lumière
la capacité d’apprentissage organisationnel
des acteurs RH dans la gestion de ces
espaces, afin de créer un environnement
propice aux débats sur le travail et afin de
soutenir incidemment le développement du
pouvoir d’agir des professionnels RH.
Le deuxième enseignement est que les
professionnels RH sont capables d’entrer
dans « l’univers des ingénieurs », d’étendre
leur champ d’action aux questions
d’intégration de l’analyse du travail dans les
processus de conception et de participation
des travailleurs à la conduite de projet. Ceci
dans
une
forme
d’innovation
organisationnelle. Ce qui peut se révéler un
moyen de développement de leur pouvoir
d’agir, au travers de nombreux canaux :
légitimation,
fabrication
de
sens,
transformation du métier, transformation
des outils, support des décideurs
opérationnels/industriels/techniques.

19
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Mais le franchissement durable de la
frontière, le décloisonnement entre le
monde des RH et le monde des ingénieurs,
est conditionné par plusieurs déterminants.
Il nécessite d’avoir des acteurs capables de
supporter une position de « minorité
active » (Moscovici, 1991 [1976]), qui
bénéficient d’une certaine écoute de par leur
position hiérarchie ou leur reconnaissance
professionnelle, et qui soient en mesure de
donner une portée stratégique à leurs
actions. Il est aussi essentiel d’avoir un
encadrement
susceptible
d’accorder
l’autonomie, le temps, le soutien que les
processus d’innovation exigent (Alter,
2002a ; 2011). Le franchissement durable
de la frontière entre deux mondes exige
également d’apporter des « objetsfrontières » (Star et Griesemer, 1989) et des
objets
que
nous
avons
appelés
« transactionnels », c’est-à-dire des objets
qui peuvent servir de “monnaie d’échange”,
de “droit de douane” pour traverser la
frontière entre les mondes.
Le troisième enseignement est que la
réalisation d’une activité collective de
réélaboration des règles et de reconception
du système de travail, impliquant les
ergonomes, les professionnels RH et les
ingénieurs de la direction, passe aussi par la
construction d’un collectif de travail.
Comme l’a souligné Caroly (2010), de
façon générale, cette construction du
collectif de travail passe par une
reconnaissance des savoirs, des savoir-faire,
des expériences de chacun, et elle passe par
la construction d’objets intermédiaires et la
réélaboration de règles. Nous ajouterons
qu’elle peut aussi passer par la conception
ou la reconception de systèmes techniques
de travail. Mais dans le cas où le collectif
naît de la transgression d'un cloisonnement,
il est aussi nécessaire de fournir ou de
construire des objets-frontières et des objets
transactionnels. Les objets-frontières sont
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nécessaires, car ils permettent de créer et
d’entretenir un pont entre les acteurs de
deux mondes, qui peuvent s’en saisir, les
instrumentaliser en fonction de leurs enjeux
propres. Les objets transactionnels sont
également primordiaux dans la construction
du collectif, car ils permettent d’engager un
processus de don/contre-don (Alter, 2002b),
fondamental dans le développement et le
maintien des liens sociaux.
Lorsque l’initiative de la transgression est
unilatérale, la construction du collectif
passe par ailleurs par un déplacement
physique de ceux qui désirent inventer une
nouvelle organisation. Ce déplacement est
utile non seulement pour amorcer l’activité
collective, mais également pour que se
produisent les “petites choses” qui
consolident un collectif : un café, un repas,
une discussion sur le dernier match du XV
de France. À l’heure où se développent les
technologies
d’information
et
de
communication comme support de travail,
cet enjeu ne doit pas être négligé.
Notons enfin, que la stabilité des acteurs qui
participent à l’activité collective est un
facteur facilitateur de la construction du
collectif, car il évite notamment de
réélaborer continuellement les référentiels
opératifs communs (Terssac (de) et
Chabaud, 1990) et, car la stabilité du groupe
peut – facilement – être l’une des premières
règles élaborées par le collectif.
Le quatrième enseignement de notre
analyse est que les ergonomes peuvent
accompagner les professionnels RH en les
aidant, comme nous l’avons fait, à fournir
les éléments nécessaires à la construction du
collectif de travail, au développement de
l’activité collective et au processus
d’innovation organisationnelle.
Dans notre cas, cette contribution s’est
notamment traduite par la production de la
matière première nécessaire à l’élaboration
d’objets-frontières
et
d’objets
20
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transactionnels : la réalisation/restitution de
prédiagnostics et diagnostics ainsi que
l’accompagnement de chantiers-écoles par
des ergonomes consultants – dont nous
avons assuré la planification et le suivi.
Notre contribution a également résidé dans
la valorisation de cette matière première en
tant
qu’objet-frontière
et
objet
transactionnel, en particulier en participant
activement à la construction d’un outil
commun, que nous avons appelé
« bibliothèque de situations de travail ».
Par ailleurs, en élaborant des présentations
pour les multiples réunions dans lesquelles
nous assistions les acteurs RH centraux,
nous avons contribué au « marketing » de
nos démarches, de nos inventions, et ainsi
participé au processus d’innovation
organisationnelle. Enfin, auprès des acteurs
RH, nous avons parfois pu être la source de
validation et de mise en cohérence de leurs
idées et de leurs actions, qui leur a permis
de tenir leur position de « minoritaire
actif ».
CONCLUSION
Les résultats de notre analyse
mettent en lumière plusieurs sources
d’empêchement dans le travail de
prévention des professionnels RH :
balkanisation de la fonction RH, déficit de
régulation
conjointe
entre
leurs
prescripteurs, manque de légitimité,
hypertrophie des relations sociales, manque
d’espaces de débat sur leur travail.
Mais nos résultats mettent aussi en évidence
la capacité des professionnels RH à
développer leur pouvoir d’agir. Ce
développement passe en particulier par la
construction de collectifs de travail et la
réalisation d’activités collectives, au sein de
la fonction RH et avec d’autres fonctions
clés de l’entreprise.
Enfin, notre analyse montre que les
ergonomes peuvent être des contributeurs
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essentiels au développement du pouvoir
d’agir des professionnels RH, en participant
notamment à l'élaboration d'objetsfrontières et d'objets transactionnels utiles
aux échanges avec d’autres fonctions de
l’entreprise.
BIBLIOGRAPHIE
Abord de Châtillon, E. (2005). Le DRH de
demain face aux questions de santé et
sécurité au travail. Management &
Avenir,
2(4),
157-170.
doi:10.3917/mav.004.0157
Abord de Châtillon, E. et Bachelard, O.
(2005). Je pollue, tu payes : un usage
bien particulier du principe « pollueur
payeur » dans le champ de la SST.
Dans Actes du congrès de l’AGRH (pp.
1-15).
Repéré
à
http://www.agrh.fr/actes-des-congrs/
Abord de Châtillon, E. et Desmarais, C.
(2017
[2015]).
Des
risques
psychosociaux à la qualité de vie au
travail : quel rôle pour l’encadrant.
Dans Le travail d’encadrement.
Quelles évolutions ? Quels parcours ?
Actes du séminaire « Âges et Travail »,
mai 2015 (pp. 117-134). CREAPT,
CEET, CNAM.
Alter, N. (2002a). L’innovation : un
processus collectif ambigu. Dans N.
Alter (dir.), Les logiques de
l’innovation (pp. 13-40). Paris : La
Découverte.
doi:10.3917/eres.madio.2008.01.0065
Alter, N. (2002b). Théorie du don et
sociologie du monde du travail. Revue
du
MAUSS,
(20),
263-285.
doi:10.3917/rdm.020.0263
Alter, N. (2011). Comment les dirigeants
des organisations peuvent tuer
l’innovation ? Gestion, 36(4), 5-10.
doi:10.3917/riges.364.0005
Askenazy, P. (2004). Les désordres du
21
www.ergonomie-self.org

travail. Enquête sur le nouveau
productivisme. Paris : du Seuil & La
République des Idées.
Badel, M., Charbonneau, A. et Lerouge, L.
(2018). Droit de la santé et de la
sécurité
au
travail.
Issy-lesMoulineaux : Gualino.
Barès, F. et Cornolti, C. (2006). Le DRH,
un homme de pouvoir ? Revue
française de gestion, 6(165), 45-69.
doi:10.3166/rfg.165.45-70
Bruno, A.-S., Geerkens, É., Hartzfeld, N. et
Omnès, C. (2012). Une santé négociée
ou les limites de la gestion
assurantielle du risque professionnel :
la France au regard d’autres pays
industrialisés (XIXe-XXe siècles).
Dans C. Courtet et M. Gollac (dir.),
Risques du travail, la santé négociée
(pp. 35-49). Paris : La Découverte.
Carballeda, G. (1997). La contribution des
ergonomes à l’analyse et à la
transformation de l’organisation du
travail (Thèse de doctorat, CNAM
Paris).
Caroly, S. (2010). L’activité collective et la
réélaboration des règles : des enjeux
pour la santé au travail (Habilitation à
diriger des recherches, Bordeaux 2).
Repéré à https://halshs.archivesouvertes.fr/tel-00464801/document
Chakor, T., Abord de Châtillon, E. et
Bachelard, O. (2015). La santé et
sécurité au travail au sein des congrès
de la communauté AGRH : retour sur
25 ans de travaux et perspectives
futures de recherche. @GRH, 2(15),
127-165. doi:10.3917/grh.152.0127
Clot, Y. (2000). La fonction psychologique
du travail. PUF.
Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir.
Paris : PUF.
Coutarel, F., Caroly, S., Vézina, N. et
Daniellou, F. (2015). Marge de
manœuvre situationnelle et pouvoir

Page 437 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomicsabstracts

Texte original*.

d’agir : des concepts à l’intervention
ergonomique. Le travail humain,
78(1), 9-29. doi:10.3917/th.781.0009
Crozier, M. et Friedberg, E. (2014 [1977]).
L’acteur et le système. Paris : du Seuil.
Daniellou, F. (2010). L’ergonome et les
gestionnaires de ressources humaines :
intervenir pour prévenir les risques du
travail. Dans Actes des Journées de
Bordeaux sur la pratique de
l’ergonomie. L’ergonome et les
gestionnaires
de
ressources
humaines : intervenir pour prévenir
les risques du travail (pp. 11-28).
Bordeaux : Département d’Ergonomie
ENSC - IPB.
Daniellou, F. et Chassaing, K. (2014).
Introduction. L’ergonome et le travail
des managers. Dans Actes des 21e
Journées de Bordeaux sur la pratique
de l’Ergonomie (pp. 5-29). Bordeaux.
Repéré
à
http://www.jdbergonomie.fr/actes.html
Douillet, P., Fauconnier, D., Pépin, M. et
Schweitzer, J.-M. (2006). Des coûts
aux risques stratégiques : essai
d’approche économique de la
problématique des troubles musculosquelettiques. Dans XVIIème congrès
de l’AGRH. Le travail au coeur de
l’AGRH (pp. 1-16). Reims. Repéré à
http://www.agrh.fr/actes-des-congrs/
Falzon, P. (1994). Les activités métafonctionnelles et leur assistance. Le
travail humain, 1(57), 1–23. Repéré à
http://ergonomie.cnam.fr/equipe/falzo
n/articles_pf/activ_meta_fonct_assist_
94.pdf
Falzon, P., Sauvagnac, C., Mhamdi, A. et
Darses, F. (1997). Transformer le
travail : de quelques études d’activités
méta-fonctionnelles collectives. Dans
XXXII congrès de la SELF. Recherche,
pratique, formation en ergonomie (pp.
573-580). Groupe d’Ergonomie de la
22
www.ergonomie-self.org

Région Rhône-Alpes.
Garrigou, A. et Peissel-Cottenaz, G. (2004).
Contribution à la découverte du métier
des préventeurs et à la caractérisation
de leurs besoins en formation continue,
187.
Repéré
à
http://securite.pagespersoorange.fr/preventeurs.pdf
Gaudart, C., Petit, J., Dugué, B., Daniellou,
F., Davezies, P. et Théry, L. (2012).
Impacting working conditions through
trade union training. Work, 41(2),
165-175.
doi:10.3233/WOR-20121281
Gravel, S., Lortie, M., Henriette, B. et
Dubé, J. (2013). L’interaction entre les
problèmes de gestion des ressources
humaines et de santé et de sécurité au
travail. Étude de cas. Québec : Presses
de l’Université du Québec.
Grosdemouge, L. (2017). Comprendre le
travail des professionnels des
ressources humaines pour développer
leur pouvoir d’agir. Le cas d’une
intervention ergonomique dans un
groupe de l’industrie chimique (Thèse
de doctorat, Université de Bordeaux).
Langa, P. (1994). Adaptation ou création de
l’organisation du travail lors d’un
transfert de technologie. Analyse de
l’activité de l’encadrement et
conception de l’organisation (Thèse
de doctorat, CNAM Paris).
Léon, O., Pôle Emploi-population et
INSEE. (2011). La population active
en métropole à l’horizon 2030 : une
croissance significative dans dix
régions. INSEE Première, (1371).
Repéré à www.insee.fr
Lerouge, L. (2005). La reconnaissance d’un
droit à la protection de la santé
mentale au travail. Paris : LGDJ.
Martin, C. (2010 [2000]). Maîtrise
d’ouvrage,
maîtrise
d’œuvre :
construire un vrai dialogue. La

Page 438 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomicsabstracts

Texte original*.

contribution de l’ergonome à la
conduite de projet architectural.
Toulouse : Octarès.
Merin, S., Charbonneau, A., Carballeda, G.
et Garrigou, A. (2011). Pour une
analyse des besoins en formation des
membres de CHSCT. L’ergonomie à
la croisée des risques. 46e congrès de
la Société d’Ergonomie de Langue
Française, 368-374.
Montreuil, S. et Bellemare, M. (2001).
Ergonomie,
formation
et
transformation des milieux de travail :
introduction. Relations industrielles,
56(3), 459-464. doi:10.7202/000077ar
Morel, C. (2003). La rationalité
collectivement limitée. Dans G.
Terssac (de) (dir.), La théorie de la
régulation sociale de Jean-Daniel
Reynaud (pp. 269-278). Paris : La
Découverte.
Repéré
à
http://www.cairn.info/la-theorie-dela-regulation-sociale-de-jean-daniel-9782707141125-page-269.htm
Moscovici, S. (1991 [1976]). Psychologie
des minorités actives (traduit par A.
Rivière). Paris : PUF. Repéré à
http://classiques.uqac.ca/contemporai
ns/moscovici_serge/psycho_minorites
_actives/psycho_minorites_actives.pd
f
Peretti, J.-M. (dir.). (2012 [1996]). Tous
DRH. Paris : Eyrolles.
Poley, Y. (2015). Accompagnement
ergonomique de l’activité des
représentants du personnel des
CHSCT. Interventions ergonomiques
sur les CHSCT de la SNCF (Thèse de
doctorat, Université de Bordeaux).
Repéré
à
https://tel.archives-

23
www.ergonomie-self.org

ouvertes.fr/tel-01275759
Savall, H. et Zardet, V. (2015). Maîtriser les
Coûts et les Performances Cachés (6e
édition). Paris : Economica.
Simon, H. A. (1983 [1947]). Administration
et Processus de décision (traduit par
P.-E. Dauzat). Paris : Economica.
Six, F. (2004). La construction : le chantier
au cœur du processus de conceptionréalisation. Dans P. Falzon (dir.),
Ergonomie (pp. 633-646). Paris : PUF.
doi:10.3917/puf.falzo.2004.01.0633
Six, F. et Forrierre, J. (2011). Quelles
méthodes et quelle modélisation
d’analyse de l’activité de travail de
l’encadrement ?
L’exemple
de
l’encadrement des chantiers de la
construction. PTO, 17(1), 57-71.
doi:10.1016/S1420-2530(16)30132-7
Star, S. L. et Griesemer, J. R. (1989).
Institutional Ecology, ‘Translations’
and Boundary Objects: Amateurs and
Professionals in Berkeley’s Museum
of Vertebrate Zoology, 1907-39.
Social Studies of Science, 9(3),
387-420.
Repéré
à
http://www.icesi.edu.co/blogs/zoogest
ion/files/2014/10/StarGriesemerBoundaryObjects-SSS.pdf
Terssac (de), G. et Chabaud, C. (1990).
Référentiel opératif commun et
fiabilité. Dans J. Leplat et G. Terssac
(de) (dir.), Les facteurs humains de la
fiabilité (pp. 111-138). Toulouse :
Octarès.
Tyson, S. (1987). The Management of the
Personnel Function. Journal of
Management Studies, 24(5), 523-532.
doi:10.1111/j.14676486.1987.tb00461.x

Page 439 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomicsabstracts

Texte original*.

Les normes juridiques : un levier de prévention des risques
professionnels et un vecteur de collaboration entre RH et
ergonomes ?
Loïc Lerouge (1)
(1) Chargé de recherche CNRS, Université de Bordeaux, COMPTRASEC UMR5114,
Université de Bordeaux, 16 avenue Léon Duguit, CS500057, 33608 Pessac Cedex
loic.lerouge@u-bordeaux.fr
Résumé. Les normes juridiques sont communément admises comme s'inscrivant dans un rôle
prescriptif. Pour autant, cette conception définit-elle réellement et seulement le périmètre
d'action du droit ? Si l’on sait pertinemment que le droit n’est pas forcément appliqué tel quel,
en revanche, il possède la capacité à proposer un cadre structurant au sein duquel les politiques
de prévention des atteintes à la santé au travail sont susceptibles de s’inscrire. Dit d’une autre
manière, le droit montre une voie à emprunter et le sens des politiques à prendre. Les normes
juridiques créent et organisent les différentes instances compétentes en matière de santé au
travail, mais également le dialogue entre les disciplines susceptibles d'agir en matière de santé
et de sécurité au travail. L'objectif sera donc de montrer comment à travers les normes
juridiques il est possible d'inciter à la prévention des risques professionnels, mais aussi de
susciter des collaborations qui sont aujourd'hui nécessaires entre les ressources humaines et
l'ergonomie.
Mots-clés : normes juridiques, ergonomie, ressources humaines

Legal norms: a tool for preventing occupational risks and a vector for
collaboration between HR and ergonomists?
Abstract. Legal norms are commonly accepted as a prescriptive ones. However, does this
approach really and only define the scope of action? If we know full well that the law is not
necessarily implemented as it stands, on the other hand, the legal norms have the capacity to
suggest a structuring framework within the policies of occupational health prevention can be
carried. In another way, the law shows a way to go and the meaning of the policies to be taken.
Legal norms create and organize the various bodies responsible for health at work, but also the
dialogue between the disciplines that can act in the field of health and safety at work. The
objective is to present through the legal norms how it is possible to encourage the occupational
risk prevention, but also to create collaborations that are today necessary between human
resources and ergonomics.
Keywords: legal norms, human resources, ergonomics
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INTRODUCTION
Les normes juridiques sont
communément admises comme s’inscrivant
dans un rôle prescriptif. Pour autant, cette
conception définit-elle réellement et
seulement le périmètre d’action du droit ?
Si l’on sait pertinemment que le droit n’est
pas forcément appliqué tel quel, en
revanche, il possède la capacité à proposer
un cadre structurant au sein duquel les
politiques de prévention des atteintes à la
santé au travail sont susceptibles de
s’inscrire. Dit d’une autre manière, le droit
montre une voie à emprunter et le sens des
politiques à prendre. Les normes juridiques
créent et organisent les différentes instances
compétentes en matière de santé au travail,
mais également le dialogue entre les
disciplines susceptibles d’agir en matière de
santé et de sécurité au travail. L’objectif
sera donc de montrer comment à travers les
normes juridiques il est possible d’inciter à
la prévention des risques professionnels,
mais aussi de susciter des collaborations qui
sont aujourd’hui nécessaires entre les
ressources humaines et l’ergonomie.
LES ÉCLAIRAGES APPORTÉS
PAR NOS TRAVAUX
Au regard de nos travaux, la
question porte aussi sur le rôle des normes
juridiques dans les changements de
paradigme, par exemple « travailler plus »
ou « travailler mieux », passer de la
réparation à la prévention, intégrer dans les
logiques économiques la santé au travail et
montrer que « santé » et « productivité » ne
sont pas antinomiques. Le dialogue entre
disciplines est ici essentiel dans une coconstruction des approches ainsi qu’une
meilleure connaissance les unes des autres.
Un autre aspect du levier du droit au regard
d’une collaboration entre RH et ergonomes
porte sur la précision sur les différences
d’approche entre risques psychosociaux et
qualité de vie au travail. Sont-ils
vraiment 25
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opposés ? Sont-ils complémentaires ?
L’analyse juridique est susceptible de venir
clarifier les distinctions entre ces deux
approches de la santé au travail en insistant
notamment sur les risques psychosociaux
qui pointent les responsabilités, la source de
ces risques et le principe de l’adaptation du
travail à l’homme. Concernant la qualité de
vie au travail, l’accent est davantage mis sur
les ressources du travail et des travailleurs
avec des interrogations sur la subjectivité
inhérente à la perception de la qualité de vie
au travail et du bien-être au travail. Ce qu’il
est possible d’attendre de ce type de
politique de santé au travail est de ne pas
être cosmétique et de se traduire par une
action sur le moyen et long terme. Le juriste
se questionnera en outre sur une possibilité
de report de responsabilité sur l’individu en
considérant la santé au travail comme une
question de l’ordre de la vie personnelle, du
privé.
Les normes juridiques jouent un rôle en
matière de santé au travail, et de ce fait sont
susceptibles d’infléchir ou non une
collaboration entre RH et ergonomie. Le
droit est prescriptif et aura donc un certain
effet sur les comportements. Si le droit est
prescriptif et met en œuvre des dispositifs
juridiques, il pourrait cependant être
simplement considéré comme une « boite à
outils ». Il faut voir au-delà. Les normes
juridiques sont en capacité d’offrir un cadre
dans lequel inscrire des politiques de
prévention ; elles montrent une direction,
une voie à suivre. Par exemple, lors des
travaux préparatoires de la loi du 17 janvier
2002 de modernisation sociale qui a défini
juridiquement le harcèlement moral au
travail et introduit des dispositifs juridiques
pour lutter contre dans le Code du travail,
les débats ont notamment porté sur la
nécessité de reconnaître la « santé physique
et mentale ». Il fallait le faire, car en rester
seulement à la « santé », qui pourtant
englobe le volet physique et le volet mental,
laissait la santé physique prépondérante.
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Les risques d’atteinte s’objectivent
facilement, car ils se voient. Les risques
d’atteinte à la santé mentale se détectent
beaucoup moins. Le caractère subjectif de
ces risques les rend difficiles à détecter et ce
n’est qu’une fois que le risque est réalisé
que l’atteinte est constatée. Ce qui ne se voit
pas n’existe pas, il était donc nécessaire de
mentionner expressément dans le Code du
travail l’existence de la santé mentale au
travail qui doit être protégée au même titre
que la santé physique.
Par ailleurs, au regard du caractère
prescriptif du droit, le sentiment pour le
manager peut être parfois de se sentir
enfermé dans un carcan. Le réflexe serait
alors de contourner la loi pour finalement y
revenir afin de trouver une structuration
dans laquelle enchâsser une véritable
politique de prévention. Les normes
juridiques ont donc ici un rôle à jouer
comme celui de permettre d’assurer un
même niveau de prévention pour tous les
travailleurs du privé et du public, malgré les
différences de taille et de statut. Mais elles
n’y sont pas encore parvenues avec une
interrogation sur la réforme du Code du
travail par les ordonnances Macron du 22
septembre 2018.
Le droit a des difficultés en effet pour
intégrer la réalité, ce qui l’empêche en
pratique d’être intégré. Néanmoins, par
rapport à d’autres disciplines, le droit
présente l’avantage de comporter des
catégories utiles pour au moins penser à
appliquer un régime juridique à un
phénomène nouveau. Le but des normes
juridiques en droit de la santé au travail est
de protéger le travailleur dans ce qu’il a de
plus intime : sa santé. Aujourd’hui, les
risques psychosociaux au travail font
prendre conscience combien il est important
de promouvoir l’humanisation du travail et
26
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de retrouver l’humain qui se cache derrière
chaque travailleur. Le fait que le travail soit
bon pour la santé est trop souvent perdu de
vue. L’avantage du concept de qualité de
vie au travail serait ici de jouer sur les
ressources. L’objectif est aussi de retrouver
un collectif et de lutter contre
l’individualisation des rapports de travail,
de préserver une protection collective de la
santé au travail.
Le travail doit être régulé et organisé. Ce qui
est visé, c’est la mise en œuvre des
organisations du travail. Comment les
adapter à la culture du travail française par
exemple ? Comment les adapter à la culture
d’entreprise et de notre droit continental ? À
travers la santé au travail, tous les pans du
droit du travail sont concernés. On ne parle
plus de « risques professionnels » stricto
sensu, mais de « conditions de travail », de
« milieu de travail », d’« environnement de
travail ». Si le travail doit être régulé, cela
ne doit pas pour autant faire disparaître
toute humanité. Il devient essentiel de
retrouver un sens au travail et des valeurs.
L’approche devient donc éthique, les
normes juridiques sont à nouveau au centre
des réflexions. Elles sont susceptibles
d’apporter aux RH et ergonomes les
ressources – au moins formelles – pour aller
dans le sens de la conscience de la portée
des décisions de chacun sur les autres au
sein d’un collectif de travail.
On a perdu de vue que le travail était bon
pour la santé. L’avantage de la qualité de vie
au travail est de jouer sur les ressources.
Quand on parle de risques psychosociaux
ou de qualité de vie au travail, cela renvoie
au rôle et à la place de chacun dans le milieu
de travail. Autrement dit, chacun a un rôle à
jouer, la santé au travail n’est plus
forcément
l’affaire
seulement
de
spécialistes. Ainsi, donner un sens aux
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décisions, comprendre le sens des décisions
et les valeurs qui y sont associées est
aujourd’hui essentiel. Or, l’éthique justifie
l’action des acteurs du monde du travail et
leur engagement aux échelles individuelles
et collectives. Elle encourage la
participation de tous les acteurs aux plans de
prévention, elle justifie le passage d’un
« droit de la santé au travail » à un « droit à
la santé au travail » ou plutôt à « un droit à
la protection de la santé au travail » qui en
pratique paraît cependant plus raisonnable,
car à l’impossible nul n’est tenu. Le droit à
la santé est le même au travail et en dehors
du travail. La santé transcende les frontières
et ne s’arrête pas à celles du milieu de
travail. Le droit à la santé est inaliénable
tout autant que le droit à la dignité.
Une interaction entre droit, RH et
ergonomie a tout son sens aussi dans un
cadre de promotion de la santé au travail,
nous ne sommes d’ailleurs pas si loin que
cela des politiques de qualité de vie au
travail. Comment donner à chaque salarié
ou agent la faculté d’agir sur sa propre
situation (« empowerment » )? Dit d’une
autre manière, il s’agit de permettre à
chaque salarié ou agent de la fonction
publique de disposer des moyens pour agir
sur sa propre santé. La responsabilité de
chacun est alors interrogée au sein d’un
collectif de travail. S’approprier les enjeux
autour de l’éthique amène aux futurs acteurs
à mieux appréhender le monde du travail
dans lequel ils vont évoluer en donnant un
sens à leurs décisions et responsabilités, en
permettant d’envisager la bonne conduite à
tenir envers le respect des règles.
Outre de montrer le chemin, la voie à suivre,
les normes juridiques établissent des règles
et ont un rôle de fixation de limites tout en
garantissant la liberté de chacun. Ces limites
s’expriment en termes de responsabilité et
27
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de comportements. Un juste équilibre est à
trouver entre le droit à la santé, le droit
d’entreprendre et le droit au travail. Cet
équilibre doit garantir la protection de la
santé au travail pour rejoindre le but de
permettre à la personne de « se réaliser,
surmonter les tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et fructueux
et contribuer à la vie communautaire »
comme le précise l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) dans sa définition de la
santé mentale. Cette définition s’applique
tout à fait au milieu de travail. Une approche
éducationnelle à la santé psychosociale au
travail fait sens ici, notamment du côté de la
formation initiale. Pendant la formation de
futurs travailleurs, il n’est pas absurde de les
sensibiliser aux conditions de travail et au
droit qui protège les futurs salariés par
exemple.
En lien avec les questions éthiques, le thème
de l’éducation lié aux risques de
l’organisation du travail a jusqu’ici été peu
exploré et constitue un défi pour l’avenir.
Au prisme de la promotion de la santé et à
l’éducation, l’objectif est donc de permettre
aux futurs travailleurs de mieux contrôler
leur propre santé et de l’améliorer.
Considérer un dialogue autour du travail et
de la santé des travailleurs implique une
prise de conscience des dimensions
organisationnelles et psychosociales issues
des logiques économiques d’aujourd’hui.
Cependant, ce type de dialogue ne peut pas
commencer entre les différents niveaux de
responsabilités de l’entreprise sans que
chacun des acteurs (managers et opérateurs)
ayant suivi dans sa formation initiale ait été
éduqué en santé au travail et sa promotion.
L’objectif est d’aborder les dimensions
psychosociales de la santé au travail d’un
point de vue éducatif (et éthique) dans le
cadre d’une politique globale de promotion

Page 443 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomicsabstracts

Texte original*.

de la santé et dans le contexte de la
connaissance du droit de la santé au travail.
L’éducation à la santé au travail pourrait
être un levier pour améliorer ce qui peut être
pratiqué aujourd’hui, dans une logique de
pouvoir d’agir individuellement et
collectivement, à tous les niveaux de
l’entreprise et des organisations de travail.
Rien que la connaissance ou même la
conscience qu’il existe un encadrement
juridique précis de la santé au travail est
susceptible de faire avancer les pratiques et
RH et le lien avec l’ergonomie.
CONCLUSION
La santé au travail est un objectif
à atteindre. Chaque aspect lié au travail est
concerné par le respect de la santé et
sécurité au travail. L’objectif est également
de faire du lieu de travail un lieu où
l’individu « développe ses propres
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capacités, peut faire face aux tensions
normales de la vie, peut travailler de
manière productive et peut apporter sa
contribution à sa communauté » (NDLR
Définition de la santé mentale de l’OMS).
En d’autres termes, le travail est au cœur de
la construction sociale et subjective de
l’individu et une source d’épanouissement
personnel. Un dialogue organisé sous
l’approche collective de la prévention est
nécessaire, pour comprendre aussi les
réalités du travail. Les normes juridiques
ont un rôle à jouer pour peser sur le
développement de l’économie en termes
d’innovation et de protection de la santé sur
le lieu de travail, il n’y a pas lieu d’opposer
économie et droit sur ce terrain. Les normes
juridiques deviennent à ce titre un vecteur
de collaboration entre RH et ergonomes.
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Intervention en santé au travail : peut-on faire mieux que
rien ? Proposition pour une approche conjointe ressources
humaines et ergonomie
Emmanuel Abord de Châtillon (1)
(1) Chaire Management et Santé au Travail, Université de Grenoble
5, rue de Liège, 73100 Aix-les-Bains
emmanuel.abord-de-chatillon@univ-grenoble-alpes.fr
Résumé. Aujourd’hui, les enjeux de santé au travail apparaissent comme une préoccupation
centrale dans les organisations. Mais se pose désormais la question : « Que peut-on faire
concrètement dans le cadre des interventions en santé au travail ? »
Nous proposons ici un cadre d’intervention conjoint aux gestionnaires RH, aux ergonomes et
plus largement aux intervenants en santé au travail. Nous illustrerons notre propos par des
exemples de démarches mises en œuvre par notre équipe de recherche.
Mots-clés : ressources humaines, ergonomie, intervention, santé au travail

Title
Abstract. Today, occupational health issues are emerging as a central concern in organizations.
But now the question is: "What can be done concretely in the context of occupational health
interventions? "
We propose here a joint intervention framework for HR managers, ergonomists and more
broadly for occupational health professionals. We will illustrate our presentation with examples
of actions implemented by our research team.
Keywords: human resources, ergonomics, intervention, 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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Abord de Châtillon, E. (2018). Intervention en santé au travail : peut-on faire mieux que rien ? Proposition pour
une approche conjointe ressources humaines et ergonomie. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.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
Si aujourd’hui la question de la
santé au travail apparait comme une
préoccupation
centrale
dans
nos
organisations, le problème qui se pose est
désormais avant tout technique : que peuton faire et comment ? Le propos de cette
contribution est de montrer que la fonction
ressources humaines doit mobiliser un
ensemble de techniques qui tiennent à la
fois de son expertise propre, mais aussi de
connaissances qui appartiennent à d’autres
domaines scientifiques et notamment
l’ergonomie.
Pour cela, après avoir précisé le cadre
global de l’intervention sur les problèmes
de santé au travail, nous proposerons un
cadre d’intervention conjoint à la Gestion
des Ressources Humaines et à l’Ergonomie
et au-delà pour traiter de ces questions que
nous illustrerons par trois exemples de
démarches mises en œuvre par notre équipe
de recherche.
COMMENT ANALYSER
L’INTERVENTION EN SANTÉ AU
TRAVAIL ?
En matière de santé au travail,
l’intervention pose toujours la question de
ses fins, mais aussi de ses enjeux
organisationnels et politiques. Les effets de
mode jouent d’une manière très importante.
Ce que les quinze dernières années ont
permis de faire progresser, c’est l’idée
même de l’importance de la santé au travail
aussi bien pour la société dans son ensemble
que pour chaque organisation. Les
dispositifs juridiques ont soutenu le
mouvement
et
accompagné
les
organisations publiques et privées vers une
focalisation de plus en plus précise sur ces
questions. Qu’il s’agisse de l’évaluation des
risques professionnels, de la définition et de
la mesure macrosociale des risques
psychosociaux, des accords sur le stress
30
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professionnel ou la qualité de vie au travail
etc., les questions de santé au travail
interpellent l’ensemble des acteurs de nos
organisations.
Dans le champ de la santé au travail,
l’évaluation des interventions constitue un
champ de recherche émergent depuis une
dizaine d’années. Les approches de
l’évaluation fondées sur un ou quelques
indicateurs peuvent être assimilées à une
évaluation sommative, qui consiste en un
processus de validation certifiant (Saksvik
et al., 2002) et ne permet pas de faire
progresser la conception et la mise en œuvre
des dispositifs d’intervention. C’est
pourquoi les travaux existants mettent
l’accent sur la dimension formative de
l’évaluation comme outil d’apprentissage
pour les intervenants comme pour les
acteurs de l’organisation. Dans ce cadre, les
travaux actuels en matière de santé au
travail tendent à adopter une conception
élargie de leurs effets. Nielsen et al. (2013)
proposent ainsi d’analyser les effets d’une
intervention aux sept niveaux suivants : le
changement des attitudes, des valeurs et des
connaissances des acteurs ; le changement
des
ressources
individuelles ;
le
changement
dans
les
procédures
organisationnelles ; le changement des
conditions de travail ; le changement dans
la santé et le bien-être ; le changement dans
la productivité et la qualité et le changement
dans les procédures de management et de
management de la santé au travail.
Cette perspective conduit à mettre l’accent
non seulement sur les résultats de
l’intervention mais aussi sur le processus
qu’elle déploie et le contexte dans lequel
elle s’inscrit et donc conduit à élargir
l’évaluation d’une intervention à chaque
étape de sa mise en œuvre. En effet,
processus et résultats sont intimement liés.
Ainsi, Nielsen et al. (2013), en s’inscrivant
dans une approche processuelle de
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l’organisation (Tsoukas et Chia, 2002),
insistent sur le fait qu’une intervention ne
doit pas être envisagée comme un
événement isolé mais comme s’inscrivant
dans un champ de forces contradictoires. En
conséquence, les éléments comme la
résistance au changement ou les relations de
pouvoir, ne sont pas considérés comme
stables mais comme des événements qui se
déroulent. Cela se traduit également par le
fait que l’intervention est façonnée par
l’organisation
qu’elle
contribue
à
transformer.
Le modèle le plus abouti d’évaluation des
interventions en matière de santé au travail
est proposé par Nielsen et al. (2013), qui
proposent un modèle intégré s’appuyant sur
quatre catégories de facteurs à évaluer, les
acteurs clé, leurs modèles mentaux, les
facteurs contextuels et le design de
l’intervention.
Les acteurs de l’organisation
L’appropriation par les acteurs est
une dimension centrale de toute démarche
de changement. Les recherches sur
l’intervention mettent ainsi l’accent sur les
approches participatives comme étant l’un
des mécanismes qui expliquent les effets
des
interventions
organisationnelles
(Nielsen et al., 2010). Mikkelsen et Saksvik
(1998) considèrent que l’un des objets des
interventions en santé au travail est de
contribuer à démocratiser le cadre du
travail. La participation des employés est
supposée permettre leur appropriation,
permettre de mobiliser leurs connaissances,
permettre l’intégration entre l’intervention
et les processus organisationnels existants
et développer la responsabilité des
employés (Nielsen et Randall, 2012)
Le soutien des managers et des dirigeants de
l’organisation est par ailleurs un facteur clé
de la réussite d’une intervention largement
évoqué dans la littérature.
31
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Si l’on confronte cette dimension aux
pratiques en œuvre, le constat peut être fixé
d’une grande uniformité. Il est considéré
comme une évidence que la direction doit
s’engager explicitement, qu’un comité de
pilotage doit être à la manœuvre et qu’il doit
intégrer une participation active des
représentants du personnel, que l’ensemble
des acteurs doivent être sensibilisés.
Cependant, la participation de l’ensemble
des salariés pose plus de problèmes et leur
mobilisation se cantonne bien souvent à un
droit d’expression qui passe trop souvent
par une réponse à un questionnaire
généraliste.
Ici, le spectre des interventions étant
généralement très large, il est difficile de
rendre compatible la volonté de toucher tout
le monde et leur nécessaire implication.
Les modèles mentaux des acteurs
Les modèles mentaux des
individus leur permettent de donner sens à
ce qui arrive et servent de support à leurs
comportements.
Ces
modèles
sont
individuels mais ils sont également partagés
entre les membres d’une organisation
(Jodelet, 2015). Ces modèles mentaux
concernent le processus de l’intervention
mais aussi son contenu. Selon Nielsen et al.
(2013) ceux-ci vont jouer un rôle essentiel
dans l’acceptation de la démarche et des
changements sur lesquels elle débouche.
Mais l’intervention peut aussi faire évoluer
ces modèles mentaux à travers les apports
théoriques et les interactions qu’elle suscite.
Plus largement on peut même penser que
c’est seulement si les modèles mentaux des
participants concernant le travail, la santé et
l’organisation évoluent que l’intervention
pourra se prévaloir d’un impact durable.
Ce point est tout à fait crucial puisqu’il
s’agit de savoir si l’intervention a réussi a
minima à changer les mentalités. De fait, le
constat doit être fait d’une réussite qui n’est
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qu’imparfaite. Certes les acteurs sont
sensibilisés, mais on peut douter
généralement de la transformation complète
opérée au-delà de l’actualité de la démarche
lorsque l’organisation sera « passée à autre
chose ». C’est ici la question de la durabilité
qui est posée. On peut penser qu’il y a un
impact, mais l’évaluation de celui-ci dans le
temps peut laisser perplexe.
Contexte organisationnel
Selon Saswick et al. (2002), la
prise en compte du contexte organisationnel
est souvent insuffisante quand il s’agit
d’évaluer les interventions dans le domaine
de la santé au travail. En effet, le contexte
influence largement les effets d’une
intervention. Par exemple, les interventions
qui ont précédé l’intervention comme des
changements majeurs qui arrivent dans
l’organisation pendant que se déroule
l’intervention peuvent avoir un effet sur la
manière dont celle-ci sera perçue et les
résultats sur lesquels elle va déboucher.
En matière de contexte organisationnel, les
démarches de santé au travail sont trop
souvent déconnectées des autres actions
portant sur l’organisation et son évolution.
La préoccupation santé travail est trop
souvent disjointe des enjeux globaux de
l’organisation. Les problématiques de santé
travail sont souvent présentées comme un
chantier que l’on a ouvert… et donc qui se
refermera sans que son articulation avec le
reste soit pensée dans le temps.
Design et mise en œuvre de
l’intervention
Les différentes phases de
l’intervention et la manière dont celle-ci est
configurée jouent également un rôle central
sur les résultats. Nielsen et al. (2010)
distinguent 5 phases : l’initialisation de la
démarche, la phase préliminaire, la
planification de la démarche sa mise en
32
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œuvre et son évaluation. L’évaluation se
donne ici pour objectif d’observer en quoi
chaque phase influence les phases
suivantes.
En matière de design de l’intervention, ce
qui paraît pêcher le plus, c’est sa dimension
temporelle. Entre les soucis de rapidité et
les nécessaires délais pour transformer des
représentations et des habitudes, il est
difficile de piloter la temporalité de l’action
santé travail. Et ceci est d’autant plus
compliqué que des acteurs ont été mobilisés
et que le risque le plus important est celui
de ne pas décevoir des acteurs dont on sait
que nous aurons besoin de les solliciter
encore à l’avenir. De plus, l’action de
transformation suppose de l’énergie et la
temporalité des interventions ne favorise
pas la mise en œuvre d’une énergie
suffisante. C’est ainsi que beaucoup de
démarches s’éteignent faute d’acteurs et de
volonté pour les faire vivre plus longtemps.
D’autre part, il convient aussi d’évaluer les
résultats concrets des interventions. Et de ce
point de vue les constats peuvent paraître
cruels. La plupart des actions menées ne se
traduisent pas par une amélioration sensible
de la santé au travail des acteurs ou même
des conditions de travail. L’observation du
pourquoi conduit à observer ce que
produisent les interventions de prévention
des RPS. C’est ainsi que nous avons
observé un ensemble de démarches
entreprises dans des établissements
hospitaliers (Abord de Châtillon et al.,
2016), qu’ils soient publics ou privés.
L’analyse ne manque pas de remettre
drastiquement en cause l’utilité de ce qui est
fait. En effet, on peut indiquer que
globalement les démarches entreprises sous
les vocables de « prévention des RPS » ou
« promotion du bien-être et de la qualité de
vie au travail » ont un effet nul ou
quasiment nul sur la santé des acteurs. Une
observation un peu plus fine permet de se
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rendre compte que la bonne volonté des uns
ou des autres ne suffit pas. Des groupes de
pilotage et de travail se réunissent, des
enquêtes quantitatives ou qualitatives sont
réalisées, des plans d’action sont construits.
Leurs résultats en revanche, sont
évanescents… Cela ne conduit qu’à des
actions ponctuelles et localisées. Les
démarches « glissent » sur le travail et son
organisation sans parvenir à la transformer.
Mais ils permettent aux directions de
s’acheter une caution santé / travail et
surtout de pouvoir afficher une bonne
volonté en la matière auprès des autorités de
tutelle ou de certification…
TROIS EXEMPLES DE DÉMARCHE
POUR ÉVITER DE TRAHIR
L’OBJECTIF DE
TRANSFORMATION DU TRAVAIL
À la suite de ce constat quelque
peu pessimiste, il convient de tenter de
poser quelques principes et de les illustrer.
L’intervention doit « embarquer » les
acteurs du terrain
En matière de santé au travail,
comme dans la plupart des interventions qui
visent la transformation, le processus est
aussi (voire plus) important que le résultat.
Ce qui va rester, ce sont aussi des méthodes
des postures et des représentations… La
réussite c’est donc aussi de laisser, à l’issue
de la démarche, des process, des outils, des
connaissances et des compétences qui
serviront dans le temps.
Deux exemples pour illustrer ce propos.
Dans
cette
collectivité
territoriale,
l’intervention santé travail s’est appuyée sur
une démarche de « Responsabilité Sociale
de l’Organisation ». Un appel aux
volontaires a permis de mobiliser non
seulement 110 participants (sur les 350
agents de la collectivité), mais aussi dix
animateurs volontaires. Ceux-ci ont été
33
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formés. Les groupes de travail ont délibéré,
testé, construit des propositions, mis en
œuvre celles-ci dans une efficacité qui a
surpris à la fois la direction de la
collectivité, mais aussi les autorités de
tutelle et celles qui avaient financé une
partie de l’opération. Cependant, en faisant
un bilan une année après, le constat a été
unanime : la principale réussite résidait
dans la transformation opérée par les dix
animateurs qui sont pour la plupart devenus
des acteurs centraux de l’évolution de leur
organisation. Il y a eu un ensemble de
résultats concrets, mais l’essentiel était là :
de nouvelles volontés et compétences ont
émergé et elles façonneront la collectivité
d’une manière durable.
Le second exemple est celui d’une grande
entreprise industrielle du CAC 40. Face à
des cas trop nombreux d’épuisement
professionnel, elle a décidé de prendre le
problème à bras-le-corps. Là encore des
volontaires ont été mobilisés, formés à
l’observation de l’activité, encadrés par
l’équipe de recherche, puis ont rayonné
dans l’entreprise à la recherche des points
de tensions et des ressources mobilisées.
Non seulement les résultats sont
spectaculaires et permettent de déboucher
sur des propositions très opérationnelles
voire novatrices, mais il reste aujourd’hui
quinze acteurs motivés et formés à l’analyse
de l’activité qui vont essaimer et soutenir
l’action
de
transformation
organisationnelle.
L’intervention doit solliciter les
ressources
individuelles
et
collectives du terrain
Trop souvent les interventions
reposent sur des acteurs qui sont censés
détenir les compétences et une certaine
forme de vérité ou de connaissances de la
question traitées. Les compétences du
terrain apparaissent donc comme négligées.
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L’intervention en santé au travail se doit
donc de mobiliser et de révéler ces
compétences discrètes.
Partant de ce principe, nous avons mis en
œuvre une démarche de formation au
management un peu particulière dans une
grande organisation publique territoriale
dont les encadrants connaissent des
difficultés. Partant de l’idée qu’une
formation au management ne sert pas à
grand-chose si elle n’est pas articulée aux
pratiques de l’organisation en la matière,
nous avons construit une démarche « Et toi
comment tu fais ? ». Il s’agit pour
l’ensemble des cadres volontaires de
partager une journée avec un collègue qu’il
ne connait pas particulièrement et qui
appartient à un autre service. Cette journée
est choisie en fonction des actes de
management à mener : réunion de service,
travail en projet, évaluation arbitrage de
moyens, contrôle des activités etc. Chacun
participe au travail de management de
l’autre, sachant que ce n’est pas réciproque
celui qui est observateur du travail de l’autre
sera observé par un troisième. À l’issue de
chacune de ces journées, les deux cadres
débattent ensemble de cette journée et
répondent ensemble à un questionnaire en
ligne qui comporte quatre questions :
qu’est-ce que l’autre fait bien et que moi
aussi je parviens à bien réaliser, qu’est-ce
que l’autre fait bien et que moi j’ai plus de
difficulté à bien faire, qu’est-ce que l’autre
fait moins bien, etc. L’objectif est à la fois
de susciter un débat sur les pratiques de
management, mais aussi de collecter les
savoir-faire et les besoins concrets de
formation. Il s’agit de créer un réel espace
de discussion sur le travail (Detchessahar,
2013 ; Abord de Châtillon et Desmarais,
2017). La formation étant réalisée ensuite
en incorporant à la fois les compétences des
acteurs, mais aussi en tenant compte de la
réalité des besoins.
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Le propos est ici d’indiquer à chacun qu’il a
des ressources et de les identifier, mais aussi
de considérer que chacun est expert de son
activité pour peu qu’il ait envie de mobiliser
cette expertise.
L’intervention doit s’articuler avec la
stratégie de l’organisation
Si bien souvent les démarches de
santé travail s’épuisent dans le temps, c’est
aussi parce qu’elles sont insuffisamment en
phase avec le fonctionnement de
l’organisation. En étant « à part », elles ne
peuvent s’intégrer et donc risquent de
passer sans laisser d’empreintes.
C’est pourquoi toute démarche de santé au
travail doit s’appuyer sur ce qui est fait en
matière d’organisation. Qu’il s’agisse des
évolutions
structurelles,
des
plans
stratégiques, des projets de service ou
d’entreprise, les démarches doivent être
pensées comme appartenant à un tout qui les
dépasse.
C’est ainsi que dans cette grande
organisation publique c’est en partant du
nouveau plan stratégique que la démarche
d’évaluation des risques psychosociaux a
été construite. Cela a permis en premier lieu
d’énoncer l’importance de la question puis
de la décliner progressivement au fur et à
mesure de la sensibilisation initiale, puis
d’embarquer progressivement les agents
dans la démarche. Lorsque le temps de
l’administration du questionnaire est venu,
c’est un taux de participation de plus de 70
% qui a été constaté… Ce qui en a découlé
a forcément été considéré comme important
et le plan d’action a été incorporé dans le
plan stratégique global sur lequel
communique au fur et à mesure en interne
l’organisation. L’énergie qui continue de
propulser la démarche cinq ans après ses
débuts est naturelle puisqu’elle est
considérée comme au centre du projet…
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CONCLUSION
Ces
différents
éléments
permettent de dessiner une manière de
rendre compatible l’activité de prévention
d’acteurs ressources humaines avec des
aspects qui appartiennent clairement à un
projet ergonomique. L’idée est de déployer
les meilleurs dispositifs possible et de
favoriser un travail conjoint.
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Résumé. Les consultants sont devenus des acteurs incontournables de la scène SST : aide à la
réflexion ou à la décision des décideurs, "optimisation" de la performance de l'entreprise,
instauration de démarches rationnelles et méthodiques, accompagnement et suivi des acteurs
RH. Ils font également partie intégrante des jeux d’acteurs et des rapports de force de
l’entreprise, tissant des relations potentiellement différenciées avec les parties prenantes
(Directions, salariés, représentants, services de santé au travail).
Nous verrons ainsi comment, dans un marché du conseil et de l'expertise toujours plus
concurrentiel, les consultants mobilisent une pluralité de pratiques d'intervention, oscillant entre
pratiques co-constructives, pratiques adaptatives et pratiques militantes et entre soin du travail
et soin du travailleur.
Mots-clés : consultant, santé et sécurité au travail, intervention

Occupational Health and Safety Consultants: What Prevention Can We Do?
Abstract. Consultants are key players in Occupational Health and Safety: increased
mobilization of consultants by companies is justified by reasoning to optimize performance and
establish rational approaches, methodical and controlled, to amend or introduce new standards
for action, help and guide customer choices face of a supply devices and complex tools. This
expertise may take the form of an aid to reflection and decision. They also take part in favor of
a field player intervention. With the creation and development of a market for consultancy and
expertise, consultants become professionals involved market at the request of a given sponsor.
The practices of consultants are therefore of a character potentially strategic. We showed the
consultants’ practice heterogeneity around customer/sponsor, specialization, context and
management characteristics. Three “practices-type” exist: co-constructive, adaptive and
activists practices. Consultancies are hybrids actors from the perspective of competitive market
logic: their practices fluctuate between co-constructive and adaptive practices, even activists
ones.
Keywords: consultant, occupational health and safety, intervention
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Présentation tirée de l'article : Chakor T.
(2014). Les consultants dans la prévention
des risques psychosociaux au travail :
proposition d'une typologie de pratiques.
@GRH, 2014/1 n° 10, p. 37-58.

sont dans une position intermédiaire entre
différentes logiques d’acteurs, différentes
représentations d’une situation de travail, ils
assurent un rôle d’intervenant externe
construisant un objet source de discussions,
de controverses et de débats.

INTRODUCTION

Dans un marché du conseil et de l'expertise
toujours plus concurrentiel, les consultants
mobilisent une pluralité de pratiques
d'intervention, oscillant entre pratiques coconstructives, pratiques adaptatives et
pratiques militantes et entre soin du travail
et soin du travailleur.

Les consultants sont des acteurs
de plus en plus mobilisés dans le champ de
la Santé et Sécurité au Travail (SST) : leur
action ne se limite pas à la construction
sociale de ces risques, ils font partie
intégrante des jeux d’acteurs et des rapports
de force de l’entreprise. Plus que de simples
cautions scientifiques, ce sont des acteurs à
part entière de ce champ, tissant des
relations potentiellement différenciées avec
l’ensemble des parties prenantes, dont les
directions, les salariés, leurs représentants,
voire les services de santé au travail. La
mobilisation accrue des consultants par les
entreprises est justifiée, du moins en
apparence, par un raisonnement visant à
optimiser la performance et à instaurer des
démarches rationnelles, méthodiques et
contrôlées. Ainsi, l’intervention des
consultants dans l’organisation tend à
modifier ou à introduire de nouvelles
normes d’action, aider et guider les choix
des clients face à une offre de dispositifs et
d’outils complexes. Cette expertise peut
prendre la forme d’une aide à la réflexion, à
la décision et/ou à l’adaptation, mais
également
à
la
résolution
d’un
dysfonctionnement, voire d’une crise plus
profonde. D’une manière plus « officieuse
», les consultants peuvent prendre parti au
profit d’un acteur du champ d’intervention.
Avec la création et le développement d’un
marché du conseil et de l’expertise, les
consultants deviennent des professionnels
du marché intervenant à la demande d’un
commanditaire donné. De plus, la pluralité
des modes d’intervention de ces acteurs
témoigne d’une adaptation aux requêtes du
commanditaire ainsi qu’aux contraintes et
exigences du terrain. Les pratiques des
consultants revêtent donc un caractère
potentiellement stratégique. Ces acteurs

LES PRATIQUES « COCONSTRUCTIVES » DES
CONSULTANTS
Le consultant fait réseau, c’est-àdire met en relation les parties prenantes
afin d’amorcer une collaboration devant, en
fin de processus, aboutir à une vision
commune de la situation de SST et des voies
à suivre pour la prévenir. Le consultant
s’inscrit ici comme fédérateur et animateur
du processus, amenant progressivement les
différents acteurs à s’impliquer dans la
démarche. Ainsi, le consultant doit tout
d’abord opérer une « problématisation
objective et co-constructive » basée sur des
éléments objectifs (indicateurs de turn-over,
d’absentéisme, documents internes, etc.)
afin de réaliser le diagnostic le plus complet
et le plus précis possible, limitant les
éventuelles contestations d’acteurs de
l’entreprise. Le consultant réinterroge la
demande du commanditaire, l’analyse, la
reformule jusqu’à ce qu’elle convienne à
l’ensemble des acteurs (Direction, salariés,
représentants du personnel, médecin du
travail principalement). Le consultant
détermine les contours du problème avec la
participation et l’implication des acteurs,
qui acceptent de coopérer et de réaliser
ensemble un diagnostic partagé, ou codiagnostic. L’objectif est notamment de
développer un climat de confiance et de
transparence, favorisant l’implication des
acteurs. Cette problématisation doit reposer
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sur des techniques de recueil des données
telles que les questionnaires, les
observations et les entretiens. L’utilisation
de ces techniques doit également assurer
l’émergence de données objectives et
fiables. La « mise en marche coconstructive », regroupant l’intéressement
co-constructif, l’enrôlement co-constructif
et la mobilisation co-constructive des alliés,
place le consultant comme initiateur du
mouvement visant à faire converger les
membres de l’organisation autour de la
traduction du problème SST et des
solutions à mettre en œuvre. Le
consultant
doit
s’assurer
de
la
collaboration effective de ces membres :
c’est ainsi que l’idée de comité de pilotage
est très largement retenue. Ce comité de
pilotage doit être représentatif de
l’ensemble des acteurs, base de sa légitimité
et de la légitimité de son diagnostic
approfondi. Ce « micro-réseau », au sens de
M. Callon, apparaît comme la colonne
vertébrale de la démarche de prévention. Le
consultant doit fédérer, répartir les rôles,
veiller à leur respect par les membres du
comité de pilotage et surtout « faire faire »
ces membres : il joue le rôle de tuteur, voire
de garde-fou, amenant les acteurs du microréseau à échanger, à faire évoluer leurs
positions, jusqu’à l’émergence d’une
traduction consensuelle et stabilisée. Le «
rallongement
co-constructif
»
doit
permettre au comité de pilotage de diffuser
à l’ensemble des membres de l’organisation
la traduction co-construite. Le consultant
doit permettre cette diffusion, toujours dans
une logique visant à faire faire le comité de
pilotage, dans une optique d’appropriation
de la démarche par les différents acteurs.
L’objectif est d’autonomiser l’organisation,
jusqu’à la constitution d’un réseau
irréversibilisé où il n’existerait plus qu’une
seule représentation de la situation SST et
un consensus sur la manière de la prévenir.
Ainsi, c’est en permettant à l’organisation
de gérer elle-même sa situation SST que le
consultant comme acteur-réseau coconstructif a terminé sa mission.
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LES PRATIQUES « ADAPTATIVES »
DES CONSULTANTS
Cette seconde pratique-type tend à
intégrer en priorité les opinions et les
représentations du commanditaire dans la
démarche de prévention. Ainsi, le
consultant tisse une relation privilégiée
avec son client, avec lequel il construira ses
modalités d’intervention. Au niveau de la «
problématisation adaptative », le consultant
ne remettra pas, ou peu, en question la
demande formulée par le commanditaire :
cette demande va guider son action, va
constituer un fil conducteur à son
intervention. Le recueil, mais surtout le
traitement des sources de données afin de
réaliser un pré-diagnostic de la situation,
tendront à ne pas aller à l’encontre de la
vision du commanditaire. Le consultant
pose ainsi les bases d’une démarche de
prévention (ou plutôt de gestion...) guidée et
orientée par le commanditaire. L’objectif
est ainsi de promouvoir la vision du
commanditaire : les contours du problème
SST correspondront à sa représentation de
ce phénomène, les autres membres de
l’organisation étant considérés comme
secondaires dans cette formalisation. Qu’il
s’agisse d’une Direction d’entreprise dans
le cadre de missions de conseil et/ou de
CHSCT dans le cadre de missions
d’expertise, le consultant apparaît ici
comme un « caméléon » dont l’objectif est
d’aller dans le sens de la demande. Les
étapes de « mise en marche adaptative » et
de « rallongement adaptatif » ne semblent
pas exister en tant que telles, ou alors en
revêtant une forte dimension stratégique
dans le but d’apparaître comme des étapes
co-constructives. Alors que l’étape de mise
en marche co-constructive repose sur une
mise en mouvement d’un comité de pilotage
et une convergence des positions et des
représentations, le comité de pilotage
adaptatif, s’il existe, semble devoir
participer à la promotion de la vision du
commanditaire.
Ainsi,
une
nonreprésentativité des membres de ce comité
au profit du commanditaire (plus de
représentants de l’encadrement que de
Page 454 - SELF 2018

représentants du personnel par exemple),
voire un crédit plus important accordé par le
consultant à certains membres du comité de
pilotage, peut éventuellement illustrer cette
mise en marche adaptative.
LES PRATIQUES « MILITANTES »
DES CONSULTANTS
La dimension militante des
pratiques de consultants en prévention de la
SST est, souvent, clairement perceptible.
Elle semble reposer sur la combinaison de
deux éléments : un type de commanditaire
exclusif (Direction ou CHSCT) et une
dimension idéologique tendant à inscrire le
consultant, et son cabinet, du même « côté
» du rapport de force et de la lutte des
classes que son client. Ces pratiques
résultent d’un choix et d’un positionnement
stricts, vecteurs d’engagement quasipolitique. La « problématisation militante »
est basée sur le partage d’une vision
commune du monde du travail et de ses
rapports de force entre le consultant et son
commanditaire exclusif. Le recueil
d’indicateurs et de documents internes
s’opère à charge au profit du
commanditaire, c’est-à-dire dans l’optique
de prouver la culpabilité totale du camp
adverse dans l’existence des maux. La
volonté de faire converger les acteurs autour
d’un même processus n’est pas prioritaire.
Le consultant outille le commanditaire et
contribue à promouvoir une représentation
tendant à imputer leur responsabilité au
camp adverse. Ainsi, le consultant apparaît
comme
un
allié
stratégique
du
commanditaire. Il ne semble pas exister
d’étapes du type « mise en marche militante
» ou « rallongement militant » du fait que
ces dernières sont constitutives d’un
processus visant à faire converger les
membres de l’organisation, ce qui n’est pas
le but recherché ici.
CONCLUSION : VERS UNE
HYBRIDATION DES PRATIQUES
DES CONSULTANTS, ACTEURS

INSCRITS DANS DES LOGIQUES
DE MARCHÉ
Il existe toutefois un certain
rapprochement dans le monde des
consultants, rapprochement constitutif d’un
marché de l’expertise et du conseil. Ainsi,
au-delà de la dimension stratégique des
pratiques de consultants, il convient
d’appréhender
leur
positionnement
stratégique, intégrant une logique de
marché concurrentiel. Il convient de
prendre du recul vis-à-vis des discours de
consultants, notamment ceux prônant une
dimension « purement co-constructive », du
fait de l’efficacité avérée d’une prévention
primaire co-construite, en élargissant notre
focale d’appréhension au niveau des réalités
et stratégies de marché pouvant impacter les
pratiques des consultants en prévention. Il
est ainsi possible de mettre en lumière des
profils et pratiques peu valorisés et mis en
avant par les consultants, des techniques de
vente de prestations complémentaires,
éléments témoignant de l’existence d’une
logique globale de marché dans laquelle les
consultants s’inscrivent. Au niveau des
profils et pratiques « peu valorisés » par les
consultants, l’analyse du profil disciplinaire
complet des acteurs interrogés et celle de
leurs documents commerciaux permet de
mettre en relief une certaine «
survalorisation » de leurs pratiques coconstructives au détriment de pratiques
moins axées sur l’organisation et sur la
convergence de l’ensemble des membres de
l’organisation, comme les pratiques
individualisées de prise en charge
psychologique et thérapeutique, ou les
formations destinées aux membres de
l’encadrement notamment. De plus, il
semble intéressant de souligner l’existence
d’une logique globale de marché sousjacente à la vente de prestations de services
complémentaires à la prévention. Les
consultants doivent faire face à un «
impératif du chiffre d’affaires »,
apparaissant comme des prestataires de
services
auprès
des
organisations,
relativisant la « sensibilité co-constructive »
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régulièrement affichée. C’est ainsi que les
consultants peuvent proposer un « panel »
d’interventions autour de la prévention et de
la simple gestion de la SST, afin de
poursuivre la démarche entreprise dans
l’organisation. Les consultants tendent ainsi
vers une hybridation de leurs pratiques :
selon la configuration d’intervention, la
sensibilité des acteurs (notamment la
Direction) aux questions de santé au travail
et les marges de manœuvre existantes, les
consultants pourront adopter des pratiques
du registre co-constructif ou du registre
adaptatif. Il semble en effet exister une
frontière floue entre ces deux registres
d’action, facilitant un certain « multipositionnement » des consultants. Ces
derniers apparaissent comme « tiraillés »
entre la neutralité co-constructive et
l’adaptation pragmatique aux conditions
d’intervention et aux besoins d’un
commanditaire, qui a la possibilité de
recourir à des intervenants concurrents.
C’est ainsi que dans le cadre de nos
entretiens, aucun des consultants interrogés
n’a fait part d’un cas de refus d’intervention
« de son propre chef » suite à un contexte
inadapté à ses pratiques. Le consultant
s’adapte en fonction des contraintes de la
mission d’intervention, des marges de
manœuvre
et
des
attentes
du
commanditaire, contexte global pouvant lui
permettre de développer des pratiques coconstructives et/ou adaptatives. Cette
hybridation des pratiques des consultants en
prévention des RPS semble cependant ne
pas s’étendre au registre militant : en effet,
les pratiques militantes se caractérisent,
comme nous l’avons souligné, par la
combinaison d’un commanditaire exclusif
et d’une dimension idéologique. Cette
dernière tend à établir une frontière
beaucoup plus imperméable avec les
pratiques co-constructives et adaptatives,
notamment au niveau des militants proCHSCT : l’appartenance à ces cabinets va
au-delà de la simple relation de travail, elle
relève d’un partage d’une vision de la
société en termes de lutte des classes. Il
conviendra, lors de recherches futures,

d’approfondir cette typologie de pratiques,
voire de la confronter à d’autres types
d’acteurs de la scène SST.
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Analyse du travail, construction et
transformation du réel. Appréhender les
conflits par le théâtre-forum et l’approche
systémique
Vincent GROSJEAN et Ophélie MORAND
INRS rue du Morvan, 54501 Vandoeuvre Cedex
Vincent.grosjean@inrs.fr
Résumé. Le paradigme dominant d’intervention en matière de risques psychosociaux et
l’ergonomie incitent à commencer l’intervention par un diagnostic de la situation.
Parallèlement à cela, l’ergonomie insiste de plus en plus sur des démarches partagées et des
compétences en matière de mise en débat des pratiques de travail deviennent centrales pour
atteindre des objectifs exprimés en termes de changement, objectif propre de l’ergonomie.
Ceci interroge fortement la posture d’intervention et des arguments issus des approches
systémiques apportent des éléments de réflexion que nous aborderons ici. La communication
explorera cette question de posture d’intervention à l’aune d’une méthodologie particulière, le
théâtre-forum, dans le contexte d’interventions sur une problématique psychosociale, en
l’occurrence les situations de conflit.
Mots-clés : Approches et méthodes - Introduction et stratégie pour le changement – prévention

Work analysis, invented and constructed realities. How to handle conflicts with
forum-theater and systemic approach ?
Keywords: Approaches and methods - Introduction and strategies for introduction of change- Prevention
Summary. The dominant paradigm in ergonomics and for interventions related to
psychosocial risks encourages to start any intervention by collecting information related to the
situation : what is the problem at hand ? what are the fact that lead to a difficulty? At the
same time, ergonomics increases its emphasis on participative approaches where workers
analyse their situation and practitioners are asked to develop skills to conduct constructive
debates amongst different share-holders This strongly questions the intervention posture that
could be discussed I regard of arguments from systemic approaches that we will address in
this paper. We will explore this question of intervention posture in the light of a particular

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Grosjean, V. & Morand, O. (2018) Analyse du travail, construction et transformation du réel. Appréhender
les conflits par le théâtre-forum et l’approche systémique.. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques
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methodology, the forum theater, in the context of intervention on a psychosocial problem, in
this case the situations of conflict.

serait-ce que parce que leur travail s’inscrit
dans un cadre juridique qui impose à
l’intervenant de se positionner comme
expert ; c’est le cas par exemple des
expertises
CHSCT
(Lapoire-Chasset,
2018). Notre positionnement contraste ici
avec cette tendance et s’inscrit sans
ambiguïté dans le troisième cadre d’action
évoqué par Falzon, et donc dans une
logique de résolution collaborative, c’est-àdire
exigeant
une
implication
particulièrement forte des parties prenantes
de l’entreprise tant dans l’appréhension de
leur situation que dans la définition de ce
qui fait problème pour eux, de ce qui
mériterait d’être transformé. Ce troisième
cadre d’action n’écarte pas nécessairement
l’analyse du travail. Il la considère comme
une activité collaborative, associant
l’intervenant ergonome et les partiesprenantes.
S’agissant de problèmes de prévention
abordés postérieurement à la survenance
d’une situation délétère, on peut établir un
parallèle avec la méthode de l’arbre des
causes (Meric, Monteau et Szekely 1976,
Monteau et Pham 1987, Monteau, 1997)
qui a su construire un cadre d’action
pérenne pour l’intervention à partir d’une
analyse a posteriori d’accidents de travail.
Cette méthode proposée par l’INRS
accorde aussi une place importante à la
construction
collaborative
d’une
représentation de l’événement indésirable
et de sa genèse. Dans les premières
formulations de la méthode, les
concepteurs ont insisté sur la quête
d’objectivité dans cette construction
commune d’une représentation du décours
de l’événement. Plus récemment, on a
admis qu’il s’agit d’une représentation sur
laquelle les parties prenantes s’accordent

INTRODUCTION: CONNAÎTRE LE
TRAVAIL POUR LE TRANSFORMER
L’ergonomie de langue française s’est
particulièrement construite autour de
l’analyse du travail. Dans le même temps,
les cadres d’analyse et la posture de
l’ergonome ont été amenés à évoluer pour
s’adapter aux problèmes rencontrés, le
spectre des situations prises en compte
s’étant élargi, allant du travail physique
aux relations de service, de la conception
des postes de travail aux questions
psychosociales et aux émotions (RibertVan de Weerdt, 2001).
Les options
méthodologiques qui nous intéressent ici
s’inscrivent
dans
une
logique
d’intervention
sur
des
questions
psychosociales (plus particulièrement des
conflits). Nous avons cherché à adapter
notre outillage d’intervention à cette cible
particulière, bien différente des situations
et des questions que l’ergonomie abordait à
ses débuts. Considérant l’ergonomie
comme une discipline scientifique orientée
vers la transformation des situations de
travail, Falzon (2004) propose de
distinguer trois cadres d’action possibles
pour l’ergonome. Ainsi évoque-t-il 1°) une
pratique ergonomique pensée comme
activité de diagnostic et d’intervention sur
un processus, fondée sur des règles ; 2°)
une pratique de l’ergonomie pensée
comme processus de résolution de
problème mal défini et enfin 3°) une
pratique de l’ergonomie pensée comme
activité de résolution collaborative de
problème.
Lorsqu’ils agissent dans le cadre
d’interventions
ciblées
sur
des
problématiques
psychosociales,
les
ergonomes
sont
parfois
contraints
d’adopter une posture du premier type, ne
www.ergonomie-self.org
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d’interprétation
entre
acteurs
sont
constitutives du problème, l’intervenant
ergonome pourrait difficilement continuer
à considérer que le premier pas de sa
démarche doit consister à établir un point
de vue sur une réalité, réalité passée, pour
partie subjective, interpersonnelle, dont il
espèrerait qu’elle fasse consensus. Son
point de départ, ce qu’il sait au début de
son intervention, c’est précisément que
cette réalité passée ne fait pas consensus.
Une voie de solution alternative consiste
dès lors à remplacer cette posture
positiviste par une posture constructiviste
radicale, elle-même inscrite dans la
tradition des approches systémiques. C’est
celle pratiquée par différentes approches de
résolution du conflit, notamment la justice
restaurative de Dominic Barter (2012), où
l’intervenant se positionne en médiateur «
neutre et empathique ». Dans ce cadre,
l’intervenant ne formule à aucun moment
sa représentation de la réalité, mais agit de
sorte à ce que les parties-prenantes
entendent les représentations des autres. Ce
changement de posture s’inscrit pour nous
dans le prolongement des interventions
systémiques que nous avons pratiquées
précédemment pour agir face à des
problématiques psychosociales (Althaus,
Grosjean et Brangier, 2015).
Nous résumons ici quelques-unes des
caractéristiques centrales de la démarche
systémique dans sa variante critique :
Elle cherche à mobiliser les
capacités
d’autorégulation
naturelles,
spontanées, des systèmes avec lesquels
l’intervenant entre en interaction. Par
système, nous entendons ici le collectif de
travail, mais aussi les individus. Pour
s’autoréguler, on considère qu’un système
1ement crée l’information sur laquelle il va
se baser (Watzlawick, 1985) pour s’ajuster,
2ement constate un écart entre la situation
telle qu’il l’appréhende au travers de cette
information et la situation telle qu’il la
souhaiterait et 3ment opère des actions
d’ajustement pour rapprocher ces deux
représentations.
Les
démarches
d’intervention systémique dont nous avons

pour orienter leur action commune. Ceci
correspond à une évolution vers une
posture systémique et constructiviste qui
tend à accorder le primat à la
représentation des acteurs de leur réalité.
Nous prolongeons et avons été amenés à
radicaliser cette posture dans notre
approche des situations conflictuelles ;
l’objet de notre présentation est
d’expliciter ce choix et de laisser à voir à
quoi il conduit en l’illustrant au travers de
courtes références à une intervention en
entreprise. L’outil d’intervention que nous
évoquerons est le théâtre-forum ; pour agir
sans ambiguïté dans le sens d’un
accompagnement des acteurs dans la prise
en charge autonome de leur difficulté, nous
avons adopté une posture issue de la
démarche systémique dite « critique »
(Jackson, 2000). La communication vise à
préciser cette posture d’intervention et ce
qui la motive.
CADRE CONCEPTUEL : RAPPORT
AU RÉEL, PRÉVENTION ET
POSTURE SYSTÉMIQUES
Les méthodologies d’intervention sur les
risques professionnels ciblées sur les
accidents du travail développées en
ergonomie cherchent d’une manière
générale à établir la réalité des faits, pour
ensuite reconstituer la chaine causale ayant
conduit à l’événement indésirable (cas des
analyses a postériori). Une des raisons est
d’écarter les jugements de valeurs et les
écarts d’interprétation de sorte à construire
un consensus sur des évolutions
souhaitables de la situation. Dans ce
canevas, les différences d’appréciation
subjective sont considérées à la fois
comme facteurs de confusion et comme
potentiellement génératrices de conflits
interpersonnels qui écartent les parties
prenantes d’une réflexion concertée sur les
améliorations à apporter à la situation.
Dès lors qu’on s’intéresse précisément à
des situations de conflit, i.e. à des
situations
où
les
différences
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radicales de vue ; la volonté (ou la
perception d’une obligation liée au cadre
de travail commun) pour les parties en
présence de continuer quelque chose.
Barter (2012) insiste particulièrement sur
cette volonté de continuer à faire société et
sur les risques de détérioration du vivre
ensemble qu’un conflit non dépassé fait
prendre à la communauté, tant les partiesprenantes directement concernées par le
conflit que les tiers ou ceux qui ont rejoint
la communauté plus tardivement.
Perspective
développementale
positive : l’intervenant systémique dans
son attitude reflète sa confiance en les
capacités d’auto-ajustement des personnes
et des collectifs. Il les renforce dans leur
responsabilité personnelle et collective
face à leur situation et à la façon dont ils la
vivent.

l’expérience, relevaient de la systémique «
douce » (Althaus, Grosjean et Brangier,
2015, Althaus (2013). L’approche confiait
à l’intervenant le soin d’opérer une
première sélection des informations et de
la construction d’un premier feed-back au
collectif. Ici, avec le théâtre-forum, nous
sortons l’intervenant de tout rôle par
rapport à cette construction du réel. Nous
suivons ainsi Dufaux (2006) lorsque celuici
insiste sur l’importance pour
l’intervenant de signifier qu'il admet la
légitimité a priori des positions subjectives
de chacun. Différentes versions de la
réalité coexistent et construire ou exprimer
une position tierce ne serait pas en phase
avec cette logique d’intervention.
L’approche demande en effet à ce
que l’intervenant radicalise sa position
basse pour ce qui concerne la lecture de la
situation. Il n’est pas là pour se créer une
représentation « experte » ou « neutre » de
la situation, ni même une représentation
supposée « apte à construire le dialogue »,
ce qui correspondrait à une posture experte
dont les écueils ont été dénoncés par
ailleurs (par exemple Althaus, 2013) et qui
sont faciles à imaginer, s’agissant de
situations où les conflits de représentations
sont au cœur du problème. Parallèlement,
l’intervenant radicalise également sa
position haute s’agissant du processus
d’intervention : C’est lui qui est « maître
du jeu », garant de ce qui se passe en
matière d’intervention, et le cas échéant de
l’intégrité des personnes qui jouent le jeu
de s’impliquer dans la tentative de
résolution, ce qui implique en particulier la
construction d’un cadre de sécurité et une
vigilance sur son respect. La composante
basse (sur la lecture de la situation) impose
donc de renoncer au diagnostic approfondi.
L’intervenant ne peut être vu ni comme un
arbitre, ni comme un juge, il ne conduit pas
d’enquête, sa représentation de ce qui s’est
passé n’est pas importante. L’intervention
sur un conflit ayant des racines dans un
passé récent se situe donc dans l’ici et
maintenant, avec comme point d’appui
deux constats : l’existence de divergences

www.ergonomie-self.org

OUTIL D’INTERVENTION : LE
THÉÂTRE-FORUM ET LA POSTURE
D’INTERVENTION
Le théâtre-forum (Boal, 2004) dans
l’utilisation que nous en avons eue (Fig.1),
consiste à construire collectivement avec
les salariés puis à mettre en scène une ou
plusieurs scénettes illustratives d’une
problématique vécue collectivement. Dans
le cas qui nous occupe, le travail initial
avec le groupe de personnes une fois
constitué consiste à les accompagner pour
cerner en termes de problématique 1ce qui
pose problème au collectif dans les
relations de travail telles qu’elles se
déploient actuellement. Accompagné par
l’intervenant, le groupe effectue donc un
travail d’élaboration en commun qui
1

Et non en termes de séquence précise d’événements. Il ne
s’agit pas de chercher un accord sur un vécu (nous apprendrons
d’ailleurs sans surprise au cours des séances avec les salariés que
les personnes ont essayé, préalablement à notre intervention,
sans succès de s’accorder sur la réalité de ce qui constitue la
séquence
d’événements
problématiques.
Cet
échec,
classiquement décrit en intervention systémique, nous conforte
dans notre posture. L’approche systémique situe le débat
directement à un niveau abstrait : comment pourrait-on décrire
de façon générique ce qui pose problème ? Comment peut-on en
opérer une transposition dans un autre contexte que celui de
votre travail à vous ? Etes-vous d’accord là-dessus ?
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correspond au premier élément de la
démarche systémique énoncée plus haut
(« créer l’information sur la base de
laquelle il va s’agir de s’ajuster »). La
consigne incite à parler de la situation en
des termes génériques, l’intervenant
explicite que le groupe constitué n’est pas
là pour chercher à coller à des faits, mais à
une problématique qui traverse le collectif,
sur laquelle un consensus peut se
construire et telle qu’elle peut se formuler
dans l’ici et maintenant. Le groupe est
ainsi amené à réaliser collectivement un
travail d’abstraction, travail d’abstraction
qui est associé dans les démarches
systémiques
à une
finalité pour
l’intervenant de construction d’une prise de
recul2.

Phase de modélisation collective de la
problématique, associée à une transposition dans un
autre contexte, de sorte à aboutir à une scénette
« jouable »

Jeu par quelques
personnes

Forum : apposition des points de vue, des émotions
ressenties,…
Comment dépasser cela ? Vers une plus grande
correspondance, … ou vers un autre point de
stabilisation ?
 remplacements

Ensuite, l’intervenant aide à l’élaboration
d’une scène qui fait sens par rapport à la
problématique, scène construite dans un
contexte différent de celui de l’entreprise.
La scène est ensuite travaillée, ce qui
permet d’embrayer sur une phase d’analyse
collective de la situation (« Qu’est-ce que
j’ai vu ? » « Qu’est-ce que cela provoque
en moi ? » Comment voyez-vous ce qui
s’est passé dans la scène ? ») pilotée par
l’intervenant-facilitateur. L’analyse ouvre
aussi le jeu des possibles : « Peut-on
dépasser cela en jouant la scène
différemment ? » « Peut-on coller mieux à
la problématique en ajoutant des
éléments ? » Interviennent alors les
remplacements, celui ou celle qui est
porteur d’une suggestion est invité(e) à
remplacer un des acteurs, pour que la scène
soit rejouée à partir de la variante
proposée.

Figure 1 Séquence de travail avec le
théâtre-forum.

Ainsi, dans la phase de forum et de
remplacement, le débat est-il à la fois
supporté par les verbalisations (sur la
problématique : « il manque quelque
chose », « ce n’est pas tout à fait juste »,
« la problématique est incomplètement
représentée » ou « cela y est , on
approche ! » et sur le vécu que la scène ou
ses variantes envisagées suscitent «ce
serait trop difficile pour moi de jouer
cela », « c’est clairement tel personnage
qui a pris le dessus », « là, il déborde ») et
par le vécu d’acteur auquel chacun peut
s’essayer. On construit ainsi une mise en
débat indirecte, distanciée de la
problématique constitutive du conflit au
travers d’une méthode qui présente des
analogies avec d’autres méthodologies de
mise en débat (Detchessahar, 2013). Ceci
permet de mettre en actes, d’expérimenter
dans ses gestes et dans ses paroles d’autres
modes d’action, d’autres manières de
communiquer dont les proposeurs pensent
qu’elles permettraient soit d’éviter les
écueils qu’ils ont dénoncés dans la

2
L’objectif poursuivi est donc identique à celui à l’œuvre dans
d’autres outils mis au point dans le cadre de démarches
systémiques, par exemple les images-contextes (Althaus,
Grosjean & Brangier, 2014).
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L’expérimentation vécue, « dans les
corps »,
mobilisatrice
d’émotions
éprouvées collectivement dans ce cadre
sécurisé, permet, c’est du moins le pari des
approches systémiques, d’augmenter chez
d’aucuns le désir de changer la réalité et
d’aboutir à la construction d’un modèle
d’action future (Debos, Cyrulnik, Boillot,
& Lacroix, 2011). Si le théâtre-forum
connaît des variantes en fonction des
écoles et des disciplines des intervenants
qui s’en sont emparés, beaucoup
s’inscrivent, en France, dans une
perspective qui intègre explicitement des
objectifs exprimés en termes de
développement relationnel (Guérin, 2009)
ou de transformation sociale en lien avec le
travail et l’emploi (Badache, 2015) qui font
écho aux finalités de transformation du
travail de l’ergonomie. Nous l’utilisons
pour ce qui nous concerne dans une
perspective
de
transformation
organisationnelle, de changement de
pratiques de communication perturbées par
un conflit non résolu, ce qui n’est qu’en
partie nouveau (Middlewick, Kettle, &
Wilson, 2012) et n’exclut pas de faire
bouger dans le même temps les individus
par rapport à leur posture face à une
situation tendue.
Clairement inscrite dans la logique des
approches systémiques éprouvées par
ailleurs (Königswieser & Hillebrand,
2005), la méthode favorise la prise de
conscience de difficultés, la prise de
distance critique, la perception des points
de vue d’autrui [différents des siens
propres] et de leur éventuelle légitimité. La
discussion des règles et des usages qui
ont cours dans l’organisation est
médiatisée par la construction de ce lieu de
rencontre, de mise en actes, de
confrontation agie des subjectivités.

situation
initiale,
soit
de
mieux
correspondre à la problématique telle qu’ils
la vivent. Le groupe peut ensuite,
individuellement ou collectivement, en
tirer des conclusions sur la situation réelle
à laquelle la scène et ses variantes font
écho.
DISCUSSION PERSPECTIVE
DÉVELOPPEMENTALE DU CONFLIT
Si l’intervenant se garde d’affirmer une
quelconque expertise pour porter un
jugement sur ce que vivent les partiesprenantes, il ne peut cependant pas
travailler sans cap. Plusieurs théories du
management insistent sur le fait que
l’entreprise, du fait des activités cadrées
qui s’y déroulent et de la cohabitation entre
individus divers que ce cadre impose,
gagne à être envisagée comme un lieu de
développement personnel et relationnel.
Robert Kegan parle à propos de ce modèle
d’organisation
résolument
développementale (Kegan et Lahey, 2016).
Avant
lui,
Peter
Senge
parlait
d’organisation apprenante (2009). En
outre, un des changements de perspective
issu des formes émergentes d’organisation
est de penser l’organisation à partir des
tensions qui s’y expriment (Grosjean,
Leïchlé et Théveny, 2016). Toute tension y
est une occasion de revisiter les manières
de fonctionner ensemble pour être
collectivement mieux ajusté, ceci grâce à
un appui fort sur une culture de la
communication non violente (CNV).
CONCLUSION
Utilisé en France dans le cadre de projets
de changement organisationnel (Debos,
Cyrulnik, Boillot, & Lacroix, 2011), la
technique du théâtre-forum donne aux
salariés qui s’y essaient la possibilité de
prendre du recul de façon « agie », par
rapport à leurs modes de fonctionnement
habituels ou systématisés. Ils peuvent aussi
en envisager des alternatives, de façon
expérientielle, dans un cadre sécurisé et
médié par l’intervenant, alternatives
éventuellement
plus
satisfaisantes.
www.ergonomie-self.org

Nous partageons avec Detchessahar et al.
(2015) l’idée que «les équilibres
techniques, politiques, culturels et moraux
qu’appelle l’action organisée ne peuvent
être réglés une fois pour toutes par une
régulation externe ou préalable à l’action
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transformationnel s’appuie sur l’ « espace
public », au sens d’Habermas (1981),
concrétisé par le lieu d’expérimentation
fourni par le théâtre-forum et animé par
l’intervenant et est le fruit d’une mise en
débat par un groupe humain des règles et
des solutions régissant sa vie collective.

mais qu’ils doivent être constamment
retravaillés ». Face à l’émergence de
conflits et à leur possible enkystement dans
des organisations où les personnes sont
appelées à travailler ensemble de longues
années, des méthodologies de mise à
distance par rapport à des contenus
émotionnellement
chargés
sont
nécessaires. Le théâtre-forum tel que nous
l’avons pratiqué permet pour ceux qui s’y
essaient
de combiner un
travail
d’abstraction par rapport aux conflits qu’ils
vivent et une médiation par le jeu qui
impose
d’incarner
les
stratégies
relationnelles
que
chacun
met
nécessairement en place dans le monde
« réel ». Ceci rend possible une mise à
distance ainsi qu’une analyse progressive
des processus résolutoires spontanés ou
négociés des salariés face à leur tension.
Le dispositif dispense l’intervenant du
risque de prêter aux protagonistes du
monde réel comme de la scène jouée une
rationalité universelle ou de postuler chez
eux
la
possibilité
d’établir
une
communauté d’interprétation de ce qu’ils
vivent. Dans la simulation permise par le
dispositif, chacun est là appelé à agir, au
sens d'Arendt (1958), c’est-à-dire à prendre
des initiatives, à entreprendre... bref à
développer un rapport de créativité et de
responsabilité face aux marges de
manœuvre dont il dispose pour faire
évoluer sa réalité au travail. L’intervenant
assure un cadre «secure» grâce à une
transposition de leur situation permettant
une distanciation critique.
Ce dispositif impose à l’intervenant
(intervenant chercheur) de revisiter
drastiquement son positionnement. Que lui
reste-t-il comme rôle? Qui est-il s’il
abandonne son habit d’expert ? La réponse
que nous apportons ici est qu’il reste
expert, mais pas l’expert de ce qui doit être
ou de ce qui peut être, mais expert d’une
sorte de maïeutique socratique : il est là
pour assister un collectif qui accouche de
lui-même dans un processus sans cesse à
réinventer de renouvellement de ses modes
de fonctionnement collectif. Ce processus

www.ergonomie-self.org
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Résumé. De nombreuses méthodes de simulation existent pour simuler les flux de biens et de
personnes dans l’industrie. Depuis 2004, notre cabinet a développé sa propre démarche de
simulation, ERGO4D, en combinant analyse de l’activité et simulation de flux par l’intégration
notamment d’éléments de variabilité temporels. Aujourd’hui, des questionnements issus de
nouvelles demandes d’intervention émergent autour des flux de personnes dans le secteur
tertiaire, ce qui nous a conduit à adapter notre démarche pour prendre en compte les clients ou
usagers. Ceux-ci ont des caractéristiques propres, des latitudes de décisions, des comportements
souvent imprévisibles. En illustrant nos propos par un exemple d’intervention dans un musée,
nous proposons de questionner notre pratique de la simulation de flux de personnes ou d’usagers
dans les services.
Mots-clés : processus comportementaux et sociaux, simulation, expérience et pratique.

Is a queue simulated as an industrial flow?
Abstract. Many simulation methods exist to simulate flows of goods and people in the industry.
Since 2004, our firm developed its own approach of simulation, ERGO4D. It combines activity
analysis and flow simulation by integrating elements of variability in time. Today, questions
from new demands of intervention emerge around the flow of people in the tertiary sector.
That’s why we have to adapt our approach to take into account the users. They have their own
characteristics, latitudes of decisions, often unpredictable behaviour. With an example of
intervention in a Parisian museum, we suggest questioning our practice of the simulation of
flow of people or users in the services.
Keywords: behavioral and social processes, simulation, experience and practice.
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variabilité des données d’entré. Il permet de
visualiser en temps réel les futures
situations de travail, même si « elles
débordent », d’anticiper les aléas, de
mesurer les enjeux santé et performance,
d’évaluer l’impact d’une solution sur les
relations entre les postes et surtout de
comparer, indicateurs à l’appui, différents
scénarii. Dans chaque projet, l’intégration
de cette variabilité issue de l’analyse
ergonomique des situations de travail nous
permet ainsi d’apporter un conseil éclairé
aux décideurs sur les compromis de solution
à opérer. Les analyses ergonomiques
alimentent le dispositif de simulation dont
la qualité des résultats et leur robustesse,
impactent en définitif la prise des décisions.
La cible permanente est l’atteinte de
l’efficience du dispositif et la préservation
de la santé des utilisateurs, tout comme
l’évoque Daniellou (2004).

INTRODUCTION
Le secteur de l’industrie mobilise
régulièrement notre cabinet pour instruire
différentes questions issues d’acteurs
variés : directions, concepteurs, services
RH, services de prévention, etc. Parmi les
sujets traités, nous notons, par exemple,
comment dimensionner des postes et des
rythmes d’arrivée de pièces pour garantir la
productivité escomptée et s’assurer de
prévenir les troubles musculo-squelettiques,
comment valider des choix organisationnels
en lien avec la conduite d’installation de
production, ou encore comment tester
différents
scenarii
techniques
d’acheminement de pièces ou produits vers
des postes de travail pour instruire les
décisions de conception (Guilloux &
Fortineau, 2008 ; Nahon & Fortineau,
2012).
La performance globale d’un système de
production industrielle est la résultante
d’une interaction complexe de nombreux
facteurs. Cette superposition de paramètres
nécessite de représenter le système
industriel comme un modèle où toutes ses
composantes interagissent, qu’elles soient
des flux d’informations, de matières ou de
personnes. La simulation du travail,
méthodologie éprouvée en ergonomie
(Maline, 1994), est mobilisée dans et pour
les projets impliquant la conception de
situations de travail futures en tentant
d’intégrer ces différents facteurs. A l’heure
actuelle, de nombreuses méthodes de
simulation existent. Mais la modélisation se
pose la question des données d’entrée, de
leur valeur et leur variabilité. Les limites de
ces dernières apparaissent notamment pour
montrer de manière concrète et visuelle les
effets cumulés ou différés liés aux
contraintes temporelles, tout en intégrant la
variabilité de la production (Pagnac, 2009).
Pour intégrer un dispositif de simulation
pouvant intégrer les éléments de variabilité
(sans les dénaturer par le lissage des
données) notre cabinet a développé depuis
2004 sa propre démarche de simulation,
ERGO4D. Ce modèle en quatre dimensions
(trois spatiales et une temporelle) intègre la
www.ergonomie-self.org

UNE EVOLUTION DES DEMANDES
VERS LE TERTIAIRE
Aujourd’hui, des questionnements nous
sont adressés autour des flux dans les
services. Le besoin de prévoir le
« comportement » de ces flux dans des
projets de correction ou de conception nous
a conduit à adapter notre démarche
ERGO4D, ce qui pose des questions à la fois
techniques et méthodologiques.
Du point de vue technique, les logiciels de
simulation de flux proposent généralement
de modéliser des convoyeurs, des trajets sur
lesquels se déplacent des engins, des
produits, des pièces, grâce à des lois
mathématiques définies : un objet est à un
endroit précis à un moment défini. Dans les
services, il ne s’agit plus de simuler des
pièces ou des produits qui se déplacent,
s’accumulent, sont transformés par des
opérateurs puis évacués. Mais il s’agit de
clients et/ou usagés qui se déplacent et
interagissent avec l'environnement. Il faut
alors détourner les modèles de simulation
de ces logiciels.
Du point de vue méthodologique, des
humains sont maintenant à modéliser, avec
des caractéristiques propres, des latitudes de
2
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décision, des imprévisibilités dans leurs
comportements. Là où dans l’industrie,
l’humain est une variable du modèle de
simulation et son comportement fortement
induit par le flux qu’il doit contrôler, traiter
ou gérer ; dans les services, l’humain et son
comportement constituent le cœur même du
modèle de simulation. Ce ne sont plus des
pièces dont le comportement est prévisible
en fonction de divers scenarii techniques,
mais des humains avec toute leur
complexité et capacité d’action. Le sujet qui
co-produit lui-même le service attendu,
dont il est le premier bénéficiaire (donc il
est autant objet que sujet). Ce qui
caractérise ce genre de situation de travail et
la rendent plus complexe avec une
variabilité plus étendue et plus difficilement
prédictible.
A travers un exemple d’intervention dans
un musée, nous proposons de questionner
notre pratique de la simulation de flux de
personnes dans
les
services.
Le
questionnement porte sur la pratique de la
simulation enrichie par les données issues
de l’analyse ergonomique des situations de
travail. Comment répondre aux questions
des concepteurs et organisateurs ?
Comment
modéliser
un
flux
clients/usagers ? Comment circonscrire
les situations pour apporter des réponses
dans les projets ?

par la nouvelle administration « question du
commanditaire : que se passe-t-il au niveau
du flux, si on supprime le poste de gardien
à la porte tambour située à l’entrée du
musée ? ». Dès le scenario 0, nous avons
mis en évidence le rôle des agents par
comparaison d’un flux dirigé (par l’agent)
et d’un flux appelé naturel (avec une
projection sans l’agent qui dirige le flux).
Les portes actuelles, devant être changées
car vétustes, l’intérêt du commanditaire
s’est très vite centré sur le nombre de portes
et leur capacité pour fluidifier les files
d’attente extérieures, sur le parvis du
musée. Son objectif clairement exprimé
était de faire entrer le maximum de
personnes, sans que des débordements
apparaissent sur les différents postes.
Méthodes de recueil et d’analyse

Notre méthodologie a combiné :
▪ Des entretiens avec les cadres de
proximité (chefs d’équipe, adjoints et
chefs d’unité) appartenant aux trois
unités : sécurité, billetterie et vestiaire.
▪ Des analyses aux six postes de travail
avec verbalisation des agents et relevés
de données quantitatives (nombre et
temps de passage, type d’interaction,
etc.).
▪ Des observations et des reconstitutions
de parcours Visiteurs.
▪ Des groupes de travail, intercalés avec
les observations pour croiser les opinions
des cadres de proximité des trois unités.
▪ Des modélisations numériques pour
simuler des scenarii des flux de visiteurs.
▪ Un suivi de l’intervention par un groupe
projet réuni aux moments clés.
Ainsi, les données « réelles » ont été
recueillies lors de journées considérées
normalement comme de forte affluence par
le musée. Puis, celles-ci ont été extrapolées
sur plusieurs heures de fréquentation. Pour
les simulations, nous nous sommes placés
dans une journée de très forte affluence par
extrapolation : un flux continu présent à
l’entrée du musée.

DEMANDE INITIALE : COMBIEN DE
PORTES FAUT-IL POUR FLUIDIFIER
LE FLUX DE VISITEURS ?
La demande du musée portait sur
l’amélioration de l’accueil en fluidifiant
l’entrée du public, par l’identification des
dysfonctionnements actuels qui ralentissent
l’entrée du public au musée avec des
conséquences sur six postes de travail en
termes de débordement : portes tambour
(entrée principale du musée), bagages X
(contrôle des bagages dans le cadre du plan
Vigipirate), billetterie, contrôle des billets,
vestiaire et accueil. La demande sociale
était portée surtout sur la mise en évidence
des régulations opérées par les agents et qui
étaient peu visibles (et donc peu valorisées)

www.ergonomie-self.org
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ERGO4D OU COMMENT SIMULER
LE FLUX DE VISITEURS
La démarche ERGO4D légitime la
pertinence de l’orientation de nos analyses
de l’activité de travail selon différents
critères que nous allons détaillés ci-dessous
par notre exemple.

intérieure du tambour, ou, il arrête la porte
quand un visiteur reste en stationnement
dans le tambour ou juste devant.
L’extrapolation de ces données n’utilise
donc pas des valeurs moyennes, mais
plutôt variables et qui évoluent dans le
temps et interagissent entre elles. Il
devient alors possible de se rapprocher au
plus près de la réalité des flux, en projetant,
selon différents scenarii, ce qui se passe à la
fois au niveau de chacun des postes, mais
surtout sur le flux global. Ce type de
représentation, qui est réalisable par la
combinaison
entre
représentation
numérique et analyse du travail, permet
ainsi de visualiser dans le temps la création
de file d’attente, les déplacements des
visiteurs et même la répercussion des temps
d’attente d’un poste à l’autre, en amont et en
aval.

En intégrant la variabilité au modèle

Nous proposons avec ERGO4D une
représentation des différents postes de
travail (cf. Image 1) en intégrant les
données issues de l’analyse de l’activité.

En représentant les liens entre les
différents postes de travail

La simulation du scenario initial S0 (état
existant) avec ERGO4D couplée aux
données de l’activité pointe trois constats :

Image 1 : Vue d’ensemble des flux aux six
postes de travail

Par exemple, au poste des portes tambour,
les données d’entrée prennent en compte le
nombre de visiteurs entrant simultanément
(1 à 5 personnes), le temps entre deux
passages (quelques secondes à plus de 2
minutes), l’affluence selon les portes
d’entrée (accès sans billet ou accès réservé).
Décrire cette variabilité en s’intéressant
notamment aux valeurs extrêmes (qui
créent des ralentissements voire des arrêts
de flux) permet d’atteindre un niveau
d’analyse plus détaillé pour prendre en
compte la réalité des logiques des
visiteurs : leurs déplacements sont plus ou
moins facilités ; ou encore, la présence de
groupes dit « sauvages » dont les membres
veulent tous passer par la porte en même
temps, sature la porte tambour (les groupes
déclarés disposant d’une entrée séparée du
flux principal). Les liens entre logique
visiteurs et activité des agents se
constituent. L’agent à ce poste est alors
amené à procéder à différentes régulations :
il stoppe les portes d’entrée quand la file
d’attente aux bagages X atteint l’ouverture
www.ergonomie-self.org

▪ Rôle de l’agent régulateur à la porte
d’entrée
F lux d i rigé
avec présence de l’agent

F l u x n at u r e l
sans l’intervention de l’agent

▪ Agent vigilant aux :
Flux entrant, à

l’environnement extérieur
immédiat, au passage de
chaque visiteur, nombre de
visiteurs entrants,
comportements et objets
des visiteurs.
▪ Action et anticipation en
cas de problème de sécurité
lors du passage des
visiteurs : blocage de la
porte tambour.
▪ Agent à l’écoute pour
répondre aux sollicitations
des visiteurs et visiteurs
potentiels.

▪ Pas de régulation du flux
entrant.
▪ Pas de sécurisation au
niveau du parvis.
▪ Pas de sécurisation du
visiteur
lors de son passage dans la
porte
▪ Pas de
entrées.

comptage

des

▪ Pas de vérification en
amont de la taille des
bagages acceptables, de la
nourriture.
.

▪ Régulation du flux
entrant avec billetterie et
vestiaire en cas de forte
affluence : fermeture
temporaire des accès.
▪

4

Ralentissement du flux
entrant.
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▪ La porte tambour est plus rapide que
la capacité d’absorption des postes de
bagages X, situé immédiatement en
aval (cf. Image 2).

de passage à la caisse. Ici aussi, lorsque
le serpentin de la file est plein, les portes
d’entrée sont stoppées.
Ainsi, les postes potentiellement goulots
sont ceux des bagages X et de la billetterie
dont la capacité moyenne est plus faible (cf.
Graphique 1), et dans une moindre mesure
celui des vestiaires, puisque tout le flux
visiteurs ne s’y rend pas.

Image 2 : Vue du poste de bagages X (S0)

Il en résulte une file d’attente qui
nécessite une régulation de l’agent pour
optimiser (en limitant le nombre de
visiteurs entrant simultanément pour
diminuer le nombre de blocage de porte)
et sécuriser le parcours Visiteurs (en
évitant les accidents comme le
happement par la porte et les chutes), et
ce, dès le niveau des portes tambours.
Lorsque la file d’attente remplit tout
l’espace, les portes d’entrée sont
stoppées.

Graphique 1 : Équilibrage des six postes (S0)

Or, l’analyse de l’activité à chacun des
postes a montré que les tensions exprimées
par les agents se cristallisent surtout au
niveau des postes de contrôle des billets. Au
moment de l’intervention, ces postes
n’étaient pas encore implantés ce qui
accroissait l’inquiétude des agents et leurs
managers sur leur capacité ou non de gérer
les flux sur ces postes. La première
simulation (S0) a permis de rassurer les
agents sur leur capacité d’absorber et de
gérer le flux au poste de contrôle billet.
Les résultats de simulation ERGO4D, ont
permis de décaler la représentation et la
perception du problème des « effets
goulot ». L’alimentation du modèle par des
données intégrant leur variabilité et les
interactions permettaient d’identifier et de
quantifier de façon réaliste « les effets
goulots » par anticipation. Ce qui a permis
au commanditaire de décaler sa perception
et d’éclairer ses décisions.

▪ Lorsque le flux est dense, la billetterie
comprenant six caisses se trouve en
difficulté pour suivre le rythme (cf.
Image 3).

En ouvrant les focales de l’analyse de
l’activité

La qualité d’accueil peut-elle se résumer à
une question de flux et de portes ? Le
Graphique 2 simulé en forte affluence
montrent que la porte actuelle (S0) semble
suffisante avec la régulation de l’agent : à

Image 3 : Vue du poste de billetterie (S0)

Il en résulte une file d’attente, qui
lorsqu’elle s’allonge, obstrue la visibilité
des caisses disponibles, et augmente
d’autant plus, en cercle vicieux, le temps
www.ergonomie-self.org
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l’unité temporelle 9 (en abscisse), il bloque
la porte, ce qui stoppe le flux.

L’affluence augmente régulièrement depuis le début de la journée mais à
partir de 11h30 elle connait une accélération avec un pic à 14h30 avant de
décroitre jusqu’à la fin de la journée.
Affluence ordinaire = 11000 entrées

Graphique 2 : Nombre de personnes en
attente aux bagages X selon les scenarii

Impact du portique sur la file d’attente vestiaire
Temps nécessaire pour saturer la file
d’attente vestiaire (en heures)

Ce résultat prouve aussi que la porte
tambour envisagée (S1 : porte rapide) est
trop performante par rapport à la capacité
d’absorption des bagages X, et nécessitera
d’autant plus de régulations de la part des
agents. Ainsi, le souhait initial du
commanditaire d’augmenter la capacité des
portes, en changeant les portes actuelles
pour des portes plus performantes voire en
ajoutant des portes d’entrée, n’augmentera
pas le volume de flux entrant, celui-ci étant
conditionné par le goulot au poste des
bagages X. D’autres endroits comme la
billetterie, et les vestiaires, pourront
également
devenir
des
goulots
d’étranglement, si la stratégie adoptée reste
de faire entrer le maximum de visiteurs. La
qualité d’accueil ne peut donc pas se réduire
à la question initiale du nombre de portes.
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Proportion de personnes passant
par le portique porte C
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Plus on fait passer de monde par le portique plus on accélère le flux. En accélérant le flux on impact directement vitesse de remplissage
de la file d’attente du vestiaire.
Lors de passage de 5% des portiques ( ref à l’existant ) il faut 1h30 pour saturer les vestiaires
Lors on augmente à 30 % , la saturation pourrait être atteinte au bout de 36 min

Ce dernier scenario a permis d’éclairer les
décideurs sur le besoin de travailler sur les
solutions organisationnelles au niveau des
vestiaires. Aux vestiaires le niveau de
saturation peut être atteint au bout de 1h30
ou 36 min selon les niveaux d’ouverture des
portiques (5% ou 30%). Parallèlement aux
solutions techniques, la réflexion et la
recherche des solutions organisationnelles
(prioritairement au niveau des postes
vestiaires) s’imposaient, ce qui n’allaient
pas de soi au début de projet.

En conclusion le scenario retenu S4
(remplacement des portes tambours et
rajout d’un portique X) centre la focale sur
les postes vestiaires qui risquent de devenir
le poste goulot selon le flux au niveau du
nouveau portique X supplémentaire.

www.ergonomie-self.org

Temps saturation (h)

1,8

DISCUSSION & PERSPECTIVES
Pour étudier les questions d’accueil du
public, il nous semble indispensable de
repenser les flux de façon globale. En effet,
des améliorations à chaque poste auront des
impacts positifs sur le flux localement et sur
les conditions de travail des agents
(problèmes techniques aux postes, tensions,
etc.), mais leur portée restera limitée. Au
contraire, une amélioration significative du
flux global sera obtenue par :
▪ Une amélioration simultanée de
l’ensemble des postes en respectant un
6
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plus vite qu’un visiteur qui n'accède pas à
cette information, ou qui n'en comprend pas
le sens en lien avec sa propre expérience.
Nos résultats ont montré que bien qu’une
part de l’expérience visiteur peut être
prévisible grâce à la richesse et à la
complémentarité de nos outils que sont
l’analyse du travail et notre démarche
ERGO4D, il reste toujours une part non
prévisible : l’ensemble des comportements
Visiteurs ne peut être anticipé. La
reconstitution de parcours Visiteurs montre
justement la forte variabilité des
déplacements et des temps d’entrée. Les
interactions entre agents, entre agents et
visiteurs permettent certes des régulations,
mais sont aussi à l’origine du caractère
complexe et imprévisible des situations.
Pour améliorer la qualité de service, nous
considérons qu’il faut aussi s’intéresser à la
part d’imprévisibilité car nos données
montrent que celle-ci a bien des impacts sur
les conditions de travail des agents. Il
semble donc nécessaire d’avoir une vision
globale du parcours Visiteur, et non pas
uniquement par poste, ce que ERGO4D
nous permet de faire en intégrant un certain
nombre de variables et en maitrisant
l’interdépendance entre les postes. En allant
plus loin que l’analyse « classique » des
flux avec des données lissées, la démarche
ERGO4D devient ainsi un tremplin pour
analyser l’activité centrée Utilisateur.

équilibrage des postes jalonnant le flux :
le poste aval doit être au minimum aussi
capacitant que le poste amont.
▪ Une réflexion sur l’évolution du rôle
régulateur des agents (interservices)
pour orienter, diriger et anticiper les
divers besoins des visiteurs.
Traiter le sujet comme un problème
industriel ?

Finalement, il en revient à traiter le sujet
de manière industrielle, en vérifiant par
exemple les compatibilités entre la
succession des postes. L’instruction des
décisions semble également similaire entre
industrie et service. Quel que soit le secteur,
la sécurisation des investissements passe
par les coûts et l’intérêt productif de ces
coûts : il existe donc bien un langage et des
indicateurs communs. Toutefois, une
différence existe au niveau de la pédagogie
de l’intervention, les concepts de gestion
des flux n’étant pas maitrisés au même
niveau par les acteurs du tertiaire. Comme
dans notre exemple d’intervention, le flux
se résume souvent dans les demandes à des
questions de capacité instantanée pour
répondre à des exigences commerciales ou
de sécurité.
De plus, les préconisations faites
habituellement dans l’industrie ne sont plus
suffisantes pour les activités de service. Une
attention particulière doit être donnée par
l’intervenant sur le comportement du
« produit » lorsqu’il s’agit de traiter des flux
humains. Il ne s’agit plus de simuler des
comportements techniques, où la qualité du
produit est caractérisée par la satisfaction du
client à distance comme dans l’industrie
(Guilloux & Fortineau, 2008), mais de
s’intéresser au ressenti et à la satisfaction
client / usager présent sur place qui coproduit le service et vit une expérience de
visite.
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La volonté d’apprentissage des start
start-upers,
signe d’un retour hypertrophié du subjectif ?
François HENRY
Icam Lille – 6, rue Auber 59800 Lille
Cet article porte sur la volonté d’apprendre dont témoignent les start-upers
upers ou entrepreneurs
du numérique. Les start-ups,, au sens littéral du terme, peuvent être considérées comme des
petites et moyennes entreprises.
entreprises Les start-upers profitent d’une atmosphère qui leur est
favorable : les a priori médiatiques
édiatiques sont positifs, les pouvoirs publics mobilisent des moyens
importants pour qu’ils dynamisent leur territoire grâce aux incubateurs, enfin ils semblent
incarner l’aboutissement du travailleur artiste, libre et autonome, émancipé grâce aux
technologies
gies numériques,. Vingt-cinq
Vingt cinq entretiens ont été conduits dans les incubateurs de la
région lilloise. S’ils ne peuvent être généralisés, les résultats montrent que, si les
entrepreneurs cherchent à tirer profit au maximum des nouvelles technologies, celles
celles-ci leur
donnent l’opportunité de créer une start-up,, ce qui est pour eux moins un but qu’un moyen
d’apprendre, c’est-à-dire
dire de valoriser leur capital humain. Nous étudions cette particularité au
subjectiv du travail.
prisme d’un modèle théorique incluant la dimension subjective
Mots-clés : jeunes adultes, charge de travail mentale, dynamique du système, enrichissement
professionnel

The desire to learn from
rom start-upers,
start upers, a sign of an hypertrophied return of the
subjective?
This article focuses on the willingness showed bu start-upers to learn... Start
Start-ups benefit from
an atmosphere that is favorable to them: the media have a positive a priori
priori, public institutions
mobilize significant resources to boost their territory through incubators as Euratechnologies,
and finally they seem to embody the culmination of the artist, emancipated thanks to digital
technologies, free and autonomous. Twenty-four
Twenty
interviews were conducted in incubators in
Lille area. If they cannot be generalized, the results show that if entrepreneur
entrepreneurs seek, as much
as possible, to take advantage of the new technologies, they give them the opportunity to
create a start-up,
up, which is less a goal than a way to learn, so that they enrich their human
capital. We study that particularity thanks to a theoretical
theoretical model which include the subjective
dimension of the work.
Keywords: young adults, mental workload, system dynamics,
dynamic , job enrichment
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l’apprentissage représente une approche
nécessaire pour instruire ce sujet.

INTRODUCTION
A l’heure actuelle ont lieu de profondes
mutations dans le rapport au travail. De
nouvelles
façons
de
travailler
apparaissent :
démocratisation
de
l’entrepreneuriat, du free-lance, des
FabLab et autres Techshops, des start-up,
de l’uberisation. Ces nouvelles façons de
travailler sont un constat de fait, déjà
observables mais en évolution rapide et
constante, et permises par l’apparition des
nouvelles technologies digitales et
numériques. Cependant, ces évolutions
vont de pair avec de nouvelles façons de
travailler et de nouveaux cadres de travail
qui apportent leur lot d’incertitude et
même de ‘malaise’ et ‘d’anxiété’ dans un
environnement incertain (Buquet et al.,
2017, p. 94).
L’objectif global de notre recherche,
débutée en octobre 2016, qui porte sur « le
sens du travail pour les dirigeants de PME
et de start-up » est d’étudier les
similitudes, différences et évolution du
rapport au travail selon les différents cœurs
de métiers, selon les domaines d’activité et
selon les différentes générations. Dans cet
article cependant, nous nous focaliserons
spécifiquement sur les dirigeants de startups du numérique, pensant que cela répond
à un besoin de la littérature académique,
celle-ci n’ayant que peu étudié cette
catégorie précise d’organisation (Galindo,
2017, p. 55), y compris en ergonomie1. Les
start-ups, au sens littéral du terme, peuvent
être considérées, à certains égards, comme
des petites et moyennes entreprises (PME).
Présentés
comme
les
nouveaux
aventuriers qui innovent dans les friches
d’une économie incertaine, les start-upers
cherchent à valoriser le capital humain,
autrement dit à développer leur propre
personne. L’analyse des discours semble
montrer à quel point le thème de

LA REGION LILLOISE, TERRE
D’ACCUEIL DES START-UPERS DU
NUMERIQUE
Terrain, populations

La région lilloise est, avec l’Ile de France,
une des régions qui tente le plus de
favoriser la relance économique en
s’appuyant sur le développement de la
French Tech, mouvement qui regroupe les
initiatives entrepreneuriales innovantes
grâce à la technologie numérique. La
raison d’être de ces incubateurs est de
participer à la Troisième Révolution
industrielle, qui s’appuie sur la révolution
numérique, pour créer des emplois dans la
région. Il s’agit d’une économie de
services.
Notre échantillon est composé de vingthuit start-upers, dont quatorze sont situés à
Euratechnologies, l’incubateur le plus
connu et le plus ancien de la région lilloise.
Cinq start-upers proviennent de La Plaine
Image, quatre autres d’Eurasanté. Enfin,
trois autres start-upers lillois et deux
parisiens développent leur activité sans
entretenir de liens particuliers avec un
incubateur.
Huit start-upers sont âgés de 35 à 45 ans,
un a 56 ans, tous les autres ont entre 24 et
34 ans. A l’exception de cinq d’entre eux,
tous sont diplômés d’une école d’ingénieur
ou de commerce.
Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

Ces start-upers ont tout d’abord été
contactés par courriel après avoir été
identifié
comme
représentatifs
de
l’ensemble des start-upers du monde
numérique.
Les entretiens semi-directifs, menés par
deux chercheurs, avaient pour but de
couvrir différents sujets. Les thèmes
abordés sont l’histoire du dirigeant, en
prenant en compte sa formation et ses
différentes expériences professionnelles,
pour aboutir in fine à ce qui l’a amené à

1

Par exemple, au cours des cinq dernières
années, ni même avant, semble-t-il, aucune
recherche empirique fondée sur l’étude des
start-ups n’a été publié par la revue
Travailler, à notre connaissance.
www.ergonomie-self.org
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créer ou reprendre une entreprise ou une
start-up, puis l’histoire de l’entreprise, les
réseaux professionnels dans lesquels il
évolue, ses références et sources
d’inspiration et de formation, sa vision du
travail, ce qu’est pour lui un « travail bien
fait », la façon dont il a prévu la succession
de son entreprise, son rapport à l’argent et
sa rémunération, ce qu’il souhaite pour
l’entreprise, son regard sur les nouvelles
technologies,
la
robotisation
et
l’automatisation, la révolution numérique
et l’impact pour la société.
Par la suite, tous les entretiens ont été
enregistrés et retranscrits, puis disséqués
par codages descendant et ascendant grâce
au logiciel NVivo 11. Pour solidifier les
résultats, un double codage a pu être
effectué pour trois entretiens grâce au
concours apprécié d’un autre chercheur.

vision du start-uper, l’homme a besoin de
projets pour « remplir » sa vie.
‘Le sens du travail, c’est-à-dire les projets hein.
Moi je pense que le travail, c’est la vie. Je pourrais
pas, je pourrais prendre demain une année, visiter le
monde. Au bout d’un moment, faudrait que je fasse
quelque chose quoi. Je pourrais clairement pas. Pas
être passif. Je crois très peu, je pense que, y a des
exceptions. L’être humain, il a besoin de projets
quoi.’ (Benoît, 31 ans, ingénieur)

La notion d’épanouissement peut prendre
une telle importance qu’elle peut même
devenir un but en lui-même :
Si tout le monde trouve un moyen d’être heureux
dans ce qu’il fait, peu importe ce qu’il fait en fait,
on s’en fout à la limite.’ (Samuel, 31 ans, ingénieur
Télécom).

Entreprendre pour apprendre

La création d’une start-up est le moyen
d’« apprendre », terme abondamment cité
dans les entretiens : ‘j’ai pris beaucoup de
plaisir […] à rédiger tout le business plan
du truc, à monter le bazar, à faire le site
internet, à apprendre à coder. Vraiment
beaucoup de plaisir à faire tout ça.’
(Renaud, 31 ans, ingénieur, MBA). Le
jeune start-uper qui souhaite optimiser ses
activités tout au long de sa vie ressent
forcément ce besoin d’apprendre en
permanence,
puisqu’un
arrêt
de
l’apprentissage rendrait de facto son travail
moins intéressant. C’est en tous cas une
plainte récurrente que les start-upers
invoquent au moment de justifier la
décision de créer sa start-up : ‘Et
finalement les réussites ça donne aussi le
goût, peut-être le goût du challenge. Je sais
que personnellement j’ai toujours besoin
d’apprendre. Si je suis sur un domaine et
que j’apprends plus, je m’ennuie. Et quand
je m’ennuie, je suis pas bonne dans ce que
je fais. Je deviens plus compétente en fait
finalement’ (Julie, 35 ans, juriste).
Cette
recherche
constante
de
l’apprentissage participe de la lutte contre
l’ennui, et aussi pleinement de la recherche
de l’épanouissement personnel. ‘Et puis
l’épanouissement
aussi,
mon
épanouissement personnel. Il faut pas se le

RÉSULTATS
Les résultats que nous présentons
s’inscrivent dans le cadre d’un travail de
thèse. Bien qu’émergents et non-définitifs,
ces résultats pourront enrichir les débats
tant sur les évolutions générationnelles que
sur la signification de l’entrepreneuriat
numérique.
Un retour hypertrophié du subjectif

‘Le sens du travail pour moi, si ça devait
se
résumer
en
un
mot,
c’est
l’épanouissement.’ C’est ainsi que Jules
(27 ans, école de commerce) répond à la
question posée du sens du travail. Son
propre épanouissement peut s’évaluer à
l’aune de l’évolution de sa propre carrière,
mais aussi de son associé et de ses autres
collaborateurs. Le travail est vu comme
devant plaire quoi qu’il en soit, car c’est
lorsque passion et travail correspondent
que la performance répond à l’intérêt. Un
travail qui ne plaît pas peut même être vu
comme ‘destructeur’ (Jules).
Le fait d’entreprendre est vu comme un
moyen de vivre des expériences humaines
collectives qui elles aussi enrichissent.
La question du sens du travail est souvent
reliée à celle du sens de la vie. Dans la
www.ergonomie-self.org
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(William, 31 ans, école de commerce).
Engager une personne de ce type pourrait
ainsi permettre d’insérer de nouvelles
façons de travailler et de nouveaux projets
dans l’entreprise.

cacher. Donc cette envie d’apprendre, je
pense qu’on peut entreprendre pour
apprendre’ (Julie). Si la création d’une
nouvelle entreprise nécessite évidemment
de connaître de nouveaux éléments dans
différents domaines (juridiques, marketing,
etc.), il s’agit en premier lieu, dans les
discours des start-upers interviewés,
d’entreprendre pour apprendre. La
création d’une start-up est vue comme une
expérience à même de participer au
développement de l’individu et au
développement de son capital humain :

Le métier d’entrepreneur, éloigné de
l’activité ?

Nous avons pu constater au cours de cette
recherche qu’être entrepreneur est vu
comme un métier, comme une activité, il
ne l’est pas par rapport au cœur de métier
de la start-up. De plus, l’entrepreneur est
celui qui entreprend, chose qui est déjà
perçue comme une activité en elle-même.

‘C’est que pour moi, entreprendre, c’est aussi le
moyen. Enfin je pense que j’ai l’un des jobs qui me
permet le plus d’apprendre en fait. […]
Si je dis ça, c’est parce que aussi pour moi, cette
start-up est un, enfin je vais pas dire un outil
d’apprentissage, mais je veux dire, je le vois
comme ça en fait. et que en tout, à tout moment, je
maximise mon apprentissage sur mon retour sur
investissement ou autre.’ (Romain, 26 ans, HEC).

‘Je suis plus attaché à mon métier d’entrepreneur
et de créateur d’entreprise que de, que à cette boîtelà en fait. […] Je pense, en tous cas, moi ça m’aide
de me dire que c’est un métier et voilà, et quand
t’es commercial bah régulièrement tu perds des
contrats. Quand t’es entrepreneur bah parfois, tu
rates des boîtes et c’est le jeu quoi. Le tout, c’est de
ne pas trop en rater quoi.’ (Romain, 26 ans, HEC).

La notion d’échec n’existe pas ou peu
chez les start-upers. A tout le moins, ce
n’est pas ce terme qui est employé pour
définir ce que l’on pourrait couramment
qualifier d’échec. Pour le start-uper, toute
expérience est occasion d’apprentissage et
les ratés peuvent permettre de tirer des
leçons et dès lors d’ « apprendre. »
La création d’une start-up est une étape
dans une carrière, et de la bouche même de
certains start-upers, cette expérience
pourrait les aider à retrouver un emploi
dans une autre entreprise dans le cas où
leur start-up viendrait à péricliter. Cela
permettra que lui soient proposés ‘des
projets beaucoup plus intéressants’ ; lui, en
tous cas, voudrait postuler à des projets
beaucoup plus intéressants. Le fait d’avoir
été entrepreneur, d’avoir eu des salariés à
‘challenger’, de savoir la difficulté que cela
représente pourrait faire que l’exentrepreneur devienne ‘beaucoup plus
souple’ et ‘beaucoup plus ouvert.’ ‘Donc je
pense qu’un ancien entrepreneur, enfin en
tous cas moi, y a un ancien entrepreneur
qui postule, je le prends direct, parce qu’il
aura vécu beaucoup de choses que
beaucoup de gens n’ont pas connu.’
www.ergonomie-self.org

En considérant que leur métier est
entrepreneur, les start-upers prennent des
distances, du point de vue ‘émotionnel’,
avec les investisseurs. Prendre un tel recul
facilite l’acceptation d’un échec ou d’une
perte d’argent. Si l’activité périclite, cet
échec ne vient pas « contaminer »
l’entrepreneur qui, en cette qualité, peut
toujours le rester et s’engager dans d’autres
projets. L’identification à l’activité
d’entrepreneur plutôt qu’à la production
elle-même fait que la start-up ne devient
pas la ‘raison d’être’ de l’entrepreneur.
Sinon, ‘tu n’as pas d’équilibre, tu
t’enfermes dedans. Si tu rates, c’est hyper
dur.’
DISCUSSION
Nous pouvons poser la question
suivante : cette volonté fortement exprimée
d’apprendre est-elle, pour la subjectivité,
une émancipation ou une nouvelle
aliénation ?
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De l’objectif au subjectif, d’une
hypertrophie à une autre

d’affirmer trop rapidement que la
dimension objective est niée. La culture du
chiffre et le caractère monétaire des levées
de fonds dans lesquels baignent les startupers seraient là pour nous le rappeler.
Plutôt, il s’agit de constater un phénomène
de rééquilibrage de tout d’abord une
hypertrophie de la dimension objective et
une négation de cel
celle subjective, à
aujourd’hui une hypertrophie de la
dimension subjective.

L’émancipation peut être appréhendée
comme une ‘visée, avec comme point
d’appui la possibilité de dépasser ce besoin
et d’atteindre un stade où il ne s’agirait
plus de se faire reconnaître mais de
pouvoir vivre à distance de cette source
d’angoisse’ (Snelwar et Hubaut, 2015, p.
10). Il est en effet très intéressant de voir
ici liée l’émancipation avec une angoisse à
écarter, car les start-upers
upers se retrouvent
englués dans un environnement et un
rapport au temps qui est source d’anxiété
(Buquet et al., 2017).
Dès lors, il s’agit d’accorder les termes
entre eux. L’anxiété, due aux
ux ‘‘montagnes
russes émotionnelles’ (Buquet et al., 2017
2017,
p. 10)) que connaissent les start-upers,
révèle entre autres l’incertitude persistante
qui les habitent et la pérennité jamais
assurée de leur projet. Dès lors, il s’agit
pour eux d’anticiper le projet
et suivant, de
pouvoir mieux se vendre à un prochain
projet ou à un nouvel employeur. Pour
cela, l’échec de la start-up doit pouvoir
quand même être valorisé. Ill s’agit de faire
en sorte que les difficultés traversées ne
l’aient pas été pour rien, mais au contraire
aient permis de développer
per son propre
capital humain.
Le modèle SOC (Gomez, 2013) distingue
trois dimensions constitutives du travail :
objective, subjective, collective. Nous
présentons plus en détail les deux
premières dimensions ; par souci de
synthèse dans ce texte, nous n’évoquons
pas la dimension collective.
La seconde moitié du XXème siècle a
donné lieu à une hypertrophie de la
dimension objective du travail, poussée par
la financiarisation de l’économie et les
tableaux de bord (le fameux reporting).
reporting Ce
dernier fut un écran étanche entre l’activité
à proprement parler et la pensée de
l’organisation du travail. En l’occurrence,
elle a perdu de vue le travail réel et la
dimension subjective du travail.
Aujourd’hui, il semble qu’il y ait un effet
de rattrapage (schéma 1.).. Il ne s’agit pas

www.ergonomie-self.org

Schéma 1. Transition de l'hypertrophie de la
dimension objective du travail à celle de la dimension
subjective.

Penser l’apprentissage dans les temps
modernes

Cette
inflation
de
la
volonté
d’apprentissage peut avoir plusieurs
causes :
-la pression du temps qui les amène à
s’impliquer dans différents domaines. Il
serait fructueux d’investiguer l’articulation
entre la focalisation sur un objectif –in fine
la valorisation de la start
start-up– et l’attention
éclatée due à la multi-activité
activité du dirigeant
de start-up nécessaire pour garder une vue
d’ensemble.
-le fait qu’ils rencontrent non seulement
des clients, mais aussi, pour réaliser des
levées de fond, des investisseurs. Face à
eux, ils doivent avoir réponse à toutes
questions,
qu’elles
soient
d’ordre
commercial,
managé
managérial,
financier,
technique.
5
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chez les dirigeants de start-ups. Cela
montrerait que le sens du travail pour les
dirigeants de start-up ne vient pas de nulle
part. Elle était déjà présente en germe chez
les générations précédentes.

Un des résultats majeurs de la thèse, à
l’heure actuelle, met en évidence la
disparition du « quoi », c’est-à-dire de ce
que délivre au monde le travail de
l’entreprise. Trois étapes sont identifiables
dans ce processus :
-Les
dirigeants
des
précédentes
générations, qui peuvent être qualifiés de
dirigeants ‘ordinaires’, sont aussi motivés
par des critères subjectifs. La recherche de
la liberté, de l’indépendance, de la richesse
et même de la réalisation personnelle
constituent de puissants mobiles. Or
jusqu’à présent, l’apprentissage n’était pas
perçu comme étant une fin en elle-même,
d’autant plus que dans le cas des startupers, il s’agit de connaissances dont la
nature est d’être technique et ‘actionnable’.
-Alors que l’écosystème des start-ups du
numérique est volatile et que de nombreux
projets de création de start-ups périclitent,
les start-upers n’ont ni le temps ni les
moyens financiers d’investir dans du
capital matériel lourd. De fait, ce qui
semble valorisable le plus rapidement
possible est le capital humain, au sens du
dirigeant lui-même, plus accessible et
rentable que le capital matériel.
-Enfin, la start-up est perçue, dans ces
discours, comme le moyen d’apporter un
bénéfice au start-uper qui est en réalité sa
propre entreprise, plus que comme le
moyen d’apporter et de laisser quelque
chose au monde. Il y a une déconnection
très importante entre l’activité de travail et
l’idée que celui-ci apporte, ou non, son
résultat au monde et participe de la vie
sociale. En parallèle des dirigeants de
start-up, trente entretiens avec des
dirigeants de PME de générations plus
âgées de la métropole lilloise ont été
menés. Leur comparaison montre que la
coupure entre activité de travail et
conscience que l’activité de l’entreprise
apporte, ou peut apporter, quelque chose
au monde était déjà présente. De fait, notre
recherche montre que cette coupure s’est
accrue au fur et à mesure du temps : si elle
était déjà nettement présente chez les
dirigeants de PME, elle l’est encore plus
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CONCLUSION
L’observation de ces trois points
(connaissance de nature technique, le
capital humain étant modelé pour être
« adaptable » aux changements continus du
milieu, perte de vue du contenu du travail)
laisse à penser que le dirigeant de start-up
représente non pas un dirigeant d’un
modèle
économique
complètement
nouveau, mais un dirigeant du même
modèle économique poussé à un degré plus
abouti. Le dirigeant pourrait être vu
comme un opérateur obligé et contrainte de
devenir « entrepreneur de lui-même ».
Etant à lui-même sa propre entreprise, le
dirigeant investit dans son capital, humain,
et se trouve contraint d’apprendre des
connaissances de nature technique. En ce
sens, la dimension subjective du start-uper
se retrouve arrimée et orientée par le
paradigme propre au numérique, technicien
et processuel.
Prendre en compte et étudier le travail
nouveau des dirigeants de start-ups hightech peut s’avérer profitable, car ils
peuvent être le signe avant-coureur des
transformations à venir pour les
organisations et les travailleurs plus
classiques. Si, à l’heure actuelle, les
mutations mises en lumière ne concernent
qu’une minorité limitée aux start-upers,
elles pourraient être annonciatrices des
changements à venir du rapport au travail
dans les services, si elles venaient à se
propager. Cet article voudrait soumettre les
résultats de notre recherche, qui se situe à
l’intersection des thèmes de la subjectivité,
du rôle des nouvelles technologies, et de
l’évolution du travail dans notre société,
aux ergonomes pour profiter de leur
expérience et nourrir la discussion.
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Pourquoi tu ne travailles pas au standard ?
Analyse des régulations de l’activité pour l’étude de la charge
cognitive dans les tâches répétitives d’assemblage automobile
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Malgré les améliorations constantes des postes de travail chez PSA, les ergonomes interviennent de
plus en plus sur des problématiques liées à la charge cognitive et des défauts inexpliqués ainsi que
des écarts entre la tâche prescrite et l’activité réelle sont observés. Nous faisons ici l’hypothèse que
ces phénomènes seraient liés à des facteurs de charge cognitive non pris en compte dans la
conception des postes de travail. L’étude de la charge cognitive étant jusque-là réservée aux
activités à forte composante cognitive, il s’agit ici de définir une méthode adaptée à la nature de
l’activité étudiée (à savoir une activité à forte composante manuelle, fortement automatisée) et aux
contraintes du terrain de recherche (maintien du niveau de production en termes de qualité et de
quantité, turn-over sur les postes de travail, cadences élevées). Nous décrivons ici la démarche
d’étude employée et l’illustrons à travers la présentation de l’étude d’un poste situé dans le secteur
moteur au sein d’une usine PSA.
Mots-clés : Charge cognitive ; Processus Cognitifs ; Attention ; Prévention des erreurs.

Why don’t you work by the standards of work?
Analyses of work regulations to study mental workload in redundant tasks in car assembly
Despite continuous improvements in the workstations at PSA, ergonomists in the Group have to
take more and more actions on issues related to cognitive workload. Furthermore, errors on the
assembly lines have emerged and we can identify discrepancies between work standards and actual
tasks. We hypothesize here that method engineers do not take factors of mental workload into
account when designing workstations. Since the study of mental workload has until now been
reserved for activities with a strong cognitive component, the aim here is to define a method adapted
to the nature of the activity studied (where the level of production has to remain the same, where
the turn over and the production speed are high on the workstations). We describe here the research
approach used and illustrate it through the presentation of the study of a position located in the
engine sector within a PSA plant.
Keywords: Mental Workload; Cognitive processes; Prevention of error.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5 octobre 2018. 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 :
Jeanson, L., Morais, A., Bastien & J.M., Barcenilla, J. (2018). Pourquoi tu ne travailles pas au standard ? Analyse des régulations de l’activité pour l’étude de la
charge cognitive dans les tâches répétitives d’assemblage automobile. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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pris en compte dès la conception des postes
de travail pour améliorer la performance des
opérateurs sur les chaînes tout en
maintenant leur santé.

INTRODUCTION
Les mesures de la charge cognitive se sont
jusque-là focalisées sur les activités à forte
composante
cognitive
comme
l’aéronautique (Martin & Cegarra, 2012;
Paubel, 2011; Sperandio, 1971), les
transports ferroviaires (Djibo, Valléry, &
Lancry, 2006), la conduite automobile
(Brookhuis & de Waard, 2010; Clarion,
2009; De Waard, 1996; Recarte & Nunes,
2003), la défense (Parasuraman, Cosenzo,
& De Visser, 2009; Scribner & Harper,
2001) ou encore la chirurgie ((Byrne,
Tweed, & Halligan, 2014; Weigl et al.,
2016). Ces activités impliquent chez les
sujets un niveau de concentration élevé et
un contrôle conscient de l’attention imposés
par la surveillance de systèmes complexes.
Rares sont les études de la charge cognitive
qui se focalisent sur les activités
d’assemblage industrielle à principale
composante manuelle (Lindblom &
Thorvald, 2014).
Dans notre étude, il s’agit d’analyser
l’activité des opérateurs dans les usines de
montage du Groupe PSA, constructeur
automobile, afin d’identifier les types de
sollicitations cognitives qu’elle génère. En
effet avec l’arrivée des nouvelles
technologies dans les usines et des chaînes
de montage de plus en plus automatisées, et
l’augmentation des cadences de travail, les
ergonomes du Groupe interviennent
aujourd’hui
régulièrement
sur
des
problématiques liées à des sollicitations
cognitives sur les postes de travail
(traitement d’information, manque de
feedback, risque de confusion entre les
pièces, etc…). De plus on constate depuis
quelques années l’apparition de défauts
récurrents et inexpliqués sur certains postes
(oublis, confusions entre les pièces, etc…).
Nous faisons l’hypothèse que certaines
contraintes sur les lignes de production ne
sont pas pris en compte dans le
dimensionnement des postes et que ces
contraintes pourraient être génératrices de
charge cognitive. Nous tentons ainsi
d’identifier ces facteurs afin qu’ils soient
www.ergonomie-self.org

LA DEMARCHE GLOBALE DE
RECHERCHE
Etudes exploratoires de la charge
mentale sur les postes de fabrication

Dans un premier temps, nous avons réalisé
une étude exploratoire d’un poste de travail
sur lequel apparaissait régulièrement des
défauts de connexions (Jeanson, Morais,
Barcenilla, & Bastien, 2017). Après avoir
réalisé une analyse de l’activité sous la
lumière notamment du modèle Skill Rule
Knowledge (Rasmussen, 1979, 1982, 1987)
et identifié la nature des défauts rencontrés,
nous avons mis en place un système de
guidage qui a permis de réduire fortement le
nombre de défauts générés (passant de 13 à
1 par mois). Nous avons pu ainsi démontrer
la nécessité pour l’ergonomie industrielle
de considérer les contraintes cognitives sur
les postes de travail.
Ensuite nous avons réalisé une observation
participante sur plusieurs postes de travail
pendant un mois. Il s’agissait de tenir un
poste pendant une semaine en réalisant des
relevés journaliers sur les évènements
marquants, les ressentis, les difficultés
rencontrées. Cette étape a permis d’explorer
les conditions de transmissions des savoirs
entre les opérateurs lors de la formation, de
« sentir » et repérer les contraintes
cognitives sur le poste de travail, et d’établir
une relation de confiance avec les
opérateurs.
A la suite de ces premières études, nous
avons pu mettre en place une démarche
globale de d’étude que nous appliquons
systématiquement dans l’analyse des postes
de travail. Nous décrivons cette approche
dans la section suivante.
Le recueil et l’analyse de données

Il fallait trouver une méthodologie adaptée
en considérant la nature particulière de
l’activité étudiée (à savoir une tâche à
principale composante manuelle et
fortement automatisée) et les contraintes
2
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émanant du contexte de l’étude (nécessité
de maintenir le niveau de production en
termes de qualité et de quantité, turn-over
sur les postes de travail, cadences élevées).

Analyses comportementales
Les vidéos enregistrées sont ensuite
analysées à l’aide du logiciel The Observer
XT. Ce logiciel permet de collecter,
organiser, analyser et présenter des données
comportementales (Morrison, Hemsworth,
Cronin, & Campbell, 2003; Noldus,
Trienes, Hendriksen, Jansen, & Jansen,
2000).
L’analyse
comportementale
permet
d’identifier efficacement et rapidement les
écarts entre la tâche prescrite et le travail
réel d’un point de vue chronologique et
qualitatif. De plus, l’analyse des regards
nous donne une idée de la charge
informationnelle réelle sur le poste (qui est
comparée avec la charge prévue).

Observations filmées
Nous réalisons des enregistrements vidéo
des opérateurs en situation de travail à
raison de deux séquences vidéo par
opérateur en s’assurant au préalable que le
rythme de la chaîne de montage n’est pas
soumis à des variations inhabituelles :
- Une séquence de 10 minutes sans
consigne où nous filmons les
opérateurs sans leur soumettre de
consigne particulière ;
- Une séquence de 10 minutes « au
standard » où nous demandons aux
opérateurs de travailler en suivant
strictement les « standards de
travail ».
Nous filmons deux opérateurs par poste :
- Un novice qui est habilité au poste
de travail et peut donc le tenir
seul en situation nominale ;
- Un expert qui est habilité au poste
de travail et le connait suffisamment
bien pour faire face seul à tous les
aléas rencontrés et pour former
d’autres opérateurs sur le poste.
L’observation filmée permet de recueillir
des données sur l’activité réelle dans un
contexte où les opérateurs réalisent une
trentaine d’opérations par minute en
moyenne. De plus, grâce à cela nous
pouvons considérer l’environnement de
travail dans son ensemble et les multiples
variables qui le modifient (dont le
comportement des machines, le défilement
des véhicules ou composants, les types de
véhicules ou composants, les interactions
avec les autres opérateurs, observateurs,
techniciens ou autres membres des équipes
de production, etc…). Enfin, en posant la
caméra lorsque nous le pouvons et en
quittant la scène observée, nous pouvons
réduire les biais dus à notre présence sur la
ligne. En effet très rapidement, les
opérateurs oublient tout simplement que la
caméra est en place (et se le remémore
lorsqu’un évènement inhabituel survient).
www.ergonomie-self.org

Entretiens d’auto confrontation
Nous réalisons ensuite des entretiens
d’auto confrontation individuels auprès des
opérateurs observés afin de mettre en
lumière les processus cognitifs qui soustendent l’activité (Mollo & Falzon, 2004).
Ici, ces entretiens nous permettent de
compléter les données comportementales
recueillies, en y apportant des précisions sur
les stratégies mises en place, les formations
et le ressenti des opérateurs.
Analyse hiérarchique des tâches prescrites
et réelles
Nous
construisons
des
analyses
hiérarchiques des standards de travail et de
l’activité réelle. Cette méthode consiste à
décrire les tâches en termes de buts et sousbuts afin notamment d’évaluer la charge de
travail sur les postes (Stanton, 2006). Ici le
niveau le plus bas de description est celui de
la « phase » qui est l’unité élémentaire de
constitution des standards de travail (par
exemple « clipper le connecteur » ou
« visser la vis gauche sur le turbo »).
De cette façon, il nous est possible de
comparer les modèles mentaux des tâches
des concepteurs des postes de travail et deux
des opérateurs de la même façon qu’on
compare les modèles mentaux des
concepteurs d’interfaces avec ceux des
utilisateurs. Or des écarts importants entre
3
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UN EXEMPLE D’ETUDE DE POSTE :
LE POSTE “RACCORD DOSEUR”

ces modèles peuvent être à l’origine de
certaines erreurs de conception.
Chaque méthode de recueil et d’analyse de
données utilisée constitue une étape dans
l’approche du travail réel et sa comparaison
avec le travail prescrit. Les observations
libres puis participantes nous ont donné les
premières clés pour accéder à la complexité
de l’activité et nous ont permis d’instaurer
un climat de confiance avec les opérateurs
avant de poursuivre nos investigations. Puis
grâce à l’analyse comportementale assistée
par ordinateur nous détaillons l’activité et
décortiquons littéralement les automatismes
en jeu sur les postes de travail. Avec
l’analyse hiérarchique et chronologique des
tâches, nous comparons les écarts entre
tâche prescrite et réelle avec comme
hypothèse sous-jacente que les régulations
en place sur les postes constituent des
indicateurs de charge cognitive. Enfin, dans
les entretiens d’auto confrontation nous
faisons expliciter par les opérateurs le
pourquoi de telle ou telle stratégie mise en
œuvre.

100

Présentation du poste

Le poste « raccord doseur » se situe dans
le secteur où sont montés les moteurs. Le
temps de défilement du poste (temps
physique mis à la disposition de l’opérateur
pour réaliser les opérations) est de 56,12
secondes. Ce poste consiste principalement
à visser des pièces (raccord doseur, raccord
d’air,
turbo,
complément
d’écran
thermique, sonde et atténuateur), à mettre
en place des connecteurs, et à conditionner
à l’aide d’élastiques des tuyaux et faisceaux
sur les moteurs.
Il existe 4 types de moteurs (DV6, EP6,
DW10 et EB2) en fonction desquels les
temps de cycle (temps théoriques ou réels
nécessaires pour réaliser les opérations) et
les opérations prévues dans les standards de
travail diffèrent (voir Figure 1 ci-dessous).
Ainsi les moteurs DV6 et EP6 ont la
particularité de comporter des opérations de
vissages dits « asservis », c’est-à-dire que
l’opérateur doit attendre que le moteur (qui
avance à vitesse constante sur la ligne) soit
à un endroit précis pour recevoir une
autorisation de vissage de la part de
l’installation, avant d’effectuer ces
opérations.
Nous avons étudié l’activité de deux
opérateurs :

89,74
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Figure 1. Les temps de cycle théoriques et réels moyens (en seconde) en fonction du type de moteur et le temps de défilement
sur le poste « raccord doseur »
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Figure 2. Enchaînement des moteurs sur le poste "raccord doseur" (Extraction du logiciel The Observer XT)
➔ Alors que la tâche prescrite (en haut) prévoir un enchaînement séquentiel, en réalité (en bas) les opérateurs travaillent parfois sur
plusieurs moteurs en même temps
➔ La couleur indique le type de moteur : vert = DV6, rouge = EP6, jaune = EB2 et bleu = DW10

-

-

Un opérateur novice de 44 ans, en
contrat intérimaire dans l’entreprise
depuis 6 mois et ayant passé environ
4 mois et au poste « raccord
doseur » ;
Une opératrice experte de 26 ans, en
contrat intérimaire dans l’entreprise
depuis 15 mois et sur le poste depuis
12 mois.

réalité effectuées par les opérateurs
occupant le poste précédent.
- Des
régulations
collectives
anticipées communes à tous les
opérateurs sur le poste : Alors que
le standard du poste prévoit un
enchaînement
séquentiel
des
moteurs (un moteur après l’autre),
les opérateurs travaillent sur
plusieurs moteurs en même temps et
réorganisent les opérations à réaliser
sur les moteurs DV6 et EP6 en
plusieurs « sections » (voir Figure 2
ci-dessus).
- Des régulations individuelles
propres à chaque opérateur
apparaissant en cas d’aléas :
o Lorsque
l’opérateur
novice
souhaite réaliser un vissage asservi
et que l’installation ne lui a pas
encore donné l’autorisation de
visser, ce dernier tire le moteur
(DV6 ou EP6) afin d’obtenir plus
rapidement
l’autorisation
de
vissage.
o Si deux moteurs DV6 se suivent, et
que les moteurs précédents ne
comportent pas de vissage asservi,
l’opératrice experte réalisera les
opérations en doublon sur ces
moteurs (en procédant par

Les régulations identifiées sur le poste

Plusieurs types de régulations sont mises
en place par les opérateurs sur le poste :
- Des
régulations
collectives
anticipées communes à tout le
secteur et caractérisées par la
modification de l’environnement
physique du poste de travail : des
butées entourant les visseuses
asservies fixées sur des rails audessus du poste « raccord doseur »,
avaient été dessoudées par les
équipes de production.
- Des
régulations
collectives
anticipées communes à tous les
opérateurs sur le poste et pouvant
impacter les postes adjacents :
certaines opérations sur les moteurs
DV6 et EP6 initialement prévues sur
le poste raccord doseur sont en

www.ergonomie-self.org
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opérations similaires et non par
moteur).

modèle de la charge cognitive de Sweller
(2016).
Or sur les chaînes de montage la cadence
et les informations à traiter sont telles que
les opérateurs doivent pouvoir mettre en
œuvre des automatismes, réduisant ainsi le
contrôle conscient de l’attention et par la
même, la charge cognitive induite par les
tâches (Jeanson et al., 2017; Leplat, 2005;
Rasmussen, 1979, 1982, 1987). Ce niveau
élevé d’automatisation de l’activité rend
impossible la mise en place des techniques
classiques d’analysede l’activité elles aussi
basées sur des études de tâches à forte
demande cognitive. En effet les
verbalisations et évaluations subjectives
sont difficiles à mettre en œuvre face à des
tâches échappant au contrôle conscient des
opérateur. De même les mesures
physiologiques sont d’une part, intrusives,
et d’autre part, sensibles uniquement à des
variations importantes de la charge
cognitive. Enfin notre terrain d’étude ne
nous permet pas de mettre en place des
techniques d’évaluation de la charge basées
sur des mesures de variations de
performance la qualité des produits est un
des enjeux forts des équipes de production .
Il apparait alors que l’étude d’activités
fortement automatisées comme le montage
automobile nécessitent une approche
spécifique. Dans l’étude du poste raccord
doseur, l’observation, les entretiens,
l’analyse comportementale et l’analyse
hiérarchique des tâches nous ont permis
d’identifier plusieurs types de régulations
mises en place sur les postes de travail.
Les
régulations
individuelles
apparaissent lorsque les opérateurs se
trouvent en difficulté. Ce type de
comportements est le résultat d’une boucle
d’évaluation fermée comprenant une
analyse des contraintes par l’opérateur et/ou
une comparaison entre les performances
attendues et réelles (Hart & Staveland,
1988; Kostenko, Rauffet, Chauvin, &
Coppin, 2016; Leplat, 2008; Sperandio,
1971). C’est le cas notamment lorsque le
novice décide de tirer le moteur sur la
chaîne afin de déclencher l’autorisation de

Pourquoi les opérateurs ne travaillentils pas au standard ?

On remarque que la variabilité entre les
temps de cycle des moteurs est très élevée
(80,26 secondes pour le moteur le plus
longs et 20,68 secondes pour le moteur le
plus court en temps théoriques, soit un écart
de 59,68 secondes). De plus, les temps de
cycle théoriques et réels des moteurs DV6
et EP6 dépassent le temps de défilement du
poste (voir Figure 1 ci-dessus). Ce poste
respecte pourtant les règles de conception
imposées par le constructeur automobile
puisque la moyenne des temps de cycle
théoriques (M=49,20 secondes), est
largement inférieure au temps de défilement
de 56,12 secondes. Cette prescription des
temps par la moyenne implique que les
opérateurs doivent rattraper le temps perdu
avec les moteurs les plus longs, sur les
moteurs les plus courts. Or, si ce rattrapage
est possible en théorie, en pratique il est
impossible. En effet, les moteurs DV6 et
EP6 comportent un vissage asservi, ce qui
contraint l’opérateur à être à un endroit
précis à un moment précis de son activité,
réduisant ainsi ses marges de manœuvre.
Cette double contrainte de la variabilité
des temps de cycle associée à un
asservissement à l’installation, est donc
certainement à l’origine des régulations
mises en place sur le poste de travail.
DISCUSSION
Les spécialistes de la charge cognitive se
sont toujours intéressés à la gestion des
systèmes complexes, car la régulation de la
charge cognitive dans cette activité
implique une baisse des risques d’accident
(Young, Brookhuis, Wickens, & Hancock,
2015). Les modèles classiques de charge
cognitive sont donc pour la plupart basés sur
l’allocation des ressources attentionnelles
(le plus connu étant le modèle des
ressources multiples de Wickens (Wickens,
2002)) et/ou sur les capacités limitées de la
mémoire de travail (on citera par exemple le
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vissage ; ou lorsque l’experte réalise le
montage de deux moteurs en doublon pour
économiser quelques secondes. Ces
régulations étant propres à chaque individu
et contextuelles, il paraît futile de tenter
d’en modéliser les modalités d’apparition.
Les régulations collectives anticipées en
revanche sont mises en place dès la
formation de l’opérateur au poste et font
l’objet d’un consensus entre les opérateurs.
L’apparition de ce type de régulations
implique que la contrainte est telle sur le
poste de travail que les équipes de
production décident de transgresser la règle
(imposée par le standard), voire de modifier
l’environnement physique et l’organisation
des postes, quitte à générer d’autres types de
contraintes. Ainsi sur le poste raccord
doseur, la variabilité des temps de cycle
combinée à une installation asservie conduit
les opérateurs à travailler sur plusieurs
moteurs en parallèle. Or cela implique pour
l’opérateur de constamment surveiller
l’autorisation de vissage, d’évaluer la
distance et donc le temps restant entre la
position du moteur et la visseuse asservie,
de se remémorer constamment quelles
opérations ont été faites sur tel moteur et
quelles opérations restent à faire sur tel
autre.
En plus d’échapper aux ingénieurs
méthodistes qui conçoivent les postes, ces
régulations sont donc coûteuses du point de
vue de la charge cognitive. Nous faisons
l’hypothèse que ce type de régulations est le
résultat d’une contradiction entre les règles
de conception des postes de travail et les
contraintes réelles de production. Ainsi
nous tentons d’en circonscrire les modalités
d’apparition afin d’améliorer les modèles
de conception des postes de travail chez
PSA.

ne sont pas adaptées à l’étude de l’activité
d’assemblage à composante principale
manuelle et fortement automatisée.
Allant au-delà d’une mesure de la charge
cognitive, la démarche mise en place nous a
permis d’identifier différents types de
régulations apparaissant à différents
niveaux de contraintes imposées par la
tâche prescrite. En identifiant des
contraintes
élevées
induisant
des
régulations collectives anticipées, comme la
variabilité des temps de cycle combinée à
l’asservissement et en les réinjectant dans
les modèles de conception utilisés sur les
chaînes de production, nous espérons
pouvoir être en mesure d’améliorer les
postes de travail.
Comme le disait Wickens en 2017 lors du
premier congrès international sur la charge
mentale (Human Workload Conference :
Models and Applications, 28-30 Juin 2017,
Dublin), nous devons peut-être reconsidérer
l’intérêt de « mesurer pour mesurer » et de
« modéliser pour modéliser ».
« Ce dont nous avons besoin n’est pas un
modèle global quantitatif de la performance
humaine mais un ensemble de modèles
fiables pour définir des catégories de
conditions de travail couplé à un cadre
qualitatif décrivant et définissant leur
champ et relations »1 (Rasmussen, 1983, p.
1).
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Penser la coopération interentreprises à partir
du travail
Coordinateurs : Alexandre Largier & François Jeffroy
Laboratoire de recherche en Sciences Humaines et Sociales, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,
BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex – alexandre.largier@irsn.fr, francois.jeffroy@irsn.fr

OBJECTIFS
Tous les grands projets de construction, de maintenance ou de démantèlement d’installations
industrielles font intervenir un nombre conséquent d’entreprises. La coopération
interentreprises s’appuie sur des dispositifs variés, à la fois contractuels (lotissement des
projets, constitution de groupements d’entreprises, sous-traitance, etc.) et techniques (plans de
préventions, etc.). Cette coopération permet de mobiliser une grande variété de compétences
spécialisées et des effectifs suffisants pour respecter les contraintes de planning qui sont
souvent fortes. Elle peut également favoriser le partage et le transfert de bonnes pratiques
entre entreprises.
Dans le même temps, comme évoqué au cours d’une table ronde sur la sous-traitance
organisée lors du congrès SELF de 2015, le recours à des entreprises prestataires a des effets
sur les conditions de réalisation du travail et a fortiori, sur la performance industrielle. Ainsi,
les unités en charge des achats jouent un rôle de plus en plus important au sein des entreprises
donneuses d’ordres, parfois au détriment de la prise en compte des exigences relevant du
domaine technique. L’intervention de salariés de multiples entreprises peut favoriser une
fragmentation des collectifs de travail qui complexifie la coopération dans le travail et
amplifie les risques liés à la coactivité. La sous-traitance peut également dégrader la capacité
d’apprentissage du donneur d’ordre puisque l’expérience du travail est acquise par les
intervenants extérieurs.
L’amélioration de la coopération inter-entreprises (donneur d’ordre – prestataire, prestataire
– prestataire) constitue un défi pour l’ergonomie, la sociologie et les sciences de gestion, car
elle nécessite de reconsidérer les frontière des objets comme l’entreprise, le métier, la
situation de travail. Lors de ce symposium, nous présenterons et mettrons en discussion les
résultats de différentes recherches en cours qui proposent un renouvellement des approches.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Largier, A., Jeffroy, F. (2018). Penser la coopération interentreprises à partir du travail. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5
Octobre 2018.
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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PARTICIPANTS ET DEROULEMENT
Introduction et animation

Alexandre Largier, sociologue, chercheur au laboratoire de recherche en Sciences
Humaines et Sociales de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).
Le recours à la sous-traitance constitue-t-il un risque pour la sûreté des installations
nucléaires ?

François Jeffroy, chef du laboratoire de recherche en Sciences Humaines et Sociales de
l’IRSN.
L’intervention mobilisera des éléments issus de plusieurs expertises de l’IRSN sur le recours
à la sous-traitance chez Areva, au CEA et chez EDF. Ces expertises ont conduit à dépasser
l’étude des conditions d’intervention des prestataires pour considérer l’ensemble du processus
de gestion de la sous-traitance en intégrant le point de vue du donneur d’ordre et celui des
sous-traitants.
Vers un nouveau reengineering ? Une proposition d’articulation ergonomie- contrôle
de gestion au service de la performance de la supply chain

Rima Ayoub, Maître Assistante Associée en gestion à l’Institut Mines-Télécom Atlantique &
Céline Poret, ergonome, chercheure au laboratoire de recherche en Sciences Humaines et
Sociales de l’IRSN.
L’intervention partira des résultats de recherches menées dans le cadre de la Chaire RESOH
(recherche en sûreté organisation homme) de l’IMT-Atlantique, dont sont partenaires l’Andra,
l’IRSN, Naval Group et Orano. Elle abordera le pilotage de la valeur de la relation de soustraitance, notamment la caractérisation des coûts de coordination et l’identification de la
manière dont ils influencent les comportements des acteurs.
Démanteler les valeurs managériales. Quand l'ambiguïté du droit rencontre la
complexité organisationnelle

Alina Surubaru, Maitre de conférences en sociologie à l’Université de Bordeaux – Centre
Emile Durkheim.
L’intervention présentera les conclusions de plusieurs recherches empiriques menées sur les
pratiques de sélection des prestataires dans l’industrie de la défense. Elle traitera plus
particulièrement les « négociations marchandes » à travers l’étude des interactions formelles
et informelles qui rendent possible l’engagement du client et des fournisseurs.
Coactivité et articulation des espaces de travail

Gwenaëlle Rot, sociologue, chercheure au Centre de sociologie des organisations de
Sciences Po Paris & Elsa Gisquet, sociologue, chercheure au laboratoire de recherche en
Sciences Humaines et Sociales de l’IRSN.
L’intervention présentera les résultats d’une recherche concernant la coactivité, menée sur le
chantier de prolongation de la Ligne 14 du métro parisien. La question de la coactivité est
abordée à travers les notions de flux et de territoires. Les modalités de gestion des flux de
matériaux, de déchets, de personnes, etc. ont un impact fort sur la coactivité. De même les
intervenants vont investir les espaces et les transformer en territoires en leur associant des
règles, des exigences des pratiques de travail.
Relations donneurs d’ordres sous-traitance et développement de la sécurité

François Daniellou, ergonome, directeur scientifique de l’Institut et de la Fondation pour le
développement d’une culture de sécurité et de la (ICSI-FONCSI)
L’intervention présentera les questions que la FONCSI a positionnées au cœur des travaux
qu’elle engagera dans le cadre de son programme 2019-2023. Celles-ci concernent plus
particulièrement le partage des modèles de sécurité portés par les donneurs d’ordres et par les
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sous-traitants et les engagements du donneur d’ordres vis-à-vis des enjeux de sécurité et de
santé au travail des personnels prestataires.
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Le recours à la sous-traitance constitue-t-il
un risque pour la sûreté des installations
nucléaires ?
François Jeffroy
Laboratoire de recherche en Sciences Humaines et Sociales, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,
BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex – mailto:francois.jeffroy@irsn.fr

Résumé : Cette communication traite de la question du recours à la sous-traitance dans le secteur nucléaire.
Partant du constat que la sous-traitance s’est développée dans le nucléaire depuis les années 1990 en France et
qu’elle prend des formes plus complexes, la communication aborde la question des risques que cette forme
d’organisation du travail pourrait induire et qui seraient susceptibles de conduire à une perte de la maîtrise de la
sûreté des installations nucléaires. Pour répondre à cette question, les résultats de plusieurs études réalisées par
l’Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire sont mobilisés.
Mots-clés : sûreté nucléaire, sous-traitance, coopération, organisation.

Does Contracting Constitute a Risk Factor for the Safety of Nuclear Plants?
Abstract: This communication is about contracting in the nuclear domain. Contracting has significantly
increased since the nineties in France and becomes more and more complex. The communication identifies risks
linked to this specific type of work organization and that could lead to loss of the nuclear plant safety control.
Results of different studies done by Institute for Radioprotection and Nuclear Safety are presented.
Keywords: Nuclear Safety, Contracting, Cooperation, organization.
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ou de grandes entreprises comme EDF,
Framatome, Areva. De nombreuses
entreprises prestataires ont également été
mobilisées pour concevoir, construire,
modifier et déconstruire les installations.
Le recours à des prestataires pour réaliser
des opérations liées à l’exploitation de ces
installations est apparu plus récemment.

1- UNE QUESTION RÉCURRENTE :
LE RECOURS À LA SOUSTRAITANCE EST-IL UN FACTEUR
DE RISQUE ?
L’industrie nucléaire, s’est développée en
France grâce au travail des salariés de
grands
organismes
comme
le
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)
www.ergonomie-self.org
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de base assure effectivement l'exploitation
de son installation. Il peut recourir à des
intervenants extérieurs [….], dans les
conditions prévues par le présent chapitre
et sous réserve de conserver la capacité
d'assurer la maîtrise de ces activités et de
l'exploitation de son installation » (Art. 631.). Nous voyons dans cette formulation
que le recours à la sous-traitance, qui
conduit à ne plus faire réaliser des activités
par ses propres salariés, est associé à un
risque de perte de la capacité de maîtrise
de ces activités.
Dans cette communication, nous allons
mobiliser plusieurs études réalisées par
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN) sur le recours à la soustraitance (études menées notamment en
collaboration avec Joel Garron et Nicolas
Dechy, IRSN), afin d’apporter des
éléments de réponse à la question : le
recours à la sous-traitance constitue-t-il un
facteur de risque de perte de la maîtrise de
la sûreté des installations nucléaires ?

Le développement du recours à la soustraitance dans le domaine de la
maintenance
des
réacteurs
électronucléaires date du début des années
90. En 2012, environ 22 000 salariés ont
été mobilisés par les entreprises
prestataires pour réaliser des travaux sur
les sites nucléaires d’EDF. Ils ont travaillé
aux côtés des 10 000 salariés d’EDF
impliqués dans la maintenance des
réacteurs en exploitation. Pour sa part, le
CEA a conçu dans le courant des années
2000, une forme d’organisation visant à
confier à une entreprise prestataire appelée
« opérateur industriel » la coordination de
l’ensemble des opérations d’exploitation
de certaines de ses installations.
Dans le même temps, on a observé une
complexification du recours à la soustraitance. Celle-ci est liée, pour une part, à
une
diversification
des
formes
d’organisation des prestataires. Il peut
s’agir d’entreprises autonomes, mais
également de filiales de grands groupes, de
groupements momentanés d’entreprises,
etc. Le prestataire à qui le donneur d’ordre
confie le travail à travers un contrat peut
lui-même
faire
intervenir
d’autres
entreprises sous-traitantes, soit directement
soit indirectement à travers différents
niveaux de sous-traitance.
Cette
complexification
apparaît
également liée à un renforcement de la
formalisation des relations contractuelles,
avec notamment : une mise en concurrence
plus systématique des prestataires à travers
des procédures d’appels d’offres, une
évolution de l’importance accordée
respectivement aux exigences techniques
et juridiques dans les relations entre
donneur d’ordre et prestataires.
Parallèlement, il y a eu un renforcement
de l’encadrement du recours à la soustraitance dans le secteur nucléaire avec la
publication, en 2016, d’un décret relatif à
la modification, à l'arrêt définitif et au
démantèlement des installations nucléaires
de base ainsi qu'à la sous-traitance. Ce
décret
stipule
notamment
que :
« L'exploitant d'une installation nucléaire

2- UNE QUESTION ABORDÉE DANS
LE CADRE D’UNE DÉMARCHE
D’ÉVALUATION DE SÛRETÉ
La formulation de la question ci-dessus,
qui donne au risque une place centrale, est
très influencée par le positionnement de
l’auteur de la communication au sein de
l’IRSN. En effet, cet Institut est un des
acteurs de la régulation des risques
nucléaires
en
France.
Très
schématiquement, dans le cadre de cette
régulation, un exploitant nucléaire (Andra,
CEA, EDF, Orano, etc.) doit, pour pouvoir
mettre en service une installation, présenter
une démonstration de sa sûreté. Cette
démonstration est évaluée par l’IRSN, qui
remet son avis à l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN). La démonstration
consiste à identifier les risques liés à
l’installation et son exploitation, puis à
présenter les dispositions retenues pour les
maîtriser, c’est-à-dire : les prévenir, les
détecter au plus tôt et en limiter les
conséquences. Cette démarche est mise en
œuvre lors de la création d’une nouvelle
5
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installation, mais également lors de
l’introduction de modifications techniques
et/ou organisationnelles.
Dans le cas du recours à la sous-traitance,
l’IRSN doit évaluer si les exploitants ont
bien identifié les risques induits et si les
dispositions proposées pour les maîtriser
sont suffisantes pour assurer un niveau de
sûreté satisfaisant. Pour permettre à l’IRSN
de mener son évaluation, l’exploitant
élabore un dossier de démonstration.
L’IRSN analyse ensuite ce dossier en
recueillant des données complémentaires,
relatives en particulier, à la caractérisation
des risques, au déploiement des
dispositions de maîtrise des risques sur site
et à leur impact sur la réalisation du travail
et la sûreté des installations. Par exemple,
dans le cas d’une évaluation concernant le
recours à la sous-traitance chez EDF,
menée en 2014-2015, l’IRSN aura réalisé
au final plus de 160 entretiens répartis sur
trois sites et dans les services centraux, et
observé une quarantaine de situations sur
ces trois sites.

débloquer localement une situation en
mobilisant des ressources supplémentaires
ou en intervenant au-delà du strict
périmètre contractuel. L’étude de l’activité
des prestataires (Ponnet, 2011) montre
également qu’ils peuvent être plus proches
de certains salariés du donneur d’ordre que
ces derniers ne le sont de certains de leurs
collègues (par exemple, proximité de
personnels travaillant sur des chantiers
mobiles versus personnels sédentaires).
La notion d’activité permet également de
dépasser une vision idéalisée des
dispositions prévues pour maîtriser les
risques liés au recours à la sous-traitance.
Les contrats ne sont (et ne seront) jamais
complets, ce qui rend nécessaire d’étudier
les modalités prévues pour gérer cette
incomplétude et construire des accords sur
les ajustements à effectuer. Les conditions
requises pour une intervention ne peuvent
pas être toujours réunies préalablement à
son enclenchement, alors même que celuici peut être soumis à de fortes contraintes
temporelles. Il convient dès lors
d’examiner les mécanismes de dérogation
permettant d’encadrer le non-respect de
certaines de ces conditions.

3- LES FONDEMENTS THÉORIQUES
DE NOTRE ÉVALUATION
Pour pouvoir répondre à la question
formulée en fin de paragraphe 1, nous
avons élaboré un cadre d’analyse, dont
nous présentons ici les principales
hypothèses.

Deuxièmement, ce cadre mobilise la
notion de coopération, pour rendre compte
de la relation entre le donneur d’ordre et le
prestataire.
L’étude du déroulement des prestations
montre que la coopération entre donneur
d’ordre et prestataires contribue largement
à construire un équilibre des services que
chaque partie rend à l’autre, au-delà du
contrat. Par exemple, un prestataire dégage
des ressources supplémentaires pour aider
à réaliser une opération en limite du
périmètre de sa prestation, sachant que le
représentant du donneur d’ordre s’est
auparavant impliqué pour accélérer la mise
à disposition de pièces détachées. La
réputation des interlocuteurs donneur
d’ordre et prestataires, à différents niveaux
(entreprise, antenne locale, équipe,
personne)
vient
influencer
cette
coopération.

Premièrement, ce cadre mobilise la notion
d’activité, développée en ergonomie en
intégrant ses dimensions dynamique,
située, collective.
Ce passage par la complexité et la
variabilité de la réalisation du travail
permet de dépasser les catégories trop
« globalisantes » associées à la soustraitance. L’analyse de l’activité sur des
chantiers montre ainsi que l’idée d’une
relation asymétrique entre un prestataire
dominé et un donneur d’ordre dominateur,
est trop simpliste. L’analyse des activités
de travail révèle des configurations dans
lesquelles le prestataire est en position de
force, du fait, par exemple, de sa capacité à
6
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Ces étapes sont multiples, citons
notamment : veille industrielle, sélection
des entreprises qui seront habilitées à
répondre aux consultations, sélection des
offres et établissement des contrats de
prestation, programmation des activités,
planification et préparation des activités,
réalisation des activités, évaluation des
prestations et des prestataires, etc. La
notion de processus pose la question de
l’articulation des contributions de chaque
étape dans un projet global.
Ces étapes font intervenir des métiers qui
développent des visions différentes de la
relation de sous-traitance. Ces dernières
années, on a vu les acheteurs et les juristes
monter en puissance alors que le rôle des
techniciens a été réduit.

La notion de coopération permet
également de dépasser une approche de la
sous-traitance centrée uniquement sur le
travail des prestataires. Ceci permet de
prendre en compte le rôle central joué par
la relation entre donneur d’ordre et
prestataires au cours des prestations, la
qualité de la prestation étant alors abordée
comme une co-construction. L’analyse des
pratiques d’évaluation des prestations
mises en œuvre par certains exploitants
nucléaires montre que cette dimension ne
va pas de soi. Les outils et pratiques
d’évaluation sont presque exclusivement
orientés vers le travail du prestataire, sans
interroger la contribution du donneur
d’ordre au bon déroulement de celui-ci.
L’approche de la sous-traitance à travers
la notion de coopération révèle également
que la co-construction de la qualité de la
prestation a lieu pendant l’intervention du
prestataire mais également avant et après
celle-ci. L’étude du déroulement des
chantiers montre ainsi que la logistique
assurée
par
le
donneur
d’ordre
(disponibilité de l’outillage et des pièces de
rechange, disponibilité des personnels,
etc.) constitue une des conditions de la
bonne réalisation du travail des prestataires
et in fine de la qualité de la prestation. Nos
études montrent également que la manière
dont le donneur d’ordre prend en compte
les
contraintes
d’intervention
des
prestataires lors de l’élaboration des
plannings a une influence majeure sur la
qualité des prestations (ce point sera
développé dans le paragraphe suivant). A
l’issue de l’intervention, la coopération
constitue une clé de la qualité du « retour
d’expérience » de celle-ci. Le partage des
observations faites sur le terrain et des
enseignements tirés sur l’organisation du
travail, est un levier d’amélioration de la
qualité des futures interventions.

4- FOCUS SUR L’ADÉQUATION
CHARGE / RESSOURCES
Ayant présenté notre cadre d’évaluation
du recours à la sous-traitance, nous allons
illustrer le type de résultat qu’il a permis
d’obtenir à travers une analyse des
mécanismes de mise en adéquation charge
– ressource mis en place par un exploitant
nucléaire.
Afin d’assurer la qualité de ses opérations
de maintenance, cet exploitant s’est donné
pour objectif de définir un ordonnancement
rigoureux des activités, d’assurer une
bonne adéquation entre la nature et le
volume d’activité et les effectifs et
compétences nécessaires, et de mettre à
disposition des intervenants les moyens et
conditions nécessaires au bon déroulement
de leurs interventions. Pour atteindre cet
objectif, il a mis en place une préparation
des opérations de maintenance qui est
structurée en modules : 1 –constituer
l’équipe projet et figer le contenu du
programme de maintenance à réaliser ; 2préparer
les
différentes
activités
nécessaires à la réalisation du programme,
définir les besoins logistiques associés et
passer les commandes ; 3 – élaborer un
planning opérationnel intégrant de manière
optimisée l’ensemble des contraintes de
ressources (humaines, techniques et

Troisièmement, ce cadre d’analyse
mobilise la notion de processus qui invite à
considérer les différentes étapes de
construction de la relation de sous-traitance
et les liens qui existent entre ces étapes.
7
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intrinsèques de toute préparation qui
repose sur des prévisions qui s’avèrent
toujours imparfaites lorsque l’on considère
le comportement d’un système complexe.
Du fait du caractère non prévisible de
certains aléas et de leurs conséquences en
cascade, il est important que le donneur
d’ordre conserve une capacité à maintenir
ou rétablir l’adéquation « chargeressources » sur un mode réactif au cours
de la préparation et du pilotage du
programme de maintenance.
Par ailleurs, notre analyse a montré que
les dispositions mises en œuvre par les
prestataires pour maintenir leur capacité de
mobilisation de ressources peuvent avoir
des conséquences négatives pour la santé
des salariés et pour la qualité de leur
travail : la fatigue et la tension induites par
les modifications d’horaires ou de site
d’affectation peuvent réduire la vigilance
des intervenants, les modifications
incessantes du planning, avec l’alternance
de forts pics de charge et d’heures d’attente
génèrent de la démotivation et de
l’énervement, susceptibles de réduire la
sérénité et la vigilance des intervenants , la
recomposition des équipes peut dégrader la
compétence collective (équipe de primointervenants, équipe de personnes n’ayant
jamais travaillé ensemble, encadrants
engagés en réalisation, etc.), l’information
tardive des intervenants réduit leur capacité
à se préparer à intervenir.

logistiques) concernant l’exploitant et les
prestataires.
Notre étude a montré que l’exploitant
éprouvait des difficultés pour respecter les
jalons associés aux différents modules :
« On ne sait pas tenir les volumes et délais,
car on planifie, mais on nous change les
scénarios. Ce n’est pas gelé […], mais on
informe le prestataire, sinon on a toute les
chances qu’il ne puisse pas compléter en
ressources ». Elle a également révélé que
les salariés du donneur d’ordre mettaient
en œuvre différents mécanismes de
compensation visant à maintenir ou rétablir
l’adéquation charge-ressources et à assurer
la progression de la préparation, malgré
tout : passation tardive de commandes
jusque pendant la réalisation du
programme ; surréservation de ressources
permettant de constituer des réserves de
ressources pour faire face à l’incertitude
des volumes et des dates ; réaffectation de
ressources prévues pour d’autres sites de
l’exploitant ou pour des activités relevant
d’autres contrats.
La mise en œuvre de ces mécanismes de
compensation conduit les entreprises
prestataires à mettre en œuvre un certain
nombre de dispositions pour maintenir leur
capacité de mobilisation de ressources :
constitution de réserves de ressources pour
ménager des marges (pour que ces réserves
conservent leur fonction de marges, les
prestataires ne doivent pas les rendre
visibles) ; recours à la flexibilité horaire
(horaires
décalés,
à
heures
supplémentaires)
ou
géographique ;
réaffectation de personnels pour faire face
à des pics de charge.) ; recours à des
ressources supplémentaires (sous-traitants
ou intérimaires).
L’analyse de ces observations a conduit à
interroger le dispositif de mise en
adéquation charge-ressource. Si la
recherche d’une amélioration de la capacité
d’anticipation apparaît nécessaire, elle doit
être complétée par une meilleure
reconnaissance et organisation des
mécanismes de compensation. Ceux-ci
permettent en effet de répondre aux limites

CONCLUSION
A l’issue de cette présentation, revenons à
notre question de départ : le recours à la
sous-traitance constitue-t-il un facteur de
risque de perte de la maîtrise de la sûreté
des installations nucléaires ?
La première partie de notre réponse
consiste à dire que le recours à la soustraitance induit des risques comme toute
forme
d’organisation
(centralisée,
décentralisée,
à
multiples
niveaux
hiérarchiques, matricielle, etc.) et que ce
sont les modalités d’organisation du
recours à la sous-traitance qui vont être
déterminantes pour assurer la maîtrise de
8
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ces risques. Soulignons que le caractère coconstruit de la qualité d’une prestation est
un élément essentiel à prendre en compte
lors de la définition de ces modalités.
La seconde partie de la réponse consiste à
nous interroger sur le caractère spécifique
de certains risques induits par le recours à
la sous-traitance. A partir de nos travaux, il
nous apparaît que la sous-traitance amplifie
des tensions qui existent au sein de toute
organisation. Le recours à la sous-traitance
amplifie l’instabilité de l’organisation, du
fait de la durée déterminée des contrats de
prestation qui conduit à un renouvellement
périodique des personnes et à une
reconfiguration des réseaux d’acteurs. Il
amplifie également la segmentation de
l’organisation en unités variées, d’autant
plus que les formes de sous-traitance se
diversifient (voir au § 1). Enfin, les
relations contractuelles amplifient la
distance qui existe entre les collectifs de
travail, certains étant dedans, d’autres étant
dehors, même si nous avons vu que les
relations au sein d’un même métier
pouvaient transcender les frontières des
entreprises. Il s’agit là d’hypothèses qui
devront être mise à l’épreuve de futures
études.
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Résumé. Le paradigme de la transversalité dans lequel les entreprises sont aujourd’hui inscrites est à l’origine
d’une transformation de la performance qui est de plus en plus transversale, intégrant de nombreux acteurs
travaillant ensemble au sein d’entreprises étendues ou de supply chains. C’est notamment le cas de l’industrie
nucléaire qui est au cœur des problématiques de la Chaire RESOH. L’ergonomie et le contrôle de gestion, deux
disciplines qui considèrent structurellement les enjeux de performance, sont challengées par ces transformations.
A partir d’une comparaison de deux études menées séparément par ces deux disciplines, la présente
communication propose une maille d’analyse multi-niveaux de l’activité humaine permettant de répondre à ces
enjeux d’amélioration de la performance inter-organisationnelle. L’intérêt pour la compréhension et la
modélisation de l’activité humaine est au cœur de cette proposition d’articulation.
Mots-clés: conception organisationnelle, modélisation des caractéristiques d’un système, supply chain
management
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A proposition of articulation ergonomics – management control at the service of
the performance of the supply chain
Abstract. The paradigm of transversality in which companies are today entered is at the origin of a
transformation of performance that is increasingly transversal, integrating many actors working together within
extended companies or supply chains. This is particularly the case for the nuclear industry, which is at the heart
of the RESOH Chair's issues. Ergonomics and management control, two disciplines that structurally consider
performance issues, are challenged by these transformations. Based on a comparison of two studies conducted
separately by these two disciplines, this paper proposes a multilevel analysis mesh of human activity to address
these issues of improving inter-organizational performance. Interest in understanding and modeling human
activity is at the heart of this articulation proposal.
Keywords: organisational design, modelling system characteristics, supply chain management
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doivent coopérer pour parvenir à une
production commune, tout en intégrant des
enjeux de sûreté.
A partir de la comparaison de deux études
menées séparément, l’une en ergonomie et
l’autre en contrôle de gestion, consistant à
modéliser un processus à partir de l’activité
humaine, nous argumentons une nécessaire
articulation entre différentes échelles
d’analyse pour traiter des questions de
performance qui préoccupent toutes les
organisations actuelles. Le point commun
entre ces différentes échelles, ainsi qu’entre
l’ergonomie et le contrôle de gestion, est
constitué par une compréhension de
l’activité humaine qui se développe au cœur
des processus.
Après avoir présenté le contexte à l’origine
de la transformation de la performance des
organisations actuelles, nous proposons de
considérer la notion de supply chain pour
investiguer les questions de performance
transversale au sein de l’industrie nucléaire.
Ensuite, à partir d’une comparaison entre
deux études menées en ergonomie et en
contrôle de gestion, nous proposons des
principes de modélisation et d’analyse des
supply chains qui permettent d’accéder à la
compréhension des fondements de la
performance transversale. Nous pensons en
effet qu’il s’agit là d’une voie prometteuse
pour l’ergonomie et le contrôle de gestion
pour traiter des problématiques de projets
complexes qui intègrent des sous-traitants et
qui doivent atteindre différentes dimensions
de performance (économique, sûreté, etc.)
ainsi que pour poser les bases d’une nouvelle
conceptualisation de la performance.

INTRODUCTION
La présente communication s’inscrit dans le
cadre d’une coopération naissante entre
chercheurs de la Chaire RESOH1,
témoignant plus largement
d’une
coopération entre disciplines qui faisaient
historiquement preuve d’un « rejet mutuel »
(Deschaintre & de Geuser, 2015) :
l’ergonomie et le contrôle de gestion. Cette
coopération est fondée sur un intérêt partagé
pour les problématiques de performance, et
particulièrement de performance transversale
dans le cadre de processus ou de supply
chains.
En effet, la performance est aujourd’hui de
plus en plus globale et transversale : elle
implique des acteurs de métiers différents,
d’entreprises différentes, qui doivent
coopérer dans le cadre d’une production
commune. C’est par exemple le cas pour ce
qui concerne les entreprises en réseau qui
intègrent des fournisseurs et des soustraitants (Ruffier & Pelletier, 2014 ; Jeffroy
& Héry, 2014 ; Ponnet, 2011 ; ICSI, 2006)
pour produire un bien ou un service. Ces
enjeux de coordination interentreprises
concernent tous les domaines d’activité, y
compris l’industrie nucléaire qui est au cœur
des problématiques de la Chaire RESOH.
Cette industrie, qui « apparait de plus en
plus soumise à des pressions économiques et
à une compétition industrielle », est amenée
à mettre en place « des stratégies de
réduction des coûts et d’externalisation ».
Ces stratégies sont à l’origine d’un recours à
des prestataires externes qui « contribue à
accroître le caractère ‘distribué’ des
organisations » (Journé & Tillement, 2016).
Ainsi, se poser la question d’une
« performance industrielle sûre » implique –
entre autres - de se pencher sur les
problématiques de performance interorganisationnelle entre des acteurs relevant
du donneur d’ordre et des sous-traitants qui

LA TRANSVERSALITÉ, ENJEU DE
PERFORMANCE DES
ORGANISATIONS ACTUELLES
Le processus, nouvel élément structurant
des organisations

Ces dernières années, les entreprises se sont
inscrites dans un « paradigme de la
transversalité » (Poret, 2015 ; Poret & al,
2016),
consistant
à
redéfinir
leur
performance à partir de ce qui crée de la
valeur pour le client : leurs processus

1

La Chaire RESOH (« REcherche en Sûreté,
Organisation, Hommes » est née en 2012 de la volonté
conjointe de l’Ecole des Mines de Nantes et de 3 partenaires
industriels : Areva, Naval Group et IRSN de construire un
lieu d’échanges et de production scientifique dans le champ
des Facteurs Organisationnels et Humains de la sûreté. Elle
intègre aujourd’hui un nouveau partenaire : l’ANDRA.
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opérationnels transversaux. Ces processus
constituent le nouvel élément structurant des
organisations et sont définis comme
« ensembles coordonnés d’activités locales
permettant, par leur conjonction, de
produire de la valeur pour un client ou un
élément
de
fonctionnement
interne
important » (Lorino, 2009). Le monde de
l’entreprise s’est réorganisé autour de cette
notion, notamment par l’intermédiaire de
« Business
Process
Reengineering »
(Hammer & Champy, 1993) et le processus
est aujourd’hui au cœur de formes
organisationnelles (équipes-projet, supply
chains), de modèles managériaux (Lean
Management, etc.) et de substrats techniques
(Entreprise Resource Planning – ERP, etc.).

inter-organisationnelle de la performance.
Dès 2001, Hammer invitait à élargir la maille
d’analyse de la transversalité et à ne pas
oublier
la
performance
transversale
interentreprises, c’est-à-dire des processus
qui sont partagés entre différentes entreprises
dans le cadre de supply chains2 qui intègrent
des fournisseurs et des sous-traitants.
Autrement dit, l’approche processuelle
permettant d’appréhender les relations intraentreprises en termes de création collective
de valeur s’étend aux relations interentreprises et à la compréhension de ce qui
fonde la performance des supply chains.
Nous proposons de partir de la notion de
supply chain qui nous amène à regarder la
performance depuis ce que la production
finale implique en termes de coordinations
interentreprises. Pour la suite de notre
propos, il est maintenant temps de préciser
ce que nous entendons par « performance ».
Nous caractérisons d’une façon générale ce
que nous entendons par ce terme au sein de
la sous-partie suivante3 et précisons ensuite
cette définition dans la sous-partie
« Caractérisation de la notion de
performance au sein de notre coopération
scientifique ».

Une atteinte possible à la performance
du fait d’un présupposé simplificateur

Dans ce cadre, la performance est
désormais « de moins en moins additive et de
plus en plus interstitielle » (Gratacap, 2006,
p. 74). Malgré cela, un présupposé
simplificateur subsiste, qui considère qu’au
cœur du processus le tout serait égal à la
somme des parties, et qu’il s’agirait de
confier la réalisation de cette somme à des
systèmes
techniques
pour
que
la
performance transversale soit atteinte (Poret
& al, 2017). Cette vision simplificatrice de la
performance transversale est à l’origine
d’une complexification du travail pouvant
entraîner des atteintes à la santé des
personnes, ainsi que des atteintes à la
performance (problèmes de qualité, de
satisfaction client, etc.) pour lesquels il est
difficile de trouver une explication et des
leviers d’amélioration. Partant de ce constat,
nous pensons que le temps est aujourd’hui
venu de participer à la transformation de la
conceptualisation de la performance à
l’œuvre dans les organisations, d’autant que
cette performance de plus en plus
interstitielle s’inscrit dans des mailles de plus
en plus larges. Si les entreprises ont
cartographié, redéfini et piloté leurs
processus transversaux, il s’agit maintenant
d’adopter la même démarche au sein d’une
maille plus large et de passer d’une vision
processuelle intra- à une vision processuelle

Caractérisation générale de la
performance inter-organisationnelle au
sein de supply chains

Nous nous intéressons à la performance et à
la création de valeur inter-organisationnelle,
dans un système intégré de supply chain.
Selon cette perspective, la création de valeur
est au cœur d’une conception de la
performance qui revêt trois caractéristiques;
elle est :

2

La supply chain est définie comme « l’ensemble des
activités impliquées dans la livraison d’un produit depuis la
matière
première
jusqu'au
client,
y
compris
l'approvisionnement en matières premières et pièces,
fabrication et assemblage, entreposage et suivi des stocks,
saisie et gestion des commandes, distribution sur tous les
canaux, livraison au client et systèmes d'information
nécessaires pour surveiller toutes ces activités » (Lummus
& Vokurka, 1999).
3
Sous-partie « Caractérisation générale de la
performance inter-organisationnelle au sein de supply
chains »
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 collective : sa finalité et ses composantes
sont perçues dans un registre interorganisationnel. Elle est créée, jugée et
partagée par des acteurs liés à différentes
organisations. Les frontières juridiques entre
les organisations se trouvent circonscrites
par des frontières d’autres natures ;
 distribuée : elle est appréhendée à travers
des attributs financiers, organisationnels,
culturels et sociaux dont la mesure est
complexe à cause de leur diversité et de la
dynamique de leur évolution ;
 transversale : elle est jugée par des
acteurs qui appartiennent à des entités
distinctes et relèvent de fonctions diverses.

pilotage qui implique d’intégrer des acteurs
de différentes organisations. En effet,
l’« interdépendance grandissante entre les
organisations nécessite de penser un
contrôle qui puisse s’appliquer en dehors
des frontières de l’entreprise » (de Geuser &
al., 2013).
Si le présupposé simplificateur qui impacte
négativement la performance empêche la
compréhension des dysfonctionnements et
l’identification de leviers d’amélioration,
c’est justement parce que cette complexité
n’est pas prise en compte. Or, améliorer la
performance transversale des organisations
implique de considérer cette complexité, et
de la modéliser.

L’ACTIVITÉ HUMAINE : POINT DE
RENCONTRE ENTRE L’ERGONOMIE
ET LE CONTRÔLE DE GESTION
Ces nouveaux enjeux de performance ont
amené l’ergonomie et le contrôle de gestion
à évoluer pour faire face à la complexité.

Un contexte propice à la rencontre

Cette prise en compte de la complexité par
l’ergonomie et le contrôle de gestion s’inscrit
dans un contexte de rapprochement entre ces
deux disciplines. L’ergonomie doit dialoguer
avec les sciences de gestion si elle veut
véritablement agir sur la performance,
objectif jusque-là moins considéré que celui
relatif à la santé (Dul & al, 2012). Le
contrôle de gestion est quant à lui « dans
l’incapacité de dire concrètement ce qui se
passe dans les organisations, et encore
moins de dire comment cela se passe. Des
pans entiers de processus échappent,
justement, à son contrôle » (Deschaintre &
de Geuser, 2015). Pour remédier à cette
« crise interne » au contrôle de gestion,
certains auteurs en appellent à l’ergonomie et
vont jusqu’à poser les bases d’un « contrôle
de gestion ergonomique » (de Geuser & al,
2013 ; Deschaintre & de Geuser, 2015).

Des évolutions des disciplines pour faire
face à la complexité

Ainsi par exemple, l’ergonomie a élargi 1)
sa maille d’analyse, passant d’une situation
de travail à un ensemble de situations de
travail interconnectées, d’une activité
collective analysée au sein d’un même
métier, le « collectif de travail » (Caroly &
Clot, 2004),
à une activité collective
transverse et transactionnelle4 (Motté &
Haradji, 2010 ; Poret, 2015 ; Poret & al,
2016) qui se développe de manière
transverse à l’organisation ou aux différentes
organisations impliquées dans une supply
chain, 2) les critères qu’elle prend en compte
pour la conception, passant de critères tels
que l’utilité ou l’utilisabilité pour la
conception de systèmes informatiques à un
critère de continuité (Poret, 2015) pour la
conception technico-organisationnelle et 3)
ses méthodes (Motté & Poret, 2018 ; Arnoud
& Falzon, 2013). Le contrôle de gestion a
quant à lui fait évoluer les modalités du

L’activité humaine au cœur de la
performance inter-organisationnelle

La pierre angulaire de cette rencontre est
constituée par l’activité humaine. C’est en
effet « l’absence d’étude du travail » qui fait
que le contrôle de gestion ne parvient pas à
« saisir toute la réalité organisationnelle, ni
à construire des outils adaptés pour les
managers » (Deschaintre & de Geuser,
ibid). L’ergonomie quant à elle apparaît de
plus en plus légitime pour traiter de
problématiques de performance (Bourgeois
& Hubault, 2005 ; Poret & al., 2017), à partir

4 Il s’agit d’une activité collective « où des acteurs
différents sont appelés à faire des choses différentes de
manière coordonnée pour produire un résultat grâce à la
complémentarité de leurs engagements » (Lorino &
Peyrolle, 2005, p. 224).
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modélisations, avant de proposer des
principes d’analyse pour nos futures
recherches au sein de la Chaire RESOH.

de son point d’entrée par l’activité humaine.
A la suite de Lorino (2009), nous
considérons les processus opérationnels
transversaux – qu’ils soient appréhendés
dans le cadre de relations intra- ou interorganisationnelles - comme la manifestation
phénoménale de l’activité collective au
cœur des entreprises (Lorino, 2009). Cette
approche nous amène à placer la question de
l’activité collective au cœur de la
performance.

Présentation des études

Le premier terrain s’inscrit dans le domaine
de la relation de service. Il s’agissait de
modéliser un processus de traitement d’une
demande de mise en service chez EDF à
partir d’une approche en ergonomie. Le
traitement de cette demande implique
toujours au minimum trois étapes et trois
acteurs qui doivent se coordonner pour
produire le service au client. Nous avons
procédé à une modélisation de l’activité
collective qui se développe au cœur de ce
processus à partir d’une compréhension de
l’activité individuelle5 à chaque étape et de la
mise en évidence des mécanismes de
coordination permettant de s’articuler avec
les acteurs des autres étapes. A partir de cette
modélisation, nous avons été engagés dans
deux projets de conception (Poret, 2015).
L’un d’eux a consisté à concevoir une
cartographie du processus « Souscrire,
Résilier, Modifier » (SRM) dont le processus
de traitement d’une demande de mise en
service fait partie. La modélisation de
l’activité humaine au cœur du processus a
constitué la base de nos principes de
cartographie (Motté, 2013 ; Poret & al,
2017). Partir d’une connaissance de l’activité
humaine au cœur du processus a notamment
permis d’identifier des sources de variabilité
pouvant ralentir voire bloquer le traitement
de la demande du client. Le pilote national
du processus en question a ainsi été en
mesure de définir des indicateurs de
surveillance relativement à ces moments
risqués pour la continuité du traitement, et de
mettre en œuvre des actions préventives
(Poret & al, 2017).

Caractérisation de la notion de
performance au sein de notre
coopération scientifique

A partir de cette prise en compte
structurelle de l’activité humaine, nous
sommes en mesure de préciser la notion de
performance que nous considérons. La
création de valeur inter-organisationnelle,
qui se caractérise par ses dimensions
collective, distribuée et transversale, est
fondée par une activité humaine qu’il s’agit
d’analyser et d’outiller. Pour nous, le point
d’entrée pertinent pour traiter des questions
de performance est constitué par l’activité
des différents acteurs engagés, par leur
travail, dans la création de valeur collective.
Nous rejoignons en cela Deschaintre &
Saulpic (2015) pour qui le travail doit être
appréhendé comme « sujet » et non comme
« objet » de la performance, dont il suffirait
de maximiser le rendement pour améliorer la
performance. Modéliser l’activité humaine,
dans ses dimensions individuelles et
collectives, au cœur de la supply chain
permet de faire le lien entre le travail et
différentes dimensions de la performance :
efficience, sûreté, qualité, etc.
MODÉLISER LA PERFORMANCE DE
LA SUPPLY CHAIN À PARTIR DE
L’ACTIVITÉ HUMAINE : UN EXEMPLE
EN ERGONOMIE ET UN EXEMPLE EN
CONTRÔLE DE GESTION
Nous avons chacune été amenées, à partir
de deux terrains distincts, à modéliser un
processus à partir de la compréhension de
cette activité collective. Après avoir présenté
brièvement les deux études, nous précisons
les similitudes et les différences entre nos

Le second terrain s’inscrit dans le domaine
de la construction d’un dispositif technique
très complexe en termes de densité des
activités, de contraintes de ressources
humaines
financières,
techniques,
calendaires, etc. Ce dispositif porte des
5

Plus précisément, une activité individuelle-sociale
(Theureau, 2006)
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faire, des liens et flux existant entre les
différentes activités et les relations clientfournisseurs existant au niveau intra- et interorganisationnel. La modélisation réalisée
distingue les différentes phases du processus,
les différents services qui y sont impliqués
ainsi que les différentes activités réalisées à
chaque étape. Cette modélisation a permis de
mettre en exergue la contribution de la soustraitance à la performance.

enjeux de sûreté à la fois dans sa
construction, dans son exploitation et dans sa
maintenance. Le périmètre de l’étude couvre
les deux dernières de ces trois phases qui
sont la conception, l’industrialisation et la
production. Chacune se caractérise par des
enjeux qui requièrent des ajustements en
termes de pilotage de la performance sur le
plan de l’efficience et de l’efficacité. Il
s’agissait de mieux comprendre la
contribution de la sous-traitance à la
construction d’une performance industrielle
sûre à partir d’une approche en contrôle de
gestion. Les premières données collectées
montrant l’existence d’écarts entre les
objectifs attendus de la sous-traitance et les
réalisations en termes de performance
(progression de la construction de l’engin
complexe), nous avons cherché à identifier
les facteurs qui facilitent et/ou contraignent
la sous-traitance dans sa contribution à la
progression du projet. L’analyse de ces
écarts était confrontée à la complexité dans
la lecture des dimensions différentes,
distribuées et évolutives liées à la soustraitance
(acteurs,
flux,
interactions,
relations, rôles, responsabilités, etc.).
Compte tenu de cette complexité et afin de
pouvoir analyser le pilotage de la soustraitance, il nous a paru nécessaire d’analyser
la sous-traitance sous ses différentes
dimensions. Pour ce faire, nous nous
sommes appuyés sur la modélisation à base
de processus (Lorino, 1995) qui permet de
rendre plus lisible le phénomène de création
de valeur à travers les activités et les
processus, d’aller ainsi au-delà de la
description et de se saisir des clés
d’interprétation des constats, afin de donner
au pilotage les moyens d’agir en toute
connaissance de cause. Pour cela, nous avons
mené des entretiens avec les personnes
impliquées dans les différentes activités du
processus, depuis la phase de diagnostic
précédant les choix de politique industrielle,
jusqu’au lancement des procédures d’achat et
d’outsourcing, puis la signature de contrat, la
gestion de la vie du contrat et sa fin. Sur la
base de ces entretiens, nous cherchions à
identifier l’intégralité des tâches, des savoir-

Des similitudes & des différences entre
les modélisations

Ces deux exemples illustrent un intérêt
commun de l’ergonomie et du contrôle de
gestion pour les questions d’amélioration de
la performance transversale à partir d’une
modélisation de processus qui part de
l’activité humaine. Plus précisément, la
comparaison de nos deux manières de
modéliser un processus nous a permis de
mettre en évidence des similitudes fortes.
D’abord, nous sommes toutes deux parties
de l’activité réelle et située des acteurs, que
ce soit sur la base d’observations en situation
ou d’entretiens. Ensuite, nos modélisations
s’inscrivent dans une démarche ascendante,
c’est-à-dire qu’elles consistent à partir de
l’activité individuelle à chaque étape pour
appréhender
progressivement
l’activité
collective au cœur du processus. Enfin, nous
avons appréhendé le phénomène de création
de valeur à partir de l’activité humaine et au
fil de sa progression.
Cette comparaison nous a également permis
de mettre en évidence des différences,
témoignant de la spécificité de chacune de
nos disciplines. Ainsi par exemple, nos
approches de l’activité humaine ne sont
pas les mêmes. Elles ne sont toutefois pas
contradictoires et témoignent notamment de
« grains » (Hubault, 1996), de niveaux de
compréhension différents. L’ergonomie
appréhende l’activité humaine de manière
intrinsèque (Rabardel & Béguin, 2005 ;
Daniellou & Rabardel, 2005 ; Theureau,
2004), c’est-à-dire au niveau où elle est
vécue par les acteurs, tandis que le contrôle
de gestion s’arrête à l’identification
extrinsèque de « tâches » réalisées à chaque
étape. La méthodologie employée, qui
15

www.ergonomie-self.org

Page 503 - SELF 2018

procède principalement par entretiens pour le
contrôle de gestion, témoigne de cette
différence. Par ailleurs, nos points d’entrée
pour comprendre la performance diffèrent.
L’ergonomie engagée dans un projet
d’amélioration
de
la
performance
transversale entre par le processus
opérationnel créateur de valeur lorsque le
contrôle de gestion entre par le processus de
gestion et de pilotage. Enfin, même si nos
conceptualisations de la performance
semblent différer à première vue, le contrôle
de gestion la considérant comme résultant du
rapport « efficience/efficacité », le passage
par une compréhension de l’activité humaine
pour comprendre les leviers de cette
performance tendent à nous rapprocher.
Notre coopération scientifique sur le long
terme nous permettra d’entrer plus en détails
Nous détaillons maintenant les principes
d’analyse que nous souhaitons mettre en
œuvre pour ce qui est de la compréhension
de la performance qui intègre des acteurs du
donneur d’ordre et des sous-traitants dans le
cadre d’une supply chain destinée à produire
une performance industrielle sûre.

ce sens qu’elle ne regarde qu’une partie de la
Supply Chain qui est engagée dans la
production collective, en isolant à chaque
fois une dyade d’acteurs composée du
donneur d’ordres et de l’un de ses soustraitants.
De l’activité individuelle à l’activité
collective au cœur du processus

Nos modélisations et leur comparaison nous
ont également permis de mettre en évidence
l’importance de mettre en œuvre une
démarche ascendante de modélisation, qui
consiste à partir de l’activité individuelle
pour élargir progressivement à une maille
collective. Il s’agit de partir de l’activité
individuelle, réelle et située, des acteurs à
chaque étape pour monter progressivement
vers le niveau collectif et processuel. En ce
sens, cette façon de faire diffère d’une
modélisation du processus qui comprendrait
l’activité par le prisme de modèles existants
de type « Event-driven Process Chain »
(EPC) puisqu’elle modélise le processus à
partir de la compréhension des différentes
activités qui y sont engagées et ne consiste
pas en un remplissage de cases préétablies.
Cette
façon
de
procéder
permet
d’appréhender le processus comme une
histoire collective6 qui se déroule dans le
temps, dont la continuité est essentielle
(Poret, 2015). Cette continuité est assurée
par l’activité des différents acteurs qui sont
engagés dans le processus, lorsque cela est
rendu possible par le système technique et
organisationnel.
Lorsque
cela
est
complexifié voire empêché, la rupture
possible de cette continuité constitue un
risque pour la performance.

PRINCIPES D’ANALYSE CONJOINTS
DE LA SUPPLY CHAIN : UNE
NÉCESSAIRE MODÉLISATION À
DIFFÉRENTES ÉCHELLES
De la dyade au processus de création de
valeur

Nos modélisations et leur comparaison nous
ont permis de mettre en évidence
l’importance de comprendre la production de
valeur et la performance au fil de sa
progression. Il s’agit de regarder les relations
inter-organisationnelles au fil de la
production collective qui se déroule dans le
temps, de caractériser les mécanismes de
coopération mis en œuvre par les acteurs
pour coopérer de manière transverse et ainsi
parvenir à la production commune. Cette
façon d’appréhender la supply chain se
distingue des études et recherches menées
sur ce thème qui adoptent souvent une maille
d’analyse dyadique entre un donneur
d’ordres et un sous-traitant. Si cette approche
est essentielle, elle est cependant limitée en

Du processus opérationnel au processus
de gestion

Enfin,
nos
modélisations
et
leur
comparaison nous ont également permis de
mettre en évidence l’importance d’articuler
une analyse du processus opérationnel à celle
des processus de gestion et de pilotage
associés.

6 Comme nous l’avons évoqué, cette histoire collective
intègre des histoires individuelles.
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permettront d’identifier les leviers qui
fondent la performance transversale. C’est ce
que nous avons fait au sein de cette
communication en proposant des principes
de modélisation et d’analyse des supply
chains. Afin de pouvoir identifier ces leviers,
il convient de modéliser l’activité humaine à
différents niveaux et au fil de la production
collective : en partant de l’activité
individuelle et en allant progressivement
vers le niveau collectif et processuel, au sein
du processus opérationnel et des processus
de gestion associés.
Cette façon
d’appréhender la performance des supply
chains à partir de l’activité humaine
permettra 1) de modéliser le phénomène de
création de valeur par l’intermédiaire de
l’activité collective, au fil de son
développement, depuis son point de départ
jusqu’à la production effective du bien ou du
service à destination du client. Cette
approche processuelle de la supply chain
rend possible une explication causale
concernant
les
origines
et/ou
les
conséquences d’un événement ou d’un
dysfonctionnement, c’est-à-dire d’être à la
2)
fois
explicatif
et
prédictif ;
d’appréhender et d’améliorer différentes
dimensions de la performance. Il devient
en effet possible de lier l’activité humaine à
différentes expressions de la performance :
performance économique, qualité, sûreté,
satisfaction des clients, etc. et 3) d’évaluer
les risques inhérents à une supply chain,
aux interfaces, et plus uniquement à chaque
étape. L’approche de la supply chain qui est
proposée dans cette communication permet
en effet de comprendre l’émergence des
risques aux interfaces entre différentes étapes
d’un processus ainsi qu’entre un processus
opérationnel et le(s) processus de gestion
correspondant(s).
De plus, cette coopération entre ergonomie
et contrôle de gestion concernant des
problématiques de performance permet la
rencontre
entre
deux
modèles
de
performance (Deschaintre & Saulpic, 2015 ;
Bourgeois & Hubault, 2005) – l’un
gestionnaire et l’autre ergonomique – à partir
d’une connaissance de l’activité humaine.

Bien souvent les leviers d’amélioration
identifiés par l’ergonomie pour améliorer la
performance du processus opérationnel et les
conditions de réalisation du travail
concernent le niveau du processus de
pilotage. De plus,
la modélisation de
processus réalisée à partir d’une approche en
ergonomie a permis de donner des moyens
supplémentaires pour son pilotage. Le pilote
national du processus « Souscrire Résilier
Modifier » (SRM) chez EDF a fait l’analogie
de notre représentation du processus avec
l’idée d’une « chaîne à partir de laquelle il
est possible de sortir un ‘rebus’ et de le
décortiquer » (Poret & al, 2017). Elle
permettait à la fois d’identifier plus
facilement l’impact des dysfonctionnements
pour chacune des étapes du processus et de
rechercher
l’explication
d’un
dysfonctionnement à la lumière de
l’ensemble des étapes précédentes.
De même, le nouveau visage de la
performance implique pour le contrôle de
gestion d’aller vers un « dialogue de gestion
enrichi qui ne se limite pas à la
contractualisation
annuelle
‘objectifsmoyens’, mais se penche régulièrement sur
les contenus et les conditions de l’action
collective » (Lorino, 1999, p. 32) au cœur du
processus
opérationnel.
Ainsi,
la
connaissance de l’activité humaine au cœur
du processus opérationnel et de ses
contraintes a amené l’une des auteures de
cette communication à intégrer ces besoins
opérationnels dans la contractualisation de la
prestation de sous-traitance (Ayoub &
Pinnington, 2016).
Dès lors, ces deux niveaux de processus
doivent être intégrés au sein d’une seule et
même maille de compréhension et d’analyse
de la performance au cœur des processus et
des supply chains.
CONCLUSION
A l’heure où l’industrie nucléaire fait face à
des projets qui vont impliquer de nombreux
acteurs
dont
des
sous-traitants
(démantèlement, etc.), il est essentiel pour
l’ergonomie et le contrôle de gestion de
construire des principes de modélisation qui
17
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Nous pensons qu’il s’agit là d’un passage
obligé pour conceptualiser différemment la
performance dans les entreprises. La
prochaine étape de notre collaboration
consistera à mettre en œuvre ces principes de
modélisation dans le cadre d’un projet
d’amélioration de la performance industrielle
sûre au sein de la Chaire RESOH et à
préciser les bases présentées ici. Nous
souhaitons en cela participer d’une nouvelle
dynamique de « reengineering qui bascule le
fondement économique de la performance,
de la ‘valeur-travail’ à la ‘valeur du
travail’ » (Hubault, 1996, p. 129). Il sera
alors possible de penser amélioration et
pilotage de la performance et des conditions
de réalisation du travail en un seul et même
mouvement.
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Au cours de ces dernières décennies, la
sociologie du droit a produit de nombreuses
études pour expliquer pourquoi les valeurs
managériales (telles que l’efficacité et la
flexibilité) orientent les organisations et
influencent leur capacité à appliquer le droit
(Edelman, Fuller et Mara-Drita, 2001 ;
Gilad, 2014). Pour les chercheurs qui
s’inscrivent dans cette perspective, les
organisations n'agissent pourtant pas comme
des simples « maximiseurs rationnels de
richesse » qui cherchent à obtenir le plus
grand profit au moindre coût possible. En
fait, les organisations co-construisent
activement le droit, en l’alimentant de
significations, valeurs et normes issues du
monde des affaires. Les intermédiaires
juridiques (à l'intérieur ou à l'extérieur des
organisations) jouent à ce titre un rôle
central, dans la mesure où ce sont eux qui
« traduisent » le sens des règles formelles
d'un domaine à un autre (Edelman, Abraham,
Erlanger, 1992 ; Abbott et alii. 2017 ;
Pélisse, Talesh 2018). Ces règles restent

cependant constamment
complexes.

ambiguës

et

Ce cadre théorique général permet de
réfléchir de manière pertinente à la relation
étroite qui existe entre droit et organisation.
Néanmoins, ce cadre laisse aussi plusieurs
questions en suspens. Parmi celles-ci, la
question de l'ambiguïté du droit est
particulièrement saillante. Edelman montre
par exemple comment les caractéristiques
des règles formelles créent elles-mêmes les
conditions
structurelles
pour
la
managérialisation du droit (Edelman, 1992).
S'inspirant de l'exemple de l'égalité des
chances en matière d'emploi et de l'action
positive aux États-Unis, elle explique
pourquoi l'absence d'une définition juridique
claire de la "discrimination", ainsi que
l'accent mis par la loi sur les procédures ont
donné
aux
organisations
l'occasion
d'interpréter la règle de droit autrement que
cela était prévu. Mais lorsqu’il s’agit de
comprendre cette variété d’interprétations,
Edelman reste silencieuse.
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processus sont également constitutifs de la
managérialisation
du
droit.
Cela
contribuerait alors à démanteler le supposé
pouvoir des valeurs managériales (comme
l' « efficacité » ou la « flexibilité ») que les
recherches dans ce domaine ont identifié
comme étant déterminantes pour la
compréhension des processus en cours. Si les
objectifs des organisations sont en réalité
constamment réinterprétés dans leur
contexte, leur influence réelle sur le
comportement des acteurs est donc limitée.
Plus précisément, leur influence dépend de la
conjonction de plusieurs processus sur
lesquels la littérature existante n'apporte pas
suffisamment d’éclairage.

Or, toutes les organisations ne réagissent
pas de la même manière face à l'ambiguïté de
la loi. En fait, les organisations n'ont pas
toutes la même capacité d'interpréter la loi :
certaines peuvent facilement mobiliser les
ressources nécessaires pour le faire, tandis
que d'autres sont confrontées à de nombreux
problèmes en raison de leur complexité. D'un
point de vue théorique, cette complexité
renvoie à l'impossibilité de prédire les
"probabilités d'événements ultérieurs" en
raison de l'existence de différents "systèmes
émergents, dynamiques et auto-organisés qui
interagissent" (Urry, 2005). Dans le cas des
entreprises, cette définition générale suggère
l'existence d'une pluralité de processus
internes qui interfèrent d'une manière
qu'aucun acteur particulier ne peut
raisonnablement prétendre contrôler. Le
nouvel institutionnalisme admet cette
complexité, mais ignore généralement ses
effets sur la capacité des intermédiaires
juridiques à "filtrer" le droit (Edelman,
Abraham, Erlanger, 1992).

S’appuyant sur une étude de cas
approfondie
de
l'industrie
nucléaire
française, cette communication montre ce
qui se passe lorsque l'ambiguïté du droit
rencontre la complexité de l'organisation. La
première partie de la communication décrit
une situation industrielle assez fréquente : un
dispositif technique (un pont de levage) n'est
pas réparé dans les délais impartis par le
sous-traitant. Plusieurs acteurs tentent de
résoudre le problème, mais ils n’arrivent pas
à s’entendre sur la solution technique.
L'acteur-clé dans cette affaire est de manière
surprenante le directeur des achats du
donneur d’ordres, car c'est lui qui décide
quelle est la « bonne » manière de procéder.
Malheureusement, les solutions de cet acteur
se révèlent à plusieurs reprises être un
véritable imbroglio organisationnel et le pont
de levage reste hors service pendant
plusieurs années. La deuxième partie de la
communication explique pourquoi la
solution du directeur des achats était
problématique
dans
ce
contexte
organisationnel
très
particulier.
En
choisissant de sous-traiter cette activité à une
entreprise inexpérimentée (contre la volonté
des ingénieurs de son entreprise), le directeur
des achats défend en réalité une conception
financière de son entreprise. Cette
conception financière n'est pas née de nulle
part, mais résulte de l'institutionnalisation
d'un sens particulier du droit du travail et du

En mettant l'accent sur les conflits
organisationnels et inter-organisationnels,
cette communication propose de renouveler
la réflexion sur la managérialisation du droit.
Ces conflits (plus ou moins visibles) sont
fréquents au sein des organisations
(Selznick, 2012 ; Crozier, Friedberg, 1977 ;
Vaughan, 1989 ; Stark, 2011). Quelles que
soient leurs causes (rivalités personnelles,
recherche de légitimité, conceptions
divergentes du contrôle des entreprises, etc.),
leurs conséquences sont pourtant les mêmes :
ils mettent à l’épreuve le fonctionnement
rationnel des organisations (et cela, malgré la
volonté des managers de rendre compte
rationnellement de leur fonctionnement). Les
organisations ne sont pas des individus, mais
des individus qui traitent avec d'autres
individus dans un contexte institutionnalisé.
D'un point de vue méthodologique, cela
signifie que la recherche en sciences sociales
devrait accorder une plus grande attention
aux malentendus, aux incertitudes et aux
frictions au sein des entreprises, car ces
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droit des affaires au sein de l'industrie
nucléaire. La troisième partie de la
communication va plus loin dans l'analyse de
ces processus, en montrant d'où vient le
pouvoir organisationnel du service des
achats. Ces professionnels sont en fait le
chaînon manquant qui permet d’expliquer
qui « traduit » comment les règles de droit au
sein des entreprises.
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.
du parcours de ce futur tronçon de ligne de
métro. Deux tunneliers sont mobilisés à cette
fin pour effectuer, chacun, plusieurs
trajectoires. Il en résulte plusieurs chantiers
dans la ville, engagés de manière
concomitante, en surface et sous le sol.
Le creusement d’un tunnel et la
construction de stations de métro n’est pas
qu’une affaire de sous-terrain où tout se
ferait dans la discrétion, sans regard
extérieur, sans débordement sur la ville. Un
travail important est effectué en surface : des
forages sont réalisés, du béton est coulé, du
matériel
est
acheminé,
stocké

INTRODUCTION
Le creusement d’un tunnel de prolongation
d’une ligne de métro en direction du nordouest de la métropole parisienne ne se fait
pas de manière linéaire, suivant une unique
direction, sous la forme d’un long plan
séquence. Pour des raisons de productivité,
d’organisation, de gestion des risques et de
responsabilités financières, la production est
assurée
par
différents
groupements
d’entreprises (qui eux-mêmes mobilisent de
nombreux sous-traitants) à qui incombe,
pour chacun, la réalisation d’un « segment »
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provisoirement, déplacé, des déblais sont
évacués. Pour cette raison le prolongement
de la ligne de métro, qui s’inscrit dans le
cadre d’un projet de rénovation urbaine
important, est un chantier très suivi par les
édiles et ce, quelle que soit leur couleur
politique : de sa réalisation (rapide) dépendra
l’amélioration du cadre de vie. Mais bien
qu’il soit source de promesses, le quotidien
du chantier draine aussi son lot de
perturbations, si bien que l’on se trouve
parfois dans une situation paradoxale
susceptible de peser sur l’organisation du
chantier et le déroulement du travail lorsqu’il
est demandé aux équipes de progresser le
plus vite possible en dérangeant le moins
possible.
Dans l’espace du chantier, en surface et
sous terre, la concomitance d’activités se
déroulant dans un périmètre très restreint
oblige à faire cohabiter et coopérer différents
corps de métiers pris, à leur niveau, dans des
contraintes et des rythmes de production
spécifiques et assez discontinus en raison
notamment de la technicité propre de chaque
type d’activité mais aussi de l’importance
des
aléas
(géologiques,
techniques,
organisationnels) qui surviennent. La
cohabitation sur un espace réduit et confiné
exacerbe les risques de co-activité. Elle se
traduit notamment par des conflits de
territoire qui obligent en permanence à
repréciser les frontières d’intervention
professionnelle en fonction de la partition
territoriale initiale telle qu’elle a été définie
contractuellement mais aussi des besoins de
production qui évoluent au jour le jour. Ces
tensions apparaissent dans un cadre d’action
où l’espace est une denrée d’autant plus rare
que le temps concédé pour accomplir les
activités n’est pas extensible.
Aussi la démarche empruntée consiste à
analyser dans quelles circonstances la
cohabitation devient-elle inévitable et dans
ce cas, comment se négocient les frontières
mais aussi les différentes activités engagées
de manière successive ou concomitante sur
un même espace de travail.

SITUATION ET MÉTHODES
C’est donc cette gestion des espaces sous
contrainte de temps que nous prendrons en
considération
dans le cadre de cette
communication qui s’appuie sur des résultats
(provisoires) d’une recherche en cours
réalisée sur le chantier de prolongement
d’une ligne de métro parisien. L’enquête
repose sur des entretiens notamment avec les
membres de l’encadrement intermédiaire,
des ouvriers de chantiers, des ingénieurs de
production ainsi que des observations en
situation. Elle s’appuie également sur la
participation à de nombreuses réunions de
coordination et de planification des travaux
aux cours desquelles sont abordées et mises
en débat les difficultés rencontrées par les
entreprises mandatées sur ce chantier pour
réaliser leurs missions productives. C’est au
cours de ces réunions que sont réalisés un
certain nombre d’arbitrages et de choix
d’organisation destinés à éviter les risques
d’interfaces.
L’enquête a été doublée d’une enquête
photographique réalisée notamment à
l’occasion de visites d’inspection de sécurité
autour de la co-activité. L’enquête
photographique permet aussi de suivre le
chantier en train de se faire. Ce matériau
visuel sera également présenté et discuté.
RÉSULTATS
Nous articulerons la présentation de nos
résultats d’enquête (encore en cours
d’analyse) autour de trois points à partir
desquels nous serons en mesure de montrer
que la question de la co-activité est à
rapporter à la spécificité organisationnelle du
système de production observé : une
organisation en tension où logique de
chantier et logique de flux sont étroitement
imbriquées.
- La genèse de la co-activité : les aléas
organisationnels (liés par exemple a
des autorisations administratives
obtenues tardivement, au manque de
dispositif de transport – trains
travaux- pour évacuer ou apporter du
matériel) combinés aux aléas
24

www.ergonomie-self.org

Page 512 - SELF 2018

-

-

techniques (liées aux surprises du
terrain)
remettent
en
cause
l’agencement initial des séquences
de production telles qu’elles avaient
été définies au sein de chaque lot et
entre lots et provoquent des risques
de co-activité (I)
L’emboitement organisationnel et le
partage des territoires entre corps de
métiers suite à l’arrivée de nouvelles
entreprises sur le chantier. Cette
entrée permet de mieux mettre au
jour
les
contraintes
spatiotemporelles du travail et la manière
dont les entreprises et les équipes de
travail y font face (II)
L’impossible clôture entre zone
exploitée
et
chantier.
Nous
aborderons troisième point en suivant
notamment
les
destinées
mouvementée de certains objets
techniques (grille de séparation par
exemple) et les débats qu’ils suscitent
pour rendre compte de la manière
dont s’articulent les enjeux de
délimitation de l’espace de travail et
les problématiques de fluidité
industrielle (III)

-

Les logiques d’entreprise qui ont des
engagements contractuellement précisés.
Les logiques professionnelles qui sont
mises en œuvre dans les activités
quotidiennes

CONCLUSION
Une analyse en termes d’espaces et de
logiques de travail a permis d’opérer une
fragmentation analytique de la co-activité
rendant
possible
l’identification
des
processus qui la sous-tende, l’accompagne,
l’entrave ou la stimule.
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Ces entrées ciblées et segmentées
permettent de suivre, dans le cours de
l’action, la manière dont des controverses
surgissent au sujet de la coexistence de
nombreuses activités sur un chantier.
DISCUSSION
A cette étape de notre recherche, on peut
considérer que le chantier étudié fait l’objet
de luttes de définitions. Celles-ci sont le
reflet de la coexistence de trois logiques,
dont l’articulation ne va pas de soi :
- La logique organisationnelle portée par
le client commanditaire. Celui-ci se
représente le chantier comme un tout qui
ne devrait pas être fragilisé par des
logiques concurrentielles internes.
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et donc périssable qui nécessite de
l’attention de façon continue pendant son
cycle de vie. De plus, le travail se faisant
en partie en milieu ouvert, des variables
indépendantes telles que les conditions
météorologiques influencent les contraintes
de production.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
Ce symposium a vocation à regrouper des
communications présentant des approches
innovantes développées pour répondre à
des enjeux complexes de santé et de
sécurité. Nous souhaitons ainsi montrer
l’intérêt pour les ergonomes d’investir
plusieurs champs disciplinaires (économie,
anthropologie, santé publique, sciences de
l’ingénieur, sciences juridiques) pour
améliorer la prévention des risques en
santé au travail. Pour ouvrir la discussion,
nous proposons de baser les présentations
sur des interventions pluridisciplinaires en
milieu agricole.
L’agriculture est un secteur d’activité qui
regroupe de multiples productions (grande
culture, maraichage, arboriculture, élevage,
viticulture, foresterie, pisciculture, espace
vert, etc.), tailles d’entreprises (PE et
TPE),
profils
de
travailleurs
(autoentrepreneur, saisonnier, immigrant,
etc.).
Les
contraintes
économiques
et
environnementales avec lesquelles doivent
composer les agriculteurs favorisent peu la
mise en place d’actions en santé et sécurité
du travail. En effet, les propriétaires
exploitants sont souvent les seuls acteurs
pour la gestion de l’ensemble des
composantes de l’entreprise, ainsi la
gestion de la « santé et sécurité du travail »
(SST) se fait par compromis de temps et
d’intérêt économique parmi les autres
tâches de gestion de l’exploitation
(Champoux et Brun, 2010).

Les métiers du secteur agricole
impliquent l’exposition à différents
dangers lors de la réalisation de l’activité
de travail. Ceux-ci peuvent engendrer des
effets aigus sur la santé de type
traumatique issus, par exemple de
renversement de tracteur, chutes de hauteur
ou électrocution, représentant des causes
de lésion ou décès (Groupe connaissance et
surveillance statistique (GCSS), 2011). À
cela s’ajoutent aussi des effets chroniques
liés par exemple au travail répétitif, aux
risques psychosociaux ou à l’utilisation de
produits chimiques (biocides, pesticides).
Les tâches des travailleurs sont
nombreuses et reparties sur différents
espaces de travail, parfois en co-activité.
Par exemple en pomiculture, les
producteurs doivent travailler dans le
verger,
à
différents
stades
de
développement foliaire, dans l’entrepôt à
pesticides, dans le garage pour de
l’entretien mécanique, etc. (Tuduri,
Champoux, Jolly, Côté et Bouchard,
2016). Ainsi, les personnes travaillant dans
ce secteur peuvent être touchées par
l’ensemble des risques connus en SST
mécaniques
et
physiques,
(risques
chimiques
et
biologiques
et
organisationnels).

Toutefois, dans une optique de rentabilité
visant la viabilité de l’entreprise, les
agriculteurs travaillent pour avoir des
produits de qualité, favorisant le meilleur
prix de vente, permettant le retour sur les
investissements effectués tous au long de
la saison. Dans le milieu équestre,
l’objectif n’est pas la vente du « produit »,
mais sa productivité et sa condition
physique optimale. Ainsi, l’ensemble du
secteur travaille avec un « produit » vivant

La prise en charge de ces risques semble
entravée. Premièrement, l’information
offerte semble confuse et diffuse. Par
exemple, du côté législatif, il est nécessaire
de
consulter
différents
paliers
institutionnels (européens puis français ou
fédéral et provincial au Canada). De plus,
selon le type de risque, des lois ou
règlements spécifiques ont été promus. Par
exemple, pour les pesticides au Canada, il
y a une loi fédérale, et deux textes
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provinciaux, en plus des textes de loi
généraux en santé et sécurité du travail.
Une autre difficulté de la prise en charge
est la hiérarchisation de ces risques. En
effet,
la balkanisation des tâches
(Grosdemouge, 2017) engendre une
exposition voir une polyexposition
fragmentée, mais continue. Ainsi, la
prévention des risques, pensée en silo, doit
évoluer vers une prise en charge globale en
partant de l’activité de travail.

Les discussions pourront mener à élargir
la réflexion autour de trois points : les
contraintes du système de SST en
agriculture, la gestion de la SST auprès des
PME et le transfert des expériences vécues
à des interventions ergonomiques ayant
lieu dans d’autres secteurs d’activité.
DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
À partir des exemples d’interventions
menées dans un milieu polymorphique
comme celui de l’agriculture il est proposé
de discuter des opportunités et des défis
que rencontrent les ergonomes intervenant
en santé au travail. Il s’agira ainsi au sein
de ce symposium de créer des liens entre
les interventions en mettant en débat les
pratiques pluridisciplinaires instaurées
pour répondre aux problématiques de santé
et de sécurité complexes rencontrées en
milieu de travail.

Le milieu agricole est représenté par une
majorité de moyennes et petites entreprises
(Innovation Sciences et Développement
économique Canada, 2016). Ainsi, le
système de prise en charge en SST repose
principalement sur les propriétaires
exploitants. Le réseau d’acteurs entourant
les agriculteurs (famille, conseillers,
agronomes…) est primordial pour les
soutenir dans la réalisation de leur travail
(Champoux, Jolly, Beaugrand et Tuduri, à
paraître; Tuduri et al., 2016). L’ensemble
de ces acteurs fait ainsi partie intégrante de
l’organisation du travail comme le souligne
Valérie
Saint-Dizier
dans
sa
communication.

L’intervention en ergonomie étant peu
menée et développée en agriculture, ce
symposium est une occasion originale de
regrouper
les
professionnelles,
universitaires (professeurs ou doctorants)
ou praticiens, œuvrant dans ce secteur afin
d’échanger sur leurs pratiques. C’est dans
cette optique que nous proposons une liste
élargie (10) de conférenciers qui reflètent
les quelques actions effectuées dans ce
secteur :

Ainsi, nous parlerons ici de milieu
agricole polymorphique qui nécessite
l’utilisation d’outils et de méthodes
innovantes permettant de répondre à ses
problématiques complexes (TMS, RPS,
QVT, pénibilité, toxicologie, ATMP). Ces
outils et méthodes sont issus de plusieurs
approches disciplinaires complémentaires
(droit-Clémence Rambaud ; investissement
du champ domestique et implication des
opérateurs dans l’analyse de leur activitéFabienne Goutille ; mesure d’expositionLaurent Madec ; couplage de la mesure à
l’analyse de l’activité-Caroline Jolly ;
questionnaire-René Brunet ; intervention
capacitante-Marie Chizallet ; ergonomie
psycho-cognitive et système informatiqueJean Larbaigt, ergonomie et audiovisuelMathias Tourne ; ergonomie et milieux
associatifs- Véronique Camus).
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1. Valérie
Saint-Dizier
proposition ci-après)
2. Marie Chizallet
3. René Brunet
4. Jean Larbaigt
5. Caroline Jolly
6. Fabienne Goutille
7. Laurent Madec
8. Véronique Camus
9. Mathias Tourne
10. Clémence Rambaud
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projet dans le champ du développement
durable.
Valérie SAINT-DIZIER de ALMEIDA(1), Antonietta SPECOGNA (1),
David GOUYON (2), Eric LEVRAT (2), Florence DUMARCAY-CHARBONNIER (3),
Emmanuel RONDAGS (4), Xavier FRAMBOISIER (4)
(1)

2LPN EA ***, Université de Lorraine, Campus Lettres et Sciences Humaines, 23 rue
Albert 1er, BP13397, F-54000 Nancy, valerie.saint-dizier@univ-lorraine.fr

(2) CRAN UMR CNRS 7039, Université de Lorraine, Faculté des Sciences et Technologies
BP 70239 F-54506 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex
(3) SRSMC UMR CNRS 7565, Université de Lorraine, Faculté des Sciences et
Technologies- B.P. 70239 F-54506 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex
(4) LRGP UMR CNRS 7274, Université de Lorraine Plateforme Sciences du Vivant et
Santé, 13 rue du Bois de la Champelle, F-54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Résumé. Les universités promeuvent les recherches pluridisciplinaires par exemple à travers
les appels PEPS (Projet Exploratoire Premier Soutien). Dans le cadre de cette communication
il sera question de l’incidence d’une recherche interdisciplinaire sur la production des
chercheurs et le processus d’intervention. Le projet s’inscrit dans le champ du développement
durable, il s’agit de promouvoir l’emploi de procédés écologiques en matière de traitements
antifongiques pour la filière orge-malt-bière.
Mots-clés : Introduction et stratégies pour la conduite du changement

Impact of interdisciplinarity: the case of a project in the field of sustainable
development.
Abstract. Universities promote multidisciplinary research for example through Project
Exploratory first support calls. The purpose of this communication is to study the impact
of interdisciplinary research on the production of the researchers and the intervention
process. The study is in the field of sustainable development, it is to promote the use of
ecological processes in antifungal treatment for the barley-malt-beer industry.
Keywords: Introduction and strategies for introduction 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 Bordeaux du 3 au
5 octobre 2018. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du
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Framboisier, X. (2018). Impact de l’interdisciplinarité : le cas d’un projet dans le champ du développement durable. 53ème Congrès de la
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(faune et flore) et de la santé des
agriculteurs et des consommateurs. Nous
présenterons les premiers résultats et
mettrons le focus sur la façon dont le
collectif a fonctionné et l’impact de cette
activité interdisciplinaire sur le processus
d’intervention.

INTRODUCTION
« Au niveau territorial, où les politiques de
site conduisent à des regroupements
d’établissements, l’interdisciplinarité est
souvent utilisée comme source et force de
structuration, et parfois seule à jouer ce
rôle. En tant que partenaire privilégié, le
CNRS est moteur dans la mise en place
d’actions visant à soutenir des projets
interdisciplinaires
exploratoires.
Ces
actions, nombreuses et variées, sont
adaptées à chacun des sites en fonction des
opportunités et des ressources. Elles se
traduisent le plus souvent par le lancement
d’appels à projets de site de type PEPS. La
procédure est très réactive pour faciliter un
démarrage rapide des projets lauréats. Les
thématiques résultent d’une concertation
entre le CNRS et les acteurs locaux
(universités,
écoles,
représentants
territoriaux et industriels). »1

SITUATION ET MÉTHODES
Le fonctionnement du collectif
L’étude CHAPRASAC repose sur un
travail coopératif qui s’est mis en place à
travers la planification de réunions
régulières d’une durée de 3 heures, des
échanges mél/téléphoniques, et l’utilisation
d’une plateforme numérique permettant le
stockage et l’échange des articles en lien
avec la problématique et des diaporamas
restituant les avancées du collectif.
L’activité collective réalisée dans le cadre
du PEPS repose davantage sur un travail
interdisciplinaire
impliquant
une
coordination des membres - que sur une
investigation pluridisciplinaire - qui
généralement se traduit
par des
investigations dissociées visant à instruire
un pan particulier de l’objet d’étude. Sans
cette coopération qui s’est traduite par des
échanges réguliers, des partages de nos
avancées, il est fort probable que la
complexité de l’objet d’étude nous aurait
échappé et aurait conduit à des écueils.

L’étude CHAPRASAC (Accompagnement d’un CHAngement de PRatique pour
l’Amélioration de la Sécurité Alimentaire
d’une filière Céréalière) est une réponse à
un PEPS Mirabelle - Université de
Lorraine/CNRS - dont la problématique est
la suivante. Face à un besoin croissant en
matières premières agricoles de qualité et
aux méfaits sur l’environnement et la santé
d’un recours massif et irraisonné des
fongicides, l’enjeu est double : 1) évaluer
les performances d’un test novateur de
diagnostic fongique et mycotoxicologique
et
développer
un
procédé
de
décontamination écologique (procédé
curatif), 2) développer un processus
d’accompagnement à l’utilisation de ces
nouveaux procédés. L’étude implique une
équipe pluridisciplinaire incluant des
biologistes, chimistes, automaticiens, un
psychologue du développement et un
psychologue ergonome. L’étude s’inscrit
dans une optique de développement
durable, de protection de l’environnement
1

Phase d’acculturation, de partage
Pour amorcer le travail du collectif
CHAPRASAC, il nous est paru essentiel
de partager nos cadres théoriques,
conceptuels et méthodologiques, plus
globalement nos connaissances en lien
avec la problématique. Il s’agissait de créer
un espace intersubjectif visant en premier
lieu l’intercompréhension. Ce partage s’est
opéré au cours des deux premières
réunions. Il a notamment permis d’opérer
une extraction de l’expertise en matière de
traitements antifongiques.
Coconstruction des construits
Des réunions régulières plénières ont
permis au collectif d’avoir accès aux
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avancées de chacun et d’y apporter des
modifications,
des
améliorations
convenues collectivement. Ce mode de
fonctionnement nous a conduits à
optimiser nos modèles, nos formalismes de
référence et également à revoir le
processus d’intervention initial.

coopérative agricole et un agriculteur
céréalier sélectionné pour son spectre de
connaissances (il appartient à une famille
d’agriculteurs et vient de passer à
l’agriculture biologique).
Les composants de l’environnement ont été
classés par niveau en référence au modèle
de Thatcher et Yewo (micro, méso,
macro). Si l’organisation des composants
chez
ces
auteurs
dépend
des
caractéristiques
des
soussystèmes/composants et de leur durée de
vie ; pour notre part, l’organisation des
sous-systèmes est inspirée de celle utilisée
par
Brofenbrenner
(1979) :
en
l’occurrence, le classement des composants
par niveau dépend de l’incidence plus ou
moins directe que peuvent avoir les
composants sur la pratique agricole en
matière de traitements antifongiques. La
modélisation de l’environnement à laquelle
le collectif a abouti, a été soumise à cinq
acteurs de la filière réunis pour optimiser la
modélisation : un chargé de mission de la
chambre d'agriculture Grand Est, deux
membres de l’ANEFA Lorraine (un
représentant des salariés et un représentant
des employeurs) et deux membres de la
FRSEA
Grand
Est.

PRODUCTIONS
Une formalisation de l’expertise agricole
en matière de traitement antifongique
L’expertise extraite lors de la deuxième
réunion a été formalisée en séance par les
automaticiens qui ont utilisé le formalisme
des boucles causales développé en
ingénierie système (Richardson, 1997,
Bala et al., 2017). L’expertise formalisée a
par la suite été enrichie grâce à l’invitation
de chercheurs de l’INRA.
La complexité de l’environnement de
l’agriculteur, attesté par la littérature (Cerf
& Magné, 2007 ; Barbier, Cerf, & Lusson,
J.-L, 2015) et transparaissant à travers la
formalisation de l’expertise - celle-ci
mobilisant des composants relevant de
différents registres : législatif, assurance,
climat, alternance blé-orge, coopérative,
négociants distributeurs, etc. - a conduit la
psychologue du développement et la
psychologue ergonome à investir la
littérature dans leur champ respectif afin de
choisir un formalisme de représentation de
cet environnement complexe.

Macroergonomics

Législation :
- Réglementation agricole (européennes et
nationale)
- Normes hygiène et sécurité des machines et
produits

Meso-ergonomics

Meso-ergonomics

« Filière » / influence :
- Coopératives agricoles : clients, fournisseurs
de biens
- Semenciers
- Syndicats
- Chambre d’agriculture

Meso-ergonomics

Microergonomics

Une modélisation de l’environnement
agricole
Le modèle des ergonomes Thatcher et
Yewo (2016) et celui de Bronfenbrenner
(1979), psychologue du développement ont
fait l’objet d’une présentation, à l’issue de
laquelle le collectif a émis le choix de
retenir la modélisation des ergonomes
Thatcher et Yewo. Une réunion a été
consacrée à l’instanciation de la
modélisation sur la base de l’expertise des
chercheurs de la filière (cf. ci-avant) et
d’entretiens conduits auprès d’acteurs de la
filière : un responsable céréalier d’une
coopérative agricole, un technicien d’une
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Environnement :
- Pollution des sols
- Météo (dérèglement
climatique)
- Santé

Social capital

Natural capital

Groupe / équipe :
- Coopératives agricoles : conseillers, fournisseurs de
service
- Groupes d’agriculteurs
- Famille /voisins (pas épandre les mercredis)

Economic capital

Activité de l’agriculteur
- Environnement de travail : T , matériel à disposition, configuration du
champs ,météo
- Expertise sous-jacente
- Valeurs, états mentaux

Figure
:
l’environnement
CHAPRASAC

Modélisation
de
adapté à l’étude

Le niveau micro renvoie à la pratique en
matière de traitement antifongique
déterminée notamment par les conditions
de travail, l’expertise de l’agriculteur en la
matière, ses états mentaux et affectifs.
Le premier niveau méso renvoie aux
composants de l’environnement pouvant
avoir une incidence directe sur la pratique
9
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agricole, par exemple des échanges avec
les voisins peuvent conduire l’agriculteur à
ne pas épandre les mercredis, samedis et
dimanches, l’agriculteur dans sa pratique
prend en compte les périodes d’épandage
définies en coopérative, il met en place des
consignes produites par les conseillers des
chambres
d’agriculture
(alternance
blé/orge pour réduire le risque de
contamination fongique)…

leur sont proximaux (effets en cascade).
Pour rendre compte de ces relations
distales, on envisage d’intégrer le
formalisme des boucles causales (Sterman,
2000, Bala et al., 2017) au modèle de
Thatcher et Yewo (2016). Aussi, pour
rendre compte des effets différés, nous
allons emprunter au formalisme des
boucles causales (Sterman, 2000, Bala et
al., 2017), les symboles permettant de
distinguer effet immédiat et effet différé.
Enfin, la référence à la modélisation de
l’environnement de Brofenbrenner (1979)
a conduit à rendre compte de la stabilité
des sous-systèmes, posant que cette
caractéristique pouvait avoir une incidence
sur la conduite d’un processus de
changement.

Le deuxième niveau méso renvoie à des
composants qui ont une incidence moins
directe sur la pratique agricole. Cela
renvoie à des groupes d’influence
(syndicats,
coopératives,
chambres
d’agriculture, lobbies, etc.).
Le troisième niveau méso renvoie à la
législation (par exemple interdiction de
traiter les produits récoltés), aux aides de
l’état ou de l’Europe (aide pour le passage
à l’agriculture biologique), aux assurances
(pour couvrir les pertes en cas d’emploi
d’un procédé expérimental non polluant).

DISCUSSION
Cette première investigation a permis
d’organiser les composants ou soussystèmes
de
l’environnement
de
l’agriculteur céréalier. Ce travail de
modélisation
permet
de
visualiser
l’environnement complexe dans lequel les
agriculteurs céréaliers évoluent et sur cette
base de réviser le processus d’intervention
envisagé initialement. Le processus
d’intervention
ne
concernera
pas
uniquement les agriculteurs céréaliers,
mais les coopératives, les techniciens des
coopératives, les chambres d’agriculteurs,
les conseillers agricoles, les syndicats, les
distributeurs négociants….
L’intervention auprès des agriculteurs
mettra
davantage
le
focus
sur
l’acceptation (et moins sur l’utilisation et
l’utilisabilité des procédés) et sur leur
pratique actuelle par exemple en matière
d’alternance des cultures et de traitements
phytosanitaires - certaines pratiques
accentuant la prolifération fongique
(Broyde & Dore, 2013).
L’intervention
à
destination
des
techniciens et conseillers agricoles mettra
le focus sur l’utilisation et l’utilisabilité des
procédés.
Des
parties
prenantes
(chambre

Le
niveau
macro
renvoie
à
l’environnement (impact de la pratique sur
la pollution des sols, sur la santé...).
L’étude en réunion de la modélisation de
l’environnement
en
exploitant
des
exemples factuels et contrefactuels et nos
connaissances respectives ont révélé des
limites de la modélisation de Thatcher et
Yewo ; des alternatives ont été produites
par le collectif pour les pallier. Nous
envisageons que des sous-systèmes de
niveaux distants (exemple micro – macro)
puissent être en lien direct ; par exemple
des intempéries (niveau macro) vont
directement impacter la pratique de
l’agriculteur et ses récoltes (niveau micro),
sans pour autant avoir une incidence
immédiate sur les niveaux intermédiaires,
ce qui n’a pas été envisagé par Thatcher et
Yewo (2016). En effet pour ces auteurs, la
transformation d’un sous-système doit
impacter en premier lieu les sous-systèmes
des niveaux proximaux qui vont à leur tour
modifier les sous-systèmes des niveaux qui
www.ergonomie-self.org
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d’agriculture, les syndicats d’agriculteur,
les centres de formation agricoles, des
distributeurs
négociants…)
seront
sollicitées pour tenter d’obtenir leur
soutien quant à la mise en place de ces
nouveaux procédés.
En
outre
la
modélisation
de
l’environnement sera exploité dans
différentes visées au cours du processus
d’intervention. Comme Thatcher et Yewo
(2016),
nous
exploiterons
cette
modélisation pour identifier à quels
niveaux du système nous allons intervenir
et imaginer l’impact de nos interventions
sur les autres sous-systèmes tant au niveau
économique, humain qu’environnemental
(Elkington, 1998). Elle constituera
également une ressource pour la
construction des guides d’entretien à
destination des parties prenantes afin
d’interroger de manière plus exhaustive les
composants de l’environnement qui
pourraient constituer des potentiels freins
ou leviers au processus de changement.
Enfin, nous l’envisageons également
comme une ressource externe lors de la
conduite de focus group impliquant les
parties prenantes.

collaboration, la coopération, l’aide/entreaide (Caroly & Weill-Fassina, 2007). On
peut effectivement parler 1) de co-action
lorsque chacun présente de son univers de
connaissance en lien avec la problématique
Chaprasac, 2) de collaboration lorsque le
collectif a travaillé à l’optimisation du
formalisme de présentation (intégration des
boucles causales par les automaticiens,…),
3) de coopération lorsque le collectif a
instancié le modèle de l’environnement, et
4) d’aide ou entraide lorsque par exemple
un automaticien a pris en main l’ordinateur
pour instancier le modèle en temps réel,
venant ainsi en aide au psychologue
ergonome chargé d’animer la séance.
Pour finir, nous allons interroger le rôle du
psychologue ergonome dans ce type de
projet interdisciplinaire s’inscrivant dans le
champ du développement durable.
Le psychologue ergonome, comme les
autres membres du collectif, a mobilisé et
partagé ses connaissances (modèles,
concepts, méthodologies) en lien avec la
problématique de manière intelligible (en
illustrant ses propos) et a contribué à faire
évoluer le formalisme de Thatcher et
Yewo.
Pour la suite de l’intervention, il mobilisera
des
connaissances
théoriques
et
méthodologiques en psychologie et en
ergonomie pour étudier l’acceptabilité,
l’utilisation et utilisabilité des procédés et
travaillera en étroite collaboration avec le
psychologue du développement spécialisé
en didactique professionnelle (Pastré,
Mayen et Vergnaud 2006). L’enjeu sera
d’identifier des schèmes conceptuels
(Vergnaud 2011) mobilisés par les
professionnels. La mise en exergue de
leurs façons de faire par la mise en
évidence de leurs théorèmes et concepts en
actes ou encore de leurs règles d’action
fournira un éclairage sur les choix qu’ils
effectuent.
Concourir à l’acceptation des procédés
nécessitera de contrer les éventuelles
pressions des lobbies, négociants, d’obtenir
le soutien et la contribution de la chambre
d’agriculture, des coopératives, de

CONCLUSION
Le collectif constitué dans le cadre de
cette étude peut être à juste titre qualifié de
collectif de travail au sens de Leplat
(1983) : le collectif partage un but commun
(mettre en place des nouveaux procédés
pour la filière orge-malt-bière), il présente
une stabilité temporelle (le collectif
CHAPRASAC existe d’ailleurs toujours
malgré la fin du PEPS puisqu’il s’agit
d’amorcer un dépôt de projet visant la
poursuite de l’étude) et l’activité requérait
la participation de membres sur des objets
distincts (ex : cyclodextrines modifiées
chimiquement) ou identiques (ex :
modélisation de l’environnement).
On retrouve également, à travers ce qui
s’est produit lors des réunions, les
différentes formes que peut prendre une
activité collective : la co-action, la

www.ergonomie-self.org
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n’est pas certain que les futurs ergonomes
y soient suffisamment formés.

compagnies d’assurances, etc. Ceci
implique d’établir des contacts, de
comprendre les enjeux politiques et
économiques propres à chaque partie
prenante, d’être capable de diplomatie, et
également de savoir animer des réunions
potentiellement conflictuelles (des enjeux
pouvant entrer en contradiction), etc. Il
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Mise
en
œuvre
d’une
recherche-action
pluridisciplinaire et pluri-acteurs de caractérisation de
l’exposition humaine aux pesticides : de l’activité
professionnelle et domestique à la prévention du
risque professionnel.
Fabienne GOUTILLE, Alain GARRIGOU
Bordeaux Population Health Center - Inserm U1219 - Equipe EpiCEnE - Université de
Bordeaux - ISPED
fabienne.goutille@gmail.com
alain.garrigou@u-bordeaux.fr
Suite à plusieurs travaux menés en pluridisciplinarité par l’équipe EPICENE de
l’université de Bordeaux, le constat a été fait qu’une complémentarité des approches est
nécessaire afin de renforcer la caractérisation des expositions aux pesticides en population
viticole. Des techniques de détection élaborées scientifiquement et empiriquement se sont
rencontrées au sein des exploitations viticoles girondines pour caractériser dans l’activité
réelle les expositions indirectes aux pesticides. Ainsi, les conclusions de notre étude mettent
en avant la nécessité de concevoir des objets intermédiaires pour la rencontre des savoir-faire
et le développement de supports de prévention des risques (peu perceptibles) qui tiennent
compte des données sur les dangers tout en étant opérationnel et ressource dans la conduite de
l’activité et la performance.
Mots-clés : santé sécurité, risques, activité, recherche-action, agriculture, pesticides

Implementation of multidisciplinary and multi-stakeholder action research to
characterize human exposure to pesticides: from professional and domestic
activity to the prevention of occupational risk.
Following several multidisciplinary researches carried out by the EPICENE team, it was
noted that a complementarity of approaches is necessary in order to improve the
characterization of pesticide hazards exposures of agricultural populations. The ability to
detect exposure situations in Gironde vineyards has been reinforced by scientific techniques
to characterize indirect exposure to pesticides in real activity. Thus, the conclusions of our
study highlight the need to design intermediate objects of creation to design supports for the
prevention of little perceptible risks operational in the activity.
Keywords: health and safety risks, activity, action research, agriculture, pesticides
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Goutille F. (2018). Mise en œuvre d’une recherche-action pluridisciplinaire et pluri-acteurs de caractérisation
de l’exposition humaine aux pesticides : de l’activité professionnelle et domestique à la prévention du risque professionnel.
Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018. 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
Contexte
La France est le premier utilisateur en
Europe de produits phytosanitaires avec 63
200 Tonnes vendues par an en France

de remplissage du pulvérisateur, aire
de préparation de l’applicateur, aire
de lavage )
- Préparation de la bouillie
- Pulvérisation
- Equipements
de
protection
individuelle,
- Délais d’emploi avant récolte, délais
de réentrée et zone de non traitement
- Les abeilles,
- Gestion des fonds de cuve et des
effluents,
- Gestion des emballages vides de
produits phytosanitaires
En considérant peu, pour donner à voir les
conditions d’exposition, l’activité réelle,
les aléas de l’activité, la co-activité sur
l’exploitation (exposition des autres
membres de l’exploitation conduisant une
activité personnelle ou professionnelle à
proximité dans le temps et dans l’espace de
l’activité de traitement phytosanitaire.
Il est donc essentiel de mieux donner à
voir les circonstances des expositions.

(Ministère de la transition écologique et solidaire
2012).

Nombreuses études épidémiologiques sur
les
risques
de
cancer,
maladies
neurologiques ou troubles de la
reproduction associent l’exposition aux
pesticides au développement de ces
pathologies (Expertise collective de l’INSERM).
Pourtant, les connaissances sur les
conditions d’exposition sont très limitées.
Plus d’un million de professionnels du
secteur agricole sont concernés par
l’exposition aux pesticides en France
(Anses 2016, recensement agricole 2000)
et l’on peut facilement atteindre les deux
millions en comptabilisant les expositions
passées et les expositions des autres
membres des exploitations non-salariés.
Pour prévenir les risques d’exposition les
gouvernements successifs (Plan Ecophyto,
arrêtés,
règlementations
diverses,
Certiphyto) comme la communauté
européenne (Agence Européenne pour la
santé sécurité au travail - OSHA) ont
déployés de nombreux programme de
prévention. Ces programmes délivrent
pratiquement toujours sous forme de
prescription des bonnes pratiques ; des
messages généraux issus du cadre
règlementaire lui-même construit à partir
des conseils et données de santé produites
par les agences sanitaires et les laboratoires
de recherches. Ces bonnes pratiques
délivrées sous forme de manuels guident la
conduite de certaines phases d’activité,
sont dans le comment, sans expliquer les
conséquences des mauvaises pratiques, le
pourquoi. Ces manuels délivrent des
messages généraux sur les bonnes
pratiques
d’usage
des
produits
phytosanitaires :
- Transport des produits,
- Aménagement
de
la
base
phytosanitaire (Local de stockage,
aire de préparation du produit, aire
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PROBLEMATIQUE
Pour réduire les expositions nous nous
sommes demandés comment mieux donner
à voir aux exploitations viticoles les
circonstances de leurs expositions et
comment contribuer par l’ergonomie au
développement de leur capacité et de leur
pouvoir d’agir dans la détection des
situations d’exposition indirectes et peu
perceptible ?
Nous nous sommes demandés dans quelle
mesure les savoir-faire de détection
scientifiques pourraient permettre de
renforcer la capacité des exploitations dans
la détection de leur exposition au cours de
leur activité réelle. Nous nous sommes
demandés quels savoir-faire et sous quelle
forme et par quelles voies de
communication ces savoir-faire pourraient
être mis en circulation auprès des
exploitations ?
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toxicologique de l’activité, les intervenants
chercheurs ont mis en place des espacetemps de discussion et convoqué l’activité.
C’est par cette démarche que les opérateurs
exposés ont pu faire valoir leur savoir-faire
de prudence et que l’entreprise a pu
intégrer aux prescriptions, la réalité de
l’activité comme les moyens pour les
opérateurs de déceler l’exposition au cours
de leur activité.
« La problématique de la préservation de
la santé de l’homme au travail et les
difficultés constatées de mise en place
d’une prévention réellement efficace
rendent
nécessaire
une
approche
dynamique du danger, de l’homme et de
son activité. Cette approche conjointe
regroupe, sous le terme d’expologie, les
savoirs et savoir-faire permettant la
caractérisation des expositions aux
dangers d’origine professionnelle… À cet
égard,
la
création
de
groupes
multidisciplinaires
de
recherche,
d’enseignement et de conseil est une
initiative à encourager » (Sari-Minodier et
al. 2008)

ETAT DES CONNAISSANCES SUR
LE SUJET
Judon. (2017) interroge la place des
représentations
et
savoir-faire
des
opérateurs dans la construction de
nouvelles pratiques de prévention, et met
en place des situations développementales,
autour d’« objets intermédiaires » qui
favoriseraient à la fois l’accès à ces savoirs
peu accessibles directement et leur
possibilité d’être partagés. Elle construit
des objets intermédiaires qui permettent
aux mondes de l’entreprise de se
rencontrer. A l’instar de Garrigou et al .
(2006) Judon. (2017) présente « aux acteurs
de la prévention l’activité sous la forme d’un
couplage entre la mesure et l‘image, rendue
possible par l’outil Captiv ». Ceci lui permet

d’alimenter les échanges entre acteurs de la
situation de travail « à partir de prises de
repères propres à chaque intervenants ».
Pour Rocha (2014), la pratique réflexive
sur la sécurité se développe sur la base des
espaces de discussion sur le travail
(Detchessar, 2011) et la subsidiarité qui
organise les frontières des différents
niveaux de l’entreprise et développe le
pouvoir d’agir et l’autonomie des acteurs.
Ces deux piliers constituent d’après
l’auteur les conditions essentielles pour
développer une culture de sécurité intégrée
dans une organisation ainsi que pour
traiter des questions de santé des
travailleurs et de performance du système.
La discussion est outillée sur la base de ce
que l’auteur nomme les SAFE (Situation A
Fort Enjeu) (Judon, 2017)

OBJECTIFS
Initiée en 2017, cette étude a proposé,
dans une démarche pluridisciplinaire et
pluri acteurs, de caractériser conjointement
les
expositions
aux
produits
phytosanitaires des exploitations viticoles.
Un des buts était de mettre en visibilité de
manière
collective
(chercheurs
et
opérateurs) les expositions indirectes et de
déterminer les circonstances qui les font
varier (caractéristiques du matériel, mode
de culture, formulation, équipements de
protection, incidents, etc.). Sans exclure les
sources de contamination des autres
membres dans l’environnement de travail
et personnel des exploitations.
Un des autres buts de cette étude était de
développer des supports pouvant permettre
aux exploitations viticoles de France de
mettre en visibilité les situations
d’expositions indirectes au cours de leur
activité.

Dans une étude financée par la fondation
ARC sur la prévention des risques CMR
(Garrigou, Galey, Goutille, 2015), les
salariés exposés à des agents chimiques
dangereux dans la conduite de leur activité
de stratification ont construit un guide de
bonnes pratiques avec les acteurs de la
prévention prescripteurs de bonnes
pratiques internes à l’entreprise (infirmier
du travail, ingénieur QSE, agent de
maitrise). Suite à une analyse ergo-
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SITUATION ET MÉTHODES

Des SAFE problématiques ou solutionnées
(par/pour les exploitations les chercheurs et
la construction dynamique entre les savoirfaire des différents acteurs) sont
caractérisées et des supports qui permettent
de rendre compte dû cheminent de mise en
visibilité sont mis au point dans l’optique
d’un transfert technologique. Un transfert
vers d’autres exploitations viticoles, à
d’autres préventeurs. Pour construire la
voie et la forme du transfert, les matériaux
construits en volet 1 et 2 sont mis en
circulation avec d’autres parties prenantes.

La recherche action a été mise en place en
plusieurs volets. Le premier volet porte sur
la caractérisation des savoir-faire de
détection qui permettent d’appréhender les
expositions indirectes liée à l’activité de
traitement. Les savoir-faire de détection
élaborés scientifiquement comme ceux
plus empiriques.
Le deuxième volet incite aux rencontres
des savoir-faire de détection. Il s’agit de
mettre en place des espace-temps de
discussion et de construction, entre les
différentes parties de l’action, membres
des exploitations, salariés, conjoints,
chercheurs-intervenant. Des espaces temps
où sont mis en circulation des matériaux
bruts, des objets intermédiaires qui
permettent de convoquer l’activité
(chronique d’activité, séquence vidéo,
procédé, carte, verbatim, anecdote, etc..).
Des espace-temps au sein desquels les
différentes parties peuvent se mettre à
contribution et en synergie pour construire
la prévention la détection et transformation
des situations d’exposition les plus
problématiques. Des rencontres ont lieu
autour de la mise en visibilité des
situations d’exposition, par phase d’activité
et par espace de co-activité (autoconfrontation, simulation de l’activité).
Des traces de l’exposition et des conditions
de sa détection – ressources ou contraintessont amenées, discutées et construites par
les acteurs de l’action PREVEXPO. Il
s’agit de créer des objets intermédiaires qui
incitent la mise en commun des apports
pour tenir ensemble activité, données sur
les dangers, et Humain, des savoir-faire
pluri-acteurs pour le renfort de la détection
des situations d’exposition indirectes.
Le troisième volet, le Développement
d’outils pédagogiques par les exploitations
pour les exploitations. Il s’agit d’inciter les
exploitations à éprouver l’opérationnalité
des supports de détection des expositions
dans la conduite de l’activité et de
l’exploitation viticole.

www.ergonomie-self.org

Acteurs impliqués
Collaborations entre :
 10 exploitations participantes
 50
membres
d’exploitations
viticoles
 Plusieurs caves coopératives
 4 syndicats
 Associations de phyto-victimes
 4 équipes de recherche dont une
équipe projet pluridisciplinaire

Zones d’étude et nombre d’exploitations
concernées
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RÉSULTATS
A ce jour l’étude est en cours et les
résultats définitifs seront diffusés en
septembre 2019.
Nous pouvons dors-et-déjà dire que l’étude
réalisée en conditions réelles de travail
permet d’observer une diversité de
situations, elle reflète des pratiques et aide
la caractérisation des expositions. Par
l’implication de la population exposée et la
co-construction des SAFE, apparaissent
des tâches de réentrée et des espaces de coactivité peu documentés bien qu’ils
semblent potentiellement exposants.
Cette
recherche-action
a
permis
des
facteurs
potentiels
d’identifier
d’exposition et de mettre à jour des savoirfaire de détection empiriques peu

documentés qui prennent en compte
l’activité et l’exposition et seront plus
facilement opérationnels face au risque.
CONCLUSION
Les conclusions de notre étude
mettent en avant la nécessité de concevoir
des objets intermédiaires pour le
développement de savoir-faire hybridés, et
la construction de supports pédagogiques
de prévention des risques peu perceptibles
qui tiennent compte des données sur les
dangers tout en étant opérationnel et
ressource dans la conduite de l’activité et
la performance.
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Texte original*.

« Et si on parlait du travail ? » une action de
prévention primaire des Risques Psychosociaux des
exploitants agricoles développée par la Mutualité
Sociale Agricole
Mathias TOURNE
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), 19 rue de Paris, CS 50070,
93013 Bobigny Cedex (tourne.mathias@ccmsa.msa.fr)
Travailler consiste à interpréter le prescrit et prendre en compte le réel afin de produire un
bien ou un service. Les risques dits psychosociaux se jouent à ce niveau. C’est dans les
difficultés de réalisation du travail qu’ils peuvent naitre. De cette analyse et de la
compréhension de l’activité de travail est née la démarche « Et si on parlait du travail ? » qui
propose aux exploitants agricoles de débattre sur leur travail et mieux comprendre les liens
entre leur travail et leur santé. Cette démarche a été réalisée en partenariat avec TRAME
(Association nationale de développement agricole et rural), IGF (Inter Groupe Féminin), une
ergonome, un réalisateur audiovisuel ergonome et VIVEA (Fonds pour la formation des
entrepreneurs du vivant).
Mots clés : Démarche empirique, Agriculture, Prévention, Risque Psychosociaux, Formation

‘Et si on parlait du travail ?’ A primary prevention action developed by the
‘Mutualité Sociale Agricole’ to prevent psychosocial risk factors for farmers
Working consists in interpretating the prescribed tasks and taking into account the real aspects
of the job, and that in order to produce a good or a service. Psychosocial risk factors can
appear when the realization of the work is difficult. The primary prevention action ‘Et si on
parlait du travail ?’ is born taking account the knowledge about these factors and the analysis
of the work activitie. This specific action aims to offer to farmers the opportunity to discuss
their work and better understand the relationship between it and their health. This approach
was carried out in partnership with TRAME, IGF, an ergonomist, an audiovisual director and
VIVEA.
Key words: Empirical approach, Agriculture, Prevention, Psychosocial risk, Training
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Tourne, M. (2018). « Et si on parlait du travail ? » une action de prévention primaire des Risques Psychosociaux des exploitants agricoles
développée par la Mutualité Sociale Agricole. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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agir, pouvoir débattre élaborer par Francois
Daniellou (1998).

INTRODUCTION
La démarche « Et Si On Parlait du
Travail ? » (ESOPT) est issue d’une
demande du terrain et de la nécessité pour
la Caisse Centrale de Mutualité Sociale
Agricole (CCMSA) de mobiliser son
réseau Santé Sécurité au Travail (SST) sur
la prévention primaire des RPS.
En 2011, l’intergroupe féminin (IGF)
sollicite la CCMSA pour les accompagner
sur la gestion du stress des exploitants. De
cette demande est née la démarche ESOPT.
Elle est le fruit du cheminement de deux
groupes de travail, celui qui a répondu à la
demande de l’IGF et le groupe de travail
CCMSA constitué de Conseiller en
prévention, médecin du travail et
d’infirmier en santé au travail, en charge
de développer la démarche ESOPT et
s’inscrit nécessairement dans la durée.
Cette communication a pour objectif de
vous présenter les fondements théoriques
de cette démarche, les éléments qui la
constituent et les premiers effets engendrés
par son utilisation à la fois pour les
utilisateurs (réseau SST MSA) et les
bénéficiaires (les exploitants).
En 2011, les actions de prévention des RPS
des services SST étaient très centrées sur
l’utilisation de questionnaires et relevaient
de la prévention secondaire2 et tertiaire en
ayant peu d’effet dans le temps. L’enjeu
pour la CCMSA fut d’accompagner son
réseau SST sur la prévention primaire des
RPS.

Les études ergonomiques de l’activité de
travail des exploitants :
Josiane Voisin (MB2 conseil) a réalisé 6
études
ergonomiques
de
l’activité
d’exploitant agricole. L’analyse de
l’activité de travail nous a permis de
mieux comprendre les mécanismes des
RPS des exploitants agricoles (cf dossier
technique n°27 : Bien vivre le métier
d’agriculteur).
L’exploitant exerce un métier à 3
casquettes. Il est à la fois directeur, cadre
et opérateur. Cette spécificité du métier
d’exploitant l’expose particulièrement aux
RPS. Le cumul des fonctions et l’exercice
simultané de celles-ci est très largement
répandu et ne facilitent pas la prise de
conscience de cette spécificité.
Au moment de son installation, l’exploitant
définit un système et le met en application,
c’est-à-dire qu’il va le confronter à la
réalité du milieu professionnel. Cette
confrontation entre son « idéal » de
l’agriculture et ce qu’il arrive concrètement
à mettre en place peut être source de bien
être si l’écart entre les deux est
relativement réduit et de mal être si l’écart
entre les deux est important. Autrement dit
la confrontation entre les objectifs de
métier et la mise en œuvre concrète dans le
quotidien du travail est source de RPS
lorsqu’il y a un désaccord qui s’installe ou
un écart trop important entre les deux. La
prévention primaire des RPS des
exploitants consistent alors à réduire cet
écart pour favoriser « l’épanouissement »,
le bien-être et pour leur permettre
d’assumer pleinement les avantages et
inconvénients du système qu’ils ont mis en
place.

LES FONDEMENTS THÉORIQUES
DE LA DÉMARCHE ESOPT
Les fondements théoriques de la démarche
ESOPT sont issus d’études ergonomiques
de l’activité de travail d’exploitants
agricoles, de nos connaissances sur les
RPS et du triangle, pouvoir penser, pouvoir

Les difficultés (amplitude des journées de
travail, charge de travail, aléas, etc) et les
ressources (se sentir autonome, situation
économique de confort, reconnaissance du
travail bien fait, etc.) sont étroitement liées,
imbriquées. En effet, le cumul des 3

2

Prévention 1 ou primaire : combattre le risque à la
source ; prévention 2 ou secondaire : outiller les individus
pour les aider à faire face ; prévention 3 ou tertiaire :
prendre en charge les individus en souffrance.
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casquettes peut être autant une difficulté
qu’un levier. Par exemple, leur fonction de
directeur leur offre beaucoup de
possibilités pour entreprendre et faire
évoluer l’exploitation.

travail réel (Daniellou, 1998), que prévenir
les RPS c’est véritablement adapter le
travail à l’homme (4ème des 9 principes
généraux de prévention Article L4121-2 du
Code du travail).
Pour ce faire, il est nécessaire de parler du
travail réel, donner une autre image du
travail et valoriser la créativité des
entreprises.
Il est important de donner une autre image
du travail en rappelant notamment que
travailler, ce n’est pas exécuter une
prescription normée, travailler c’est
s’adapter en permanence aux aléas, aux
imprévus de la réalité et c’est d’autant plus
vrai dans les activités où le travail est très
peu prescrit. C’est utopique de croire que
l’on peut tout anticiper (même dans la
fabrication industrielle et encore plus dans
les services).
Valoriser la créativité est fondamentale
pour les entreprises. Il faut redonner de la
place à la créativité, souvent mal perçue
notamment par toutes les personnes qui
prescrivent le travail et qui abusent de la
normalisation. Pourtant, la créativité est
une ressource pour l’entreprise dans sa
capacité d’adaptation, elle joue le même
rôle au sein des entreprises que la
biodiversité dans les capacités d’adaptation
de la planète et de l’humanité face aux
enjeux environnementaux d’aujourd’hui et
de demain.

Nos connaissances sur les RPS - trois
constats :
En complément des études ergonomiques,
pour développer ESOPT nous nous
sommes basé sur les trois constats
présentés ci-dessous :
 La dénomination « RPS » ne permet
pas de relier ces risques au travail et
aux entreprises. C’est un handicap
majeur pour développer des actions de
prévention primaire des RPS. En effet,
la dénomination RPS renvoie à des
notions de psychologie et de sociologie
et oriente les actions de prévention vers
une prévention tertiaire et individuelle
relevant plus de la santé publique que
de la santé au travail.
 Les représentations dominantes du
travail mettent en avant les dimensions
visibles, quantifiables et chiffrées du
travail ce qui ne permet pas de
comprendre toute la richesse de
l’activité de travail réel et occultent des
éléments
majeurs
(engagement,
subjectivité
intelligence/analyse,
affectivité,
sensorialité,…)
pour
comprendre les RPS et les prévenir.
 La santé est pensée uniquement comme
le coût de la non santé et non pas
comme une construction tout au long
de sa vie. La santé au travail n’est pas
l’absence
de
maladie
mais
l’épanouissement physique et mental
lié au développement de sa capacité
d’agir.

Ainsi, la prévention primaire des RPS fait
appel à des compétences en matière
d’organisation du travail, d’analyse du
travail réel, de conduite de projet, à des
connaissances sur le fonctionnement de
l’homme au travail et les conditions de
travail. Les médecins du travail, les
conseillers en prévention et les infirmiers
en santé travail sont donc totalement
légitimes pour faire de la prévention
primaire des RPS.
Cependant, comme souvent en prévention,
prévenir les RPS consiste à modifier des
représentations et nous savons que cela
passe par un cheminement propre à
chacun. ESOPT a pour objectif d’offrir aux

Prévenir les RPS c’est pouvoir penser,
pouvoir agir, pouvoir débattre :
Enfin, nous avons la conviction que
développer la prévention primaire des RPS
consiste à instaurer au sein des entreprises
un processus dynamique permettant à
l’entreprise de penser, débattre, agir sur le
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exploitants les conditions favorables à la
réalisation de ce cheminement.
Notre rôle en tant qu’organisme de
prévention des risques professionnels est
bien d’encourager les entreprises à
développer des organisations permettant
des échanges sur la manière dont est réalisé
le travail, de les accompagner dans la mise
en place des premiers échanges afin
qu’elles acquièrent les capacités et
l’expérience
pour
en
assurer
le
fonctionnement régulier.

Il est composé de 11 chapitres et de 6
modules complémentaires qui permettent
d’aborder ou d’approfondir certains sujets.
Sept expérimentations de réunion débat ont
été réalisées par les conseillers en
prévention, médecins du travail et
infirmiers en santé travail du groupe de
travail en charge de développer cette
démarche.
Ces
expérimentations
consistaient à ce que chaque membre du
groupe organise une réunion débat afin de
valider l’utilisation du film. Ces
expérimentations constituaient aussi des
pratiques professionnelles qui pouvaient
être partagées avec le réseau SST MSA.

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA DÉMARCHE ESOPT
La démarche « Et si on parlait du travail ?
» a été réalisée en partenariat avec
TRAME (Association nationale de
développement agricole et rural), IGF
(Inter Groupe Féminin), une ergonome, un
réalisateur audiovisuel ergonome et
VIVEA (Fonds pour la formation des
entrepreneurs du vivant). Elle est basée sur
la prévention primaire des RPS via une
approche centrée sur le travail réel. Elle se
découpe en deux parties : une réuniondébat et un cahier des charges pour la mise
en place d’une formation.

Le cahier des charges de la formation
« Cultiver son bien-être au travail »
Cette démarche contient aussi un cahier
des charges permettant de mettre en place
une formation. L’objectif général de cette
formation est de permettre à des
exploitants agricoles d’analyser leur
activité
professionnelle,
mieux
la
comprendre et ainsi prévenir les RPS.
Le cahier des charges a pour objectif de
faciliter la mise en œuvre de la formation
par les conseillers en prévention, médecins
du travail et infirmiers en santé au travail
du réseau MSA.

Les réunions débats
Lors des réunions-débats, un film est
projeté pour ouvrir les discussions. Le film
est un rapport audiovisuel des 6 études
ergonomiques, il a pour objectifs de :
•
Porter un regard sur l’activité
réelle des exploitants
•
Montrer l’intérêt de parler du
travail
•
Offrir des perspectives de
développement aux exploitants
agricoles
•
Accompagner les exploitants
dans la préservation de leur
santé
Il est utilisé pour lancer la réunion débat et
offrir un support d’échanges centré sur le
travail pour cadrer les échanges.

www.ergonomie-self.org

LA MISE EN PLACE DE LA
DEMARCHE ESOPT
Les conditions de réussite du transfert au
réseau SST MSA:
La démarche ESOPT est utilisée par le
réseau SST dans le cadre du plan santé
sécurité au travail 2016-2020. A cette fin
elle avait été transférée au réseau fin 2015
au cours de 4 journées organisées par le
groupe de travail en région.
Les objectifs de ces transferts étaient
doubles. Il s’agissait de mobiliser le réseau
SST MSA sur les RPS en leur proposant
une autre approche des RPS.
Il était primordial pour la réussite du
transfert de cette démarche que les
membres du groupe de travail aient pu
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Les aider à prendre des décisions
importantes (embauche d’un salarié, achat
de matériel par exemple) en analysant
globalement la situation et en prenant en
compte la santé comme critère de décision
Apprendre à prendre du recul
Leur redonner confiance en eux
Poursuivre leur réflexion suite à la
formation (un an, deux ans voir trois ans
après), réflexion qui s’enrichit au fil du
temps
Créer un effet groupe, instaurer de la
confiance entre les participants, se revoir
régulièrement (une fois par an pour voir
l’évolution de chacun)
Apporter du bien-être physique et
psychique : « c’est pas du temps perdu, on
est obligé d’en tirer un bénéfice ».
Le film « bien être, 3 agriculteurs
témoignent » est visible sur MSA TV.

présenter
leur
propre
expérience
d’utilisation de la démarche.
Nous voulions aussi mettre en avant la
diversité des possibilités d’utilisation de la
démarche qui constitue un élément clé
dans l’appropriation de celle-ci et pouvoir
présenter quelques enseignements issus des
7 expérimentations. Nous avons cherché à
motiver le réseau SST MSA pour qu’il
utilise la démarche en créant des outils de
travail qui laissent de la place à la
créativité dans leur mise en œuvre.
La participation aux journées de transfert a
été importante (250 personnes sur les 4
journées sur un réseau qui en comptait
environ 700 personnes en 2015).
LES PREMIERS EFFETS DE LA
DÉMARCHE ESOPT
23 MSA (sur 35) ont organisé au moins
une réunion-débat en 2016, ce qui a permis
de réunir 459 exploitants.
Fin 2017, nous avons organisé 4 nouvelles
journées de partage d’expériences pour les
MSA. Nous avons constaté que le réseau
avait franchi un cap, l’organisation de
réunions débat ne pose plus de problème
majeur et parait même pertinent et adapté
mais surtout, les services SST ont
commencé à mettre en place des actions
suite à ces réunions : accompagnement
individuel des exploitants, groupe de
travail sur une thématique particulière
identifiée lors d’une réunion débat et
accompagnement collectif via la mise en
place de la formation « Cultiver son bienêtre au travail ».
Un film présentant les bénéfices de cette
formation pour les exploitants participants
a été diffusé lors de ces journées de partage
d’expérience. Le film résume les effets
produits chez les exploitants et souligne la
pertinence de la démarche ESOPT.
Les exploitants le disent, la formation «
cultiver son bien-être au travail » leur a
permis de :
Déléguer de façon plus pertinente

www.ergonomie-self.org

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La force de cette démarche réside dans la
prise en compte du travail réel par
l’implication, tout au long de l’élaboration
de la démarche et de sa mise en œuvre,
des exploitants agricoles.
Pour continuer à progresser il est
nécessaire de renforcer les compétences du
réseau SST dans sa capacité à animer des
débats sur le travail réel.
Il nous faut assumer pleinement le
positionnement
d’accompagnateur
qu’implique ce type d’approche et non plus
celui d’expert qui apporte une solution à un
problème.
Enfin,
nous
allons
réaliser
une
« évaluation » de la démarche ESOPT qui
cherchera à prendre en compte les effets
sur les utilisateurs et sur les bénéficiaires et
nous en tirerons des éléments pour la faire
évoluer ou développer d’autres actions de
prévention primaire des RPS.
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Complémentarité des approches pour la santé au
travail : exemple d’innovations pluridisciplinaires en
milieu agricole
Clémence RAMBAUD
INSERM EPICENE, Université́ de Bordeaux, fabienne.goutille@gmail.com,
alain.garrigou@u-bordeaux.fr
Suite à une étude innovante menée en pluridisciplinarité en 2013 et 2014, le constat a
été fait qu’une complémentarité des approches de la santé au travail est nécessaire afin
d’améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Les logiques juridiques entrent en
inadéquation avec celles de production et d’activité. Ces écarts entre le travail prescrit et le
travail réel engendrent des impasses dans l’effectivité de la protection des salariés agricoles
sur leur lieu de travail. Ainsi, les conclusions de notre étude mettent en avant la nécessité de
concevoir la règle juridique, et le contrôle de son effectivité, en convoquant la
pluridisciplinarité. Nous appelons à une approche nouvelle des risques, plus systémique et de
prévention.
Mots-clés : droit, santé sécurité, lieu de travail, agriculture

Complementarity of the approaches for health and safety at workplace: example
of multidisciplinary innovations in agricultural sector.
Further an innovative study led in multidisciplinarity in 2013 and 2014, the report was
made that a complementarity of the approaches for health and safety at workplace is
necessary to improve the working conditions of the farmers. The legal logics enter inadequacy
with those of production and activity. This gap between the prescribed work and the real work
engenders dead ends in the effectiveness of the protection of the agricultural employees on
their workplace. So, the conclusions of our study advance the necessity of designing the legal
rule, and the control of its effectiveness, by convening the multidisciplinarity. We call up to a
new approach of the risks, more systematic and preventive.
Keywords: law, health and safety, workplace, agriculture
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Rambaud C. (2018). Complémentarité des approches pour la santé au travail : exemple d’innovations pluridisciplinaires en milieu agricole.
Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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de qualité stricte, et aussi des objectifs
chiffrés précis à atteindre5.
Les réglementations ont suivi les
évolutions de la recherche, tant sur la
multiplication des produits que sur les
risques afférents. En l’état actuel du droit,
le panorama des textes régissant l’usage
des
produits
phytosanitaires
est,
reconnaissons-le, vaste. La complexité
réside dans le fait que tout un pan de la
réglementation est dédié aux produits en
eux-mêmes, l’autre pan se référant aux
utilisations qui en sont faites, considérant
la personne selon qu’elle soit utilisateur ou
en situation de travail. En outre, force est
de constater que les pouvoirs publics se
saisissent du problème environnemental et
sanitaire que représente l’usage de produits
phytosanitaires. L’interdiction croissante
de substances actives composant les
produits
aura
des
conséquences
importantes sur les pratiques agricoles6.

INTRODUCTION
Contexte
La France est le premier pays agricole
de l’Union européenne, aussi bien en
termes de surface agricole utile ou utilisée
(SAU) (29 millions d’hectares en 2010),
qu’en termes de chiffres d’affaires de
production agricole (69 milliards d’euros
en 2011)3. En l’espace de trente ans, les
exploitations agricoles sont devenues plus
grandes et moins nombreuses, et par
conséquent le nombre d’exploitants a
diminué4. Le monde agricole évolue, le
niveau
de
formation
des
chefs
d’exploitation et co-exploitants augmente.
L’activité agricole ne repose plus sur
l’ensemble des membres de la famille : les
femmes d’agriculteurs travaillent de plus
en plus en dehors de l’exploitation. Les
nouveaux exploitants qui s’installent ne
sont plus exclusivement issus du monde
agricole.
Les métiers de l’agriculture se
caractérisent par des conditions de travail
particulières, et notamment par un travail
souvent « isolé » : les salariés sont
nombreux à ne pas avoir de collègues. Ils
sont souvent exposés à des agents
biologiques, ou à des produits chimiques.
Le travail implique au moins une
contrainte physique intense, et notamment
des contraintes posturales. Les travailleurs
agricoles
doivent
s’adapter
aux
changements climatiques et aux aléas de
l’activité de travail. Ils ont des contraintes
de travail qui s’alourdissent en période de
traitement. Une erreur dans le travail peut
entraîner des conséquences graves pour la
qualité du produit ou du service ou des
coûts importants pour l’entreprise. Les
entreprises prescriptrices –du fait de la
réglementation- fournissent des procédures

PROBLEMATIQUE
Quelle complémentarité de l’action en
matière de prévention des risques
professionnels
en
agriculture
est
envisageable ? Les règles contraignantes
sont multiples et complexes Chaque
discipline et chaque administration
intervient de manière peu ou pas
coordonnée.
Cette
approche
pluridisciplinaire est d’une importance
capitale du fait de l’urgence sanitaire et
économique que revêt la santé en
agriculture.

5

Positionnement tiré des témoignages du
terrain, à contre-pied des conclusions de
l’enquête SUMER 2010. Nous avons
interrogé principalement des exploitants
agricoles. SUMER s’attache aux salariés.
Est-ce ici la différence majeure ? Nous en
doutons, car nous allons le voir, les
exploitants et les salariés effectuent, à peu
de choses près, les mêmes tâches.

3

Pesticides, effets sur la santé, expertise
collective INSERM, 2012
4
« Agreste », Actualité et statistique agricole
Ministère de l’agriculture
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« L’Europe vote l’interdiction de trois pesticides
tueurs d’abeilles » Le Figaro, 27 avril 2018

25

Page 538 - SELF 2018

opèrent dans la hiérarchisation des enjeux
place l’enjeu économique en premier, puis
la sécurité et enfin la santé.

ETAT DES CONNAISSANCES SUR
LE SUJET
Certaines études s’intéressent déjà à
l’usage des produits phytosanitaires7 en
lien avec la pratique dans le but
d’améliorer la protection des utilisateurs.
Cependant, aucune étude juridique
n’envisage le droit au regard de la pratique
agricole, et en particulier de la prévention
du risque CMR8. Le domaine de la santésécurité est appréhendé de manière séparée
des problématiques agricoles. Si dans le
domaine des produits nous constatons une
spécification de la réglementation aux
produits phytosanitaires, en ce qui
concerne la santé-sécurité des travailleurs,
aucune disposition spécifique n’a été
envisagée sous cet angle. En revanche, les
obligations se précisent en fonction du
risque, notamment CMR.

Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données
Aux côtés d’une anthropologue et d’un
ergonome, ceux-ci apportant un regard
expert sur le contexte et les situations de
travail, la juriste a énoncé le droit en
vigueur et observé dans quelle mesure il
était applicable et appliqué dans les
situations observées.
Après avoir fait l’état du droit, nous
nous sommes intéressés à la pratique des
agriculteurs, au respect des prescriptions
légales, à l’organisation du travail, à
l’activité de travail. Nous avons relevé les
informations en lien avec les locaux
phytosanitaires, les équipements de
protection individuelle et les fiches de
données de sécurité fournies avec les
produits phytosanitaires. Le problème
juridique s’est posé autour de la transition
entre les prescriptions et la réalité du
terrain, ainsi que les limites. Finalement, il
s’agit de chercher comment dépasser les
clivages pour permettre la prévention.
Ce
travail
a
été
mené
en
pluridisciplinarité, les données de terrain
ayant été renforcées par les observations
ergonomiques
et
par
l’étude
anthropologique.

OBJECTIFS
- Faire un état des lieux du droit
impactant la pratique agricole ;
- Observer les situations réelles de
travail
- Evaluer
les
écarts
entre
la
réglementation et les pratiques
SITUATION ET MÉTHODES
L’intervention a été menée dans le cadre
du projet de recherche intitulé “Approche
pluridisciplinaire de la construction sociale
de la prévention du risque CMR en
entreprise”. Elle s’est focalisée sur l’étude
de la prévention au sein de quatre
exploitations agricoles spécialisées dans
les grandes cultures et employant de un à
quatre salariés.

RÉSULTATS
Une multitude de réglementations et de
partenaires.

Le Code du travail a pour vocation la
protection du travailleur et les Codes rural
et de l’environnement celle de protection
des populations et de l’environnement. Si
les logiques ne s’affrontent pas, leur
complémentarité est difficile à mettre en
œuvre sur le terrain. Les agriculteurs
doivent
composer
avec
des
réglementations
européennes
et
nationales, répondant à des logiques
différentes.
Quant aux partenaires gravitant autour de
l’agriculteur, ils sont eux aussi très
nombreux (Schéma 1 Partenaires de

Terrain, populations
L’activité agricole repose sur la gestion
du risque économique. De cette
préoccupation primordiale, découle des
conséquences notables sur l’activité de
travail. L’arbitrage que les agriculteurs
7

Anciens « produits antiparasitaires à usage
agricole », également désignés par le terme
« pesticides ».
8
Cancérogène, mutagène et toxique pour la
reproduction.
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l’agriculteur ayant une influence sur sa
prise de décision).

DISCUSSION
Ces résultats, issus d’une étude datant de
2014, sont confirmés par conclusions de
l’ANSES dans l’autosaisine 2011-SA-0192
de juillet 2016. En effet, les conclusions
relèvent la « nécessité de considérer
l’organisation d’ensemble des chantiers et
des collectifs de travail » en ne focalisant
pas exclusivement sur la perception des
risques et le port d’EPI. Les conclusions
recommandent notamment de réduire
l’usage de pesticides, de rendre les
informations
plus
accessibles,
de
coordonner les responsabilités. Le dernier
point soulevé par le groupe de travail est la
complexité des réglementations, qui a pour
conséquence de diluer les responsabilités,
de favoriser la protection individuelle, « à
favoriser l’opacité des notions » et à rendre
difficile la reconnaissance en maladie
professionnelle.

Schéma 1 Partenaires de l’agriculteur ayant
une influence sur sa prise de décision

industriels
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chambre
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industriels
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groupeme
nts
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urs

firmes
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Une
inadéquation
entre
les
prescriptions juridiques et le travail
réel.

CONCLUSION
La pluridisciplinarité doit régir les
logiques juridiques dès l’élaboration des
normes. Il faut envisager des règles
proches du terrain, prenant en compte
l’activité réelle, avec ses enjeux et ses
contraintes. Les agriculteurs ne doivent
plus être des cibles mais des acteurs.
L’exposition des opérateurs aux produits
phytosanitaires
doit
sortir
de
la
clandestinité. L’exposition ne doit plus être
envisagée comme inévitable : il faut avant
tout chercher à éviter le risque, notamment
en réduisant la mise sur le marché comme
l'utilisation des pesticides dangereux10 et
en mettant les firmes phytosanitaires
devant leurs responsabilités. D’ores et déjà,
il est nécessaire d’ouvrir les possibilités de
reconnaissance en maladie professionnelle
des affectations des agriculteurs.
Sur le terrain, la pluridisciplinarité
permettra « d'identifier les contraintes
organisationnelles ou techniques qui

Nous avons constaté des limites à
l’information – formation. La formation
des agriculteurs est lacunaire en terme de
santé-sécurité au travail. De plus,
l’information n’est pas délivrée par les
partenaires commerciaux car le jeu
d’acteurs intermédiaires du conseil les
enserrent dans des logiques économiques9.
Un clivage existe entre « celui qui connaît
le risque » et « celui qui détient la méthode
d’évaluation ». Cela entraine une perte
d’efficacité et de qualité concernant
l’évaluation des risques.
Par ailleurs, les outils de travail parfois
inadaptés sont sources de risques
supplémentaires (local phyto, bidons,
pulvérisateurs, gestion des aléas).

10

Olivier de Schutter, rapporteur spécial des
Nations Unies sur le droit à l’alimentation, en mars
2011, défend l’agroécologie comme une solution
hautement durable de satisfaire au droit à
l’alimentation.

9

Les conseillers reçoivent une rémunération liée
au volume de produits phytosanitaires vendus.
Rapport Sénat, p. 278 Pesticides : vers le risque
zéro.
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empêchent les salariés de se protéger ou
qui favorisent les expositions, afin de les
alléger.
Une
démarche
qualifiée
d'ergotoxicologique »11. Pour se faire, il
faudra prendre en compte plusieurs aspects
spécifiques : les personnes exposées, les
produits, les situations et les niveaux
d’exposition et leurs déterminants.
Les buts à atteindre en convoquant la
pluridisciplinarité doivent être ceux de
réduire l’exposition professionnelle ; de
coordonner les actions ; et parvenir à
l’élaboration de réglementations plus
adaptées à la réalité du terrain.
Les questions sont encore nombreuses sur
la mise en œuvre de cette approche,
notamment concernant les lieux de
coordination des actions de prévention
collective et les voies de remontée des
écarts entre les prescriptions juridiques et
les réalités du terrain.

11

Santé et travail n°084 octobre 2013 « le risque
est dans le pré »
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et donc périssable qui nécessite de
l’attention de façon continue pendant son
cycle de vie. De plus, le travail se faisant
en partie en milieu ouvert, des variables
indépendantes telles que les conditions
météorologiques influencent les contraintes
de production.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
Ce symposium a vocation à regrouper des
communications présentant des approches
innovantes développées pour répondre à
des enjeux complexes de santé et de
sécurité. Nous souhaitons ainsi montrer
l’intérêt pour les ergonomes d’investir
plusieurs champs disciplinaires (économie,
anthropologie, santé publique, sciences de
l’ingénieur, sciences juridiques) pour
améliorer la prévention des risques en
santé au travail. Pour ouvrir la discussion,
nous proposons de baser les présentations
sur des interventions pluridisciplinaires en
milieu agricole.
L’agriculture est un secteur d’activité qui
regroupe de multiples productions (grande
culture, maraichage, arboriculture, élevage,
viticulture, foresterie, pisciculture, espace
vert, etc.), tailles d’entreprises (PE et
TPE),
profils
de
travailleurs
(autoentrepreneur, saisonnier, immigrant,
etc.).
Les
contraintes
économiques
et
environnementales avec lesquelles doivent
composer les agriculteurs favorisent peu la
mise en place d’actions en santé et sécurité
du travail. En effet, les propriétaires
exploitants sont souvent les seuls acteurs
pour la gestion de l’ensemble des
composantes de l’entreprise, ainsi la
gestion de la « santé et sécurité du travail »
(SST) se fait par compromis de temps et
d’intérêt économique parmi les autres
tâches de gestion de l’exploitation
(Champoux et Brun, 2010).

Les métiers du secteur agricole
impliquent l’exposition à différents
dangers lors de la réalisation de l’activité
de travail. Ceux-ci peuvent engendrer des
effets aigus sur la santé de type
traumatique issus, par exemple de
renversement de tracteur, chutes de hauteur
ou électrocution, représentant des causes
de lésion ou décès (Groupe connaissance et
surveillance statistique (GCSS), 2011). À
cela s’ajoutent aussi des effets chroniques
liés par exemple au travail répétitif, aux
risques psychosociaux ou à l’utilisation de
produits chimiques (biocides, pesticides).
Les tâches des travailleurs sont
nombreuses et reparties sur différents
espaces de travail, parfois en co-activité.
Par exemple en pomiculture, les
producteurs doivent travailler dans le
verger,
à
différents
stades
de
développement foliaire, dans l’entrepôt à
pesticides, dans le garage pour de
l’entretien mécanique, etc. (Tuduri,
Champoux, Jolly, Côté et Bouchard,
2016). Ainsi, les personnes travaillant dans
ce secteur peuvent être touchées par
l’ensemble des risques connus en SST
mécaniques
et
physiques,
(risques
chimiques
et
biologiques
et
organisationnels).

Toutefois, dans une optique de rentabilité
visant la viabilité de l’entreprise, les
agriculteurs travaillent pour avoir des
produits de qualité, favorisant le meilleur
prix de vente, permettant le retour sur les
investissements effectués tous au long de
la saison. Dans le milieu équestre,
l’objectif n’est pas la vente du « produit »,
mais sa productivité et sa condition
physique optimale. Ainsi, l’ensemble du
secteur travaille avec un « produit » vivant

La prise en charge de ces risques semble
entravée. Premièrement, l’information
offerte semble confuse et diffuse. Par
exemple, du côté législatif, il est nécessaire
de
consulter
différents
paliers
institutionnels (européens puis français ou
fédéral et provincial au Canada). De plus,
selon le type de risque, des lois ou
règlements spécifiques ont été promus. Par
exemple, pour les pesticides au Canada, il
y a une loi fédérale, et deux textes
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provinciaux, en plus des textes de loi
généraux en santé et sécurité du travail.
Une autre difficulté de la prise en charge
est la hiérarchisation de ces risques. En
effet,
la balkanisation des tâches
(Grosdemouge, 2017) engendre une
exposition voir une polyexposition
fragmentée, mais continue. Ainsi, la
prévention des risques, pensée en silo, doit
évoluer vers une prise en charge globale en
partant de l’activité de travail.

Les discussions pourront mener à élargir
la réflexion autour de trois points : les
contraintes du système de SST en
agriculture, la gestion de la SST auprès des
PME et le transfert des expériences vécues
à des interventions ergonomiques ayant
lieu dans d’autres secteurs d’activité.
DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
À partir des exemples d’interventions
menées dans un milieu polymorphique
comme celui de l’agriculture il est proposé
de discuter des opportunités et des défis
que rencontrent les ergonomes intervenant
en santé au travail. Il s’agira ainsi au sein
de ce symposium de créer des liens entre
les interventions en mettant en débat les
pratiques pluridisciplinaires instaurées
pour répondre aux problématiques de santé
et de sécurité complexes rencontrées en
milieu de travail.

Le milieu agricole est représenté par une
majorité de moyennes et petites entreprises
(Innovation Sciences et Développement
économique Canada, 2016). Ainsi, le
système de prise en charge en SST repose
principalement sur les propriétaires
exploitants. Le réseau d’acteurs entourant
les agriculteurs (famille, conseillers,
agronomes…) est primordial pour les
soutenir dans la réalisation de leur travail
(Champoux, Jolly, Beaugrand et Tuduri, à
paraître; Tuduri et al., 2016). L’ensemble
de ces acteurs fait ainsi partie intégrante de
l’organisation du travail comme le souligne
Valérie
Saint-Dizier
dans
sa
communication.

L’intervention en ergonomie étant peu
menée et développée en agriculture, ce
symposium est une occasion originale de
regrouper
les
professionnelles,
universitaires (professeurs ou doctorants)
ou praticiens, œuvrant dans ce secteur afin
d’échanger sur leurs pratiques. C’est dans
cette optique que nous proposons une liste
élargie (10) de conférenciers qui reflètent
les quelques actions effectuées dans ce
secteur :

Ainsi, nous parlerons ici de milieu
agricole polymorphique qui nécessite
l’utilisation d’outils et de méthodes
innovantes permettant de répondre à ses
problématiques complexes (TMS, RPS,
QVT, pénibilité, toxicologie, ATMP). Ces
outils et méthodes sont issus de plusieurs
approches disciplinaires complémentaires
(droit-Clémence Rambaud ; investissement
du champ domestique et implication des
opérateurs dans l’analyse de leur activitéFabienne Goutille ; mesure d’expositionLaurent Madec ; couplage de la mesure à
l’analyse de l’activité-Caroline Jolly ;
questionnaire-René Brunet ; intervention
capacitante-Marie Chizallet ; ergonomie
psycho-cognitive et système informatiqueJean Larbaigt, ergonomie et audiovisuelMathias Tourne ; ergonomie et milieux
associatifs- Véronique Camus).
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Résumé. Les universités promeuvent les recherches pluridisciplinaires par exemple à travers
les appels PEPS (Projet Exploratoire Premier Soutien). Dans le cadre de cette communication
il sera question de l’incidence d’une recherche interdisciplinaire sur la production des
chercheurs et le processus d’intervention. Le projet s’inscrit dans le champ du développement
durable, il s’agit de promouvoir l’emploi de procédés écologiques en matière de traitements
antifongiques pour la filière orge-malt-bière.
Mots-clés : Introduction et stratégies pour la conduite du changement

Impact of interdisciplinarity: the case of a project in the field of sustainable
development.
Abstract. Universities promote multidisciplinary research for example through Project
Exploratory first support calls. The purpose of this communication is to study the impact
of interdisciplinary research on the production of the researchers and the intervention
process. The study is in the field of sustainable development, it is to promote the use of
ecological processes in antifungal treatment for the barley-malt-beer industry.
Keywords: Introduction and strategies for introduction 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 Bordeaux du 3 au
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(faune et flore) et de la santé des
agriculteurs et des consommateurs. Nous
présenterons les premiers résultats et
mettrons le focus sur la façon dont le
collectif a fonctionné et l’impact de cette
activité interdisciplinaire sur le processus
d’intervention.

INTRODUCTION
« Au niveau territorial, où les politiques de
site conduisent à des regroupements
d’établissements, l’interdisciplinarité est
souvent utilisée comme source et force de
structuration, et parfois seule à jouer ce
rôle. En tant que partenaire privilégié, le
CNRS est moteur dans la mise en place
d’actions visant à soutenir des projets
interdisciplinaires
exploratoires.
Ces
actions, nombreuses et variées, sont
adaptées à chacun des sites en fonction des
opportunités et des ressources. Elles se
traduisent le plus souvent par le lancement
d’appels à projets de site de type PEPS. La
procédure est très réactive pour faciliter un
démarrage rapide des projets lauréats. Les
thématiques résultent d’une concertation
entre le CNRS et les acteurs locaux
(universités,
écoles,
représentants
territoriaux et industriels). »1

SITUATION ET MÉTHODES
Le fonctionnement du collectif
L’étude CHAPRASAC repose sur un
travail coopératif qui s’est mis en place à
travers la planification de réunions
régulières d’une durée de 3 heures, des
échanges mél/téléphoniques, et l’utilisation
d’une plateforme numérique permettant le
stockage et l’échange des articles en lien
avec la problématique et des diaporamas
restituant les avancées du collectif.
L’activité collective réalisée dans le cadre
du PEPS repose davantage sur un travail
interdisciplinaire
impliquant
une
coordination des membres - que sur une
investigation pluridisciplinaire - qui
généralement se traduit
par des
investigations dissociées visant à instruire
un pan particulier de l’objet d’étude. Sans
cette coopération qui s’est traduite par des
échanges réguliers, des partages de nos
avancées, il est fort probable que la
complexité de l’objet d’étude nous aurait
échappé et aurait conduit à des écueils.

L’étude CHAPRASAC (Accompagnement d’un CHAngement de PRatique pour
l’Amélioration de la Sécurité Alimentaire
d’une filière Céréalière) est une réponse à
un PEPS Mirabelle - Université de
Lorraine/CNRS - dont la problématique est
la suivante. Face à un besoin croissant en
matières premières agricoles de qualité et
aux méfaits sur l’environnement et la santé
d’un recours massif et irraisonné des
fongicides, l’enjeu est double : 1) évaluer
les performances d’un test novateur de
diagnostic fongique et mycotoxicologique
et
développer
un
procédé
de
décontamination écologique (procédé
curatif), 2) développer un processus
d’accompagnement à l’utilisation de ces
nouveaux procédés. L’étude implique une
équipe pluridisciplinaire incluant des
biologistes, chimistes, automaticiens, un
psychologue du développement et un
psychologue ergonome. L’étude s’inscrit
dans une optique de développement
durable, de protection de l’environnement
1

Phase d’acculturation, de partage
Pour amorcer le travail du collectif
CHAPRASAC, il nous est paru essentiel
de partager nos cadres théoriques,
conceptuels et méthodologiques, plus
globalement nos connaissances en lien
avec la problématique. Il s’agissait de créer
un espace intersubjectif visant en premier
lieu l’intercompréhension. Ce partage s’est
opéré au cours des deux premières
réunions. Il a notamment permis d’opérer
une extraction de l’expertise en matière de
traitements antifongiques.
Coconstruction des construits
Des réunions régulières plénières ont
permis au collectif d’avoir accès aux

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article8
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avancées de chacun et d’y apporter des
modifications,
des
améliorations
convenues collectivement. Ce mode de
fonctionnement nous a conduits à
optimiser nos modèles, nos formalismes de
référence et également à revoir le
processus d’intervention initial.

coopérative agricole et un agriculteur
céréalier sélectionné pour son spectre de
connaissances (il appartient à une famille
d’agriculteurs et vient de passer à
l’agriculture biologique).
Les composants de l’environnement ont été
classés par niveau en référence au modèle
de Thatcher et Yewo (micro, méso,
macro). Si l’organisation des composants
chez
ces
auteurs
dépend
des
caractéristiques
des
soussystèmes/composants et de leur durée de
vie ; pour notre part, l’organisation des
sous-systèmes est inspirée de celle utilisée
par
Brofenbrenner
(1979) :
en
l’occurrence, le classement des composants
par niveau dépend de l’incidence plus ou
moins directe que peuvent avoir les
composants sur la pratique agricole en
matière de traitements antifongiques. La
modélisation de l’environnement à laquelle
le collectif a abouti, a été soumise à cinq
acteurs de la filière réunis pour optimiser la
modélisation : un chargé de mission de la
chambre d'agriculture Grand Est, deux
membres de l’ANEFA Lorraine (un
représentant des salariés et un représentant
des employeurs) et deux membres de la
FRSEA
Grand
Est.

PRODUCTIONS
Une formalisation de l’expertise agricole
en matière de traitement antifongique
L’expertise extraite lors de la deuxième
réunion a été formalisée en séance par les
automaticiens qui ont utilisé le formalisme
des boucles causales développé en
ingénierie système (Richardson, 1997,
Bala et al., 2017). L’expertise formalisée a
par la suite été enrichie grâce à l’invitation
de chercheurs de l’INRA.
La complexité de l’environnement de
l’agriculteur, attesté par la littérature (Cerf
& Magné, 2007 ; Barbier, Cerf, & Lusson,
J.-L, 2015) et transparaissant à travers la
formalisation de l’expertise - celle-ci
mobilisant des composants relevant de
différents registres : législatif, assurance,
climat, alternance blé-orge, coopérative,
négociants distributeurs, etc. - a conduit la
psychologue du développement et la
psychologue ergonome à investir la
littérature dans leur champ respectif afin de
choisir un formalisme de représentation de
cet environnement complexe.

Macroergonomics

Législation :
- Réglementation agricole (européennes et
nationale)
- Normes hygiène et sécurité des machines et
produits

Meso-ergonomics

Meso-ergonomics

« Filière » / influence :
- Coopératives agricoles : clients, fournisseurs
de biens
- Semenciers
- Syndicats
- Chambre d’agriculture

Meso-ergonomics

Microergonomics

Une modélisation de l’environnement
agricole
Le modèle des ergonomes Thatcher et
Yewo (2016) et celui de Bronfenbrenner
(1979), psychologue du développement ont
fait l’objet d’une présentation, à l’issue de
laquelle le collectif a émis le choix de
retenir la modélisation des ergonomes
Thatcher et Yewo. Une réunion a été
consacrée à l’instanciation de la
modélisation sur la base de l’expertise des
chercheurs de la filière (cf. ci-avant) et
d’entretiens conduits auprès d’acteurs de la
filière : un responsable céréalier d’une
coopérative agricole, un technicien d’une

www.ergonomie-self.org

Environnement :
- Pollution des sols
- Météo (dérèglement
climatique)
- Santé

Social capital

Natural capital

Groupe / équipe :
- Coopératives agricoles : conseillers, fournisseurs de
service
- Groupes d’agriculteurs
- Famille /voisins (pas épandre les mercredis)

Economic capital

Activité de l’agriculteur
- Environnement de travail : T , matériel à disposition, configuration du
champs ,météo
- Expertise sous-jacente
- Valeurs, états mentaux

Figure
:
l’environnement
CHAPRASAC

Modélisation
de
adapté à l’étude

Le niveau micro renvoie à la pratique en
matière de traitement antifongique
déterminée notamment par les conditions
de travail, l’expertise de l’agriculteur en la
matière, ses états mentaux et affectifs.
Le premier niveau méso renvoie aux
composants de l’environnement pouvant
avoir une incidence directe sur la pratique
9
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agricole, par exemple des échanges avec
les voisins peuvent conduire l’agriculteur à
ne pas épandre les mercredis, samedis et
dimanches, l’agriculteur dans sa pratique
prend en compte les périodes d’épandage
définies en coopérative, il met en place des
consignes produites par les conseillers des
chambres
d’agriculture
(alternance
blé/orge pour réduire le risque de
contamination fongique)…

leur sont proximaux (effets en cascade).
Pour rendre compte de ces relations
distales, on envisage d’intégrer le
formalisme des boucles causales (Sterman,
2000, Bala et al., 2017) au modèle de
Thatcher et Yewo (2016). Aussi, pour
rendre compte des effets différés, nous
allons emprunter au formalisme des
boucles causales (Sterman, 2000, Bala et
al., 2017), les symboles permettant de
distinguer effet immédiat et effet différé.
Enfin, la référence à la modélisation de
l’environnement de Brofenbrenner (1979)
a conduit à rendre compte de la stabilité
des sous-systèmes, posant que cette
caractéristique pouvait avoir une incidence
sur la conduite d’un processus de
changement.

Le deuxième niveau méso renvoie à des
composants qui ont une incidence moins
directe sur la pratique agricole. Cela
renvoie à des groupes d’influence
(syndicats,
coopératives,
chambres
d’agriculture, lobbies, etc.).
Le troisième niveau méso renvoie à la
législation (par exemple interdiction de
traiter les produits récoltés), aux aides de
l’état ou de l’Europe (aide pour le passage
à l’agriculture biologique), aux assurances
(pour couvrir les pertes en cas d’emploi
d’un procédé expérimental non polluant).

DISCUSSION
Cette première investigation a permis
d’organiser les composants ou soussystèmes
de
l’environnement
de
l’agriculteur céréalier. Ce travail de
modélisation
permet
de
visualiser
l’environnement complexe dans lequel les
agriculteurs céréaliers évoluent et sur cette
base de réviser le processus d’intervention
envisagé initialement. Le processus
d’intervention
ne
concernera
pas
uniquement les agriculteurs céréaliers,
mais les coopératives, les techniciens des
coopératives, les chambres d’agriculteurs,
les conseillers agricoles, les syndicats, les
distributeurs négociants….
L’intervention auprès des agriculteurs
mettra
davantage
le
focus
sur
l’acceptation (et moins sur l’utilisation et
l’utilisabilité des procédés) et sur leur
pratique actuelle par exemple en matière
d’alternance des cultures et de traitements
phytosanitaires - certaines pratiques
accentuant la prolifération fongique
(Broyde & Dore, 2013).
L’intervention
à
destination
des
techniciens et conseillers agricoles mettra
le focus sur l’utilisation et l’utilisabilité des
procédés.
Des
parties
prenantes
(chambre

Le
niveau
macro
renvoie
à
l’environnement (impact de la pratique sur
la pollution des sols, sur la santé...).
L’étude en réunion de la modélisation de
l’environnement
en
exploitant
des
exemples factuels et contrefactuels et nos
connaissances respectives ont révélé des
limites de la modélisation de Thatcher et
Yewo ; des alternatives ont été produites
par le collectif pour les pallier. Nous
envisageons que des sous-systèmes de
niveaux distants (exemple micro – macro)
puissent être en lien direct ; par exemple
des intempéries (niveau macro) vont
directement impacter la pratique de
l’agriculteur et ses récoltes (niveau micro),
sans pour autant avoir une incidence
immédiate sur les niveaux intermédiaires,
ce qui n’a pas été envisagé par Thatcher et
Yewo (2016). En effet pour ces auteurs, la
transformation d’un sous-système doit
impacter en premier lieu les sous-systèmes
des niveaux proximaux qui vont à leur tour
modifier les sous-systèmes des niveaux qui
www.ergonomie-self.org
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d’agriculture, les syndicats d’agriculteur,
les centres de formation agricoles, des
distributeurs
négociants…)
seront
sollicitées pour tenter d’obtenir leur
soutien quant à la mise en place de ces
nouveaux procédés.
En
outre
la
modélisation
de
l’environnement sera exploité dans
différentes visées au cours du processus
d’intervention. Comme Thatcher et Yewo
(2016),
nous
exploiterons
cette
modélisation pour identifier à quels
niveaux du système nous allons intervenir
et imaginer l’impact de nos interventions
sur les autres sous-systèmes tant au niveau
économique, humain qu’environnemental
(Elkington, 1998). Elle constituera
également une ressource pour la
construction des guides d’entretien à
destination des parties prenantes afin
d’interroger de manière plus exhaustive les
composants de l’environnement qui
pourraient constituer des potentiels freins
ou leviers au processus de changement.
Enfin, nous l’envisageons également
comme une ressource externe lors de la
conduite de focus group impliquant les
parties prenantes.

collaboration, la coopération, l’aide/entreaide (Caroly & Weill-Fassina, 2007). On
peut effectivement parler 1) de co-action
lorsque chacun présente de son univers de
connaissance en lien avec la problématique
Chaprasac, 2) de collaboration lorsque le
collectif a travaillé à l’optimisation du
formalisme de présentation (intégration des
boucles causales par les automaticiens,…),
3) de coopération lorsque le collectif a
instancié le modèle de l’environnement, et
4) d’aide ou entraide lorsque par exemple
un automaticien a pris en main l’ordinateur
pour instancier le modèle en temps réel,
venant ainsi en aide au psychologue
ergonome chargé d’animer la séance.
Pour finir, nous allons interroger le rôle du
psychologue ergonome dans ce type de
projet interdisciplinaire s’inscrivant dans le
champ du développement durable.
Le psychologue ergonome, comme les
autres membres du collectif, a mobilisé et
partagé ses connaissances (modèles,
concepts, méthodologies) en lien avec la
problématique de manière intelligible (en
illustrant ses propos) et a contribué à faire
évoluer le formalisme de Thatcher et
Yewo.
Pour la suite de l’intervention, il mobilisera
des
connaissances
théoriques
et
méthodologiques en psychologie et en
ergonomie pour étudier l’acceptabilité,
l’utilisation et utilisabilité des procédés et
travaillera en étroite collaboration avec le
psychologue du développement spécialisé
en didactique professionnelle (Pastré,
Mayen et Vergnaud 2006). L’enjeu sera
d’identifier des schèmes conceptuels
(Vergnaud 2011) mobilisés par les
professionnels. La mise en exergue de
leurs façons de faire par la mise en
évidence de leurs théorèmes et concepts en
actes ou encore de leurs règles d’action
fournira un éclairage sur les choix qu’ils
effectuent.
Concourir à l’acceptation des procédés
nécessitera de contrer les éventuelles
pressions des lobbies, négociants, d’obtenir
le soutien et la contribution de la chambre
d’agriculture, des coopératives, de

CONCLUSION
Le collectif constitué dans le cadre de
cette étude peut être à juste titre qualifié de
collectif de travail au sens de Leplat
(1983) : le collectif partage un but commun
(mettre en place des nouveaux procédés
pour la filière orge-malt-bière), il présente
une stabilité temporelle (le collectif
CHAPRASAC existe d’ailleurs toujours
malgré la fin du PEPS puisqu’il s’agit
d’amorcer un dépôt de projet visant la
poursuite de l’étude) et l’activité requérait
la participation de membres sur des objets
distincts (ex : cyclodextrines modifiées
chimiquement) ou identiques (ex :
modélisation de l’environnement).
On retrouve également, à travers ce qui
s’est produit lors des réunions, les
différentes formes que peut prendre une
activité collective : la co-action, la

www.ergonomie-self.org
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n’est pas certain que les futurs ergonomes
y soient suffisamment formés.

compagnies d’assurances, etc. Ceci
implique d’établir des contacts, de
comprendre les enjeux politiques et
économiques propres à chaque partie
prenante, d’être capable de diplomatie, et
également de savoir animer des réunions
potentiellement conflictuelles (des enjeux
pouvant entrer en contradiction), etc. Il
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Mise
en
œuvre
d’une
recherche-action
pluridisciplinaire et pluri-acteurs de caractérisation de
l’exposition humaine aux pesticides : de l’activité
professionnelle et domestique à la prévention du
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Suite à plusieurs travaux menés en pluridisciplinarité par l’équipe EPICENE de
l’université de Bordeaux, le constat a été fait qu’une complémentarité des approches est
nécessaire afin de renforcer la caractérisation des expositions aux pesticides en population
viticole. Des techniques de détection élaborées scientifiquement et empiriquement se sont
rencontrées au sein des exploitations viticoles girondines pour caractériser dans l’activité
réelle les expositions indirectes aux pesticides. Ainsi, les conclusions de notre étude mettent
en avant la nécessité de concevoir des objets intermédiaires pour la rencontre des savoir-faire
et le développement de supports de prévention des risques (peu perceptibles) qui tiennent
compte des données sur les dangers tout en étant opérationnel et ressource dans la conduite de
l’activité et la performance.
Mots-clés : santé sécurité, risques, activité, recherche-action, agriculture, pesticides

Implementation of multidisciplinary and multi-stakeholder action research to
characterize human exposure to pesticides: from professional and domestic
activity to the prevention of occupational risk.
Following several multidisciplinary researches carried out by the EPICENE team, it was
noted that a complementarity of approaches is necessary in order to improve the
characterization of pesticide hazards exposures of agricultural populations. The ability to
detect exposure situations in Gironde vineyards has been reinforced by scientific techniques
to characterize indirect exposure to pesticides in real activity. Thus, the conclusions of our
study highlight the need to design intermediate objects of creation to design supports for the
prevention of little perceptible risks operational in the activity.
Keywords: health and safety risks, activity, action research, agriculture, pesticides
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Goutille F. (2018). Mise en œuvre d’une recherche-action pluridisciplinaire et pluri-acteurs de caractérisation
de l’exposition humaine aux pesticides : de l’activité professionnelle et domestique à la prévention du risque professionnel.
Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018. 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
Contexte
La France est le premier utilisateur en
Europe de produits phytosanitaires avec 63
200 Tonnes vendues par an en France

de remplissage du pulvérisateur, aire
de préparation de l’applicateur, aire
de lavage )
- Préparation de la bouillie
- Pulvérisation
- Equipements
de
protection
individuelle,
- Délais d’emploi avant récolte, délais
de réentrée et zone de non traitement
- Les abeilles,
- Gestion des fonds de cuve et des
effluents,
- Gestion des emballages vides de
produits phytosanitaires
En considérant peu, pour donner à voir les
conditions d’exposition, l’activité réelle,
les aléas de l’activité, la co-activité sur
l’exploitation (exposition des autres
membres de l’exploitation conduisant une
activité personnelle ou professionnelle à
proximité dans le temps et dans l’espace de
l’activité de traitement phytosanitaire.
Il est donc essentiel de mieux donner à
voir les circonstances des expositions.

(Ministère de la transition écologique et solidaire
2012).

Nombreuses études épidémiologiques sur
les
risques
de
cancer,
maladies
neurologiques ou troubles de la
reproduction associent l’exposition aux
pesticides au développement de ces
pathologies (Expertise collective de l’INSERM).
Pourtant, les connaissances sur les
conditions d’exposition sont très limitées.
Plus d’un million de professionnels du
secteur agricole sont concernés par
l’exposition aux pesticides en France
(Anses 2016, recensement agricole 2000)
et l’on peut facilement atteindre les deux
millions en comptabilisant les expositions
passées et les expositions des autres
membres des exploitations non-salariés.
Pour prévenir les risques d’exposition les
gouvernements successifs (Plan Ecophyto,
arrêtés,
règlementations
diverses,
Certiphyto) comme la communauté
européenne (Agence Européenne pour la
santé sécurité au travail - OSHA) ont
déployés de nombreux programme de
prévention. Ces programmes délivrent
pratiquement toujours sous forme de
prescription des bonnes pratiques ; des
messages généraux issus du cadre
règlementaire lui-même construit à partir
des conseils et données de santé produites
par les agences sanitaires et les laboratoires
de recherches. Ces bonnes pratiques
délivrées sous forme de manuels guident la
conduite de certaines phases d’activité,
sont dans le comment, sans expliquer les
conséquences des mauvaises pratiques, le
pourquoi. Ces manuels délivrent des
messages généraux sur les bonnes
pratiques
d’usage
des
produits
phytosanitaires :
- Transport des produits,
- Aménagement
de
la
base
phytosanitaire (Local de stockage,
aire de préparation du produit, aire
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PROBLEMATIQUE
Pour réduire les expositions nous nous
sommes demandés comment mieux donner
à voir aux exploitations viticoles les
circonstances de leurs expositions et
comment contribuer par l’ergonomie au
développement de leur capacité et de leur
pouvoir d’agir dans la détection des
situations d’exposition indirectes et peu
perceptible ?
Nous nous sommes demandés dans quelle
mesure les savoir-faire de détection
scientifiques pourraient permettre de
renforcer la capacité des exploitations dans
la détection de leur exposition au cours de
leur activité réelle. Nous nous sommes
demandés quels savoir-faire et sous quelle
forme et par quelles voies de
communication ces savoir-faire pourraient
être mis en circulation auprès des
exploitations ?
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toxicologique de l’activité, les intervenants
chercheurs ont mis en place des espacetemps de discussion et convoqué l’activité.
C’est par cette démarche que les opérateurs
exposés ont pu faire valoir leur savoir-faire
de prudence et que l’entreprise a pu
intégrer aux prescriptions, la réalité de
l’activité comme les moyens pour les
opérateurs de déceler l’exposition au cours
de leur activité.
« La problématique de la préservation de
la santé de l’homme au travail et les
difficultés constatées de mise en place
d’une prévention réellement efficace
rendent
nécessaire
une
approche
dynamique du danger, de l’homme et de
son activité. Cette approche conjointe
regroupe, sous le terme d’expologie, les
savoirs et savoir-faire permettant la
caractérisation des expositions aux
dangers d’origine professionnelle… À cet
égard,
la
création
de
groupes
multidisciplinaires
de
recherche,
d’enseignement et de conseil est une
initiative à encourager » (Sari-Minodier et
al. 2008)

ETAT DES CONNAISSANCES SUR
LE SUJET
Judon. (2017) interroge la place des
représentations
et
savoir-faire
des
opérateurs dans la construction de
nouvelles pratiques de prévention, et met
en place des situations développementales,
autour d’« objets intermédiaires » qui
favoriseraient à la fois l’accès à ces savoirs
peu accessibles directement et leur
possibilité d’être partagés. Elle construit
des objets intermédiaires qui permettent
aux mondes de l’entreprise de se
rencontrer. A l’instar de Garrigou et al .
(2006) Judon. (2017) présente « aux acteurs
de la prévention l’activité sous la forme d’un
couplage entre la mesure et l‘image, rendue
possible par l’outil Captiv ». Ceci lui permet

d’alimenter les échanges entre acteurs de la
situation de travail « à partir de prises de
repères propres à chaque intervenants ».
Pour Rocha (2014), la pratique réflexive
sur la sécurité se développe sur la base des
espaces de discussion sur le travail
(Detchessar, 2011) et la subsidiarité qui
organise les frontières des différents
niveaux de l’entreprise et développe le
pouvoir d’agir et l’autonomie des acteurs.
Ces deux piliers constituent d’après
l’auteur les conditions essentielles pour
développer une culture de sécurité intégrée
dans une organisation ainsi que pour
traiter des questions de santé des
travailleurs et de performance du système.
La discussion est outillée sur la base de ce
que l’auteur nomme les SAFE (Situation A
Fort Enjeu) (Judon, 2017)

OBJECTIFS
Initiée en 2017, cette étude a proposé,
dans une démarche pluridisciplinaire et
pluri acteurs, de caractériser conjointement
les
expositions
aux
produits
phytosanitaires des exploitations viticoles.
Un des buts était de mettre en visibilité de
manière
collective
(chercheurs
et
opérateurs) les expositions indirectes et de
déterminer les circonstances qui les font
varier (caractéristiques du matériel, mode
de culture, formulation, équipements de
protection, incidents, etc.). Sans exclure les
sources de contamination des autres
membres dans l’environnement de travail
et personnel des exploitations.
Un des autres buts de cette étude était de
développer des supports pouvant permettre
aux exploitations viticoles de France de
mettre en visibilité les situations
d’expositions indirectes au cours de leur
activité.

Dans une étude financée par la fondation
ARC sur la prévention des risques CMR
(Garrigou, Galey, Goutille, 2015), les
salariés exposés à des agents chimiques
dangereux dans la conduite de leur activité
de stratification ont construit un guide de
bonnes pratiques avec les acteurs de la
prévention prescripteurs de bonnes
pratiques internes à l’entreprise (infirmier
du travail, ingénieur QSE, agent de
maitrise). Suite à une analyse ergo-
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SITUATION ET MÉTHODES

Des SAFE problématiques ou solutionnées
(par/pour les exploitations les chercheurs et
la construction dynamique entre les savoirfaire des différents acteurs) sont
caractérisées et des supports qui permettent
de rendre compte dû cheminent de mise en
visibilité sont mis au point dans l’optique
d’un transfert technologique. Un transfert
vers d’autres exploitations viticoles, à
d’autres préventeurs. Pour construire la
voie et la forme du transfert, les matériaux
construits en volet 1 et 2 sont mis en
circulation avec d’autres parties prenantes.

La recherche action a été mise en place en
plusieurs volets. Le premier volet porte sur
la caractérisation des savoir-faire de
détection qui permettent d’appréhender les
expositions indirectes liée à l’activité de
traitement. Les savoir-faire de détection
élaborés scientifiquement comme ceux
plus empiriques.
Le deuxième volet incite aux rencontres
des savoir-faire de détection. Il s’agit de
mettre en place des espace-temps de
discussion et de construction, entre les
différentes parties de l’action, membres
des exploitations, salariés, conjoints,
chercheurs-intervenant. Des espaces temps
où sont mis en circulation des matériaux
bruts, des objets intermédiaires qui
permettent de convoquer l’activité
(chronique d’activité, séquence vidéo,
procédé, carte, verbatim, anecdote, etc..).
Des espace-temps au sein desquels les
différentes parties peuvent se mettre à
contribution et en synergie pour construire
la prévention la détection et transformation
des situations d’exposition les plus
problématiques. Des rencontres ont lieu
autour de la mise en visibilité des
situations d’exposition, par phase d’activité
et par espace de co-activité (autoconfrontation, simulation de l’activité).
Des traces de l’exposition et des conditions
de sa détection – ressources ou contraintessont amenées, discutées et construites par
les acteurs de l’action PREVEXPO. Il
s’agit de créer des objets intermédiaires qui
incitent la mise en commun des apports
pour tenir ensemble activité, données sur
les dangers, et Humain, des savoir-faire
pluri-acteurs pour le renfort de la détection
des situations d’exposition indirectes.
Le troisième volet, le Développement
d’outils pédagogiques par les exploitations
pour les exploitations. Il s’agit d’inciter les
exploitations à éprouver l’opérationnalité
des supports de détection des expositions
dans la conduite de l’activité et de
l’exploitation viticole.

www.ergonomie-self.org

Acteurs impliqués
Collaborations entre :
 10 exploitations participantes
 50
membres
d’exploitations
viticoles
 Plusieurs caves coopératives
 4 syndicats
 Associations de phyto-victimes
 4 équipes de recherche dont une
équipe projet pluridisciplinaire

Zones d’étude et nombre d’exploitations
concernées
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RÉSULTATS
A ce jour l’étude est en cours et les
résultats définitifs seront diffusés en
septembre 2019.
Nous pouvons dors-et-déjà dire que l’étude
réalisée en conditions réelles de travail
permet d’observer une diversité de
situations, elle reflète des pratiques et aide
la caractérisation des expositions. Par
l’implication de la population exposée et la
co-construction des SAFE, apparaissent
des tâches de réentrée et des espaces de coactivité peu documentés bien qu’ils
semblent potentiellement exposants.
Cette
recherche-action
a
permis
des
facteurs
potentiels
d’identifier
d’exposition et de mettre à jour des savoirfaire de détection empiriques peu

documentés qui prennent en compte
l’activité et l’exposition et seront plus
facilement opérationnels face au risque.
CONCLUSION
Les conclusions de notre étude
mettent en avant la nécessité de concevoir
des objets intermédiaires pour le
développement de savoir-faire hybridés, et
la construction de supports pédagogiques
de prévention des risques peu perceptibles
qui tiennent compte des données sur les
dangers tout en étant opérationnel et
ressource dans la conduite de l’activité et
la performance.
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Texte original*.

« Et si on parlait du travail ? » une action de
prévention primaire des Risques Psychosociaux des
exploitants agricoles développée par la Mutualité
Sociale Agricole
Mathias TOURNE
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), 19 rue de Paris, CS 50070,
93013 Bobigny Cedex (tourne.mathias@ccmsa.msa.fr)
Travailler consiste à interpréter le prescrit et prendre en compte le réel afin de produire un
bien ou un service. Les risques dits psychosociaux se jouent à ce niveau. C’est dans les
difficultés de réalisation du travail qu’ils peuvent naitre. De cette analyse et de la
compréhension de l’activité de travail est née la démarche « Et si on parlait du travail ? » qui
propose aux exploitants agricoles de débattre sur leur travail et mieux comprendre les liens
entre leur travail et leur santé. Cette démarche a été réalisée en partenariat avec TRAME
(Association nationale de développement agricole et rural), IGF (Inter Groupe Féminin), une
ergonome, un réalisateur audiovisuel ergonome et VIVEA (Fonds pour la formation des
entrepreneurs du vivant).
Mots clés : Démarche empirique, Agriculture, Prévention, Risque Psychosociaux, Formation

‘Et si on parlait du travail ?’ A primary prevention action developed by the
‘Mutualité Sociale Agricole’ to prevent psychosocial risk factors for farmers
Working consists in interpretating the prescribed tasks and taking into account the real aspects
of the job, and that in order to produce a good or a service. Psychosocial risk factors can
appear when the realization of the work is difficult. The primary prevention action ‘Et si on
parlait du travail ?’ is born taking account the knowledge about these factors and the analysis
of the work activitie. This specific action aims to offer to farmers the opportunity to discuss
their work and better understand the relationship between it and their health. This approach
was carried out in partnership with TRAME, IGF, an ergonomist, an audiovisual director and
VIVEA.
Key words: Empirical approach, Agriculture, Prevention, Psychosocial risk, Training
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Tourne, M. (2018). « Et si on parlait du travail ? » une action de prévention primaire des Risques Psychosociaux des exploitants agricoles
développée par la Mutualité Sociale Agricole. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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agir, pouvoir débattre élaborer par Francois
Daniellou (1998).

INTRODUCTION
La démarche « Et Si On Parlait du
Travail ? » (ESOPT) est issue d’une
demande du terrain et de la nécessité pour
la Caisse Centrale de Mutualité Sociale
Agricole (CCMSA) de mobiliser son
réseau Santé Sécurité au Travail (SST) sur
la prévention primaire des RPS.
En 2011, l’intergroupe féminin (IGF)
sollicite la CCMSA pour les accompagner
sur la gestion du stress des exploitants. De
cette demande est née la démarche ESOPT.
Elle est le fruit du cheminement de deux
groupes de travail, celui qui a répondu à la
demande de l’IGF et le groupe de travail
CCMSA constitué de Conseiller en
prévention, médecin du travail et
d’infirmier en santé au travail, en charge
de développer la démarche ESOPT et
s’inscrit nécessairement dans la durée.
Cette communication a pour objectif de
vous présenter les fondements théoriques
de cette démarche, les éléments qui la
constituent et les premiers effets engendrés
par son utilisation à la fois pour les
utilisateurs (réseau SST MSA) et les
bénéficiaires (les exploitants).
En 2011, les actions de prévention des RPS
des services SST étaient très centrées sur
l’utilisation de questionnaires et relevaient
de la prévention secondaire2 et tertiaire en
ayant peu d’effet dans le temps. L’enjeu
pour la CCMSA fut d’accompagner son
réseau SST sur la prévention primaire des
RPS.

Les études ergonomiques de l’activité de
travail des exploitants :
Josiane Voisin (MB2 conseil) a réalisé 6
études
ergonomiques
de
l’activité
d’exploitant agricole. L’analyse de
l’activité de travail nous a permis de
mieux comprendre les mécanismes des
RPS des exploitants agricoles (cf dossier
technique n°27 : Bien vivre le métier
d’agriculteur).
L’exploitant exerce un métier à 3
casquettes. Il est à la fois directeur, cadre
et opérateur. Cette spécificité du métier
d’exploitant l’expose particulièrement aux
RPS. Le cumul des fonctions et l’exercice
simultané de celles-ci est très largement
répandu et ne facilitent pas la prise de
conscience de cette spécificité.
Au moment de son installation, l’exploitant
définit un système et le met en application,
c’est-à-dire qu’il va le confronter à la
réalité du milieu professionnel. Cette
confrontation entre son « idéal » de
l’agriculture et ce qu’il arrive concrètement
à mettre en place peut être source de bien
être si l’écart entre les deux est
relativement réduit et de mal être si l’écart
entre les deux est important. Autrement dit
la confrontation entre les objectifs de
métier et la mise en œuvre concrète dans le
quotidien du travail est source de RPS
lorsqu’il y a un désaccord qui s’installe ou
un écart trop important entre les deux. La
prévention primaire des RPS des
exploitants consistent alors à réduire cet
écart pour favoriser « l’épanouissement »,
le bien-être et pour leur permettre
d’assumer pleinement les avantages et
inconvénients du système qu’ils ont mis en
place.

LES FONDEMENTS THÉORIQUES
DE LA DÉMARCHE ESOPT
Les fondements théoriques de la démarche
ESOPT sont issus d’études ergonomiques
de l’activité de travail d’exploitants
agricoles, de nos connaissances sur les
RPS et du triangle, pouvoir penser, pouvoir

Les difficultés (amplitude des journées de
travail, charge de travail, aléas, etc) et les
ressources (se sentir autonome, situation
économique de confort, reconnaissance du
travail bien fait, etc.) sont étroitement liées,
imbriquées. En effet, le cumul des 3

2

Prévention 1 ou primaire : combattre le risque à la
source ; prévention 2 ou secondaire : outiller les individus
pour les aider à faire face ; prévention 3 ou tertiaire :
prendre en charge les individus en souffrance.
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casquettes peut être autant une difficulté
qu’un levier. Par exemple, leur fonction de
directeur leur offre beaucoup de
possibilités pour entreprendre et faire
évoluer l’exploitation.

travail réel (Daniellou, 1998), que prévenir
les RPS c’est véritablement adapter le
travail à l’homme (4ème des 9 principes
généraux de prévention Article L4121-2 du
Code du travail).
Pour ce faire, il est nécessaire de parler du
travail réel, donner une autre image du
travail et valoriser la créativité des
entreprises.
Il est important de donner une autre image
du travail en rappelant notamment que
travailler, ce n’est pas exécuter une
prescription normée, travailler c’est
s’adapter en permanence aux aléas, aux
imprévus de la réalité et c’est d’autant plus
vrai dans les activités où le travail est très
peu prescrit. C’est utopique de croire que
l’on peut tout anticiper (même dans la
fabrication industrielle et encore plus dans
les services).
Valoriser la créativité est fondamentale
pour les entreprises. Il faut redonner de la
place à la créativité, souvent mal perçue
notamment par toutes les personnes qui
prescrivent le travail et qui abusent de la
normalisation. Pourtant, la créativité est
une ressource pour l’entreprise dans sa
capacité d’adaptation, elle joue le même
rôle au sein des entreprises que la
biodiversité dans les capacités d’adaptation
de la planète et de l’humanité face aux
enjeux environnementaux d’aujourd’hui et
de demain.

Nos connaissances sur les RPS - trois
constats :
En complément des études ergonomiques,
pour développer ESOPT nous nous
sommes basé sur les trois constats
présentés ci-dessous :
 La dénomination « RPS » ne permet
pas de relier ces risques au travail et
aux entreprises. C’est un handicap
majeur pour développer des actions de
prévention primaire des RPS. En effet,
la dénomination RPS renvoie à des
notions de psychologie et de sociologie
et oriente les actions de prévention vers
une prévention tertiaire et individuelle
relevant plus de la santé publique que
de la santé au travail.
 Les représentations dominantes du
travail mettent en avant les dimensions
visibles, quantifiables et chiffrées du
travail ce qui ne permet pas de
comprendre toute la richesse de
l’activité de travail réel et occultent des
éléments
majeurs
(engagement,
subjectivité
intelligence/analyse,
affectivité,
sensorialité,…)
pour
comprendre les RPS et les prévenir.
 La santé est pensée uniquement comme
le coût de la non santé et non pas
comme une construction tout au long
de sa vie. La santé au travail n’est pas
l’absence
de
maladie
mais
l’épanouissement physique et mental
lié au développement de sa capacité
d’agir.

Ainsi, la prévention primaire des RPS fait
appel à des compétences en matière
d’organisation du travail, d’analyse du
travail réel, de conduite de projet, à des
connaissances sur le fonctionnement de
l’homme au travail et les conditions de
travail. Les médecins du travail, les
conseillers en prévention et les infirmiers
en santé travail sont donc totalement
légitimes pour faire de la prévention
primaire des RPS.
Cependant, comme souvent en prévention,
prévenir les RPS consiste à modifier des
représentations et nous savons que cela
passe par un cheminement propre à
chacun. ESOPT a pour objectif d’offrir aux

Prévenir les RPS c’est pouvoir penser,
pouvoir agir, pouvoir débattre :
Enfin, nous avons la conviction que
développer la prévention primaire des RPS
consiste à instaurer au sein des entreprises
un processus dynamique permettant à
l’entreprise de penser, débattre, agir sur le

www.ergonomie-self.org

20

Page 562 - SELF 2018

exploitants les conditions favorables à la
réalisation de ce cheminement.
Notre rôle en tant qu’organisme de
prévention des risques professionnels est
bien d’encourager les entreprises à
développer des organisations permettant
des échanges sur la manière dont est réalisé
le travail, de les accompagner dans la mise
en place des premiers échanges afin
qu’elles acquièrent les capacités et
l’expérience
pour
en
assurer
le
fonctionnement régulier.

Il est composé de 11 chapitres et de 6
modules complémentaires qui permettent
d’aborder ou d’approfondir certains sujets.
Sept expérimentations de réunion débat ont
été réalisées par les conseillers en
prévention, médecins du travail et
infirmiers en santé travail du groupe de
travail en charge de développer cette
démarche.
Ces
expérimentations
consistaient à ce que chaque membre du
groupe organise une réunion débat afin de
valider l’utilisation du film. Ces
expérimentations constituaient aussi des
pratiques professionnelles qui pouvaient
être partagées avec le réseau SST MSA.

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA DÉMARCHE ESOPT
La démarche « Et si on parlait du travail ?
» a été réalisée en partenariat avec
TRAME (Association nationale de
développement agricole et rural), IGF
(Inter Groupe Féminin), une ergonome, un
réalisateur audiovisuel ergonome et
VIVEA (Fonds pour la formation des
entrepreneurs du vivant). Elle est basée sur
la prévention primaire des RPS via une
approche centrée sur le travail réel. Elle se
découpe en deux parties : une réuniondébat et un cahier des charges pour la mise
en place d’une formation.

Le cahier des charges de la formation
« Cultiver son bien-être au travail »
Cette démarche contient aussi un cahier
des charges permettant de mettre en place
une formation. L’objectif général de cette
formation est de permettre à des
exploitants agricoles d’analyser leur
activité
professionnelle,
mieux
la
comprendre et ainsi prévenir les RPS.
Le cahier des charges a pour objectif de
faciliter la mise en œuvre de la formation
par les conseillers en prévention, médecins
du travail et infirmiers en santé au travail
du réseau MSA.

Les réunions débats
Lors des réunions-débats, un film est
projeté pour ouvrir les discussions. Le film
est un rapport audiovisuel des 6 études
ergonomiques, il a pour objectifs de :
•
Porter un regard sur l’activité
réelle des exploitants
•
Montrer l’intérêt de parler du
travail
•
Offrir des perspectives de
développement aux exploitants
agricoles
•
Accompagner les exploitants
dans la préservation de leur
santé
Il est utilisé pour lancer la réunion débat et
offrir un support d’échanges centré sur le
travail pour cadrer les échanges.

www.ergonomie-self.org

LA MISE EN PLACE DE LA
DEMARCHE ESOPT
Les conditions de réussite du transfert au
réseau SST MSA:
La démarche ESOPT est utilisée par le
réseau SST dans le cadre du plan santé
sécurité au travail 2016-2020. A cette fin
elle avait été transférée au réseau fin 2015
au cours de 4 journées organisées par le
groupe de travail en région.
Les objectifs de ces transferts étaient
doubles. Il s’agissait de mobiliser le réseau
SST MSA sur les RPS en leur proposant
une autre approche des RPS.
Il était primordial pour la réussite du
transfert de cette démarche que les
membres du groupe de travail aient pu
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Les aider à prendre des décisions
importantes (embauche d’un salarié, achat
de matériel par exemple) en analysant
globalement la situation et en prenant en
compte la santé comme critère de décision
Apprendre à prendre du recul
Leur redonner confiance en eux
Poursuivre leur réflexion suite à la
formation (un an, deux ans voir trois ans
après), réflexion qui s’enrichit au fil du
temps
Créer un effet groupe, instaurer de la
confiance entre les participants, se revoir
régulièrement (une fois par an pour voir
l’évolution de chacun)
Apporter du bien-être physique et
psychique : « c’est pas du temps perdu, on
est obligé d’en tirer un bénéfice ».
Le film « bien être, 3 agriculteurs
témoignent » est visible sur MSA TV.

présenter
leur
propre
expérience
d’utilisation de la démarche.
Nous voulions aussi mettre en avant la
diversité des possibilités d’utilisation de la
démarche qui constitue un élément clé
dans l’appropriation de celle-ci et pouvoir
présenter quelques enseignements issus des
7 expérimentations. Nous avons cherché à
motiver le réseau SST MSA pour qu’il
utilise la démarche en créant des outils de
travail qui laissent de la place à la
créativité dans leur mise en œuvre.
La participation aux journées de transfert a
été importante (250 personnes sur les 4
journées sur un réseau qui en comptait
environ 700 personnes en 2015).
LES PREMIERS EFFETS DE LA
DÉMARCHE ESOPT
23 MSA (sur 35) ont organisé au moins
une réunion-débat en 2016, ce qui a permis
de réunir 459 exploitants.
Fin 2017, nous avons organisé 4 nouvelles
journées de partage d’expériences pour les
MSA. Nous avons constaté que le réseau
avait franchi un cap, l’organisation de
réunions débat ne pose plus de problème
majeur et parait même pertinent et adapté
mais surtout, les services SST ont
commencé à mettre en place des actions
suite à ces réunions : accompagnement
individuel des exploitants, groupe de
travail sur une thématique particulière
identifiée lors d’une réunion débat et
accompagnement collectif via la mise en
place de la formation « Cultiver son bienêtre au travail ».
Un film présentant les bénéfices de cette
formation pour les exploitants participants
a été diffusé lors de ces journées de partage
d’expérience. Le film résume les effets
produits chez les exploitants et souligne la
pertinence de la démarche ESOPT.
Les exploitants le disent, la formation «
cultiver son bien-être au travail » leur a
permis de :
Déléguer de façon plus pertinente

www.ergonomie-self.org

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La force de cette démarche réside dans la
prise en compte du travail réel par
l’implication, tout au long de l’élaboration
de la démarche et de sa mise en œuvre,
des exploitants agricoles.
Pour continuer à progresser il est
nécessaire de renforcer les compétences du
réseau SST dans sa capacité à animer des
débats sur le travail réel.
Il nous faut assumer pleinement le
positionnement
d’accompagnateur
qu’implique ce type d’approche et non plus
celui d’expert qui apporte une solution à un
problème.
Enfin,
nous
allons
réaliser
une
« évaluation » de la démarche ESOPT qui
cherchera à prendre en compte les effets
sur les utilisateurs et sur les bénéficiaires et
nous en tirerons des éléments pour la faire
évoluer ou développer d’autres actions de
prévention primaire des RPS.
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Complémentarité des approches pour la santé au
travail : exemple d’innovations pluridisciplinaires en
milieu agricole
Clémence RAMBAUD
INSERM EPICENE, Université́ de Bordeaux, fabienne.goutille@gmail.com,
alain.garrigou@u-bordeaux.fr
Suite à une étude innovante menée en pluridisciplinarité en 2013 et 2014, le constat a
été fait qu’une complémentarité des approches de la santé au travail est nécessaire afin
d’améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Les logiques juridiques entrent en
inadéquation avec celles de production et d’activité. Ces écarts entre le travail prescrit et le
travail réel engendrent des impasses dans l’effectivité de la protection des salariés agricoles
sur leur lieu de travail. Ainsi, les conclusions de notre étude mettent en avant la nécessité de
concevoir la règle juridique, et le contrôle de son effectivité, en convoquant la
pluridisciplinarité. Nous appelons à une approche nouvelle des risques, plus systémique et de
prévention.
Mots-clés : droit, santé sécurité, lieu de travail, agriculture

Complementarity of the approaches for health and safety at workplace: example
of multidisciplinary innovations in agricultural sector.
Further an innovative study led in multidisciplinarity in 2013 and 2014, the report was
made that a complementarity of the approaches for health and safety at workplace is
necessary to improve the working conditions of the farmers. The legal logics enter inadequacy
with those of production and activity. This gap between the prescribed work and the real work
engenders dead ends in the effectiveness of the protection of the agricultural employees on
their workplace. So, the conclusions of our study advance the necessity of designing the legal
rule, and the control of its effectiveness, by convening the multidisciplinarity. We call up to a
new approach of the risks, more systematic and preventive.
Keywords: law, health and safety, workplace, agriculture
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
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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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de qualité stricte, et aussi des objectifs
chiffrés précis à atteindre5.
Les réglementations ont suivi les
évolutions de la recherche, tant sur la
multiplication des produits que sur les
risques afférents. En l’état actuel du droit,
le panorama des textes régissant l’usage
des
produits
phytosanitaires
est,
reconnaissons-le, vaste. La complexité
réside dans le fait que tout un pan de la
réglementation est dédié aux produits en
eux-mêmes, l’autre pan se référant aux
utilisations qui en sont faites, considérant
la personne selon qu’elle soit utilisateur ou
en situation de travail. En outre, force est
de constater que les pouvoirs publics se
saisissent du problème environnemental et
sanitaire que représente l’usage de produits
phytosanitaires. L’interdiction croissante
de substances actives composant les
produits
aura
des
conséquences
importantes sur les pratiques agricoles6.

INTRODUCTION
Contexte
La France est le premier pays agricole
de l’Union européenne, aussi bien en
termes de surface agricole utile ou utilisée
(SAU) (29 millions d’hectares en 2010),
qu’en termes de chiffres d’affaires de
production agricole (69 milliards d’euros
en 2011)3. En l’espace de trente ans, les
exploitations agricoles sont devenues plus
grandes et moins nombreuses, et par
conséquent le nombre d’exploitants a
diminué4. Le monde agricole évolue, le
niveau
de
formation
des
chefs
d’exploitation et co-exploitants augmente.
L’activité agricole ne repose plus sur
l’ensemble des membres de la famille : les
femmes d’agriculteurs travaillent de plus
en plus en dehors de l’exploitation. Les
nouveaux exploitants qui s’installent ne
sont plus exclusivement issus du monde
agricole.
Les métiers de l’agriculture se
caractérisent par des conditions de travail
particulières, et notamment par un travail
souvent « isolé » : les salariés sont
nombreux à ne pas avoir de collègues. Ils
sont souvent exposés à des agents
biologiques, ou à des produits chimiques.
Le travail implique au moins une
contrainte physique intense, et notamment
des contraintes posturales. Les travailleurs
agricoles
doivent
s’adapter
aux
changements climatiques et aux aléas de
l’activité de travail. Ils ont des contraintes
de travail qui s’alourdissent en période de
traitement. Une erreur dans le travail peut
entraîner des conséquences graves pour la
qualité du produit ou du service ou des
coûts importants pour l’entreprise. Les
entreprises prescriptrices –du fait de la
réglementation- fournissent des procédures

PROBLEMATIQUE
Quelle complémentarité de l’action en
matière de prévention des risques
professionnels
en
agriculture
est
envisageable ? Les règles contraignantes
sont multiples et complexes Chaque
discipline et chaque administration
intervient de manière peu ou pas
coordonnée.
Cette
approche
pluridisciplinaire est d’une importance
capitale du fait de l’urgence sanitaire et
économique que revêt la santé en
agriculture.

5

Positionnement tiré des témoignages du
terrain, à contre-pied des conclusions de
l’enquête SUMER 2010. Nous avons
interrogé principalement des exploitants
agricoles. SUMER s’attache aux salariés.
Est-ce ici la différence majeure ? Nous en
doutons, car nous allons le voir, les
exploitants et les salariés effectuent, à peu
de choses près, les mêmes tâches.

3

Pesticides, effets sur la santé, expertise
collective INSERM, 2012
4
« Agreste », Actualité et statistique agricole
Ministère de l’agriculture
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opèrent dans la hiérarchisation des enjeux
place l’enjeu économique en premier, puis
la sécurité et enfin la santé.

ETAT DES CONNAISSANCES SUR
LE SUJET
Certaines études s’intéressent déjà à
l’usage des produits phytosanitaires7 en
lien avec la pratique dans le but
d’améliorer la protection des utilisateurs.
Cependant, aucune étude juridique
n’envisage le droit au regard de la pratique
agricole, et en particulier de la prévention
du risque CMR8. Le domaine de la santésécurité est appréhendé de manière séparée
des problématiques agricoles. Si dans le
domaine des produits nous constatons une
spécification de la réglementation aux
produits phytosanitaires, en ce qui
concerne la santé-sécurité des travailleurs,
aucune disposition spécifique n’a été
envisagée sous cet angle. En revanche, les
obligations se précisent en fonction du
risque, notamment CMR.

Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données
Aux côtés d’une anthropologue et d’un
ergonome, ceux-ci apportant un regard
expert sur le contexte et les situations de
travail, la juriste a énoncé le droit en
vigueur et observé dans quelle mesure il
était applicable et appliqué dans les
situations observées.
Après avoir fait l’état du droit, nous
nous sommes intéressés à la pratique des
agriculteurs, au respect des prescriptions
légales, à l’organisation du travail, à
l’activité de travail. Nous avons relevé les
informations en lien avec les locaux
phytosanitaires, les équipements de
protection individuelle et les fiches de
données de sécurité fournies avec les
produits phytosanitaires. Le problème
juridique s’est posé autour de la transition
entre les prescriptions et la réalité du
terrain, ainsi que les limites. Finalement, il
s’agit de chercher comment dépasser les
clivages pour permettre la prévention.
Ce
travail
a
été
mené
en
pluridisciplinarité, les données de terrain
ayant été renforcées par les observations
ergonomiques
et
par
l’étude
anthropologique.

OBJECTIFS
- Faire un état des lieux du droit
impactant la pratique agricole ;
- Observer les situations réelles de
travail
- Evaluer
les
écarts
entre
la
réglementation et les pratiques
SITUATION ET MÉTHODES
L’intervention a été menée dans le cadre
du projet de recherche intitulé “Approche
pluridisciplinaire de la construction sociale
de la prévention du risque CMR en
entreprise”. Elle s’est focalisée sur l’étude
de la prévention au sein de quatre
exploitations agricoles spécialisées dans
les grandes cultures et employant de un à
quatre salariés.

RÉSULTATS
Une multitude de réglementations et de
partenaires.

Le Code du travail a pour vocation la
protection du travailleur et les Codes rural
et de l’environnement celle de protection
des populations et de l’environnement. Si
les logiques ne s’affrontent pas, leur
complémentarité est difficile à mettre en
œuvre sur le terrain. Les agriculteurs
doivent
composer
avec
des
réglementations
européennes
et
nationales, répondant à des logiques
différentes.
Quant aux partenaires gravitant autour de
l’agriculteur, ils sont eux aussi très
nombreux (Schéma 1 Partenaires de

Terrain, populations
L’activité agricole repose sur la gestion
du risque économique. De cette
préoccupation primordiale, découle des
conséquences notables sur l’activité de
travail. L’arbitrage que les agriculteurs
7

Anciens « produits antiparasitaires à usage
agricole », également désignés par le terme
« pesticides ».
8
Cancérogène, mutagène et toxique pour la
reproduction.
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l’agriculteur ayant une influence sur sa
prise de décision).

DISCUSSION
Ces résultats, issus d’une étude datant de
2014, sont confirmés par conclusions de
l’ANSES dans l’autosaisine 2011-SA-0192
de juillet 2016. En effet, les conclusions
relèvent la « nécessité de considérer
l’organisation d’ensemble des chantiers et
des collectifs de travail » en ne focalisant
pas exclusivement sur la perception des
risques et le port d’EPI. Les conclusions
recommandent notamment de réduire
l’usage de pesticides, de rendre les
informations
plus
accessibles,
de
coordonner les responsabilités. Le dernier
point soulevé par le groupe de travail est la
complexité des réglementations, qui a pour
conséquence de diluer les responsabilités,
de favoriser la protection individuelle, « à
favoriser l’opacité des notions » et à rendre
difficile la reconnaissance en maladie
professionnelle.

Schéma 1 Partenaires de l’agriculteur ayant
une influence sur sa prise de décision

industriels
amont
chambre
d'agricultu
re

industriels
aval

conseil
indépenda
nt

Agriculteur

conseil en
prévention

groupeme
nts
d'agriculte
urs

firmes
agrofourni
ture

Une
inadéquation
entre
les
prescriptions juridiques et le travail
réel.

CONCLUSION
La pluridisciplinarité doit régir les
logiques juridiques dès l’élaboration des
normes. Il faut envisager des règles
proches du terrain, prenant en compte
l’activité réelle, avec ses enjeux et ses
contraintes. Les agriculteurs ne doivent
plus être des cibles mais des acteurs.
L’exposition des opérateurs aux produits
phytosanitaires
doit
sortir
de
la
clandestinité. L’exposition ne doit plus être
envisagée comme inévitable : il faut avant
tout chercher à éviter le risque, notamment
en réduisant la mise sur le marché comme
l'utilisation des pesticides dangereux10 et
en mettant les firmes phytosanitaires
devant leurs responsabilités. D’ores et déjà,
il est nécessaire d’ouvrir les possibilités de
reconnaissance en maladie professionnelle
des affectations des agriculteurs.
Sur le terrain, la pluridisciplinarité
permettra « d'identifier les contraintes
organisationnelles ou techniques qui

Nous avons constaté des limites à
l’information – formation. La formation
des agriculteurs est lacunaire en terme de
santé-sécurité au travail. De plus,
l’information n’est pas délivrée par les
partenaires commerciaux car le jeu
d’acteurs intermédiaires du conseil les
enserrent dans des logiques économiques9.
Un clivage existe entre « celui qui connaît
le risque » et « celui qui détient la méthode
d’évaluation ». Cela entraine une perte
d’efficacité et de qualité concernant
l’évaluation des risques.
Par ailleurs, les outils de travail parfois
inadaptés sont sources de risques
supplémentaires (local phyto, bidons,
pulvérisateurs, gestion des aléas).

10

Olivier de Schutter, rapporteur spécial des
Nations Unies sur le droit à l’alimentation, en mars
2011, défend l’agroécologie comme une solution
hautement durable de satisfaire au droit à
l’alimentation.

9

Les conseillers reçoivent une rémunération liée
au volume de produits phytosanitaires vendus.
Rapport Sénat, p. 278 Pesticides : vers le risque
zéro.
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empêchent les salariés de se protéger ou
qui favorisent les expositions, afin de les
alléger.
Une
démarche
qualifiée
d'ergotoxicologique »11. Pour se faire, il
faudra prendre en compte plusieurs aspects
spécifiques : les personnes exposées, les
produits, les situations et les niveaux
d’exposition et leurs déterminants.
Les buts à atteindre en convoquant la
pluridisciplinarité doivent être ceux de
réduire l’exposition professionnelle ; de
coordonner les actions ; et parvenir à
l’élaboration de réglementations plus
adaptées à la réalité du terrain.
Les questions sont encore nombreuses sur
la mise en œuvre de cette approche,
notamment concernant les lieux de
coordination des actions de prévention
collective et les voies de remontée des
écarts entre les prescriptions juridiques et
les réalités du terrain.

11

Santé et travail n°084 octobre 2013 « le risque
est dans le pré »
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Dialogue entre projet et intervention :
une relecture de l’intervention.
Aude LADAM1 et Christophe REAL2
1Ergonome,

Cnam Pays de la Loire, 25 bld Guy Mollet 44311 NANTES
a.ladam@cnam-paysdelaloire.fr
2Ergonome européen®, Cnam Pays de la Loire, 25 bld Guy Mollet 44311 NANTES
c.real@cnam-paysdelaloire.fr
Cette contribution porte sur le dialogue continu entre le projet de l’entreprise et l’intervention
de l’ergonome. Ce dialogue structure les actions (anticipation, réaction…) des différents
acteurs et oriente les choix et décisions. L’analyse de l’activité permet d’alimenter le dialogue
et sert de catalyseur de connaissances et de prises de conscience. Ce travail se fonde sur une
réflexion croisée a posteriori et met en évidence les adaptations permanentes de l’intervention
dans l’action. Elle est issue d’une intervention menée dans une PME de la région nantaise qui
confectionne, livre et pose des rideaux et stores pour les collectivités et le milieu médicosocial. Le projet de l’entreprise concernait la réorganisation du service coordination logistique
pour faire face au développement de l’activité, améliorer la marge et résoudre le turn-over
important dans ce service. De cette demande initiale, le projet a évolué et a abouti à
l’organisation globale de l’entreprise dans laquelle s’intègre le service logistique.
Mots-clés : analyse de l’activité, intervention, projet de conception, apprentissage organisationnel, pratique
réflexive

Dialogue between project and intervention: an approach of the intervention.
This contribution concerns the continuous dialogue between the project of the company and the
ergonomist’s intervention. This dialogue structures the actors’s actions (anticipation, reaction) and
made choices and decisions. The activity analysis feeds the dialogue and serves as catalyst of
knowledge and awareness. This work is based on a retrospective reflection to highlight the permanent
adaptations of the intervention in action. It arises from an intervention conducted in an SME in the
Nantes region which makes, delivers and installs curtains and blinds for communities and medicosocial environment. The project involved the reorganization of the logistics coordination department to
cope with the development of the activity, improve the margin and resolve the turnover in this service.
From this initial request, the project evolved and resulted in the overall organization of the company in
which the logistics service is integrated.
Keywords: activity analysis, intervention, design project, organizational learning, reflective practice
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collectivités et entreprises (rideaux,
stores...).
Cette structuration contraste avec la
culture affichée d'une entreprise familiale
qui
cherche
encore
son
modèle
d’organisation. Après une tentative
d'organisation de type entreprise libérée, la
direction
définit
aujourd'hui
son
organisation en mode agile. Dans les faits,
malgré cette volonté de liberté affichée et
de responsabilisation des collaborateurs, le
dirigeant fondateur a autorité sur les
décisions
stratégiques
et
organisationnelles.
Cette organisation détermine le profil des
interlocuteurs et l'accès aux acteurs du
projet. La taille de l’entreprise facilite
l’accès à tous les niveaux hiérarchiques et
notamment aux dirigeants du groupe. De
même, dans cet environnement, on peut
qualifier les dirigeants de professionnels
"multi-rôles"
(dirigeants,
managers,
concepteur...) cumulant plusieurs fonctions
(gestion RH, financier, commerce,
développement, manager de production…).
L’objectif initial de l’intervention est
d’accompagner l’entreprise dans son projet
de réorganisation du service logistique
(deux structures, deux logisticiens et sept
techniciens) pour in fine agir sur un cadre
plus large de l’organisation en y intégrant
la coordination logistique.

INTRODUCTION
Cette communication propose
une
discussion sur les caractéristiques de
l’intervention ergonomique. Elle s’appuie
sur l’analyse a posteriori des adaptations
de l’intervention en anticipation et en
réaction au projet et au contexte de
l’entreprise.
L’intervention s'est déroulée dans une
PME de la région Nantaise qui
confectionne,
livre
et
pose
des
aménagements intérieurs (rideaux, stores,
écrans d'intimités...) pour les collectivités,
entreprises et services médico-sociaux.
Cette entreprise se compose de deux
dirigeants et d'une quarantaine de
collaborateurs (commerciaux, techniciens,
couturiers, logisticiens, gestion…).
La demande de l'entreprise est
consécutive à une baisse de rentabilité pour
laquelle
les
dirigeants
pointent
l’organisation et la gestion des ressources
humaines du service logistique. A ce stade,
les dirigeants voient l'intérêt d'une aide
extérieure et l’envisage comme un appui
expert pour apporter la solution de gestion
"idéale". L'entreprise est dans une phase de
développement (création d'agences locales,
nouveaux produits) et souhaite faire
évoluer son service logistique (pose et
livraison). En effet, celui-ci comprend
deux logisticiens qui ont chacun la
responsabilité d’un secteur d’activité mais
qui gèrent et se partagent une seule équipe
de techniciens polyvalents.
L'analyse de la demande met en évidence
un turn-over des logisticiens et techniciens,
des problèmes de qualité des poses et une
perte de marge qui serait en lien avec
l'organisation
des
plannings
des
techniciens.
La structuration de l’entreprise, à l’échelle
d’une PME, est marquée par son mode de
gouvernance. Elle est organisée en groupe
avec une entreprise "mère" sous le statut de
holding et deux sociétés "sœurs" (SARL)
spécialisées par produits en fonction des
profils clients :
- milieu médico-social (écrans, rideaux
anti-bactériens...),

www.ergonomie-self.org

L'accompagnement d'un processus de
réorganisation
nécessite
d'adapter
l'intervention à la structure et au projet de
l'entreprise en alternant des phases
d'anticipation et de réactions mutuelles
entre l’intervention et le projet. Daniellou
et
Béguin
(2004)
pointent
que
« l’intervention ergonomique ne se
contente pas de produire une connaissance
sur les situations de travail mais vise
l’action ». L’action permet de produire des
connaissances qui sont à mettre en
dialogue dans les processus du projet et de
l’intervention. Ainsi, le dispositif de cette
intervention fait écho aux travaux
d’Argyris et Schön sur l’apprentissage
organisationnel (2001). Le dispositif
2
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- de réunions de pilotage mensuelles
regroupant les pilotes de chaque service et
les membres de la direction,
- de groupes de travail à différentes étapes
avec différents acteurs,
- de réunions du comité de réorganisation
du service préparation-pose-livraison dans
la deuxième partie de l'intervention (comité
constitué de collaborateurs multi services
et multi entreprises),
- de colloques singuliers informels mais
réguliers (toutes les 1 à 2 semaines) avec
l'un et/ou l'autre des dirigeants,
- de communications régulières par mails
avec les dirigeants.

développé cherche à mettre l’organisation
en réflexion sur son propre fonctionnement
par une « double boucle d’apprentissage ».
Il peut servir ainsi d’appui aux
transformations de l’organisation.
Quelles ont été ici les déterminants et les
conséquences de ces transformations ?
Comment les outils à disposition de
l'ergonome sont utilisés à des fins
différentes de celles initialement prévues ?
Quel dialogue doit être entretenu entre le
projet1 de l'entreprise et l'intervention ?
Comment les acteurs sont mobilisés de
manière singulière pour avoir toute leur
place dans le processus de conception ?

Méthodes pour l’analyse réflexive

Une analyse réflexive post intervention a
été réalisée de manière croisée avec un
intervenant-enseignant.
Les données utilisées pour analyser
l’activité de l’ergonome et des acteurs de
l’entreprise ont été :
- Les traces de l’intervention : la
proposition, les diagnostics, les comptes
rendus de réunions…
- Les traces de l'activité de l'ergonome et
des acteurs de l'entreprise tels que les
notes, mails…
Ces éléments collectés au fil de
l'intervention ont permis d'établir une
chronologie qui a fait apparaître des
moments clés et notamment ceux où
l'intervention et/ou le projet ont été
modifiés en conséquence d'éléments
apportés par l'ergonome et/ou les acteurs
de l’entreprise (fig. 1).

SITUATION ET METHODES
Terrain, populations

L’intervention s'est déroulée sur 8 mois
ciblant les logisticiens, les techniciens et
les managers.
Le groupe compte deux logisticiens
rattachés chacun aux managers de
production de chacune des deux
entreprises. Les logisticiens ont en charge
de gérer la livraison et la pose de tous les
produits. Une équipe de sept techniciens
est polyvalente sur les deux entreprises
pour préparer les supports de pose en
atelier et réaliser les poses chez les clients.
Il n’y a pas de lien hiérarchique direct
entre les logisticiens et les techniciens.
Cependant, les logisticiens gèrent les
plannings des techniciens de manière
partagée entre les deux sociétés.
Démarche et méthodes de l’intervention

RESULTATS
A posteriori, nous distinguons
intervention en deux temps.

L’intervention s’est appuyée, entre autres,
sur la démarche de projet de conception en
ergonomie (Daniellou, 2004, Barcellini,
Van Belleghem et Daniellou, 2013).
La construction sociale a été progressive et
s'est organisée autour :

1. Ouvrir des perspectives par l’apport
de connaissances de l’activité de
coordination logistique

Un premier temps a été consacré à
développer les connaissances sur les
métiers et l’activité de logisticien et de
technicien. Il a abouti à un premier
diagnostic s’appuyant sur les méthodes
suivantes :

1

Dans cette communication, le projet correspond
à ce que les dirigeants ont comme cible d’évolution
organisationnelle pour leur entreprise. Ce projet
n’est pas construit au démarrage de l’intervention.
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2. Définir une organisation par l’analyse
des régulations des logisticiens en
interaction avec les autres services

- 25 entretiens non-directifs ont été menés
avec les acteurs de l’entreprise,
- 46 heures d'observations systématiques
de situations de travail des logisticiens et
des techniciens,
- 3 entretiens par la méthode du
pourquoi ? comment ? (Bisseret, Sebillotte
et Falzon, 1999)
- 3 sessions de travail mettant en œuvre la
Technique
d’Elicitation
Associative
(Bisseret, Sebillotte et Falzon, 1999).

Ce second temps de l'intervention s'est
ainsi orienté vers l'analyse détaillée des
régulations mises en place au quotidien par
les logisticiens et les autres acteurs de
l'entreprise pour atteindre les objectifs.
Cette analyse s’est appuyée sur le modèle
de régulation sociale de Reynaud (1997)
reprise par De Terssac (2012). 12 récits
d’activité ont été formalisés suite à
l’observation systématique des prises de
décisions des logisticiens en interaction
avec leurs interlocuteurs. Avec le support
de ces récits d’activité, des autoconfrontations individuelles et collectives
(Mollo et Falzon, 2004, cités par Mollo et
Nascimento, 2013) ont été menées pour
accéder aux logiques d’action des
opérateurs. Ce deuxième diagnostic a
permis aux acteurs de l’entreprise de
prendre conscience de l’organisation
réellement en place. Il a été à l’origine de
l’évolution de l'organisation de l'entreprise
dans un périmètre plus large que celui du
service logistique. L’identification des
règles élaborées dans l’activité en a été le
support. Ce diagnostic (élaboration de

Par une meilleure connaissance de
l'activité des logisticiens, ce diagnostic a
permis de déclencher chez les dirigeants la
perspective
d’un
premier
scénario
d'organisation future. Cette première partie
de l'intervention s'est clôturée par
l'organisation de deux sessions de
simulations pour tester les grandes lignes
du scénario de prescription proposé et ainsi
créer une dynamique collective.
A l’issue de cette première phase, il s’est
avéré acquis que l’activité des logisticiens
ne pouvait être dissociée des activités
amont et aval constituées d’interactions et
de régulations quotidiennes entre services.

Figure 1 : Moments clés de rencontre entre le projet de l'entreprise et l'intervention.
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l’objectif est de faire évoluer la perception
des
acteurs
pour
permettre
des
transformations en connaissances des
situations réelles et de l’activité.

règles) a été diffusé et une cartographie des
acteurs spécifiant le rôle de chacun et leurs
interactions a été définie.
La finalité de l’intervention a été d'aider
l'entreprise à mieux comprendre son mode
de fonctionnement à un niveau global ainsi
que son organisation à la fois en terme de
structure mais aussi de culture et
d'interactions (Piotet et Sainsaulieu, 1994,
cités par Dugué, Petit et Daniellou, 2010)
pour engager des actions.
La figure 1 fait état de la chronologie de
l’intervention pour servir le projet de
l’entreprise. Elle fait apparaître des
moments clés de rencontre entre
l’ergonome et les acteurs de l’entreprise.
On peut ainsi noter l’enchainement des
différentes étapes ainsi que les évolutions
des déterminants et conséquences de
l’activité de l’ergonome sur celle des
dirigeants et vice versa.

Un dialogue qui s’engage entre le projet
de l'entreprise et l'intervention

La chronologie de cette intervention a mis
en évidence une alternance entre des
analyses et propositions par l'ergonome et
des réactions de dirigeants générant une
activité de conception. Compte tenu de la
taille de la structure, l’accès facilité aux
décideurs et au choix de fonctionnement
interne, les réactions et prises de décisions
sont parfois immédiates et pour certaines
difficilement anticipables. Ces réactions
ont engendré une réflexion dans l'action de
la part de l'ergonome (Schön, 1983) afin de
répondre en temps réel aux situations ainsi
créées.
Ainsi les conséquences de l’activité de
l’ergonome deviennent des déterminants
pour la suite mettant en évidence la
dynamique
de
l'intervention
entre
anticipations et réactions.

DISCUSSION
L’intervention : différents temps,
différentes visées

Des objets intermédiaires pour outiller
le dialogue

Le premier temps, finalisé par le premier
diagnostic, correspond à une production de
connaissances
sur
l’activité
des
logisticiens. Cette analyse qualitative et
quantitative des tâches effectuées par
chaque logisticien permet de mettre en
lumière les caractéristiques principales de
ce métier et les pratiques propres à chacun.
Elle met en évidence les représentations
que chacun (les dirigeants, les techniciens,
les logisticiens entre eux) se font du métier
et la réalité. Le but était que les acteurs de
l’entreprise puissent avoir une vision
commune pour pouvoir avancer dans la
définition du projet de l’entreprise.
La phase de simulations, en plus de
vouloir tester un scénario de prescription, a
ici pour visée d’intégrer tous les acteurs
dans la démarche car à ce stade seul le
service logistique est réellement impliqué.
Le second diagnostic vise quant à lui à
élargir la cible du projet en alimentant la
connaissance
de
l’organisation
de
l’entreprise. Dans un même temps,
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Des objets intermédiaires ont permis de
mettre en mouvement le dialogue.
Dans un premier temps, la proposition
d'intervention (PIE) a été un objet de
discussion et a interrogé l'entreprise sur la
« non » définition de son projet et des
objectifs visés : réorganisation du service
logistique ? remise en question de
l’organisation en entreprise agile ?
Positionnement et rôles des managers ?
Réorganisation spatiale des services ?...
Un deuxième objet du dialogue a été le
diagnostic initial portant sur l'analyse de
l'activité des logisticiens et des techniciens.
Avec ce support, des échanges ont pu avoir
lieu entre les différents protagonistes
confrontant alors leurs idées et ainsi
commencer à hiérarchiser les cibles à
atteindre pour les individus et pour
l’entreprise.
Un troisième objet a été la proposition de
la direction sous forme d'un schéma de
processus d'une nouvelle organisation du
5
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adaptée dans un objectif de mise en
mouvement des acteurs dans le projet en
introduisant le scénario organisationnel
proposé par la direction. Les résultats de
ces simulations ont ainsi été utilisés
comme éléments d'entrée pour le deuxième
diagnostic.
Le second diagnostic dans la phase de
transformations, au-delà d’un diagnostic
pour comprendre l’activité de régulation a
été utilisé pour alimenter les repères de
conception ; notamment sur :
- les rôles, missions et responsabilités
de chacun,
- les lieux, les temps et les sujets de
réunions,
- les lieux d’élaborations de règles et
leur diffusion.
D’une demande initiale de réorganisation
d'un service, l'intervention par adaptation
aux évolutions des projets et choix des
dirigeants, a finalement atteint un objectif
structurel plus large en alimentant la
réflexion des acteurs de l’entreprise sur
leur organisation. Choisir d’analyser les
situations portant sur les activités des
logisticiens en interaction avec les autres
services a permis de faire un zoom arrière
et d’élargir le champ de réflexion et
d’actions.

service
logistique.
Ce
schéma
organisationnel a permis de préciser les
objectifs et matérialiser un scénario de
prescription sur lequel s’appuyer pour
envisager des transformations.
Par la suite, les récits d’activité centrés
sur les communications des coordinateurs
en interactions avec les autres services ont
fait l'objet de nombreux échanges
individuels et collectifs à différents
niveaux de l’entreprise. Ces produits de
l'intervention ont permis de faire évoluer
les modes de communication en
privilégiant des échanges inter-services et
en focalisant les discussions sur les
interactions. Ainsi, les traces choisies
étaient celles où les activités des différents
acteurs se croisent. Jusque-là, les objets de
discussion étaient circonscrits par métier.
Cela a éclairé la vision que chacun se
faisait de l'activité d’autrui et appuyé le
choix de travailler sur l’organisation
globale de l’entreprise.
Dans la continuité, le second diagnostic sur
les règles a alimenté le dialogue avec la
direction en mettant en avant des
contradictions internes au sens d’Argyris
(2003) ayant des conséquences sur les
prises de décisions et leur justification.
Une adaptation des outils et méthodes
à l’avancement du projet et aux acteurs

Enfin, une adaptation aux temps de
l’entreprise et aux temps des acteurs a
aussi été nécessaire avec, à la fois, des
temps longs où les acteurs étaient par
moments attentistes quand à d’autres, ils
pouvaient réagir et prendre des décisions
rapidement. Pour exemple, entre la
proposition
d’intervention
et
la
présentation du premier diagnostic, il s’est
déroulé trois mois pendant lesquels
l’ergonome était en attente d’une
orientation du projet de la part des
dirigeants. Par contre, lorsque le diagnostic
a été présenté, les dirigeants ont proposé
un scénario dans un délai très court (moins
d’une semaine) et ont immédiatement
modifié l’organisation obligeant de revoir
le dispositif d’intervention et les plans
d’observation.

Le
premier
diagnostic,
envisagé
initialement pour comprendre l'activité, a
été utilisé essentiellement comme levier de
mise en dynamique des acteurs. En effet, il
aboutit à la mise en œuvre de simulations à
visée de création d’une dynamique de coconstruction collective du projet de
réorganisation.
Les simulations (fondées sur l’activité)
étaient initialement envisagées par
l’ergonome pour tester différents scénarii
d'organisation dans une visée de
transformation, comme le proposent
Barcellini, Van Belleghem et Daniellou en
2013 dans le projet de conception en
ergonomie.
Pour
des
contraintes
temporelles et faute de scénarii de
prescription suffisamment définis, la
méthodologie de la simulation a été
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Une mobilisation singulière des acteurs
pour leur intégration dans le processus
de conception

résultat d’un glissement de tâche suite à un
arrêt maladie, un an auparavant, de la
responsable des couturières. Suite à la
présentation du diagnostic aux dirigeants,
logisticiens et couturières, la réaction est
immédiate et la tâche est reprise par les
couturières qui, au lieu de mettre les
rideaux en attente, les emballent en
suivant.
Le second exemple est tiré de l’analyse de
l’activité de régulation des logisticiens qui
doivent prendre des décisions au quotidien
pour organiser les poses et livraisons. Dans
cette situation, le logisticien en accord avec
le commercial décide de mettre en attente
une planification de pose dans la
perspective d’une seconde commande pour
pouvoir rentabiliser le déplacement du
technicien. Cette décision implique que si
la seconde commande n’est pas validée le
commercial devra poser la première
commande lui-même. Lors de la
présentation de cette situation en entretien
d’allo-confrontation, le dirigeant prend
conscience que les règles (pas de délai
entre la réception de la commande et la
planification, seuls les techniciens formés
posent les commandes) qu’il pense claires
et suivies par tous sont soumises à
interprétation et adaptées en fonction de
situations et d’objectifs contradictoires. Ici,
on relève deux objectifs contradictoires :
rentabilité
du
déplacement
et
qualité/sécurité de la pose. 11 autres
situations ont été analysées puis exposées à
tous les acteurs mettant en avant différents
mécanismes de régulation pour atteindre
des objectifs plus ou moins partagés. Cette
démonstration par l’analyse de l’activité a
été à l’origine d’une mise en action des
décideurs pour modifier l’organisation afin
de réduire l’écart entre les connaissances
locales et celles plus distantes du terrain
(Argyris, 2003) afin de pouvoir agir en
connaissances de cause.

Le contexte de cette PME détermine la
disponibilité des interlocuteurs ainsi que
les modes de communication et d’actions.
Les dirigeants sont à la fois les décideurs
et les concepteurs, l’intérêt de cette
organisation
est
que
le
niveau
décisionnaire est accessible à tout instant
du projet. Ils sont ainsi intégrés dans les
réunions de travail et sollicités très
régulièrement tout au long de la démarche.
Des colloques singuliers permettent de les
informer mais aussi d’anticiper ou de
provoquer des réactions nécessaires à
l’avancement.
Comme évoqué précédemment, le mode
d’organisation dit agile détermine aussi la
rapidité des prises de décisions qui
façonnent le processus de conception.
Ainsi, l’apport d’analyses de l’activité
génère des réactions immédiates qui
permettent aux dirigeants à la fois
d’avancer dans leur projet en concevant un
scénario et de statuer en prenant en compte
les éléments du terrain.
Les opérateurs, quant à eux, sont intégrés
dans le projet d’une manière participative
plus classique grâce aux réunions de
pilotes, aux groupes de travail et aux
entretiens. La singularité réside dans
l’intégration successive des différents
services au fur et à mesure de
l’élargissement du périmètre du projet.
D’abord limitées aux logisticiens et
techniciens, tous les services vont
finalement être impliqués.
L’analyse de l’activité au cœur des
décisions

Dans cette intervention, la mise en
lumière de l’activité, support clé des
échanges, a été un catalyseur d’évolution
des représentations sur la réalisation du
travail. Pour exemple, l’analyse du travail
des logisticiens démontre qu’une grande
part de l’activité est d’emballer les rideaux
mis à disposition par les couturières pour
que les techniciens puissent les prendre en
charge. Il s’avère que cette situation est le
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CONCLUSION ET OUVERTURE
En synthèse, cette intervention menée
dans une PME avec un accès facilité aux
acteurs et au terrain est marquée par la vive
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en mouvement méthodologiquement et
socialement
la
question
des
transformations ». Cette sequentialité entre
diagnostic et transformation est remise en
question. Ce n’est pas un modèle où l’on
fait d’abord un diagnostic pour comprendre
avant de transformer (Guérin, Laville et
Daniellou, 1997) mais plutôt un modèle où
les transformations engendrées permettent
de comprendre le système.
On peut ainsi voir l’intervention comme
des « dispositifs stratégiques et constructifs
articulant des actions ergonomiques
variées : vers de nouvelles formes
d'actions des ergonomes» (Réal et
Bourmaud, 2015)

réactivité des dirigeants et l’évolution du
projet. Comme toute intervention, celle-ci
doit s’adapter aux caractéristiques du
projet et aux acteurs. Ici, le caractère
dynamique de l’organisation qui promeut
l’agilité exige une vivacité de l’ergonome
dans la conduite de l’intervention
(adaptation des outils, méthodes et mode
de communication ; inscription/réaction
aux changements…). Mais en premier lieu,
l’intervention est envisagée comme un
espace d’émergence et de définition du
projet.
Pour cela, l’analyse de l’activité subsiste
comme un invariant structurant de
l’intervention et permet de maintenir un
cap pour avancer. En effet, le dispositif
d’intervention n’est valide que s’il est
alimenté de données pertinentes.
Un point de vigilance réside dans
l’analyse détaillée des responsabilités et
latitudes réelles des acteurs en ne s’arrêtant
pas aux déclarations de liberté ou d’agilité
qui ne sont pas forcément gages d’une
démarche constructive et participative.

Une des limites de ce dispositif porte sur
de
l’intervention
par
l’évaluation
l’entreprise, par l’intervenant, par les
ergonomes. Le recul n’est pas suffisant
pour savoir si le dispositif et les actions ont
été efficaces. Une étude serait intéressante
pour mesurer si l’entreprise, qu’elle soit
libérée, agile ou autre, tend en tout cas vers
le modèle d’organisation apprenante.

Ce que l'on peut dire de l'intervention,
c'est qu'elle apprend des situations pour
certaines qu'elle génère elle-même. Il
apparait que "l’un des moyens de produire
des connaissances est de modifier les
situations" (Petit, Querelle et Daniellou,
2007) qui s'appuient eux-mêmes sur l'idée
de Saint-Arnaud (1992): "agir sur le
système pour connaître ses propriétés".
Dans cette intervention, les situations de
travail vont être modifiées immédiatement
après la phase de simulation. Provoquer
ces situations par l’intervention est une
ressource pour agir en essayant de voir
comment réagit le système à ces
modifications et faire avancer le projet
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L’introduction de la robotique collaborative
dans les PME’s.
Anne-Cécile Lafeuillade, Willy Buchmann, Flore Barcellini
CRTD-Cnam, 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris
Anne-cecile.lafeuillade@lecnam.net, willy.buchmann@lecnam.net,
flore.barcellini@lecnam.net
Résumé. La robotique collaborative (ou cobot) est présentée comme un des moyens pour accompagner la transition vers des « usines du futur ». Cette communication s’appuie sur la
première étape d’une recherche portant sur l’intégration de cobot dans des PME industrielles
françaises. Dans ce papier, nous nous intéressons aux processus décisionnels des PME inscrites dans cette démarche ainsi qu’aux conséquences de ces décisions sur le travail. Cette
recherche va s’orienter autour de deux axes : une analyse des processus décisionnels et managériaux mis en œuvre par des PME et une analyse des conséquences de ces transitions en
termes de transformations du travail. La stratégie de cette phase exploratoire est de mener des
entretiens avec des experts prescripteurs de la recherche industrielle et des décideurs, dirigeants de PME. Ces résultats attendus iront contribuer à la compréhension des conduites de
projet des dirigeants de PME et à l’analyse du travail et de ses évolutions en lien avec
l’intégration de cobot au sein de l’appareil productif. La perspective de cette recherche est de
contribuer à enrichir les travaux existant sur le travail et son développement au cœur de
l’Usine du Futur.
Mots-clés : Usine du Futur, robotique collaborative, conduite du changement, transformation du travail.

Work at the heart of the Factory of the Future.
The introduction of collaborative robotics in SMEs
Abstract. Collaborative robotics (or cobot) is presented as one of the means to accompany the
transition to "factories of the future". This paper is based on the first stage of a research project on the integration of cobot in French industrial SMEs. In this paper, we are interested in
the decision-making processes of SMEs included in this approach as well as the consequences
of these decisions on work. This research will focus on two axes: an analysis of decisionmaking and managerial processes implemented by SMEs and an analysis of the consequences
of these transitions in terms of work transformations. The strategy of this exploratory phase is
to conduct interviews with leading experts in industrial research and decision makers, SME
managers. These expected results will contribute to the understanding of the project management of SME managers and the analysis of the work and its evolutions related to the integration of cobot within the productive apparatus. The perspective of this research is to contribute
to enrich the work existing on the work and its development at the heart of the Factory of the
Future.
www.ergonomie-self.org

1

Page 581 - SELF 2018

ème

53

Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

Keywords: Futur factory, collaborative robotics, change management, work transformation.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Lafeuillade, A.-C., Buchmann., W., Barcellini, F. (2018). Quelles opportunités de performance et de développement l’intégration de la
robotique collaborative apporte-t-elle aux opérateurs ? Cas des PME’s françaises. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre
2018.
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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d’équiper de « l’internet des objets2 » les
processus afin de permettre une communication instantanée et rapide entre les différents outils et postes de travail. On parle
alors d’usine intelligente (ou smart factory). Elle se caractérise par un nouvel environnement constitué de systèmes de production automatisés appelés « cyberphysical systems » ou « systèmes cyber
physiques ». Un système cyber physique est
constitué de machines intelligentes3, de
systèmes de stockage et d’installations de
production. Cet ensemble est capable
d’échanger
de
façon
autonome
l’information, de déclencher des actions et
de se contrôler de façon indépendante.
Répondre à un besoin de produire en
masse des produits variés nécessite de la
part des entreprises une grande flexibilité.
L’objectif de cette nouvelle organisation
est de répondre à ce besoin tout en gardant
des conditions économiquement viables
(blog Hohmann).
La démarche française se distingue sur le
plan international « en plaçant l’homme au
cœur de l’Usine du Futur », en avançant
que « la technologie et l’organisation permettent de le décharger des tâches pénibles, répétitives, pour qu’il se concentre
sur les tâches à forte valeur ajoutée »
(FIM, p13).
La transition des usines françaises vers ce
concept Usine du Futur fait l’objet d’une
démarche politique et sociétale : c’est un
des 34 plans du renouveau industriel français. Cette démarche est portée par la recherche industrielle au sein d’institutions,
de grands groupes et de branches professionnelles (FIM, Cétim, Fives, etc.). Elle
s’accompagne d’un référentiel (FIM,
2016). Ce référentiel rappelle les enjeux de
cette nouvelle organisation et propose, via
des fiches explicatives, d’accompagner les
PME dans la mise en œuvre de ce concept
en entreprise. Cette mise en œuvre est, de

INTRODUCTION
Cette communication s’appuie sur la première étape d’une recherche portant sur
l’intégration de robots dits collaboratifs –
ou cobots1 - dans des PME industrielles
françaises. Cette recherche fait partie d’un
projet de recherche interdisciplinaire plus
vaste qui a démarré en janvier 2018 pour
trois ans – le projet ANR HECTTOR,
(Humain Engagé par la Cobotisation dans
les Transformation de Travail et des Organisations dans les usines du futur).
L’objectif de cette communication est de
présenter un premier bilan des questions
que posent la transition des PME vers
l’industrie du futur, et plus particulièrement les transformations du travail liées à
l’intégration de nouvelles technologies
telles que la robotique collaborative. Pour
cela, nous nous intéresserons à la reconstruction des processus décisionnels des
dirigeants d’entreprises dans le but de
comprendre les conduites de projet mises
en œuvre.
CONTEXTE DE LA RECHERCHE:
une volonté politique
d’accompagner la transition des
PME vers l’Industrie du Futur
En France, en Allemagne et aux États
Unis, la robotisation est proposée comme
une solution pour maintenir une industrie à
la fois locale et compétitive face à de gros
marchés comme la Chine (Lamy, 2012).
L’industrie du Futur, ou industrie 4.0, est
présentée comme étant la quatrième révolution industrielle en train de se jouer. Il
s’agit d’une nouvelle façon d’organiser les
moyens de production qui s’appuie sur une
communication de type réseau social entre
les Hommes, les machines et les ressources
(internes et externes). Cette communication de type réseau social signifie qu’elle
est digitale et qu’elle utilise des platesformes de site internet. Son principe est

2

Extension d'Internet à des choses et à des lieux du
monde physique.
1

3

« Robot conçu pour une interaction directe avec un
opérateur humain, dans un espace de travail partagé »
Colgate et Peshkin
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équipements capables d’intégrer des informations et
de les utiliser afin de répondre à une fonction donnée.(FIM,p133)
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plus, relayée en régions (p.ex. Alliance
Industrie du Futur et programmes régionaux associés).
Parmi l’ensemble des moyens technologiques proposés par ce nouveau concept,
notre recherche se concentre dans un premier temps sur l’introduction de la robotique collaborative dans les PME. La robotique collaborative est présentée comme un
des moyens pour accompagner la transition
vers des « usines du futur » (p.ex. BidetMayer, 2016).
En effet, la robotique collaborative est
maintenant rendue possible par la refonte
de la Directive « Machines » 2006/42/CE
qui autorise le partage d’un même espace
de travail entre humains et robot. Elle est
également présentée comme une solution
« sociale », acceptable du point de vue des
conditions de travail des opérateurs. Le
syndicat des entreprises de technologies de
production (SYMOP) parle par exemple de
« RoboCaliser4», contraction de « robotiser
pour ne pas déloCaliser ». Les petites industries s’étant peu équipées par le passé,
des recherches en robotiques ont été financées par le projet européen SMERobot5.
Les résultats de ce projet montrent que la
coopération Hommes-Cobots serait « intuitive ». Au travers de ces résultats, le projet
met en avant les potentialités offertes par
les cobots en termes de renforcement de la
compétitivité des PME dans le secteur manufacturier.
Aujourd’hui, la volonté politique de renouveau industriel s’accompagne de
l’évolution des technologies et des réglementations. Le guide référentiel a pour
vocation de prescrire cette évolution. Il
s’adresse principalement aux PME. Ceci
nous amène à nous intéresser à la réalité de
l’équipement productif des PME en termes
de cobot ainsi qu’à la volonté des dirigeants de s’équiper.
Mais, au-delà, nous nous proposons de
nous intéresser à la place du travail dans
l’usine 4.0. En effet, si l’humain est pré4
5

senté comme étant au cœur de ce nouveau
modèle organisationnel, rien n’est réellement dit sur les questions des transformations du travail et de leur accompagnement.
QUESTIONS DE RECHERCHE
Dans ce contexte, cette recherche va
s’orienter autour de deux axes : une analyse des processus décisionnels et managériaux mis en œuvre par des PME pour accompagner transition vers l’usine 4.0 et
une analyse des conséquences de ces transitions en termes de transformations du
travail provoquées par cette démarche.
Le premier axe cherche à identifier et
comprendre les décisions actuelles et passées prises par les dirigeants et décideurs
pour faire évoluer leur appareil de production, et à comprendre les enjeux soustendant ces décisions. Comment ont-ils
organisé ou organisent-ils, cette transition
dans leur entreprise ? Quelles chroniques
de ces changements peut-on reconstruire
avec eux (Chizallet et al., soumis) ? Reconstruire ce processus décisionnel a également pour objectif d’identifier les démarches, méthodes et outils mobilisés pour
accompagner cette transition vers une
« Industrie du Futur », et de contribuer
ainsi à plus long terme à développer des
modèles de management de ces transitions
plus « innovants » et centrés sur les transformations du travail.
Le second axe s’intéresse aux transformations et aux évolutions du travail en lien
avec la transition vers ces usines du futur.
Cela nécessite de s’intéresser à la place
faite à l’opérateur et au travail dans
l’organisation, le sens et la soutenabilité du
travail.
Dans le cas qui nous intéresse ici –
l’introduction de cobot dans des situations
de travail – on pourra par exemple questionner les liens entre santé, performance et
développement : en quoi l’introduction de
cobots présente-t-elle un risque de rigidification du travail ou de subordination de
l’humain à la technologie (Marsot &
Atain-Kouadio, 2017, Caroly & Barcellini,

http://www.robotcaliser.com
http://www.smerobot.org
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2013 ; Clot, 2008, Bourgeois & Hubault,
2005 ;) ? Présente-t-elle au contraire des
potentialités de création de situation de
travail plus soutenable, le cobot pouvant
décharger l’humain de tâches pénibles
physiquement ? Comment cette introduction prend-t-elle en compte le travail « bien
fait » (Barcellini et al., 2013) ?
Le cobot fait partie des machines intelligentes qui constituent un système cyberphysique. Il est prétendu que l’humain, en
étant placé au cœur de ce système, voit son
action soutenue, augmentée et non substituée. Cette nouvelle organisation pose la
question du travail effectif et de son développement au cœur de l’Usine du Futur. Ce
qui questionne les modèles de conduite du
changement (Barcellini, 2015) utilisés (ou
non) par les entreprises pour construire
cette nouvelle organisation, typique de
l’Usine du Futur.

chronique en compte, avec par exemple
des éléments sous-jacents dans les recherches sur la conception d’un travail
soutenable tout au long de la vie (Volkoff
et Gaudart, 2015).
Dans la suite de ces travaux, une dimension de notre travail s’intéressera donc aux
développements de méthodes permettant
de retracer de manière diachronique les
processus décisionnels des PME en lien
avec la modernisation des appareils de
production, ainsi que les conséquences de
ces décisions sur le travail.
Transformations du travail et nouvelles
technologies : le cas des cobots

Le cobot fait partie des machines intelligentes qui caractérisent l’usine 4.0. Ces
outils intelligents, organisés en cyberphysical system (FIM, 2016) sont prétendument capables d’adapter leurs paramètres afin d’anticiper la prise de décision
humaine.
Les premiers robots collaboratifs ont fait
leur apparition dans l’appareil industriel
vers 2010 sous le nom de « cobots » (Murashov et al. 2016). Les cobots sont conçus
pour intervenir lorsque l’opérateur reste
indispensable mais confronté à des tâches
pénibles, difficiles, dangereuses, répétitives ou à « très faible valeur ajoutée »
(Kleinpeter, 2015). Cette cohabitation est
devenue possible grâce à l’équipement de
ces robots de capteurs qui empêchent toute
collision avec l’Homme, et donc tout
risque d’atteinte à son intégrité physique.
Lamy (2012), propose un modèle de comanipulation qui envisage une collaboration sous forme de compensation de gravité ou d’augmentation d’effort qui permettrait de fortement réduire le risque
d’apparition de TMS.
L’interaction Homme-robot fait déjà
l’objet d’études : amélioration des performances en termes de productivité et de
flexibilité (projet EU H2020 Colrobot,
ENSAM) ; aspects cognitifs des interactions homme-robot (Moulières-Seban et
al., 2016. Lemaignan et al., 2016) ; évaluation des fonctions de sécurité et retour
d’expérience d’utilisateurs et intégrateurs

CADRE THÉORIQUE
Répondre à ces questions de recherche
impose de construire un cadre théorique
qui s’appuie d’une part sur des précédents
travaux s’intéressant à l’histoire des projets, des changements dans les entreprises ;
et d’autre part aux transformations du travail liées à l’introduction de technologies,
en particulier les technologies robotiques.
S’inscrire dans la conduite du changement

Reconstituer et s’inscrire dans la conduite
du changement nécessite de considérer des
dimensions temporelles diachroniques.
Ceci conduit à aller chercher au-delà de ce
que l’on peut observer à un moment donné
dans une situation de travail ou une entreprise, en construisant une méthodologie
qui permette d’accéder à des éléments ancrés dans des histoires des individus et des
organisations (Buchmann et coll., 2018 ;
Barcellini, 2015). Ce parti pris conduit à
expérimenter des outils originaux articulant diverses approches (qualitatives, quantitatives) et divers niveaux de l’entreprise
(du micro au macro). On retrouve dans la
littérature scientifique d’autres travaux en
ergonomie qui prennent la dimension diawww.ergonomie-self.org
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au Québec (Sghaier et al., 2017). Cependant, ces études ne rendent pas suffisamment compte de l’activité de l’opérateur en
interaction avec le robot.

La perspective générale de cette recherche est de contribuer à enrichir les
travaux existant sur le travail et son développement au cœur de l’Usine du Futur.

Au-delà de la collaboration affichée:
une logique substitutive

STRATEGIE DE RECHERCHE

La première étape de cette recherche présentée dans cette communication est exploratoire. Elle va se dérouler en deux temps :
se rapprocher des experts prescripteurs de
la recherche industrielle (par exemple, de
la Fédération des Industries Mécaniques) et
rencontrer les décideurs, dirigeants de
PME.
Les entretiens exploratoires avec les experts prescripteurs seront menés en vue de
questionner la place du travail proposée
dans la démarche Usine du Futur. Ce questionnement sera orienté vers le concept luimême, le diagnostic et l’accompagnement
proposés aux entreprises. Le but de ces
entretiens est de comprendre sur quoi ces
experts se basent pour « prescrire »
l’organisation du travail et quelle plusvalue est apportée de placer l’humain au
cœur de ce système.
Quant aux investigations auprès des directions d’entreprises, il va s’agir de reconstruire avec eux l’histoire de leur intention de s’équiper en machines innovantes,
en particulier en cobot dans le but de comprendre les conduites de projet mises en
œuvre.
La perspective de cette recherche est
d’élargir à la question de la transition vers
l’Industrie du Futur les enjeux de transformations du travail soulevés par
l’intégration de la robotique collaborative.
La perspective à moyen terme de cette recherche est de contribuer à enrichir les
modèles existants ou proposer un modèle,
adressé aux PME, de conduite de changement qui accompagne de façon durable les
transformations travail au cœur de l’Usine
du Futur.

Présentée comme limitant la pénibilité
engendrée par une tâche manuelle (FIM,
p134), la robotique collaborative suscite
néanmoins des discussions entre opportunité et dégradation pour la santé au travail.
Certains sociologues dénoncent en effet
une intensification du travail et une perte
des savoir-faire où, d’une part, la taylorisation aurait gagné du terrain et où, d’autre
part,
les
emplois
industriels
dits « disparus » auraient simplement été
délocalisés dans des pays à bas coûts (Insee, Enquête emploi, 2012). David Gaborieau (2017) dénonce un maintien des cadences plutôt qu’une remise en cause de
l’organisation du travail.
Dubey (2013) rappelle que l’objet robot
est doté d’une autonomie qui lui permet de
pallier à une défaillance ou une incapacité
humaine : c’est donc par ses faiblesses et
ses limites par rapport à un niveau de performance estimée idéale, que l’être humain
est considéré. L’auteur critique cette vision
de l’humain technologiquement augmenté
dans une logique substitutive plutôt que de
penser l’innovation en fonction des compétences et des capacités développées par
l’individu.
Dans ce cadre de recherche, nous nous
intéressons aux processus décisionnels des
PME inscrites dans la démarche Usine du
Futur ainsi qu’aux conséquences de ces
décisions sur le travail. Se concentrer plus
particulièrement sur la robotique collaborative permet de questionner ces transformations. Ceci permettra de questionner la
vision qu’ont les dirigeants de PME de leur
situation actuelle dans sa globalité au regard des décisions passées. Le but étant de
mener une conduite de changement centrée
sur le travail et ses transformations Cette
question semble, à ce jour, peu étudiée
dans la littérature.

www.ergonomie-self.org

PREMIERS RESULTATS
EXPLORATOIRES
Ces premiers résultats sont en lien avec la
compréhension des enjeux des différents
acteurs stratégiques qui font partie du pilo6
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tage d’un projet d’intégration de robotique
collaborative dans une PME.
Du point de vue des institutions technologiques (Centre Technique des Industries
Mécaniques) et professionnelles (Syndicat
des Machines et Technologies de Production), une action publique-privée d’une
durée de cinq ans vient de s’achever en
décembre 2017 (Robot Smart PME). Son
but était d’inciter les PME primo-accédant
à s’équiper de leur premier robot. 250
PME ont bénéficié de ce programme. Cependant, ce programme ne différencie pas
si l’application est collaborative ou non.
Seuls les aspects techniques et financiers
ont été accompagnés.
Du côté des dirigeants d’entreprise, une
première prise de contact avec trois industries a été menée. Bien que toutes aient une
réelle volonté s’équiper en robotique collaborative, il en ressort que leur représentation de l’Industrie du Futur est variée
(« c’est que le grand patron qui voudrait
que l’on ait tous une tablette » (forge industrielle) ; « c’est un moyen de repenser
l’organisation du travail » (fabricant de
carte électroniques). Concernant leurs attentes, elles divergent à la fois sur les questions techniques et financières et sur leur
maturité, cependant elles expriment toutes
l’idée d’une opportunité positive à saisir en
termes de santé pour les salariés, du moins
dans son approche physique.
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L’usage de cartes projectives comme méthode innovante
afin de recueillir les représentations des chefs cuisiniers sur
leur activité
Elsa LANEYRIE (1) ; Aurélie LANDRY (2)
(1) Institut de Psychologie, Université Lyon 2, Laboratoire GRePS, 5 avenue P. MendèsFrance, 69 676 Bron (France) Elsa.Laneyrie@univ-lyon2.fr
(2) LIP-PC2S, Université Grenoble Alpes, BSHM 1251 avenue centrale CS 40700, 38058
Grenoble Cedex 9 (France)
Résumé. L’objectif de cette communication est de montrer les résultats obtenus par l’usage de
cartes projectives dans l’analyse de l’activité. Les cartes projectives sont utilisées comme une
méthode d’entretien aidant l’opérateur à formuler par association d’idées la représentation qu’il
a de son activité, ou des traits saillants de son activité. S’intéresser aux représentations du métier
permet d’enrichir la compréhension du travail mais elle permet en plus de faire émerger des
différences entre le travail réel et le travail souhaité. Les représentations du métier jouent
également un rôle dans la transmission de savoir-faire, et les relations entre professionnels.
Nous avons testé cette méthode sur un échantillon de 20 chefs cuisiniers, dont on sait que la
profession comporte de nombreux risques professionnels. Nous voulions connaître leurs
représentations du management de brigade. L’usage des cartes projectives a permis de mettre
en évidence les traits saillants du management réel, mais également d’aider les chefs cuisiniers
à formuler un idéal de management, support à la formation et à la prévention des risques.
Mots-clés : Recherche-action, Activité, Cartes projectives, Représentation

Projective Cards as an innovative method for collecting activity datas : the case
of Coock Masters
Abstract. The purpose of this paper is to present results obtained by the use of projective cards for the
activity analysis. Projective cards are used as a method of interview, helping operator to formulate the
representation he has of his activity, or the salient features of his activity, by association of ideas. Being
interested in the job representations allows to enrich the understanding of the work but also makes it
possible to bring out differences between the real activity and the desired activity. Profession’s
representations also play a role in the know-how transmission, and in relations among professionals. We
tested this method on a sample of 20 Coock Masters, who are known to have many occupational hazards.
We wanted to know their representations of brigade management. The use of projective cards made it
possible to highlight the salient features of real management, but also to help chefs to formulate an ideal
management support for training and risks prevention.
Keywords: Case study research, Activity, Projective Cards, Representation

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du
document, qui est la suivante : Laneyrie, E. et Landry, A. (2018). L’usage de cartes projectives comme méthode innovante afin de recueillir
les représentations des chefs cuisiniers sur leur activité. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.Aucun usage
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advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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mêmes, à renouer avec des aspects
méconnus d’eux mêmes tout en facilitant la
prise
de
parole
et
l’expression
personnelle » (Bélisle, 2014, p. 17).
Autrement dit, ces méthodes aident les
participants
individuellement
et
collectivement à mettre en mots et à
expliciter leurs représentations sur un thème
ou un objet. L’analyse des représentations
des individus nous intéresse tout
particulièrement car elles sont « des
constructions psychiques, symboliques et
dynamiques, sous-jacentes à toutes les
interactions humaines » (Bélisle, 2014,
p.144) et donc concernent également
l’activité. De plus, les représentations
jouent un rôle important dans la formation
des conduites et dans les processus
symboliques intervenant dans les rapports
sociaux (Weill-Fassina, Rabardel &
Dubois, 1993).

INTRODUCTION
Cette communication présente et met en
discussion une méthode de projection de
l’activité que nous avons utilisée durant la
réalisation d’entretiens semi-directifs, afin
d’interroger les représentations des chefs
cuisiniers sur leur manière de manager leur
brigade et les pratiques induites par
différents changements : organisationnels,
sociaux et techniques. Nous présenterons
une recherche-action que nous avons menée
et qui avait pour objectif d’étudier les
déterminants de l’activité du métier de chef
cuisinier notamment au regard de nouveaux
modes de management et des services
proposés aux clients.
Durant cette intervention, nous
avons utilisé des cartes issues du jeu DIXIT
(DIXIT, 2016) comme ressource projective.
Ce type de méthode consiste à amener
l’individu à se projeter ou à projeter ses
ressentis sur un matériel ambigu qui lui est
présenté (photos, photomontages, vignettes,
dessins, etc.) (Chabert et Anzieu, 2004).
L’usage de cartes projectives favorise les
processus associatifs des acteurs en leur
permettant
d’exprimer
leurs
représentations, attitudes, motivations
implicites, non forcément conscientes.
Cette méthode s’inscrit dès lors dans la
tradition des approches qui considèrent que
faire verbaliser des acteurs sur leur activité
permet
de
« comprendre
des
comportements complexes, ou pratiquer
une modélisation d’un savoir-faire,
permettre d’accéder aux procédures et
processus cognitifs qui sous-tendent ces
comportements. Elle peut aussi servir à
identifier les raisons d’agir, les buts
recherchés et les motivations qui guident
l’action » (Brangier, Lancry et Louche,
2006, p 24). Cette méthode permet aux
utilisateurs de construire a posteriori la
signification de leur vécu à l’aide des cartes
choisies en leur attribuant des détails, des
propriétés. A ce titre, ces méthodes aident
les acteurs « à réfléchir, à entrer en eux-

Contexte de la recherche
Dans cette communication, nous nous
intéressons
particulièrement
aux
représentations des chefs cuisiniers quant à
leur manière de manager leur brigade et ce
au regard des conditions de travail souvent
délétères qui sont à l’œuvre auprès de cette
population. En effet, le travail en cuisine
comporte les principales caractéristiques de
la pénibilité au travail telles que le code du
travail (article 4121-3-1) les définit :
manutention, postures pénibles, travail de
nuit, température supérieure à 30 degrés.
Malgré ces contraintes, très peu de
cuisiniers ont mobilisé le compte pénibilité,
transformé
aujourd’hui
en
compte
professionnel de prévention1 (CNAMTS,
2016). De plus, cette population travaille en
horaires coupés (pour 70% d’entre eux), le
weekend et les jours fériés (pour 77%
d’entre eux), sans forcément avoir deux
jours consécutifs de repos ainsi qu’un
salaire attractif compensant ces contraintes.
Selon l’INRS (2002), 70% dépassent la
plupart du temps, les 11 heures de travail

1

L'ordonnance n°2017-1389 du 22
septembre 2017
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quotidien autorisées par la loi. Le métier de
cuisinier fait donc partie des 15 les plus
exposés à des contraintes physiques
intenses (DARES, 2014). Au-delà des
facteurs de risques liés à la charge physique
et aux risques de TMS, cette population est
exposée également à des risques
psychosociaux (tels que le stress) (INSEE,
2012).

mensuelles. Enfin, la formation des chefs
interrogés va de l’autodidacte (4), au CAP
(7), BEP (7) ou encore l’école Bocuse (2).
La réalisation d’entretiens semi- directifs
Caractéristiques des entretiens menés
Afin de mener cette enquête, 20 entretiens
semi-directifs de 45 minutes avec des chefs
cuisiniers ont été réalisés. Chaque entretien
a été enregistré et retranscrit. La chercheuse
s’est déplacée sur le lieu de travail des
professionnels à la fin du service du midi.
Quatre principales thématiques ont été
questionnées durant l’entretien : le parcours
et les aspirations professionnelles des chefs
cuisiniers (1) ; leur représentation : vis-àvis de leur activité de management auprès
de leur brigade (2) et du travail collectif
associé (3) ; et enfin les effets identifiés du
travail sur leur propre santé et vie
personnelle (4).

Objectifs de la recherche
Se pose ainsi la question du mode de
management des brigades (Fafih, 2009)
compte tenu de la pénibilité du travail en
cuisine. En effet, c’est aux chefs cuisiniers,
aux managers de proximité qu’incombent
les missions de prévention, d’organisation
du travail et de gestion de la santé sécurité
au travail (Grosjean, 2003). Or, les
compétences de manager semblent reposer
sur le chef cuisinier sans que ce dernier ne
soit forcément formé à cette activité et à
l’exercice de sa responsabilité en matière de
prévention (Detchessahar. 2013). Il est ainsi
pertinent d’identifier comment la question
de la préservation de la santé (Rouat et
Sarnin, 2013) est appréhendée dans leur
pratique quotidienne de management
(Bruère et Chardeyron, 2013). Nous nous
sommes donc servies d’une méthode
projective. Notre question de recherche se
formule ainsi : En quoi l’usage de cartes
projectives favorise le recueil des
représentations des chefs cuisiniers au
plus près de leur activité concrète de
travail quant à leur manière de manager
leur brigade ?

Utilisation de cartes projectives
Afin d’étudier les représentations des chefs
cuisiniers vis-à-vis de leur activité de
management, nous avons utilisé lors des
entretiens individuels des cartes issues du
jeu DIXIT avec l’accord de la maison
d’édition (DIXIT, 2016). Ces cartes
colorées sont des illustrations (sans texte)
qui mettent en scène des situations
impossibles
(cf.
ANNEXE).
L’interprétation de ces cartes est subjective
et fait appel à l’imagination des individus.
Nous les utilisons donc comme un support
projectif de la pensée de nos sujets dans le
cadre de cette recherche.
Afin de choisir les cartes à présenter
parmi les 86 proposées par le jeu, deux
enseignants-chercheurs en psychologie du
travail ont effectué un premier tri. Seules les
cartes faisant consensus sur le métier de
chef cuisinier ont été sélectionnées (métier,
contraintes et ressources et formes de
management). De ce premier tri, 12 cartes
ont été sélectionnées.
Ces 12 cartes ont ensuite été présentées à 10
chefs cuisiniers. 9 cartes ont été retenues
(soit celles ayant été choisies au moins 7
fois par les professionnels).

METHODES
Caractéristiques
de
l’échantillon
interrogé
Nous avons interrogé 20 chefs cuisiniers
français, de sexe masculin travaillant dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chacun
d’eux œuvre dans un restaurant de type
brasserie et manage au moins une personne.
L’expérience en tant que chef de cuisine de
l’échantillon est d’une moyenne de 6 ans
pour un âge moyen de 35 ans. Le salaire
moyen s’élève à 1851 euros pour 48 heures

www.ergonomie-self.org

3

Page 591 - SELF 2018

Utilisation des cartes durant l’entretien
Les chefs cuisiniers devaient choisir durant
l’entretien trois cartes en fonction des
consignes suivantes : « quelle(s) carte(s)
représente(nt) pour vous le mieux le métier
de chef cuisinier ? » ; « quelle(s) carte(s)
représente(nt) pour vous le mieux votre
activité au quotidien en tant que chef
cuisinier ? » et enfin « quelle(s) carte(s)
représente(nt) pour vous le mieux ce que
vous aimeriez faire dans un idéal en tant que
chef cuisinier ? ».

RÉSULTATS
Représentations des chefs vis à vis de
leurs styles de management au sein de
leur brigade
Des robins des bois ?
14 des chefs interrogés expriment manager
avec équité et ne pas faire de différences
entre les grades des membres de leur
brigade : « chaque poste est important. On
forme une équipe » (chef cuisinier 5). Les
chefs participent à l’ensemble des tâches :
« moi j’ai toujours nettoyé le sol avec mes
gars » (chef cuisinier 1) afin d’assurer les
exigences d’un service en termes de
performances et de qualité. Ainsi, ils
expriment valoriser la fonction de chacun
des membres de la brigade.

Sélection des cartes par les chefs
cuisiniers au cours de l’entretien
Afin de caractériser le métier en général
Quatre cartes sur 9 ont été principalement
sélectionnées soit celles ayant été choisies
au moins 4 fois par les participants (cartes
TIMING,
COMPETITION,
MULTITÂCHE, et PROTECTION).

Des formateurs ?
Afin de mener à bien un service, 12
des chefs interrogés relatent porter une
attention particulière aux questions de
formations de leur brigade. A ce titre,
plusieurs méthodes sont utilisées : 8 d’entre
eux tentent de laisser des marges de
manœuvre au quotidien à leurs cuisiniers
afin qu’ils testent par eux-mêmes, créent de
nouvelles recettes et 7 d’entre eux ont mis
en œuvre des temps collectifs de type
réunion de service ou débriefings. Enfin, 7
des chefs interrogés se positionnent comme
des coachs sportifs vis-à-vis de leur équipe
afin de les motiver à se surpasser : « quand
je manage au début j’apprends à le
connaitre et ensuite je le pousse jusqu’à ses
limites jusqu’à ce qu’il craque et quand j’ai
vu ses limites j’arrête et je m’adapte » (chef
cuisinier 2).
En revanche, 7 énoncent ne pas
avoir suffisamment de temps pour former
comme ils le souhaiteraient leur brigade :
« je répète une fois, deux fois après je
gueule. Tu essaies de partir de son niveau
mais au bout d’un moment tu abandonnes
s’il ne comprend pas. Tu as besoin d’être
efficace rapidement » (chef cuisinier 9).

Afin de caractériser leur façon de manager
La carte PROTECTION est choisie
majoritairement par les chefs cuisiniers.
Afin de caractériser leur idéal
Les chefs cuisiniers ont choisi les cartes
COMPETITION et PROTECTION quant à
notre demande de se positionner vers un
idéal de management à l’égard de leur
brigade.
Nous tenons à préciser que l’usage de ces
cartes au cours de l’entretien a suscité un
intérêt de la part de notre échantillon, qui
s’est prêté au jeu. Seuls 2 chefs cuisiniers
connaissaient le jeu. Notre population a
aussi pu exprimer qu’elle était satisfaite
d’être interrogée car c’était une forme de
reconnaissance du travail accompli au
quotidien.
Modes d’analyse des données
Nous avons réalisé une analyse thématique
en prenant soin de mettre en exergue les
représentations des chefs cuisiniers quant
à leurs pratiques de management
prescrites, pratiquées et idéalisées.
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En l’absence de modèle
Ce manque global de formation est d’autant
plus gênant que les chefs interrogés n’ont
pas de modèle sur lequel s’appuyer afin de
manager leur équipe (16) : « Des fois il te
laisse ta chance, tu fais une assiette et il te
la balance et te dit que tu es nul » (chef
cuisinier 1).

comme de mes enfants » (chef de cuisinier
2) ; « on travaille tellement qu’il faut aimer
travailler ensemble, besoin d’un lien entre
le personnel et les managers. C’est
paternel, être proche de son équipe, être
protecteur » (chef de cuisine 7).
Plusieurs sacrifices sont réalisés au
quotidien par les chefs pour leur brigade :
« moi j’étais le dernier servi notamment
pour les plannings des jours de repos »
(chef cuisinier 1). A ce titre, certains chefs,
culpabilisent lorsqu’ils prennent des
vacances ou jours de repos puisque la
charge de travail se répercute sur les
collègues présents.

Des axes d’améliorations à apporter
5 chefs expriment avoir encore du travail à
faire notamment en lien avec le
positionnement : « pour moi c’est la chose
la plus dure de la cuisine, c’est la bête
noire… On ne devient pas chef en 1 jour non
plus » (chef cuisinier 2) ; « je pense que je
suis trop gentil. Je refuse trop souvent le
conflit. Je manque de réparties pour
remettre les gens à leur place » (chef
cuisinier 3).

Des manageurs préventeurs ?
9 des chefs interrogés se placent comme un
maillon central pour la prévention des
risques professionnels de leur brigade :
« quelqu’un qui protège son équipe, jamais
la mettre dans le doute, faire en sorte que
tout le monde soit confiant, quelqu’un qui
doit apaiser tout le monde et avoir réponse
à tout » (chef de cuisine 17) en leur
proposant un cadre sécurisé « il faut savoir
rassurer les autres et leur donner une
sécurité. Qu’ils sentent qu’ils peuvent
compter sur vous » (chef de cuisine 10).

Des chefs cuisiniers nourris des échanges
au sein de leur équipe
De l’affectif au sein des relations de travail
Les chefs ont exprimé un esprit d’équipe
fort au sein de leur brigade, étant donné le
nombre d’heures passées au travail.
Certains membres de leur équipe sont même
considérés comme de la famille (7) : « j’ai
connu des équipes où j’avais l’impression
d’être dans une famille … on passe
tellement de temps avec les gens que ça crée
un esprit de famille. On se confie, on essaye
de s’entraider en dehors du travail » (chef
de cuisine 10). La dimension affective est
prégnante dans leur activité sous tendant
une reconnaissance des compétences des
membres de la brigade : « Vu les contraintes
on ne peut pas donner des salaires
extraordinaires donc on compense par
l’affectif » (chef de cuisine 11).

Evaluation par les chefs cuisiniers quant
à leurs compétences en management
Un apprentissage sur le tas
10 des chefs cuisiniers interrogés expriment
ne jamais avoir reçu de formation au
management et avoir appris ainsi sur le tas,
5 ont été formés à des outils de gestion (des
commandes, des plannings) et enfin 5 ont eu
une formation complète. Les chefs ayant
suivi ce type de formation l’ont suivi lors de
leur cursus ou lorsqu’ils étaient en poste
dans une grande chaine.

Savoir déléguer et faire confiance
Le métier de chef cuisinier nécessite de
savoir déléguer des tâches afin d’atteindre
l’objectif commun à la brigade, soit
d’envoyer un service : « Je ne sais pas
pourquoi mais c’est l’armée… on est tous
ensemble, on a un objectif et on est soudés
plus que jamais. » (chef de cuisine 17).

Et pourtant une auto critique positive
12 des chefs cuisiniers se considèrent
comme de bons managers « je n’ai jamais
eu de problème, généralement on garde
contact, j’arrive à les voir en dehors du
boulot aussi. S’ils deviennent bons j’aurais
réussi » (chef cuisinier 6).

www.ergonomie-self.org

5

Page 593 - SELF 2018

Cependant, ceci n’est possible que si le chef
cuisinier a confiance en sa brigade : « c’est
un métier qui est dur, avec peu de personnel
donc tu fais confiance. On la donne une fois
car si c’est cuit après c’est compliqué »
(chef cuisinier 3). A ce titre, la majorité des
chefs exprime avoir appris à compter sur
leur équipe au quotidien, à déléguer : « avec
le temps je me suis aperçu que tout seul ça
ne marchait pas » (chef cuisinier 11). Ceci
ne les dispense pas pour autant de contrôler
l’activité réalisée par leur brigade :« de A à
Z après je suis toujours là pour vérifier c’est
mon boulot. Je montre et après je délègue
c’est le principe d’un chef et ensuite je
vérifie » (chef cuisinier 12).

classiques telles que les entretiens semidirectifs par exemple.
Le fait de demander aux acteurs
interrogés de choisir une carte représentant
leur métier, les obligent à se poser et à se
projeter dans une carte. Le choix n’est pas
simple car les cartes proposées reflètent
plusieurs facettes de l’activité des acteurs
interrogés (Chabert et Anzieu, 2004). Ainsi,
le choix effectué et son argumentaire sont
un résultat pour le chercheur/praticien quant
à ce que l’acteur privilégie dans son activité
(par exemple dans notre cas : prendre soin
de sa brigade, respecter le timing du service,
gérer les différentes sources de variabilité,
tout en essayant de garder un niveau
d’exigences important), compte tenu des
empêchements inhérents à cette dernière.
La carte projective choisie devient un «
miroir » du réel, permettant à la personne
interrogée d’exprimer ses manières d’être et
de faire, ses doutes et ses craintes, ses
fragilités et ses souffrances… à l’aide d’un
support (Bélisle, 2014). Ces cartes
permettent donc d’enrichir le contenu des
entretiens en aidant l’individu interrogé à
s’exprimer. Les cartes deviennent des objets
intermédiaires, aidant à structurer sa
pensée. Cependant, bien que l’usage de ces
cartes nous paraissent avoir une vraie valeur
ajoutée dans le recueil de données, il ne faut
pas sous-estimer le temps de préparation
nécessaire (pré-test à réaliser).

Mais… des pratiques collectives au sein
des brigades ambivalentes
Une autre pratique collective nous a
interrogé, qui s’apparente à des violences
externes. Par exemple, le fait de se donner
des coups de torchon, de s’enfermer dans un
frigidaire, dans une chambre froide ou un
placard, d’éteindre les lumières de la cuisine
en fin de service alors qu’il y a encore une
équipe qui nettoie… Ces différentes
pratiques sont admises et cautionnées :
« après y a un humour particulier chez les
cuisiniers, et puis c’est un métier
d’hommes. On a des frigo à taille humaine
alors oui évidemment on s’enferme dedans.
Les coups de torchons c’est affectif, il ne
faut pas se formaliser… C’est un milieu très
masculin, les femmes que j’ai vues c’est des
bonhommes » (chef de cuisine 17).

CONCLUSION
Cette recherche propose une
méthode d’intervention afin de faciliter le
recueil des représentations sur l’activité des
individus et des collectifs en situation de
travail. L’usage de méthode projective
conduit à une mise en perspective de
l’activité, à une prise de recul sur celle-ci.
Elle donne à l’individu la possibilité soit de
vivre ou de revivre des situations (passées
ou contemporaines, réalisées ou non
réalisées), soit
d’expérimenter des
situations à venir pour mieux les penser (ou
les repenser) et agir sur elles.

DISCUSSION
L’usage de cartes projectives est une
méthode ludique de recueil
des
représentations des acteurs au sujet d’un
thème donné. Elle est à utiliser en
complémentarité avec d’autres telles que
des entretiens et des observations. Cette
méthode peut être utilisée en amont, in situ
ou a posteriori de l’intervention menée sur
le terrain. Il serait intéressant dans de
prochaines recherches de mesurer les
apports de cette méthode de recueil de
données en comparaison des méthodes plus
www.ergonomie-self.org
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ANNEXE
Voici les 4 principales cartes choisies par
notre échantillon.

Carte 1. Timing

Carte 4. Multi tâches
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Carte 2. Compétition

Carte 5. Protection
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Dématérialisation des supports papier : de
l’analyse d’impact sur le travail vers la
structuration d’une conduite de projet adaptée
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Liberté - 93526 Saint-Denis
Les enjeux liés au développement durable concernent aujourd’hui toutes les sphères de notre
société, et impliquent des mutations dans tous les champs de la vie, y compris celui du travail.
Dans cette dynamique, de multiples projets de dématérialisation des supports papier fleurissent
au sein des entreprises et structures publiques. Ainsi, qu’ils soient motivés par des objectifs
d’économie, d’efficacité, de simplification de procédure ou encore d’éco-responsabilité, ces
processus de mutation entrainent de forts impacts pour le travail et les personnes qui le réalisent.
Cet article, centré sur une étude ergonomique inscrite plus largement dans nos travaux de
thèse, propose d’étudier le positionnement et l’apport de l’ergonomie dans le cadre des projets
de dématérialisation, en s’interrogeant sur la manière la plus pertinente d’accompagner ces
Transitions Technico-Organisationnelles.

Mots-clés : Dématérialisation, Conditions de travail, Conduite de projet, Organisation

Paper dematerialization: from the work impact analysis to the
structuration of an adapted project management
The issues related to sustainable development today concern all spheres of society, and involve
changes
in
all
fields
of
life,
including
the
field
of
work.
In this dynamic, several paper dematerialization projects are flourishing within companies and
public structures. Whether the objectives are motivated by economy, efficiency, simplification
process or even eco-responsibility, these mutations cause strong impacts on work and affect the
people
who
realize
it.
This article, centered on an ergonomic study written more widely in our thesis research,
proposes to explore the contribution and the positioning of ergonomics in the context of
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dematerialization projects, by questioning the most relevant way of accompany these
Technical-Organizational Transitions.
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système. Ces éléments, inscrits plus
largement dans l’approche instrumentale de
Rabardel (1995), pointent également les
notions d’organisation systémique des
instruments par « classes de situations et
domaines d’activité » (Folcher & Rabardel,
2004), en ajoutant un niveau intermédiaire
au plan d’organisation de l’activité : les
familles d’activité (Rabardel & Bourmaud,
2003, 2005 ; Bourmaud, 2006, 2007).
Outre cela, l’introduction de nouvelles
technologies au sein de systèmes de travail
peut conduire à l’apparition concomitante
de nouveaux effets organisationnels :
intensification du travail, augmentation des
contraintes temporelles, émergence de
contrôles supplémentaires (Isaac, et al.,
2007). De plus, la transition vers des
processus de travail dématérialisés peut
avoir différents « impacts négatifs » pour
les acteurs des situations concernés, qui
peuvent d’ailleurs entrer en contradiction
avec les « effets positifs » escomptés par le
projet (Leduc, et al., 2016). Ces éléments
viennent directement questionner la
manière dont la conduite de ce type de
projet est définie.
Bien que souvent qualifiée par son objet
final (projet architectural, projet de
conception d’applicatifs, projet
de
dématérialisation, etc.), la conduite de
projet ne peut être uniquement résumée pas
sa cible, mais également par le chemin à
emprunter pour l’atteindre. L’intégralité des
moyens permettant d’imaginer, construire
et accompagner un projet est donc à prendre
en compte. Les travaux de Martin (2000,
2004) sur la place de l’ergonome dans la
conduite de projet architectural, et de
Daniellou (2004) qui pointent son rôle dans
la conception de systèmes de travail,
soulignent l’utilité de l’ergonomie pour
éclairer l’activité réelle de situations de
référence, mais également pour porter des
méthodes permettant d’envisager « l’espace
des formes possibles d’activité future ».
Dans la même idée, Jeantet et al. (1996)
rappelle qu’ « il ne suffit pas de rassembler
physiquement des acteurs du projet de
conception pour intégrer leur travail et les

INTRODUCTION
Le
Rapport
« Transformation
numérique et vie au travail » établi par
Bruno Mettling (2015) souligne, en
comparaison
avec
les
révolutions
technologiques précédentes, le caractère
exponentiel de la « transition numérique »
dans le monde du travail. Il pointe
également la prégnance des processus de
dématérialisation dans cette dynamique de
mutation. La dématérialisation peut être
définie comme une « modalité d’échange
ou de conservation de l’information, sans
support physique » (Mazars & Geste 2011),
allant donc de la dématérialisation de
documents existants (numérisation) à la
construction
d’environnements
intégralement numériques, et visant
l’absence de production et d’utilisation de
supports matérialisés. De fait, la
soustraction du papier au sein des systèmes
de
travail,
induisant
généralement
l’émergence de nouveaux outils et
procédures, entrainent de nombreuses
incidences pour les personnes concernées
par ces mutations.
L’ergonomie, de par son approche du travail
réel, ainsi qu’au regard des outils d’appui à
la conduite de projet qu’elle a pu
développer, détient un rôle à jouer dans
l’accompagnement de ces transitions.
Ainsi, les processus de dématérialisation
s’accompagnent
bien
souvent
de
l’apparition d’un ensemble de nouveaux
artefacts impactant l’activité de chacun. Ces
ressources peuvent être « matérielles »
(scanners, tablettes tactiles, double écran,
etc.), « numériques » (logiciels, plateformes
d’échanges, serveurs communs, etc.) ou
encore « humaines » (collègues experts,
service technique, etc.), et présentent une
forme d’interdépendance. Ce constat entre
en résonnance avec les travaux de
Bourmaud (2006, 2007), ayant permis de
mettre en lumière la notion de « système
d’instruments », et en particulier plusieurs
principes systémiques dont notamment
l’hétérogénéité des ressources, et le rôle
« pivot » d’un instrument au sein du
www.ergonomie-self.org
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cette approche repose sur la « prise de
décision conjointe ». Ainsi, elles soulignent
que l’intégration de futurs utilisateurs au
sein des cycles de conception ne se résume
pas uniquement au rôle de « pourvoyeur
d’information sur « l’usage » » : dans la
conception participative, les futurs
utilisateurs ont la possibilité « d’examiner
conjointement » et d’avoir une « influence
sur les choix de conception ». Par ailleurs,
Decortis & Safin (2015) complètent cette
approche en pointant notamment l’intérêt
de « l’usage de techniques de créativité pour
imaginer et envisager la transformation du
réel ». Van Belleghem (2012) souligne
quant à lui que les démarches de simulation
participative visant à accompagner les
projets
organisationnelles
peuvent
également
être
« le
prétexte
au
développement
de
la
ressource
psychosociale au travail, suivant un objectif
de (re)prise en main, par les salariés, de leur
destin au sein de l’organisation future ».

apports spécifiques. Encore faut-il
instrumenter leurs relations de manière
adéquate ». Vinck (2009), quant à lui, nous
éclaire sur une notion qui complète ce
dernier point, en soulignant l’intérêt de
« l’objet intermédiaire ». Ainsi, pour lui,
« les objets intermédiaires sont des traces
de l’émergence du produit et de la
construction progressive à la fois du
problème et de la solution », il pointe
également qu’ils peuvent remplir le rôle de
« médiateurs du processus sociocognitif ».
Les
travaux
sur
la
simulation
organisationnelle de Van Belleghem (2012)
approfondissent également ce principe, en
soulignant notamment l’importance d’un
« support de simulation adapté ».
Par ailleurs, la notion de « conception
participative »
consiste
à
associer
concepteurs et futurs utilisateurs d’un
système ou d’un produit, au sein des
processus de conception. Pour Darses &
Reuzeau (2004), le principe essentiel de

est d’arbitrer sur des dossiers litigieux.
L’organisation des séances de commission
(toutes les deux semaines), suppose une
préparation des dossiers de consultation en
amonts : les 17 agents des différentes
« entités métier » du service (instructeurs,
statistique, secrétariat et encadrement)
collaborent afin de monter les dossiers de
recours qui seront étudiés par la
commission. Ces dossiers, composés de
différents documents rassemblés et/ou
rédigés par les agents (note de synthèse,
plans, vues satellites, éléments du projet,
pièces
justificatives,
etc.)
étaient
exclusivement constitués de manière
matérialisée, afin d’être disponible « sur
table » pour les membres de la commission.
Motivée par « des objectifs d’économie
financière, de réduction de consommation
de papier et d’efficience des processus de
travail », la DGE a décidé de dématérialiser
intégralement les dossiers de consultation,
et de fournir des tablettes numériques aux
membres de la commission.
Notre intervention s’est ainsi déroulée un
an après le déploiement du processus de
dématérialisation, dans l’optique d’analyser

SITUATION ET MÉTHODES
Contexte de l’étude

L’intervention présentée dans cet
article s’inscrit plus largement dans le cadre
de nos travaux de thèse, centrés sur la
conduite de projets de dématérialisation des
supports papiers, réalisée au sein du
Ministère de l’Economie et des Finances.
Ainsi, l’activité à dominance administrative
du Ministère, couplée à la taille importante
des structures qui le compose (environ 144
000 agents répartis sur l’ensemble du
territoire national), font de l’utilisation de
documents papier un déterminant majeur
des situations de travail rencontrées, et
soulignent par la même occasion les enjeux
liés aux processus de dématérialisation
envisageables.
Terrain et population

L’intervention ergonomique que nous
allons détailler s’est déroulée au sein d’un
service de la Direction Générale des
Entreprises (DGE) ayant en charge la
gestion d’une commission, dont l’objectif
www.ergonomie-self.org
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l’impact que cette évolution a eu sur le
travail et ses conditions de réalisation.

passage à un process dématérialisé, et
d’amorcer la seconde phase de notre
diagnostic.

Méthodes de recueil et modes
d’analyse des données

Phase 2 : co-construction du diagnostic
Cette phase s’est appuyée sur la mise en
place de 2 séances de groupe de travail,
composées de 7 agents du service
« représentants métier », et structurée
autour d’un objet intermédiaire : « une
chronique de process interactive ».
Construite à partir d’un support Powerpoint
projeté sur une cloison blanche (métallique)
de la pièce, chaque ligne de couleur de cette
chronique correspond au périmètre d’action
d’un des « métier » du service. La figure 1
donne une vision d’ensemble de la
chronique finalisée, ainsi qu’une illustration
d’un extrait de celle-ci lors des étapes 1 et 2
de notre méthodologie.

2 phases complémentaires ont structurées
notre méthodologie :
Phase
1:
construction
d’une
compréhension de la situation antérieure et
actuelle
L’étude a démarré par une phase
d’entretiens collectifs « par métier », avec
l’intégralité des agents du service,
complétée par des observations des
situations de travail. Cette première phase
nous
a
permis
d’esquisser
une
représentation de la situation antérieure
(process basé sur les dossiers papier),
d’appréhender les transformations liées au

Figure 1 : étapes de co-construction du diagnostic à partir d'une "chronique de process interactive"

Etape 1 : Construction collective du
process de traitement d’un dossier de
recours (cycle de 4 mois), en identifiant le
rôle et les interactions de chaque « acteurs
métier » :
 les différentes « briques d’activité »
sont identifiées dans des rectangles
(par exemple : « l’instructeur récupère
le dossier dans l’armoire » ou encore
« l’agent chargé de l’entrée et sortie
www.ergonomie-self.org
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des recours construit la Version 1 de
l’ordre du jour sur le serveur
commun »;
les transmissions documentaires
matérialisées (courrier, documents
papiers, etc.) sont symbolisées par une
flèche orange;
les
transmissions
documentaires
dématérialisées (mails, clés USB,
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etc.) sont symbolisées par une flèche
bleue en pointillés;
numériques »
les
« ressources
(serveurs communs, logiciels, etc.)
sont identifiées par des rectangles en
pointillés.

mixtes : 49 transmissions par voie
materialisée, et 61 par voie dématérialisée.
Lors de nos échanges avec les agents, ces
passages de « re-materialisation de
documents dématérialisés » ont été justifiés
par une « utilisation plus simple des
documents papier » (surligner, annoter,
signer, etc.) mais également par l’intérêt
d’une transmission de « la main à la main »
pour maintenir les interactions directes et
les liens de leur collectifs de travail. Outre
cela, la fragilité de l’organisation a
aucune
également
été
pointée :
formalisation du process complet n’existait
avant notre intervention, et certains « points
clefs » du traitement du recours reposent sur
une unique personne. Le verbatim de l’un
des participants illustre d’ailleurs cette idée
« on s’aperçoit qu’il y a des strates… et si
on retire celle d’en dessous, tout tombe ! ».

Sur la figure 1 par exemple, nous pouvons
distinguer les interactions entre les
instructeurs (ligne jaune) et l’agent chargé
des notifications (ligne bleu), ou encore
avec différents interlocuteurs extérieurs
(ligne blanche).
Etape 2 : Après avoir stabilisé une version
de la « chronique de process », les
participants ont pu identifier les « points
clefs » de l’organisation et mettre en
lumière les impacts positifs ou négatifs de
la dématérialisation à partir de « cartes
aimantées ». Chaque participant pouvait
écrire sur les différentes cartes à disposition
(ressource, contrainte, perte de temps,
redondance, etc.) et venir les fixer
directement sur le process projeté sur la
cloison métallique. Après débat et
validation collective, les différentes cartes
et leur contenu étaient progressivement
intégrées sur le support Powerpoint (Cf.
figure1).

Une mutation du système de
ressources

Nous avons pu pointer le fait que pour
assurer le traitement complet d’un recours
dématérialisé, les agents mobilisent
désormais un système de ressources
composé de 17 logiciels informatiques
différents (partage d’informations en
interne ou en externe, lecture de plans,
production des dossiers de consultation,
etc.), associé à une grande diversité de
périphériques d’interaction (PC, tablette
tactile, scanner, multi-copieur, etc.). La
chronique a également pointé l’utilisation
centrale du « serveur commun » (identifié
37 fois sur le support), ayant entrainé
l’émergence d’une construction collective
de « règles et outils de partage » concernant
l’utilisation de cette ressource : mise en
place d’une convention de nommage des
fichiers, structuration d’une arborescence
de l’information, définition de procédures
concernant la mise à jour des documents
partagés, etc.

RÉSULTATS: MISE EN LUMIÈRE
D’UNE ORGANISATION COMPLEXE,
FRAGILISÉE PAR UNE ÉVOLUTION
DU SYSTÈME DE RESSOURCES
La mise en lumière d’une organisation
« complexe » et « fragile »

La construction collective de la chronique
a permis de révéler la complexité et la
fragilité du maillage multi-acteurs du
traitement complet d’un recours. Ainsi,
nous avons pu relever la mise à plat de 83
« briques d’activité » successives et
interdépendantes, assurées par les 17 agents
du service, et faisant intervenir 10 types
« d’interlocuteurs extérieurs » différents.
Par ailleurs, malgré le passage à la
dématérialisation,
les
transmissions
documentaires du process demeurent
www.ergonomie-self.org
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Les effets collatéraux de la
dématérialisation : gain de temps et
« techno-dépendance »

La co-construction du diagnostic a
également pointé 2 types d’effets très
contrastés :
Un effet plutôt positif, concernant le gain
de temps obtenu par la diminution du
nombre de documents à imprimer et à
manipuler, ou encore par la mise en
communs des informations et la
transmission de documents dématérialisés
par mails.
Un second plutôt négatif, car comme nous
l’avons pointé, l’intégralité du process
s’appuie sur le bon fonctionnement d’un
système
de
ressources
techniques
composite : cette évolution a augmenté la
dépendance des agents aux technologies
concernées pour pouvoir réaliser leur
travail, ce qui est particulièrement visible en
cas d’aléas (pannes, dysfonctionnements,
etc.). Cette dépendance s’étend d’ailleurs
aux différentes ressources humaines
permettant d’y remédier (service de
maintenance, fournisseurs, etc.). En
parallèle, nous avons pu constater
l’émergence opportune d’agents que nous
pouvons qualifier de « facilitateurs
internes »,
apportant,
de
manière
informelle, leur expertise technique aux
collègues en difficulté.



Enfin, en tant que support de
modélisation de l’activité
:
la
structuration
progressive
et
chronologique des différentes « briques
d’activité » construites par les agents, et
l’aspect visuel et sans discontinuité de la
chronique (ligne de couleurs, flèches,
icones symboliques, etc.), ont aidé à
formaliser une organisation reconnue
comme « complexe et peu palpable ».
Outre cela, le verbatim « c’est dommage
qu’on n’ait pas eu ça au moment du
déploiement du projet » (issu d’un
entretien avec l’un des chefs de projet)
ouvre la réflexion sur l’utilité plus large
de cet outil pour la conduite de projet.

Comme nous avons pu le mettre en
exergue,
l’analyse
du
projet
de
dématérialisation pointe l’émergence d’un
certain nombre d’effets positifs, escomptés
par le projet (gain de temps, économie de
papier, etc.). Cependant, d’autres éléments
moins prévisibles ont attiré notre attention,
notamment certains passages de « rematerialisation » de documents à différents
moments du process. Ces résultats entrent
en résonnance avec les travaux de Leduc
(2016), et nous oriente vers la nécessité de
s’interroger plus largement sur le statut de
ce type d’écart dans la conduite de projets
de
dématérialisation
(acceptable ?
inévitable ? nécessaire ? etc.). Par ailleurs,
nous avons également révélé un nombre
non négligeable de contraintes et de fragilité
organisationnelle ayant été exacerbé par le

Enfin, nous pouvons pointer l’intérêt du
dispositif méthodologique mobilisé, et son
apport en tant qu’objet intermédiaire à
plusieurs niveaux :
Tout d’abord, en tant que support
d’échange : l’aspect ludique et
l’alternance de réflexions individuelles
et collectives ont favorisé l’expression,
la participation, le débat et la découverte
de l’activité de chacun. Un verbatim de
l’un des participants, recueilli lors d’une
des séances, témoigne d’ailleurs de cette
idée : « à force d’être dans son propre
travail on en oublie ce que font les
autres ».

www.ergonomie-self.org

Ensuite, en tant qu’instrument de
médiation : la centralité de la chronique
projetée, son évolution synchrone en
fonction des échanges et sa dimension
interactive (cartes de jeu matérialisées,
qui se dématérialisent sur la chronique
une fois validées par le collectif), ont
fait
émerger
des
interactions
médiatisées par ce support, ayant permis
de faciliter la compréhension des
situations décrites (agent  agent, et
agent  ergonome).

DISCUSSION - CONCLUSION

L’intérêt de la « chronique interactive »
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D’un point de vue méthodologique, la
chronique interactive et les séances de
travail que nous avons mobilisées ont
permis de faire émerger le tissu
organisationnel complexe du service, et de
prendre appui sur les caractéristiques de
situations de travail réelles (Daniellou
2004).
Par ailleurs, la chronique a également
rempli
un
rôle
efficace
d’objet
intermédiaire, dont l’utilité révèle de
nombreux points communs avec les
résultats des travaux de simulation
organisationnelle de Van Bellegem (2012),
en particulier concernant la médiation de
l’activité de travail. Cependant, la
temporalité de l’intervention (postdéploiement) nous a conduit à mobiliser
notre outil pour réaliser une « modélisation
rétrospective de l’activité de travail », c’està-dire à formaliser le réel des situations
existantes au moment de notre étude, et
donc avec un prisme rétrospectif.
Ainsi,
dans
une
perspective
d’accompagnement de ce type de projet, il
nous semblerait intéressant de mobiliser cet
outil de manière transversale, en combinant
son usage à un objectif de « modélisation
prospective de l’activité ». En d’autres
termes,
il
semblerait
opportun
d’expérimenter notre chronique interactive
en tant qu’ « objet intermédiaire évolutif »,
en l’inscrivant au sein d’une spirale itérative
(Martin 2000, 2004) pouvant alimenter les
réflexions et choix stratégiques du projet,
du début de sa « phase de définition » à la
fin de sa « phase de déploiement » (Cf.
figure 2).

passage à la dématérialisation.
Ces
éléments viennent directement questionner
la conduite du projet sur ses aspects
« technocentriques » (Rabardel 1995), où le
choix de l’artefact semble avoir atrophié les
réflexions liées à son impact sur le travail.
Le verbatim suivant illustre d’ailleurs cette
idée : « on nous a acheté des tablettes
numériques, pour le reste ça a été à nous de
nous adapter ». En parallèle, le phénomène
de « techno-dépendance » que nous avons
décrit a éclairé la place prépondérante et peu
anticipée des ressources technologiques et
de leur bon fonctionnement au sein des
nouvelles situations de travail.
Outre cela, la notion de « transition » en tant
que « passage d’un état à un autre », et la
croisée des dimensions technique et
organisationnelle que nous avons mis en
exergue, nous amène à qualifier les projets
de dématérialisation au sein d’une
classification plus globale et systémique,
que nous pourrions nommer « Transition
Technico-Organisationnelle » (TTO).
Au cœur de cette transition, en résonnance
avec les travaux de Bourmaud (2006, 2007),
nous avons pu pointer l’organisation
systémique des nouvelles ressources, dont
le serveur commun semble faire office
« d’instrument pivot », et interroge le
rapport entre fragilité et robustesse de ce
système. Cette dynamique vers un nouveau
« système de ressources » pose la question
des conditions d’appropriation des
différents artefacts qui le composent
(Bourmaud 2017), et plus largement de la
manière
dont
l’ergonomie
peut
accompagner ce type de mutation.

www.ergonomie-self.org

8

Page 603 - SELF 2018

Figure 2 : schéma d’accompagnement d'une Transition Technico-Organisationnelle (TTO)

Pour conclure, notre intervention et son
analyse
semblent
ouvrir
certaines
perspectives concernant le rôle et le
positionnement de l’ergonomie dans
l’accompagnement des TTO, mais soulève
également d’autres questionnements sousjacents :
Comment prendre en compte les notions
d’appropriation
et
d’évolution
des
compétences dans le cadre des transitions
vers de nouveaux systèmes de ressources
dématérialisés ?
Comment
rendre
ces
systèmes
suffisamment hétérogènes et flexibles pour
favoriser le pouvoir d’agir de chacun, et
absorber la variabilité des situations de
travail ?
Quel rôle l’organisation du travail peut
jouer dans l’articulation de ces systèmes de
ressources matérielles, numériques et
humaines ?
La poursuite de nos travaux de thèse visera
à approfondir ces pistes de réflexions.
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L’ergonome et le psychologue face aux
RPS. Quelles pratiques face à la
multiplication des statuts d’intervention ?
Mireille LAPOIRE-CHASSET
INRS – 1, rue du Morvan – CS 60027 – 54519 Vandœuvre - mireille.lapoire-chasset@inrs.fr
Résumé. Face aux RPS, comment rendre opérationnelles les démarches d’intervention
développées par la psychodynamique, la clinique de l’activité et l’ergonomie de l’activité,
quand les statuts des intervenants, ergonomes et psychologues, et les problématiques
auxquelles ils doivent faite face ne sauraient être tous documentés par la recherche ?
L’analyse sociologique de 21 interventions menées par 27 professionnels formés a montré que
ces trois démarches avaient constitué un appui décisif. L’analyse montre aussi que certains de
ces acteurs ont développé des pratiques en référence à l’évaluation des risques et au droit
relatif à la prévention, qui leur permettent de mener à bien l’intervention et de renforcer leur
posture. Ces résultats soulèvent un débat sur l’usage de la mesure et du droit et suscitent un
travail d’information, pour soutenir l’intervention.
Mots-clés : risques psychosociaux – prévention – droit – questionnaires et enquêtes – information et
formation
The ergonomists, the psychologists and the PSR at work prevention. What practices to adapt to their
new positions?

Abstract. How clinical approaches to work can be used by ergonomists and psychologists, to
prevent psychosocial risks for employees? How these professionals can adapt these
approaches to their numerous positions and to the various requests? The sociological analysis
of the experiences of 27 well informed professionals prove that these approaches are efficient.
They help them in particular to bring health at work process and to manage expression of each
party. It also appears that, some professionals develop special practices. They “lay down the
law” on occupational health and make references to risks evaluation, to invite the other
stakeholders into the process of constructing health at work and to be better protected by their
status their reassert. These results open such discussion on social use of safety at work law
and on social use of risk evaluation. A request of training and information is also made.
Keywords: psycho-social risks – prevention – law – questionnaire and survey – information
and training

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Lapoire-Chasset M. (2018). « L’ergonome et le psychologue du travail face aux RPS. Quelles pratiques face à la démultiplication des statuts
d’intervention ? ». Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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débats était aussi d’évaluer les moyens de
diffuser ces résultats, sous forme
d’information ou de formation, afin de
faciliter l’appropriation de ces démarches
par le plus grand nombre. Ce travail
conclut à l’importance de l’affirmation de
l’identité d’action de préventeur des
intervenants contenue dans chacun de leurs
multiples statuts pour déployer ces
démarches et agir sur le réel.

INTRODUCTION
Ergonomes et psychologues du travail
peuvent exercer leur profession avec des
statuts variés : Intervenants en Prévention
des Risques professionnels (IPRP) dans un
service de santé au travail, agent dans une
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
au Travail (CARSAT), « préventeur
interne » ou encore consultant, formateur,
conseil aux dirigeants ou expert auprès des
Comités Hygiène, de Sécurité et de
Condition de Travail (CHSCT). Par
ailleurs, pour agir sur des problématiques
de
risques
psychosociaux
(RPS),
ergonomes et psychologues du travail
peuvent emprunter une multitude de
démarches d’intervention collectives en
santé au travail centrées sur l’organisation
développées par la recherche, qui prennent
appui sur un corps théorique et qui
impliquent les différentes parties prenantes
(a minima les travailleurs, les employeurs
et les préventeurs), une analyse du travail,
de l’organisation et des échanges entre les
personnes. Or si ces démarches sont
généralement
fondées
sur
des
expérimentations menées avec des acteurs
de la santé au travail et du monde de
l’entreprise, la question reste celle de leur
applicabilité. Comment se saisir de ces
démarches conçues par des chercheurs qui
n’ont ni les mêmes contraintes, ni les
mêmes ressources, ni les mêmes objectifs,
ni les mêmes statuts que les intervenants,
ergonomes et psychologues, dans des
situations toujours plus variées que la
recherche n’a pas encore explorées ?

SITUATION ET MÉTHODES
Méthodologie générale

L’étude a reposé sur une méthodologie
inspirée de la sociologie pragmatique, qui
s’attache à observer la capacité des
individus à s’ajuster à différentes situations
de la vie sociale, compte tenu de leurs
enjeux et de leur capacité de jugement
(Boltanski et Thevenot, 1991). L’étude
repose ainsi sur une analyse de cas
d’intervention en prévention, dans lesquels
les enjeux des intervenants sont très
différents. Elle s’attache à observer quelles
sont les connaissances qu’ils convoquent,
pour saisir les contraintes et les ressources
de leur environnement, afin de résoudre les
problèmes auxquels ils doivent faire face.
Pour en tirer des enseignements dont la
validité dépasse le cadre des seuls cas
observés, l’étude s’appuie ensuite sur une
méthodologie à la fois comparative et
participative. Les cas sélectionnés pour
leurs enjeux très différents ont ainsi été
observés et analysés de manière identique,
afin de les comparer entre eux (Vigour,
2005). Enfin, dans une visée applicative,
les conclusions de ces analyses ont été
mises en débat avec les intervenants
associés à l’étude en repartant des
connaissances de chacun (Dewey, 1993).
Cette mise en débat a aussi permis
d’envisager la manière dont les savoirs
ainsi coproduits pourraient être mobilisés
pour l’information et la formation de
l’ensemble des acteurs de la prévention des
RPS en France. Enfin pour soutenir ce
travail avec des intervenants issus de
différentes disciplines, nous avons
mobilisé en sociologie des cadres

La question posée à l’INRS a été confiée
à un sociologue. Après qu’un comité de
pilotage composé d’experts internes et
externes ait sélectionné trois démarches, le
sociologue a analysé les conditions de leur
appropriation par les intervenants en santé
au travail pour faire face à des RPS,
compte tenu de leurs contraintes et de leurs
ressources spécifiques, en se reportant aux
solutions développées en situation par des
intervenants, puis en mettant ces pratiques
interprétatives en débat. L’objectif de ces
www.ergonomie-self.org
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analyse sociologique en termes de
processus (Mendez, 2010) qui documente
tous les éléments de l’environnement
convoqués dans l’intervention au soutien
de la construction de la santé.
De plus, les démarches étudiées
auxquelles se réfèrent les acteurs interrogés
considèrent que les travailleurs sont
experts de leur activité. Nous sommes donc
repartis nous-mêmes de l’expertise des
intervenants sur leur propre activité et nous
avons
reconstitué
les
processus
d’intervention de leur point de vue. Nous
avons figuré chaque cas sous la forme
d’une frise chronologique, en retenant les
dates, les séquences et les bifurcations
énoncées par les intervenants eux-mêmes.
Nous avons également reporté sur la frise
les usages des cadres d’analyse de
référence
et
les
éléments
de
l’environnement
avec
lesquels
les
intervenants ont composé tels qu’ils les
avaient eux-mêmes décrits. C’est ensuite
que la mise en évidence des jeux d’acteurs
a pu être effectuée dans une perspective
sociologique, stratégique et systémique.
Par ailleurs, les trois démarches
considérées posent la question de la place
de l’intervenant. Depuis quelle place peutil s’exprimer pour soutenir la parole des
différentes parties prenantes dans le
processus de construction de la santé ?
Nous nous sommes donc attachés à mettre
en évidence dans chaque intervention la
manière dont s’est construit ce que la
sociologie weberienne nomme l’identité
d’action (Lascoumes et Serverin, 2005). Il
s’agit du rôle que joue chaque intervenant
et qui est défini dans l’action, en fonction
des différents statuts qu’il peut avoir et en
fonction des argumentations déployées par
lui et par les autres parties prenantes.

théoriques qui permettent d’éclairer les
jeux d’acteur (Crozier et Friedberg, 1977)
et la formation des jugements (Dewey,
2011) que chacun des intervenants
interrogés opère pour anticiper l’évolution
probable des éléments dont il souhaite et
dont il doit prendre soin (Drais et al, 2017).
Terrain, populations

Les trois démarches sélectionnées sont
l’ergonomie de l’activité, la clinique de
l’activité et la psychodynamique. Ont été
interrogés 27 intervenants (dont 13
ergonomes) aux statuts variés (médecins
du travail, IPRP, consultants et agents
CARSAT). Ils ont tous au moins un Master
spécialisé dans ces domaines. Douze ont
une thèse et/ou plusieurs années de
collaborations avec les équipes de
recherche qui ont développé ces
démarches. Chacun a été interrogé pendant
deux heures sur son parcours et ses
interventions en général, puis pendant deux
autres heures sur un cas d’intervention de
son choix. Certaines interventions menées
conjointement ont été décrites séparément
par les différents intervenants impliqués.
Dans tous les cas, les intervenants
interrogés ont livré et commenté certains
de leurs objets intermédiaires (lettres,
contrats, rapports…) qui gardaient les
traces de leur activité et de leurs échanges
avec les autres parties (Vinck, 1999).
Méthodes d’analyse des données

Les trois démarches étudiées considèrent
la santé au travail non comme un état – une
absence de maladie ou d’infirmité, ni un
état complet de bien être statique –, mais
au contraire comme un équilibre
dynamique, un processus en construction.
Elles considèrent aussi que, pour soutenir
la construction de la santé au travail, le
travail doit s’adapter à l’Homme (et non
l’inverse) et qu’il faut rechercher non
seulement les conditions qui évitent la
dégradation de la santé des travailleurs
mais aussi celles qui permettent de la
construire, dans les éléments multiples
(matériels, sociaux, économiques…) qui
participent de l’environnement du travail.
Nous avons donc soumis chaque cas à une
www.ergonomie-self.org

Tous analysés sur ce même modèle, les
cas ont pu être comparés. Il est alors
apparu que tous les intervenants prenaient
soin de quatre éléments en particulier : (1)
le droit relatif à la santé sécurité au travail
(SST) ; (2) la mesure de l’activité, de la
SST et des risques ; (3) le processus de
construction et de dégradation de la santé
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interprétatives, celles qui convoquent le
droit relatif à la SST et celles qui
convoquent des données sur les risques
professionnels font débat. L’ensemble de
la communauté scientifique dans ce
champ, comme les intervenants interrogés,
partagent une même analyse critique. Ils
ont tous observé et quelquefois montré
que, dans de nombreux cas, l’emploi de la
notion de RPS avait conduit des
employeurs et des salariés à produire des
effets contraires aux attendus. Cependant,
bien que partageant la même analyse
critique, certains chercheurs et certains
acteurs tendent à tenir à distance toute
référence au droit relatif à la SST et à la
mesure des risques, tandis que d’autres
tendent à avoir une posture plus affirmée.
Ainsi,
la
comparaison
des
cas
d’intervention montre que tous les
intervenants font au minimum référence à
l’obligation de sécurité de l’employeur
mais que certains intervenants font
abondamment référence au droit tout le
long de l’intervention et acceptent toutes
les formes d’intervention en santé au
travail, y compris l’expertise CHSCT,
tandis que les autres intervenants tentent
d’énoncer le moins souvent possible les
références au droit relatif à la SST et de
négocier la réalisation de leur intervention
dans des cadres étrangers sinon à la
prévention au moins aux expertises. Ils
privilégient ainsi la formation intraentreprise, le conseil aux dirigeants ou les
groupes d’analyses de la pratique.

et enfin (4) la parole des différentes parties
prenantes. Dans chacun de ces domaines,
ils avaient déployé des pratiques inspirées
pour une partie seulement par les cadres
théoriques auxquels ils se réfèrent. Il est
apparu aussi que certaines de ces pratiques
permettaient aux intervenants de négocier
les conditions de l’action en santé au
travail qu’ils appelaient de leurs vœux.
Nous les avons donc étudiées plus en détail
en mobilisant des cadres d’analyse
sociologique conçus pour appréhender les
types de pratiques sociales auxquelles elles
se rattachent. Pour l’analyse des usages du
droit relatif à la SST, il s’agit de la
sociologie weberienne des usages sociaux
du droit (Weber, 1995) et pour l’analyse
des pratiques d’usage de la mesure
l’activité, de la santé et des risques, il
s’agit de la sociologie de l’activité de
mesure (Vatin, 2009). Ces résultats ont été
ensuite débattus avec les intervenants.
RÉSULTATS
L’analyse des cas a montré que les trois
démarches ont systématiquement constitué
un appui décisif à l’action. Les principes
généraux communs aux trois comme leurs
moyens méthodologiques propres à
chacune ont constitué de puissants
éléments mobilisateurs tout au long des
processus d’intervention analysés. De ce
point de vue, les moyens qu’elles
proposent pour mettre en évidence les
processus de santé au travail à l’œuvre,
comme ceux développés pour organiser
l’expression et la circulation de la parole
non détaillé dans cette présentation, ont
constitué des appuis décisifs pour engager
les parties prenantes à se centrer sur
l’activité et à y rechercher les moyens
d’agir en santé au travail.
L’observation a aussi montré que les
intervenants interrogés avaient conçu en
situation d’autres solutions opérationnelles,
en s’inspirant de travaux de recherche
développés dans d’autres domaines et en
s’appuyant sur leurs échanges avec des
pairs issus d’autres écoles et d’autres
disciplines. Or, parmi ces pratiques
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Pour les intervenants qui adoptent une
posture affirmative, dire le droit constitue
un moyen d’orienter le choix de l’espace
juridique dans lequel le problème posé
pourra être réglé avec les autres parties
prenantes. C’est aussi un moyen de
participer à la construction de la santé au
travail. Ces intervenants n’hésitent pas à
revenir sur les alertes RPS qui ont été
lancées par les acteurs de l’entreprise, afin
de rappeler chaque partie prenante à ses
droits et à ses devoirs dans ce domaine. En
indiquant en particulier qu’en cas de
procès c’est du côté du travail que les
4
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pouvaient plus agir, ni permettre aux autres
acteurs de le faire (Lapoire-Chasset, 2017).

causes seront recherchées, ils engagent
toutes les parties à s’affranchir de leurs
analyses spontanées en termes de
caractéristiques individuelles ou de conflits
interpersonnels, pour se centrer sur le
travail. Ils convient aussi employeurs et
représentants du personnel à négocier entre
eux les conditions pratiques du travail de
prévention dans l’organisation, pendant le
temps de l’intervention et après sa
réalisation. Ainsi, par exemple, avant que
l’intervention ne commence, certains
praticiens invitent employeurs et salariés à
délimiter les domaines dans lesquels les
salariés seront autorisés à évoquer des
différences entre le travail prescrit et le
travail réel, et ceux dans lesquels au
contraire l’employeur considère que le zèle
s’impose et que donc tout énoncé d’un
manquement à la règle n’est pas recevable.
En procédant ainsi, ces intervenants
réitèrent leur identité de préventeur (celle
de médecin du travail, d’IPRP, d’agent
CARSAT et d’expert CHSCT dans les cas
évoqués) qui leur procure des droits pour
soutenir l’expression de chacun et garantir
la protection de leur parole.

L’observation a également montré qu’en
l’absence de statut affirmé de préventeur,
la mesure des risques et des facteurs de
risque pouvait constituer un moyen pour
l’intervenant de sortir de l’impasse. Par ce
moyen, il peut négocier en effet une
identité de préventeur et convier les
différentes parties prenantes à une
centration sur le travail, pour soutenir une
action en santé sur le réel. Ainsi, par
exemple, dans une entreprise s’interrogeant
sur l’existence d’une situation de
harcèlement moral impliquant un salarié en
particulier, nous avons observé un
intervenant, sollicité en tant que conseiller
des dirigeants, démontrer par différentes
mesures que les incidents qui étaient
reprochés à ce salarié étaient moins liés à
sa personne qu’à ses conditions du travail.
Ayant par ailleurs révélé l’existence de
phénomènes similaires dans le reste de
l’organisation, l’intervenant a aussi montré
à l’employeur désormais informé qu’ils
devaient en tenir compte et agir avec le
personnel, compte tenu de ses obligations
de résultat de sécurité. Alors qu’il était
sollicité pour un conseil en organisation, en
mobilisant ces différents éléments de
mesure, cet intervenant est devenu
préventeur et a réuni les conditions d’un
travail collectif en santé au travail.
D’autres fois, des intervenants ayant un
statut de préventeur plus affirmé, mais pas
mieux protégé, ont pu mobiliser les
résultats de mesure des RPS pour solliciter
le soutien d’un intervenant extérieur plus
assuré de ce point de vue et engager des
employeurs et des salariés à agir ensemble.
En mobilisant de la sorte les données sur
l’exposition à un danger et le droit qui s’y
rapporte, ces intervenants tentent de
s’affranchir des effets potentiellement
pervers que la recherche a formulé à cet
endroit. Plusieurs éléments les en ont
prémunis : leur connaissance de ces
critiques ; leur maîtrise des principes
d’intervention
que
défendent
les
démarches auxquelles ils se réfèrent et leur

Or c’est précisément ce qui peut faire
défaut aux intervenants qui tentent de
limiter toute référence au droit relatif à la
SST et qui privilégient d’autres domaines
juridiques. Ont pu être comparées des
interventions similaires, menées dans des
secteurs d’activité identiques, dans des
situations délétères comparables, avec les
mêmes cadres de référence théorique, mais
menées par des praticiens aux postures
juridiques différentes. Le moment venu, les
intervenants attachés à l’explicitation de la
référence au droit relatif à la SST ont pu
faire valoir le droit de réserve sur la santé
de chacun et l’obligation de l’employeur
de prendre soin de la SST de leurs salariés,
alors que les autres praticiens tenant d’une
posture moins affirmée en étaient
empêchés. En tenant la règlementation
relative à la santé sécurité à distance, ces
praticiens ont été aussi plusieurs fois
placés dans une contradiction de rôles
invalidante. Privés de place protégée, ils ne
www.ergonomie-self.org
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d’intervention pour tenir compte des
éléments qui sont importants pour eux et
qui sont peu documentés par la recherche
ont apporté un éclairage scientifique à la
recherche collaborative sur l’intervention.

maîtrise enfin des différents moyens
d’évaluer les RPS, la santé et l’activité.
DISCUSSION – CONCLUSION
Les
résultats
de
cette
analyse
sociologique de la critique de l’usage du
droit et de la mesure des risques appellent
à première vue à une diffusion de ces
pratiques interprétatives, pour permettre à
un plus large nombre d’acteurs d’affirmer
leur posture et de dépasser ainsi une
contradiction dans laquelle ils étaient
susceptibles d’être placés. Cependant, la
discussion de ces résultats avec les
intervenants associés à l’étude a conduit à
orienter différemment les contenus
d’information et de formation. Si tous les
intervenants associés ont souhaité être
mieux informés de ces pratiques, ceux qui
n’avaient pas l’habitude de se référer au
droit ont souhaité ne pas devenir des
professionnels du droit. Certains ne
souhaitent pas énoncer le droit plus qu’ils
ne l’ont fait jusqu’à présent, compte tenu
de leur statut relativement peu protégé.
S’appuyant sur les résultats de l’étude, ils
souhaitent par contre que le droit soit
convoqué dans l’action par d’autres parties
prenantes, plus légitimes de ce point de
vue, afin qu’en tant qu’intervenant ils
bénéficient d’une identité de préventeur
clairement affirmée et que les autres
parties prenantes puissent être conviées
autour de la table pour se centrer sur
l’activité et participer de la construction de
la santé au travail. Ils ont par conséquent
demandé que chaque intervenant potentiel
puisse savoir quel type d’acteur en France
est susceptible d’énoncer quel type de
disposition réglementaire et comment il
peut l’énoncer, pour rendre possible un
travail de prévention collectif et centré sur
l’organisation. Pour les mêmes raisons, ils
souhaitent que, dans le contexte français,
on énonce quelle mesure peut être faite,
par qui et comment pour venir au soutien
d’un tel travail. Ses résultats de cette étude
sociologique pragmatique attentive à la
manière dont des psychologues et des
ergonomes adaptent des démarches

www.ergonomie-self.org
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La conduite de projet par des ergonomes
en formation : caractéristiques et défis
Elise LEDOUX, Nicole VÉZINA., Patricia BÉLANGER, Bénédicte CALVET,
Martin CHADOIN
Université du Québec à Montréal (UQAM), Institut Santé et Société, Case postale 8888, Succ.
Centre-ville, Montréal (Qc), H3C 3P8, Canada, ledoux.elise@uqam.ca
Les programmes de formation des ergonomes s’appuient, la plupart du temps sur un dispositif combinant
des cours offerts à l’université et des stages réalisés en milieux de travail. Les étudiants sont alors amenés
à réaliser une intervention qui leur permet de réaliser une analyse de la demande, des analyses de
situations de travail, de mobiliser des acteurs afin, nous l’espérons, d’initier et de conduire des projets
visant à améliorer ces situations ou bien à s’intégrer dans des équipes projet déjà existantes. La
possibilité pour ces étudiants de conduire ou contribuer à la réalisation de tels projets dépend de plusieurs
éléments du contexte de l’intervention, du positionnement de l’étudiant, du pouvoir décisionnel des
acteurs mobilisés par l’intervention, etc. Quels sont, dans ce contexte, les transferts d’apprentissage en
lien avec la conduite de projet que font réellement les ergonomes en formation ? Cette communication
vise à dresser un portrait de 60 projets réalisés au cours des 3 dernières années par 28 étudiants de la
Maîtrise professionnelle en ergonomie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et d’en tirer
certains enseignements pour la formation des futurs ergonomes.
Mots-clés : conduite de projet, formation des ergonomes, intervention, transfert d’apprentissage

Project Management by Student Ergonomists: Characteristics and Challenges
Study programs in ergonomics usually involve a combination of university courses and workplace
internships. The students thus have an opportunity to carry out an intervention that requires them to
analyze requests and work situations and to mobilize stakeholders, so that ultimately they can
(hopefully) either initiate and manage projects designed to improve these situations or integrate into
existing project teams. The opportunities available to these students for managing or contributing to
such projects depend on the intervention context, the student’s position, and the decision-making powers
of the stakeholders mobilized by the intervention, among other things. What knowledge acquired on
project management do student ergonomists actually use in the projects they carry out during workplace
internships? This paper presents an overview of 60 projects conducted during the past 3 years by 28
students in the professional master’s program in ergonomics at the Université du Québec à Montréal
(UQAM), and to draw lessons relevant to the training of future ergonomists.

Keywords: project management, ergonomist training, intervention, knowledge transfer
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travail en vue d’améliorer leur bilan en
santé et sécurité du travail. Dans le cadre de
leur intervention, les étudiants ont à réaliser
deux à trois projets visant à améliorer les
situations de travail.

INTRODUCTION
Les programmes de formation des
ergonomes s’appuient, la plupart du temps
sur un dispositif combinant des cours offerts
à l’université et des stages réalisés en
milieux de travail. Les étudiants sont alors
amenés à réaliser une intervention qui leur
permet de réaliser une analyse de la
demande et des analyses de situations de
travail, de mobiliser des acteurs afin, nous
l’espérons, d’initier et de conduire des
projets visant à améliorer ces situations ou
bien à s’intégrer dans des équipes projet
déjà existantes. La possibilité pour ces
étudiants de conduire ou contribuer à la
réaliser de tels projets dépend de plusieurs
éléments du contexte de l’intervention, du
positionnement de l’étudiant, du pouvoir
décisionnel des acteurs mobilisés par
l’intervention, etc. Quels sont, dans ce
contexte, les apprentissages expérientiels en
lien avec la conduite de projet que font
réellement les ergonomes en formation ?
L’équipe d’enseignants de la Maîtrise
professionnelle
en
ergonomie
de
l’Université du Québec à Montréal a décidé
de se pencher sur cette question. Cette
communication vise à dresser un portrait
des projets réalisés au cours des 3 dernières
années par 28 étudiants diplômés du
programme et d’en tirer certains
enseignements visant à améliorer l’offre de
formation et l’accompagnement par
l’équipe d’enseignants.

Méthode de recueil des données

De 8 à 10 étudiants par année réalisent seuls
une intervention de longue durée dans
autant d’entreprises différentes. Un
dispositif d’encadrement inscrit lui aussi
dans la durée est mis en place pour
accompagner les étudiants dans leurs
apprentissages tout au long de leur
intervention. Ce dispositif s’appuie sur une
équipe de 5 personnes composée
d’enseignants chercheurs, d’une praticienne
et d’étudiants au doctorat. Les étudiants
sont présents dans l’entreprise environ 2
jours par semaine et participent à des cours,
des ateliers ou des rencontres individuelles
à raison d’une journée par semaine. Ils ont
également à compléter un journal de bord
qui permet de recenser leurs actions et leurs
interactions avec les acteurs de l’entreprise
ainsi que leurs stratégies d’intervenant.
S’appuyant sur la démarche d’intervention
en ergonomie présentée dans St-Vincent et
coll. (2011), les deux premiers mois sont
consacrés à l’analyse de la demande, des
enjeux, du fonctionnement l’entreprise et du
contexte de l’intervention et permettent de
définir les paramètres du mandat pour
l’année et de mettre en place un comité de
suivi. Plusieurs secteurs de l’entreprise
peuvent alors être ciblés. L’analyse du
travail se poursuit dans les secteurs ciblés et
des diagnostics sont présentés et discutés
avec les membres du comité de suivi. Des
projets d’amélioration s’appuyant sur la
mise en place d’équipes projet sont initiés et
se réaliseront environ pendant les 6 derniers
mois de l’intervention. Des fiches de
réalisation de projet sont alors complétées
progressivement par les étudiants. Selon le
type de demandes reçues, les étudiants
peuvent être appelés à intervenir au sein
d’équipe projet déjà mise en place par
l’entreprise.

SITUATION ET MÉTHODES
La maîtrise professionnelle en ergonomie
de l’UQAM, propose aux étudiants de 2e
année de s’engager dans une intervention
qui durera environ 12 mois au sein
d’entreprises qui auront été préalablement
retenues par la coordonnatrice du
programme. Ces entreprises transmettent
directement des demandes à l’université, ou
bien sont sollicitées lors d’événements
professionnels tels que le Grand Rendezvous en santé et sécurité du travail. Ces
entreprises font le plus souvent appel à un
ergonome en formation, pour les aider à
améliorer les conditions d’exercice du
www.ergonomie-self.org
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d’au moins deux projets visant à améliorer
les situations de travail. La majorité de ces
projets sont initiés à la suite du diagnostic
(tableau 2). Les ergonomes en formation ont
donc à négocier les conditions de mise en
place d’une équipe projet ainsi que les
ressources nécessaires à la réalisation des
projets, et ce dans un temps limité par la
durée de leur formation universitaire.

À partir du journal de bord et des fiches de
suivi de réalisation des projets ainsi que des
notes consignées lors des rencontres
individuelles avec l’équipe d’enseignants,
60 projets réalisés par 28 étudiants diplômés
au cours des trois dernières années ont été
analysés.
RÉSULTATS
Les entreprises accueillant nos ergonomes
en formation proviennent de secteurs
d’activité variés. Bien que les entreprises en
provenance du secteur manufacturier soient
plus nombreuses, celles des secteurs des
services et de l’économie sociale formulent
aussi régulièrement des demandes pour un
ergonome stagiaire (tableau 1).

Tableau 2. Origine du projet
Origine du projet

Tableau 1. Secteur d’activité des entreprises
accueillant des ergonomes en formation
Secteur d'activité
Éducation
Santé et services sociaux
Recherche
Économie sociale-OSBL
Aéronautique
Imprimerie
Manufacturier
Pharmaceutique
Aliments et boissons
Télécommunication
Transport
Total

Projet d'entreprise
Initié à la suite du diagnostic

10
48

Initié à la suite du diagnostic projet étendu
Total

2
60

Dans certains cas, les étudiants vont
intervenir dans le cadre de projets
d’investissement
déjà
prévus
par
l’entreprise. Ils ne seront toutefois pas
toujours intégrés aux structures de conduite
de projet dès leur arrivée. Une part
importante de la construction sociale de
l’intervention visera à travailler ce
positionnement. Fait plus rare, quelques
projets initiés à la suite d’un diagnostic,
prendront de l’envergure et s’étendront à
plusieurs secteurs de l’entreprise.

Nombre
3
3
1
1
3
1
11
1
2
1
1
28

Différents types de projets sont conduits par
les étudiants (tableau 3). Bien qu’une
majorité de projets visent à modifier les
situations de travail, quatre projets avaient
plutôt comme objectifs de documenter en
profondeur des situations problématiques et
d’aider par exemple certains acteurs de
l’entreprise à développer un argumentaire
pour pouvoir convaincre de l’intérêt
d’entreprendre des projets d’amélioration
des situations de travail.

La plupart des demandes proviennent de
moyennes ou de grandes entreprises.
Toutefois, les milieux d’intervention se
caractérisent parfois par un mode de
fonctionnement qui s’apparente à celui des
petites entreprises (ex. moins de 50
travailleurs, peu d’encadrement, pression de
production pour assurer la survie du site,
etc.).

La majorité des projets visant des
transformations concernent principalement
l’aménagement des espaces, des postes de
travail ou des équipements. D’autres visent
surtout l’organisation du travail, la

Dans le cadre de leur intervention, les
étudiants sont impliqués dans la réalisation
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réingénierie des processus, la conception de
formation ou d’outils d’aide à la décision
(tableau 3). Dans plusieurs cas, la conduite
du projet permet de révéler ou de confirmer
l’intérêt d’agir également sur d’autres
déterminants de la situation de travail qui
n’avaient pas nécessairement été mis en
évidence par le diagnostic ou priorisés par
les acteurs de l’entreprise. Toutefois, les
étudiants ont parfois à composer avec une
certaine fermeture des acteurs de
l’entreprise qui refusent d’élargir la portée
du projet.

La conduite de ces projets permet en effet
différents
transferts
d’apprentissage
(Tableau 4). Dans la majorité des projets,
les étudiants ont eu à négocier pour pouvoir
mettre en place l’équipe projet et s’entendre
sur les étapes de la conduite du projet.
Tableau 4. Répartition des projets selon le
type de transfert d’apprentissage

Tableau 3. Types de projet
Type de projet
Analyse du problème
Aménagement de l'espace et
des postes
Documentation technique
Équipements
Formation
Gestion SST
Organisation du travail
Outils manuels
Outil d'aide à la décision
Processus
(cheminement produits,
gestion d'inventaire, etc)
Total

Nombre
4
19

Oui

Non

Construction sociale
Analyse de plusieurs SdT
Identification/Pistes de
solutions
Conception/Réalisation
Rencontres Simulation/Essai
Mise en œuvre/Implantation

60
60

0
0

56
56
45
23

4
4
15
37

Ils ont été amenés à affiner leurs analyses
des situations de travail afin d’enrichir les
choix en lien avec l’avancement du projet.
Ils ont aussi endossé souvent un rôle de
chargé de projet en initiant les rencontres de
l’équipe projet, sollicitant différents acteurs
internes et externes de l’entreprise et
planifiant les prochaines étapes du projet.
Toutefois, le déroulement de certains
projets ne permet pas toujours d’animer des
rencontres de simulation avec des groupes
de travail ou de réaliser des essais. De plus,
moins de la moitié des projets sont
implantés au moment où l’étudiant se retire
de l’entreprise, ce qui limite les possibilités
de réaliser un suivi.

1
13
5
3
8
2
2
3

60

Nous constatons également que même dans
le cas de projets qui au départ semblent plus
techniques, des enjeux sociaux et
organisationnels sont la plupart du temps
soulevés dans les phases d’élaboration et de
conception du projets particulièrement en
ce qui concerne la manière de conduire les
projets, l’implication des travailleurs dans
le processus, l’importance de prendre en
compte la variabilité des situations de
travail
et
le développement
des
compétences des travailleurs. L’implication
des travailleurs aux différentes phases du
projet n’est toutefois pas toujours facile à
négocier avec les entreprises.
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Transfert d'apprentissage

DISCUSSION
S’appuyant sur les mêmes orientations de
formation à l’ergonomie développées par le
CNAM dans les années 70 visant à former
par la mise en débat de l’intervention en
train de se faire (Folcher et coll., 2017), la
Maîtrise professionnelle en ergonomie de
l’UQAM propose depuis 5 ans maintenant
aux étudiants de 2e année de conduire une
intervention d’une durée de 12 mois dans
une entreprise retenue par le programme.
Un collectif d’enseignants accompagne
chaque semaine les étudiants dans le
4
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déroulement des interventions et une part
importante des enseignements se construit
grâce aux interactions avec les enseignants
et entre les étudiants.

proposer un portefeuille de projets variés (2
à 4 projets en moyenne). Cette stratégie
permet
d’ouvrir
les
possibilités
d’apprentissage de même que les chances
qu’un de ces projets puisse être implanté
avant la fin de l’intervention de l’ergonome
en formation. Les 12 mois consacrés à cette
intervention nous semblent essentiels
puisque nous avons pu constater que le
démarrage des projets initiés à la suite du
diagnostic peut prendre beaucoup de temps,
la disponibilité des ressources essentielles
au projet étant un enjeu de taille. Les
résultats montrent d’ailleurs que moins de la
moitié des projets sont implantés avant la
fin de l’intervention.

Comme le montrent les résultats, les
étudiants sont en effet amenés à conduire
une intervention qui leur permette de
réaliser une analyse de la demande, des
analyses de situations de travail et dans la
majorité des cas, de mobiliser des acteurs
afin d’initier des projets visant à améliorer
ces situations. Ils sont toutefois moins
souvent intégrés directement dans des
projets d’investissement initiés par les
entreprises. Dans ce contexte, pour enrichir
les apprentissages en conduite de projet,
nous proposons aux étudiants, depuis 2 ans,
de documenter un projet de conception
réalisé par l’entreprise et qui a donné lieu à
la transformation d’une ou de plusieurs
situations de travail. À partir d’entretiens et
d’observation, il leur est demandé de
reconstituer les grandes phases du
déroulement du projet, d’identifier les
différentes personnes impliquées, les
structures mises en place et les résultats du
projet du point de vue de la performance et
de la SST. Cette description sert d’assise à
une analyse critique portant sur la conduite
de projet, notamment sur la manière dont le
travail futur a été pris en compte et sert à
tirer certains enseignements pour leur
propre conduite de projet.

Finalement, cette analyse préliminaire des
projets réalisés par nos diplômés au cours
des 3 dernières suggère que certains
apprentissages en conduite de projet
(Daniellou, 2004) concernant notamment
l’organisation de rencontres de simulation
de l’activité future, l’organisation d’essais,
le
suivi
de
l’implantation
des
transformations et l’évaluation postimplantation
sont
plus
rarement
expérimentés au cours de l’intervention. La
« formation par la mise en débat de
l’intervention en train de se faire » semble
rencontrer certaines limites en matière de
transfert d’apprentissage en conduite de
projet et appelle à explorer d’autres formes
de situations d’apprentissage.

Le type de projet initié à la suite du
diagnostic
concerne
plus
souvent
l’aménagement de l’espace et des postes de
travail ou l’amélioration des équipements.
On constate toutefois que la conduite du
projet sert souvent à ouvrir les débats sur
d’autres
types
de
déterminants,
particulièrement
ceux
concernant
l’organisation du travail, la formation et de
plus en plus la gestion. Toutefois, pour
s’assurer que les étudiants ne soient pas
limités à ne conduire que des projets à plus
forte composante technique, l’équipe
d’enseignants accompagne l’étudiant dans
la construction du diagnostic de manière à
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CONCLUSION
À partir de l’analyse préliminaire de 60
projets réalisés par 28 étudiants de la
Maîtrise professionnelle en ergonomie de
l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) au cours des 3 dernières années,
nous souhaitons, avec cette communication,
amorcer une réflexion sur les transferts
d’apprentissage en lien avec la conduite de
projet que font réellement les ergonomes en
formation et en tirer certains enseignements
pour bonifier l'offre de formation.
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structuration actuelle de la communauté des
ergonomes. C’est cette réflexion que nous
entendons actualiser et poursuivre avec le
présent atelier.

L’objet de la proposition d’établi est de
poursuivre les discussions sur la
réglementation du métier d’ergonome qui
ont été présentées au Congrès de Marseille
en septembre 2016, avec les objectifs
suivants :

2. FAIRE LE POINT SUR LES
ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES
ET LES PRATIQUES DES
ERGONOMES :

1. RAPPELER LES TERMES DU
DÉBAT À L’ISSUE DU CONGRÈS DE
MARSEILLE :

Au cours des deux dernières années, de
nombreux événements sont apparus et ont
questionné notre métier et son exercice
pratique. Citons, notamment :

La table ronde en séance plénière avait pour
objectif d’aborder publiquement avec la
communauté des ergonomes les actions
déjà engagées et les pistes à mettre en œuvre
pour mieux protéger le métier d’ergonome.
Elle a donné lieu à des interventions
croisées d’ergonomes et d’experts sur
l’évolution des métiers et sur les questions
de certification.
La voie de la certification au niveau national
a été débattue avec les trois pôles de la
certification : la formation (connaissances
évaluées et certifiées par un titre à validité
permanente), l’organisation du travail
(positionnement des titres dans la hiérarchie
de l’organisation du travail), l’expérience
professionnelle (reconnaissance de la
pratique professionnelle individuelle via
des mécanismes de validation).
Le constat fait en conclusion était que
l’ergonomie était une communauté
professionnelle déjà largement structurée
par les certifications : des diplômes
universitaires (Master, Doctorat), une
certification professionnelle attestant une
formation et une expérience effectives,
délivrée par le CREE (Centre for
registration of european ergonomists), via
l’association pour la reconnaissance du titre
d’ergonome européen (ARTEE). Il existait
notamment
des
organisations
et
associations
professionnelles
qui
réfléchissaient aux fondements du métier
d’ergonome au sein de l’organisation
représentant les métiers de l’ergonomie
(ORME). La table ronde a donné un cadre
clair pour continuer à approfondir une
stratégie : s’appuyer sur les atouts de la
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§
§

§

§
§
§

§

L’avancement de la définition d’un
cadre d’analyse relatif aux professions
réglementées au niveau européen ;
Les réflexions sur la qualification des
ergonomes inframaster (groupe de
travail SELF / CE2) et l’élaboration
d’une certification « Ergonome Junior
Certifié » au sein de ORME,
L’élaboration d’une fiche ROME
dédiée à l’ergonomie pour le Pôle
Emploi (mise en service fin 2018
envisagée),
La rédaction par le CE2 de la future
fiche RNCP Ergonomie
s
Les
évolutions
législatives
et
réglementaires en France, avec la
disparition programmée des CHSCT et
son impact sur la pratique de l’expertise
en matière de conditions de travail où
nombre d’ergonomes sont mobilisés ;
Les réformes relatives à la gouvernance
des entreprises et la gestion de la santé
au travail (modification des missions
des services de santé au travail,
extension du périmètre d’action des
complémentaires santé aux questions
de santé au travail…).

Autant de changements sociaux, légaux et
sociétaux, dont on peut s’interroger quant à
leurs impacts surs :
§ les pratiques des ergonomes,
§ la formation des ergonomes,
2
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§

la reconnaissance du métier et
notamment via sa certification ou sa
réglementation
(bien
souvent
demandée par nos collègues).

4. MODALITÉS D’ORGANISATION
DE L’ÉTABLI :
§

3. METTRE EN DÉBAT LES
PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR
NOTRE COMMUNAUTÉ ET POUR
LA SELF :

§

La démarche retenue est de faire exprimer
des propositions dans le cadre de la table
ronde du Congrès, qui n’a pas pour but de
prendre des décisions, mais de poser les
termes du débat et d’orienter la réflexion. Il
est prévu de synthétiser par la suite ces
réflexions en faisant valider les propositions
par
l’ensemble
des
associations
représentatives des différentes formes de
pratique du métier d’ergonome présentes au
sein de ORME, par exemple via la rédaction
d’un livre blanc.
L’orientation retenue par les organisateurs
est de privilégier l’existant (la certification
volontaire Eur. Erg. dans le cadre du CREE)
pour le faire évoluer plutôt que de
développer un dispositif réglementaire
nouveau.
Les modalités d’évolution préconisées
seront indiquées par chacun de intervenants
/ participants à la table ronde.
Une mise en débat, en amont du congrès,
est envisagée via le site de la SELF
(forum ?) et du congrès pour recueillir des
suggestions
et
commentaires
des
participants
de
l’événement
(ex. :
formulaire en ligne). Par ailleurs, chaque
partie prenante aura à rédiger une courte
présentation indiquant, au préalable son
positionnement argumenté sur le sujet.
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§
§

Courtes présentations (5 mn) sur les
différents points ci-dessus par des
experts du domaine au sein de la
communauté (membres du CE2, de la
Commission RP2 de la SELF, …) > 30
mn
Identification
à
l’avance
de
contributeurs potentiels présents au
Congrès et organisation de leurs
contributions (3 mn) > 15 mn
Débat libre > 35 mn
Conclusions > 10 mn

Les porteurs de cet établi veilleront à la
parité d’expression des genres au cours des
différentes étapes de l’animation de l’établi.
D’autres acteurs féminins sont identifiés ;
ils vont être conviés mais ne peuvent être
cités actuellement en raison de l’absence
d’un accord officiel.
Cette proposition s’inscrit dans l’un des
formats proposés par les organisateurs du
congrès, néanmoins elle pourrait donner
lieu à une session plénière, comportant alors
une
temporisation
éventuellement
différente pour laisser une plus grande place
au débat avec la salle.
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
Etienne, P., Lauret, S. (2016). Ergonome :
Réglementer la profession ? Table ronde
avec la participation de T. Roger, B.
Dugué, D. Brochier, C. Chaserant, M.
Banjac
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Quand l’ergonomie devient un allié de la
performance industrielle et humaine
Céline Lefrançois & Sandrine Lenoir
78 chemin des 7 deniers, 31200 Toulouse – c.lefrancois@ergonova.fr –
sandrine.lenoir@syngenta.com
Résumé. Une intervention ergonomique a été menée dans le laboratoire d’un grand groupe dans
le cadre de problématiques TMS. La volonté d’appropriation de la démarche par les acteurs, la
casquette LEAN de la cheffe de projet et le projet de réaménagement du laboratoire en parallèle
de l’intervention, ont été des facteurs facilitant de l’intervention, permettant d’améliorer les
conditions de travail de manière durable, de changer la représentation de l’ergonomie par la
pratique et l’action de chacun dans son travail.
Mots-clés : charge mentale, conception de poste de travail et de moyen de travail, productivité et
interaction sociale.

When Ergonomy becomes a partner for industrial and human performance
Abstract. An ergonomic study has been driven in a laboratory of an international company to
work on musculoskeletal disorder .This project has been run in the same time as the
refurbishment where the project manager was already in charge of LEAN principles
implementation. The key players and lab operation manager willingness to take ownership of
the ergonomic approach has facilitate the implementation. The different role of project
manager has permitted to see sustainable improvement on working condition, some change in
the way of understanding what is ergonomy, and see some achievement in daily work.
Keywords : mental workload, workstation and equipement design, productivity & social interaction.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exact e du
document, qui est la suivante :
Lefrancois, C., Lenoir, S. (2018). Quand l’ergonomie devient un allié de la performance industrielle et humaine. Actes du 53ème Congrès de la
SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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 pr ofit or
commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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travaux de réaménagement doivent donc
avoir lieu idéalement avant le mois de
juillet. La demande est formulée en mars :
les délais d’intervention sont donc très
courts. De plus, le réaménagement doit se
faire en site occupé, avec 2 jours d’arrêt de
production maximum.

INTRODUCTION
Pendant longtemps LEAN et ergonomie se
sont opposés. Pourtant, partant de
l’évidente synergie possible entre les 2
métiers, plusieurs tentatives de partenariat
ont été ébauchées par les différents
praticiens, aussi bien en recherche qu’en
intervention (MIDACT, Action Diapason
2017 ; Perez Toralla, M. S. 2013). Cet
article fait état d’une intervention qui a mêlé
ergonomie par le biais d’un consultant
externe et LEAN par l’intermédiaire de la
cheffe de projet interne.
Nous reprendrons la demande initiale, la
méthode mise en œuvre et les résultats de
l’intervention, du point de vue du travail au
travers des améliorations mises en place, et
du point de vue pluri professionnel au
travers de la construction de l’intervention
avec la cheffe de projet. Nous ferons aussi
état de la vie du projet et des traces laissées
par le passage de l’ergonome, bien après la
fin de l’intervention afin d’interroger les
modalités permettant de suivre et de
pérenniser l’action ergonomique.

La responsable du laboratoire, également
cheffe de projet du réaménagement, a mis
en place une démarche LEAN depuis 2014.
A cette période, le laboratoire était dans
l’incapacité de répondre à la demande du
client qui avait évoluée. Il s’agissait de
passer d’un modèle « recherche », plus
diversifié en taches et moins contraignant
en temps, vers un modèle « production »
plus séquentiel, requérant un niveau
d’expertise supérieur et des délais plus
courts. Il fallait alors trouver des solutions
rapides pour augmenter la performance du
laboratoire avec des contraintes budgétaires
importantes et dans un contexte de
concurrence internationale interne et
externe.
C’est dans ce cadre que le LEAN a fait ses
premiers pas dans le laboratoire. D’abord
avec le support d’un expert Black Belt
(Maxey, Rowlands, George, Upton, 2004)
lors d’un workshop visant à optimiser une
gamme de production pour un des clients
majeurs pour lequel la livraison arrivait
entre 15 et 21 jours, contre 5 à 10 attendus.
L’ensemble du personnel en CDI a
participé et a été partie prenante tant dans la
réalisation de l’étude que dans la mise en
œuvre du plan d’action. Le premier objectif
était de parcourir en 1 semaine, l’ensemble
des outils du LEAN, de les appliquer à un
cas concret, afin de savoir les faire vivre et
les utiliser à bon escient. Le deuxième
objectif était d’engager et de mobiliser les
équipes sur les changements à opérer. La
responsable du projet a par la suite réalisé
une formation conduisant à la certification
LEAN Six Sigma Green Belt (Maxey, &
Al., 2004) en 2016.
L’implémentation du LEAN a été réalisée
dans un cadre de conduite sociale,
collaboratif et de partage avec les

DEMANDE ET CONTEXTE
D’INTERVENTION
L’intervention se déroule sur un site de
200 personnes appartenant à un groupe au
rayonnement international. Ils font le
constat à l’issue de l’année 2016 que la
demande client a doublée, le nombre de
TMS (Troubles Musculo squelettiques)
déclaré par le personnel travaillant au
laboratoire est très important. Rapidement,
ils font le lien avec l’augmentation des
cadences, mais aussi avec les moyens de
travail et l’aménagement. La demande
émane du service Hygiène, Sécurité,
Environnement et Qualité pour faire face à
ces problématiques TMS. Demande qui
s’intègre dans un projet de réaménagement
global du laboratoire, pour faire face lui, à
une augmentation persistante de la
production.
Le pic d’activité commence au mois de
juillet avec une très forte demande sur
septembre, octobre et novembre. Les
www.ergonomie-self.org

2

Page 622 - SELF 2018

opérateurs depuis le début. De plus, les
outils du LEAN ont été adaptés aux usages
et aux besoins spécifiques du laboratoire.
C’est un LEAN de terrain qui s’est mis en
place petit à petit.

L’environnement de travail est celui d’un
laboratoire de type industriel tant sur les
équipements
(automates)
que
sur
l’organisation (travail en 2*8). Les unités
sont gérées par des coordinateurs d’activité
et une personne est en charge de
l’ordonnancement pour lancer les ordres de
fabrication. Le niveau d’anticipation de
l’activité est faible, une estimation du
volume de production est faite chaque
semaine, mais la production réelle est
connue le jour même.

PROBLEMATIQUES ET SITUATIONS
DE TRAVAIL
Les problématiques actuelles sont
variables, elles dépendent des zones de
travail et des moyens en place mais aussi
des process spécifiques. Nous vous en
proposons ici une synthèse issue du
diagnostic de l’intervention :
 Port de charges lourdes régulier et
sur cheminement discontinu (portes,
seuils, marches, etc.)
 Gestes répétitifs et précis sur des
périodes allant de 10 minutes à 1h30
 Aménagement des postes de travail
exigu sur des zones de passage et en
croisement de flux
 Travail au froid en postures
contraintes
 Hauteur de travail non adaptées et
variables
 Niveau de bruit supérieur à 85 dBA
 Charge mentale importante avec une
activité en flux tendu et des
dépendances internes et externes
 Moyens de travail non adaptés en
hauteur, rythme et usage.

METHODOLOGIE
L’intervention a consisté en une analyse des
situations de travail à travers des
observations et des entretiens en cours
d’activité lorsque cela était possible. Elles
ont débuté sur les postes identifiés comme
générateurs de TMS, mais très rapidement,
elles ont glissé sur l’ensemble du process.
C’est ce qui a permis de mettre en évidence
notamment la charge mentale et les liens de
dépendance entre les équipes.
A l’issue des observations, des groupes de
travail ont été réalisés par unités
fonctionnelles de travail. L’objectif de ces
premiers groupes de travail étaient de
valider les éléments de diagnostic et
d’instruire des pistes de solution. Cela a
aussi permis à chacun de partager le travail
de l’autre, et de mieux comprendre les
enjeux de chacun. Ces groupes ont permis
d’amorcer une dynamique de changement,
les opérateurs repartaient de la salle avec
une vision de leur travail et de celui des
autres différente, ayant entrainé des process
spontanés dans les jours qui ont suivi.
Des groupes de travail de second niveau
ont été menés avec les personnes
responsables des évolutions de process et
des moyens de travail (pôle innovation),
avec un apport fonctionnel des remontées
du terrain.
En parallèle des groupes de travail, des
points réguliers ont été faits avec la cheffe
de projet et la personne en charge des plans
d’aménagement. La modification des

L’équipe est actuellement organisée en
plusieurs unités, avec une forte dépendance
amont aval, des croisements de flux et un
éclatement géographique de mêmes
fonctions.

Plan des flux du laboratoire

www.ergonomie-self.org
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moyens a été menée conjointement avec
celle de l’espace et des process. Les
éléments de diagnostic ont donc été amenés
au fur et à mesure, utilisant des
représentations de process en flux continu,
ou mettant en évidence les répercussions
d’une erreur en boucle.

VSM mettant en évidence le taux d’occupation des
machines (ordonnées) en fonction du temps
(abscisses), du nombre d’opérateurs et de machines

Mais aussi les diagrammes spaghetti pour
les études des flux et co-activité.

Enfin, un groupe de travail de troisième
niveau réunissant opérateurs, responsables
et pôle innovation, a permis de valider dans
un compromis mutuel les solutions, en
partageant simultanément contraintes,
besoins, exigences et projections dans
l’avenir à tous les niveaux. Ce groupe a
permis la réalisation d’un plan d’action
détaillé par zone de travail. Puis une
restitution a été réalisée, synthétisant la
démarche générale, les résultats des
analyses, les issues des groupes de travail et
le plan d’action.

Diagramme spaghetti des déplacements au cours
de 3 activités (3 couleurs) en fonction de la
fréquence et des horaires d’utilisation de l’espace

RESULTATS
Dans cet article, nous avons décidé de vous
faire part de 3 domaines de résultats de
l’intervention :
 Les conditions de travail
 Les relations pluri professionnelles
 Les traces du passage de
l’ergonome.

C’est
donc
une
méthodologie
participative, intégrant conduite de projet et
accompagnement au changement qui ont
permis d’intégrer dans le quotidien la
dimension humaine.

A chaque fois, les résultats sont
indissociables de ce qui tient à
l’intervention ergonomique, au projet de
réaménagement et au collectif en place.

Mais toute cette intervention s’intègre
dans un terreau préexistant, et en
l’occurrence pour nous, un terreau LEAN.
Les outils qui ont été utilisés dans le cadre
de ce projet par la cheffe de projet interne
sont principalement une VSM (Value
Stream Mapping), pour suivre les calculs de
temps de cycle par gamme de production et
les séquences des taches.

Résultats du point
conditions de travail

vue

des

Les modifications ont touché le matériel,
l’aménagement et les flux, l’organisation du
travail et les process. Nous verrons quels en
sont les impacts sur la production et la santé
au travail.
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Matériel : hauteur des moyens
(agitateurs, paillasse, automates,
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etc.)
et
principes
fonctionnement

de

Illustration des flux sur la zone 5 (cf. plan du
laboratoire)


Illustration du travail sur les fonctionnements des
moyens

Illustration du travail sur les hauteurs des moyens



Aménagement
et
flux :
amélioration des circulations
retrait des points de croisement,
retrait des activités de travail dans
les zones de passage et en coactivité, réduction de l’effet
aller/retour ; ajout de zone de
stockage tampon et de zone de
stock des déchets.

www.ergonomie-self.org
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Organisation
du
travail :
définition du temps nécessaire à
chaque unité en retro-planning,
organisation des plannings en
fonction des activités et des liens
de dépendance, modification des
horaires de travail en interne et en
externe auprès du fournisseur. Par
exemple, l’heure de livraison des
colis définissait le délai de
traitement pour une équipe,
agissant ainsi avec une charge
mentale importante dans un temps
très court. Le décalage de l’arrivée
des personnes sur ce poste en
fonction de l’heure de livraison a
permis
de
réduire
considérablement la pression mais
aussi les risques d’erreurs.
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Augmentation capacitaire sur deux gammes entre
le mois de juin (avant-projet) et de septembre
(après projet)





Process : clarification des tâches à
l’intérieur de l’équipe et auprès des
équipes en interaction, mise en
évidence et suppression de tâches
fantômes et de tâches obsolètes,
travail sur la gestion des déchets en
lien avec une automatisation du tri
et une mise en lien direct avec la
période de production des déchets.

Tableau billet d’humeur représentant l’état de
chaque salarié



Illustration de process sous Visio

Ces modifications ont permis :
 Une augmentation de la capacité
de production de 40 % (en charge
de travail sur l’année) avec un
ressenti par les opérateurs d’un
coût moins important

www.ergonomie-self.org

Une amélioration du bien-être au
travail : moins de fatigue ressentie
à charge de travail égale, une
réduction du stress et de la charge
mentale. Le suivi de la fatigue se
fait notamment par le billet
d’humeur quotidien des opérateurs
avec des smiley mais aussi par une
communication dans une relation
de confiance avec les managers.

6

Une absence de nouvelle
déclaration TMS : elles se font
via un formulaire en ligne qui est
ensuite remonté au niveau du site
et de la responsable HSE. Les
chiffres entre 2016, 2017 et début
2018, montrent de manière très
significative une baisse et même
une absence des déclarations de
tendinite, douleur et arrêt de
travail.
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La méthode utilisée en groupe de coconstruction de solutions, a fait écho à
l’approche LEAN déjà initiée au sein de
l’équipe et à laquelle elle adhère. C’est
grâce à une équipe déjà mobilisée, habituée
et familiarisée avec l’interrogation de son
travail et à son amélioration continue que
l’intervention a été une telle réussite.
En termes de conduite de projet,
l’approche plus intégrative et participative à
toutes les étapes de conception, a également
permis de fédérer l’équipe autour d’un sujet
commun, qui donne d’autant plus de sens au
collectif, décloisonnant les unités, ramenant
du lien dans le fameux cycle amont-aval et
de la légitimité pour les managers.

Evolution des TMS sur 2016 – 2017 – 2018

Résultats du
professionnel

point

de

vue

pluri

Le constat avait été fait fin 2016 début
2017, que la démarche LEAN, telle qu’elle
avait été conduite avait certes portée ses
fruits mais ne pouvait pas suffire à
maintenir, voire à dépasser un certain
niveau de performance sans conséquences
sur la santé des personnes (Morais &
Aubineau, 2012). La première solution pour
répondre à cela est l’automatisation des
process mais les couts extrêmement
importants et les délais nécessaires pour
designer des solutions ont limité les champs
d’action. Elle ne pouvait donc résoudre
rapidement les problématiques déjà
présentes.
De plus, si on applique le LEAN tel qu’il
est décrit dans la littérature, c’est une
démarche visant à créer des standards de
production, quitte à poser des contraintes
importantes sur l’homme. Par le biais de la
déclaration récurrente de TMS, le service
HSE a proposé une étude ergonomique pour
résoudre à minima cette problématique.
Très rapidement cette étude a couvert bien
d’autres sujets donnant une autre
perspective à ce projet mettant en évidence
la complémentarité des deux approches
utilisant parfois les mêmes outils, avec un
angle d’analyse différent tel que le
diagramme spaghetti, ou le 5S, qui en font
une des clés évidentes de l’amélioration de
la performance. Une démarche conjointe
pour augmenter la performance industrielle
en prenant en compte le réel du travail.

www.ergonomie-self.org

Enfin, le travail collaboratif autour de ce
projet a été facilité par le partage de valeurs
humaines communes entre les différents
interlocuteurs : ergonome, responsable de
projet et les autres acteurs du projet.
Résultats du point de vue des traces

Dès le début du projet, la demande de la
cheffe de projet et de son équipe était de
pouvoir, après le départ de l’ergonome,
avoir des clés pour continuer cette initiative.
Outre la volonté inhérente à la démarche en
ergonomie d’outiller les acteurs du projet, le
fait que la demande soit portée de manière
claire par les demandeurs en a fait un axe
prioritaire qui a permis les résultats obtenus
aujourd’hui.
En effet, depuis le départ de l’ergonome, le
plan d’action fourni à l’issu du diagnostic et
issu des groupes de travail a été
complétement réapproprié par la cheffe de
projet. Tel qu’il a été laissé entre les mains
de l’équipe, le plan d’action ne mentionnait
par de priorité ni de temporalité, il
permettait de garder la trace des décisions
qui ont été prises et des raisons associées, de
faire un suivi des actions à mener.
Aujourd’hui, ce plan d’action vit avec une
animation claire et partagée ,des statuts en
fonction de chaque zone.
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travail. La poursuite de la présence de
l’ergonome dans l’entreprise est un facteur
décisif dans la qualité d’un service « après
intervention ». En effet, l’ergonome étant
amenée à revenir régulièrement sur site, il
lui est possible de suivre la mise en œuvre
du plan d’action au fur et à mesure,
d’apporter des conseils ponctuels sur une
nouvelle machine, ou simplement de dire
bonjour à la cantine, donc d’être
physiquement la piqure de rappel de
l’ergonomie du quotidien. Et, fort des
compétences acquises par la cheffe de
projet sur ce projet, c’est maintenant les
autres services qui la sollicite pour les aider
dans leurs projets, ERGOLEAN.

Plan d’action réapproprié par l’équipe

La participation active de l’équipe de
terrain mais aussi du pole innovation sur les
différentes thématiques lors de la phase
d’étude et de co-construction des solutions,
a permis à une véritable réflexion
ergonomique d’être mise en place pour
toute nouvelle machine au phase d’étude.

CONCLUSION
Cette intervention a donc permis de
poursuivre des objectifs tripartites :
 L’amélioration des conditions de
travail et de la productivité ;
 La
pérennisation
d‘une
démarche via la compréhension et
l’appropriation par l’ensemble des
acteurs du projet à plusieurs
échelles : opérateurs, techniciens,
chef de projet, responsable de
production, etc. ;
 L’expérimentation
d’une
démarche croisée LEAN et
ergonomie intégrant le facteur
humain
au
cœur
de
l’optimisation.

Image d’une simulation réalisée sur les hauteurs
de travail

L’ensemble de l’équipe s’est appropriée la
démarche qui fait maintenant partie du
quotidien, que ce soit sur de gros projets, ou
des petites améliorations du quotidien ou à
long terme. L’intervention est donc aussi
une réussite du point de vue de la
coopération entre métier, c’est une piste
qu’il faut pouvoir développer et transmettre
tel qu’en parle Gadbois & Leplat (2004)
comme un des objectifs cruciaux de la
profession.
Les projets visant à améliorer la
performance sont maintenant des projets
ERGOLEAN et non plus LEAN seulement.

Au regard de ce que nous avons illustré
plus haut, une des pistes d’amélioration de
l’intervention ergonomique et de sa
diffusion, dans une recherche toujours
continue de mise en œuvre éclairée de
transformations, est la mise en place réelle
d’un relai interne. En effet, cette
intervention n’aurait pas eu la réussite
obtenue sans la participation active et
motrice de la cheffe de projet, épaulée par
une équipe porteuse d’innovation continue
et de recul sur sa propre activité. L’autre
critère majeur de l’évaluation de la réussite
de cette intervention fut la concrète de faire

Au vu du succès de ce projet, la démarche
a été étendue à une des équipes en
interactions avec le laboratoire afin de
poursuivre l’action dans la mise en
cohérence des process, dans l’amélioration
de la performance et de la santé au
www.ergonomie-self.org
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l’un comme l’autre, même appliqué avec
intelligence, nécessitent du temps pour le
changement ?

un suivi post intervention, une aide à
l’instruction de petite problématique ou
l’orientation sur la rédaction de cahier des
charges. Mais, comment le vendre au client
alors qu’il ne sait pas encore ce que nous
allons faire ? Quel système de qualité mettre
en œuvre pour organiser un suivi ?
Comment, en tant que consultant,
s’octroyer du temps pour faire ce suivi
nécessaire à la pratique, mais aussi à la
profession ? Ici, il n’a été ni vendu ni
identifié en tant que tel, mais permis car le
consultant menait d’autres interventions sur
le même site.
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Texte original*.

Conception d’un système embarqué
d’assistance à la course en solitaire à la voile
Sébastien Lemanceau*, Raymond Lucongsang*, Mariane Galbat*, Julien
Guibourdenche*, Pascal Salembier**
*Ersya, 13 Rue des Panicauts, 33138 Lanton
** Université de Technologie de Troyes, 12, rue Marie Curie, 10000 Troyes
sebastien.lemanceau@ersya.com
Résumé. Cet article présente une étude qui vise à concevoir un système d’assistance à
l’activité de supervision et de pilotage de grands voiliers de compétition par des skippers
engagés dans des courses au large en solitaire. La méthode utilisée est celle appliquée
traditionnellement dans le champ de la conception de systèmes et services interactifs. Elle
comporte une étape préalable de caractérisation de l’activité orientée notamment sur
l’identification de situations types, des contraintes à gérer et des ressources mobilisées. Un
certain nombre de propositions de solutions ont été définies dans une démarche de conception
collaborative. Une maquette exploratoire a été développée qui permet de rassembler les
informations utiles pour le skipper et de commander le bateau en utilisant des commandes
multimodales. Des mises en situations scénarisées visant à tester les modalités de réception
des informations et de commande du pilote automatique ont été réalisées.
Mots-clés : 8.4 Présentation et format de l'information ; 11.1 Comparaison entre les modes
de dialogue ; 37.11 Conception de systèmes et ingénierie des interfaces ; 63,1 Modélisation et
simulation

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Lemanceau S., Galbat M., Salembier P & Guibourdenche J. (2018). Conception d’un système embarqué d’assistance à la course en solitaire à
la voile. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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
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Designing a wearable assistant for transatlantic sail racing
Abstract. This article presents a study that aims at designing a system for the supervision and
control of large competition yachts by skippers engaged in solo ocean racing. The method
used is the one traditionally applied now in the field of interactive systems and services
design. It includes a preliminary stage of characterization of the activity oriented in particular
on the identification of typical situations, constraints to be managed and resources mobilized.
Numerous design proposals have been defined in a collaborative design approach. An
exploratory model has been developed to enable the skipper to visualize useful information at
a glance and to control the boat using multimodal interaction. Scenarios to test the methods of
receiving information and controlling the autopilot were carried out.
Keywords: 8.4 Information layout and format; 11.1 Comparison between dialogue modes;
37.11 System design and interface engineering ; 63.1 Modelling and simulation
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l’espace) (Chen, & Kotz, 2000). Ces
dispositifs
permettent
ainsi
une
construction et une actualisation plus aisée
de la "conscience" (awareness) de la
situation (Endsley, 2016), notamment par
la superposition de données issues de
capteurs sur l’environnement via des
dispositifs de réalité augmentée (Wisernig
et al., 2015). La pratique de la compétition
de voile en solitaire constitue un terrain
potentiellement pertinent d’application de
ces technologies.

INTRODUCTION
Parmi les nouveaux champs investigués
par l’ergonomie, celui des activités
physiques et sportives occupe une place
particulière. Sans être totalement inédits
(voir par exemple l’étude déjà ancienne de
Bouthier & Savoyant, 1984), les travaux
menés en ergonomie de l’activité dans le
domaine du sport se sont très sensiblement
développées depuis une vingtaine d’années
et ont même donné lieu à la construction
de programmes de recherche centrés sur
l’ergonomie des situations sportives
(Saury, 2008)
L’étude des activités physiques et
sportives partage des préoccupations
communes avec l’ergonomie de l’activité ;
elle
présente
également
des
caractéristiques spécifiques qui contribuent
à la singulariser : survalorisation de
l’importance
de
la
performance,
réintégration de la composante agonistique
de l’activité, appréhension particulière de
la composante prise de risque dans
l’activité, entre autres. Certaines activités
sportives, notamment dans des domaines
où la professionnalisation s’est développée
(avec des enjeux financiers et d’image
parfois très importants), font appel à des
technologies parfois sophistiquées qui
aident à gérer les phases d’entrainement,
de compétition et d’analyse (Morin, S.
(2015 ; González-Víllora et al., 2015).
Dans le domaine de la voile de compétition
le recours à des systèmes informatiques
s’est généralisé (notamment pour la
visualisation
des
prévisions
météorologiques et pour l’aide à la
navigation). Mais ces systèmes sont fixes
et nécessitent une interruption dans le
couplage direct entre l’opérateur (le
skipper) et l’environnement (équipements
du bateau sur le pont, état de la mer, etc.).
Dans le même temps, la multiplication des
systèmes interactifs mobiles et de systèmes
ubiquitaires a offert de nouvelles
possibilités d’inscription effective de
l’activité dans son contexte de réalisation
(synchronisation dans le temps et dans
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE
L’étude présentée dans cet article
concerne l’activité de course au large en
solitaire à la voile. La pratique de la voile
en compétition a déjà fait l’objet de
quelques rares études à orientation
ergonomique dans le passé, mais ces
dernières ont essentiellement été menées
dans des situations de courses régate en
équipage (Saury & Testevuide, 2004). Le
projet dont il est question ici a été réalisé
dans un domaine de la course au large qui
met en œuvre des voiliers de compétition
de grandes dimensions (50 pieds et plus),
extrêmement performants mais souvent
difficiles à contrôler. Ce sont généralement
des concentrés de technologie de pointe
qui embarquent des outils logiciels d’aide
au pilotage et à la navigation souvent
fonctionnellement très riches. L’activité de
gestion d’un bateau de ce type peut être
apparentée à la catégorie plus générale des
activités de contrôle et de supervision de
processus dynamique à court ou moyen
délai de réponse : une action du skipper
peut avoir un effet immédiat sur le
comportement du bateau (changement de
cap, réduction de la voilure) ou un effet
différé (le matossage par exemple qui
consiste à transférer un maximum de poids,
souvent des sacs de voiles, d’un flotteur
sur l’autre avant virement de bord). Par
ailleurs,
la
nature
même
de
l’environnement fait qu’il n’est pas
toujours possible de prévoir son évolution :
certains facteurs extérieurs, sur lesquels le
skipper n’a pas prise, vont en en effet
3
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de conception participative articulant
phases de test utilisateur et développement.
Nous avons eu recours à des outils de
concrétisation/implémentation de niveau
de sophistication croissant : scénarios
d’utilisation ; maquettage basse fidélité
(papier,
wireframes) ;
maquettes
logicielles.

contribuer à faire varier la situation et vont
influer de manière plus ou moins attendue
sur le comportement du bateau. La
question de la mise à disposition
d’informations fiables, à des moments
opportuns et sous un format adapté se pose
donc ici de manière critique.
Par rapport à des situations de travail plus
« classiques » (contrôle de processus en
milieu industriel par exemple), la relation
au risque est sensiblement différente et
oriente l’activité de manière spécifique ; la
recherche de la plus grande performance
amène en effet souvent les skippers à
pousser au maximum le bateau tout en
restant dans des limites acceptables du
point de vue de la sécurité du système
(bateau et skipper). Le problème pour le
skipper résidant ici dans le fait de pouvoir
définir de manière acceptable ces limites
compte tenu de l’incertitude relative aux
réactions possibles du bateau (point de
rupture probable de certains composants,
défaillance
des
équipements,
comportements imprévus).
L’objectif de l’étude qui a débuté en 2015
était de proposer un ensemble de
fonctionnalités permettant à un skipper
engagé dans une activité compétitive de
course au large de gérer au mieux ce
compromis entre performance et sécurité.
La méthode utilisée est celle appliquée
traditionnellement dans le champ de la
conception de systèmes et services
interactifs. Elle comporte, comme dans
toute intervention ergonomique centrée sur
l’activité, une étape préalable de
caractérisation de l’activité orientée
notamment
sur
l’identification
de
situations types, des contraintes à gérer et
des ressources (cognitives et artefactuelles)
mobilisées. Cette étape a été réalisée avec
le concours d’un expert du domaine 1 et a
nourri la phase ultérieure de formulation de
propositions dans une démarche itérative

CARACTÉRISATION DE L’ACTIVITÉ
DU SKIPPER
Méthode

L’analyse de l’activité de navigation sur
multicoque de course s’est déroulée en
plusieurs temps : dans une première étape
plusieurs entretiens ont été menés avec le
skipper-expert afin de procéder à une
première identification des besoins
informationnels liés à la supervision du
fonctionnement du bateau et des conditions
extérieures (météo, état de la mer, présence
d’autres bateaux, etc.)
Dans un second temps une phase
d’observation en situation (sur 2 sessions
de navigation de 3 heures chacune et
plusieurs observations de manœuvres
spécifiques au port) a été menée durant des
périodes d’entrainement et/ou de test de
matériels afin de compléter/questionner les
éléments identifiés durant les entretiens.
Résultats

Les premiers résultats des entretiens et
observations mettent en évidence un
certain nombre d’aspects critiques de
l’activité du skipper-expert.
Tout d’abord, il se confirme que ce dernier
n’est pas systématiquement posté devant
les indicateurs habituels de pilotage. La
gestion d’un bateau de ce type par une
personne seule nécessite en effet que celleci se déplace régulièrement sur la totalité
du
voilier
(intérieur/extérieur,
avant/arrière)
pour
effectuer
des
manœuvres et prendre de l’information sur
l’état de certains équipements. Ce faisant il
n’a plus accès durant des périodes de
temps répétées et parfois étendues (de
quelques minutes à plus d’une heure en
fonction
des
manœuvres)
à
des
informations utiles. Le skipper partage

1

Lalou Roucayrol est un professionnel de la course au large
depuis 1985. Il a couru sur plusieurs types de bateaux :
catamarans, multicoques et monocoques en Formule 28, 60’
Orma, Géant, et actuellement en Multi 50’. Lalou Roucayrol a à
son actif près de 20 transatlantiques dont plus de la moitié en
course.
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ainsi son temps entre différents lieux
associés à des activités spécifiques : il
consulte les instruments à la table à cartes,
sur le pont et sur le cockpit central ; il
contrôle le bateau depuis le pont ; il
prépare sa stratégie de course et il prépare
à manger à l’intérieur du bateau. Les
périodes de sommeil sont effectuées le plus
souvent à l’extérieur, soit au poste de
barre, soit sous l’abri du cockpit.
Les
analyses
effectuées
montrent
également que la supervision et le contrôle
du bateau par le skipper mettent en œuvre
des routines construites au fil du temps et
qui résultent d’une expérience étendue
d’un certain nombre de situations-types. Le
déclenchement de ces routines est contrôlé
pour une part par l’activité de planification
et d’anticipation (préparation d’un
virement de bord en matossant par
exemple) et pour une autre part par la prise
en compte de configurations signifiantes
d’informations dans l’environnement (un
changement de vent nécessite un réglage
immédiat des voiles). Le niveau d’attention
requis est donc la plupart du temps
important mais est susceptible de fluctuer
en fonctions des circonstances (état de la
mer et du vent, présence éventuelle de
dangers dans l’environnement immédiat,
etc.) et du type de situation d’activité
(routinisée, dégradée, inédite).

travail
de
construction
de
la
signification (évolutions du mouvement,
de la vitesse ; assiette latérale et
longitudinale ; état de la mer ; vent
reçu ; profil des voiles ; écoulement de
l’air sur les voiles).
• Des informations fournies par les
dispositifs d’assistance à la navigation
(carte de navigation, champs de vent ;
pilote automatique ; position des autres
bateaux ; waypoints ; calcul de la
distance au bateau ; polaires de vitesse).
• Des informations relatives aux
systèmes de communication avec la
terre (envoi de messages texte et/ou
vidéo à un ensemble réduit de
destinataires, réception de messages,
phonie, …).
Les observations réalisées mettent en
évidence que lorsque le skipper est à
l’intérieur du bateau, il doit se fier à un
certain nombre de signaux (bruit, gite,
alarmes sonores des capteurs) pour évaluer
l’état réel de l’environnement et n’est pas
en mesure de manœuvrer le bateau en cas
de survenue d’un changement de situation
nécessitant
une
action
immédiate
(choquage d’urgence, c’est à dire relâcher
la grand-voile ou remontée au vent rapide
par exemple pour éviter une gite excessive
voire
un
chavirage).
Un
point
particulièrement critique a trait au besoin
d’identifier aussi vite que possible un
éventuel changement des conditions
météorologiques, afin de pouvoir réagir
rapidement, même lors des phases de
sommeil, de manœuvre ou de préparation
de la stratégie de course.

Le repérage des informations nécessaires
à la réalisation de l’activité permet de
distinguer
plusieurs
catégories
d’informations utiles et/ou nécessaires. On
distingue ainsi :
• Des
informations
instantanées
critiques (direction, vitesse et angle du
vent ; vitesse et cap du bateau)
disponibles aujourd’hui en permanence
• Des
informations
secondaires
susceptibles d’être affichées selon le
contexte (sonde de température, vitesse
de speedo, baromètre, sonar, …)
• Des informations souvent évolutives
qui font l’objet d’une recherche active,
sur
le
bateau
et/ou
dans
l’environnement, et qui nécessitent un
www.ergonomie-self.org

CONCEPTION
Un des résultats les plus significatifs de la
phase d’analyse de l’activité du skipperexpert met en évidence que les exigences
du domaine de tâches rendent nécessaire la
disponibilité à la demande d’une
information ou d’un groupe d’informations
utiles à la prise de décision. Les données
recueillies montrent également que, à
certains moments critiques ou dans des
phases de transition (changement des
5
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logiciel de navigation intégré de façon simple,
l’envoi/réception de messages)

caractéristiques de la situation) le skipper
doit pouvoir agir sur les systèmes de
commande du voilier à tout moment,
quelle que soit sa position dans le bateau.
Il apparaît donc potentiellement utile de
fournir au skipper un système d’interaction
qui lui permette d’avoir un accès
ubiquitaire et contextualisé à des
informations pertinentes, et qui lui
permette par ailleurs de commander à
distance certains organes du voilier. Ce
système doit répondre à un ensemble de
besoins (d’informations et d’actions) liés à
la nature de l’activité et aux différents
contextes de sa mise en œuvre. Il doit
ainsi : permettre la permanence de
certaines informations (angle au vent,
vitesses du vent et du bateau, etc.) ;
signaler la survenue d’événements
exceptionnels nécessitant une intervention
urgente ; et proposer des aides à la décision
(sous forme de propositions d’action). Il
doit également proposer des modalités
d’interaction en entrée (vocale, gestuelle)
et en sortie (visuelle, sonore, vibratoire),
adaptées aux caractéristiques du contexte
d’interaction (le recours à un laryngophone
pour la commande vocale permet ainsi de
s’affranchir des problèmes de sons
parasites dans l’environnement). L’idée est
également ici de fournir un dispositif
multimodal qui facilite une adaptation aux
modifications du contexte via la
complémentarité ou la redondance entre
modalités (Oviatt, 1999).
Afin de spécifier les caractéristiques
fonctionnelles de ce système, un certain
nombre de propositions de solutions ont
été définies (tableau 1) dans une démarche
de conception collaborative associant le
skipper expert et les différentes
compétences de l’équipe projet (expertise
du domaine métier ; ergonomie ; ingénierie
des IHM ; ingénierie système), sur la base
des résultats de la phase d’analyse de
l’activité.
Tableau 1 :
fonctionnelles
•

Liste

des

Privilégier la concision dans l’accès aux
informations et actions ; pour les informations
disponibles aux postes de barre, assurer un
recueil d’information aussi immédiat que
possible, sans nécessité de manipulations
« lourdes » de l’outil ni de transformation des
informations

•

Permettre l’accès aux informations en
permanence, sans interrompre l’activité de
navigation (en limitant le besoin de passer en
pilotage automatique) :

•

Pouvoir accéder aux informations en
déplacements y compris hors postes de barre
et cockpit central,

•

Pouvoir accéder aux informations en barrant,
sans changer de position (avoir l’information
en face de soi, directement dans la direction
du regard, sans perdre la vision sur l’extérieur),

•

Définir des modalités d’interaction qui limitent
les pertes de temps dans la manipulation des
dispositifs

•

Prendre en compte les contraintes liées aux
éléments et à l’environnement (vent, eau de
mer, bruit, lumière et reflets, …),

•

Privilégier l’affichage d’informations sous une
forme
immédiatement
intelligible
(représentation analogique)

•

S’assurer de la lisibilité des informations (taille,
couleur, …),

Ces éléments ont fait l’objet d’une mise
en forme scénarisée de type cas
d’utilisation. Nous nous sommes focalisés
sur des contextes d’usage repérés comme
représentatifs et/ou structurants de
l’activité étudiée. On s’est ainsi référé à
trois situations d’activité : la plus
fréquente (mise à la barre) ; la moins
fréquente (manœuvre voiles à l’avant) ; les
situations extrêmes du point de vue du
skipper (homme à la mer ; chavirage).
L’objectif est ici d’étudier la versatilité du
système et sa capacité à supporter des
situations d’activité routinières, rares ou
critiques. Pour chacun de ces 3 types, il a
été procédé à l’identification des besoins
relatifs à l’accès aux informations
minimales obligatoires (vitesse du bateau,
vitesse du vent, etc.), à l’accès aux données
permettant
l’optimisation
de
la

propositions

Réunir sur un même outil les informations
données par les cadrans (vitesse, cap, …), le
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performance
en
course
(synthèse
cartographique, cap, etc.), à l’accès aux
alertes (changement de vent, alerte sonar,
appel, etc.), aux actions de type manœuvre
(agir sur le pilote, « choquer », etc.).
Une association entre type d’information
et modalité d’affichage/de commande a
ensuite été proposée afin de définir une
première maquette qui se compose de
plusieurs modules (figure 1) :
• (1) une unité centrale fixe sur laquelle
transitent l’ensemble des données
issues des différents capteurs ;
• (2) un système d’affichage et/ou
lunettes intelligentes disposant d'une
technologie d'affichage tête haute
(HUD).
• (3) un système de commande vocale
de type laryngophone qui permet de
piloter les lunettes intelligentes et/ou
l’unité centrale, et de lancer des
commandes ;
• (4) un smartphone qui permet
d’afficher les données des capteurs, de
transmettre les alertes, de lancer des
commandes au bateau ;
• (5) un système de commande
gestuelle fixé à l’avant-bras qui capte
la position du bras et les mouvements
de la main, reçoit des feedbacks
vibratoires, pilote l’affichage dans les
lunettes
• (6) un système d’affichage des alertes
et des informations temporelles

www.ergonomie-self.org

Figure 1.
système

Architecture

générale

du

Le principe général sous-jacent à cette
maquette
est
de
rassembler
les
informations utiles et de les mettre à la
disposition du skipper, quelle que soit sa
position sur le bateau et quelles que soient
les conditions de navigation (jour/nuit, mer
calme/agitée, grand large/côtier). Le
système
permettra
également
de
commander le bateau en utilisant des
commandes directement intégrées à leur
vêtement ou des modalités « naturelles »
telles que la voix ou les gestes par
exemple.
TEST DE LA MAQUETTE
Un simulateur et un générateur de
scénarios ont été développés afin de
reproduire l’environnement de manière
réaliste et de tester les modalités de
réception des informations et de
commande du pilote automatique dans des
conditions de navigation différentes.
Chaque modalité a ainsi pu être testée
séparément (par exemple : prendre
l’information
grâce
aux
lunettes
uniquement) puis intégrée pour évaluer les
modalités utilisées en priorité, et faciliter
ainsi la sélection des dispositifs pour une
deuxième phase. Les résultats obtenus ont
permis de guider la prise de décision quant
à la conservation ou l’abandon de certaines
modalités associées à l’affichage d’une
information et/ou la réalisation d’une
commande. On a ainsi conservé l’idée de
la transmission d’information via les
modalités visuelles et vibratoires et d’un
dispositif de commande gestuelle (ajusté
en fonction des retours du skipper).
L’ensemble a été intégré dans une
combinaison étanche destinée à la
navigation.
En 2017 le système a été respécifié et
développé sous forme de maquette
numérique (figure 2) en collaboration avec
un spécialiste du domaine de l’animation

7

Page 636 - SELF 2018

2D et 3D 2 et dans un cycle de conception
centrée utilisateur dans lequel 2 skippers
professionnels et 5 skippers amateurs (mais
disposant d’une solide expérience de la
navigation et de la course) ont été
impliqués.
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Figure 2. La maquette du futur dispositif
CONCLUSION
La conception de cette maquette a permis
de valider l’intérêt fonctionnel et
l’utilisabilité du dispositif auprès des
skippers professionnels. Les bateaux de
courses deviennent de plus en plus
performants, notamment avec l’apparition
des foils, et deviennent plus sensibles. Les
technologies embarquées se sophistiquent,
les capteurs (structurels par exemple) se
multiplient. Par conséquent l’information
devient plus dense. Il convient donc de
proposer au skipper une information
synthétisée qui réponde au besoin
immédiat de la prise de décision.
Les entreprises partenaires ont donc
décidé d’industrialiser un dispositif réalisé
sur mesure pour les skippers professionnels
et qui pourra aussi être utilisé sur les
bateaux de plaisance et parfois faciliter les
manœuvres en rendant l’information
mobile.
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L’autonomie dans les grands groupes:
l’ergonome face à l’entreprise libérée
Domitille LEONARD
23 place des Carmes, 63000 Clermont Ferrand. Jalladed@yahoo.com
Le modèle de l’entreprise libérée suscite de l’engouement, particulièrement dans les grands
groupes, qui constatent l’efficacité des structures plus petites. C’est le cas dans une entreprise
du CAC 40 qui souhaite augmenter l’autonomie de ses salariés par une « démarche de
responsabilisation » lancée depuis plusieurs années. Une intervention auprès d’équipes
engagées dans cette initiative nous a permis d’éclairer le caractère contradictoire des
injonctions d’autonomie et les risques inhérents à la sollicitation de l’engagement dans une
structure de taille importante. Nous avons pu mettre en évidence la nécessité de la chaîne
managériale et de son soutien et les limites du modèle de l’entreprise libérée. Les résultats
concrets de l’intervention ne sont pas immédiatement tangibles mais permettent à l’ergonome
de se positionner face à un courant de pensée dominant où il a beaucoup de chose à dire.
Mots-clés : Groupes de travail autonome, Facteurs organisationnels et travail, Management, Fixation
de buts et démocratie industrielle.

Autonomy of work within large organisations: the ergonomist facing freedomform companies
Abstract. The notion of liberated or “freedom-form” company has been very popular,
especially among larger organizations, stating the effectiveness of smaller structures. This is
the case of a French CAC 40 company that wants to increase the autonomy of its employees
through an "accountability and empowerment approach" launched several years ago. A
contribution with teams engaged in this process allows us to shed light on the contradictory
nature of the autonomy summons and the risks in soliciting commitment within large
structures. We highlight the need for a manager’s position, and the limits of the “Freedom
Form companies”. The concrete results of the intervention are not immediately tangible, but
allows the ergonomist to position himself in front of mainstream ideas, on a topic he is
legitimate to discuss.
Keywords: Autonomous work groups, Work design and organisational factors, Management,
Industrial democracy and goal setting.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Domitille LEONARD (2018). L’autonomie dans les grands groupes : l’ergonome face à l’entreprise libérée. Actes du 53ème Congrès de la
SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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SITUATION ET METHODES
Nous intervenons dans l’entité des
systèmes d’information, auprès d’équipes
chargées de développer des outils
informatiques à destination des salariés du
groupe.

INTRODUCTION
L’entreprise « libérée » est un sujet
d’intérêt dans le domaine de l’organisation
de l’entreprise et du management. Ce
courant, popularisé par le livre d’I. Getz et
B. Carney « Liberté et Cie » (2012) ou
celui de F. Laloux « reinventing
organizations» (2015) témoigne d’un
questionnement social sur les formes
d’organisation en entreprise.
L’objectif d’une entreprise libérée est de
faire appel à la capacité individuelle
d’initiative de ses employés. Le courant ne
propose pas d’organisation type mais pose
un principe d’allègement de structures en
confiant les fonctions de contrôle du travail
aux salariés eux-mêmes.
L’entreprise libérée est un courant de
pensée particulièrement attractif pour les
grandes structures. Celles-ci constatent
l’efficacité des PME et autres « startups »
dont les modes d’organisation questionnent
les leurs.
Dans notre cas, l’entreprise porte un regard
critique sur le poids de sa hiérarchie et de
ses fonctions support: elle constate
l’étouffement du travail par la prescription
et un ralentissement des progrès
opérationnels
après
des
années
d’application du « lean management ».
La société, issue d’une longue tradition
industrielle, fait également le constat de la
nécessité d’apporter de nouveaux services
pour satisfaire ses clients : elle anticipe que
la qualité de ses produits ne suffira plus à
les satisfaire.
L’entreprise tente donc de conforter auprès
de ses salariés des dimensions humaines et
subjectives liée au travail comme la
coopération, l’autonomie, l’engagement
par une «démarche de responsabilisation ».
Nous avons cherché, lors de l’intervention,
à comprendre les effets concrets d’une telle
démarche sur les employés en nous situant
du point de l’activité, de son support, en
partant de l’hypothèse que s’y déroulaient
des formes d’autonomie qu’il nous fallait
soutenir.
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Terrain, populations

Pendant 3 mois, les opérateurs suivent une
période de transformation de leurs
méthodes de travail qui mixent les apports
du lean, des méthodologies agiles1 et de la
«responsabilisation
».
Lors
du
déploiement,
l’organisation
est
reconfigurée pour former des équipes
autonomes de 7 à 12 personnes. Les
équipes sont composées de fonctions
techniques (Développeurs, Intégrateurs) et
relationnelles avec le client (Analystes).
Au moment de notre intervention, 60% des
opérateurs et managers ont suivi une vague
de transformation soit 600 personnes. Les
équipes de développement représentent en
effet 1000 personnes sur 3500 au sein des
systèmes d’information.
Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

Le recueil de données principal se fait sur
une équipe de 8 personnes, suivie pendant
la durée de sa transformation, ce qui
représente une quinzaine de jours
d’observation sur une période de 3 mois.
Le travail étant peu démonstratif, les
observations sur poste n’ont pas été
systématiques. Les méthodes ont consisté
en : des entretiens individuels, de
l’observation de réunions, du recueil des
communications dans l’espace de travail.
Les observations se sont aussi déroulées
sur les ateliers méthodologiques.
L’analyse a porté sur les verbatim, la
sémantique, les questions posées, les jeux
d’acteurs, les temps de parole, les
processus de décision.

1

Définition Wikipédia : terme utilisé dans le monde du
développement logiciel. Les méthodes agiles de développement
se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles,
impliquant au maximum le demandeur (client) et permettant une
grande réactivité à ses demandes.
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De son côté, la création de « cellules
autonomes » rend d’autant plus nécessaire
la régulation des priorités par le manager
car celles-ci fleurissent à l’initiative de
collectifs différents (projet, métier…).

Des équipes déjà «transformées» ont
également été observées pour des analyses
ciblées ou valider des hypothèses.
RESULTATS
Avant le déploiement des méthodes lean et
agiles, les opérateurs font face à un cadre
de travail mouvant et une multiplication
des priorités qu'ils peinent à organiser. Les
managers sont physiquement peu présents
et sollicités sur des décisions de
recrutement ou de choix de projet que les
équipes ne sont pas en mesure de prendre.
Avec la création des équipes autonomes,
celles-ci s'approprient un certain pouvoir
sur leur environnement par la maîtrise de
leur espace (elles sont placées dans des
bureaux partagés), l’augmentation des
compétences (formation de binôme), la
production de règles d’équipe, la formation
d’un collectif et sa reconnaissance.
Les opérateurs sont alors en mesure
d’interroger certaines contraintes qui leur
sont imposées de l'extérieur, ce qui permet
de libérer des marges de manœuvre et de
trouver plus de plaisir au travail.
Cependant, cette plus grande autonomie est
restreinte au périmètre de l’équipe ou des
collaborations proches, sans atteindre un
effet global. Par manque de temps, les
managers restent à distance des situations
bien que l’organisation attende d’eux une
plus grande proximité des équipes et un
accompagnement des individus.

Point de vue social: conformité ou
responsabilisation?

L’observation montre que les opérateurs
utilisent et contournent un certain nombre
de règles dans un souci de conformité à un
« modèle de responsabilisation ».
Un exemple concret transparait dans la
mise en place du « team mood » :
l’indicateur de l’humeur de l’opérateur qui
est discuté lors de la réunion quotidienne.
Sa prescription par l’organisation a pour
objectif de faciliter les discussions en
équipe sur les difficultés du travail.
L’indicateur est également suivi par la
direction qui attend des managers qu’ils se
saisissent des difficultés évoquées au
quotidien.
Par un effet de conformisme, sous la
pression managériale ou de l’équipe, cet
indicateur a tendance à « verdir ». Les
opérateurs vont en effet estimer que se
déclarer « orange ou rouge » entraine un
trop grand travail de justification par
rapport aux solutions qu’ils pourraient
attendre de l’organisation. De plus, le
caractère individuel de l’indicateur les
expose alors qu’ils sont majoritairement
dans une relation de sous-traitance pour
l’entreprise.

Point de vue systémique : l’autonomie
passe par la coopération

Le rapport collectif au travail: quelle
définition des priorités ?

Nous observons que le moteur de
l’autonomie est celui de la visibilité sur le
travail, qui génère de la coopération.
Les opérateurs sont invités tous les matins
à partager le travail qu’ils ont effectué la
veille et l’équipe décide de ce qui devra
être fait dans la journée. Pour se faire, ils
doivent se trouver dans des relations de
confiance avec le collectif dans lequel ils
interagissent. Le rôle de la méthode et de la
prescription est ici secondaire par rapport à
la dynamique de la coopération.

Dans notre situation, le cadencement
apporté par la méthode agile (livraison de
fonctionnalités toutes les 5 semaines) peut
conduire à dégrader les compromis de
qualité long terme.
Dans l’activité, les enjeux des équipes
informatiques sont doubles : la tenue du
délai (livrer les modifications à temps) et la
logique technique (maniabilité, sécurité,
intelligibilité du code).
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DISCUSSION
L’objectif de cette étude de cas est de
factualiser les effets sur les situations de
travail des nouveaux modes d’organisation
comme la responsabilisation.
Si elle n’a pas vocation à être généralisée
au-delà du contexte qui est le sien, elle
permet d’objectiver les limites d’une telle
démarche à partir du terrain.
Nous avons évoqué en introduction
l’entreprise libérée en l’identifiant comme
demande sociale récente. Du point de vue
de l’histoire des organisations, le modèle
se situe en fait dans la ligne du
management participatif (cercles de qualité
en France dans les années 1980 ; Lois
Auroux…) dont il renouvelle la pratique (P
Gilbert et al.)
Du point de vue de la littérature, les
approches théoriques en sociologie sont
abondantes. Dans les années 90, M Crozier
pose la thèse du rejet de la hiérarchie dans
les entreprises, sous le motif plus général
d’un refus croissant des rapports
dominant/dominés dans la société.
L’élévation du niveau d’éducation serait
également un facteur qui rendrait la
hiérarchie inutile (Drucker, 1993).
Pour faire fonctionner les entreprises il
faudrait désormais s’appuyer sur les
leaders et leur vision qui donne la
direction, assure l’engagement sans
recourir à la force, et donne du sens au
travail de chacun.
Dans notre cas, la relative absence du
manager et le rôle secondaire de la
prescription dans la construction de
l’autonomie tend à réfuter la nécessité
d’une vision portée par des leaders comme
moteur de l’autonomie. Celui-ci se situe
davantage dans la création d’un collectif de
travail efficace porté par l’équipe.
Comment
faire
fonctionner
une
organisation sur la base de l’autonomie des
équipes qui la constitue? C’est le principe
de subsidiarité qui doit s’appliquer…
Dardot et Laval (2009) estiment que ce
principe a pour fonction d'insérer l'homme
dans sa collectivité. Ils définissent la
notion de «sujet entrepreneurial» qui doit

Le premier est source de reconnaissance
symbolique : il s’agit d’être un partenaire
fiable du client interne.
Le second relève des règles du travail bien
fait mais il est peu visible en dehors du
monde technique : c’est dans la durée que
la qualité d’un code se vérifie. Or les
opérateurs
changent
régulièrement
d’affectation sur les projets, malgré le
souhait de l’organisation de construire des
équipes pérennes.
Ce déséquilibre entre les enjeux les
conduit,
dans
des
situations
de
débordement, à prendre des décisions
dégradant la qualité du code et formant une
« dette technique».
Ces décisions sont difficiles à prendre et
entrainent des débats… mais l’équipe n’est
pas dans une organisation qui lui permette
de remettre en cause les priorités (délai et
contenu) en collaboration avec le client
interne ou la hiérarchie.
Ce manque de participation aux décisions
sur les priorités est une limite claire de leur
responsabilisation.
Le
sujet
autonome:
lien
responsabilisation et santé

entre

Lors du déploiement de la démarche,
l’entreprise sollicite l’initiative des
collaborateurs à montrer plus d’autonomie,
alors
que
les
mécanismes
de
reconnaissance et de rassurance face aux
risques ne sont pas tous présents.
En relançant la question de l’autonomie
dans le travail, la responsabilisation peut
raviver les situations de souffrance
individuelles et/ou tirer sur le « ressort
individuel de l’engagement ».
Cette injonction à l’implication est
pathogène pour la santé quand la
responsabilisation n’est pas liée à une
augmentation réelle du pouvoir d’agir.
Cela nous amène, en tant qu’ergonome, à
questionner les moyens donnés aux
équipes mais surtout les régulations des
priorités dans l’entreprise.
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Dans la situation considérée, ce pouvoir
d’agir ne dépasse pas le cadre de l’équipe
et manque sa visée systémique, plongeant
les opérateurs dans des injonctions
contradictoires.
Il nous semble alors que le lien entre santé
et « responsabilisation » n’est pas toujours
positif et peut être au contraire pathogène
pour les individus.
Enfin le rôle du manager dans l’entreprise
libérée peut être ambigu : certains partisans
stigmatisent l’encadrement, les services
support (comme les RH) et appellent à leur
disparition. Ce positionnement les rendent
alors proche des approches visant à la
réduction de coûts comme le « lean
management ».
Cette vision n’est pas partagée dans
l’entreprise qui reconnaît au manager un
rôle
de
soutien
et
d’animation
(Detchessahar 2011). Pour cet auteur le
travail de régulation des priorités du
manager est essentiel pour redonner de
manière continue du sens au travail et
fabriquer des compromis face aux
exigences
de
performance.
Cette
régulation, si elle n’a pas lieu, conduit à
des « silences organisationnels » qui
cachent des informations à l’organisation,
impactant la qualité globale du travail.
Pour soutenir ses cadres, l’entreprise a fait
le choix d’une approche individuelle des
managers par le biais du coaching plutôt
qu’une institutionnalisation des discussions
sur le travail (Detchessahar 2013), ce qui
nous paraitrait une voie à poursuivre.

être performant dans toutes les sphères de
la vie (travail, étude, consommation…) et
se conformer à toutes ces injonctions par
un constant travail sur soi (Aubrey 1993).
Il nous semble que la définition du « team
mood », et la normalisation qui en découle
s’apparente à cette « fabrique de
conformité » qui pèse sur les individus,
entrainant des contournements à la règle au
vu du poids social qu’il comporte.
Quel apport pouvons-nous attendre des
sciences du travail sur ces questions
d’autonomie ?
En constatant l’écart entre la prescription
du travail et la variabilité du réel
(incidents)
comme
des
individus
(particularités), l’ergonomie a défini la
marge de manœuvre comme l’ensemble
des possibilités offertes à l’opérateur pour
faire face à une situation de travail. Elle a
montré l’importance des savoir-faire et la
capacité d’adaptation humaine dans
l’activité.
De son côté, la sociologie (De Terssac
1992) s’est intéressée à l’autonomie sous
l’angle de la régulation, en montrant que
les individus ne sont jamais totalement
soumis aux règles de l’encadrement mais
engagés
dans
des
activités
de
reconfiguration de la prescription.
La production de règles est un processus de
négociation de contraintes par la
coopération qui conduit à l’augmentation
de l’autonomie des acteurs.
Il nous semble que les régulations
observées entre qualité et délai relèvent
précisément de cette régulation au sein de
l’équipe, qui tente de compenser par des
décisions internes l’incapacité de remettre
en cause les contraintes à l’échelle d’un
groupe de plusieurs milliers de salariés.
La psychologie du travail a développé le
concept de pouvoir d’agir (Clot 2005). Sur
le plan théorique et pratique, le
développement de la marge de manœuvre
et du pouvoir d’agir sont des moyens de
prévention durable des RPS et TMS
(Coutarel, Caroly, Vézina, Daniellou
2015). En ce sens, ils sont des vecteurs de
santé mentale et physique.
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CONCLUSION
Cette intervention nous a permis de
mettre en avant les écarts entre les
intentions
de
la
démarche
de
responsabilisation dans un grand groupe et
la réalité de l’autonomie vécue par les
équipes.
Sans être complètement néfaste pour les
opérateurs qui vivent ces transformations,
la dynamique de l’autonomie ne s’améliore
qu’à la marge alors que les risques santé et
performance sont présents.
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Le sujet de l’augmentation des marges de
manœuvre
requiert
une
approche
systémique des contraintes, et un travail
d’organisation dans l’entreprise. En
abordant le sujet de l’autonomie,
l’ergonome se trouve donc appelé à
discuter de gouvernance et de prise de
décision. La principale critique que l’on
peut formuler à l’encontre de l’entreprise
libérée est de laisser cette question en
dehors de son propos.
Cette organisation passe par le rôle clé du
manager en tant que « régulateur » qui
doit combiner des ilots d’autonomie. A la
différence d’autres modèles d’entreprise
libérée, l’entreprise observée souhaite
d’ailleurs conserver et renforcer ce rôle, en
privilégiant pour l’instant une approche
individuelle de transformation des
managers.
L’ergonome, avec sa capacité de
comprendre le lien entre les situations de
travail les plus fines et les enjeux
stratégiques, nous paraît être en mesure
d’accompagner les transformations vers
plus d’autonomie. Encore faut-il que sa
compétence sur ce sujet soit reconnue
c’est-à-dire qu’il puisse démontrer son
apport sur un sujet pour lequel parfois on
ne l’attend pas.
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Résumé. Cet article présente une étude menée dans 7 services hospitaliers sur la
problématique des interruptions de tâches. Les différents rapports relatifs à l’évaluation des
risques auxquels sont soumis les travailleurs mentionnent le poids des interruptions de tâches
et leurs effets sur la santé et la performance des travailleurs. Il est indispensable de mesurer
ces interruptions pour comprendre quels effets elles peuvent avoir sur le travail (activités
suspendues, contrariées, inachevées). Il est également intéressant d’observer comment les
travailleurs se positionnent face aux interruptions et quelles représentations ils peuvent en
avoir. L’étude présente les résultats obtenus lors d’une intervention auprès d’infirmiers et
d’aides-soignants dans des services de médecine et de chirurgie digestive.
Mots-clés : Interruptions de tâches, Analyse de la tâche, Conception du travail et de l’organisation
pour la santé et la sécurité, Conception du travail pour la santé et facteurs organisationnels.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
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Tasks disruptions and work design in a hospital environment
Abstract. This article presents a study conducted in 7 hospital departments on the problem of
the tasks interruptions. The various reports relative to the risk assessment which workers are
subjected to, mention the weight of the tasks interruption and their effects on the health and
the performance of the workers. It is essential to measure these interruptions to understand
which effects they can have on work (suspended, annoyed, unfinished activities). It is also
interesting to observe how the workers position themselves in front of interruptions and which
representations they can have about it. The study presents the results obtained during an
intervention with nurses and with nurse's aides in services of medicine and digestive surgery.
Keywords: Task disruption, Task analysis, Work design and organization for health and safety, Work
design for health and organizational factors
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Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

INTRODUCTION
L’étude des interruptions de tâches en
milieu hospitalier présente un double
intérêt. Il s’agit tout d’abord d’un enjeu
pour la sécurité des soins car il semblerait
que les interruptions de tâches soient à
l’origine
de
causes
d’erreurs
et
d’événements indésirables graves : erreur
d’identito-vigilance,
erreur
d’administration, erreur médicamenteuse…
(Reason, 1990). Ensuite, il s’agit d’un
enjeu pour la qualité de vie au travail des
personnels hospitaliers. Les interruptions
de tâches seraient source d’insatisfaction
(qualité empêchée), d’augmentation de la
charge mentale et globale de travail
(Wickens 1984), stress (Carayon, 1994) …

Avant les observations de terrain, un
questionnaire a été distribué à l’ensemble
des IDE. Ce questionnaire interrogeait les
IDE sur les situations de travail les plus
propices à être soumises aux interruptions.
Un questionnaire a également été déployé
auprès de 5 patients de chaque service afin
de questionner leur compréhension de
l’organisation du service et d’appréhender
de manière fermée, leur rôle dans les
interruptions de tâches des professionnels.
Les données ont été recueillies par
observation directe des agents suivis sur le
terrain (papier, crayon, chronomètre). Des
phases de travail ont été identifiées lors
d’observations systématiques. Les durées
et jours d’observation ont été définis en
concertation avec les équipes. Chaque
interruption dans une phase de travail a été
relevée (à la seconde) dans une grille
d’observation. Les données recueillies ont
été organisées dans un tableau récapitulatif
(durée, source, motif…) puis présentées en
entretien individuel par l’intervenant à la
personne qui a été observée. Cette
méthodologie permettant ainsi d’engager le
professionnel dans une action réflexive sur
son activité.

Les interruptions de tâches témoignent
d’un travail haché imposant aux
travailleurs une certaine capacité à
s’adapter et une grande réactivité face aux
aléas provoqués (Bidet, 2011). Elles
interrogent l’organisation quant aux
marges de manœuvre qu’elles autorisent ou
empêchent.
Dans la perspective de mieux comprendre
les
conséquences
d’un
travail
régulièrement défait et suite à la demande
d’un cadre supérieur paramédical de santé
qui s’inquiétait de cette question prégnante
dans l’activité de ses agents, nous avons
mené une étude sur les interruptions de
tâches de 7 services hospitaliers afin de
préciser comment ces interruptions
percutent le travail réel et impactent la
réalisation du travail des soignants.

Une fois les 24 entretiens individuels
réalisés, un diagnostic pour le service a été
préparé puis présenté dans un premier
temps au cadre paramédical de chaque
service puis à l’ensemble de l’équipe en
présence du cadre paramédical. Des
discussions sur les axes de travail
potentiels pour limiter ou éliminer les
interruptions de tâches ont eu lieu lors de
ces restitutions.

SITUATION ET MÉTHODOLOGIE
Terrain, populations

RÉSULTATS

L’étude a porté sur la population des
infirmier-e-s (IDE) au nombre de 17 et des
aides-soignant-e-s (AS) au nombre de 9 de
7 services.
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Les résultats obtenus sont les suivants :
Les observations ont duré au total plus de
47h00. Elles ont permis de relever 446
3
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interruptions est à 63% inférieure à 1
minute et 32% entre 1 et 5 minutes. A 54%
l’AS interrompt sa tâche et traite la
nouvelle demande. A 43%, elle poursuit sa
tâche tout en écoutant.

interruptions de tâches. Cela représente
environ une interruption toutes les six
minutes.

Résultats des observations pour les
IDE

Résultats des restitutions pour les IDE

Les IDE sont interrompues lors de 3
phases principales de leur travail : travail
sur informatique (50%), préparation de
médicaments (33%) et administration
(8%). Ces interruptions ont lieu à 53%
dans le couloir et à 38% dans la salle de
soin. Les interruptions sont d’ordre
physique (82%) et par le téléphone (14%).
Ce sont notamment des personnels de
santé (73%) qui interrompent les IDE et
plus particulièrement les IDE entre elles
(38%) puis les AS (18%). Les motifs des
interruptions sont à 48% pour de la
recherche d’information (questions posées
à l’IDE observée) et à 29% pour de
l’apport d’information. La durée des
interruptions est à 78% inférieure à 1
minute et 20% entre 1 et 5 minutes. A 54%
l’IDE interrompt sa tâche et traite la
nouvelle demande. A 46%, elle continue sa
tâche tout en écoutant.

Les IDE indiquent des périodes
d’interruptions sur des moments critiques.
Elles signalent également que le flot
continu
d’informations
réputées
nécessaires est à la fois une source d’aide
pour réaliser le travail mais aussi une
source de surcharge cognitive. Les IDE
indiquent également que les interruptions
représentent pour elles une perte de temps
générant un travail décousu et une perte de
temps. Elles déclarent que les interruptions
sont une source importante de risque
d’erreur.

Résultats des restitutions pour les AS

Les AS indiquent que les interruptions
sont source de fatigue, d’oubli et de perte
de temps. Elles signalent que les patients
peuvent être très demandeurs et sont une
source importante d’interruption. Elles
déclarent qu’elles sont plus sollicitées par
les IDE le matin que l’après-midi.

Résultats des observations pour les AS

Les AS sont interrompus lors des 4
phases principales de leur travail : la
gestion des repas (27%), les toilettes
(17%), les transmissions informatiques
(15% et les soins au patient (12%). Ces
interruptions ont lieu à 64% dans la
chambre du patient, à 19% dans l’office et
à 17% dans la salle de soins. Les
interruptions sont d’ordre physique (67%)
et par les sonnettes (26%). Ce sont
principalement les personnels de santé
(46%) qui interrompent les AS et plus
particulièrement les AS entre elles (36%).
Les motifs des interruptions sont à 34%
pour de la demande d’aide, à 25% pour de
la recherche d’information et à 25% pour
de l’apport d’information. La durée des
www.ergonomie-self.org

Résultats du questionnaire pour les
agents (IDE uniquement)

Les IDE déclarent que la préparation des
médicaments en salle de soin ne se fait pas
dans de bonnes conditions (69%). 92%
d’entre eux indiquent que la période de
préparation est très interrompue. De même,
pendant la phase de distribution des
traitements, 97% des IDE disent devoir
gérer des imprévus et 92% disent être
interrompus.
Dans
la
phase
d’administration des médicaments, 82%
des IDE indiquent être interrompus. Pour
finir, 74% d’entre eux déclarent ne pas
4
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déplacement vers la zone administrative du
service pour consulter le dossier papier ou
encore de consulter le dossier informatique
nécessitant de quitter la page du patient sur
laquelle ils étaient en train de travailler.
Ces actions secondaires entraînent
généralement des coupures plus longues
que d’autres types d’interruptions. Se
remettre à la tâche précédente demande un
travail cognitif beaucoup plus important
(Cellier et Eyrolle, 1992, Trafton et Monk,
2007). Le travailleur va devoir reprendre
son activité en revenant en amont de là où
il s’était arrêté afin de faire le point sur ce
qu’il était en train d’accomplir et les tâches
qu’il lui restait à exécuter. Ce travail de
rappel représente un coût cognitif non
négligeable. Il a été remarqué également
durant les observations que les agents
interrompus par le téléphone et devant
rechercher des informations nécessitant un
déplacement étaient plus à même de subir
une deuxième et même une troisième
interruption alors qu’ils étaient en train de
traiter la première.
En ce qui concerne les familles, les
résultats montrent que seulement 3% des
interruptions des IDE sont liées à la famille
et de 1% pour les AS. La famille était
décrite
comme
source
importante
d’interruption car là encore, la demande
d’une
famille
pouvait
entraîner
l’accomplissement
de
tâches
supplémentaires demandant un effort
cognitif important pour reprendre la tâche
première.
Ces résultats ont particulièrement bousculé
les professionnels dans les représentations
qu’ils avaient de leurs interruptions. Une
question suivait systématiquement la
présentation de ces résultats : Si le
téléphone et la famille ne sont pas les
sources principales d’interruptions, quelles
sont-elles ?

pouvoir réaliser une traçabilité en temps
réel sans interruptions.

Résultats du questionnaire pour les
patients

Les réponses au questionnaire montrent
une bonne connaissance de l’organisation
du service mais avec une difficulté pour
identifier une personne ressource en cas de
question. Les patients indiquent (entre 70
et 80%) qu’ils sonnent et patientent en cas
de demande.

DISCUSSION
Perte d’un mythe, des représentations
bousculées

Lors des présentations du projet et de
l’intervention dans les différents services,
les professionnels étaient unanimes quant
aux causes des interruptions de tâches
auxquelles ils étaient soumis. Ils ont
déclaré que les 2 sources principales
d’interruptions étaient le téléphone et les
familles des patients. L’étude démontre
que le téléphone ne représente que 14%
pour les IDE et 3% pour les AS des
interruptions de tâches relevées. Lors des
entretiens individuels et des restitutions,
les professionnels sont très étonnés de
découvrir ces résultats. Ils expliquent leur
ressenti en exprimant le coût que
représente pour eux de répondre au
téléphone. Effectivement, le coût cognitif
est important (Roe, Zijlstra, Leonova,
1996). L’appel téléphonique entrant est
inattendu et arrête le professionnel dans la
réalisation de sa tâche en cours. Ce type
d’appel va systématiquement engendrer
une recherche d’information. Cette
recherche peut prendre plusieurs formes. Il
va s’agir de rechercher une personne pour
avoir
une
information
particulière
(collègue IDE, interne, médecin…), de
rechercher des renseignements dans le
dossier d’un patient impliquant alors un
www.ergonomie-self.org

Interruptions intradisciplinaires

L’analyse des données démontrent
explicitement que les sources principales
5
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début de chaque prise de poste se
concentrent particulièrement sur le suivi de
l’état de santé du patient. Les
professionnels communiquent sur les
constantes vitales relevées, sur les
traitements administrés et sur l’état général
du patient. Il n’est jamais question de se
poser et de réfléchir en binôme IDE/AS à
comment le travail va être réalisé pour une
prise en charge optimale et performante du
patient. Les discussions sur le travail à
accomplir prennent place généralement
dans le couloir, à la porte du patient. Ainsi,
tout au long de la vacation de 7h30 de
travail,
les
professionnels
vont
communiquer sur ce qui est à faire, sur ce
qui est fait, sans jamais prendre le temps de
concevoir le travail à réaliser, sans jamais
questionner le fonctionnement du binôme
pour le rendre plus opérant. Ce temps de
conception du travail n’est pas envisagé
alors qu’il pourrait être considéré comme
un outil puissant pour optimiser les actions
de chaque professionnel et limiter
considérablement les interruptions de
tâches.

d’interruptions
résident
dans
les
interactions entre professionnels d’un
même métier. Ainsi 38% des interruptions
des IDE et 36% des interruptions des AS
sont le fait de leur propres collègues. A
l’annonce
de
ces
résultats,
les
professionnels manifestent un étonnement
certain et indiquent ne pas être conscients
que leurs interactions représentent des
interruptions dans le travail de leurs
collègues.
Chaque métier indique que le besoin de
communication est primordial. Les
professionnels
présentent
les
communications diverses comme étant au
centre de leur travail, les informations
apportées ne pouvant pas attendre. Lors
des restitutions, une question particulière
était posée au collectif : « Lorsque vous
vous apprêtez à parler à un collègue,
prenez-vous le temps de vous demander si
le collègue peut être dérangé, s’il est
disponible pour entrer en communication
avec vous ? ». A l’unanimité, les
professionnels répondent qu’ils ne se
posent pas de question et qu’ils délivrent
leurs informations ou posent leurs
questions directement, dès qu’ils voient
leurs collègues dans le couloir ou en salle
de soins. Il est alors abordé avec le
collectif la nature des informations
communiquées et une échelle de 3 niveaux
est alors discutée : 1 -l’information est-elle
urgente (vitale), 2 - est-elle importante ou
3 - est-il possible de reporter à plus tard ce
moment
de
communication.
Les
professionnels
mentionnent
systématiquement le besoin de donner les
informations rapidement afin de ne pas
oublier.
Ils
indiquent
qu’il
est
indispensable pour eux de ne pas perdre les
données et que la tradition orale dans la
communication a une place prépondérante.

Il est aisé de comprendre pourquoi les
communications entre professionnels ne
sont pas considérées comme des
interruptions de tâches.

Pas vu, pas dérangé

Il est intéressant de noter que lorsque les
agents sont dans des parties du service
reculées ou dans des secteurs parallèles au
couloir
central,
ceux-ci
ne
sont
pratiquement pas dérangés. Ce phénomène
indique
que
les
informations
à
communiquer réputées indispensables, le
deviennent beaucoup moins lorsque le
collègue n’est pas visible. L’agent qui a
des informations à communiquer ne
cherche pas son collègue mais attend de
l’apercevoir dans le couloir central. Ainsi,
l’architecture du service joue un rôle
prépondérant dans les interruptions de
taches.

Aussi en ce qui concerne la recherche
d’informations, qui constitue la cause
principale d’interruptions, le système de
transmission
des
informations
est
interrogé. Les transmissions effectuées en

www.ergonomie-self.org
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conception différente des transmissions
pourrait avoir un impact très positif sur
l’élimination ou au moins la limitation des
interruptions de tâches.

Cette importance de l’architecture du
service est également relevée par le
nombre des interruptions pour les IDE
observées dans la salle de soins (38%). La
salle de soins est un lieu stratégique pour
les IDE. Il s’agit de l’endroit dans lequel
ils préparent les médicaments à administrer
ou viennent chercher des médicaments lors
des différents tours effectués dans la
journée. Il arrive fréquemment que l’IDE
qui est en train de préparer ses traitements
discute avec ses collègues, répondant à des
questions ou apportant des informations à
ses collègues. La demande attentionnelle
est dans ce cas perturbée.

Cette considération autour de la
conception du travail amène de nouvelles
interrogations : de quelles marges de
manœuvre disposent les agents hospitaliers
(IDE et AS) pour optimiser leur temps de
conception de leur travail ? Et même s’ils
arrivent à optimiser la conception de leur
travail, face aux imprévus de leur activité,
pourront-ils réguler cette activité sans un
coût trop important pour leur santé ?

Un élément défavorisant supplémentaire
réside dans la promiscuité des bureaux des
internes qui dans la plupart des services
investigués sont présents dans la salle de
soins. Ainsi, la salle de soins est très
régulièrement occupée par les internes et
les externes qui échangent sur les patients.
Ces communications créent un bruit
ambiant pouvant porter atteinte à la
demande attentionnelle nécessaire à l’IDE
qui prépare ses traitements.
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Résumé : la démarche Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) est mise en œuvre au
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, dans les installations
nucléaires de base, pour répondre aux demandes de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Cet article
propose un retour d’expérience sur dix ans de pratique. Un spécialiste FOH est avant tout un
ergonome, quel que soit son périmètre d’intervention. Il existe des possibilités d’élargir le
champ d’intervention, ce qui donne des perspectives intéressantes, sans pour autant transiger
avec les principes d’intervention.
Mots-clés : FOH, Ergonomie.
Feedback on the practice of ergonomics for a specialist FOH

Abstract. the human and organizational factors (HOF) approach is implemented in the
Commissariat for Atomic Energy and Energy Alternatives, in basic nuclear facilities, to meet the
demands of the nuclear safety authority. This article offers a feedback on ten years of practice. A
specialist FOH is before an ergonomist, some are either scope. There are opportunities to expand
the scope of intervention, which gives interesting perspectives, without so far dealing with the
principles of intervention.

Keywords: human and organizational factors (HOF), ergonomics.
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INTRODUCTION
La pratique de l’ergonomie au CEA a été
décrite à plusieurs reprises, notamment au
travers des articles publiés et présentés aux
congrès de la SELF et de l’IAEA [Réf 1, 2,
3 et 4].
Cette année, la thématique du congrès
propose d’interroger la manière d’intervenir
au regard de la taille et de la structure de
l’entreprise. Non seulement, le rapport qui
peut exister entre la taille de l’entreprise et
la place donnée à l’activité des ergonomes,
mais aussi et surtout, pour les ergonomes
internes, la caution/valeur qui est accordée
à leur activité et à leurs études.
Alors comment, au-delà de ce que
l’entreprise met en place comme
organisation et structure, de ce que les
installations attendent, souhaitent ou non
voir émerger des interventions, l’ergonome
met-il en place sa démarche ? Quelles sont
les adaptations consenties, les compromis
envisageables ou possibles, les résultats
obtenus ?
Enfin, dans la situation actuelle, quelles
perspectives peuvent être entrevues par les
ergonomes au CEA.

Chaine de
responsabilité

Central
CEA

Administrateur
Général

Fonction
de soutien

Fonction de
contrôle

Direction de la Sécurité et de la
Sûreté Nucléaire
Service de
Inspection
Soutien et de
Générale
Gestion de
Nucléaire
Crise
2
spécialistes
FOH

Pôle de
compétences
FOH
Les
spécialistes
FOH des
unités de
soutien
Centres

Directeur de
Centre

Installations

Installations
(dont INB et
ICPE)

Unités de
soutien en
sûreté
Spécialistes
FOH
(membres du
pôle de
compétences)

Equipe de
support
interne
Relais
FOH

Cellule de
contrôle en
sûreté
Correspondant
FOH

Contrôle de 1er
niveau assuré
par l’installation

Une ergonome travaille à la DRT en
recherche appliquée et ne fait pas partie du
pôle de compétences en FOH.

LE CONTEXTE DE L’ENTREPRISE

Place de l’ergonomie dans l’entreprise

Cette première présentation permet de
situer l’ergonomie dans l’entreprise. Douze
ergonomes pour une entreprise de 15 000
salariés. La proportion n’est pas élevée et la
représentativité de la discipline s’estompe
encore un peu plus au regard du champ
d’intervention.
L’ergonomie
au
CEA,
c’est
principalement
les
Facteurs
Organisationnels et Humains (FOH), en
grande majorité associés aux activités des
installations nucléaires de base (INB) de la
DEN et de la DAM. Cette implantation est
historique et liée au besoin du CEA de
s’organiser face à la demande croissante des
autorités de sûreté nucléaire en matière de
FOH. On ne parlera pas dans cet article
d’ergonome, mais de spécialiste FOH, bien
que tous les spécialistes soient des
ergonomes de formation.

Le CEA, c’est environ 15 000 salariés
répartis sur 9 centres et 4 directions : la
Direction de l’Energie Nucléaire (DEN), la
Direction de la Recherche Fondamentale
(DRF), la Direction de la Recherche
Technologique (DRT) et la Direction des
Applications Militaires (DAM). La
Direction de la Sécurité et de la Sûreté
Nucléaire (DSSN), quant à elle, est une
organisation centrale qui organise et produit
la doctrine en matière de sécurité et de
sûreté au profit des directions et des centres.
Dans cette organisation sont intégrés onze
ergonomes faisant partie d’un pôle de
compétences
en
FOH
(Facteurs
Organisationnels et Humains). Deux à la
DSSN, six à la DEN sur les centres de
Cadarache, Marcoule et Paris-Saclay, un à
la DRF et deux à la DAM.

www.ergonomie-self.org
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Le périmètre d’intervention des
spécialistes FOH

centres au pôle de compétences FOH géré
au niveau de Direction de la Sécurité et de
la Sûreté Nucléaire. Au sein de ce pôle de
compétences FOH, les spécialistes
élaborent la doctrine et rédigent des fiches
techniques et des guides qui permettent la
diffusion et le partage des pratiques
d’intervention (Réf 4, 5, 6].
Depuis 2008, chaque chef d’INB a nommé
un relais FOH dans son installation. Ce
relais a reçu une formation de 3 jours à la
méthodologie
FOH.
Ces
relais
interviennent principalement dans leur
installation pour la caractérisation des
défaillances humaines impliquées dans la
survenue d’un évènement significatif pour
la sûreté. Chaque spécialiste anime un club
FOH dans son périmètre d’intervention. Ce
club est composé de relais et d’un
correspondant de la cellule de sûreté de
centre.

Le terme et la spécificité de l’intervention
FOH introduit le domaine particulier dans
lequel interviennent les spécialistes. En
effet, la notion de FOH dans le domaine
nucléaire fait appel à la définition qu’en
donne l’arrêté du 7 février 2012 fixant les
règles générales relatives aux installations
nucléaires de base : « Les facteurs
organisationnels et humains sont les
facteurs ayant une influence sur la
performance humaine, tels que les
compétences, l'environnement de travail,
les caractéristiques des tâches, et
l'organisation ».
Cela signifie que la performance humaine
est spécifiquement analysée au regard des
conséquences potentielles d’une défaillance
humaine vis-à-vis de la sûreté dans une
installation. C’est ainsi que les interventions
des spécialistes sont pour l’essentiel
réalisées dans des installations nucléaires de
base (INB).
Une INB est un bâtiment ou un ensemble
de bâtiments qui contiennent des substances
radioactives dont la quantité dépasse une
certaine valeur. Au CEA, le terme
installation désigne un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments placés sous la
responsabilité d’un chef d’installation
(exploitant) en matière de sécurité
conventionnelle lorsqu’il s’agit d’une
installation classique et de la sûreté
nucléaire lorsqu’il s’agit d’une INB. Un
chef
d’installation
possède
les
compétences, l’autorité et les moyens pour
assurer ses missions.
Le périmètre géographique d’intervention
d’un spécialiste FOH de la DEN ou de la
DAM, se réduit donc aux INB du CEA. Ce
périmètre étant lui-même réduit aux motifs
pour lesquels sont réalisés des études
(conception de projet neuf ou de
démantèlement, réexamens de sûreté,
analyse d’évènements significatifs pour la
sûreté [Réf 3].

UNE PRATIQUE D’ERGONOME EN
FOH
Le
périmètre
d’intervention
dans
l’entreprise est contraint, les motifs
d’intervention sont limités à la sûreté et aux
sollicitations reçues par le spécialiste.
Malgré ce contexte qui semble peu propice
au développement de la discipline à
l’échelle de l’entreprise, j’exposerai dans
les paragraphes suivants l’encrage possible
de l’ergonomie dans le périmètre du centre
de Paris-Saclay.
Un peu d’histoire

L’implantation d’un spécialiste FOH pour
le centre de Paris-Saclay (site de Saclay et
site de Fontenay-aux-Roses) date des
années 2006-2007. Voilà donc un peu plus
de 10 ans que les demandes d’intervention
sont formalisées. En 2007, la première
demande formulée par la direction des
activités nucléaires de Saclay est relative à
la mise en œuvre d’un plan d’action FOH à
la suite d’une demande de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN). Ce plan d’action
« zone rouge » prévoit l’intervention
systématique du spécialiste FOH dans les
48h qui suivent la déclaration d’un

L’organisation mise en place

L’organisation des FOH au CEA repose
sur l’appartenance des spécialistes FOH des
www.ergonomie-self.org
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dizaine d’activités humaines jugées
sensibles pour la sûreté. A l’issu de ce
travail, des axes d’améliorations sont
proposés au chef d’installation qui les
intègre dans son plan d’action. Cette étude
a permis de travailler aussi bien avec les
équipes de management de l’installation
qu’avec les opérateurs de terrain et ainsi de
partager une vision commune des activités
de l’installation ainsi que de ses modalités
d’organisation.

évènement significatif pour la sûreté ayant
des
composantes
humaines
ou
organisationnelles. La même année, la
seconde
sollicitation
émane
d’une
installation à l’occasion de son réexamen de
sûreté.
Malgré l’existence des documents de
doctrine FOH qui font état des pratiques et
de la déontologie FOH et qui datent des
années 2002, l’intervention réactive qui fait
suite à la survenue d’un évènement
significatif n’est pas toujours bien accueillie
par les chefs d’installation. A quel titre le
spécialiste vient-il dans une installation,
observer le travail, observer les traces de
l’activité, s’entretenir avec les équipes pour
comprendre et analyser les facteurs de la
situation de travail ayant entrainé la
survenue de l’évènement ?
Malgré le contexte post évènement, les
opérateurs eux, ont des choses à dire, des
savoirs faire à montrer, des explications à
apporter concernant leur activité. C’est ainsi
qu’au profit du plan d’action « zone
rouge », le spécialiste entre dans chacune
des installations de son périmètre. Le plan
« zone rouge » n’a été maintenu que
quelques années, mais l’intervention d’un
spécialiste FOH pour l’analyse d’un
évènement significatif est désormais une
pratique habituelle et régulière. Différents
formats d’intervention sont proposés et
correspondent à la complexité de
l’évènement à analyser. Il est possible de
réaliser un accompagnement du relais dans
son analyse, de réaliser un diagnostic rapide
(pré-diagnostic succinct) ou une étude FOH
complète. Cette pratique a familiarisé les
chefs d’installation avec l’approche FOH et
facilite les autres types d’interventions.
Dans le cadre du dossier de réexamen de
sûreté d’un réacteur de recherche, alors
qu’il n’y a jamais eu d’étude FOH complète
réalisée dans l’installation, le spécialiste est
invité à décliner la méthodologie propre à
ce type de dossier : une analyse
macroscopique, c’est-à-dire l’état des lieux
de l’organisation permettant de gérer et
maintenir la sûreté dans l’installation et une
analyse microscopique portant sur une

www.ergonomie-self.org

La pratique au quotidien

Comme dans tout type d’intervention
ergonomique, le spécialiste FOH intervient
à la demande d’une installation ou d’un chef
de projet.
Une partie de ces demandes répond à un
besoin de satisfaire à une demande
réglementaire (dossier de réexamen de
sûreté, dossier de demande d’autorisation
de démantèlement, analyse d’évènement,
justification d’intégration des FOH à la
conception de systèmes ou d’installations).
Une autre partie des demandes, beaucoup
plus limitée, est à l’initiative d’un chef
d’INB ou d’un chef de projet, dans un souci
de prise en compte de l’activité humaine
dans la réalisation de certaines opérations
mais aussi lorsque des questions de
modification d’organisation se posent
comme par exemple la gestion des
interfaces entre différentes entités,
directions et entreprises, ou encore le
changement de régime de fonctionnement
d’une installation (arrêt du 3x8).
Dans ces interventions, la demande est
moins liée au risque de défaillance humaine
qu’à la recherche d’optimisation de la
performance organisationnelle. En dix ans,
le premier type d’intervention a
fréquemment été sollicité tandis que le
second type d’intervention est plus rare.
Mais l’un ne va pas sans l’autre. C’est parce
qu’un travail de fond a été réalisé, c’est
parce qu’à maintes reprises les fondements
de la discipline ont été présentés,
argumentés, défendus, que l’ergonome fait
entrer la pratique dans son périmètre
d’action, voir quelque fois un peu au-delà.
La pratique, quelle est-elle ?
5
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•

de la demande est obtenu après que la
démarche ait été présentée dans une
proposition d’intervention écrite et lors
d’une réunion d’enclenchement. Ces deux
démarches structurées rassurent les
décideurs. C’est en général au moment de la
validation de la restitution écrite définitive
que surviennent les discussions au cours
desquelles l’ergonome doit tenir devant une
demande de reformulation de l’analyse et
des axes d’amélioration. En effet, les
documents FOH produits sont susceptibles
d’être consultés et transmis à l’ASN ou à
l’IRSN (Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire), de la même manière que
tout autre document de la démonstration de
sûreté. A ce moment de la validation du
livrable, chaque mot est analysé au regard
de l’engagement qu’il porte. Le spécialiste
FOH connait les engagements portés par ses
analyses et en tant qu’ergonome interne, il
faut tenir les valeurs et les intérêts de
l’entreprise sans pour autant que le travail
d’analyse ne soit déformé ou tronqué.

La reformulation de la demande, même
lorsque le périmètre d’intervention est
convenu et imposé par le fondement
même de l’intervention (réexamen de
sûreté, argumentaire pour un rapport
préliminaire de sûreté, dossier d’APS ou
d’APD en conception…). Parce qu’il y
a toujours une manière propre à
l’ergonomie d’aborder une question qui
diffère de la demande et qu’il est
important de négocier en amont de
l’intervention, afin de limiter le risque
d’incompréhension de la part du
demandeur.
• Les observations et les entretiens. Parce
qu’ils sont la matière nécessaire à
l’analyse de l’activité, ces phases
d’observations et de confrontations des
données recueillies avec les opérateurs
sont incontournables.
• La génération d’axes d’amélioration en
groupe de travail, parce que l’ergonome
seul ne propose pas de solutions
concrètes.
• La relecture et la validation de l’étude,
parce qu’elles sont les étapes de
l’acceptation de l’analyse par le
demandeur.
Il n’y a rien de différent d’une pratique
d’ergonome dans la pratique du spécialiste
FOH. L’activité des opérateurs est au centre
de l’intervention.

Le soutien de la doctrine et des
modèles

Un des leviers d’action pour l’implantation
de la démarche et de la discipline réside
dans l’existence de documents de doctrine
élaborés par le pôle de compétences et
diffusés par la Direction de la Sécurité et de
la
Sûreté
Nucléaire.
Un
guide
méthodologique décrit la méthodologie
générale FOH au CEA, des fiches
techniques encadrent la prise en compte des
FOH en conception, l’intégration des FOH
dans l’analyse des évènements significatifs,
la prise en compte des FOH dans les
réexamens de sûreté, la prise en compte des
FOH dans les projets de démantèlement et
l’intégration des FOH dans les rapports de
sûreté [Réf 5, 6, 7].
Ainsi face aux résistances possibles, un
socle de méthodologie permet de soutenir
l’intention du spécialiste.
Viennent ensuite les éléments d’analyse
issus des observations, des entretiens et des
groupes de travail. Il s’agit là de confronter
le réel du travail et de l’organisation, aux
représentations assez largement partagées

Les adaptations nécessaires

Je n’emploierai pas le mot de compromis,
mais d’adaptations.
Il s’agit toujours d’un rapport de force et
non d’une démarche totalement intégrée
mais le compromis émerge des discussions
entre l’exploitant (chef d’INB) et le
spécialiste. Fréquemment, les discussions
peuvent être animées voir engagées, mais
l’activité des opérateurs, la démarche de
l’ergonome, son engagement, les motifs de
l’intervention, la méthodologie et la
déontologie d’intervention sont toujours au
cœur du débat. Les points d’achoppement
avec les responsables des fonctions
d’exploitation et de direction ne portent pas
sur la façon de conduire les interventions.
En général, l’accord après la reformulation
www.ergonomie-self.org
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centre de Paris-Saclay, suscitant ainsi des
échanges entre relais. Au cours des réunions
les relais échangent sur leurs façons
d’intervenir, essentiellement sur leur rôle
dans l’analyse des évènements significatifs.
Ces échanges sont libres mais organisés et
encouragés par le spécialiste FOH. C’est
une fois encore une façon de ressituer les
modalités d’intervention, leur déroulement
et leur finalité. C’est en faisant vivre ces
relations et en fournissant des éléments de
métodologie et des connaissances du
fonctionnement de l’homme au travail, que
la culture FOH se développe au sein de ce
Club. Aujourd’hui, plusieurs profils
d’acteurs portent la fonction de relais
(ingénieur de sûreté, ingénieur qualité,
ingénieur de sécurité). Cela enrichi les
échanges et élargi la diffusion de la culture
“FOH”.
Un bulletin d’information trimestriel
rédigé par le spécialiste, vient tout au long
de l’année proposer une information sur la
vie du réseau, les études en cours et à
l’occasion revient sur des notions
méthodologiques.
L’animation de ce Club enrichie le rôle du
spécialiste. Il ne travaille pas uniquement
dans le but de produire des études, mais
aussi à la diffusion des notions importantes
à la compréhension de la démarche de
l’ergonome.

du modèle «du facteur humain » qui est
réduit au comportement individuel de
l’opérateur. C’est alors que l’utilisation de
la représentation du modèle du gruyère
Suisse de James Reason [Réf 8] sert d’outil
de communication avec les exploitants car
il facilite la compréhension de la démarche
d’analyse, où l’opérateur est bien la cause
patente de l’erreur mais où l’analyse FOH
recherche les causes latentes dans les quatre
facteurs de la situation de travail
(organisation, équipe et compétences,
dispositifs techniques et environnement de
travail). L’opérateur apparait donc parfois
comme une cause patente de défaillance
mais aussi comme agent de fiabilité par ses
actions (individuelles et/ou collectives) lors
de la présentation des analyses. Le modèle
de l’analyse de l’activité tel que proposé par
le cadre méthodologique au travers des
quatre facteurs et des moyens de prévention,
de détection et de limitation des
conséquences des défaillances humaines
facilite la lecture des analyses et aide à la
compréhension de la démarche.
L’animation du Club

Une organisation mise en place en 2008 a
permis de décrire la place et les missions
des spécialistes FOH au sein de l’entreprise
et de créer la fonction de relais FOH dans
chaque INB et celle de correspondants au
sein des cellules de sûreté. La réunion des
relais et correspondant sur un centre a créer
les Clubs FOH. Pour le centre de ParisSaclay, le Club constitue un collectif qui se
réunit de manière formelle deux fois par an
pour échanger autour des thématiques FOH
d’actualité dans chaque installation et au
niveau central. La réussite de ce dispositif
n’était pas acquise dans la mesure où un
certain nombre d’acteurs se voyaient
nommés relais FOH en complément de leur
fonction d’ingénieur sûreté, pour répondre
au besoin défini en central. Aujourd’hui, le
Club compte une dizaine de membres et
bien que la demande initiale soit d’un relais
par INB, la tendance est de former et
nommer plusieurs relais par INB.
Ce collectif se retrouve deux fois par an
alternativement sur l’un des deux sites du
www.ergonomie-self.org

Le recours à la sous traitance

Au cours des dernières années, le nombre
d’études à réaliser ayant fortement
augmenté du fait de la coincidence des dates
de réexamen de sûreté de plusieurs INB,
quelques études ont été sous traitées. Cette
façon de faire décharge un peu le
spécisaliste FOH (pour ce qui concerne le
temps passé sur le terrain et la rédaction des
études) et permet d’avoir un regard
d’ergonome “neuf” par rapport aux
problématiques FOH des installations.
C’est aussi un moyen d’enrichir la pratique
de l’ergonome interne de travailler avec des
ergonomes consultants. Leur expérience
d’autres interventions permet d’enrichir les
études par un autre regard.

7
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LE RETOUR D’EXPÉRIENCE, LES
PERSPECTIVES DE L’ERGONOMESPÉCIALISTE FOH
Ces quelques paragraphes n’ont fait que
décrire une pratique d’ergonome. Le
quotidien d’un spécialiste FOH est le même
que celui de nombreux autres ergonomes
internes. Ici, une entreprise de taille
relativement
importante,
cantonne
l’ergonomie aux FOH, mais les échanges
entre spécialistes ont commencé à essaimer
et à faire entrer la pratique dans le périmètre
de la sécurité conventionnelle. Les débuts
sont modestes, mais encourageants. Il
apparait possible d’analyser les accidents
du travail comme on analyse les
évènements significatifs, de concevoir des
situations de travail au-delà des murs et des
contraintes des INB. Quel que soit le
domaine d’intervention l’analyse de
l’activité doit rester l’encrage qui permettra
à la discipline de progresser dans
l’entreprise. Le réseau semble aussi un
moyen efficace pour faire entrer
l’ergonomie dans les pratiques d’ingénieur.
Il est nécessaire d’intégrer les équipes
projet, pluridisciplinaires pour ne plus être
à côté, mais être avec. Le point de vue
particulier de l’ergonome reste un mystère
pour certains, une évidence pour d’autres
mais l’important c’est d’élargir notre champ
d’intervention et de faire partager notre
point de vue. A l’échelle de mon périmètre,
j’ai parfois l’impression de gagner en
diffusion et partage, mais j’ai encore
l’impression que ces progrès sont fragiles.
Mais, cette manière de faire, manière
d’agir pour ce que l’on tient est au cœur de
ma pratique quotidienne et c’est par là que
de mon point de vue, l’ergonomie prendra
sa place dans l’entreprise.
De façon plus générale, mon retour
d’expérience concernant l’implantation
d’une culture « ergonomique » dans
l’entreprise, réside dans une volonté des
directions de s’appuyer réellement sur les
éléments d’analyse fournis par l’ergonomie.
Il faut donc des directions convaincues par
l’apport de l’ergonomie pour l’entreprise
que ce soit en termes de fiabilité, de
www.ergonomie-self.org

performances ou de conditions de travail. A
partir de là, la valorisation des résultats de
l’activité des ergonomes sera considérée
comme un élément d’analyse au même titre
que d’autres disciplines « techniques », qui
permet de bâtir des projets ou de renforcer
le fonctionnement des organisations. Il faut
rendre l’ergonomie « concrète » aux yeux
de nos interlocuteurs. Montrer et démontrer
la solidité de l’approche et utiliser le retour
d’expérience comme éléments de repères
partagés. Pour ce qui est des FOH, mais cela
est certainement valable pour l’ergonomie,
il est souhaitable que les interventions
réalisées, ne soient pas uniquement dues à
des obligations réglementaires. Qu’il ne soit
pas uniquement fait appel au spécialiste
parce qu’il le faut ou qu’il n’y à pas le choix,
mais parce qu’on sait ce qu’une intervention
pourra apporter et que de manière proactive, on demande au spécialiste FOH
(ergonome) d’intervenir pour aborder la
question du travail réel, dans le but d’aider
et de faciliter l’atteinte d’un objectif. Il va
sans dire que ce sont des coûts et des délais
qui son à anticiper et à intégrer dans le
fonctionnement d’une unité, d’une INB, de
l’entreprise.
CONCLUSION
Dans une entreprise où l’organisation mise
en place cantonne l’ergonomie aux FOH, il
est possible de gagner du terrain et d’ouvrir
la pratique à un périmètre plus important.
Cela demandera un soutien des décideurs
mais surtout une implication et un
engagement des ergonomes pour tenir leur
point de vue et le partager.
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Résumé. L'objectif de cette étude est d'évaluer les qualités prédictives d'un modèle multicomponentiel de l'émotion sur l'acceptabilité d'innovations urbaines. À travers une enquête en
ligne, les participants ont été invités à partager leurs réactions à l'égard de produits innovants
destinés à être implémentés au sein de leur ville. Les données collectées sont confrontées à trois
modèles issus des théories cognitives des émotions qui servent de référence (Frijda, Kuipers et
Schure, 1989 ; Sander, Scherer et Grandjean, 2005 ; Ellsworth et Scherer, 2003) ainsi qu’un
modèle empirique basé sur des travaux antérieurs. Les résultats indiquent d'une part que la
modélisation des relations entre la composante cognitive et la composante subjective des
émotions au sein de cette étude concorde à 64,8% avec les quatre modèles considérés ; d'autre
part que le modèle multi-componentiel de l'émotion permet d’expliquer 83% de la variance de
l'acceptabilité. Les implications en termes de conception d’innovations sont discutées à la
lumière des théories multi-componentielles de l'émotion (Scherer, 2005).
Mots-clés : Evaluation des coûts bénéfices du changement, modélisation des caractéristiques
humaines, questionnaires et enquêtes, mesures subjectives.
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octobre 2018. 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 :
Loeser, F., Dubois, M., Tcherkassof, A., Pizelle P. (2018). Emotion et acceptabilité dans la conception d’innovations. Actes du 53ème Congrès
de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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Emotion and acceptance in the design of innovations.
Abstract. The objective of this study is to assess the predictive qualities of a multi-componential
model of emotion on urban innovations’ acceptance. Participants were asked to react to
innovative products to be implemented in their city on an online questionnaire. The collected
data are challenged with three models based on the cognitive theory of emotions (Frijda,
Kuipers and Schure, 1989, Sander, Scherer and Grandjean, 2005, Ellsworth and Scherer, 2003)
and also with an model empirical based on previous works. Results indicate that the modeling
of the relationships between the cognitive component and the subjective component of emotions
is consistent with the four models considered in 64.8% ; on the other hand, the multicomponential data-based model of emotion allows to explain 83% of the variance of
acceptance. The implications for the design of innovations are discussed in light of the multicomponential theories of emotion (Scherer, 2005).
Keywords: Evaluation and cost benefits of change, modelling human characteristics, questionnaires
and surveys, subjective measures.
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1994). Ainsi, l’UTAUT vise à expliquer de
façon exhaustive les intentions d’utilisation
d’un système d’information et le
comportement d’usage ultérieur. D’autres
travaux sur les théories et modèles relatifs à
l’acceptabilité rajoutent des catégories
supplémentaires de facteurs tels que le coût
perçu (Kim & Oh., 2011), la sécurité perçue
(Schilke et Wirtz, 2012), la perception des
normes subjectives (Alsajjan et Dennis,
2010), le sentiment d’auto-efficacité
(Hernandez, Jiménez & Martin, 2010), la
perception de contrôle comportemental
(Nasri et Charfeddine, 2012), l’influence
sociale (San Martin et Herrero, 2012) et la
confiance
perçue
(Lorenzo-Romero,
Constantinides & Alarcón-del-Amo, 2011).
Les facteurs intervenant dans ces modèles
d’acceptabilité s’articulent essentiellement
autour de dimensions pragmatiques,
négligeant de ce fait les dimensions
hédoniques de l’expérience utilisateur
(Mahlke & Lindgaard, 2007). Pourtant, le
plaisir (Oghazi, Mostaghel, Hultman &
Parida, 2012) et la satisfaction (MorganThomas & Veloutsou, 2013), sont
également décisifs dans l’intention
d’utilisation
d’une
innovation.
En
considérant des dimensions affectives au
sein du modèle Consumer Acceptance of
Technology (CAT), Kulviwat, Bruner,
Kumar, Nasco et Clark (2007) montrent que
la
prédiction
de
l’intention
comportementale est significativement
meilleure qu’avec le TAM. En s’appuyant
sur une approche tridimensionnelle de
l’émotion (Russell & Mehrabian, 1977), les
auteurs du CAT expliquent l’intention
comportementale par le biais d’une attitude
formée sur la base de dimensions cognitives
(i.e. avantage relatif, facilité d’utilisation,
utilité perçue) et affectives (i.e. plaisir,
activation, dominance). La prise en compte
de l’affect semble ainsi augmenter
significativement la qualité prédictive des
modèles d’acceptabilité. Toutefois, l’affect
est opérationnalisé de façons tellement
différentes qu’il n’est pas certain que les
chercheurs étudient le même phénomène.
En effet, selon les approches, nous

INTRODUCTION
L’une des grandes problématiques de la
recherche sur l’innovation est sans conteste
la compréhension des déterminants de
l’acceptation et des usages des produits et
services innovants. Castellion et Markham
(2013) constatent que le taux d’échec
commercial des innovations varie en
fonction du secteur et avoisine les 45%.
Autrement dit, près d’un produit
commercialisable sur deux se traduit en
échec, engendrant des coûts considérables
sur le plan humain et économique. Partant
de ce constat, les activités de recherche
articulées autour de la compréhension des
déterminants du succès et de l’échec des
innovations font plus que jamais sens.
L’une des missions des sciences humaines
dans ce courant de recherche consiste à
expliquer et à prédire les intentions
comportementales des futurs utilisateurs à
l’égard des innovations.
Les modèles de l’acceptabilité des
technologies, qui visent à identifier les
déterminants de l’intention d’utiliser une
innovation, ont mis l’accent sur ses
dimensions pragmatiques. Ainsi, considéré
comme modèle pionnier de l’acceptabilité
des technologies, le Technology Acceptance
Model (TAM) de Davis (1985) met en
évidence deux grands déterminants de
l’intention d’utiliser un système : son utilité
perçue (i.e. amélioration des performances)
et sa facilité d’utilisation perçue (i.e.
utilisation dénuée d’effort). Dans le
prolongement du TAM et dans l’optique de
proposer une théorie unifiée de
l’acceptation
et
de
l’utilisation
technologique (UTAUT), Venkatesh (2003)
articule le fruit des travaux menés sur la
théorie de l’action raisonnée (Fishbein &
Ajzen, 1975), la théorie du comportement
planifié (Ajzen & Madden, 1986), le
modèle
d’acceptation
technologique
(Davis, 1986), le modèle de motivation
(Vallerand, 1997), la théorie de la diffusion
des innovations (Rogers, 1995) et la théorie
cognitive sociale (Lent, Brown & Hackett,
www.ergonomie-self.org
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•

retrouvons des termes tels que l’hédonisme,
la désirabilité, la funologie, l’amusement, le
plaisir ou la satisfaction (Dupré, 2016). Les
définitions qui y sont associées ne renvoient
clairement pas toutes au concept d’émotion.
C’est pourquoi il paraît nécessaire de
clarifier ce que nous entendons par émotion
et la manière dont nous l’opérationnalisons
au sein de cette étude.

•
•
•

En psychologie, les émotions sont les
résultantes de modifications internes et
externes, spontanées et transitoires, initiées
par un « objet » (Tcherkassof, 2008). Dans
cette optique, les émotions agissent comme
des « détecteurs de pertinence » (Scherer,
2005) qui, par un processus complexe
d’évaluation, dotent les stimuli que la
personne rencontre d’une valeur affective.
Il s’agit de la composante cognitive des
émotions. Cette évaluation guide la
personne dans une disposition à l’action
(i.e. composante conative), et le cas
échéant, l’amène à éprouver un ressenti
émotionnel (i.e. composante subjective)
(Tcherkassof & Frijda, 2014). Le fait de
considérer ces trois composantes nous
amène à aborder les émotions dans une
perspective
multicomponentielle.
La
composante cognitive a une fonction de
traitement de l’information et consiste à
évaluer les objets et évènements sur un
certain nombre de dimensions évaluatives
cognitives (DEC) communément désignées
sous le terme de appraisals en anglais
(Arnold, 1960 ; Lazarus, 1966 ; Scherer,
1984 ; Roseman, 2001 ; Demir & Desmet,
2009). Ces DEC répondent à des objectifs
évaluatifs : la pertinence du stimulus à
l’égard des buts et besoins, l’implication et
les conséquences du stimulus à l’égard de
ces buts et besoins, le potentiel de maîtrise
à l’égard des conséquences du stimulus, la
signification du stimulus à l’égard des
normes et valeurs de l’individu (Scherer,
2005). Pour la présente étude, nous
retiendrons plus précisément les dimensions
cognitives suivantes qui apparaissent les
plus
pertinentes
pour
étudier
l’acceptabilité :

www.ergonomie-self.org

•
•
•
•

Familiarité : la correspondance du
stimulus avec un ou plusieurs schémas
mentaux (Scherer, 1984).
Prévisibilité :
la
probabilité
d'occurrence d'un stimulus (Scherer,
1984).
Agréabilité : l’évaluation du stimulus
en termes de plaisir intrinsèque ou
appris (Frijda, 1986).
Intensité : l’évaluation du gradient
d'intensité lié au stimulus (Tomkins,
1984).
Utilité : la correspondance du stimulus
avec les buts en cours (Roseman,
2013).
Substituabilité : la possibilité de
modifier le rapport au stimulus (Frijda,
1986).
Contrôlabilité : la possibilité de
contrôler les conséquences liées au
stimulus (Frijda, 1986).
Légitimité : la compatibilité du
stimulus avec les normes sociales
(Smith & Ellsworth, 1985).

La composante conative a quant à elle une
fonction exécutive et consiste à préparer et
à diriger l’action. Ces tendances à l’action
répondent à des objectifs motivationnels et
ce en vue de maintenir ou de rompre la
relation avec un stimulus évalué d’une
certaine manière par la composante
cognitive. Tcherkassof & Frijda (2014)
définissent les tendances à l’action comme
la disposition à « maintenir ou modifier la
relation actuelle entre le sujet et
l’évènement afin de produire une situation
plus favorable – ou moins défavorable – aux
intérêts ». Les émotions impliquent des
tendances à l’action qui diffèrent selon la
manière dont l’évènement ou stimulus est
évalué (Frijda, 1986). Par exemple, la
combinaison résultant de l’évaluation de la
consistance
(i.e.
consistance
ou
inconsistance) et de l’identification du locus
du problème (i.e. intrinsèque ou
instrumental) donne lieu à quatre grands
types de prédispositions à l’action : le
contact, la distance, l’attaque et le rejet
(Roseman, 2013). Pour les objectifs de cette
4
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étude, nous utiliserons 13 modes de
préparation à l’action sélectionnées parmi
celles proposées par Frijda (1987),
Tcherkassof et de Suremain (2005) et
Tcherkassof et Frijda, (2014) : prêter
attention, appétence, passivité, aversion,
exubérance, rejet, fatigue, acceptation,
agression, protection, effort, relâchement,
soumission

comportement. Les typologies de labels
émotionnels ne manquent pas dans la
littérature. Dans un souci de consistance
théorique, nous opterons ici pour la
typologie de Roseman (2013) répertoriant
la surprise, l’espoir, la joie, le soulagement,
la peur, la tristesse, l’anxiété, la frustration,
le dégoût, l’aversion, la colère, le mépris, le
regret, la culpabilité et la honte. Le choix de
cette typologie est justifié par le fait que
chaque label est orthogonal car caractérisé
par un ensemble de patterns cognitifs et
conatifs distincts.

La composante subjective a une fonction
de superviseur et consiste à contrôler l’état
interne ainsi que les modifications externes
lors d’une expérience émotionnelle. Cette
supervision se caractérise par un ensemble
d’éléments considérés : l’intensité, la durée,
la valence, le niveau d’activation, la tension
(Scherer, 2005).
Selon
le degré
d’élaboration de la prise de conscience (i.e.
consciente ou subconsciente ; Tcherkassof
& Mondillon, 2013) de ces éléments, un
individu est plus ou moins en mesure
d’attribuer un ressenti, une verbalisation,
voire un label à son expérience
émotionnelle. Ce sentiment subjectif résulte
en fait d’une représentation centralisée des
réponses évaluatives, des tendances à
l’action et des réponses somatiques des
composantes physiologiques et expressives
(Scherer, 2004). Cette composante peut être
appréhendée de multiples manières mais
fait nécessairement intervenir le caractère
subjectif de l’expérience. En ce sens,
l’utilisation de libellés émotionnels semble
tout à fait appropriée dans la mesure où ils
sont régulièrement utilisés dans le langage
courant. Ces libellés (e.g. joie, surprise,
colère, tristesse, etc.) correspondent à des
unités de sens qui représentent en fait des
expériences complexes caractérisées par un
ensemble de patterns cognitifs et
motivationnels. Or, lorsqu’on utilise un
libellé émotionnel, on ne conscientise pas
nécessairement l’intégralité du processus
cognitif et conatif qui sous-tend
l’expérience émotionnelle. La composante
subjective agit comme un « raccourci
cognitif » qui permet à un individu de
labéliser son ressenti en vue de rapidement
comprendre la situation pour guider le
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Il paraît pertinent de recourir à un modèle
multicomponentiel des émotions en raison
de la proximité conceptuelle entre les
dimensions cognitives de l’émotion et les
dimensions retrouvées dans certains
modèles d’acceptabilité. Ainsi, les
dimensions de familiarité et de prévisibilité
sont conceptuellement proches de la notion
de risque perçu (Dowling & Staelin, 1994)
dans la mesure où un produit innovant peut
engendrer des perceptions d’incertitude et
de crainte (Swanson & Ramiller, 1997). La
dimension d’utilité au sein de la
composante cognitive des émotions est
similaire à la dimension d’utilité
mentionnée
dans
les
modèles
d’acceptabilité (Davis, 1985 ; Venkatesh,
2003). La dimension de contrôlabilité au
sein de la composante cognitive des
émotions s’apparente aux concepts de
sentiment d’auto-efficacité (Hernandez,
Jiménez & Martin, 2010) ou de contrôle
comportemental
perçu
(Nasri
et
Charfeddine, 2012). La dimension de
légitimité au sein de la composante
cognitive des émotions s’apparente à la
notion d’acceptabilité sociale définie par
Nielsen
(1993).
Ces
proximités
conceptuelles présagent de la possibilité de
considérer les émotions comme de bons
prédicteurs de l’acceptabilité d’une
innovation. L’objectif de cette étude est
d’évaluer les qualités prédictives de
chacune des composantes émotionnelles sur
l’acceptabilité d’innovations. A cet effet,
une modélisation préalable des relations
5
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entre les composantes cognitive, conative et
subjective des émotions a été réalisée.

Ensuite, les participants avaient pour tâche
d'indiquer dans quelle mesure ils étaient
d'accord avec des propositions faisant
référence à des évaluations à l'égard du
stimulus (i.e. composante cognitive). Pour
chacune des 32 propositions présentées
dans un ordre aléatoire, les participants
pouvaient sélectionner leur réponse parmi
"d'accord", "pas d'accord" et "je ne sais
pas". Une échelle des 13 propositions de
tendances à l'action (i.e. composante
conative) leur était ensuite présentée. De la
même manière, les participants pouvaient
sélectionner leur réponse parmi "d'accord",
"pas d'accord" et "je ne sais pas". Afin
d'évaluer l'acceptabilité à l'égard de chaque
innovation urbaine, les participants étaient
invités à donner une note de 0 à 20 où 0
correspondait à "je n'aimerais pas que ma
ville soit équipée de [nom]" et où 20
correspondait à "j'aimerais que ma ville soit
équipée de [nom]". Les participants avaient
la possibilité de quitter le questionnaire à
tout moment mais avaient également la
possibilité d’évaluer jusqu’à quatre stimuli.
Les participants ayant complété entièrement
les cinq étapes de l'enquête (i.e. première
partie et évaluation des quatre stimuli) et
ayant renseigné une adresse email valide
avaient l'opportunité de prendre part à un
tirage au sort. Ce tirage au sort permettait à
10 participants de se partager la somme de
200€ en chèques cadeau Amazon. Un
message de remerciement et de
confirmation de l'enregistrement des
réponses était ensuite présenté aux
participants.

MÉTHODE
Participants

Cent soixante-quinze participants (137
femmes et 38 hommes) âgés de 18 à 76 ans
(M=25,12; SD=5,74) ont participé à une
enquête en ligne diffusée par email et sur les
réseaux sociaux. Cette enquête était conçue
pour être adaptée à la saisie multi-supports.
Le temps médian de saisie était de 20
minutes et 53 secondes. Les participants
devaient être majeurs et compléter au moins
une évaluation à 100% (i.e. pas de données
manquantes). Après élimination des
participants ne remplissant pas ces
conditions, nous avons retenu un
échantillon final de 111 participants.
Procédure

Un message de bienvenue était présenté
sur le premier écran et permettait aux
participants de comprendre les objectifs
ainsi que les modalités de participation.
L'enquête était divisée en cinq étapes. Dans
la première étape, les participants étaient
invités à renseigner des informations
démographiques (i.e. genre, âge, ville de
résidence, niveau d'étude et catégorie socioprofessionnelle). Sur chacune des quatre
étapes suivantes, les participants étaient
invités à évaluer des stimuli sur plusieurs
dimensions. En ce sens, ces quatre étapes
étaient identiques en termes de procédure.
Pour chacune d'entre elles, une innovation
urbaine était présentée sous forme d’image
accompagnée d'un nom et d'une brève
description (Figure 1). Les participants
avaient pour tâche d'indiquer dans quelle
mesure ils ressentaient chacune des 17
émotions présentées (Figure 2) en
sélectionnant leur réponse parmi "oui",
"non" et "je ne sais pas" (i.e. composante
subjective). Les émotions étaient présentées
dans un ordre aléatoire pour chaque
participant et pour chaque étape.

www.ergonomie-self.org
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Figure 1. Les 8 stimuli utilisés au sein de
du questionnaire en ligne1.

des émoticônes comme avec d'autres outils
(e.g. Self-Assessment Manikin, PrEmo).
Chaque libellé émotionnel était donc
associé à une représentation picturale de
l’émotion (i.e. émoticône). Afin d'évaluer la
composante cognitive des émotions, nous
nous sommes basés sur huit dimensions
d’évaluation sélectionnées auprès de
plusieurs modèles (Watson & Spence,
2007) et avons formulé des propositions
sous la forme de pro-traits et contre-traits
représentatifs des extrémités de chacune de
ces
dimensions
d’évaluation
(i.e.
familiarité,
prévisibilité,
agréabilité,
intensité,
utilité,
substituabilité,
contrôlabilité, légitimité).
Afin d'évaluer la composante conative des
émotions, nous avons proposé un ensemble
de 13 propositions opérationnalisant les
tendances à l'action que sont l'attention (e.g.
« je suis attentif, à l’écoute, aux aguets »),
l'appétence (i.e. « je le convoite et je brûle
d’envie »), la passivité (i.e. « je suis passif,
inactif, inerte »), l'aversion (i.e. « je me
détourne et je m’éloigne »), l'exubérance
(i.e. « je suis exubérant, actif, animé »), le
rejet (i.e. « je le refuse et je le rejette »), la
fatigue (i.e. « je faiblis et je fléchis »),
l'acceptation (i.e. « je suis ouvert et je
l’accepte »), l'agression (i.e. « je l’attaque et
je le heurte »), la protection (i.e. « je me
protège et je me mets en sécurité »), l'effort
(i.e. « je pâtis et je fournis un effort »), la
relaxation (i.e. « je lâche prise et je me
laisse aller ») et la soumission (i.e. « je me
soumets et j’obéis »).

Matériel

Afin d'évaluer la composante subjective
des émotions, nous nous sommes basés sur
la typologie de Roseman (2013), à savoir les
libellés émotionnels liés aux circonstances
(i.e. surprise, espoir, joie, soulagement,
peur, tristesse, anxiété, frustration et
dégoût), les libellés émotionnels liés à
autrui (i.e. amour, aversion, colère, mépris)
et les libellés émotionnels liés à soi (i.e.
fierté, regret, culpabilité, honte). Dans la
mesure où les labels émotionnels seuls sont
souvent insuffisants pour représenter la
complexité des patterns sous-jacents à
l'émotion (Ross & Dumouchel, 2001), nous
avons combiné les labels émotionnels avec
1

Chaque participant évaluait 4 stimuli parmi les 8 présentés.
De manière aléatoire, ils évaluaient soit les stimuli présentés sur
les lignes 1 et 3, soit les stimuli présentés sur les lignes 2 et 4.
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Figure 2. Aperçu des 17 émotions
présentées au sein du questionnaire.

basé sur des travaux antérieurs (Sander,
Scherer & Grandjean, 2005 ; Ellsworth &
Scherer, 2003 ; Frijda, Kuipers & Schure,
1989). Ces modèles ont été sélectionnés sur
la base du caractère explicite des relations
entre dimensions cognitives et dimensions
subjectives de l’émotion. Pour chaque
croisement entre les dimensions de la
composante cognitive et les dimensions de
la composante subjective2, si la prédiction
faite par les données est la même que la
prédiction faite par le modèle de référence,
alors nous enregistrons la valeur 1 (i.e.
exactitude) ; si la prédiction faite par les
données est à l'opposé de la prédiction faite
par le modèle de référence, alors nous
enregistrons la valeur 0 (i.e. contradiction) ;
si la prédiction faite par les données est
correcte mais non exacte comparativement
au modèle de référence, alors nous
enregistrons
la
valeur
0,5
(i.e.
approximation). Les valeurs numériques
présentées dans le Tableau 1 indiquent le
pourcentage de compatibilité entre les
prédictions faites sur la base des données de
l'étude et les prédictions faites sur la base
des quatre modèles de référence. La nature
des relations entre les dimensions de la
composante subjective et les dimensions de
la composante cognitive au sein des
données de l’étude sont indiquées par des
signes. Le signe + indique une corrélation
positive entre les deux dimensions (e.g.
entre joie et utilité), le signe – indique une
corrélation négative entre les deux
dimensions (e.g. entre dégoût et
agréabilité), le signe ± indique une relation
ouverte entre les dimensions (i.e. les deux
dimensions ne sont pas significativement
liés entre elles).

Prétraitements

Avant de procéder à l'analyse statistique
des données, nous avons procédé à quelques
transformations nécessaires à la lisibilité
des résultats et à l'évaluation des qualités
psychométriques des échelles. Dans la
mesure où chaque participant a évalué un
nombre différent d’innovations urbaines en
fonction de son implication dans le
questionnaire (i.e. entre 1 et 4 évaluations),
les données ont été structurées à la manière
d’un plan à mesure répétées. Ainsi, nous
comptabilisons 111 participants et un total
de 314 observations complètes.
RÉSULTATS
Modélisation et validité convergente

Afin d’évaluer les qualités prédictives de
chacune des composantes cognitive,
conative et subjective des émotions sur
l’acceptabilité
d’innovations,
une
modélisation préalable des relations entre
ces composantes a été réalisée. Seule la
modélisation des liens entre les
composantes cognitive et subjective est
présentée ici pour illustration (la
modélisation n’étant qu’un préalable à
l’objectif
principal
de
cette
communication). Avant de construire un tel
modèle, il s'agit de comparer les présentes
données à trois modèles issus de la
littérature ainsi qu'à un modèle empirique
2

car les émotions liées à autrui ou à soi ne se retrouvent pas de
manière systématique dans les modèles de référence.

Pour l’évaluation de la concordance entre données et modèles
théoriques, seules les émotions circonstancielles ont été retenues
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Evaluation des qualités prédictives

Tableau 1. Concordance entre les données
et les modèles théorique pour les relations
entre la composante cognitive et la
composante subjective des émotions.

Contrôlabilité

Légitimité

+

±

+

±

+

+ .86 .79 .88 .69

Frustration

-

±

±

±

+

±

±

-

Tristesse

±

±

-

±

±

±

±

-

Dégoût

±

±

-

±

±

±

-

-

Peur

±

±

±

+

±

+

-

-

Surprise

±

-

±

+

±

±

±

+

Espoir

±

±

+

+

+

-

+

+

Soulagement ±

±

+

±

+

-

+

+

Anxiété

±

±

+

±

±

-

-

Modèle B
Modèle C
Modèle D

±

Modèle C

Modèle D

Utilité

Substituabilité

±

Modèle B

Intensité

±

Modèle A

Prévisibilité

Agréabilité

Joie

Modèle A
Concordance

Concordance

Familiarité
Composante subjective

Composante cognitive

Il s'agit désormais d'évaluer dans quelle
mesure chacune des trois composantes
émotionnelles
permet
de
prédire
l'acceptabilité à l'égard d’une innovation
urbaine. Le tableau 2 synthétise les
éléments relatifs à la qualité de prédiction
pour chaque composante émotionnelle sur
l’acceptabilité. Plusieurs modèles basés sur
les résultats sont proposés. Ces modèles
varient en fonction de la prise en compte de
l’une ou de plusieurs composantes
émotionnelles mais également en fonction
des dimensions prises en compte dans
chacune des composantes. Par exemple, le
modèle 1 ne considère que la dimension
d’utilité de la composante cognitive des
émotions, le modèle 2 ne considère que les
dimensions agréabilité, intensité et
contrôlabilité de la composante subjective
des émotions (i.e. afin de faire le parallèle
avec le modèle tridimensionnel de Russell
& Mehrabian, 1977). Le modèle 10 est basé
sur une sélection des dimensions permettant
de
maximiser
le
coefficient
de
détermination du score d’acceptabilité.

(7/8) (7/8) (4/8) (8/8)

.57 .71 .50 .69
(7/8) (7/8) (4/8) (8/8)

.57 .57 .67 .69
(7/8) (7/8) (3/8) (8/8)

.71 n/a

1

.75

(7/8) (0/8) (1/8) (8/8)

.43 .43 .38 .63
(7/8) (7/8) (4/8) (8/8)

n/a n/a .67 .63
(0/8) (0/8) (3/8) (8/8)

n/a n/a .75 .75
(0/8) (0/8) (2/8) (8/8)

n/a n/a .67 .56
(0/8) (0/8) (3/8) (8/8)

.71 n/a .33 .69
(7/8) (0/8) (3/8) (8/8)

.67 .83 .67 n/a .67 .67 .50 .50
(6/9) (6/9) (6/9) (0/9) (6/9) (6/9) (6/9) (6/9)

.63 .50 .75 n/a .63 .50 .63 .75
(4/9) (4/9) (4/9) (0/9) (4/9) (4/9) (4/9) (4/9)

.44 .67 .79 n/a n/a n/a .38 1
(7/9) (6/9) (8/9) (0/9) (0/9) (0/9) (4/9) (2/9)

M = .648
SD = 0.292
(169/288)

.61 .67 .78 .56 .72 .33 .83 .89
(9/9) (9/9) (9/9) (9/9) (9/9) (9/9) (9/9) (9/9)

Note: Les quatre modèles utilisés pour l'évaluation de la concordance sont
Modèle A (Sander, Scherer, et Grandjean, 2005), Modèle B (Ellsworth et
Scherer,2003), Modèle C (Frijda, Kuipers, et Schure, 1989), et le Modèle
D (Modèle empirique basé sur des travaux antérieurs).
Les valeurs entre parenthèses représentent le ratio de comparaisons possibles
vs le nombre de comparaisons théoriquement possibles.

Tableau 2. Comparaison des modèles pour
la prédiction de l’acceptabilité sur la base
des composantes émotionnelles.

Nous avons ensuite calculé un indice de
concordance générale sur la base de ces
résultats. Cet indice de concordance
générale (M=64,8% ; SD=29,2%) indique
que les relations entre les dimensions de la
composante cognitive et les dimensions de
la composante subjective sont relativement
concordantes entre les données de cette
étude et les modèles théoriques,
t(169)=6,591, p<.0001.
Ce résultat est enrichissant dans la mesure
où il permet de mettre en exergue les
similitudes et dissimilitudes entre la
connaissance vernaculaire liées aux
émotions (i.e. la manière dont le sens
commun conceptualise les émotions) et les
modèles scientifiques experts (i.e. la
manière
dont
les
scientifiques
conceptualisent les émotions).
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Modèle

Subjective
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meilleur
modèle basé
sur R² ajusté

Analyse de la Qualité de
variance
prédiction
Conative Modèle Erreur
F
p
R² ajusté
1
312 225,375 < .0001
.419

Composante émotionnelle
Cognitive
utilité
agréabilité
intensité
contrôlabilité

3

310

95,636 < .0001

.476

complet
complet
complet

17
8
13
25
30
21
38

178
305
162
170
108
154
100

32,901
119,332
35,889
34,232
15,679
39,153
16,599

< .0001
< .0001
< .0001
< .0001
< .0001
< .0001
< .0001

.736
.752
.722
.810
.761
.821
.811

complet

21

117

33,079 < .0001

.830

complet
complet
complet
complet
complet
complet
joie
mépris
peur
espoir

complet
complet
complet
agréabilité
utilité
flexibilité
légitimité

Paramètres

Au vu des résultats, le meilleur modèle
(i.e. basé sur le plus haut coefficient de
détermination ajusté) permet d’expliquer
83% de la variance de l’acceptabilité. Il
s’avère que ce modèle intègre aussi bien des
dimensions de la composante subjective,
des dimensions de la composante cognitive,
et des dimensions de la composante
conative des émotions. En effet, dans le
9

Page 669 - SELF 2018

contexte de cette étude, les dimensions de la
composante subjective intervenant dans
l’acceptabilité des innovations urbaines
sont la joie, le mépris, la peur et l’espoir.
Les dimensions de la composante cognitive
intervenant dans l’acceptabilité des
innovations urbaines sont l’agréabilité,
l’utilité, la substituabilité et la légitimité.
Toutes les dimensions de la composante
conative intervenant dans l’acceptabilité
des innovations urbaines sont intégrées
dans le modèle. De manière consistante
avec nos attentes, être en mesure de prédire
l’acceptabilité avec précision nécessite de
considérer l’émotion dans un cadre
multicomponentiel.

apportent des pistes de compréhension
quant aux déterminants de l’acceptabilité.
Ces éléments permettent par la suite de
focaliser les actions de conception et de
correction afin de transformer la manière
dont une innovation est perçue. La finalité
est donc d’augmenter significativement
l’acceptabilité d’une innovation en
considérant les composantes émotionnelles
à la fois comme des indicateurs mais
également comme des leviers d’action en
ergonomie de conception.
Les bénéfices apportés par une approche
multicomponentielle des émotions dans
l’acceptabilité comportent cependant un
certain nombre de limites dans le contexte
de notre étude. L'utilisation de phrases pour
décrire les évaluations cognitives et les
tendances à l'action peut s’avérer
problématique car il est souvent difficile
pour les individus de verbaliser des
phénomènes qui opèrent à des niveaux de
traitement non conscients (Tcherkassof &
Frijda, 2014). Ainsi, l'utilisation d'une
représentation picturale semble être plus
appropriée et plus représentative des réelles
tendances à l'approche-évitement (Dupré,
Tcherkassof et Dubois, 2015). Au niveau de
la composante subjective des émotions,
nous nous sommes appuyés sur la typologie
de Roseman (2013). Bien que les typologies
émotionnelles varient d'un auteur à l'autre
(Izard et al., 1974 ; Ekman, 1992 ; Petrie et
Harrisson, 2009), nous avons tenté de
conserver la subtilité de l'émotion en
présentant un ensemble varié d'émotions
sans pour autant surcharger cognitivement
les participants.

DISCUSSION
L’objectif de cette étude était d’évaluer les
qualités prédictives de chacune des
composantes
émotionnelles
sur
l’acceptabilité
d’innovations.
Premièrement, les résultats obtenus quant
aux croisements entre les dimensions de la
composante cognitive et de la composante
subjective des émotions démontrent une
certaine concordance avec les modèles de
référence (Frijda, Kuipers et Schure, 1989 ;
Sander, Scherer et Grandjean, 2005 ;
Ellsworth et Scherer, 2003) et avec le
modèle empirique basé sur des travaux
antérieurs. Les qualités du modèle sur la
prédiction de l'acceptabilité à l’égard d'un
stimulus innovant sont satisfaisantes dans la
mesure où la prise en compte des
dimensions pertinentes sur les trois
composantes
émotionnelles
permet
d'expliquer les variations du score
d’acceptabilité dans une grande majorité
des cas. Les apports d’un modèle
d’acceptabilité basé sur la compréhension et
la
modélisation
des
composantes
émotionnelles sont doubles. Premièrement,
il est possible de réduire l’incertitude quant
aux intentions comportementales à l’égard
d’une innovation, et ce dès les premières
phases de concept (i.e. description, visuel
3D, etc.). Deuxièmement, les résultats
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Lorsque l’on compare ce modèle basé sur
les composantes émotionnelles avec les
modèles classiques de l’acceptabilité, on
s’aperçoit finalement que la plupart des
dimensions de l’acceptabilité sont adressées
au sein de la composante cognitive des
émotions. En effet, certaines proximités
conceptuelles entre les dimensions
d’évaluation cognitive et les variables
explicatives de l’acceptabilité mériteraient
10
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d’être investiguées en profondeur (e.g. le
lien entre utilisabilité et évaluation de la
familiarité, le lien entre normes sociales et
évaluation de la légitimité, le lien entre
contrôle comportemental et évaluation de la
contrôlabilité). Ceci permettrait de
démontrer que la prise en compte des
émotions est non seulement un bon
indicateur des intentions d’usage mais
qu’elle constitue un modèle parcimonieux
dans la prédiction des intentions d’usage à
l’égard des innovations. L’un des bénéfices
majeurs apportés par le modèle réside dans
la possibilité par la suite de réaliser des
inférences. En effet, bien que les trois
composantes aient été investiguées au sein
de cette étude, la finalité est de pouvoir n’en
mesurer qu’une seule pour en inférer les
résultats sur les deux autres et ainsi
satisfaire deux objectifs. Premièrement,
ceci
permettrait
de
réduire
considérablement la durée du questionnaire
et par conséquent d’augmenter l’assiduité
des répondants. Deuxièmement, ceci
permettrait de pallier à certains biais
psychologiques dans certains contextes
(e.g. alexithymie, désirabilité) et de pouvoir
obtenir des résultats de manière non
déclarative (i.e. par inférence probabiliste).

CONCLUSION
S’appuyant sur le constat d’une forte
probabilité d’échec en innovation, la
recherche sur le domaine de l’acceptabilité
a permis d’identifier un certain nombre de
paramètres déterminants de l’intention
comportementale à l’égard des produits
innovants. La compréhension de ces
déterminants est améliorée par l’apport des
connaissances issues de la psychologie des
émotions. Ainsi, les travaux menés sur la
modélisation des relations entre émotion et
acceptabilité adressent un double objectif.
Le premier consiste à comprendre les
raisons sous-jacentes à l’acceptation ou au
rejet d’une innovation donnée par un
individu donné, le second consiste à
investiguer ces raisons pour apporter des
solutions dès les premiers stades de
conception d’une innovation. En d’autres
termes, l’étude du lien entre émotion et
acceptabilité soulève la question de
l’opérationnalisation pour la conception.
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porte sur un projet développé dans l’état de
Rio Grande do Norte concernant la qualité
de l’infrastructure matérielle (la structure
physique, les matériels pédagogiques, les
outils) offerte par les écoles publiques
d’enseignement secondaire et son impact
sur la qualité de l’enseignement et sur
l’organisation du travail pédagogique. Pour
répondre à cette question, les différents
acteurs
(gestionnaires,
chefs,
d’établissement,
coordinateurs
pédagogiques, enseignants, élèves, parents,
communauté) ont été enquêtés à travers
plusieurs questionnaires élaborés à cette
fin. Les réponses aux questionnaires ont
été analysées selon des catégories
transversales et ont été mises en relation
avec des rapports descriptifs et des
documents prescriptifs de l’enseignement.
Dans le cadre de ce même projet de l’État
du Rio Grande do Norte, le travail
d’Ermelinda BARRICELLI a l’objectif de
discuter
les
empêchements
à
la
participation des travailleurs et de la
communauté
dans
le
processus
d’élaboration
d’une
prescription
éducationnelle
pour
l’enseignement
secondaire, tels que : les demandes
contradictoires,
les
problèmes
de
communication, la surcharge de travail, le
manque d’acceptation par rapport à la
prescription,
entre
autres.
Ces
empêchements ont été identifiés à travers
l’analyse des questionnaires qui ont été
appliqués et l’identification de thématiques
qui ont émergé dans des réunions de
discussion à propos des prescriptions
élaborées. Katia Diolina et Luzia Bueno
proposent une réflexion sur la formation
continue des professeurs de portugais
langue maternelle au niveau secondaire, à
travers l'analyse des données issues d’une
procédure méthodologique en deux étapes :
d’abord un entretien d’instruction au
sosie ; ensuite, transcription, lecture et
discussion des parties sélectionnées de
l’instruction au sosie avec les collègues.
Les analyses montrent les perceptions des
enseignants sur les défis de leur profession,
et contribuent à comprendre la formation

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
Ce symposium a pour but de présenter
cinq communications sur le travail dans le
domaine de l’éducation issues de
recherches développées au Brésil dans des
contextes et régions différents, mais
réunies autour de la problématique de
l’enseignement comme un travail. Sous la
perspective de l’ergonomie de l’activité, le
symposium vise à créer un espace de
dialogue et de réflexions sur le travail
enseignant et sur la formation des
enseignants en dialogue avec d’autres
contextes et d’autres disciplines, à savoir,
la didactique, la linguistique, la
linguistique appliquée et la philosophie du
langage. Les travaux présentés dans ce
symposium
s’inscrivent
dans
des
perspectives
théoriques
et
méthodologiques adoptées par l’ergonomie
de l’activité (particulièrement par le groupe
ERGAPE, de Marseille) et par la clinique
de l’activité (CNAM/PARIS), en proposant
une approche interdisciplinaire qui
combine
également
des
analyses
discursives appuyées sur des bases sociointeractionnistes (Bronckart, 1999 ; 2006 ;
2008) et/ou bakhtiniennes.

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Le symposium débutera par une
présentation générale de ses objectifs
principaux (d’une durée de 5 minutes):
présenter un aperçu qui sera suivie de la
présentation des cinq communications (de
15 minutes chacune). A la fin, un moment
de discussion (de 10 minutes) avec le
public est prévu. Les communications
aborderont les thématiques suivantes: les
perceptions de différents acteurs (chefs
d’établissement,
enseignants,
élèves,
parents) à propos de leur situation de
travail ; les prescriptions au travail
enseignant et leur élaboration ; la
formation continue des enseignants de
portugais langue maternelle et la formation
initiale des enseignants de français langue
étrangère. Le travail de Lila VANZELLA
www.ergonomie-self.org
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continue développée dans l’Etat de São
Paulo du point de ses potentialités (ou non)
pour la constitution et pour le renforcement
du collectif, en cherchant à problématiser
comment la formation continue peut être
plus productive dans le sens de contribuer
à de nouvelles possibilités d'action de
l'enseignant. Le travail de Rozania
MORAES a l’objectif de montrer le
processus dialogique établi dans des autoconfrontations réalisées dans deux
recherches développées, en formation
initiale, auprès de futurs professeurs de
français et de portugais à l’Université de
l’État du Ceará (UECE). L’autoconfrontation (Faïta ; Vieira, 2003),
utilisée comme cadre méthodologique dans
ces deux recherches, s’est révélée aussi
comme un instrument de formation
(Magalhães, 2014), et comme un élément
transformateur de l’activité des sujets
participants (Marques, 2017). Elle est
considérée ainsi comme un outil
transférable dans d’autres contextes qui
prennent en compte l’enseignement
comme travail, comme on verra par la
suite. Dans sa communication, Eliane
LOUSADA présentera une expérience en
formation initiale de jeunes enseignants de
français comme langue étrangère qui a
débuté par une intervention sur leurs
dilemmes au travail. Par le biais d’une
réunion initiale, les difficultés des
enseignants ont été identifiées et, ensuite,
filmées. Elles ont fait l’objet d’autoconfrontations simples et croisées, qui ont
contribué à changer le rapport des
enseignants à leurs difficultés. Ils ont été
ainsi convoqués à participer à un processus
de co-analyse de leur activité qui s’est
avéré en même temps formateur lui-même.
Après cette première étape, des parties
sélectionnées de ces films ont été utilisées
pour la formation d’autres enseignants et
ont été objet de discussions individuelles et
collectives. Les données issues de
l’intervention et de la formation ont été
analysées à travers le modèle de
l’interactionnisme
socio-discursif
(Bronckart, 1999). Les résultats des
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analyses ont montré que les réflexions des
jeunes enseignants dans les entretiens en
auto-confrontation et en allo-confrontation
contribuent à la formation de concepts sur
le travail de l’enseignant de FLE. Les cinq
communications contribuent à éclairer la
situation de travail enseignant au Brésil
dans différents contextes, à mieux
comprendre le rôle des prescriptions et de
leur élaboration, ainsi qu’à faire connaître
des propositions de formation initiale et
continue des professeurs qui y travaillent,
en vue de partager l’expérience acquise et
de discuter de quelques solutions trouvées
dans ces contextes.
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être générées certaines mesures statistiques
qui expriment le degré avec lequel les
écoles tiennent compte de ces aspects dans
les questionnaires (Vunesp, 2017a).

INTRODUCTION
Pendant l’année 2017, par sollicitation de
l’Etat du Rio Grande do Norte (Brésil) et
avec le soutien du BIRD, la Fondation
pour le Vestibular UNESP (le Vestibular
étant un concours d’entrée à l’université) a
développé un projet1 d’évaluation de la
Qualité des Services Educatifs fournis par
le
Réseau
Publique
Fédéral
de
l’Enseignement à la communauté de ce
dernier Etat. Cette recherche a été
effectuée au premier semestre de 2017,
dans 239 écoles sélectionnées par le plan
d’échantillonnage soigneusement élaboré.
Par réflexion à ce symposium, a été
sélectionnée de cette évaluation la
dimension des conditions matérielles de
travail (infrastructure des bâtiments,
ressources matérielles et pédagogiques,
TICs), soit, les outils et leur impact sur la
qualité de l’enseignement offert et sur
l’organisation du travail pédagogique des
écoles du point de vue des étudiants de
l’Education Basique.
A cette fin, ont été pensés et élaborés
onze instruments pour répondre à la
diversité des voix présentes dans
l’institution éducatives. Cinq dimensions
ont été proposées pour évaluer la qualité
des écoles et des services fournis par ces
dernières : l’environnement scolaire ;
l’organisation didactique et pédagogique ;
la
gestion
scolaire
démocratique,
personnelle et infrastructurelle. A chacune
de ces dimensions, les différentes
questions des questionnaires y ont été
articulées, de manière à composer des
catégories d’analyse et, à partir de cellesci, obtenir des indicateurs qui expriment le
résultat d’évaluation et desquels peuvent

CE
QUE
DISENT
LES
PRESCRIPTIONS NATIONALES AU
BRESIL
Les Orientations Educatives Nationales
Générales pour l’Education Basique de
2010 (Brésil, 2013) dans l’article 9
prescrivent : « L’école de qualité sociale
adopte comme position centrale l’étudiant
et l’apprentissage, ce qui présuppose de
prendre en compte entre autres les
exigences suivantes : VI – compatibilité
entre la proposition pédagogique et
l’infrastructure entendue comme un espace
de formation doté de disponibilité réelle de
temps pour son utilisation et accessibilité
(…) ».
Dans son article 13, le texte légal prescrit
quels doivent être les principes éducatifs à
être garantis dans l’éducation nationale
brésilienne, ce qui constitue « l’ensemble
des valeurs et pratiques qui proportionnent
la production, la socialisation de
significations dans l’espace social et
contribuent intensément à la construction
des
identités
socioculturelles
des
apprenants ». Cet article prévoit dans son
troisième paragraphe que le programme ait
un
parcours
formatif
ouvert
et
contextualisé, capable de développer et
envisager les intérêts et les besoins des
étudiants, en incluant non seulement les
composantes
éducatives
centrales
obligatoires, mais en garantissant aussi, de
manière flexible et variable, les spécificités
de chaque région et des étudiants.
L’article s’oriente également vers
l’utilisation et l’organisation de l’espace
éducatif et physique étendu au-delà de la
salle de classe, incluant d’autres espaces à
l’intérieur et à l’extérieur de la propre
école comme les alentours de celle-ci, de la
ville et de la région, les espaces
socioculturels et sportifs-récréatifs. Il
conduit et stimule à ce que la création et

1

Le groupe a été formé par des pédagogues, des
mathématiciens et des statisticiens qui ensemble ont
produit les rapports (Vunesp, 2017 a / b) avec l'analyse
des données, ils sont: Ligia Maria Vettorato TREVISAN,
Lila Cristina GuimarãesVANZELLA, Ermelinda
BARRICELLI, Maria Isabel MONTEIRO, Christine
Bellorio GENNARI e Pedro BARBETTA.
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l’usage de méthodologies didactiquespédagogiques, avec des ressources
technologiques de l’information et de la
communication, soient insérés dans le
quotidien scolaire. Il conduit à la
« constitution d’un réseau d’apprentissage,
compris comme un ensemble d’actions
didactiques-pédagogiques,
axée
sur
l’apprentissage et le goût d’apprendre,
subsidiée par la conscience que le
processus de communication entre
étudiants et professeurs est effectif par le
moyen de pratiques et ressources diverses
(…) ».

généralement propre et organisé. On peut
trouver des plantes, des arbres et des fleurs
bien entretenus au sein de l’école, ainsi que
des activités avec les étudiants crées pour
qu’ils apprennent à s’en occuper.
Habituellement, il y a plusieurs poubelles
répandues dans l’école. Il est commun que
les installations d’eau et les égouts soient
dans
de
bonnes
conditions
de
fonctionnement et que quelques initiatives
aient été observées pour préserver et/ou
améliorer l’apparence de l’école.
A propos des matériels et des
équipements, les données relevées par les
examinateurs/observateurs lorsqu’elles ont
été analysées, ont révélé que 49% des
écoles analysées sont en situation régulière
(niveau normal). Les écoles de ce niveau
ont, en général, des matériels et
équipements basiques, comme des craies,
un tableau, des livres, des jouets, des
cartes, une télévision, des ordinateurs, des
projecteurs. Généralement, les matériels
disponibles sont partiellement dans de
bonnes conditions d’utilisation. Ceux qui
sont pour l’usage du professeur répondent
partiellement aux besoins de la pratique
pédagogique. Les équipements et matériels
disponibles destinés à un usage, arrivent
habituellement jusqu’à la salle de classe
pour favoriser la pratique pédagogique et
peuvent être utilisés par les professeurs et
les étudiants.
Le Rapport Descriptif : la Qualité des
Services Educatifs Fournis dans les Ecoles
du Réseau Publique Fédéral du Rio Grande
do Norte (Vunesp, 2017a) informe que
70% des écoles ne possèdent pas de
connexion à internet e celles qui y ont
accès n’est pas destinéeà l’utilisation des
professeurs ni des étudiants.
Les examinateurs/observateurs réussirent
à collecter des données qui mettent en
évidence que plus de 60% des écoles
possèdent une bibliothèque et/ou une salle
de lecture, qu’environ 50% des écoles avec
bibliothèque possèdent un responsable
pour accueillir les utilisateurs, mais
seulement 40% possèdent des fonds

CE
QUE
DISENT
LES
EXAMINATEURS/OBSERVATEURS
SUR
LA
DIMENSION
INFRASTRUCTURELLE
RENCONTREE DANS LES ECOLES
FEDERALES DU RIO GRANDE DO
NORTE (BRESIL)
Selon le Rapport Descriptif (Vunesp,
2017b), l’analyse des données concernant
la dimension infrastructurelle a été réalisée
au moyen d’un groupement des données
collectées
par
le
groupe
d’examinateurs/observateurs
en
deux
catégories d’analyse : Espace physique
scolaire et Matériels et équipements. Les
résultats sont exprimés en niveaux – Très
mauvais, Mauvais, Normal, Bon et Très
bon, qui sont interprétés et décrits,
permettant de connaître le profil de chaque
catégorie analysée. Pour l’espace physique
scolaire, l’ensemble des données obtenues
par le groupe d’examinateurs/observateurs
a permis de classifier 43% des écoles à
l’égard de cette dimension et de classifier
43% des écoles au niveau normal en
relation à la qualité de l’espace physique.
A ce niveau de l’espace physique scolaire,
l’école peut déjà être considérée plus ou
moins jolie, elle peut avoir des toilettes et
des lavabos pour tous, plus ou moins
propres. En général, la qualité de l’eau, des
tablesdes étudiantset celle des professeurs,
en plus de leur chaise, est normale.
L’espace où la collation est préparée est
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organisés. Néanmoins, le nombre d’écoles
qui possèdent un coin de lecture dans la
salle de classe est très peu élevé.

Selon les données analysées, les espaces
de l’école que ces étudiants ont le plus
fréquentés avec leurs professeurs sont : la
cour, le réfectoire, la bibliothèque, le
terrain de sport et la salle de télévision et
vidéo. Selon plus de la moitié des
répondants, les écoles ne possèdent pas
d’auditorium, de salle d’Arts ni de
laboratoire de Sciences, et 37,5% ont aussi
indiqué l’inexistence de laboratoire
d’Informatique.
Dans leurs réponses traitant des activités
extérieures à la salle de classe, auxquelles
ils ont participées avec leurs professeurs,
prés d’un tiers des étudiants des Années
Finales de l’Enseignement Fondamental a
déclaré que, quelques fois, ils participent à
des activités physiques et de lecture dans la
bibliothèque.
Quand les étudiants ont été interrogés sur
l’usage par leurs professeurs de matériels
pédagogiques comme des cartes, jeux et
équipements électroniques, 36,8% des
étudiants des Années Finales de
l’Enseignement Fondamental répondent
que, dans quelques classes seulement, des
professeurs en ont fait l’usage et 43,6% ont
répondu « jamais ».
Ce sont 10 612 étudiants inscrits de la 1ère
à la 3ème série de l’Enseignement Moyen
(soit, le lycée en France) des écoles de
l’échantillon qui ont répondu au
questionnaire. Conformément aux données
constatées, le plus grand nombre des
étudiants qui ont répondu au questionnaire
est inscrit en 1ère de l’Enseignement Moyen
(équivalent à la classe de seconde en
France), et ont 15 ans. Les étudiants ont
informé que les espaces de l’école où ils
ont déjà été avec leur professeur sont : la
bibliothèque, la cour, le réfectoire, le
terrain de sport et la salle de télévision et
vidéo ; ces derniers étant les espaces les
plus fréquentés. Près de 40% des
répondants ont déclaré que les écoles ne
possèdent ni auditorium ni salle d’Arts ;
35% ont affirmé qu’il n’y a pas de
laboratoire de Sciences dans leurs écoles et
25% ont indiqué également l’inexistence
de laboratoire d’informatique.

CE QUE DISENT LES ETUDIANTS
DE L’EDUCATION BASIQUE DU
RESEAU PUBLIQUE FEDERAL DU
RIO GRANDE DO NORTE SUR LA
PRATIQUE
PEDAGOGIQUE
DE
L’ESPACE PHYSIQUE SCOLAIRE
DE SES ECOLES
Dans l’univers des écoles analysées, 2
812 étudiants inscrits, des 4ème et 5ème
année
des
Années
Initiales
de
l’Enseignement
Fondamental
de
l’Education Basique (ce qui correspond au
CM1 et CM2 dans le système scolaire
français), ont participé en répondant au
questionnaire.
Les données collectées auprès des
étudiants ont montré que les espaces de
l’école que les étudiants fréquentent le plus
avec leur professeur, sont : la cour, la
bibliothèque et le réfectoire. La majorité
des écoles, selon les étudiants, ne possède
pas de salle d’Arts et près de la moitié
n’ont pas de terrain de sport.
Sur les activités auxquels ils ont participé
durant l’année scolaire, celles qui se
démarquent pour les étudiants des Années
Initiales de l’Enseignement Fondamental
(ce qui vaut à l’école élémentaire en
France) sont : la lecture dans la
bibliothèque, les marches et les jeux, les
activités musicales et de danse, et regarder
des films et des pièces de théâtre.
Il est intéressant d’observer que
quasiment 30% des étudiants ont informé
avoir participé à des concours et des
olympiades.
Les étudiants des Années Finales de
l’Enseignement Fondamental (soit le
collège, pour le système français),
appartenant aux écoles de l’échantillon
sélectionné, ont participé à la recherche en
répondant au questionnaire. Ils sont 5 834
à y avoir répondu, la majorité d’entre eux
étaient en 6ème année (soit, en 6ème dans un
collège français), âgés de 12 à 15 ans.
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Dans leurs réponses sur les activités
extérieures à la salle de classe, les plus
indiquées, par approximativement 20% ou
plus des interrogés de l’Enseignement
Moyen, sont : le Marché des Sciences, les
activités physiques, la lecture dans la
bibliothèque et les séances de films et
pièces de théâtre. Les autres activités
énumérées dans les questionnaires comme
l’indication de journaux et revues à lire,
visites avec les étudiants à la bibliothèque
de l’école, au théâtre, à des expositions,
musées et autres lieux éducatifs, n’existent
pratiquement pas.

avec leurs élèves les espaces disponibles
dans leurs écoles : la cour, le réfectoire, la
bibliothèque. Ils exploitent les possibilités
pédagogiques, récréatives et artistiques
possibles à réaliser dans ces espaces :
lecture, marches, jeux, musique, danse,
films et pièces de théâtre. Ils encouragent
même leurs étudiants à participer à des
concours et des olympiades.
Les mêmes espaces sont explorés par les
professeurs des Années Finales de
l’Enseignement
Fondamental
de
l’Education Basique : bibliothèque, cour,
réfectoire, selon les étudiants. A ce niveau
d’enseignement apparaissent quelques
espaces nouveaux : terrain de sport et salle
de télévision et vidéo. Il existe une
explication au fait que ces espaces existent
à ce niveau d’enseignement : la forme
d’organisation des classes par discipline et
la multiplicité des professeursexigent des
espaces
différenciés.
Les
activités
pédagogiques
développées
par
les
enseignants des Années Finales de
l’Enseignement
Fondamental
sont
indiquées par les étudiants comme moins
variées que par les étudiants des Années
Initiales de l’Enseignement Fondamental.
Et l’utilisation de stratégies différenciées
est subordonnée, selon les étudiants, à
l’initiative du professeur ou du contenu de
la
discipline,
dans
un
univers
d’infrastructure pauvre voire même
indisponible.
Pour les étudiants de l’Enseignement
Moyen,
les
espaces
scolaires
pédagogiquement explorés demeurent les
mêmes pour les Années Finales de
l’Enseignement
Fondamental.
Les
étudiants continuent à ne pas avoir accès à
un laboratoire de Sciences et il en est de
même pour les étudiants des Années
Initiales de l’Enseignement Fondamental,
qui sont sans salle d’Arts, auditorium,
laboratoire d’Informatique ou accès à
Internet.
La bibliothèque, les films, le théâtre, les
activités physiques, sont les piliers de la
pratique pédagogique au-delà de la salle de
classe. La visite et les promenades dans les

CONSIDERATIONS FINALES
Les prescriptions légales envisagent la
compatibilité entre la proposition éducative
et l’infrastructure afin de garantir que les
principes et valeurs puissent être viabilisés
et le parcours formatif des enfants et des
jeunes puisse être effectif, visant à la
formation du citoyen brésilien. Toutefois,
les
données
collectées
par
les
examinateurs/observateurs dans les 239
écoles analysées dans l’Etat du Rio Grande
do Norte (Brésil) indiquent une
infrastructure (espace physique, ressources
et matériels) d’un niveau normal.
Les Orientations Educatives pour
l’Education
Basique
prescrivent
l’utilisation des ressources technologiques
de l’information et la communication,
orientant vers la constitution de réseau
d’apprentissage.
Toutefois,
les
examinateurs/observateurs informent que
70% des écoles ne possèdent pas de
connexion à Internet.
Quand les étudiants de l’Education
Basique de l’Etat du Rio Grande do Norte
parlent de leurs écoles et de la pratique
pédagogique de leurs professeurs, il est
possible de constater comment ils
s’éloignent de ce que prescrit le texte légal
et présententune pratique réduitevoire
appauvrie par rapport aux possibilités
pédagogiques prévues par le prescripteur.
Les professeurs des Années Initiales de
l’Enseignement Fondamentale explorent
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l’UNESCO par rapport
Education pour Tous.

espaces culturels, récréatifs, sportifs, endehors de l’école ne se sont pas pour autant
une pratique pédagogique.
Le Rapport Mondialde Suivi de l’EPT
2015, Education pour tous 2000-2015 :
progrès et enjeux ; affirme à propos de la
stratégie 8 : Espaces scolaires sécurisés,
sains, inclusifs et équipés de manière
homogène : « Le travail en contexte
général a un peu contribué à aider les pays
à
établir
des
espaces
sains
d’apprentissage » (Unesco, 2015, p.10). Et,
par rapport à la stratégie 10 qui traite des
Technologies de l’information et de la
communication qui est compromise : « …
par le progrès stagnant du développement
de l’infrastructure dans des pays plus
pauvres, par la diffusion lente de la
technologie et par le manque d’une plus
grande coordination globale des TIC liées
à l’éducation ». Ces stratégies sont
directement liées au septième l’objectif de
l’EPT qui se réfère à « améliorer tous les
aspects de la qualité de l’éducation et
assurer l’excellence pour tous, de manière
à garantir à tous des résultats reconnus et
mesurables » (Unesco, 2001, p.9).
Les enjeux rencontrés par les professeurs
et les étudiants dans le travail quotidien de
leurs écoles montrent la solidarité dans
laquelle ils se retrouvent pour réaliser ce
que prescrit le teste légal et montrent
combien ils sont proches des rapports de

www.ergonomie-self.org
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Les empêchements à la participation des
travailleurs dans le processus d'élaboration
d'une prescription éducative
Ermelinda Maria BARRICELLI; Ligia Maria Vettorato TREVISAN
Rua Timbó, 102 - Mooca, São Paulo – SP - Brésil – ermebarricelli@gmail.com
Rua Dona Germaine Burchard, 515 - Água Branca – SP - ltrevisan@vunesp.com.br

Résumé. L'objectif de cette présentation est de discuter des empêchements à la participation
des travailleurs dans le processus d’élaboration de prescription éducationnelle - Références de
base pour l'organisation du travail pédagogique réalisée à l'État de Rio Grande do Norte,
Brésil - qui prescrirait l'organisation du travail Pédagogique de l’Institution et des travailleurs
insérés dans ce contexte. Le processus d’élaboration a été développé dans les Écoles
Publiques de l’État du Rio Grande do Norte, Brésil, en 2017, tout au long du processus la
participation des travailleurs était plus faible que prévu. Pour faire ce travail, nous nous
sommes basés sur les études de la Clinique de l’activité (Clot, 1999, 2006, 2008; Roger, 2007)
et du Groupe ERGAPE Saujat, 2002, 2004; Amigues, 2004; Faïta, 2004). Les résultats
indiquent les facteurs suivants qui ont contribué aux empêchements de la participation des
travailleurs: des demandes contradictoires, des problèmes de communication, la surcharge de
travail, l' incrédulité par rapport à la prescription.
Mots-clés : travail prescrit ; formation des enseignant ; conceptions pédagogiques ; développement
professionnel

Barriers to workers’ participation in the
process of elaborating an educational
prescription
Abstract. This presentation aims to discuss the barriers to workers’ participation in the
process of elaborating an educational prescription - The basic references for the organization
of the pedagogical work. Such process took place in the State of Rio Grande do Norte, Brazil,
in 2017 and centered around the issue of trying to prescribe the roles of these workers. Public
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schools in this State were chosen to be part in the process of elaborating an educational
system. Throughout the whole process, it was possible to observe that the workers’
participation was below expectations. This investigation is based on the studies developed by
the Clinique de l’activité (Clot, 1999, 2006, 2008, Roger, 2007) and by the ERGAPE Group
(Saujat, 2002, 2004; Amigues, 2004; Faïta, 2004). The results point to the following factors
that have acted out as barriers to workers’ participation: conflicting demands, communication
problems, work overload, lack of confidence in the prescription.
Keywords: prescribed work; teacher training; pedagogical conceptions; professional
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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :BARRICELLI, E.; TREVISAN, L. M.V. (2018). Les empechements a la participation des travailleurs dans le
processus d'elaboration d'une prescription educative. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018. Aucun usage
commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard copies of all or part
of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial
advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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des 167 municipalités de l'État du Rio
Grande do Norte et cela a eu lieu dans 40%
des écoles sélectionnées grâce à un plan
d'échantillonnage soigneusement élaboré.

INTRODUCTION
Cette étude décrit le processus
d'élaboration de la prescription éducative
intitulée Références de base pour
l'organisation du travail pédagogique qui a
été développée dans les écoles publiques
de l'État de Rio Grande do Norte, au
Brésil, en 2017. L'objectif de cette
présentation
est
de discuter des
empêchements à la participation des
travailleurs dans le processus d’élaboration
de cette prescription éducationnelle Références de base - qui prescrirait
l'organisation du travail Pédagogique de
l’Institution et des travailleurs insérés dans
ce contexte. Pour faire ce travail, nous
nous sommes basés sur les études de la
clinique de l’activité (Clot, 1999, 2008,
Kostulski 2009, Roger, 2007) et du Groupe
ERGAPE - Ergonomie de l'activité des
professionnels de l'éducation (Saujat, 2004,
Amigues, 2004, Faïta, 2005), inspirés
surtout à la perspective du développement
de Vygotski (1934/1997).

Onze questionnaires ont été conçus et
élaborés pour répondre à la diversité des
voix présentes dans l'établissement
d'enseignement: des gestionnaires, des
coordinateurs
pédagogiques,
des
enseignants, des fonctionnaires, des élèves
réguliers de l'école élémentaire, du collège
et du lycée et des apprenants du
Programme d’Éducation de jeunes et
adultes, des parents, la communauté
(voisins, dirigeants, commerçants et
autres). A part cela, un questionnaire sur
l'infrastructure des Écoles a été répondu
par les propres chercheurs.
Grâce à l'analyse des réponses, nous
pouvons observer que les écoles publiques
de l'Etat de Rio Grande do Norte sont
évaluées par les parents et les élèves
comme agréables, les élèves aiment aller à
l'école, cependant, l'infrastructure de ces
écoles est précaire, nécessitant souvent de
petites réparations comme la peinture et les
améliorations (la couverture du terrain de
sport, les réparations, etc.). Manque de
matériel comme des livres et des
ordinateurs, ainsi que du matériel pour les
laboratoires.

LE PROCESSUS D'ELABORATION
D'UNE PRESCRIPTION EDUCATIVE
Le processus d’élaboration a été
développé dans les Écoles Publiques dans
toutes les municipalités de l’État du Rio
Grande do Norte, dont la division s’est
faite en deux grandes étapes: Étape 1:
Recherche pour connaître la réalité des
écoles du Rio Grande do Norte à partir de
questionnaires, avec la participation des
gestionnaires, des coordinateurs, des
enseignants, des élèves, des parents et la
communauté de la région, décrite cidessous

Mais ils sont généralement propres et bien
entretenus. Les familles présentent un
revenu mensuel considéré comme régulier,
ce qui indique un revenu supérieur au
salaire minimum. La plupart des parents ou
des responsables ont terminé le premier
cycle du secondaire, dans certains cas, ils
possèdent le diplôme du collège. Leurs
maisons, en général, ont une salle de bain,
deux chambres à coucher, ils peuvent avoir
dans leurs maisons certains biens tels
qu'une télévision, un réfrigérateur et un
téléphone portable, etc.

Le travail d'élaboration de la prescription
a débuté par une recherche qualitative et
quantitative du 8 mai au 16 juin 2017,
impliquant 10 chercheurs sélectionnés et
formés à cet effet. Il couvrait l'ensemble
www.ergonomie-self.org

Les enseignants et le personnel sont
assidus, ils ont entre 25 et 45 ans et
travaillent environ cinq ans à l'école. Les
14

Page 688 - SELF 2018

d’Enseignement qui seraient plus tard
responsables de la diffusion des Références
de base dans les écoles publiques de l’État.
La deuxième version consistait en un
document bien structuré avec des lignes
directrices claires pour « l'organisation du
travail pédagogique », dont les participants
étaient invités à lire le document et
suggérer des modifications.

enseignants ont un diplôme de licence et
38% ont une spécialisation dans le
domaine de l'éducation, 26% de la
spécialisation générale, 12% ont un master
et 0,7% un doctorat.
L’Étape 2: Élaboration de la prescription Références de base de l'orientation du
travail pédagogique. Le processus
d'élaboration de la prescription a été réalisé
par un groupe de spécialistes2 embauchés
par le Département de l'éducation qui a
travaillé en étroite collaboration avec le
Secrétariat à l'éducation. Tout d'abord, un
groupe de techniciens du Secrétariat
d’Éducation a participé au processus, qui a
idéalisé la proposition d’élaboration de la
prescription. Cette deuxième étape s’est
déroulée en quatre autres sous-étapes avec
la participation nécessaire des travailleurs,
décrite ci-dessous :

Les changements ont été incorporés dans
le document dans sa troisième version,
disponible en ligne pour l'analyse des 595
écoles. Le document a été mis à disposition
afin que tous les enseignants, les
coordinateurs et les directeurs puissent lire
et soumettre des suggestions via un
formulaire en ligne.
Pour la réalisation des cinq séminaires
présentiels pour la validation du document
prescriptif, une nouvelle version a été
élaborée
intégrant
les
suggestions
envoyées par le site au préalable. La
méthodologie de ces cinq rencontres
présentielles consistait à lire le document
Références de base projeté sur un écran
afin que le public puisse suivre. A la fin de
la lecture de chaque item, les participants
voteraient si cette partie devait rester ou
être retirée du document, ou encore,
suggérer des changements par écrit. Pour
cette sous-étape ont été invités, en plus des
participants aux réunions précédentes, les
coordinateurs et les enseignants des écoles.
Les réunions ont eu lieu simultanément
dans cinq pôles de sorte que l'ensemble de
l'État puisse participer.

Pour commencer le travail, nous avons
présenté et discuté de la première version
du document avec les membres du
Secrétariat d’Éducation. Le point de départ
de cette sous-étape portaient sur le résultat
des recherches menées dans les écoles
publiques, de sorte qu'il était possible de
connaître les potentialités et les fragilités
des écoles pour orienter l’élaboration des
Références de base vers les vrais besoins
des écoles publiques de l'État de Rio
Grande do Norte.
Ensuite, dans la sous-étape suivante, nous
avons présenté et discuté de la deuxième
version du document. Cette version a été
élaborée à partir des discussions avec les
participants du groupe précédent, avec
l'inclusion des coordinateurs des Directions

RESULTATS
Comme nous l’avons montré, dans le
processus d'élaboration, le groupe a
progressivement
rejoint
d’autres
travailleurs qui utiliseraient la prescription,
soit en supervisant, dans le cas des
superviseurs
dans
Secrétariats
d'enseignement, soit en utilisant, comme
dans le cas des enseignants dans les écoles.
La participation de ces travailleurs à
l'élaboration était fondamentale pour que le

2

Le groupe a été formé par des pédagogues, des
mathématiciens et des statisticiens qui ensemble ont
produit les rapports (Vunesp, 2017 a / b) avec l'analyse
des données, ils sont: Ligia Maria Vettorato TREVISAN,
Lila Cristina Guimarães VANZELA, Ermelinda
BARRICELLI, Maria Isabel MONTEIRO, Christine
Bellorio GENNARI e Pedro BARBETTA et ont ont
produit la prescription Références de base.

www.ergonomie-self.org
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document Références de base de
l'orientation du travail pédagogique n’ait
pas été élaborée de manière descendante,
exclusivement
des
structures
organisationnelles (Daniellou, 2002), donc
on a prévu la participation des travailleurs
(Toralla,
2013).
Cependant,
cette
participation ne s'est pas produite comme
prévu.

d'autres tâches. D'autre part, certains
coordinateurs
de
la
Direction
d’Enseignement sont venus de loin et
devaient partir assez tôt pour retourner
dans leurs villes, car le Secrétariat
d’Éducation ne leur fournissait pas de
fonds pour s’installer dans la capitale. Tous
ces facteurs ont empêché un engagement
effectif des participants.

Dans toutes ces étapes, la participation
des travailleurs était plus faible que prévu.
Dans la première sous-étape, avec les
membres du Secrétariat d’Éducation, cinq
ateliers de quatre heures ont été conçus
avec des représentants responsables des
différents
niveaux
et
modalités
d'enseignement, ainsi que des responsables
des différents secteurs du Secrétariat
d’Éducation. Malgré la participation,
l’implication et intérêt du groupe, dans
tous les ateliers, il a fallu retarder le début
des activités, parce que les participants
n'arrivaient pas à l'heure prévue, de cette
façon la durée estimée du travail a
diminué. Le nombre de participants le
matin était toujours plus élevé que le
nombre de participants dans l'après-midi,
car
beaucoup
avaient
d'autres
engagements, mais dans aucune des
périodes on a atteint le total prévu. Ainsi,
le nombre de participants a beaucoup varié
dans les ateliers, en plus il y avait un
changement constant de participants selon
leurs activités et leurs jours de travail. En
outre, certains participants ont déclaré
qu'ils n'avaient pas été informés que les
réunions allaient durer toute la journée.
donc ils n’ont pas pu s’organiser à cela.

Du 16 au 23 octobre 2017, les Références
de base ont été mises en ligne afin que les
écoles puissent lire et envoyer des
suggestions. Sur les 595 écoles, seulement
159 écoles ont participé en envoyant un
questionnaire avec des suggestions.

La deuxième sous-étape avait également
un groupe participatif, impliqué et
intéressé, mais, avec les mêmes problèmes
de la rencontre précédente: du retard, des
rotations du personnel, peu de gens dans
l'après-midi, informations divergentes. Les
employés du Secrétariat de l’Éducation
participent simultanément à divers
événements, de sorte qu'ils ne pouvaient
pas participer effectivement au séminaire
toute la journée parce qu'ils avaient

CONCLUSION

www.ergonomie-self.org

Enfin, les cinq séminaires, réalisés dans
différentes régions, pour que les
enseignants et les coordonnateurs de tout
l'État puissent participer, ont eu lieu avec
des problèmes similaires aux précédents:
des retards, le manque d'information sur le
but de la réunion et l’horaire, le nombre de
participants plus faible que prévu. La
rencontre avait un rôle consultatif, le
travail proposé a été bien accepté et a
mobilisé tous les participants des 5
groupes, mais le nombre de participants n'a
pas atteint le total prévu. La consultation a
montré que les professionnels se sont
identifiés avec le document, ils l’ont
reconnu
comme
une
construction
collective et ils se sont reconnus en tant
que co-créateurs, le document a été
approuvé avec quelques modifications
proposées.

Comme nous l’avons vu, les résultats
indiquent les facteurs suivants qui ont
contribué aux empêchements de la
participation
des
travailleurs,
les
différentes tâches des participants créent
des demandes contradictoires, la surcharge
de travail, c’est pourquoi les professionnels
16
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ne
réussissent
pas
à
s’engager
effectivement au travail d’élaboration de la
prescription, devant se diviser en plusieurs
tâches. Cette surcharge de travail entraîne
du stress et finit par affecter ces
travailleurs, provoquant un grand malaise
au travail, contribuant à la dégradation de
leur santé (Clot, 2008).

croient pas que leur voix puisse être
entendue par les prescripteurs.
Ces empêchements ont été identifiés à
travers l’analyse des questionnaires qui ont
été appliqués (Vunesp, 2017 a/b),
l’identification de thématiques qui ont
émergé dans des réunions de discussion à
propos des prescriptions élaborées, par la
qualité et la quantité des participants aux
différentes réunions; et par les documents
élaborés par les participants avec des
suggestions
pour
retravailler
les
Références de base. Tout ce matériel nous
a permis de construire une toile discursive
autour du document montrant le conflit
vécu par les participants, oscillant entre la
perception de l’utilité du document et son
incrédulité; l’appartenance au processus et
les difficultés de sa mise en œuvre; la
reconnaissance de la réalité et la
découverte des carences scolaires, ou en
d'autres termes, comme nous le dit Clot
(2004), l'expérience des luttes internes des
protagonistes impliqués dans le processus.

Un autre facteur à noter, ce sont les
problèmes de communication, bien que
nous soyons dans le XXIe siècle, de
nombreuses écoles ont encore des
difficultés de communication: elles ne
reçoivent pas de mels, la connexion est
mauvaise, le téléphone ne fonctionne pas
toujours et d'autres problèmes. Les
réunions ont été fixées et les informations
restaient
divergentes,
ces
facteurs
défavorisent
l'engagement
et
la
participation de ces travailleurs aux
rencontres.
Et dans la dernière sous-étape, avec les
enseignants et les coordinateurs des écoles,
de nombreux participants, lors de la
rencontre régionale, ont clairement
démontré l'incrédulité par rapport à la
prescription. Les enseignants, même
participant de l’élaboration, ce qui
confirme que le document est la réalité des
écoles dans lesquelles ils travaillent,
paradoxalement, ils se méfient du
document et de la possibilité de
changement qu'il prévoit. Il est possible
d’imaginer que le processus d’élaboration
est inconnu à ces travailleurs et ils ne
croient pas que leurs points de vue seraient
considérés par les rédacteurs du document.
On peut également supposer que l'histoire
marquée par les prescriptions descendantes
(Daniellou, 2002) est encore très forte
parmi les enseignants, de sorte qu'ils ne
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Étant donné notre objectif de discuter les
empêchements à la participation des
travailleurs et de la communauté dans le
processus d’élaboration d’une prescription
éducationnelle, nous pouvons conclure que
les principaux facteurs qui ont empêché
une plus grande implication des
travailleurs
sont :
les
demandes
contradictoires,
les
problèmes
de
communication, la surcharge de travail, le
manque d’acceptation par rapport à la
prescription, entre autres.
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Les défis du métier et de la formation des
enseignants : les implications du collectif
Kátia DIOLINA ; Luzia BUENO
Rua Cláudio Rodrigues de Souza, 59 – cep.: 13.255-513 – Jardim Piovesanna - Itatiba/SPBrésil – katiadio@gmail.com
Avenida Francisco Perotti, 300 – cep. : 13.043-570 – Vila Paraíso – Campinas/SP.,
Brésil – luzia.bueno@usf.edu.br
Résumé. L’objectif de ce travail est de discuter la formation continue des enseignants, à
travers des études d’une recherche doctorale sur les défis rencontrés par huit enseignants de
l’enseignement basique de l’Etat de Sao Paulo (Diolina, 2016), afin de mettre en question le
rôle de cette formation. Pour le faire, nous avons suivi deux étapes dont la première a été
l'instruction au sosie (Clot, 2006 ; 2010) et, la seconde, la promotion des moments de
discussion de groupe sur les instructions données. Les données analysées sont composées par
des textes oraux (plus tard, transcrits) des discussions de groupe. En faisant partie du projet
« Analyser l’activité de professeurs de français au Brésil en préalable à l’élaboration d’une
stratégie et d’une ingénierie de formation professionnelle continue », nous nous tournons vers
les référentiels de l’ERGAPE (Faïta, 2005) ; ceux d’ALTER/CNPq (Machado & Bronckart,
2009) ; et ceux de la Clinique d’Activité (Clot, 2010 ; Caroly, 2010). Comme résultat, nous
constatons une urgence dans la réflexion d’une formation visant le collectif.

Mots-clés : Éducation, problèmes professionnels, instructions.

The challenges of teachers’ profession and
training: the implications of the collective
Abstract. The aim of this work is to discuss the continued formation of teachers, through the
studies of a doctoral research on the challenges faced by eight Elementary School teachers of
the State of São Paulo (Diolina, 2016), problematizing the role of this formation. In order to
do so, we followed two steps: the first one, the instruction to the double (Clot, 2006 ; 2010)
and, as a second step, we promoted some moments of group discussion about the instructions
given. The analyzed data consisted of oral texts (later, transcribed) of the group discussions.
Integrated into the project “Analyser l’activité de professeurs de français au Brésil en
préalable à l’élaboration d’une stratégie et d’une ingénierie de formation professionnelle
continue”, we have resorted to the references of ERGAPE (Faïta, 2005) ; to those of
www.ergonomie-self.org
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ALTER/CNPq (Machado & Bronckart, 2009) ; and to those of the Clinic of Activity (Clot,
2010 ; Caroly, 2010). As a result, we have observed the urgency of thinking about a continued
formation in the benefit of the collective.
Keywords: Education, Professional issues, Instructions.
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d’élaborer une stratégie de formation
professionnel pour les enseignants de
français et portugais selon les références
du groupe ERGAPE – Ergonomie de
l’Activité
des
Professionnels
de
l’Education (Faïta, 2005, Clot & Faïta,
2000) et celles développées et adoptées par
le groupe ALTER/CNPq – Analyse de la
Langue, du Travail et leurs Relations
(Machado, 2004 ; Machado & Bronkart,
2009), telles que : les études de la Clinique
de l’Activité (Clot, 2006, 2010), le cadre
de
l’Interactionnisme
Sociodiscursif
(Bronkart, 1999, 2006, 2008) et les
caractéristiques de la Vitalité du Collectif
(Caroly, 2010 ; Caroly & Barcellini, 2013).

INTRODUCTION
L’activité de travail des professeurs
brésiliens est extrêmement complexe et
souffre
quotidiennement
avec
les
difficultés dans la gestion des personnes
(parents, élèves, collègues) et de
l’environnement scolaire ; avec le manque
de ressources techniques et humaines ;
avec la segmentation de classe ; avec le
grand nombre d’étudiants par groupe ;
avec la dévaluation sociale de l’étudiant et
de
l’enseignant
(Diolina,
2016).
L’enseignant, également, doit faire face
aux défis d’accomplir de multiples rôles
(d’enseignant, psychologue, ami, assistant
social, etc.) tout en recevant de bas salaires
avec d’heures de travail excessives, en plus
d’être victime de l’augmentation de la
violence ou, encore, du mépris des
étudiants
démotivés.
Ces
aspects
contribuent pour promouvoir un malaise
profond chez les enseignants (Esteve,
1999), un sentiment d’échec, de perte du
pouvoir dans l’agir enseignant.
Étant donnée cette situation, dans ce
travail, l’objectif est de discuter la
formation continue des enseignants, à
travers des études d’une recherche
doctorale sur les défis rencontrés par les
enseignants de l’éducation basique de
l’État de Sao Paulo (Diolina, 2016). Il
s’agit de mettre en cause le rôle de la
formation continue des enseignants, en
raison des défis posés dans les textes de
huit enseignants du collège (6e à 3e
années), travaillant dans le réseau public de
l’État de Sao Paulo.
Nous soulignons que cette étude intègre et
contribue au programme de 2e et 3e cycles
en éducation de l’Université Sao Francisco
et fait partie d'un projet plus large, appelé
« Analyser l'activité de professeurs de
français au Brésil en préalable à
l'élaboration d'une stratégie et d’une
ingénierie de formation professionnelle
continue ». Le projet en question s’occupe
www.ergonomie-self.org

SITUATION ET MÉTHODES
Dans cette section, nous visons à clarifier
les procédures méthodologiques de
production et d’analyse des données, selon
les sous-sections ci-dessous :
Terrain, populations

L’enquête a été menée dans une
institution d’enseignement secondaire,
appartenant au réseau public de l’Etat de
Sao Paulo, à Guarulhos, Brésil. Cette ville,
créée en 1560, dans un lieu préalablement
habité par des Indiens Guarus, de la tribu
de Guaianases, est actuellement la
deuxième ville la plus peuplée de l’Etat de
Sao Paulo, comptant plus de 1.221.979
habitants, selon le recensement de l’IBGE
(2010). Elle est située dans la Région
Métropolitaine de Sao Paulo, à seulement
17 km de la plus grande métropole du
Brésil, et compte 105 écoles élémentaires
et secondaires, avec environ 54.000 élèves.
En ce qui concerne l’Indice de
développement de l’éducation basique
(IDEB), la municipalité avait, en 2013, la
moyenne de 5.5 pour les écoles publiques
avec des projections pour atteindre la
moyenne de 6.0 en 2017. Dans le cas
d’école en question, elle présentait la
3
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Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

moyenne 4.4, dans la même année (2013).
Ces données sont importantes pour placer
l’école parmi les paramètres des exigences
dans les processus d’évaluation du système
éducatif brésilien.
L’institution analysée offrait des cours
réguliers de niveau collège, de la 6è à la 3è
années, avec 638 étudiants inscrits, et du
niveau lycée, avec 521 étudiants, et
comptait vingt et un enseignants engagés à
travers concours publique, soixante
enseignants embauchés directement et cinq
suppléants pour l'école élémentaire.
Les participants – huit enseignants – ont
été divisés en deux groupes : Groupe 1
(G1), avec les enseignants d’histoire,
langue portugaise et sciences, et Groupe 2
(G2), avec cinq enseignants, dont trois
hommes et deux femmes, responsables de
disciplines de sociologie, physique /
mathématiques, mathématiques et arts. La
chercheuse a participé aux deux groupes,
en agissant comme interlocutrice et
médiatrice des discussions développées par
les enseignants. Comme on peut observer,
les groupes étaient composés par des
enseignants de différentes disciplines, en
outre d’avoir tous de différents temps
passé en travaillant dans l’enseignement, la
plupart d’eux comptant entre 01 à 05 ans
de travail, et d’être de différentes
catégories (embauchés à travers concours
public, embauchés directement), étant la
plupart des professionnels embauchés
directement,
sans
concours.
Cette
hétérogénéité des groupes est importante
car les ATPC’s (Activités Collectives de
Travail Pédagogique), ou la formation
continue au Brésil, se produisent
généralement entre les enseignants de
différentes groupes, disciplines, catégories
et temps de carrière ; comme dans le cas de
l’école concernée.

www.ergonomie-self.org

Les activités se sont déroulées dans des
étapes distinctes mais complémentaires, à
savoir : (i) la réalisation d’une instruction
au sosie avec chaque participant ; et (ii) la
discussion de groupe sur les instructions
données.
L’instruction au sosie (Clot, 2006, 2010)
est une procédure importante car elle
amène le travailleur à « organiser les
représentations qu’il fait lui-même de son
comportement de travail quotidien, en les
rendant transmissibles et éventuellement
utilisables » (Clot, 2006, p. 28). Il s’agit
d’une interlocution entre chercheur et
professionnel. Dans notre cas, entre la
chercheuse et les enseignants, qui prennent
de différents rôles. La chercheuse prend le
rôle d’un fictif sosie professionnel qui aura
le défi de remplacer l’enseignant dans son
activité professionnelle. Bien que cette
situation soit fictive, elle est encore
importante, parce que le sosie aura besoin
d’informations précises sur la façon d’agir
et, conséquemment, il sera demandé que
l'enseignant donné des instructions sur la
façon d’effectuer son travail à sa place,
d’une telle façon que personne ne puisse
apercevoir ce remplacement fictif à son
lieu de travail. C’est à travers cette
interlocution nécessaire, composé par
l’action d’instruire du professionnel et de
questionner du sosie / chercheuse, qui on
produit un texte en coparticipation, une
fois que l’on établit un dialogue conflictuel
entre ce qu'il faut faire et comment faire le
travail.
Après ce processus, les textes ont été
transcrits et relus par les enseignants, afin
qu’ils puissent sélectionner des sections à
discuter avec ses collègues.
La discussion de groupe a été basée sur
un ordre du jour préétabli avec les
instructions choisies par les enseignants et
par la chercheuse.
4
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326º H : Mais, alors, ce travail de toi et
d’autres (professeurs), avec Iago (professeur
de mathématiques), tout s'est passé comme ça :
il s’est consolidé peu à peu ... Maintenant, ils
(les étudiants) ont une autre discipline. Ce
n’est pas une Brastemp, mais ...
363º C : Ma préoccupation est si peut-être, si
peut-être, s’il existerait, mais comme nous
l'avons commenté ici, c'est le travail de chaque
groupe, c'est le rythme de chaque groupe. C'est
un groupe avec lequel je n’ai pas encore
réussi à trouver un moyen de ne pas crier.

Il y a eu un total de cinq réunions pour la
discussion de groupe (avec une moyenne
de 40 minutes chacune), dont deux se sont
produits avec le groupe 1 et trois avec le
groupe 2, en raison des conditions de
production de la recherche. Les textes
oraux, plus tard transcrits, ont été utilisés
pour l’analyse des données.
L’analyse des données a pris comme
référence les études de l’Interactionnisme
Socio discursif (Machado & Bronckart,
2009), où les critères permettent une prise
en considération des éléments contextuels
de la situation immédiate et de la situation
socio-historique, ainsi qu’une étude du
niveau organisationnel, énonciative et
sémantique des données, en faveur des
sens configurés dans les textes.

DISCUSSION
Cette situation présente le conflit de
l'enseignante de science, embauché
directement (sans concours), avec 3 ans
d'expérience et qui ne réussit pas à
apercevoir d'autres façons d'agir. Ce
conflit, déclenché par l'instruction au sosie,
nous permet de réfléchir sur les possibilités
d'action de la formation continue en faveur
de l'activité d'enseignement. Ceci est
possible parce que, bien qu'il y ait un
conflit entre l'activité réelle (ce qu'elle vise
mais ne peut pas faire) et l'activité réalisée
(ce qu'elle fait mais ne voudrait pas faire)
de l'enseignante C, le collectif reste la
seule ressource possible pour elle. C'est ce
que nous devons retenir c’est que, même si
le collectif des enseignants souffre à cause
des conditions de travail difficiles, il reste
vivant, vital, selon les mots de Caroly
(2010).
L’enseignant
demande
de
l’aide,
« comment le faire ? Quoi faire ? ». Cela
montre le rôle important de la formation
continue, qui devrait élargir ses efforts
pour renforcer le collectif. Développer des
espaces de formation continue qui
privilégient le collectif peut être une
contribution importante pour réduire, ou
même atténuer, les défis quotidiens du
travail de l’enseignant.

RÉSULTATS
Le but de cette section est de présenter les
données de manière directe. Toutefois, vu
qu’elles forment un ensemble dense et
volumineux de textes, nous avons choisi de
mettre en évidence une situation difficile
discutée parmi les enseignantes du Groupe
1. Il s’agit, donc, d’une coupure
thématique.
Groupe I – L’enseignante en conflit
323º C : Alors, il a eu quelques paroles
(instructions données) ici (pointant vers
l’ordre du jour avec les instructions) que j’ai
mises... C’est ::
la question de forcer
l’étudiant à entrer dans la pièce. Je ne l’aime
pas, je déteste le faire. Mais dans le cas
spécifique de ce groupe je l’ai mis, je l’ai fait.
Je voudrais alors ... qu’il y avait un autre
moyen, et que quelqu’un me montrait une
vision d’une autre façon différente. Comment
est-ce que je dois agir ? Qu’est-ce que je
pourrais faire ?
324º H : Mais, oh, au moins d’où je vois,
maintenant, dans ce groupe, vous n'avez plus
besoin de le faire de cette façon.
325º C : Non. Comme j'étais, cela non. Il a
amélioré. Ce n’est pas encore 100%, n’est-ce
pas ?
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CONCLUSION
Ce qui nous constatons dans ce travail est
l’importance du collectif en tant qu’objet et
moyen pour la formation continue des
enseignants. Mais, comment la formation
continue peut-elle être un espace privilégié
pour le renforcement et le développement
du collectif ? Comment rendre possible au
collectif d'être le Nord dans les formations
des enseignants ?
Ce sont des questions qui nous
interpellent et qui inspirent toujours la
recherche.
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Le processus dialogique de
l’autoconfrontation en vue d’une
transformation de l’activité des formateurs et
des futurs professeurs de langues.
Rozania MORAES
Université de l’État du Ceará (UECE), Av. Luciano Carneiro, 345
Fortaleza – Ceará (Brésil)
rozania.moraes@uece.br
Résumé. Ce travail a l’objectif de montrer le processus dialogique établi dans des
autoconfrontations réalisées dans deux recherches développées auprès de futurs professeurs
de français (Magalhães, 2014) et de portugais (Marques, 2017) à l’Université de l’État du
Ceará – UECE (Brésil). L’autonconfrontation (Faïta & Vieira, 2003) utilisée comme cadre
méthodologique dans ces deux recherches, s’est revelée aussi comme un instrument de
formation (Magalhães, 2014), et comme un élément transformateur de l’activité des sujets
participants (Marques, 2017). Les recherches développées dans le cadre du Programme de
Post-Graduation en Linguistique Appliquée et du Groupe Langage, Formation et Travail
(LIFT) de l’UECE, s’inscrivent dans les bases théoriques de la philosophie du langage, de
Bakhtine et le Cercle, de la Psychologie du développement socio-historico-culturel, de
Vygotski, et des principes de l’Ergonomie de l’Activité, surtout les références adoptées par
l’équipe ERGAPE.
Mots-clés : processus dialogique – autoconfrontation – formation – transformation

www.ergonomie-self.org

1

Page 699 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

ème

53

Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

The dialogical process of self-confrontation for the purpose of a
transformation of the activity of trainers and future language teachers.
Abstract.

This paper aims to show the dialogical process established in the self -

confrontations carried out in two researches developed with future French (Magalhães, 2014)
and Portuguese teachers (Marques, 2017) in the State University of Ceará – UECE (Brazil).
The self-confrontation (Faïta & Vieira, 2003), used as a methodological framework in these
two researches, has also revealed itself as an instrument of formation (Magalhães, 2014), and
as a transforming element of the activity of the participating subjects (Marques, 2017). The
researches developed in the Graduate Program in Applied Linguistics and in the Language,
Training and Work Group (LIFT) of the UECE, are inserted in the theoretical bases of the
philosophy of language, of Bakhtin and Circle, of the Psychology of socio-historical-cultural
development, of Vygotsky, and of the principles of Ergonomics of the activity, mainly with
references adopted by the ERGAPE team.
Keywords: dialogical process – self-confrontation – formation – transformation
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
Les approches d’enseignement établies
dans la formation de professeurs de
langues de l’UECE, depuis longtemps,
exploitent surtout les prescriptions et les
techniques accordant au travail du
professeur l’idée quasiment d’une simple
« transmission de connaissances » sans
effectivement prendre en compte la
« multifinalité de l’activité des sujets »
(Saujat, 2004).
En essayant de réaliser des interventions
dans la formation, nous avons pu, à travers
des études réalisées (et en cours), faire un
lien entre la recherche et la formation. Ces
recherches ont permis aux étudiants
participants de pouvoir envisager le travail
du professeur comme « un travail qui a la
même structure que tout travail » selon
Schneuwly (2000, p. 23), un travail qui a
un objet, un outil et un produit, ajoute
l’auteur.
Parmi les études développées à l’UECE
apuyées sur les approches ergonomique et
dialogique, nous voulons signaler les
recherches de Marques (2017) et de
Magalhães (2014) développées dans le
cadre du Programme de Post-Graduation
en Linguistique Appliquée de l’UECE, et
au sein du groupe LIFT (Linguagem,
Formação e Trabalho).
Dans son étude avec deux étudiantes de
Lettres/Portugais (GP1 et GP2), Marques
(2017) souligne l’importance de conduire
ces étudiantes à une réflexion à propos de
leur activité enseignante par rapport à la
formation qu’elles étaient en train de
réaliser. Ces étudiantes, à l’occasion de
leurs stages, ont pu découvrir de nouvelles
manières de travailler le texte littéraire en
classe d’enseignement fondamental, et cela
malgré leurs difficultés en tant que
professeurs en formation. Ces étudiantes
ont réalisé leurs stages dans la même école
et ont eu leurs classes observées et filmées,
pour ensuite les commenter avec la
chercheuse en séances d’autoconfrontation
simple et croisée.
La recherche de Magalhães (2014)
comprend le quadre méthodologique de

INTRODUCTION
Le cours de licence en Lettres/Français
de l’Université de l’État du Ceará
(l’UECE, située à Fortaleza, dans le
Nordest du Brésil) s’est procuré, il n’y a
pas longtemps, d’une nouvelle voie pour
travailler la formation initiale des futurs
professeurs de langue française. En 2012, à
partir de la mise en oeuvre d’un projet
collaboratif avec l’Université de São
Paulo, l’Université de São Francisco (à São
Paulo) et l’Université Aix-Marseille
(particulièrement avec l’équipe ERGAPE),
il a été possible d’aborder une nouvelle
approche, par le biais de l’Ergonomie de
l’Activité. En partant du principe de
« comprendre pour transformer » (Faïta &
Saujat, 2010), nous croyons que cette idée
peut aider les étudiants en Lettres, qui sont
déjà dans leurs stages, à mieux refléchir
sur l’activité enseignante à partir de leurs
propres pratiques, sans oublier, bien sûr, la
prescription, mais tout en reconnaissant la
tension existante entre le travail prescrit et
le travail réel. Ceci dit, ce principe de
l’Ergonomie de l’Activité nous a fort
impressionés et nous a conduits par une
voie dont la perspective de recherche vise
analyser le fonctionnement de l’activité,
évidemment, mais aussi (et surtout !) son
développement (ou transformation). En
d’autres mots, une perspective proposant
que « le travail puisse devenir ou redevenir
un objet de pensée» (Clot & Faïta, 2000,
p. 8) pas seulement dans la recherche mais
aussi dans la formation.
Nous présenterons ici des expériences
réalisées dans la formation initiale de
professeurs de langues à l’UECE ayant
comme
cadre
méthodologique
l’autoconfrontation et partant des bases
théoriques qui nous donnent support pour
ces études, à savoir quelques principes de
l’Ergonomie de l’Activité, et les questions
autour
du
dialogisme
bakhtinien,
« principe directeur et source » de
l’autoconfrontation (Faïta & Vieira, 2003)
et de la théorie du développement de
Vygotski.

www.ergonomie-self.org

3

Page 701 - SELF 2018

l’autoconfrontation comme un instrument
dans la formation de futurs professeurs de
langue française dans une discipline de
stage, à l’UECE, ayant comme sujets deux
professeurs expérimentés (P1 et P2,
travaillant dans un centre d’enseignement
de langues étrangères), trois étudiants en
Lettres/Français (A1, A2, A3) et une
formatrice (PF). Magalhães a filmé des
cours des professeurs expérimentés et a
réalisé avec ces professeurs des
autoconfrontations
simples.
Ces
autoconfrontations ont été présentées aux
étudiants et à la formatrice dans cette
discipline de stage. Ce sont les discours
des étudiants et de la formatrice (à partir de
l’activité initiale et l’activité langagière des
professeurs experimentés) qui ont constitué
la partie centrale des analyses de
Magalhães.
Ces deux études se situent entièrement
dans une perspective dialogique au sens
bakhtinien), étant les sujets, dans (ou en
regardant)
les
situations
d’autoconfrontation, capables de mieux
comprendre et d’interpréter les actions
exposées dans les films et, par conséquent,
capables d’élargir leur pouvoir d’agir par
rapport à ces actions.

Selon Marques (2017), c’est à partir d’un
positionnement exotopique, pris par le sujet
dans ses dialogues d’autoconfrontation
(simple et croisée), qu’on peut noter des
tranformations remarquables dans le
discours de GP1 vers une nouvelle posture
pour sa future pratique enseignante et aussi
dans sa formation. D’après ce qu’affirme
GP1, elle avait des difficultés dans
l’exploitation du texte littéraire en salle
classe, mais elle a constaté que c’était un
peu de sa faute de ne pas avoir cherché à
depasser ces difficultés en demandant
l’orientation de ses professeurs formateurs
et que, désormais, elle le ferait.
Les extraits ci-dessous de la recherche de
Magalhães (2014)
présentent des
situations dont les rapports dialogiques
jouent un rôle très important dans la
compréhension et interprétation de
l’activité vis-à-vis de chaque participant (le
professeur expérimenté, les étudiants
futurs professeurs, et la formatrice). Voici
la situation.
Dans son activité initiale (AI) P1
explique, en même temps qu’elle écrit au
tableau, tous les pronoms compléments
d’objet direct (me, te, le, la, l’, nous, vous,
les) et indirect (me, te, lui, nous, vous,
leur). Dans son explication concernant la
graphie des pronoms, P1 afirme que la
différence entre les pronoms directs et
indirects
consiste
uniquement
aux
troisièmes personnes (du singulier et
pluriel). Lorsqu’elle voit cette séquence P1
corrige:

RÉSULTATS
L’extrait ci-dessous pris de l’étude de
Marques (2017, p. 254) nous renvoie à
cette idée de Brossard (2012, p. 99) sur la
transformation (développement ?) dans
l’individu « par la construction de
nouvelles formes d’activités ».
288GP1 : « [..] aujourd’hui le texte, il
m’aide en salle de classe et avant je ne... je
pense que cela était un peu invisible. Je
n’arrivait pas à voir le pont entre le texte et
la classe. Je n’arrivais pas à voir
comment... je ne savais pas comment
apporter ce texte em salle de classe et là
faire le cours. [...]. Alors, je pense qu’il y a
eu aussi une petite faute de ma part.
Aujourd’hui, le professeur va enseigner la
théorie et 'Oui, professeur, comment je
dois apporter cela en classe? Comment
l’appliquer [dans la pratique]?' ».

www.ergonomie-self.org

P1: « Il fallait peut-être mieux éclairer
cela. Il ne s’agit pas seulement d’une
question de graphie, mais je n’ai pas voulu
dire qu’il s’agit de la même chose... là cela
va peut-être confondre l’élève. Mais ce que
j’ai voulu dire, mais je n’ai pas dit en
réalité, c’est que... même s’il s’git de
pronoms différents, la forme d’écrire est la
même et que la différence [dans la forme
d’écrire]... se trouve à la troisième
4
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(re)construit, se transforme, se fait
apparaître, donc devient visible. Autrement
dit, c’est dans ces échanges dialogiques
que le sujet est confronté à un champ de
nouvelles possibilités, et confirme la
célèbre pensée de Vygotski (1925/1994,
cité par Faïta & Saujat, 2010, p. 49) :
« l’homme est plein à chaque minute de
possibilités non réalisées ».

personne du singulier et du pluriel ».
(Magalhães, 2014, p. 146)
Nous soulignons ci-dessous la réaction
d’un des étudiants (A2) à cette séquence du
professeur expérimenté :
76 A2: «[...] Je pense que ce qu’elle [P1]
a fait... je pense que cela arrive à tout le
monde. [...]. Cela ne signifie pas qu’elle ne
le sait pas, il s’agit seulement de quelque
chose qui a échapé à son contrôle à ce
moment-là et que, après, elle a pu le
reprendre, n’est-ce pas ? Le sujet [de
discussion] n’est pas fini, là. Je crois
qu’elle va continuer l’explication après.
Elle va réaliser l’activité, ella va corriger
l’exercice, n’est-ce pas? Alors je pense que
le processus ne se trouve pas accompli, je
pense également qu’il s’agit d’une erreur
qu’on... qu’on pense qu’un sujet a été
épuisé, parce que pour la méthode ce sujetlà a été [fini], mais vous le reprenez encore
dans un moment quelconque [...] »
(Magalhães, 2014, p. 147).
Il est aussi important de montrer dans
cette situation l’avis de la formatrice quant
à l’utilisation de l’autoconfrontation
comme un instrument formateur :
403PF : « C’est qu’ils vont voir, dans la
pratique, des choses qui arrivent avec les
professeurs [expérimentés], qui vont
arriver avec eux, c’est comme s’ils
voyaient des choses, une anticipation des
choses par lesquelles ils vont passer [...]. Je
pense que cela rend plus vivante, plus
réelle cette expérience de salle de classe
[...] Cette identification [...] je trouve que
cela donne même du dynamisme aux
cours, quand il y a ces vidéos. »
(Magalhães, 2014, p. 172).

L’autoconfrontation permet ainsi à GP1
(Marques, 2017)
de construire une
nouvelle vision de son action à partir du
vécu :
GP1 : « [..] aujourd’hui le texte, il m’aide
en salle de classe et avant je ne... je pense
que cela était un peu invisible. Je
n’arrivait pas à voir le pont entre le texte
et la classe », et surtout de créer de
conditions favorables au développement ou
transformation la rendant consciente de la
nécessité de trouver des moyens pour
mieux réaliser sa pratique enseignante à
partir
de
la
formation
initiale :
« Aujourd’hui, le professeur va enseigner
la théorie et 'Oui, professeur, comment je
dois apporter cela en classe? Comment
l’appliquer ?' ».
Concernant le travail de Magalhães (2014),
la chercheuse a pu intervenir dans une
discipline de stage en apportant des
situations d’autoconfrontation simple,
celle-ci prenant place d’un véritable
instrument de formation auprès des futurs
professeurs de français.
Dans son dialogue d’autoconfrontation, P1
dévoile le réel de l’activité lorsqu’elle
corrige l’action de son explication à propos
de pronoms compléments : P1: « Il fallait
peut-être mieux éclairer cela. Il ne s’agit
pas seulement d’une question de graphie,
mais je n’ai pas voulu dire qu’il s’agit de
la même chose... là cela va peut-être
confondre l’élève. Mais ce que j’ai voulu
dire, mais je n’ai pas dit en réalité, c’est
que... ». Et là nous apercevons une activité
transformée par le dialogue, considérant
que, selon Bakhtine (1970, p. 344) « le
dialogue est l’action elle-même », donc

DISCUSSION
Dans les deux situations présentées cidessus, les rapports dialogiques établis par
le
processus
d’autoconfrontation,
favorisent
le développement discursif
(Clot & Faïta, 2000). C’est à travers ce
processus dialogique que l’activité se
www.ergonomie-self.org
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c’est par le dialogue que le sujet se
manifeste aux yeux des autres et aussi à ses
propres yeux. Ainsi non seulement P1
resignifie son activité mais la rend visible
aux yeux des étudiants de Lettres, futurs
professeurs de français : 76 A2 : « Cela ne
signifie pas qu’elle ne le sait pas, il s’agit
seulement de quelque chose qui a échapé
à son contrôle à ce moment-là ».
L’échange dialogique entre P1 et A2
rassure la formatrice du rôle que
l’autoconfrontation vient de jouer dans sa
discipline de stage : 403 PF : « ...c’est
comme s’ils voyaient des choses, une
anticipation des choses par lesquelles ils
vont passer ».
La formatrice tient à ce cadre
méthodologique un instrument favorable à
la formation initiale, permettant aux futurs
professeurs un contact avec le réel de
l’activité enseignante, et proposant aux
formateurs une ressource très favorable au
dynamisme des cours : « ...je trouve que
cela donne même du dynamisme aux
cours, quand il y a ces vidéos. »

l’activité enseignante, par conséquent, la
compréhension et la transformation de
celle-ci.
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CONCLUSION
Les séquences analysées dans cette étude
révelent que l’approche ergonomique peut
constituer une voie possible et efficace
dans la formation initiale de futurs
professeurs de langues de l’UECE.
En utilisant l’autoconfrontation comme
un dispositif de formation pour ces
étudiants, les formateurs disposent d’un
instrument qui, par le biais des interactions
dialogiques, rompt avec la tradition d’une
formation appuyée uniquement sur la
transmission des connaissances didactiques
et/ou techniques, ou de tout simplement
montrer la vidéo d’une séance; un
instrument qui autorise l’étudiant, futur
professeur, à réagir, à prendre position
dans l’analyse de l’activité d’autrui et de sa
propre activité; et, surtout, un instrument
qui permet à cet étudiant l’accès au réel de
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Résumé. Dans cette communication, nous présentons un dispositif de formation initiale
d’enseignants de français langue étrangère qui a débuté par une intervention sur leurs
dilemmes au travail. Dans une réunion initiale, les difficultés des enseignants ont été
identifiées et, ensuite, filmées. Elles ont fait l’objet d’auto-confrontations simples et croisées,
qui ont contribué à changer le rapport des enseignants à leurs difficultés. Ils ont été ainsi
convoqués à participer à un processus de co-analyse de leur activité qui s’est avéré en même
temps formateur lui-même. Les données issues de l’intervention ont été analysées à travers le
modèle de l’interactionnisme socio-discursif (Bronckart, 1997) et d’autres auteurs. Les
résultats ont montré que les réflexions des jeunes enseignants dans les entretiens en autoconfrontation contribuent à la formation de notions sur le travail enseignant.
Mots-clés : formation initiale – enseignement du français langue étrangère – ergonomie de l’activité –
auto-confrontation

Intervention, teacher development, action: language elements to understand the
initial education of French teachers.
Abstract. In this paper, we present a system for initial education of teachers of French as a
foreign language, which began with an intervention on their dilemmas at work. In an initial
meeting, teachers' difficulties were identified and then filmed. They were the chosen to be
filmed and used in self and cross confrontation interviews, which helped to change teachers'
relationship with their difficulties. They were invited to participate in a process of co-analysis
of their activity which contributed to their development. Data from intervention and training
were analyzed through the model of social-discursive interactionism (Bronckart, 1997) and
other authors. The results showed that the reflections of the young teachers in the self and
cross-confrontation interviews contribute to the development of concepts on the work.
Keywords: Initial teacher development – teaching of French as a second language – Activity
Ergonomics – Self-confrontation 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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Lousada, Eliane. (2018). Intervention, formation, action: éléments langagiers pour comprendre la formation initiale des enseignants de
français. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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Ces deux courants se basent sur une
perspective
vygotskienne
(Vygotski,
1997), pour laquelle le développement
consiste en un mouvement non linéaire,
contenant des hauts et des bas et entraîné
par l'interaction sociale. Dans la
perspective vygotskienne, le langage a un
rôle primordial, car c'est à travers celui-ci
que l'interaction avec les pairs a lieu,
permettant
l'appropriation
de
la
connaissance. Il agit comme un instrument
psychologique médiateur de la relation
entre le sujet et l'environnement dans
lequel il vit et aussi dans la relation du
sujet avec lui-même, par la pensée, comme
l'a souligné Friedrich (2012, p 94.): « Le
langage n'exprime pas, ne reflète pas, ne
signifie pas la pensée. Il fonctionne comme
un moyen [médium], il provoque le
processus de pensée; bref, la pensée se
réalise à travers le langage. »
En se basant sur ces principes, des
ergonomes, des linguistes et des cliniciens
du travail ont proposé des méthodes pour
faire verbaliser à propos des situations de
travail, en vue permettre que le recours au
langage, extériorisé et enregistré sur audio
ou vidéo, puisse servir comme un moyen
de penser sur le travail. Dans cette
perspective, les verbalisations sur la
situation de travail influent sur le processus
de développement, car elles permettent la
pensée du sujet sur son activité et sur
l'activité de l'autre, en contribuant à ce que
non seulement le sujet, mais aussi
l'activité, entrent dans une zone de
développement (Vygotski, 1997).
Pour Vygotski (1997), le langage joue
également un rôle important dans la
résolution des conflits et des difficultés.
L'auteur affirme que la pensée a une étape
de préverbale, une intelligence pratique,
liée à la « capacité de résolution des
problèmes
et
les
changements
environnementaux pour atteindre certaines
fins. » En reprenant cette idée pour
discuter des méthodes de co-analyse des
situations de travail, Clot (1999, 2001)
affirme que le dialogue, en faisant émerger
les controverses entre les différentes façons

INTRODUCTION
Dans
cette
communication,
nous
présentons un dispositif de formation
initiale de jeunes enseignants de français
comme langue étrangère (FLE) qui a lieu
dans un centre de langues associé à une
université publique brésilienne. Cette
formation part des aspects de la situation
de travail des enseignants, ainsi que des
difficultés et des solutions rencontrées dans
leur environnement professionnel; il y a
une intervention dans la situation de
travail, visant à sa transformation ; les
résultats de l'intervention sont analysés
dans la recherche et ils reviennent aux
enseignants à travers la formation.
Le contexte dans lequel le système de
formation est développé est un cours de
FLE ouvert à la communauté interne et
externe de l'Université de São Paulo,
Brésil. Les enseignants doivent avoir un
diplôme universitaire, mais ils doivent
encore avoir un lien avec l'université. Dans
ce contexte particulier, le but de
l’intervention et la recherche qui en
découle se centre sur le développement des
enseignants en début de carrière qui ont
peu ou pas d'expérience en classe. Face à
cette situation de travail, les actions se sont
concentrées sur la proposition d'une
structure qui serait capable de promouvoir
la formation de l'enseignant à travers la
pratique. Ainsi, le dispositif permet aux
jeunes enseignants d’avoir leur propre
classe, leurs propres apprenants, de façon à
ce qu’ils puissent se retrouver dans une
situation de travail et y réfléchir, en vue
d’apprendre leur métier et de transformer
la situation de travail.
Pour analyser ce dispositif de formation,
nous nous basons sur les principes
théoriques de la Clinique de l’Activité
(Clot, 1999, 2001, 2008) et de l’Ergonomie
de l’Activité (Amigues, 2004; Faïta et
Vieira, 2003), car ces deux courants nous
permettent
d’avoir
un
cadre
méthodologique qui guide l’intervention et
un cadre théorique qui nous permet de
comprendre les données produites dans la
recherche.
www.ergonomie-self.org
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SITUATION ET MÉTHODES
Comme nous l’avons indiqué, les données
qui sont objet de cette communication ont
été recueillies dans le cadre d’un dispositif
de formation initiale de jeunes enseignants
de FLE.

de faire le travail et en créant ainsi des
difficultés et des conflits entre pairs, peut
agir comme un moteur du développement.
En d'autres termes, les difficultés et les
conflits peuvent agir comme des moteurs
qui favorisent la prise de conscience des
sujets sur leur activité et peuvent peut-être
avoir
une
influence
sur
leur
développement. C'est précisément la
création de ces conflits et la possibilité de
résolution offerte par l'utilisation du
langage qui est recherchée par des
méthodes de co-analyse utilisées par Faïta
et Vieira (2003) et Clot (1999, 2008),
comme l'auto-confrontation (AC). Cette
méthode permet au travailleur d'assumer la
position de sujet observateur de sa propre
activité. Selon Clot (2001, p.10), «
l'expérience vécue peut devenir un moyen
de vivre d'autres expériences » et il peut y
avoir un véritable développement de la
conscience. Cet auteur (Clot, 2001, p.9)
affirme aussi que l’AC permet la
verbalisation sur les activités, menant les
travailleurs à se réorganiser et à les
changer, ce qui peut donner à l'enseignant
la possibilité de faire autrement son travail.
D'un point de vue linguistique et discursif,
soulevons que des traces de ce processus
de prise conscience sur l’activité de travail
peuvent être trouvées dans l'analyse du
langage et ce sont ces traces que nous nous
proposons d’analyser dans nos données.
Ainsi, notre analyse cherchera à montrer la
perception des enseignants sur comment on
corrige les productions écrites des
apprenants de français comme langue
étrangère. Nous montrerons, dans le texte
d’une auto-confrontation croisée, comment
« la correction des productions des
apprenants » devient un objet de discours
qui, partagé et repris maintes fois dans le
dialogue, prend forme, se modifie et
acquiert une (nouvelle) signification. La
question de recherche qu’on se pose est :
qu’est-ce que signifie « corriger »,
comment le fait-on dans la perception des
jeunes enseignants ?

www.ergonomie-self.org

Le cours de FLE et le dispositif de
formation

Les cours de FLE dont les données sont
présentées dans cette communication ont
un public adulte venant de l’intérieur, mais
aussi de l'extérieur de la communauté
universitaire, car ce sont des cours « libres
», suivis aussi par des personnes âgées, des
enseignants des écoles publiques, etc. Ces
cours sont enseignés par des étudiants de
3e cycle (master ou doctorat) et qui ont
donc un lien avec l’université. Ils sont
débutants – ou ont très peu d’expérience dans leur profession et souhaitent
enseigner dans ce contexte, car ils sentent
un « besoin de formation ». Ainsi, ils
passent par un processus de sélection et
sont nombreux à se présenter à quelques
postes disponibles. Un ensemble de 10
jeunes enseignants participaient à cette
époque au dispositif de formation.
Données recueillies et méthode
d’analyse

Dans
ce
contexte,
des
actions
d'intervention, de recherche et de
formation sont menées. L'intervention
débute par l’identification, par les
enseignants, des difficultés de leur
situation de travail pour qu'ils puissent
ensuite en trouver une solution, à travers
des méthodes comme l’auto-confrontation.
Ces difficultés et les dilemmes vécus par
les enseignants ont émergé de leurs
discussions dans une réunion initiale, qui a
été filmée : i) la diversité et l'hétérogénéité
du public du cours; (ii) la difficulté de
corriger les preuves et d'attribuer des notes;
iii) l'anxiété et la peur de donner une
mauvaise réponse aux étudiants lorsqu'il y
a des questions difficiles; entre autres.
Tous ces thèmes ont été objet d’une
intervention, avec
des
enseignants
volontaires différents à chaque fois. Dans
3
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de l’évaluation. Nous sommes parties de la
notion de cohésion nominale, proposée par
Bronckart (1997) et nous l’avons élargie à
l’aide d’autres auteurs (Koch, 2008, 2013 ;
Sitre, 1996, 2006) qui nous ont permis de
mieux comprendre le processus de
référentialité pour aider à identifier la
progression thématique dans les textes des
auto-confrontations. Comme il s’agit de
textes oraux la cohésion nominale y est
plus diffuse, comme l’indiquent Koch
(2008) et Sitre (1996). Ainsi, nous avons
essayé de repérer les séries cohésives qui
reprennent l’idée de « corriger », «
correction », en essayant de voir comment
cette idée se constitue et se transforme en
tant qu’objet de discours (Mondada, 2002)
dans une auto-confrontation croisée entre
deux enseignants, en menant à une
généralisation sur « ce qu’est corriger ».

cette communication, nous nous centrerons
sur le thème de « la difficulté de corriger
les épreuves et d'attribuer des notes ».
Pour aborder cette difficulté, deux
enseignants volontaires ont été filmés
pendant qu’ils corrigeaient des épreuves,
seuls dans leur lieu de travail. Ensuite,
chacun a été confronté à son film, en
présence du chercheur. Les deux pouvaient
arrêter la vidéo et poser des questions ;
ensuite, les deux enseignants ont été
réunis, en présence du chercheur, et tous
ont posé des questions sur ce qu'ils ont vu
dans la vidéo. Toutes ces rencontres ont été
filmées et les films ont été fournis aux
deux enseignants volontaires. Ils ont
procédé à un choix de vidéos de travail et
d’entretiens en auto-confrontation. Ces
choix d’extraits de vidéo ont été montrés
aux autres enseignants qui étaient présents
à la réunion initiale, ce qui a permis des
échanges et des discussions sur la manière
de corriger. De nouvelles prescriptions ont
été adoptées à la suite de cette réunion
finale.
Nous avons analysé les données à partir
de quelques concepts théoriques de
l’interactionnisme
socio-discursif
(Bronckart, 1997), qui nous permettent de
comprendre comment, à travers le langage
matérialisé dans les verbalisations au
moment des auto-confrontations, les
enseignants réfléchissent et construisent
des idées sur comment corriger. Bronckart
(1997) propose une analyse textuelle
descendante, qui part de la compréhension
de la situation d’action langagière et
s’organise ensuite à partir de trois niveaux
: l’infrastructure générale du texte, les
mécanismes de textualisation et les
mécanismes énonciatifs. Dans cette
communication, nous observons d’abord
les aspects contextuels liés à situation
d’action langagière à l’origine du dialogue.
Ensuite, nous nous centrons sur les
mécanismes de textualisation, notamment
les processus de référentialité, c’est-à-dire,
la cohésion nominale et les aspects
énonciatifs liés aux choix lexicaux
effectués par les enseignants pour discuter
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RÉSULTATS DES ANALYSES
Dans l’extrait analysé, les jeunes
enseignants visionnent le film où tous les
deux corrigent des épreuves et échangent à
ce propos. Ils expriment à plusieurs
reprises leur difficulté à corriger, à évaluer
les apprentissages, aussi bien à l’oral qu’à
l’écrit. Cet extrait a été choisi car il montre
une discussion sur l’idée d’évaluation qui
débute par la question d’une enseignante
(J) sur la manière de corriger de son
collègue (M). Un conflit entre deux
différentes manières de corriger émerge et
nous avons observé le dialogue jusqu’à ce
que les jeunes enseignants construisent
l’idée sur « ce que corriger veut dire ».
En discutant de ce qu’elle voit dans la
vidéo de la correction de M., l’enseignante
J. s’étonne du fait que M. souligne « ce qui
est correct », alors qu’elle a l’habitude de
souligner « ce qui est incorrect ». Une série
cohésive se construit autour de ces deux
idées : i) ce qui est correct, forme correcte,
chose correcte ; ii) ce qui est incorrect,
forme incorrecte, chose incorrecte, mot
incorrect, erreur. Puisqu’il s’agit, pour J.,
d’une manière de faire différente de celle à
laquelle elle est habituée, elle pose une
question qui met M. dans une situation
4
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dans la situation d’auto-confrontation,
deux enseignants construisent ensemble
une idée, un objet de discours, sur
comment corriger les copies des
apprenants.

conflictuelle: tu vas souligner [les erreurs
dans] le texte entier ? Cette question fait
en sorte que M. cherche des manières
d’expliquer sa manière de corriger, en
sélectionnant des mots qui soient plus
précis et qui rendent compte de la
procédure de correction qu’il utilise.
Après ce conflit instauré par la question
de sa collègue, l’enseignant cherche à
expliquer comment il fait et utilise une
série de verbes pour expliquer comment il
montre les erreurs aux apprenants :
souligner, entourer, marquer, séparer, etc.
Vers la fin de l’auto-confrontation, on
observe une stabilisation du mot « entourer
» et de la problématique de l’indication de
ce qui est incorrect. Ils arrivent à la
conclusion que les marques graphiques sur
la feuille de correction doivent, en fait,
guider l’apprenant sur la forme correcte.
Nous avons ainsi essayé de repérer
comment l’objet de discours « correction »
et « comment corriger » se construisait à
travers la série cohésive nominale autour
des syntagmes « ce qui est correct » et « ce
qui est incorrect » et des verbes employés
pour décrire les manières de corriger. Une
série cohésive constituée de verbes dont la
fonction sémantique se rapporte à l’idée de
corriger a été identifiée : souligner –
souligner – entourer – souligner – séparer –
marquer – entourer – souligner – entourer
– marquer – souligner – entourer –
entourer – entourer – entourer – entourer –
entourer – entourer – guider – guider –
entourer.
En analysant la valeur sémantique des
verbes, nous observons trois actions
graphiques : souligner, entourer et
marquer, qui sont associées à l’acte de
corriger et une action physique : séparer.
Mais on voit également le terme : « guider
», qui indique aussi bien une action
physique, qu’une action plus abstraite :
guider veut dire aider quelqu’un à trouver
son chemin, le mettre sur la voie, mais ceci
peut être interprété aussi comme aider
quelqu’un à choisir une orientation.
Les résultats de notre analyse ont montré
comment, à travers un conflit qui a émergé
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DISCUSSION
Dans l’extrait analysé, nous avons
observé la construction d’une idée, d’une
généralisation sur comment corriger :
indiquer où est l’erreur, guider l’apprenant
vers l’identification de l’erreur. Nous
observons que les enseignants M. et J.
construisent
ensemble
la
notion
conceptuelle que « corriger » ne veut pas
dire montrer physiquement (souligner,
entourer, marquer) toutes les réponses
correctes ou tous les mots incorrects, toutes
les erreurs, mais « guider l’apprenant vers
la réponse correcte ».
Nous avons également observé comment
les
expériences
pratiques
sont
reconstituées, réélaborées, appelées à
exister sur le plan conscient pour permettre
une réflexion qui contribue à la formation
d’une abstraction, à la construction d’une
pensée sur le travail. Ces généralisations
sur les manières de faire, ces « notions »
sur le travail enseignant pourraient
permettre de mieux connaître le métier
enseignant et de réguler l’agir futur, c’està-dire, d’apprendre le métier.
Au moment des auto-confrontations,
aucune décision n’a été prise par les
enseignants, mais nous savons qu’un débat
s’était installé, car ils se sont confrontés à
leur manière de faire et à la manière de
faire de l’autre. Ces différences ont
continué à avoir une influence sur leur
action à d’autres moments, car ils ont pu
avoir accès, à travers la mémoire de ces
discussions, à d’autres possibilités
d’action. En outre, comme nous l’avons
indiqué, dans une réunion finale avec les
autres
enseignants,
de
nouvelles
prescriptions ont été adoptées, comme une
nouvelle manière de faire « temporaire »,
car elle pourrait être revue à d’autres
moments, si c’était une demande du groupe
d’enseignants.
5
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CONCLUSION
Les analyses nous ont montré que, du
point de vue de son rôle pour créer des
verbalisations sur le travail enseignant, le
dispositif de formation est pertinent, car il
rend possible un dialogue entre les pairs et
crée des verbalisations sur l’activité de
travail en interlocution avec d’autres
manières de faire. Ainsi, dans le dialogue
avec les pairs, à partir des problèmes qu’ils
retrouvent dans leur travail, les jeunes
enseignants verbalisent leurs difficultés,
reconnaissent ou s’étonnent des manières
de faire de leurs collègues et cherchent à «
expliquer » les leurs. A travers ces débats
sur le travail, ils rendent compte de leur
pensée, ils essaient de trouver des mots qui
généralisent des manières de « travailler »,
ils s’efforcent pour stabiliser le sens de
quelques mots qui se prêtent à parler de
leur pratique.
Dans le cas que nous avons illustré, les
enseignants ont décidé de toujours montrer
aux apprenants les erreurs quand il
s’agissait d’une correction d’épreuve.
Autrement dit, ils se sont mis d’accord sur
le fait que, même si la technique pour
l’indiquer pouvait être un peu différente,
au moment de la correction de l’épreuve
les apprenants devraient pouvoir savoir
quelles sont leurs erreurs et pourquoi ils
ont obtenu une telle note. Les enseignants
ont ainsi « élaboré de nouvelles
prescriptions » qui sont venues de leur
expérience. Ils ont également eu contact
avec d’autres manières de faire, qui
peuvent avoir une influence future sur
leurs propres manières de faire, en
contribuant à élargir leur pouvoir d’agir
(Clot, 2008). Deux ans après, le même
thème a émergé dans le même contexte.
Une partie des enseignants était la même
que celle de la première intervention. Mais
de nouveaux enseignants s’étaient intégrés
et nous avons utilisé les vidéos antérieures
pour promouvoir le débat, revoir les
prescriptions et en proposer d’autres, ce
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qui montre comment le dispositif de
formation contribue à promouvoir une
formation par le travail.
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DEROULEMENT DU SYMPOSIUM :

OBJECTIF DU SYMPOSIUM :

Après avoir retracé succinctement et
subjectivement l’histoire de l’ergonomie
chez Renault depuis les années 50,
Frédéric Luzi décrira l’organisation de
l’ergonomie chez Renault actuellement :
combien de personnes travaillent dans les
équipes en charge de l’ergonomie dans
l’entreprise, où sont-elles situées
fonctionnellement et géographiquement,
quelles sont les formations initiales des
acteurs. La question de la maitrise de la
qualité des travaux réalisés « au nom » de
l’ergonomie sera abordée, ainsi que les
conditions de pratique du métier, dans une
entreprise mondialisée et « étendue ». La
constitution d’un « Club métier » des
ergonomes de Renault sera évoquée
comme une initiative voulant redonner de
la transversalité à la profession, pour se
décloisonner et inventer de nouvelles
collaborations, entre ergonomes et avec
d’autres acteurs. D’autant que nous
partagerons, au fil des présentations, le
constat que les problématiques rencontrées
actuellement par les ergonomes, du côté du
produit et du côté industriel, se rejoignent
autour de la digitalisation de nombreuses
activités.
Puis Laurent Smaine présentera de façon
détaillée l’organisation et les activités de
l’équipe sociotechnique et des ergonomes
en usine. Il illustrera la nécessité pour
l’ergonomie de se situer au cœur du
processus produit/process de l’entreprise
pour maximaliser la collaboration avec tous
les acteurs impactés, malgré des
implantations géographiques diverses.
La stratégie d’intégration de l’ergonomie,
qui a été de la présenter aux industriels
comme un levier de performance globale
(moins de risques d’atteintes physiques et
d’actions difficiles générant des risques
qualité), pourra être débattue avec la salle.
Les questions associées aux ”usines 4.0”
seront également abordées.

Montrer comment l’ergonomie s’est
intégrée progressivement au cœur du
fonctionnement des grandes
entreprises.
Comment chez Renault, du côté
process autant que du côté produit, elle
a suivi les grandes évolutions vécues
par l’entreprise, comment et avec qui
elle est déployée actuellement et à
quelles questions elle doit répondre
aujourd’hui pour être encore présente
demain…
Cette trajectoire sera comparée à celle
vécue à la SNCF, autre grande
entreprise française, dans laquelle
l’ergonomie a fait son chemin durant les
38 dernières années.

L’ergonomie a accompagné Renault depuis
maintenant plus de 60 ans, Alain Wisner en
ayant été le précurseur dès 1954.
La pratique s’est développée du côté du
produit automobile, d’abord autour des
sujets
de
type
biomécanique
et
anthropométrique pour développer des
postes de conduite confortables pour le plus
grand nombre, puis vers des problématiques
d’ergonomie cognitive pour développer et
intégrer des équipements électronisés de
plus en plus performants et impactant pour
l’activité de conduite.
Du côté de la SNCF, l’histoire a commencé
il y a 38 ans pour le reclassement d’agents
victimes d’un handicap dans l’exercice du
travail.
Les organisations ont beaucoup évolué au
cours du temps pour s’adapter aux
nouvelles questions posées à l’ergonomie et
aux
nouveaux
développements
et
contraintes vécus par les entreprises.
L’objet est donc de partager un bilan, y
compris avec un acteur majeur de la coconception des IHM chez Renault, le
directeur de l’UX Design, et d’en tirer des
perspectives et des enjeux pour l’ergonomie
et les ergonomes dans de grandes
entreprises comme Renault ou la SNCF.
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Laurent Moiselet présentera les activités
de l’ergonomie des IHM dans le
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développement des équipements embarqués
(ou non) destinés à la facilitation de la
conduite ou à la détente des occupants du
véhicule. Il illustrera les évolutions des
modes d’interaction proposés à nos clients
ainsi que le renouvellement et l’explosion
des
champs
d’investigation
pour
l’ergonomie avec le développement des
véhicules connectés et autonomes. La
difficulté est là de maintenir une facilité
d’usage au meilleur niveau, malgré la
multiplication des systèmes. L. Moiselet
présentera pourquoi la mise en place de
métriques est devenue incontournable dans
les périodes de co-conception, mais que la
maitrise de tous les outils existants est un
défi pour le métier.

dans le cadre des problématiques de
Facteurs Organisationnels et Humains
(FOH) autour des questions de fiabilité et de
sécurité des systèmes, ne se retrouve pas
actuellement chez Renault.
C. Blatter évoquera également la question
de la reconnaissance des ergonomes dans
leur parcours professionnel et conclura en
évoquant ses enseignements personnels
pour développer la fonction FOH au sein
des entreprises.
A l’issue des présentations orales, un
dialogue pourra s’instaurer avec la salle afin
de débattre de certaines questions illustrées
par nos exemples, comme par exemple :
- Les trajectoires de développement
de l’ergonomie dans les grandes
entreprises françaises sont-elles
comparables ?
- Comment maitriser les compétences
des acteurs de l’ergonomie dans le
cadre des entreprises « étendues » ?
- Comment
organiser
la
complémentarité entre UX Design
et ergonomie ?
- Comment faire vivre un réseau
professionnel
d’ergonomes
travaillant dans des domaines
différents au sein d’une même
entreprise ?
- …

Ces
évolutions
technologiques
s’accompagnent également d’innovations
dans les modes de travail et de collaboration
entre les acteurs dans l’entreprise. C’est
notamment le cas avec l’UX design, qui est
apparu massivement dans les différentes
fonctions de Renault.
S’agit-il d’une évolution de forme, d’un
« nouveau vocabulaire » ou plutôt d’une
transformation de fond avec « un
changement dans les rôles et les missions de
chacun des acteurs » ?
C’est ce que Laurent Moiselet et Marc
Pinel, en charge de l’UX au Design Renault,
évoquerons tour à tour.
M. Pinel présentera sa vision de
l’évolution de son métier de designer, et de
la collaboration du design et de l’ergonomie
dans la création des IHM destinés aux
utilisateurs de nos véhicules.
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Résumé : Ce document évoque les évolutions intervenues dans la pratique de l’ergonomie
durant les soixante dernières années au sein de Renault. Les évolutions des champs
d’application (pour le Produit et la Production) et des organisations en charge de mettre en
œuvre la discipline sont rappelées succinctement. La situation actuelle, faite de plus de 115
salariés Renault répartis dans le monde et de dizaines d’autres en prestations diverses, soulève
des questions concernant le maintien des compétences et les conditions d’exercice du métier.
Nous présentons quelques pistes, en cours d’expérimentation, pour limiter ces risques et
assurer la pérennité de l’ergonomie de qualité au sein d’une entreprise mondialisée et
« étendue », tant nous sommes convaincus de la pertinence de son point de vue spécifique pour
répondre aux évolutions technologiques et sociales à venir.
Mots-clés : Professional issues ; Technological and ergonomic change ; Vehicles ; Display and
control design

Ergonomics at Renault: a growth crisis after 60 years of development?
Abstract : This document presents the changes that took place in ergonomics practice during
the last sixty years within Renault. The evolutions of the fields of application (for the Product
and the Production) and the organizations in charge of implementing the discipline are recalled
briefly. The current situation, made up of more than 115 Renault employees around the world
and dozens of others in various service companies, raises questions concerning the maintenance
of skills and the conditions of practice of the profession.
We present some tracks being tested to limit these risks and ensure the sustainability of the
quality of ergonomics within a global and "extended" company, as we are convinced of the
relevance of its specific point of view to respond to future technological and social
developments.
Keywords: Professional issues; Technological and ergonomic change; Vehicles; Display and control
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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Luzi, F., Decoster, F. (2018). L’ergonomie chez Renault : une crise de croissance après 60 ans de développement ? Actes du 53ème Congrès de
la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018. Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques.
Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies
are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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la négociation de compensations aux
contraintes imposées (salaire, primes, temps
de travail, …). P. Lefaucheux oriente donc
A. Wisner sur l’amélioration de la
conception des véhicules afin de les rendre
plus sûrs. Le Laboratoire de Physiologie et
Biomécanique est créé au sein de la
Direction de la Recherche et il en prend la
responsabilité.
Ce Laboratoire produisit de nombreux
travaux et défricha de nouveaux champs
d’action :
anthropométrie
et
dimensionnement des postes de conduite,
biomécanique des chocs, vigilance,
acoustique (y compris dans les ateliers),
effets des vibrations sur la colonne
vertébrale, …
L’intégration d’A. Wisner au sein de la
Régie, dirigée par des ingénieurs, ne fut pas
sans difficulté, mais ce dernier choisit
d’adopter une attitude « industrielle », ce
qui lui permis de faire reconnaitre les
apports scientifiques de son laboratoire à la
conception automobile et donc de se faire
accepter progressivement.
Son secteur collaborait sur certains sujets
touchant les ouvriers dans les ateliers avec
le service « Etudes des problèmes de
personnel », créé à la même époque sous la
responsabilité d’André Lucas et rattaché à
la Direction du Personnel. Au sein de ce
service fut même développée une Section
« Recherches en vue d’amélioration des
conditions de travail » à la fin des années
50, qui s’inscrivait à la suite d’un
laboratoire d’Hygiène industrielle créé
avant la guerre.
Mais en 1962, le nouveau PDG de Renault,
Louis Dreyfus, ne permit pas à A. Wisner
de s’orienter résolument et à la vue de tous
sur les questions d’amélioration des
conditions de travail dans les ateliers. A.
Wisner démissionna alors de Renault pour
rejoindre le CNAM et Claude Tarrière lui
succéda à la tête du Laboratoire.

INTRODUCTION
C’est avec l’arrivée d’Alain Wisner chez
Renault en 1954 que l’on peut considérer
que l’histoire de l’ergonomie débute chez
Renault, même si le terme ne sera employé
officiellement que 20 ans plus tard.
Après avoir retracé les évolutions
intervenues durant ces 60 dernières années,
nous décrirons et interrogerons la situation
actuelle et tenterons de mettre en lumière
certains risques qui nous semblent de nature
à pouvoir remettre en question la place
gagnée par la discipline, tant dans le champ
du développement des produits que dans
celui des conditions de travail.
60 ANS D’HISTOIRE
Les années cinquante : A. Wisner chez
Renault

En préambule, rappelons l’histoire
particulière de l’entreprise Renault,
nationalisée en 1944 et transformée en
« Régie Nationale des Usines Renault »
après que son propriétaire et fondateur,
Louis Renault, ait été convaincu de
collaboration avec l’occupant. La Régie
devient rapidement une « vitrine sociale »
avec des syndicats très forts et actifs et une
direction qui assume « une obligation
morale d’être une entreprise-témoin (…)
des conditions de travail et de vie de son
personnel » (J. Myon, Directeur du
Personnel, 1955). C’est dans ce contexte
d’après-guerre que le PDG Pierre
Lefaucheux rencontre en 1952 Alain
Wisner, médecin, ancien résistant et
syndicaliste CFTC, et lui propose d’intégrer
la Régie pour améliorer les conditions de
travail dans les ateliers de fabrication. A.
Wisner s’engage alors dans une thèse de
neurophysiologie et approfondit ses
connaissances
en
psychologie
et
psychologie du travail. Le 1er novembre
1954, A. Wisner est embauché chez
Renault, à la Direction de la Recherche.
Mais en 2 ans, les attentes de l’entreprise
ont changé, l’accès aux ateliers est encore
difficile et les syndicats ne sont pas encore
demandeurs d’aborder la question des
conditions de travail autrement qu’à travers
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Les années soixante : la séparation
Produit / Production

à l’époque reprennent les données figurant
dans ces documents.
Ces travaux permirent également un
rapprochement et une collaboration entre la
Direction du Personnel, celle des Méthodes
et les usines.
Parallèlement
à
ce
travail
de
normalisation, l’ergonomie va s’élargir aux
questions
sociologiques
et
organisationnelles répondant à la pression
sociale de l’époque. Une section
« Restructuration du travail » est même
créée à la Direction du Personnel et va
générer des expérimentations dans les
usines ; équipes semi-autonomes, chaines
courtes, …, sont développées à l’image de
ce qui existait chez Volvo.
Coté Produit, ces années seront marquées
par la création, en 1979, du Service
Ergonomie à la Direction des Etudes dont la
responsabilité est confiée à R. Rebiffé. Il y
a donc séparation d’avec le « Lab » de C.
Tarrière qui, encore aujourd’hui, reste
commun entre Peugeot et Renault et centré
sur les questions d’accidentologie et de
moyens de protection.
Ce service Ergonomie regroupait alors 12
personnes, était dédié aux véhicules Renault
et intervenait dans leur conception dès
l’amont.

Ce dernier conserva d’abord la double
orientation sécurité du produit et appui aux
études menées par l’équipe « amélioration
des conditions de travail » de la Direction
du Personnel. Paradoxalement, c’est après
le départ d’A. Wisner que se met en place
une collaboration officielle autour de
l’évaluation de la pénibilité des postes de
travail pour laquelle l’équipe du
Laboratoire développa des outils de mesure,
en conditions d’atelier, de la fréquence
cardiaque et de la consommation
d’oxygène. Ces travaux eurent lieu de 1963
à 1969.
A cette date, après les évènements de Mai
68, une séparation claire est établie :
l’équipe de la Direction du Personnel prend
en charge les questions de conditions de
travail en atelier tandis que le Laboratoire
de C. Tarrière rejoint la Direction des
Etudes pour donner naissance, en 1970, à
une structure commune Peugeot/Renault,
en charge de travaux sur l’accidentologie et
le confort des produits pour les 2
constructeurs.
Les
années
développement

soixante-dix

:

le

Coté Conditions de travail, une forte
activité de normalisation est réalisée durant
les années 1970 afin d’orienter la
conception des machines et des postes ; ce
qui donnera lieu à de nombreuses normes
internes et à destination des fournisseurs, à
des guides et à un « Aide-mémoire
d’ergonomie, réception des postes de travail
».
Le terme « ergonomie » apparut donc
officiellement dans l’entreprise en 1974
avec ce document.
En 1976, parut la première édition de la
« Méthode des profils de postes, méthode
d’analyse des conditions de travail »
permettant d’analyser les postes de travail
répétitifs.
Ces normes et guides dépassèrent les
frontières de Renault ; ainsi, certaines
normes AFNOR pour l’ergonomie rédigées
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Les années quatre-vingt : les IHM et
l’automatisation

C’est en son sein que dans les années 80
apparurent les premières études sur les
IHM, notamment lors de l’étude des
tableaux de bord à cristaux liquides destinés
à la R11 « electronic » ; contraste,
luminance, dimension des caractères, temps
nécessaire à la prise d’information en
conduisant furent les premiers sujets sur
lesquels les ergonomes durent intervenir.
Il est à noter qu’ici, comme souvent, c’est
l’innovation technique proposée qui a
généré le besoin de savoir comment
l’utiliser au mieux…
Puis le Projet européen Prometheus poussa
au développement de l’électronique
appliquée aux véhicules et à la route, en
réaction à l’arrivée en force des produits
7
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entre les nouvelles installations et le
personnel des usines en charge de la
fabrication de ces nouveaux produits. Les
critères d’efficacité du système de
production et d’adaptation des installations
aux hommes sont alors clairement liés et
intégrés dans toute la « machinerie » de
gestion de projet (objectifs formalisés dans
des contrats entre usines et ingénierie,
reporting régulier, participation d’acteurs
de l’usine au projet, …).
Cette équipe sociotechnique perdure
toujours, même si ses activités ont évolué
avec le temps et les nouveaux contextes
pour se centrer essentiellement sur
l’ergonomie. Après des rattachements au
sein de l’ingénierie de production, elle est
en cours d’intégration à la nouvelle
Direction HSE qui coiffe ces sujets au
niveau du Groupe Renault.
En 1994, la Régie fut privatisée et acheva
de perdre son statut de vitrine sociale.

japonais, et donna de nouvelles
opportunités de développement de
connaissances en ergonomie cognitive et
d’applications. Comme avec le projet
Carminat, initié en 1988, qui aboutira aux
premiers systèmes de navigation intégrés à
nos véhicules 10 ans plus tard… après un
long travail d’analyse de l’activité de copilotage et le développement d’un premier
simulateur de conduite pour mener à bien
les expérimentations.
Du côté de l’ergonomie de production, les
années 80 furent celles de l’émergence de
nouvelles problématiques : vieillissement
des opérateurs, automatisation, conception
en organisation projet, … Suite à des études
sur les conséquences du vieillissement du
personnel de production, la méthode des
profils de poste est simplifiée et centrée sur
l’ergonomie physique (posture, effort) et
cognitive (complexité, régulation). De
nombreux travaux de socio-économie
furent menés par la Direction du Personnel
pour aboutir à une meilleure prise en
compte des Ressources Humaines dans les
projets. Une approche sociotechnique
centrée sur l’ergonomie fut formalisée en
1989.
L’Accord à Vivre, signé avec les
partenaires sociaux en 1989, fixa des
objectifs, non seulement de formation,
d’organisation du travail, d’aménagement
du temps, …, mais aussi d’ergonomie. Ces
objectifs furent chiffrés grâce à la nouvelle
méthode de cotation citée ci-dessus,
quantification sur laquelle les acteurs purent
appuyer leurs actions durant les années
suivantes.

Du côté Produit, durant les années 90, le
service s’est appelé “Ergonomie Physique
et Cognitive”, au sein de la Direction des
avant-projets, sous la responsabilité de Y.
Tessier, qui succéda à R. Rebiffé. Les
questions touchant à l’ergonomie cognitive
devinrent de plus en plus nombreuses, au
fur et à mesure que les équipements d’aide
à la conduite (régulateur/limiteur de vitesse,
navigation, aides au parking, …) et de vie à
bord (radio, musique, téléphone, …) ont été
développés. Des ergonomes spécialisés ont
donc rejoint le service.
Les
années
deux
mille
:
internationalisation et ergonomes dans
les usines

Les
années
quatre-vingt-dix
:
sociotechnique et ergonomie cognitive

En 2000, toute l’équipe d’Y. Tessier a été
rattachée à la Direction de la Recherche afin
de pouvoir intervenir sur les nouveaux
systèmes le plus tôt possible.
Puis en 2006, une nouvelle réorganisation
intervint, une partie du service revint à la
Direction des prestations à l’ingénierie,
avec la constitution de 2 équipes au sein du
Nouveau Département : ergonomie
physique et ergonomie cognitive. Cette

En 1991, une équipe d’ingénieurs
sociotechniques fut constituée à la
Direction des Technologies de Production,
en charge de l’application de la démarche
dans les projets de nouveaux véhicules et
organes mécaniques. Emploi, formation,
organisation du travail, sécurité, ergonomie
étaient étudiés durant le projet afin de
garantir la meilleure adéquation possible
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L’équipe
des
Chefs
de
projet
sociotechnique du Technocentre, bénéficie
également de relais locaux au sein des
centres d’ingénierie internationaux.

organisation est celle qui est encore en place
actuellement.
Une partie des ergonomes spécialisés dans
les IHM demeurèrent à la Direction de la
Recherche et y constituent toujours une
équipe dédiée aux travaux d’innovation très
en amont.
Les années 2000, avec la création de
l’Alliance avec Nissan, ont également été
celles du développement international de
Renault et de son ingénierie.
Des centres de développement ont été
créés dans les plaques géographiques
correspondant à nos principaux nouveaux
marchés : Roumanie, Corée, Brésil, Inde,
Russie, avec à chaque fois des organisations
“miroir” de celles existant au Technocentre
de Guyancourt. On a donc aujourd’hui dans
chacun de ces centres, des équipes
d’ergonomie physique et cognitive plus ou
moins fournies, en charge de l’application
des cahiers des charges ergonomie durant
les phases de conception des véhicules
confiés à leur centre d’étude, reliées
fonctionnellement aux équipes Corporate.
Ces équipes peuvent également prendre en
charge divers travaux “métier” en appui aux
équipes Corporate : analyse de la
concurrence sur les marchés locaux, études
des spécificités des conditions d’usage et
des préférences des consommateurs, etc…
Ce développement international s’est
également appliqué à l’ergonomie de
production. Ainsi, la décision de mise en
place systématique d’ergonomes dans les
services du personnel des usines, prise au
début des années 2000, s’est appliquée
également aux nouvelles implantations hors
d’Europe. C’est ainsi qu’aujourd’hui on
compte une quarantaine de personnes en
charge d’ergonomie au sein des
établissements industriels et commerciaux
dans le monde.
Ils sont en charge de l’ergonomie « vie
série », c’est-à-dire de l’amélioration des
situations de travail « au fil de l’eau », en
complément d’un appui aux Chefs de projet
sociotechnique lorsqu’un projet de
conception de nouveaux véhicules et
installations touche leur établissement.
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LA SITUATION ACTUELLE DANS
UNE ENTREPRISE MONDIALE ET
“ETENDUE”

Figure 1 : Localisation des ergonomes
dans l’organigramme Renault
Au total, ce sont aujourd’hui, plus de 115
personnes qui composent les équipes
ergonomie de Renault dans le monde : 65
sont en charge des questions liées au
développement des Produits, répartis en 3
équipes entre Direction des Prestations et
Direction de la Recherche. 50 travaillent sur
la Production au sein des sites et de la
Direction HSE. 52 (Produit et Production)
sont localisés au Technocentre de
Guyancourt.
S’ajoutent à ces salariés Renault, des
dizaines
d’intervenants,
prestataires
d’entreprises de service, spécialisées, ou
pas, en ergonomie, qui viennent compléter
ponctuellement ou plus structurellement les
ressources et les compétences de
l’entreprise.
Dans cet état des lieux, précisons
également que, depuis 7 ans, a été mis en
place chez Renault une filière expertise
centrée sur des « Domaines d’Expertise
Stratégiques » définis pour l’entreprise.
Cette filière est articulée sur 4 niveaux de
responsabilité, allant des Référents à
l’Expert Fellow siégeant au Comité de
Direction de Renault, en passant par les
Experts et les Experts Leader.
9
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Bien sûr, les interventions sont cadrées par
des référents de l’entreprise, par des cahiers
des charges et des guides méthodologiques
rédigés par le « métier » Corporate. Mais
dans ce réseau, de plus en plus étendu, et
dont les mailles sont plus ou moins
resserrées en fonction d’un faisceau de
raisons intrinsèques et extrinsèques dont
nous avons peu la maîtrise, la compétence
des acteurs est une des variables principales
jouant sur l’apport effectif de l’ergonomie
aux projets.
Cette situation n’est pas propre à
l’ergonomie ; tous les métiers de
l’ingénierie sont soumis aux mêmes
contraintes dans cette logique d’
« entreprise étendue »…, mais l’ergonomie
en tant que discipline relativement jeune et
rare dans certains pays, rencontre des
difficultés spécifiques, en particulier dans le
recrutement et le maintien en fonction,
d’intervenants ayant un niveau de formation
satisfaisant.

Cette organisation permet d’assurer la
reconnaissance et le développement de la
compétence technique dans ces domaines,
et pour ses membres, elle permet une
alternative à la progression de carrière par
la voie hiérarchique ou de responsabilité
dans les projets.
Les IHM sont un des domaines
stratégiques ; l’Expert Leader est un
ergonome et 2 des Experts qui l’entourent le
sont aussi (les autres sont des ingénieurs).
Le champ de l’ergonomie physique est en
partie
intégré
dans
l’expertise
« Architecture intérieur et vie à bord »,
rattaché au domaine « Architecture
véhicule ».
Il n’y a, pour l’instant, pas de domaine
d’expertise constitué pour l’ergonomie de la
production.
GESTION DES COMPETENCES ET
DES CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ERGONOMIE

Les conditions d’exercice du métier

La réalité des compétences

Les conditions de la pratique des
personnes travaillant au sein ou pour des
structures en charge de l’ergonomie sont
également
très
variables.
Certains
ergonomes en établissement sont seuls à
porter leur discipline au sein d’un collectif
dédié aux conditions de travail au sens
large. D’autres (et parfois ce sont les
mêmes) n’ont qu’une part de leur activité
dédiée à l’ergonomie ; c’est par exemple le
cas d’infirmières ou d’infirmiers qui ont une
mission complémentaire en ergonomie pour
30 à 50% de leur temps.
Parallèlement, les équipes constituées au
Technocentre sont totalement dédiées à
l’ergonomie, mais leur collaboration, sur un
sujet donné, n’est pas spontanée car
l’entreprise travaille en « silos » autour du
développement des systèmes embarqués ou
des véhicules ; les ergonomes subissent,
comme d’autres métiers, cet état de fait.
Ces équipes doivent également faire face à
une augmentation importante de l’activité,
sans que les effectifs n’aient suivis dans la
même proportion. Le travail est donc

Les questions de compétences, de
coordination des activités et de (re)
définition des champs d’application sont
aujourd’hui au centre des préoccupations
des ergonomes, qu’ils soient en charge du
Produit ou de la Production.
En effet, une part minoritaire des 115
personnes travaillant en ergonomie sont des
ergonomes de formation initiale. Les autres
ont été formés en interne ou via des
formations universitaires complémentaires
et exercent leur activité sur des durées
compatibles avec leur montée en
compétences. D’autres enfin ne font des
« passages »
dans
des
« fonctions
d’ergonome » que pour quelques temps,
variant de quelques mois à quelques années.
La même variabilité s’applique aux
prestataires dont les profils varient très
fortement en fonction d’entreprises de
service dont le turn-over nous échappe.
Dans ces conditions, comment garantir la
qualité des démarches engagées sur tel ou
tel projet, dans tel ou tel pays ?
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Le choix a été de démarrer ce réseau en le
limitant aux ergonomes francophones afin
de fluidifier les échanges. Des rencontres
« physiques » complètent les échanges
médiatisés mais doivent dépasser les
difficultés liées à l’éloignement et à la
disponibilité des acteurs.
Dans un monde professionnel complexe et
sous tension, souvent stressant et frustrant,
cette initiative a pour première ambition
d’essayer de resserrer un peu les mailles du
réseau des professionnels de l’ergonomie
au sein de Renault.

souvent fait dans l’urgence, pour répondre
aux délais des projets, et fréquemment, c’est
le travail de fond de développement des
connaissances qui est sacrifié et remis à plus
tard.
Or l’ergonomie, qui est une discipline
basée sur l’analyse de l’activité, doit
nécessairement maintenir et développer ses
connaissances puisque les situations
d’application changent ou vont changer.
Elle est, plus que d’autres disciplines
scientifiques, soumise à cette obligation,
pour pouvoir continuer à apporter, de façon
pertinente, sa compréhension et son point
de vue spécifique sur l’activité d’usage des
produits ou de production.

CONCLUSION
60 ans après l’introduction de la discipline
dans l’entreprise par un de ses pères
fondateurs en France, et après de
nombreuses évolutions d’organisation et
de champs d’application, l’ergonomie vit
un moment paradoxal : d’un côté elle est
reconnue et accompagne numériquement
la croissance de l’entreprise et les sujets à
traiter, de l’autre les conditions de cette
croissance
posent
des
questions
concernant les compétences des acteurs et
le
développement
de
nouvelles
connaissances.
Nous devons donc collectivement en
prendre conscience et trouver des moyens
d’améliorer les conditions de réalisation de
nos activités afin de garantir la pertinence
de nos apports et la pérennité de notre
point de vue sur les différents terrains
d’application.

La tentative de mise en réseau

Face à ces réalités, nous avons pris
l’initiative en 2017, de lancer un « club des
ergonomes de Renault », cherchant à
rassembler tous ceux dont le métier est
l’ergonomie et qui éprouvent le besoin
d’échanger sur leurs pratiques, leurs
problématiques,
avec
d’autres
professionnels au-delà des limites des
équipes constituées et de la séparation
Produit/Production.
Les objectifs poursuivis sont multiples :
- Connaissance mutuelle des équipes et
de leur champ d’intervention,
- Echange sur des sujets connus par
certains, mais nouveaux pour d’autres
(ex : étude de situations dans des
simulateurs, ergonomie des interfaces,
anthropométrie, …),
- Visibilité des parcours de carrière
possibles pour les ergonomes au sein
des différentes équipes, par des
échanges d’expériences, y compris
avec des personnes ayant changé de
fonction, d’entreprise ou étant à la
retraite,
- Visibilité du métier d’ergonome au
sein de l’entreprise, vis-à-vis des RH
pour la politique de recrutement, mais
également vis-à-vis de la Direction des
Achats concernant le choix des
prestataires.

www.ergonomie-self.org
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Comment pérenniser l’ergonomie industrielle
dans un environnement en mutation
Laurent SMAINE

Technocentre Renault, 1 Avenue du Golf
78004 – GUYANCOURT
Laurent.smaine@renault.com
Que ce soit en conception dans le projets véhicules ou en vie série dans les sites industriels,
l’ergonomie dite « industrielle » est ancrée dans les gênes de l’entreprise Renault depuis plus
de 40. Malgré tout, nous devons sans cesse réaffirmer auprès de nos décideurs l’apport
considérable de l’ergonomie. Ceci est d’autant plus vrai quand l’entreprise fait face comme
actuellement à de nombreuses transformations. Nous présenterons dans un premier temps
comment l’ergonomie industrielle a pérennisé son action en s’intégrant au cœur des processus
de l’entreprise et en rayonnant dans les différents métiers et les multiples centres de conception.
Nous exposerons dans un second temps comment nous avons fait en sorte que les différents
acteurs de l’entreprise s’approprient les problématiques de l’ergonomie industrielle. Nous
finirons en exposant les nouvelles transformations industrielles auxquelles elle est confrontée.
Mots-clés : Conception poste de travail, Formation ergonomie, Projets industriels, Véhicule, Charge
mentale, Charge physique, Performance, Digitalisation, Exosquelettes

How to permanent industrial ergonomics in a changing environment
Whether in design in the vehicle projects or in serial life in industrial sites, so-called
"industrial" ergonomics has been anchored in the genes of the Renault company for more than
40 years. Nevertheless, we must constantly reaffirm with our decision makers the considerable
contribution of ergonomics. This is especially true when the company is currently facing many
transformations. As a first step, we will present how industrial ergonomics has perpetuated its
action by integrating into the heart of the company's processes and radiating in the various
trades and multiple technical centers. In a second step, we will explain how we made the
different actors of the company appropriate the problems of industrial ergonomics. We will
finish by exposing the new industrial transformations it faces.
Keywords : Workstation design, Education in ergonomics, Industrials projects, Vehicle, Mental
workload, Physical workload, Performance, Digitalization, Exoskeletons

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Smaine, L. (2018). Comment pérenniser l’ergonomie industrielle dans un environnement en mutation. Actes du 53ème Congrès de la SELF,
Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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indicateurs de performance du projet et
d’autre part d’avoir la légitimité pour
participer
activement
aux
choix
Produit/Process qui sont faits dans toute la
phase de conception et qui sont structurants
pour la performance du projet.
Cette
intégration
au
cœur
du
fonctionnement de l’entreprise permet
d’interagir sur le développement de façon
active mais également d’être considéré
comme un maillon indispensable au bon
déroulement du projet. L’ergonomie est
devenue ainsi un des leviers de performance
à part entière comme peuvent l’être la
géométrie, la qualité, les coûts de
production, etc…
Il appartient également à l’ergonome
d’être présent dans les phases avant-projet
ainsi que dans les phases de conception des
innovations afin de mieux maitriser ce qui
arrivera dans les futurs projets. C’est ce que
nous nous efforçons de faire chez Renault
avec deux chefs de projet sociotechnique
travaillant avec l’ingénierie dès la phase
numérique ou intégrés dans des groupes de
travail sur la conception innovante.

INTRODUCTION
La démarche ergonomique a été intégrée
au sein des services méthodes et ressources
humaines de l’Entreprise Renault dès le
début des années 70, et ce tout en
conservant un lien fort avec le monde
scientifique. L’ergonomie industrielle s’est
ensuite
développée
en
s’appuyant
notamment sur une double organisation : la
mise en place d’ergonomes au sein des sites
industriels et la création d’une entité
sociotechnique chargée de l’ergonomie sur
les projets.
Malgré cette prise en compte de la
discipline depuis plus de 40 ans, les
intervenants, qu’ils soient intégrés aux
projets ou en vie série, et afin de pérenniser
la démarche, doivent s’adapter aux
changements de l’entreprise et notamment
sa mondialisation.
Nous présenterons comment l’ergonomie
industrielle a dû adapter son organisation
face à la mise en place des ingénieries
décentralisées régionales. Ensuite, nous
montrerons comment le rayonnement de
l’ergonomie s’est imposé comme un facteur
de pérennisation au sein de l’entreprise.
Pour terminer, nous exposerons les
challenges auxquels l’ergonomie doit faire
face et comment elle doit s’imposer comme
un acteur indispensable face aux mutations
à venir, tirées par l’industrie 4.0.

Le rayonnement dans les métiers

Cette intégration dans les équipes projet
passe par l’établissement d’une relation de
confiance avec les différents acteurs :
- L’ingénierie process
- L’ingénierie produit
- La direction HSE
- La performance industrielle
Cette relation de confiance s’appuie
principalement sur la valeur ajoutée
apportée par les ergonomes au sein des
processus de conception. Les différents
acteurs doivent être conscients de ce que
peut apporter l’ergonomie dans le
développement de projet, de modification
de ligne ou de chantier d’amélioration
continue.
Afin de maximiser l’apport de l’ergonome,
il est primordial que ce dernier possède des
compétences transversales lui permettant de
challenger les différents métiers en étant

UNE INTEGRATION
INDISPENSABLE DANS
L’ORGANISATION DE
L’ENTREPRISE
L’ergonomie au cœur du processus de
l’entreprise

L’intégration de l’ergonomie au sein
même du processus de conception d’un
projet, permet au chef de projet
sociotechnique d’une part de fixer des
objectifs ergonomie pour tout nouveau
projet au même titre que les autres
14
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nous avons mis en place des actions de
sensibilisation.

force de proposition. Il doit également faire
partie physiquement des équipes afin d’être
au plus prés des acteurs dans le but de
répondre à leurs sollicitations.
Ainsi chez Renault les personnes étant en
charge de l’ergonomie d’un site ou d’un
projet ne sont pas toutes issues d’une
formation d’ergonome. Nous préférons
constituer des équipes mixtes avec des
personnes ayant des compétences diverses.

Ergonomie : levier de performance

Afin d’être prise en compte par les acteurs
projets ou du progrès continu de l’usine, il
est important que l’ergonomie soit vue
comme un moyen d’améliorer les
conditions de travail d’une part mais d’autre
part il faut également mettre en évidence
que l’amélioration de ces conditions de
travail va conduire à accroissement du
niveau de performance global.
Les Chefs de projet sociotechnique au
corporate ont chiffré l’impact que pouvait
avoir une bonne ou une mauvaise
ergonomie des postes de travail sur la
qualité finale du produit.
Il a ainsi pu être mis en évidence qu’une
opération dite « difficile » générait 5 à 7 fois
plus de défauts qu’une opération dite
« facile ». Or ces défauts sont générateurs
de retouche en bout de ligne, de retours
clients et de réparations en après-vente.
Tout ceci a pu être retranscrit en termes
d’effectifs en zone retouche et de coûts de
réparation dans les concessions.
D’autres gains ont été également identifiés
et chiffrés en plus de ces gains qualité. Tout
d’abord, en réduisant le nombre de postes
difficiles, on minimise le risque d’Arrêt de
Travail et on multiplie les opportunités de
remettre au travail des personnes à aptitudes
réduites (PAR) sur des postes adaptés.
Une autre façon de valoriser une bonne
ergonomie est d’identifier le gain de temps
opératoire lié à l’amélioration des postures
de l’opérateur. En effet, moins l’opérateur
aura à se mettre dans des postures difficiles
et moins il perdra de temps dans la
réalisation de sa tâche. On peut donc ainsi
identifier pour chaque mauvaise posture,
une perte de temps opératoire.
Pour chaque opération dite « difficile » qui
peut être améliorée à un niveau dit
« facile », il est alors possible d’affecter un
gain global composé d’un gain ergonomie,

Le rayonnement géographique

L’internationalisation de Renault, a conduit
l’entreprise à créer des centres de
développement dans différentes plaques
géographiques. Afin d’accompagner au
mieux ce développement, des chefs de
projet sociotechnique ont été placés dans
chacun de ces centres régionaux. Ils sont
ainsi au plus près des acteurs qui
développent les projets.
L’organisation ainsi définie est la suivante :
- Une équipe de chefs de projet
sociotechnique au Technocentre
- Des chefs de projet sociotechnique
dans chacun des centres de conception
décentralisés
Cette organisation permet d’avoir des
ergonomes dans chacune des régions du
monde, elle permet également de répondre
à la problématique d’éloignement physique
et de barrière de la langue.
L’APPROPRIATION DE
L’ERGONOMIE PAR LES
DIFFERENTS ACTEURS

Nous venons de le voir, le positionnement
de l’ergonomie au sein de l’organisation
l’entreprise est un point clé, mais ce n’est
pas le seul. Il est également primordial que
chacun des acteurs soit conscient des
apports de l’ergonomie pour son périmètre.
Ainsi nous nous sommes attachés chez
Renault à décrire l’ergonomie comme un
levier de performance pour l’entreprise et
15
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contraintes sur les postes de travail et plus
on voit la performance diminuer.

d’un gain temps opératoire et d’un gain
qualité.
L’ergonomie devient ainsi le vecteur de
l’amélioration de la performance, ce qui
permet à chacun des métiers de s’en
emparer comme un vecteur d’amélioration
de sa propre performance. L’objectif est
alors que chaque métier devienne un porteparole au service de l’ergonomie.

LES CHALLENGES DE DEMAIN

Pour atteindre ses objectifs, l’industrie
française doit entrer dans l'ère de l'industrie
4.0 : cette quatrième révolution industrielle
transforme les entreprises en s'appuyant sur
l'automatisation, les échanges de données,
le cloud, les systèmes cyberphysiques, les
robots, le Big Data, l'intelligence artificielle
et l'internet des objets. Parmi toutes ces
transformations, certaines sont centrées sur
l’interaction Homme-machine. On peut
notamment en distinguer deux sortes qui
vont toucher directement ou indirectement
les opérateurs :
- Les aides physiques au travers des
robots collaboratifs et des exosquelettes
- Les aides informatiques au travers de la
digitalisation d’un certain nombre
d’outils

Ergonomie : Formation obligatoire

Une fois les liens clairement établis entre
ergonomie et performance industrielle, il est
indispensable de diffuser ces connaissances
afin que chacun des acteurs s’approprie la
démarche.
Au sein de Renault, nous diffusons la
culture ergonomique au travers de plusieurs
actions :
- Sensibilisation aux facteurs influant sur
l’ergonomie
- Présentation et manipulation des outils
de diagnostic ergonomie présents dans
l’entreprise
- Co-validation de guides d’ergonomie en
conception, comme pour la conception
des postes manuels d’injection cire, des
postes de soudage manuel …

Les aides physiques

On peut faire le constat amer aujourd’hui
que nous nous retrouvons encore face à des
situations de travail que nous ne savons plus
améliorer : soit le geste à réaliser est trop
technique, soit les efforts sont trop
importants ou encore la posture n’est pas
bonne. On peut imaginer que des solutions
de robot collaboratif ou d’exosquelette
peuvent apporter un début de solution à ces
problèmes.
L’intégration de ces nouvelles technologies
ne pourra pas se faire sans la présence de
l’ergonome. En effet, c’est lui qui sera le
garant de la bonne répartition des taches ou
des efforts entre le robot et l’opérateur. En
faisant travailler le robot à coté ou avec
l’opérateur, notre objectif est que ce dernier
ne garde plus que les opérations à valeur
ajoutée qui ne sont pas délétères pour sa
santé et qui donnent un sens à son travail.
De même, la mise en place d’exosquelette
pourrait également permettre de soulager

Un plan de formation ergonomie est
également construit pour l’ensemble des
encadrants des sites industriels et pour les
agents de production. Ainsi chaque primomanager reçoit une sensibilisation de 4
heures sur les enjeux de l’ergonomie et est
formé à un outil d’analyse ergonomique
simplifié.
A ces formations « corporate » s’ajoutent
des formations dites « DOJO » où le
manager va appréhender, par la pratique,
l’impact humain des modifications
organisationnelles qu’il va opérer dans le
cadre par exemple de changement de
cadence ou de chantiers d’amélioration
continue. Le but de ces formations est de
présenter notamment le lien entre
ergonomie et performance : plus il y a de
16
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CONCLUSION
Renault doit faire face actuellement à deux
grandes mutations de son système
industriel. D’une part, l’expansion de
l’alliance avec NISSAN et MITSUBISHI a
conduit à une très forte internationalisation
avec la mise en place de plusieurs centres de
conception décentralisés. D’autre part,
l’arrivée de l’industrie 4.0 indispensable à
l’accélération de la performance de nos
usines.
Face à ces mutations et pour ne pas perdre
de son influence, l’ergonomie industrielle a
continué à diffuser ses méthodes, ses outils
et son savoir-faire au sein de tous les
métiers afin que ces derniers s’approprient
ses valeurs et ses méthodes. Désormais, il
faut également qu’elle soit présente dans les
processus de transformation portées par
l’industrie 4.0 pour rester un acteur
incontournable de ces prochaines années.

les contraintes physiques subies par
l’opérateur. Néanmoins, les premiers
exosquelettes disponibles sur le marché font
apparaitre des risques forts sur la
modification des mouvements corporels et
de la réalisation de la tâche ; par ailleurs, il
ne faut pas que l’emploi de ce type d’outil
soit une solution de facilité pour ne pas
chercher d’abord une amélioration
intrinsèque du poste de travail. La encore, la
présence de l’ergonome est indispensable
afin d’accompagner la mise en œuvre de
l’exosquelette, de vérifier son utilité et son
utilisabilité pour enfin s’assurer de son
bienfait sur la santé de l’opérateur à moyen
et long terme.
La digitalisation du poste de travail

La digitalisation du poste de travail quant
à elle répond plus particulièrement à un
manque de réactivité et de mobilité résultant
de l’utilisation des outils de production
actuels.
Dans cette démarche, la tentation est
grande de simplement numériser des outils
papiers.
Afin de garantir la réussite de ce projet, le
rôle de l’ergonome est double. Dans un
premier temps, il doit vérifier que les choix
de transformation d’outils sont faits à partir
de l’analyse des situations de travail réelles
en récupérant des Users eXpérience. Ceci
permettra de hiérarchiser les problèmes
auxquels sont confrontés les opérateurs.
Dans un deuxième temps il doit participer à
la définition des solutions afin de s’assurer
que
ces
dernières
répondent
fonctionnellement à la demande et qu’elles
n’aboutissent à une surcharge cognitive de
l’opérateur.
Afin de garantir un déploiement pertinent
de l’industrie 4.0 dans les grandes
entreprises, l’ergonome doit être associé à
l’analyse des situations de travail visées.
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Ergonomie des IHM embarquées chez
RENAULT
Laurent MOISELET

Technocentre Renault, 1 Avenue du Golf
78084 – GUYANCOURT
laurent.moiselet@renault.com

Résumé : Le document se compose de 3 parties. La première présente rapidement les missions
des ergonomes de RENAULT intervenant sur la conception des IHM embarquées et les
interactions existantes avec les autres acteurs. La seconde partie décrit les évolutions
marquantes en lien avec la pratique du métier lors des 20 dernières années. La dernière partie
met en avant 2 problématiques sur le maintien des compétences métiers et l’impact du
déploiement de l’expérience utilisateur sur le rôle de l’ergonome.
Mots-clés : Ergonomie des IHM ; IHM automobiles ; Ergonomie en entreprise ; User Experience

Ergonomics of embedded HMI at RENAULT
Abstract : The document is organized in 3 parts. The first one presents briefly the missions of
the RENAULT ergonomist involved in the embedded HMI design and describes the
relationship with the other actors. The second part describes the significant developments
related to the practice of the ergonomics during the last 20 years. The last part focuses on two
issues concerning the skills maintenance and the impact of the deployment of the User
Experience approach on ergonomics practice.
Keywords : HMI ergonomics ; HMI in vehicle ; Professional issues ; User Experience
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INTRODUCTION
Au niveau du « produit », l’ergonomie est
considérée comme une prestation pour le
client au même titre que l’acoustique,
l’aérodynamique, la sécurité passive par
exemple.




L’ergonomie est répartie entre 2 métiers :
 une équipe ergonomie physique qui
travaille
sur
l’accessibilité,
l’habitabilité, la vision vers
l’extérieur, le confort du poste de
conduite et les aménagements
intérieurs
 une équipe ergonomie cognitive qui
travaille sur les Interfaces HommeMachine pour qu’elles soient faciles
à utiliser et compatible avec la
conduite.




Cette équipe est basée au Technocentre à
Guyancourt et est constituée d’une dizaine
de collaborateurs RENAULT et d’une
dizaine de sous-traitants. Ces collaborateurs
et sous-traitants ne sont pas tous ergonomes
de formation.
Par ailleurs, comme toutes les prestations,
des correspondants sont implantés dans les
différents centres techniques à l’étranger
(Corée, Roumanie, Brésil, Inde).
Enfin, comme la direction des prestations
est une direction Alliance, des actions sont
engagées avec nos homologues de NISSAN
pour converger sur un certain nombre de
spécifications.

C’est l’activité de cette seconde équipe qui
fera l’objet de cette intervention.
.
ORGANISATION ET MISSION

Dans l’équipe ergonomie cognitive, il y a
2 types de postes :
 les spécialistes métiers prestations
ergonomie IHM qui sur leurs
périmètres respectifs (climatisation,
aides à la conduite, multimedia, …)
doivent définir des cahiers des
charges génériques.
 les pilotes prestations clients qui
sont rattachés à un projet et qui
déploient ces CDC dans les projets
en fonction des cibles du projet. Ils
sont garants de l’atteinte de ces
cibles et établissent des pronostics
prestations à chaque jalon projet.

UNE IMPLICATION FORTE DANS
LES PROJETS
Garantir l’atteinte des cibles

Dans chaque projet véhicule et chaque
projet système, l’ergonomie cognitive est
représentée.
Des cibles de niveau de satisfaction client
concernant la facilité d’utilisation sont
fixées par véhicule (BEST LEVEL,
AVERAGE, …) et sont déclinées par
périmètres
fonctionnels
et/ou
par
composants
(tableau
de
bord,
climatisation,…).
Le représentant « ergonomie IHM » projet
véhicule est le garant de l’atteinte de ces
cibles et doit alerter le projet s’il considère
qu’il y a un risque de ne pas les atteindre.

Les principales missions sont :
 Contribuer au développement des
connaissances sur l’ergonomie
cognitive
liées
aux
IHM
automobiles,
 Définir les exigences en matière
d’ergonomie IHM afin d’assurer la

www.ergonomie-self.org

facilité d’utilisation des véhicules et
systèmes embarqués,
Veiller à l’atteinte des objectifs
d’utilisabilité des IHM embarqués
dans le cadre des projets véhicules,
Soutenir les projets (innovation,
systèmes transversaux…) dans le
périmètre d’ergonomie cognitive,
Réaliser des benchmarks de la
concurrence (véhicules et systèmes)
Analyser les enquêtes et plaintes
clients (New European Vehicle
Quality Survey « NEVQS »…).
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Si l’on regarde la partie commande, on
peut constater (en dehors peut-être de la
partie gestuelle), que ces « objets »
étaient déjà présents dans les années
2000 (cf diapositive 2). Evidemment, le
point remarquable est l’explosion des
écrans tactiles qui ont remplacés
presque complétement le couple
afficheur en haut de planche commande déportée qui était la
référence dans les années 2000.

Une démarche de co-conception.

Une fois les cibles fixées, la définition des
IHM du cockpit, qui doivent permettre
l’atteinte de ces cibles, est établie dans le
cadre d’une démarche de co-conception
avec les différents acteurs. Les principaux
sont : le design, le produit, architecte
véhicule et système, spécialistes métiers
prestations des différentes fonctions.
Les critères pris en compte sont bien sûr la
facilité d’utilisation et la compatibilité avec
la conduite mais il y a aussi l’attractivité, le
positionnement
par
rapport
aux
concurrents, la limitation de la diversité, la
valorisation des fonctions, l’adaptation aux
marchés, le cout, le planning.

Si l’on considère la partie « Output »,
l’augmentation
des
surfaces
d’affichages est à souligner. Elle permet
d’absorber l’augmentation du nombre
des fonctions à héberger et conduit à de
nombreux échanges sur l’équilibre
commandes physiques / concentration
des commandes dans les écrans.

Des solutions sont proposées et testées si
nécessaires (en interne ou en externe) à
travers des évaluations utilisateurs réalisées
ou pilotées par l’équipe d’ergonomie
cognitive.

Enfin si l’on regarde la partie « HMI
system layers », il est évident que les
systèmes multimedia et les tableaux de
bord se sont enrichis de nombreuses
fonctions qui ont conduit à une
augmentation considérable du nombre
d’écrans et qui offre de nouvelles
possibilités de personnalisation. Là
encore, l’équilibre avec la facilité
d’utilisation doit être conservé.

En cas de désaccord au sein du groupe, des
dossiers pour arbitrage sont bâtis et
présentés dans les réunions ad’hoc.
QUELS CHANGEMENTS DEPUIS
LES ANNEES 2000 ?
Un enrichissement fonctionnel et le
passage au tactile.

Sur les 20-30 dernières années, la plupart
des thématiques sur lesquelles les
ergonomes sont sollicités dans les projets
sont restés les mêmes.
La diapositive 1 illustre les « objets » qui
supportent l’interaction dans les cockpits
automobiles.
Diapositive 2 : Extrait revue R&D
RENAULT (janvier 1998)

La révolution du véhicule autonome et
des fonctions OFF-BOARD

Au niveau des aides à la conduite, les
systèmes « anciens » tels que les

Diapositive 1 : Inputs /Outputs parts
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régulateurs, limiteurs de vitesse se sont
enrichis de nombreuses autres aides en
particulier dans le domaine de l’assistance
au maintien latéral dans la voie (lane
departure warning, lane Keeping assist,
blind spot warning, …) et aussi des aides à
la manœuvre. Le nombre de ces fonctions a
augmenté de manière exponentielle et est le
prélude à la révolution du véhicule
autonome. Cet enrichissement est une
source de complexité et les questions autour
de la gestion de la reprise en main par le
conducteur lors des sorties du mode
autonome sont nombreuses. Sans parler
évidemment des sujets d’organisation des
IHM du cockpit en phase de conduite
autonome.
Les IHM ON-Board s’élargissent vers le
OFF-Board. Elles permettront d’accéder,
via des devices nomades, à des informations
sur son véhicule (exemple niveau de
carburant ou de charge batterie) voire de
piloter des fonctions de son véhicule
(remote parking par exemple).

programme, régions, ….). Il revient à
chaque métier de produire les données et les
arguments pour convaincre que telle ou telle
orientation est la meilleure.
Dans cette optique, la mise en place de
métriques, d’indicateurs d’utilisabilité, la
production de résultats d’études sont
évidemment des éléments qui ont un poids
non négligeable dans l’arbitrage des
décisions.
La mise en œuvre de méthodes et
l’utilisation
d’outils
adaptés
sont
indispensables à l’ergonomie si elle veut
être entendue et écoutée.
Or, il est à souligner que le nombre de
méthodes et d’outils utilisés est très faible
par rapport à la production existante dans le
domaine. Nous avons estimé qu’il existe
une centaine de méthodes dans le domaine
de la conception/évaluation des IHM et
nous devons en utiliser moins de 10. Cette
sous-utilisation peut relever d’un choix
mais également d’une non-connaissance de
l’existant sur notre périmètre métier.
Une des problématiques aujourd’hui n’est
pas relative à l’implication dans les projets
mais à notre capacité à rester en contact
avec notre métier de base pour
maintenir/enrichir nos compétences.

QUELQUES PROBLEMATIQUES
POUR L’ERGONOMIE DES IHM.
Les outils et les méthodes :
indispensables pour convaincre.

Un véhicule est le résultat de nombreux
compromis entre les différents métiers. Un
certain nombre de ces compromis se fait au
sein même des réunions auxquelles
participent les acteurs de la conception. Il
est d’ailleurs important que les acteurs, pour
leur métier respectif, soient en capacité de
déterminer les seuils au-delà desquels le
compromis aura un impact trop négatif sur
leur périmètre de responsabilité.
Il est souvent peu évident, lorsque l’on est
dans une démarche collaborative, de se
mettre « en travers de la route » et de
demander un arbitrage dans une instance
adéquate.
Ces réunions d’arbitrage se font avec les
responsables des différentes directions
(prestations, design, produit, ingénierie,
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Equipes UX et équipes ergonomie :
quels impacts sur l’existant.

Les termes expérience utilisateur, UX
design
sont
apparus
relativement
récemment dans les organigrammes
RENAULT. C'est le cas par exemple à la
direction de la recherche ou à la direction
informatique où des pôles « Expérience
utilisateur » ont été créés. C’est le cas
également au design ou une direction UX
design a vu le jour depuis un peu plus d’un
an.
La connectivité (avec le véhicule
électrique et le véhicule autonome) est un
axe majeur d’innovation pour RENAULT.
Il paraît donc tout à fait logique, que cette
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« vague UX » qui nous vient du monde
numérique impacte RENAULT.
Nous pourrions considérer qu’à travers la
démarche multi-métiers de co-conception
que nous mettons en pratique aujourd’hui
nous faisons déjà de « l’UX design ». Cette
vague UX nous impacterait alors sur le plan
du « vocabulaire » (doit-on rebaptiser les
ergonomes IHM en UX designer spécialisés
en ergonomie ?) et serait aussi l’occasion
d’un enrichissement de nos méthodes de
conception. Ce serait alors une sorte de
continuité.
Une autre approche pourrait être de
considérer que cette « vague UX », est aussi
l’occasion d’un changement plus profond
dans les missions de chacun des acteurs
voire dans l’organisation en lien avec la
conception des IHM.

www.ergonomie-self.org

Ces sujets font actuellement l’objet
d’échanges en interne RENAULT.
CONCLUSION
La facilité d’utilisation de nos véhicules en
général et des IHM en particulier est un des
sujets sur lequel RENAULT veut être parmi
les meilleurs.
Dans ce contexte, les ergonomes ont
évidemment un rôle important à jouer. Cela
doit nous donner confiance dans l’avenir
mais nous oblige aussi à nous questionner
sur la manière la plus efficiente d’intervenir
dans la conception des véhicules.
L’implication dans les projets est une
chose importante mais le maintien et
l’enrichissement des compétences métiers
sera capital pour l’atteinte de cet objectif.
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38 ans d’ergonomie à la SNCF : quelques
leçons tirées de mon expérience d’ergonome
Christian Blatter
18, rue Caroline
75017 Paris
cblatter@sfr.fr
Résumé. Cet article se compose de trois parties. La première partie se veut objective ; elle décrit
l’histoire de l’ergonomie à la SNCF depuis sa fondation, les transformations du métier
d’ergonome et du contenu de la discipline. La seconde partie met en avant certaines
préoccupations actuelles liées à l’évolution du métier. La troisième partie est plus subjective.
Elle présente la réflexion et les leçons personnelles issues de l’expérience professionnelle de
l’auteur qui a mené toute sa carrière comme psychologue et ergonome à la SNCF entre 1984 et
2017.
Mots-clés : Histoire et futur de l’ergonomie, Problématiques professionnelles, Commentaires
politiques et considérations éthiques

38 years of ergonomics at SNCF: some lessons learned from my experience as
an ergonomist
Abstract. This article consists of three parts. The first part is objective; it describes the history
of ergonomics at SNCF since its foundation, the transformations of ergonomics and the content
of the discipline. The second part highlights some current concerns related to the evolution of
the profession in this company. The third part is more subjective. It presents the reflection and
personal lessons from the professional experience of the author who spent his entire career as a
psychologist and ergonomist at SNCF between 1984 and 2017.
Keywords: History and future of ergonomics, Professional issues, Political comment and
ethical considerations

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Blatter, C. (2018). 38 ans d’ergonomie à la SNCF : quelques leçons tirées de mon expérience d’ergonome. Actes du 53ème Congrès de la SELF,
Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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analyse des gestes professionnels ; analyse
des opérations complexes par l’élaboration
de schémas provisoires : auto-observation
et introspection au cours de l’apprentissage
du métier confrontées avec les témoignages
des exécutants et les avis des techniciens ;
étude
psychologique
et
statistique
comparative des fautes professionnelles
(Pacaud, 1954). Bien que tournée vers la
création de tests psychotechniques, l’œuvre
de Lahy et Pacaud fondée sur l’analyse de
l’activité a préfiguré la création de
l’ergonomie bien au-delà du monde
ferroviaire.

INTRODUCTION
L’ergonomie à la SNCF est une référence
dans la communauté francophone des
ergonomes. Pourtant, depuis sa fondation
en 1980, les transformations internes de
l’entreprise, les événements externes, les
conflits sociaux et les accidents ferroviaires
ont profondément modifié l’organisation, le
métier et le contenu du travail des
ergonomes. L’auteur qui a participé à cette
histoire depuis le début décrit cette
évolution, les préoccupations actuelles et
présente les leçons qu’il tire de cette longue
expérience en vue d’aider à une
reconnaissance encore plus grande de la
discipline et de la profession.

Création en 1980 au sein du service de
Psychologie Appliquée

Raymond Perriolat était ingénieur en
charge de la maintenance du Matériel
roulant, quand il a repris la tête du service
de psychotechnique de la SNCF (Haradji,
Faveaux, 2003). Ayant suivi des cours
d’ergonomie avec Alain Wisner au CNAM,
il a eu l’idée de doter, en 1979-80, son
service d’ergonomes physiologistes pour
travailler en collaboration avec les
psychologues et médecins.
La problématique initiale était d’aider au
reclassement des agents victimes d’un
handicap dans l’exercice du travail : les
ergonomes ont aidé à élaborer une méthode
de cotation de la pénibilité des postes pour
des analystes en établissement formés à
l’analyse du travail. C’était l’époque des
méthodes AVISEM, Renault, LEST,...
Le champ d’intervention de la petite
équipe d’ergonomes s’est progressivement
orienté vers les études d’ergonomie
physique et corrective (aménagement de
postes, diminution de la pénibilité). En
1984, avec le recrutement de l’auteur,
psychologue formé à l’ergonomie à
l’université René Descartes Paris 5, les
premières études en ergonomie cognitive
débutent avec la mise en place de projets
informatiques, tels que le NAW - nouveau
mode d’acheminement wagons – qui
modifiait en profondeur l’organisation et le
fonctionnement du transport de Fret, mais
aussi les métiers du Fret. Toutefois, à cette
époque, les ergonomes arrivent souvent en

HISTORIQUE DE L’ERGONOMIE A
LA SNCF
Les prémices de l’ergonomie à la SNCF

Le Service de Psychotechnique de la
compagnie des Chemins de fer du Nord a
été créé en 1931 par Jean-Maurice Lahy,
cofondateur de la Revue de la Science du
Travail, codirecteur de la revue Le Travail
humain et directeur du laboratoire de
psychologie appliquée à l'École pratique
des hautes études. Il s’agissait alors de
contribuer à réduire les accidents
ferroviaires par une amélioration de la
sélection des personnels. Lahy a apporté
une démarche scientifique aux tests
psychotechniques en s’appuyant sur
l’analyse de l’activité : « Lorsqu’on a
déterminé les attitudes mentales et motrices
du sujet pendant qu’il exécute son travail, il
faut
les
exprimer
en
langage
psychologique » (cité par Clos, Leplat,
2005) et sur une approche critique du
taylorisme (alors que Taylor cherchait à
recruter les travailleurs les plus
performants, Lahy considérait qu’il
s’agissait seulement d’écarter les moins
aptes).
Pour Suzanne Pacaud (née Korngold) sa
collaboratrice qui lui a succédé, la
psychotechnique impliquait d’abord une
analyse préalable complète du travail :

www.ergonomie-self.org

25

Page 735 - SELF 2018

du projet Ligne Directe
qui associe
psychologues, ergonomes et consultants
internes (Blatter, Stimamiglio, Coutier,
1998). Mais le département ira plus loin
qu’une simple juxtaposition d’approches en
imaginant une démarche sociotechnique
d’accompagnement/pilotage des projets de
changement, inspirée du courant du
Tavistock Institute mais aussi de
l’expérience menée par l’entreprise Renault
à l’époque : ainsi la conduite du
changement du projet EOLE – ligne du
RER E – a-t-elle été menée en s’appuyant
sur cette démarche itérative et participative
de conception (Blatter, 2011).
Cette période voit aussi l’essor d’une
approche dénommée Facteurs Humains
dans laquelle les ergonomes et autres
intervenants mènent des études non
seulement sur les risques professionnels,
mais aussi et surtout sur les risques en
matière d’exploitation en lien avec la
sécurité des circulations (par ex., étude de
l’impact sur l’activité de conduite de
l’usage d’une signalisation, le VL Cli,
s’intégrant dans une séquence d’arrêt en vue
de ralentir les trains à proximité d’une voie
en travaux).
Le département FH participe aussi à la
naissance du 1er programme de recherches
avec le Ministère de la Recherche portant
notamment sur les conditions de travail des
agents de conduite, sur la représentation des
risques chez les agents de la voie,...
Enfin, et ce n’est pas le moindre, faisant le
bilan de l’échec de la formation de relais en
régions, le département FH expérimente la
mise en place d’ergonomes délocalisés en
régions pour répondre aux besoins
grandissants des établissements. Cette
initiative soulève d’emblée la question de
l’animation métier et de la transmission et
du partage des compétences au sein du
réseau constitué des ergonomes en central et
en régions.

fin de projet, lorsque les plaintes remontent
des CHSCT.
Création de la section/service
Ergonomie en 1986

Cette naissance d’une entité autonome fait
suite aux catastrophes ferroviaires de
Flaujac et Argenton-sur-Creuse en 1985
d’une part, et à la grande grève de 1985-86
qui a porté notamment sur des
revendications relatives aux conditions de
travail. Le groupe issu du service de
Psychologie Appliquée fusionne avec une
entité composée d’un médecin du travail,
d’une documentaliste et de techniciens en
métrologie ergonomique au sein de la
Direction du Personnel. La section
ergonomie sera co-pilotée par Annick
Bachelard et le Dr Keravel.
Ce service essaie de développer la culture
ergonomique par le biais de sensibilisations
de « relais » à l’ergonomie de 300
directeurs d’établissement, chefs de projets,
organisateurs,
préventeurs,...
Malgré
l’acculturation de ces acteurs à l’ergonomie,
le relais sur le terrain ne prend pas
réellement.
Parallèlement, les ergonomes sont associés
de plus en plus tôt à la conception de gros
projets, notamment dans la distribution, où
le besoin client s’exprime fortement (projet
Socrate refondant les méthodes de
distribution de billets, conception des
centres d’appel Ligne directe, nouveaux
guichets de vente,...).
Mise en place du département Facteurs
Humains en 1995

Cette initiative voulue par Pierre Vignes,
ancien directeur de Région, vise à constituer
une offre de conseil interne plus efficace et
cohérente en regroupant des acteurs
différents au sein de la direction des
Ressource Humaines - préventeurs des
risques professionnels, consultants internes
en accompagnement de projets, ergonomes,
psychologues, chercheurs en SHS - et en
proposant des offres d’études et
interventions
intégrées.
Ainsi,
de
nombreuses
études
associent
des
spécialistes
comme
par
exemple,
l’accompagnement du déploiement national

www.ergonomie-self.org

Réformes de structures entre la fin des
années 90 et 2005

Avec la scission du Siège de la SNCF entre
d’une part une direction Corporate et
d’autre part des directions d’activité
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Innovation et Recherche a décuplé le
nombre de recherches en ergonomie :
recherches sur la charge de travail des
agents circulation et aiguilleurs, sur les
outils d’aide à la conduite, sur les
roulements horaires des conducteurs et le
travail de nuit des agents de l’infrastructure,
sur la conception participative des règles de
sécurité, sur la résilience,…
Divers acteurs corporate assurent le
pilotage fonctionnel du métier sur des
domaines différenciés : le pôle FOH à la
Direction de la Sécurité anime les
démarches de fiabilité, le pôle SHS à la
direction Innovation et Recherche mobilise
un réseau de personnes dont des ergonomes
autour de la recherche dans les domaines
RH et FOH, puis le département Études et
Recherches FOH à la DRH réunit les
ergonomes sur les questions de conditions
de travail et de sécurité du personnel. Une
communauté de pratique associant des
ergonomes, mais aussi des psychologues,
médecins et préventeurs verra aussi le jour
et se réunira pendant quelques temps.

(transport de voyageurs, de fret, gares,…) et
de domaine (conduite, maintenance de la
voie et du matériel,…) plus autonomes, de
nombreuses
missions
opérationnelles
migrent vers les directions d’activité et
d’appui. C’est le cas de l’ergonomie en
central qui est totalement redéployée dans
les Activités et Domaines. Des menaces sur
l’ergonomie amènent à un recentrement fort
sur des missions d’experts essentiellement
sécurité. Parallèlement, un nouveau pôle
FH se met en place à la Direction de la
Sécurité. On assiste alors à un focus marqué
sur les études FH en sécurité. Par ailleurs,
un gros travail de conception d’une
démarche d’analyse FH dans le REX, le
retour d’expérience des événements de
sécurité de l’exploitation, est entrepris,
aboutissant à des référentiels nationaux
internes (RA 152, textes métiers comme
l’IN3038 à l’Infrastructure,...).
Pour des raisons liées à des réformes des
structures régionales, les ergonomes en
régions se répartissent en 5 grandes agences
territoriales FH dans lesquelles on trouve
aussi des préventeurs et des auditeurs
sécurité. Au cours de cette période, les
ergonomes en agences interviennent en
établissements ou en coordination d’études.
Cependant, en 2009, les ergonomes des
agences finiront par être intégrés aux pôles
FH des directions nationales.

À partir de 2015

À partir des catastrophes de Brétigny et
Eckswersheim, sous l’influence du Comité
international des experts sécurité dirigé par
l’ancien président de l’Autorité de sûreté
Nucléaire, André-Claude Lacoste, et du
Général Castay, nouvel Inspecteur général
sécurité issu de l’Armée de l’Air, les FOH
sont partie intégrante du programme
PRISME de sécurité du groupe public
ferroviaire en vue de transformer la culture
du management de la sécurité :
• Formation des membres des 3
Comex2, des cadres dirigeants et de
milliers de managers et concepteurs.
Formations de type CRM à
destination des opérateurs ;
• Réflexion sur la pérennisation des
compétences FOH et mise en place

Depuis les années 2000

Cette période s’est traduite par un
de
l’ergonomie
renforcement
organisationnelle. En particulier, les experts
FH devenus experts FOH (Facteurs
Organisationnels et Humains) développent
les études dans le champ de la fiabilité
humaine et organisationnelle, par ex.
généralisation des formations CRM1, études
systémiques des causes d’accidents ou de
risques.
La création de l’unité SHS (Sciences
Humaines et Sociales) à la direction
1

Crew Resource Management traduites en
Conscience des Risques Métier
2 La réforme de la SNCF de 2015 a
entraîné la création de 3 établissements
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publics industriels et commerciaux : SNCF
ou EPIC de tête, SNCF Réseau et SNCF
Mobilités
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•

domaines d’activité : ainsi, alors que
l’ergonomie des IHM s’était bien
développée dans les années 90, la
concentration des efforts sur les FOH dans
la sécurité et sur les conditions de travail a
réduit la part de l’ergonomie du produit,
sans toutefois la faire disparaitre
complètement.

d’un réseau de référents en
établissements ;
Mise en place d’outils et de nouvelles
pratiques (outils de fiabilisation des
pratiques, analyse des risques, REX,
culture « juste et équitable » visant à
dépénaliser les erreurs, etc.).

La nécessité d’un réseau d’acteurs

QUELQUES PROBLEMATIQUES
LIEES A L’EVOLUTION DE
L’ERGONOMIE A LA SNCF

Comme nous l’avons écrit, le besoin d’un
fonctionnement en réseau des ergonomes de
la SNCF est ancien. Dès la mise en place
expérimentale des ergonomes en régions, il
a fallu répondre à plusieurs besoins :
• apporter un support et un lien aux
ergonomes isolés dans leur région,
soumis à une forte charge de travail
(un ergonome répartissant sa charge
sur 2 voire 3 régions au début) ;
• transmettre des connaissances, des
savoir-faire, mais aussi des valeurs sur
les modalités de l’intervention
ergonomique à destination notamment
des jeunes ergonomes recrutés ;
• ce partage de savoir et savoir-faire
supposait de mettre en place des
référentiels communs : fiches
méthodologiques pratiques
d’intervention selon le domaine
métier, grille d’aide à la décision pour
l’acceptation d’une demande
d’intervention ergonomique, etc.
• échanger sur les pratiques, les
difficultés rencontrées, pour enrichir
ses compétences.

Une évolution différenciée de
l’ergonomie

Nous l’avons vu, au cours de ses 38 années
d’existence à la SNCF, l’ergonomie n’a
cessé de s’adapter au gré des
transformations structurelles et des enjeux
stratégiques, que ce soit au travers de son
organisation, de la définition du métier ou
du contenu des pratiques. Présent depuis les
années de fondation, l’auteur de ces lignes
peut témoigner de l’amélioration de la
reconnaissance de la discipline jusqu’au
plus haut niveau de l’entreprise et d’une
évolution de la perception, par laquelle
l’ergonomie n’est plus seulement vue sous
ses aspects physiques, mais aussi cognitifs
et organisationnels. Ainsi, dans le domaine
de la circulation ferroviaire (les postes
d’aiguillage et les centres opérationnels de
régulation), l’ergonomie est devenue un
domaine incontournable pour autoriser
l’exploitabilité des nouveaux dispositifs de
gestion de trafic. Dans le domaine de la
fiabilité et de la sécurité, les FOH ont acquis
leurs lettres de noblesse en participant à la
plupart des actions du programme PRISME.
Toutefois,
ce
développement
de
l’ergonomie a connu des hauts et des bas, et
si l’on peut dire que l’ergonomie s’installe
dans des secteurs d’activité toujours plus
variés, elle ne s’est jamais vraiment
développée numériquement depuis la fin
des années 2000 (environ 30 à 40
ergonomes) et surtout elle n’a que très
partiellement réussi à se faire représenter
par des ergonomes aux échelons de décision
de l’entreprise. De même, cette évolution a
dû se faire en délaissant parfois des
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Aussi, une animation métier des
ergonomes a été mise en place dès le départ
de manière formelle. Avec la disparition du
service central d’ergonomie au sein de la
DRH et le déploiement en régions et dans
les directions d’activité et de domaine, cette
animation s’est poursuivie mais de manière
plus hiératique, informelle et segmentée
selon les champs : FOH et sécurité,
ergonomie organisationnelle, recherche.
Chacun y participe selon son envie.
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Il serait nécessaire pour eux d’accéder à des
fonctions de direction, ne serait-ce que pour
être à un niveau de qualification suffisant
pour influencer les décisions stratégiques et
développer les moyens nécessaires pour les
mettre en œuvre sur le périmètre d’une
direction de domaine ou de métier. L’auteur
de ces lignes a pu développer ce parcours au
sein de la SNCF et a tiré un certain nombre
de leçons personnelles de son expérience
professionnelle qu’il a partagées au sein de
la communauté de pratique. C’est ce que le
chapitre suivant présente.

Néanmoins, cette évolution a permis des
formes intéressantes de partage : par
exemple communauté de pratiques, groupes
d’échanges de pratiques, etc.
Plus récemment, la prise en compte de la
préoccupation FOH au niveau stratégique
par la direction générale avec le programme
PRISME a permis de fédérer les
ergonomes-experts FOH autour d’un grand
nombre d’actions mobilisatrices : des
centaines d’heures de co-animation des
formations auprès des différents niveaux de
l’encadrement et des opérateurs, groupes de
travail sur les pratiques de fiabilisation de
l’activité, sur la démarche de culture juste et
équitable,…

QUELQUES ENSEIGNEMENTS
PERSONNELS UTILES POUR
DEVELOPPER LES FOH

La question de la reconnaissance des
ergonomes dans le parcours
professionnel

Adopter une approche « politique » des
facteurs humains

Il ne sert à rien d’avoir réalisé une bonne
analyse ergonomique des situations de
travail et fait des préconisations judicieuses
si nos constats et propositions ne sont pas
portés au plus haut niveau et n’engagent pas
la réussite du projet. Ce constat est issu
notamment de la participation de l’auteur au
projet Socrate dans lequel l’intégration des
ergonomes au comité de pilotage social a
permis de faire adopter les conclusions du
rapport qui était resté enterré auparavant.
Les leçons d’une approche « politique »
sont les suivantes :
• L 1.1 : Savoir aller au-delà de sa
compétence technique propre
d’ergonome ;
• L 1.2 : Développer une compétence
« politique », c’est-à-dire permettant
de représenter les diagnostics et les
préconisations ergonomiques aux plus
hauts niveaux d’un projet, d’un
domaine métier.

Une autre préoccupation des ergonomes
concerne la reconnaissance de leur fonction
au plan de la gestion des carrières.
Dans les années 90, si l’on souhaitait
mener une carrière d’ergonome toute sa vie
professionnelle, la situation était assez
compliquée : les ergonomes nouvellement
recrutés devaient s’engager sur un contrat
limitant la durée de leur activité
d’ergonome autour de 5 ans. La SNCF avait
un fort besoin d’encadrants, et les
spécialistes de différentes disciplines,
même des sciences de l’ingénierie, vivaient
des pressions importantes pour changer de
métier : devenir acteur RH, entrer dans un
cursus menant aux fonctions de chef d’unité
ou d’établissement. Par la suite cette
pression s’est relâchée, mais l’absence de
parcours valorisant propre aux ergonomes
incitait souvent ceux-ci à quitter leur métier
pour suivre une filière de manageur, parfois
à contrecœur.
Avec la mise en place des différentes
entités FH / FOH au niveau des directions
régionales et nationales, la situation s’est un
peu améliorée et certains ergonomes ont pu
accéder à des postes de management de
premier niveau d’équipes d’ergonomes et
de prévention des risques.
Toutefois, nombre d’ergonomes seniors
ont atteint aujourd’hui un plafond de verre.
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Sortir du cadre fixé

Rester strictement dans le cadre de la
demande, se confiner à un statut de
prestataire interne dans lequel on s’interdit
un rôle critique peut nous empêcher de
peser dans les décisions. Ce constat est
notamment issu d’un projet de refonte de la
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Gamme Tarifaire pour lequel l’auteur avait
la mission de définir des maquettes
d’applications de vente. Face à la vision très
idéologique du marketing, et à sa
présentation tendancieuse des résultats des
enquêtes clients, l’argumentation de
l’ergonome a dû sortir du strict champ de
l’ergonomie des logiciels et intégrer des
données sociologiques. L’orientation du
marketing a été fortement infléchie par la
cheffe de projet.
• L2.1 : Savoir sortir du cadre strict de
la demande ;
• L2.2 : Ne pas s’interdire d’argumenter
sur d’autres aspects que ceux de sa
discipline, si nécessaire : psychosociologie, sociologie, sciences
politiques, etc.

réduire les risques de lombalgie, mais la
direction nationale de l’Equipement la
refusait énergiquement. La réalisation de
tests de simulation sur une maquette en bois
du futur bâti à l’échelle 1 a permis non
seulement de confirmer les risques
posturaux, mais aussi de montrer que les
angles de visualisation des défauts
d’alignement risquaient de fausser la qualité
des longs rails soudés. La direction de
l’Equipement a alors accepté l’étude.
• L4.1 : Apporter à nos sujets une
signification de risque : travailler sur
les effets potentiels qu’il y aurait à ne
pas les traiter (effet papillon) ;
• L4.2 : Travailler leur mise en
évidence, vire leur mise en scène sans
toutefois travestir les choses.

Convaincre sur les enjeux

Amplifier les problématiques

Souvent nos demandes de ressources
(ouverture de poste, financement d’étude)
sont refusées car elles sont présentées selon
nos besoins propres et de manière souvent
« technique ». L’auteur a par exemple
présenté son besoin d’un poste de postdoctorant en ergonomie au Comité
Directeur de la Circulation en argumentant
sur les retours sur investissement attendus :
contribution à la diminution des
événements sécurité, mise en avant de
l’action de la direction pour réaliser ses
objectifs sécurité dans l’entreprise,…
• L3.1 : Travailler l’argumentation de
notre besoin pour convaincre sur les
enjeux

Travailler sur des cas isolés, mais
récurrents et graves, ne permet pas de
répondre à un problème général, parfois
connu depuis longtemps. Il s’agit de les
traduire en une préoccupation globale pour
atteindre un effet de seuil dans la prise en
compte par le niveau stratégique. Dans nos
recensements annuels de demandes
d’études auprès des établissements
apparaissaient toujours quelques cas liés à
la pénibilité des leviers d’aiguillage. Or,
moins de 10 études sérieuses avaient été
réalisées de par le monde sur un problème
de santé publique. Nous avons pu réaliser
un recensement de centaines de leviers durs
sur l’ensemble du territoire et obtenir ainsi
les financements pour des assistances de
levers.
• L5.1 : Avoir une approche visant à
regrouper les situations particulières
pour leur donner une importance
suffisamment stratégique par leur
poids afin qu’elles soient mises sur
l’agenda des dirigeants.

Transformer nos sujets en risques

Fréquemment, nos interventions portent
sur des questions locales, concernent un
poste ou un collectif de travail, ce qui a
priori n’intéresse pas le monde des
dirigeants tout au moins à haut niveau. Une
des premières études de l’auteur portait sur
la conception d’une future presse à
redresser les rails, c’est-à-dire à produire
des longs rails soudés de 400 m d’une
extrême rectitude : la direction de l’atelier
était demandeuse d’une intervention afin de
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Connaitre les logiques des acteurs

Nous ne sommes parfois pas écoutés dans
nos analyses et recommandations car cellesci ne parlent pas aux dirigeants, ne leur sont
30
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réalisé une étude ergonomique sur la fatigue
visuelle des opérateurs des grands postes
d’aiguillage, liée au transfert des
informations des synoptiques muraux sur
écrans informatiques. Alors que le DRH
interrogeait la représentativité de l’étude, il
lui a été présenté les 3 analyses garantissant
sa validité concourante : le DRH convaincu
a alors mis en œuvre les actions nécessaires.
• L7.1 : Travailler la solidité des études
pour que leurs résultats soient
incontestés : recourir à plusieurs
approches concourantes et angles
d’attaque (méthodes objective,
subjective,...) ;
• L7.2 Associer des spécialistes de
disciplines différentes pour étayer ses
analyses.

tout simplement pas appréhendables,
compte tenu de leur rationalité. Dans un
article (Blatter, 2004), j’ai tenté de présenter
quelques-unes de ces logiques (Cf.
Tableau 1) :
• L6.1 : Connaître les rationalités
dominantes des acteurs pour mieux y
faire face :
o Soit en les prenant en compte
dans notre argumentation ;
o Soit en trouvant des arguments
solides les contredisant.

Logique de la
gestion
•

•

•

•
•

•

•

L’homme
est
avant tout un
coût et non une
valeur
Le primat de la
productivité et
de
la
performance
économique
L’importance de
la
mesure
quantitative

Logique de la
technique
•

Logique des
ressources
humaines
•
•
•

La division du
travail
Travail
intellectuel /
manuel
L’homme
moyen
invariant
L’homme
s’adapte aux
changements

De la théorie au concret

Nos travaux doivent autant que faire se
peut se distinguer aux yeux de nos
commanditaires par un apport théorique et
ainsi apporter un point de vue innovant et
avantageux, toutefois ils doivent toujours
déboucher sur une traduction concrète et
opératoire. L’auteur s’est ainsi appuyé sur
des théories comme le modèle syntacticosémantique
des
connaissances
de
Shneidermann pour concevoir les écrans
des distributeurs automatiques de billet
(Shneiderman, 1997) ou celui de Reason
pour l’analyse des configurations-types de
facteurs d’influence selon le type
d’incidents (Reason, 1997). Ensuite, les
résultats ont été confirmés et parfois
corrigés par les tests utilisateurs.
• L8.1 : S’appuyer sur des modèles
théoriques innovants
o qui soient étayés par des
études de terrain ;
o et qui débouchent sur des
préconisations / réalisations
compréhensibles et
directement opérationnelles.

Logique de
l’organisation

La machine toute •
puissante
Le
modèle •
déterministe
La primauté du
rationnel,
du
structuré,
du
formel
•
La logique de
fonctionnement

L’organisation
idéale
Le poids du
prescrit,
du
formel
par
rapport
au
souple
L’organisation
rationnelle,
hiérarchisée

Tableau 1 : logique des acteurs
Construire des études valides

Certains commanditaires peuvent parfois
chercher à contester la validité de nos
travaux pour ne pas avoir à admettre les
résultats ou mettre en œuvre les
préconisations. Ainsi, notre service avait

www.ergonomie-self.org
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Reporting
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Fort de son expérience, l’auteur suggère
qu’une approche « politique » de
l’ergonomie permettrait d’asseoir la
capacité d’agir et d’influence des
ergonomes.
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Contribution méthodologique à l’évaluation
de la charge de travail dans les activités de
type intellectuel
Abdessalem MACHGHOUL abdessalem.machghoul@semaphores.fr
Thomas Le-Gall thomas.le-gall@semaphores.fr
Les sciences de l’ingénieur comme les sciences sociales et a fortiori les ergonomes ont
depuis longtemps investi la question de la charge de travail afin de la mesurer et de
l’organiser. Si la charge de travail physique n’était déjà pas aisée à appréhender dans
l’organisation scientifique du travail (malgré le salaire à la pièce et le one best way …), les
nouveaux modes de production, qui reposent de plus en plus sur la capacité des opérateurs à
s’adapter aux aléas, rendent la tâche encore plus complexe en étant centrés sur des objectifs
de flexibilité, d’adaptabilité et d’innovation. Cette communication vient proposer à la
discussion une méthode d’évaluation de la charge de travail physique et mentale fondée sur
un outillage d’objectivation quantitative, qualitative ainsi qu’une mesure du ressenti. Cette
approche est conçue sur la base de travaux existants (analyse de la complexité et de l’intensité
du travail, analyse temporelle, NASA TLX)
Mots-clés : mesure du travail; conception organisationnelle ; charge de travail physique ; charge de
travail mentale

Methodological contribution to the evaluation
of the workload in intellectual-type activities
Engineering sciences such as the social sciences and specifically ergonomists have long
since invested the question of workload in order to measure and organize it. If the physical
workload was not easy to apprehend in the scientific organization of work (in spite of piecerate and one best way ...), the new modes of production, which rely more and more on the
ability of operators to adapt to hazards makes the task even more complex by focusing on
objectives of flexibility, adaptability and innovation. This paper dissociates a method of
evaluation of the physical and mental workload based on tools of quantitative objectification,
qualitative as well as a measure of the feeling. This approach is based on existing work.
Keywords: work measurement; organizational design; physical workload; mental workload
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(Paulin, 2000)) puis d’être traitée dans le
cadre d’un entretien annuel (Thierry
Rousseau, Anact – 2018). Sachant que la
dérégulation de la charge de travail peut
porter atteinte à la santé des individus (Du
Tertre, 2006; Krause, Scherzer, &
Rugulies, 2005; Sarazin, 2001) et aussi sur
les organisations (Beech-Hawley, Wells, &
Cole, 2004; Rochefort, 2000), le cadre
juridique cherche à rappeler aux
employeurs leur obligation générale de
protection de la santé et de la sécurité des
salariés. C’est notamment le cas de la
décision de la Cour de cassation de 5
octobre 2017 ainsi que celle du 13
décembre 2012 (arrêt Fnac (Fantoni et
Verkindt, 2015)). En effet, le droit tente
d’agir en réponse à l’intensification du
travail dont les enquêtes de la Dares
témoignent (Algava, 2014).
Aujourd’hui, les travailleurs doivent faire
plus dans le même laps du temps, le faire
plus vite, le faire autrement tout en
combinant plusieurs activités et différentes
logiques de travail. De plus, les processus
de répartition et d’attribution de la charge
de travail évoluent vers l’« autoactivation », ainsi ils sont moins fondés sur
la formulation de consignes claires et
moins régulés a priori par l’organisation.
Dans ce modèle, l’engagement de chaque
acteur dans le projet de l’entreprise ou de
l’organisme devient le moyen de régulation
de la charge de travail et d’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée. Par
ailleurs, Boullier (2017) mentionne que le
risque de disparition des lieux de
régulation de la charge de travail est
accentué par le développement du
numérique. Ainsi, dans ce monde
changeant avec ses nouvelles législations,
sa transformation numérique, sa reprise de
l’intensification
et
les
risques
psychosociaux (Gollac, 2011) qui en
résultent, l’évaluation de la charge de
travail reste, en matière de prévention des
risques professionnels et aussi de
performance des organismes, un sujet
d’actualité (Fantoni et Verkindt, 2015).

INTRODUCTION
La notion de charge de travail a donné
lieu à plusieurs travaux et de nombreuses
méthodes d’évaluation de ses aspects
incontournables. Néanmoins, la charge de
travail continue de susciter de nombreuses
interrogations relatives à son contenu, ses
méthodes d’évaluation et aussi ses
domaines d’études (Theureau, 2002).
En 1977, Leplat définit cette notion
comme « le résultat de la mise en relation
entre les exigences d’une tâche à un
moment donné (contraintes) et les
conséquences de cette tâche (astreintes) se
répercutant sur l’organisme ». Puis,
Falzon et Sauvagnac (2004) précisent que
« la contrainte est définie par la tâche et
est formulée en termes d’objectifs à
atteindre, de résultats attendus… ».
L’astreinte est, quant à elle, « définie en
référence à l’activité… et fonction du
degré de mobilisation de l’opérateur ».
Dès lors, la charge de travail ne peut être
appréciée à juste titre que par l’acteur luimême, seul capable de juger les
« contraintes » et « astreintes » relatives à
son travail. Aussi, apprécier la charge de
travail nécessite d’analyser l’activité et son
cadre pour l’appréhender dans sa globalité,
et en conséquence, agir sur la charge de
travail signifie intervenir sur les conditions
de travail et leur régulation (Theureau,
2002). Ce postulat implique la prise en
compte de la multiplication de facteurs
dans la situation de travail pouvant
entraîner un coût. Ainsi, Leplat (2006) cite
cinq grandes familles de facteurs à prendre
en compte pour évaluer la charge de
travail. Fournier et al (2009) puis
l’ANACT (2016) proposent quant à eux un
modèle d’évaluation de la charge de travail
distinguant la charge de travail prescrite, la
charge de travail réelle et la charge de
travail ressentie ; le modèle de l’ANACT
étant centré sur l’enjeu de la régulation.
Les juristes s’intéressent également de
près à la charge de travail, en particulier
depuis les lois de réduction du temps de
travail (obligation pour une convention de
forfait-jours de suivre la charge de travail
www.ergonomie-self.org
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NOTRE APPROCHE
Conscient de la complexité de
l’évaluation de la charge, de par sa
variabilité inter et intra-individuelle, sa
plurifactorialité et sa dépendance du cadre
de travail, nous avons élaboré une
démarche
qui
combine
plusieurs
approches. Ce faisant nous cherchons à
appréhender la charge dans sa globalité et
dans sa dimension systémique afin de
prendre en compte la complexité du travail
dans son environnement. Ainsi, nous avons
tenté de prendre en compte les avantages et
limites des différentes méthodes, de les
combiner en essayant de nous approcher
autant que possible d’une représentativité
de la charge vécue telle qu’elle est définie
par Flazon et Sauvignac en 2004.
Notre démarche se compose de 4 étapes :

réelles d’exercice de l’activité et les
modalités de régulation. Elle intègre deux
approches
de
l’analyse
temporelle
complétées par une verbalisation du
salarié :
- Mesure 1 : quantification du temps
quotidien passé au travail. En fonction
des organisations, cette mesure peut
être recueillie et/ou déclarée par le
salarié concerné. Elle fait l’objet d’une
vérification lors des observations ou
encore dans le cadre d’un entretien
(avec le salarié et/ou le manager).
Cette mesure vise à représenter le
temps réel passé au travail. Pour
simplifier la mesure et aussi pour
prendre en compte sa variation, nous
demandons aux sujets 3 valeurs : la
minimum, la maximum et la régulière
(ce qui se répète souvent). Afin
d’expliciter nos propos voici un
exemple de réponse : « Je commence à
travailler entre 8h et 8h30, mais la
plupart de fois je commence à 8h30.
Pour déjeuner, je prends entre 30
minutes et une heure, plus tôt une
heure. Généralement, je finis vers 19h,
c’est-à-dire entre 18h30 et 19h ». Sur
la base de ces données, nous
appliquons une équation de calcul de
l’incertitude (fondé sur la loi normale)
pour avoir un résultat objectif qui
correspond à 95% des cas réels. Pour
notre exemple, le temps de travail
journalier est de 9 heures et 35
minutes, soit 1.28 ETP pour un contrat
de 37.5 heures par semaine.
- Mesure 2 : quantification de chaque
action élémentaire. Ici l’opérateur est
invité à expliquer ses actions et les
ressources dont il dispose. Ainsi,
chaque activité est décomposée en
actions ou tâches mesurables. Ensuite,
pour chaque action, le salarié est
questionné sur :
o Sa périodicité, c’est-à-dire, le
cycle de la tâche (exemple :
« entretien annuel en avril »)
o Sa fréquence (la minimum, la
maximum et la régulière),

Étape 1 : prise en compte du travail
prescrit et confrontation avec le travail
réel tel que défini par la population
cible

Cette étape vise à s’approprier
l’organisation et les conditions de travail
mises en œuvre ainsi que les rôles des uns
et des autres. Aussi, une liste d’activités est
illustrée avec leurs astreintes et contraintes.
Pour ce faire, il s’agit de mener :
- Une analyse de la documentation
caractérisant le cadre du travail (note
d’organisation, fiches de postes …),
- Des entretiens avec la direction de
l’activité afin de s’approcherdu travail
réel,
- Des ateliers avec une population
représentative des opérateurs (variable
en fonction du périmètre de l’activité)
→ L’étude de ces éléments représente
une étape indispensable pour
discerner les écarts et de rendre
compte des pratiques réelles.
Étape 2 : Analyse temporelle,
identification de facteurs de la charge
de travail et appréhension des
modalités de sa régulation

Cette étape menée avec les opérateurs,
vise à représenter la charge de travail dans
sa continuité (en identifiant et caractérisant
sa variation), d’appréhender les conditions
www.ergonomie-self.org
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o Renseignement d’un formulaire
de manière individuel sur une
période représentative des cycles
de l’activité,
o Atelier d’objectivation avec les
opérateurs, les managers et la
direction

o Sa durée unitaire (la minimum, la
maximum et la régulière),
Après la quantification de chaque action,
les questions suivantes sont posées à
l’opérateur :
o Disposez-vous de suffisamment
de temps pour effectuer cette
tâche correctement ? Pourquoi ?
o Comment voyez-vous évoluer la
quantité de travail pour cette
tâche ? Le volume de travail va-til augmenter, rester le même ou
diminuer ?
o Cette tâche est-elle concernée par
des pics de charge ? Si oui,
quelles périodes ? Pourquoi ?
o Quels
sont
les
aléasdysfonctionnements qui ont une
incidence sur la charge de cette
tâche ? Et comment les gérezvous ?
À la fin de la phase de quantification,
la somme des temps de l’ensemble
des actions nous permet de mesurer
une deuxième fois la charge en ETP,
mais aussi sa variation par mois.
∑

â

Étape 3 : évaluation de la charge de
travail subjective ou ressentie

Cette évaluation est établie à l’aide de
l’outil Nasa-TLX (Hart et Staveland,
1988),
qui
est
une
méthode
multidimensionnelle
permettant
d’apprécier le ressenti du travailleur face à
sa propre charge de travail.
Zone rouge : ressenti d’une charge importante et récurrente
Zone orange : Charge ponctuellement difficile à assumer
Zone verte : ressenti d’une charge gérable/ A le temps de
faire de la veille et de gérer l’activité

Figure 1 : illustration Nasa-TLX

Cet outil permet une évaluation selon six
dimensions. Pour mieux expliciter ces
indices, nous avons établi 3 zones de
charge sur la base de nos retours
d’expériences (voir Figure 1).
Ainsi, nous pouvons revenir avec
l’opérateur sur les résultats des autres
étapes afin de mieux comprendre la
situation du salarié et la réalité de
l’activité.

éé

∗

Par la suite, une comparaison entre les
deux mesures est opérée avec le test
statistique Khi² (α=5%). Si une différence
significative existe, la quantification des
actions élémentaires est revérifiée avec le
salarié. Si cette différence significative
persiste, un coefficient de correction est
établi.
Cette étape fournit une quantification
objective en ETP, basée sur le travail vécu.
Aussi
elle
fait
apparaître
les
dysfonctionnements et les facteurs de
régulation mis en pratique.
Ces deux mesures ont des modalités qui
peuvent être de 2 types :
- Type 1 :
o Observation durant une journée de
travail
o Et verbalisation de l’opérateur
- Type 2 :
o Entretien individuel ou collectif
www.ergonomie-self.org

Étape 4 : Identification des leviers sur
lesquels il faut agir

Cette étape consiste à réunir les
opérateurs et à partager l’ensemble du
diagnostic issu des 3 premières étapes. Il
s’agit alors d’identifier d’une
façon
générale les leviers pour réduire les
dimensions pathogènes de l’activité (ex :
réduire les actions de reporting) avant d’en
définir avec précision leur caractère
opérationnel. Cette démarche implique
nécessairement des :
- Ateliers de travail avec les opérateurs
pour identifier leviers et actions
opérationnelles
4
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-

o Formaliser les attentes de la direction vis-à-vis de
ses managers de proximité,
o Analyser les écarts entre les attendus de la
direction, les standards de marché et la réalité de
la charge.
3. Volet prospectif
o Identifier les axes d’amélioration avec les
managers et la direction,
o Construire le plan de conduite du changement
nécessaire à la correcte mise en œuvre du plan
d’actions (avec les managers et la direction).

Atelier de travail avec les managers et
la direction pour arbitrer le plan
d’actions et le mettre en œuvre.

Cadres d’intervention dans lesquels
notre approche a été déployée

Notre approche a pu être mise en pratique
dans plusieurs cadres. Cette méthode
nécessite à la fois de mobiliser plusieurs
acteurs dans le but de progressivement
faire
converger
les
différentes
représentations quant à l’activité de travail.
En conséquence sa mise en œuvre
nécessite des conditions spécifiques :
- Implication de la direction,
- Une information claire et transparente
sur les objectifs, la méthode et les
conditions de participation
- Le cas échéant la prise en compte des
représentants de salariés,
La lourdeur de la démarche est aussi un
gage de la sincérité des objectifs poursuivis
par les acteurs impliqués. En effet, la
mobilisation de tant d’acteurs se prête mal
à une intervention alibi dont l’objectif réel
serait de mettre en place des opérations
d’évaluation pour satisfaire aux obligations
juridiques (protection de la santé des
salariés), et préserver les enjeux
économiques.
De plus, notre retour d’expérience nous
amène à considérer que l’identification de
leviers fondés sur une meilleure régulation
de travail est une source de compromis
perçus comme vertueux.
Nous vous présentons 3 cas :
Le « cas A »

Le « cas B »
Provenance de la demande
o La demande provient de la direction du un
Groupement d’Intérêt Public (GIP) et d’un
groupe de travail constitué pour établir le plan
d’action associé au DUERP
Population d’étude
o l’ensemble des managers et collaborateurs, soit
plus de 100 agents
Objectif / Démarche
1. Volet quantitatif : Mesure de la charge et sa
projection théorique
o Entretiens avec les directeurs,
o Ateliers de travail : formation des ambassadeurs
de la démarche (collecte des données),
o Mise à disposition des outils de collecte des
données (grilles de quantification ; Nasa-Tlx et
questionnaire),
o Analyse des données (quantitatives, qualitatives
et ressenties) et évaluation de la charge,
o Consolidation et affinement des résultats avec les
directeurs d’activité,
o Estimation des besoins en ETP pour les trois
années à venir.
2. Volet prospectif / comparatif : Benchmark –
analyse comparative avec d’autres Agences
3. Volet qualitatif : Pistes d’optimisation et plan de
mise en œuvre (avec les managers et la direction)

Le « cas C »
Provenance de la demande
o La direction d’une agence d’État suite à une
transformation récente
Population d’étude
o Assistantes de direction
Objectif / Démarche
1. Volet quantitatif et qualitatif
o État des lieux de l’organisation du travail mise en
œuvre
Entretiens avec la hiérarchie puis avec les
assistantes,
Analyse des données (quantitatives,
qualitatives et ressenties).
2. Volet prospectif
o Évaluation de la charge future de travail
Estimation de l’évolution de la charge avec la
direction et les managers,
o Proposition de scénarios d’évolution
Pistes d’optimisation et plan de mise en
œuvre (avec les managers et la direction).

Provenance de la demande
o La direction de support et de maintenance d’un
grand groupe de service
Population d’étude
o Managers de proximité : 2 catégories d’activités
(assistance téléphonique ; maintenance curative)
Objectif / Démarche
2. Volet quantitatif et qualitatif
o Mesurer objectivement la charge
Entretiens avec la hiérarchie,
Ateliers de travail - managers de proximité :
présenter la démarche ; caractériser le cadre
du travail de chaque activité ; lister les tâches,
Observation & verbalisation : 1 j pour chaque
manager,
Analyse des données (quantitatives,
qualitatives et ressenties) et évaluation de la
charge,

www.ergonomie-self.org

Il est à noter que dans d’autres cadres
d’interventions, la demande nous a été
exprimée par les représentants du
personnel.
5

Page 747 - SELF 2018

RÉSULTATS
Notre intervention dans le « cas A » a
permis de :
- Mesurer objectivement la charge de
travail :
o Charge
ressentie :
« charge
difficile à assumer sans dégrader
la qualité du service rendu »
o Charge réelle :

-

La détermination des ETP théoriques
supplémentaires pour 2018, 2019 et
2020 et son ajustement en fonction
des gains relatifs aux axes de progrès
validés.
Notre intervention dans le « cas C » a
permis de produire :
- Une évaluation de la charge de travail
initiale et d’y ajouter celle représentée
par les nouvelles tâches
- Un débat et une validation des
évaluations de charge
- Des scénarios d’évolution couvrant
l’ensemble des besoins d’assistanat.
Ces scénarios garantissent une
répartition pertinente et équitable. Ils
prennent aussi en compte la diversité
des compétences de chaque assistante,
- Des règles claires de fonctionnement
pour le scénario choisi, y compris
pour les périodes de pic d’activité ou
d’absence d’une assistante,

Figure 2 : Présentation de l’objectivation quantitative
de charge de travail pour un manager

-

Mettre en débat et valider les
évaluations de charge
- Identifier les stratégies individuelles
et collectives de gestion des
déséquilibres
de
charge
(ex :
prolongement présence, sélection /
priorisation des tâches…) permettant
de s’adapter à la charge et aussi aux
aléas-dysfonctionnements,
- Converger entre direction et managers
vers une même définition du rôle du
management de proximité
Pour le « cas B », les résultats obtenus
sont :
- Une charge de travail quantifiée
mensuellement par services (voir
Figure 3)
- Une mesure de la charge de travail
ressentie
en
cohérence
avec
l’évaluation quantitative,
- Un débat et une validation des
évaluations de charge ?
- L’identification
des
aléasdysfonctionnements pouvant avoir un
impact sur la charge de travail,

DISCUSSION
Tout d’abord, il convient de noter que
pour l’ensemble de nos travaux d’étude, les
résultats ont été validés par les agents dont
la charge de travail a été évaluée ainsi que
par les responsables de l’organisation.
Cette validation est intervenue aussi bien
lorsque l’analyse faisait état de surcharges
(jusque 125%) que lorsqu’elle concluait à
des sous-charges (65%).
En combinant les 4 étapes de notre
démarche, nous pensons avoir levé une
partie des critiques relatives à l’analyse
temporelle. L’analyse des activités
associée à l’objectivation quantitative et à
l’évaluation
qualitative
amènent
à
considérer les contraintes, la complexité, le
rythme, l’enchainement de tâches et
surtout les aléas-dysfonctionnements.
L’analyse temporelle permet de mobiliser
une unité universelle (le temps) et une
variable fondamentale qui participe aussi à
la charge de travail, ce qui favorise la
discussion sur les résultats.
L’identification
des
aléasdysfonctionnements et de leurs impacts en
matière de charge de travail amène à

Figure 3 : Présentation de l’objectivation quantitative
de charge de travail pour un salarié

-

L’identification des axes et leviers de
progression,

www.ergonomie-self.org
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permettant de s’installer dans la zone de
confort n’est pas assez explicitée. En effet,
cette démarche n’a pas vocation à rendre
compte de toute la complexité de l’activité
de travail dans son environnement, mais de
pouvoir identifier et évaluer les facteurs de
déséquilibre de la charge de travail vécu et
une série de mesure sur lesquels agir, en
particulier lorsque la charge vécue est
déséquilibrée.

déterminer rapidement des leviers en
faveur d’une meilleure régulation.
De plus, conscients de la difficulté de
mesurer précisément la durée des tâches,
nous avons établi un système en doubles
mesures (le temps quotidien passé au
travail et le temps pour l’ensemble des
tâches élémentaires) avec une prise en
compte de la variabilité des temps, utile
pour objectiver la mesure déclarée par le
sujet.
Au final, notre approche mesure le taux
d’occupation du sujet. De ce fait, elle
propose une évaluation de la charge en
fonction des astreintes / contraintes et aussi
la capacité du sujet à réaliser le travail.
Cela amène à pouvoir questionner
l’autonomie du sujet, mais aussi
l’adéquation des ressources nécessaire à
l’exercice de l’activité.
Enfin, L’analyse subjective conduit à
ajouter une dimension incontournable à
l’évaluation de la charge, celle du vécu.
Comme mentionné par l’Anact en 2016,
elle varie fortement en fonction de
l’équilibre rétribution / contribution, de la
reconnaissance et du sentiment d’utilité
conférée au travail. De ce fait, elle offre
une évaluation multidimensionnelle de la
charge de travail et qui correspond au
mieux à la réalité du terrain.
Malgré son intérêt, la méthode
développée continue à se heurter à
plusieurs limites. Elle n’a à ce stade était
éprouvée que sur des évaluations réalisées
sur une période courte. Or, l’évaluation de
la charge mérite un suivi durable, qui plus
est lorsque des actions d’amélioration sont
réalisées. Il reste difficile de mesurer les
tâches unitaires pour certains travailleurs
(qui ont plusieurs tâches, et aussi beaucoup
d’interruptions).
La
réalisation
de
chronique d’activités successives serait de
nature à lever cette réserve.
Cette méthode nécessite la mise en place
d’un dispositif relativement lourd (recours
à des spécialistes, entretiens, observations,
systèmes de calcul) qui ne facilite pas sa
diffusion pratique. Ainsi, la prise en
compte exhaustive des ressources/facteurs
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CONCLUSION
C’est probablement dans le débat qu’elle
ouvre entre les parties prenantes du travail
que l’évaluation objective de la charge de
travail montre toute sa portée.
En effet, les études dont nous rendons
compte ici ont été de puissantes sources
d’échanges quant aux attendus du travail et
aux mécanismes de régulation. Cela nous
rappelle que les travaux sur la charge de
travail vont systématiquement de pair avec
la question des marges de manœuvre
individuelles et collectives que l’opérateur
doit pouvoir mobiliser afin de réaliser son
activité dans des conditions adaptées
notamment afin de préserver voire
améliorer sa performance ainsi que santé
physique et psychosociale.
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MISE AU POINT D’UN PROTOCOLE D’EVALUATION DU POSTE DE TRAVAIL
DE BUREAU DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES TMS.
M. MAHE, A PICARD, J.M. BARBIER, C. GRANGE, M. LEFEBVRE, S. DUC, W.
BERTUCCI, N. HOUEL.
3 impasse Saint Médéric 51160 AY champagne
mahe.manon@gmail.com
Résumé :
Actuellement, les troubles musculo-squelettiques « TMS » représentent environ 80% des
maladies professionnelles. Ces pathologies de l’appareil locomoteur touchent essentiellement
les membres supérieurs et le rachis. Les études biomécaniques montrent un lien entre le
confort, les angulations articulaires et la perception. Ces facteurs influencent le risque
d’apparition de ces TMS.
Le but de cette étude est de montrer la relation entre l’approche cognitive et la biomécanique
afin de prévenir l’apparition de TMS au poste de travail de bureau.
Pour cette étude, 4 sujets ont été recrutés (moyenne ± écart-type) âge : 47±8 ans, taille :
172,8±4,1 cm, poids : 87,8±12,5 kg, chacun des sujets travaillant à un bureau.
Des mesures biomécaniques ont été réalisées à l’aide de huit accéléromètres triaxiaux du
système Trigno Delsys (fréquence d’acquisition = 48 Hz) placés sur le sujet. Deux nappes de
pressions étaient positionnées sur le dossier et le siège du fauteuil des sujets.
Les mesures cognitives ont été recueillies à parti de trois questionnaires : le questionnaire de
Siegrist, le questionnaire de Karasek, le Final chair evaluation checklist (CEC). Les mesures
biomécaniques ont été faites durant dix minutes et trois fois par jour (matin, midi, soir)
pendant une semaine. Simultanément aux acquisitions biomécaniques, les sujets répondaient
aux questionnaires. L’ensemble des données qualitatives et quantitatives ont été soumises à
une analyse en composante principale (ACP) afin de montrer les corrélations entre les
variables issues des questionnaires et les mesures biomécaniques.
L’ACP a mis en évidence deux coefficients principaux. Le facteur 1 met en corrélations les
scores les questionnaires psychosociaux, le confort et l’inconfort ainsi que la courbure
lombaire. Le facteur 2 met en corrélation la fluctuation des courbures rachidiennes et de la
ceinture scapulaire avec la fluctuation du centre de masse.
Cette étude met en évidence les liens entre les facteurs psychosociaux, le confort et la
courbure lombaire, ainsi que la corrélation entre les courbures rachidiennes, la position de la
ceinture scapulaire et la fluctuation du centre de masse en position assise. Ces résultats
montrent l’intérêt de l’utilisation couplée des outils d’évaluation objectif et subjectif afin
d’évaluer l’environnement de travail du sujet au bureau. L’originalité de cette méthodologie,
facile à mettre en place, réside dans l’approche holistique des contraintes pouvant favoriser
l’apparition de TMS, plus précisément de lombalgies.
Mots-clés : capacité de travail statique, enregistrement physiologique et psychophysiologique,
enrichissement de l'emploi, Questionnaires, Comparaison des mesures
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Principal component analysis between biomechanical data and psychosocial
factors of sitting subjects. Methodology of MSD prevention.
Abstract :
Nowadays, musculoskeletal disorders « MSD » account for about 80% of occupationnal
diseases. These pathologies of musculoskeletal systems affects the upper limbs and the spine.
Biomechanical studies show a link between comfort, joint angulations and perception. These
factors affect the risk of developing these MSDs.
The aim of this study is to show the relationship between cognitive approach and
biomechanics in order to prevent the apparence of MSDs at office workstation.
For this study, 4 subject were recruited (mean ± standard deviation) year : 47 ± 8, height:
172.8 ± 4.1 cm, weight: 87.8 ± 12.5 kg, each subject working at a desk.
Biomechanical measurements were recorded using eight triaxial accelerometers of the
Trigno Delsys system (acquisition frequency = 48 Hz) were placed on the subject.Two layers
of pressure were placed on the back and seat of the subjects chair.
Cognitive measurements were assessed by three questionnaires: the Siegrist questionnaire,
the Karasek questionnaire, the Final chair evaluation checklist (CEC). Biomechanical
measurements were made for ten minutes and three times a day (morning, noon, evening) for
one week. At the same time, the subjects answered the questionnaires. Qualitative and
quantitative data were subjected to principal component analysis (PCA) to show the
correlations between cognitive and biomechanics assessments.
The PCA has highlighted two main coefficients. Factor 1 correlates scores of psychosocial
questionnaires, comfort and discomfort, and lumbar curvature. Factor 2 correlates the
fluctuation of spinal curvature and scapular girdle with the fluctuation of the center of mass.
This study showed links between psychosocial factors, comfort and lumbar curvature. This
study also showed the correlation between the spinal curvatures, the position of the scapular
girdle and the fluctuation of the center of mass in sitting position. These results showed the
interest of the coupled use of objective and subjective assessment tools to evaluate the work
environment of the subject in the office. The interest of this methodology, easy to implement
and to asses, is the holistic monitoring of cognitive and biomechanical constraint that could
improve MSD’s risk, specifically in the case of low back pain.
Keywords: static work capacity, Physiological and psychophysiological recording, job enrichment,
Questionnaires, Comparison of measures
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Mahe, M., Picard, A., Barbier, J.M., Grange, C., Lefebvre, M., Duc, S., Bertucci, W. & Houel, N. (2018). Mise au point d’un protocole
d’évaluation du poste de travail de bureau dans le cadre de la prévention des TMS. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5
Octobre 2018.
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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cette étude. Une méthodologie d’analyse
complète du poste de travail de bureau
aiderait les entreprises à mettre en place
des actions personnalisées et spécifiques.
Ainsi les couts liés aux risques de TMS
pourraient être mieux prédits. Un rapport
de l’INRS en 2008 rapportait 36 926 TMS
indemnisés et une augmentation de 13%/an
de nouveaux TMS depuis 1995.

INTRODUCTION
Actuellement, les troubles musculosquelettiques
« TMS »
représentent
environ 80% des maladies professionnelles
[1]. Malgré les différentes actions de
prévention mises en œuvre ces dernières
années, un rapport d’Eurogip datant de
2007 montre que « ces pathologies
demeurent les principales maladies
d’origine professionnelle en Europe » [2].
Les TMS regroupent les pathologies périarticulaires affectant les muscles, les
articulations et les nerfs [3, 1]. Dans le
cadre professionnel, ces pathologies de
l’appareil
locomoteur
touchent
essentiellement les membres supérieurs et
le rachis. Elles sont associées à en majeure
partie à la répétitivité d’une tache à faible
variabilité motrice [3, 1, 4, 14], un rapport
de l’OMS de 2004 montre une prévalence
de 60% au niveau du rachis lombaire.
Les facteurs favorisants les TMS en
position assise sont le maintien prolongé
d’une mauvaise posture, la répétitivité
d’une tache [14]et une activité musculaire
statique [1]. Une relation a été montré, par
Videman et al (1990), entre les lombalgies
et le travail de bureau en rapport avec une
faible activité musculaire due à la
sédentarité
[5].
Les
analyses
biomécaniques montrent que lorsque les
articulations sont sollicités avec un angle
dépassant l’angle dit de confort, alors la
probabilité d’apparition de TMS augmente
[15]. Le confort est une notion ambiguë et
l’étude de Helander et al (2010) montre
que le confort est associé à un sentiment et
un coté esthétique alors que l’inconfort est
associé à la douleur ou la fatigue. Douleur
et fatigue sont eux mêmes influencés par
les angles articulaires, la contraction
musculaire et la pression [6]. C’est donc en
étudiant l’ensemble de ces facteurs qu’il
serait possible de détecter et prévenir les
TMS.

Le but de cette étude est de mettre au
point un protocole d’évaluation du confort
au travail pour des sujets assis. Ce
protocole
combinant
des
données
biomécaniques
et
des
facteurs
psychosociaux pourrait servir à prévenir
l’apparition de TMS.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pour cette étude, 4 sujets ont été recrutés,
3 femmes et 1 homme (moyenne ± écarttype) âge : 47±8 ans, taille : 172,8±4,1 cm,
poids : 87,8±12,5 kg.
Chacun des sujets travaillant à un bureau
avec un ordinateur mais la configuration
des postes ainsi que les qualifications des
sujets diffèrent. L’un des sujets est
secrétaire administrative et d’accueil, deux
autres sujets ont des postes comportant des
taches exclusivement administratives et le
dernier sujet est cadre.
L’étude s’est déroulée dans respect des
conditions et de l’environnement de travail
des sujets et en accord avec la déclaration
d’Helsinki.
Afin
d’effectuer
les
mesures
biomécaniques,
Huit
accéléromètres
triaxiaux du système Trigno Delsys
(fréquence d’acquisition = 48 Hz) ont été
placés sur le sujet. Les capteurs étaient
placés sur les membres supérieurs et la
colonne vertébrale : avant- bras (2), bras
(2), C4 (1), T5 (1), L1 (1), sacrum (1) en
accord avec les travaux de Picard et al
2017. Deux nappes de pressions étaient
positionnées sur le dossier et le siège du
fauteuil des sujets.

C’est dans le cadre de l’accord de Juin
2013 qui oblige les entreprises à améliorer
la qualité de vie au travail que s’inscrit
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Les scores d’effort et récompenses ont été
retenus pour le questionnaire de Siegrist.
Les scores d’exigences mentales et les
deux scores de support social ont été
utilisés pour le questionnaire de Karasek.
Le score de confort a été utilisé pour le
CEC.

Afin d’effectuer les mesures cognitives,
les sujets étaient soumis à trois
questionnaires : le questionnaire de Siegrist
qui mesure la perception de l’effort et des
récompenses attendues ; le questionnaire
de Karasek qui mesure les exigences
mentales et le support social dans
l’environnement de travail et le Final chair
evaluation checklist (CEC) qui donne des
informations sur le confort du siège.

D’autres données biomécaniques ont
également été acquises grâce a des
capteurs EMG et un polar. De même une
journée d’observation et des entretiens
semi-directifs ont été menés. Cependant
ces données sont en cours d’analyse et ne
seront pas développées ici.

L’étude s’est déroulée en plusieurs
étapes :
- une journée d’observation ouverte :
permettant de définir et d’analyser une
journée de travail type pour chaque sujet,
- une semaine d’expérimentation durant
laquelle trois prises de mesure sont
effectuées par jour,
- un entretien semi-directif filmé a
distance de la semaine d’expérimentation
basé sur la liste de contrôle – ergonomie au
bureau de l’INRS.

Les données qualitatives et quantitatives
ont été soumises à une analyse en
composante principale (ACP) afin de
montrer les corrélations entre les aspects
cognitifs tel que la perception de la tache
ou de sa place dans l’entreprise et la
cinématique.
RÉSULTATS
L’ACP a mis en évidence deux
coefficients principaux, le premier
coefficient avait un index de 27,29% et le
deuxième coefficient avait un index de
18,62%. Le pourcentage d’inertie du nuage
conservé par ces deux facteurs et d’environ
45%.
Les variables qui participent le plus à la
formation des axes représentant les
facteurs 1 et 2 sont présentées dans les
tableaux ci-dessous :

Les mesures biomécaniques ont été faites
durant dix minutes et trois fois par jour
(matin, midi, soir) pendant une semaine.
Les temps de mesure ont été définis
préalablement par l’observation d’une
journée type de travail du sujet. Au même
moment que les acquisitions, les sujets
répondaient aux questionnaires. Ces
acquisitions étaient réalisées sans en
informer le sujet afin de ne pas perturber
ses habitudes et ne pas modifier sa
posture.

Tableau 1 Variables retenues pour la
contribution a l'axe 1.

L’amplitude active du mouvement
(AROM) et les angles de flexion et
d’inclinaison
moyens
issus
des
cinématiques
lombaires,
thoraciques,
cervicales, de la tète et des membres
supérieurs ont été reconstruits à partir des
travaux de Picard et al (2017).
Le positionnement du sujet sur son siège
a pu être défini grâce a la surface de
contact mesurée par les nappes de
pression.

www.ergonomie-self.org

Facteur 1 27,29%
+
MoyAngDegL1Sac
rumY 0,77

Confort 0,92
4

-

Soutien
Hiérarchique 0,82
Soutien
Collègues 0,84

Page 754 - SELF 2018

Inconfort 0,90
Effort 0,86

Soutien social
0,97
Surface dossier
0,77

DISCUSSION
L’identification et la prévention des TMS
se base sur l’étude de l’interface homme
machine, c’est à dire l’environnement de
travail ainsi que les relations au travail, ce
qui implique une étude ergonomique des
situations. Souvent, les études relatives aux
situations de travail en position assise ont
privilégié l’analyse des TMS à travers
l’évaluation du confort et de l’inconfort
[6]. Afin d’étudier ces notions de confort
et inconfort, Baucher et Leborgne (2006)
ou Helander et Zang (1997) utilisent
l’étude
biomécanique
des
angles
articulaire, de l’activation musculaire grâce
a l’EMG ou encore l’analyse cinématique
[7, 6]. Cependant, le premier signe
d’inconfort correspond à l’apparition de
fatigue ou de douleurs, signes subjectifs
qui sont ressentis par le sujet, ces signes
menant rapidement à l’apparition de TMS
[7, 6]. L’approche participative apparaît
donc nécessaire afin d’impliquer le sujet
dans l’étude, pour ce faire l’ergonome a
recours a différents questionnaires ou
entretiens [6].
Concernant la prédiction de de pathologie
lombaire, Punnett et al (1991) et Norman
et al (1998) ont montré que les
mouvements répétitifs sont des prédicteurs
de la lombalgie [10, 11]. Bongers et al
(1993) ont montré que les facteurs
psychosociaux tels que la perception de la
charge de travail, le soutien social et le
faible contrôle de l’employé étaient
également des prédicteurs de la lombalgie
[12]. Ainsi le facteur 1 révélé par cette
étude
comprenant
les
facteurs
psychosociaux corrélé a la valeur des
angles lombaires pourraient servir à prédire
les risques de lombalgie.

Récompenses
0,75
Surinvestissement
0,81
Exigences
Mentales 0,94
Le facteur 1 présente essentiellement des
valeurs qualitatives et met en corrélations
les
scores
des
questionnaires
psychosociaux, le confort et l’inconfort
ainsi que l’angle de la courbure lombaire
(MoyAngDegL1SacrumY).
Tableau 2 Variables retenues pour la
contribution a l'axe 2.
Facteur 2 18,62%
+

Y moyen 0,71

MoyAngDegT5L1
X moyen 0,63
Y 0,63
MoyAngDegEpau MoyAngDegC4T
leGY 0,79
5Y 0,71
MoyAngDegEpau MoyAngDegEpau
leGZ 0,75
leDZ 0,69
MoyAngDegEpau
leDY 0,80
Le facteur 2 présente seulement des
données quantitatives et met en corrélation
la fluctuation des cinématiques angulaires
moyennes. On retrouve les données des
courbures de flexion rachidiennes au
niveau dorsal (MoyAngDegC4T5Y) et
lombaire (MoyAngDegT5L1Y), ainsi que
la flexion des membres supérieurs
(MoyAngDegEpauleGY à gauche et
MoyAngDegEpauleDY à droite) et
l’abduction des membres supérieurs
(MoyAngDegEpauleGZ à gauche et
(MoyAngDegEpauleDZ à droite) avec la
fluctuation du centre de masse sur l’axe
antéro-postérieur (X moyen) et l’axe
médio-latéral (X moyen).
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Picard et al (2017) ont montré une
relation entre la stabilité posturale et le
confort, le facteur 2 de notre étude révèle
une corrélation entre la stabilité posturale
et les valeurs de courbures rachidiennes
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Ergonomics 44 (7), 739e750.
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J.D.G. (1990). Lumbar spine pathology in
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back pain, occupation, and physical
loading. Spine. 15(8), 728-740.
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Field studies of comfort and discomfort in
sitting. Ergonomics, 40(9), 895-915.
7.Baucher J, Leborgne P. Application
d’une approche transversale de l’appareil
locomoteur au confort siege. ITBM-RBM,
2006, 27, 133–140.
8.Vette A.H., Yoshida T., Thrasher T.A.,
Masani K., Popovic M.R., A complet, nonlumped, and very fiable set of upper body
segment parameters for three dimentional
dynamic modelling. Med. Eng. Phys. 2011,
33, 70-79.
9.De Leva P. Adjustment to ZatsiorkySeluyanov’s segment inertia parameters. J.
Biomech. 1996. 29, 1223-1230
10.Punnett L LJ Fine, WM Keyserling,
Herrin GD, Chaffin DB. Lombalgies et
postures non-neutre tronc des travailleurs
de montage automobile. Scand J Work
Environ Health. 1991 ; 17: 337-346.
11.Norman R, de puits R, de Neumann P,
de Frank J, de Shannon H, de Kerr M. Une
comparaison du pic par rapport aux
facteurs de risque de l’exposition
cumulative d’ouvrage pour la déclaration
des bas dos douleur dans l’industrie
automobile. Clin biomécanique. 1998 ; 13:
561-573.
12. Bongers P.M., hiver de CR, MA
Kompier,
Hildebrandt
VH. Facteurs
psychosociaux au travail et des maladies
musculo-squelettiques. Scand J Work
Environ Health. 1993 ; 19: 297-312.
13. Picard A., Mahe M., Barbier J.M.,
Grange C., Lefebvre M., Duc S., Bertucci
W., Houel N. (2017) Analyse en

qui pourraient influencer la notion de
confort.
CONCLUSION
Cette étude a montré le lien entre les
facteurs psychosociaux, le confort et la
courbure lombaire. Cette étude a
également montré la corrélation entre les
courbures rachidiennes, la position des
membres supérieurs et la fluctuation du
centre de masse en position assise.
Ces résultats montrent l’intérêt de
l’utilisation couplée des outils d’évaluation
objectif et subjectif afin d’évaluer
l’environnement de travail du sujet au
bureau. Cette méthodologie est rapide à
mettre en place dans toutes les conditions
et permet d’évaluer les risques d’apparition
de TMS, plus précisément de lombalgie.
Ainsi, cette méthodologie d’évaluation du
poste de travail de bureau permettrait suite
à l’analyse des deux facteurs de donner des
pistes précises d’améliorations des
conditions de travail des sujets. Les
corrélations
permettent
d’améliorer
globalement les conditions de travail en
ajustant une des composantes des facteurs.
Cependant, il reste à coupler ces données
avec les données d’activités musculaire et
les données cardiaques afin d’avoir une
étude complète. De plus, un panel de sujet
plus important permettrait par la suite de
catégoriser les besoins et solutions en
fonction du poste occupé et du grade dans
l’entreprise.
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Résumé. La réduction des risques physiques, et plus particulièrement des TMS toujours
élevés dans les secteurs de fabrication, demeure une priorité pour l’industrie. Le programme
en ergonomie du groupe Safran a été conçu pour entre autres atteindre ce but. Afin de
déployer sur le continent Nord-Américain (USA, Canada, Mexique) un programme adapté,
une collaboration s’est établie entre le concepteur et responsable du programme et un
spécialiste de l’ergonomie physique. Cette collaboration se distribue sur : a) la participation
aux analyses du travail sur site durant les formations ; b) l’intégration des connaissances
scientifiques et des outils d’analyse du travail dans les formations ; c) l’assistance aux acteurs
locaux lors des formations; d) des échanges fréquents sur les feedbacks du terrain afin
d’améliorer le fonctionnement du programme e) l’assistance au recrutement d’ergonomes de
niveau maitrise ou doctoral f) des propositions de formation continue complémentaire à
l’Université, adaptées aux besoins des acteurs de l’ergonomie au sein du groupe Safran.
Mots-clés : Programme en ergonomie, formation, troubles musculo-squelettiques, ergonomie
participative
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Industry-University Collaboration for the Implementation of a Participatory
Ergonomic Program: Reduction of Musculoskeletal Disorder
Abstract. Significant reduction of physical risks, and more particularly MSDs still prevalent in
manufacturing, remains a priority for industries. The ergonomic program of the industrial
group Safran has been developed to reach such a goal. The promotion of an adapted
progression of the program as triggered collaboration between the program conceptor and a
professor specialized in physic ergonomics/biomechanics. This collaboration is distributed
over several areas: a) participation in job analysis during the training; b) integration of
scientific knowledge and work analysis methods; c) assistance to local ergonomic
stakeholders of the group; d) frequent feedback on terrain observations concerning
improvement of the functioning of the program ; e) assistance to the recruitment of
ergonomists with a master or a PhD; f) proposition of continuing education modules at the
university adapted to the needs of the Safran stakeholders.
Keywords: Ergonomics program, training, musculoskeletal disorders, participatory
Ergonomics
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études scientifiques qui ont conduit
l’industrie automobile américaine au
développement de la structure et du
contenu des programmes au sein des
grands groupes industriels (Joseph,
op. cit.).

INTRODUCTION
Le
déploiement
d’un
programme
d’ergonomie participative à un niveau
international nécessite la formation d’un
grand nombre de personnes au sein d’un
groupe industriel, dont les composantes
sont diversifiées autant du point de vue
technique que géographique (Joseph B.,
2003 ; Thibault JF et al., 2013). Dans ce
contexte, les problématiques majeures
auxquelles se trouve confronté l’ergonomie
relèvent de :
- la diversité des pays, des populations et
des lieux de travail ;
- l’évolution du travail dans une industrie
à la pointe de la technologie;
-l’adaptation
des
connaissances
scientifiques et des, méthodes d’analyse et
d’évaluation des risques ;
- l’intégration effective des processus
promus par la formation ;
- le développement de connaissances
nouvelles associées aux technologies
nouvelles.
Les multiples considérations financières et
socio-économiques sont omises ici pour
considérer principalement « la diffusion,
l’ancrage, l’adaptation et l’intégration» du
programme d’ergonomie. Un exemple de
collaboration industrie-université, sur le
continent Nord-Américain est présenté.

Formation des acteurs de l’ergonomie
Sur le continent Nord-Américain, la
formation est donc assurée par un
universitaire expert en ergonomie. Cette
formation se fait à différents niveaux,
schématisés sur la Figure 1 suivant le
standard international en ergonomie du
groupe Safran. Ainsi les formations se font
obligatoirement sur site. Elles incluent une
partie didactique et une partie pratique
dont la proportion et l’importance varient
en fonction du niveau. La formation sur
site permet donc d’utiliser des postes de
travail réels sur lesquels seront menées des
analyses d’activité. Au-delà de la
formation de ses salariés, le site bénéficie
aussi de l’analyse d’un professionnel et de
pistes d’amélioration. La composante
pratique sur le terrain se transforme donc
en une collaboration à partir d’analyses du
travail entre les participants (qui
connaissent le travail effectué à chaque
poste) et l’expert.

SITUATION ET MÉTHODES
Schématiquement, le programme en
ergonomie du groupe Safran repose sur :
- une implication couvrant l’ensemble
de la hiérarchie du groupe (du
manager à l’ouvrier).
- une structure de formation interne
Safran, pilier central qui se décline
suivant plusieurs niveaux.
- des apports externes afin d’aider au
déploiement dans le continent NordAméricain. Dans notre cas présent,
cette collaboration se situe entre le
concepteur
et
responsable
du
programme d’ergonomie du groupe et
un
scientifique
spécialisé
en
ergonomie physique, héritier des
www.ergonomie-self.org

Figure 1. représentation schématique des
niveaux d’expertise des acteurs (levels) et des
différents rôles possibles (sections) des acteurs
de l’ergonomie

Le standard international en Ergonomie du
groupe Safran (Thibault et al., op.cit.)
prévoit donc quatre niveaux de pratiques
de l’ergonomie portés par :
§ les acteurs de la prévention des
risques physiques

3
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Comme pour les correspondants, cette
formation se réfère au guide pratique
d’ergonomie en conception industrielle
(Thibault, op.cit.). En 3 ans, 350
concepteurs ont été formés dans le groupe
et cette formation va être ouverte en 2018
sur le continent Nord-Américain.

Familiarisation avec l’ergonomie, l’analyse
du travail et les facteurs de risque en visant
un ensemble de salariés (opérateurs,
maîtrise, préventeurs, etc.). A l’issue d’une
formation de trois jours, leur rôle est de
contribuer à la détection, puis à
l’évaluation préliminaire des risques, et
enfin de participer aux suggestions de
résolution et réévaluation des risques après
adaptations
et
/ou
transformations
ergonomiques. En 5 ans, 1500 personnes
ont été formées dans le groupe dont 200
sur le continent Nord-Américain

§ Les ergonomes professionnels
Principalement issus d’une formation
initiale en ergonomie (niveau master ou
plus) et aussi, pour un plus petit nombre,
issus de la formation continue en
ergonomie à l’Université. Salariés du
groupe ou consultants externes, ils
assistent et guident le processus
ergonomique spécifié par le programme
Ergonomie du groupe. Ils renforcent
également les équipes dans les conduites
de projets d’amélioration/conception de
poste/outils. A ce jour, le groupe Safran
emploie 18 ergonomes (dont seulement 1
aux USA) et fait appel à de nombreux
cabinets de consultant en ergonomie.

§ les ergonomes correspondants
Présentation des concepts de base en
ergonomie, des principales méthodes
d’analyse
du
travail,
des
outils
d’évaluation quantitative des risques et des
repères sur la conduite de projet industriel.
Cette formation plus avancée, d’une durée
de six jours en deux parties, est destinée
aux salariés amenés à conduire des
analyses plus complètes des postes de
travail, mais aussi à prendre des initiatives
relatives à l’ergonomie telles que
sélectionner des postes prioritaires, suivre
des plans d’action, être en appui lors de la
conception d’outils ou postes de travail.
Cette formation se réfère au guide pratique
d’ergonomie en conception industrielle
(Thibault, 2017). En 5 ans, 180
correspondants en ergonomie ont été
formés dans le groupe dont 47 sur le
continent Nord-Américain.

Formes de Collaborations
Sur la base d’un déploiement des
formations, la collaboration industrieuniversité, sur le continent NordAméricain présente plusieurs volets.
§ Analyse « assistée » de postes de
travail
Ce type de collaboration implique le
formateur universitaire dans l’évaluation
des postes de travail, des outils utilisés
comme exemples pédagogiques et/ou
pratiques, ainsi que dans la démarche de
réduction des risques Cette évaluation
s’inscrit plutôt dans des actions de type
correctives et contribue à l’ancrage des
connaissances et à leur diffusion (Duwelz
et al., 2006).

§ Les concepteurs/designers
Présentation des définitions et concepts
de base en ergonomie, éléments de
physiologie et de performance de l’homme
au travail, approche des méthodes
d’analyse et d’observation, environnement
physique et performance de l’homme au
travail, conduite des projets d’amélioration
de poste ou d’outils. La formation est de
deux jours. Sous le vocable de concepteur
se retrouvent des méthodes, des chefs de
projet d’investissement, les ingénieurs des
bureaux d’études et de conception
d’outillage, mais aussi des préventeurs, ....
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§ Evolution
des
connaissances
scientifiques
et
méthodes
quantitatives d’analyse
Grâce à une veille et à un processus
d’échange, le contenu des formations
évolue en fonction des expertises du
4
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dans le secteur et l’identification de
candidats potentiels.

formateur, des adaptations ou créations de
normes basées sur de nouvelles études
(comme TLVs ACGIH sur les activités
manuelles répétitives, l’exposition aux
vibrations et au bruit, 2017) ainsi que le
développement de nouvelles méthodes
(Green et al. 2017 ; Bonfiglioli et al. 2013 ;
Sanchez et al. 2013). Au-delà de la
formation, cette forme de collaboration
contribue aussi
à la diffusion des
connaissances dans les outils du groupe
comme par exemple les outils d’évaluation
du type 3DSSPP.

§ Education continue
Au travers de son programme d’éducation
continue (cf. COHSE), l’université offre un
nombre de formations destinées à
l’approfondissement des connaissances en
ergonomie, méthodes d’analyses et outils
d’évaluation (cf. C4E). De plus des
formations « sur mesure » peuvent être
également envisagées pour répondre aux
besoins spécifiques de groupes ou
d’entreprises. Ce mode de collaboration,
initié en 2015 sur le continent NordAméricain, est en voie de développement
en particulier vis-à-vis de la population des
concepteurs, afin d’augmenter le potentiel
d’intégration de l’ergonomie par ces
acteurs tout en créant des opportunités
d’évolution de carrière.

§ Retour du terrain
Par le contact direct avec les salariés, les
analyses d’activité partagées et leurs
remarques (concernant le processus
ergonomique dans leur atelier), le
formateur obtient des informations
pertinentes et complémentaires des
processus prescrits et des résultats issus
des
différents
« reportings ».
Ces
informations sont très utiles pour mieux
comprendre la diversité des pratiques en
ergonomie, le déploiement effectif des
processus du programme en Ergonomie au
sein du groupe. Ainsi ce retour du terrain
permet d’évaluer la mise en œuvre des
processus, l’impact des formations et donc
la diffusion, l’ancrage, et l’intégration de
l’ergonomie. Ce feedback nourrit les
échanges avec le responsable du
programme Ergonomie permettant ainsi
d’une part l’adaptation des formations
existantes et d’autre part d’identifier les
nouveaux besoins de formation.

RESULTATS ET CONCLUSIONS
Globalement le succès du programme
Ergonomie du groupe Safran se traduit par
une réduction significative et progressive
du nombre d’accidents (-29% dans le
monde) et de déclarations de TMS (-25%
en France) mais aussi par une intégration
plus systématique de l’ergonomie dans les
projets d’investissement du groupe
(Thibault, 2018). Plus spécifiquement les
résultats de la collaboration IndustrieUniversité pour le déploiement du
programme en ergonomie dans le continent
Nord-Américain se traduisent par :
- un enrichissement du contenu des
formations,
- l’ajustement d’un des outils d’évaluation
des risques à partir de résultats d’études
scientifiques récentes,
- le développement de l’embauche
d’ergonomes sur le continent NordAméricain afin d’y accélérer la progression
de la prévention,
- ainsi qu’une augmentation significative
du nombre de formations des salariés du
groupe Safran sur ce continent.

§ Assistance au recrutement
Il est important que le nombre
d’ergonomes augmente pour accélérer le
développement de l’ergonomie dans les
unités du groupe sur le continent NordAméricain. Le cadre universitaire dans un
centre de formation d’ergonomes offre un
avantage certain pour identifier et proposer
des candidats aux postes offerts par le
groupe.
Le réseau des programmes
d’ergonomie des diverses Universités
facilite la propagation des offres d’emploi
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marketing plutôt que dans une logique de
développement des capacités d’agir des
apprenants. Nous pouvons légitimement
nous demander comment ces technologies
ont été pensées et développées, du point de
vue des objectifs pédagogiques et des
processus d’apprentissage, ainsi que du
point de vue de la nature des apprentissages.
On doit aussi examiner les apports des
modalités numériques à la formation et les
pratiques attendues. L’enjeu essentiel, quels
que soient les supports de formation utilisés
(traditionnels ou bien numériques) réside
notamment dans a) la qualité des scénarios
de l’activité afin de contribuer à une
mobilisation des compétences déjà
construites par les personnes et à
développer les compétences à venir ; b) la
qualité des modes d’évaluation des
systèmes et des scénarios implémentés.
Plusieurs points seront ici abordés par les
intervenants du symposium.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
Ce symposium propose une réflexion sur
les environnements virtuels de formation
(EVF).
Les EVF reposent sur des outils
technologiques avancés, tels que : la réalité
virtuelle (RV) non immersive, la RV
immersive, la réalité augmentée (RA) et la
réalité mixte (RM) (Boccara & Delgoulet,
2015). Ces outils font l’objet d’un
engouement dans de nombreux domaines
(par exemple, aide à la conception,
marketing, gaming) et notamment dans le
domaine de la formation. Ils se différencient
dans le type d’immersion. La RV non
immersive ou immersive vise à se substituer
à l’environnement réel, alors que la RA et la
RM visent à l’enrichir l’environnement réel
(Anastassova, Burkhardt, Mégard, &
Ehanno, 2007).
Les EVF ont pour objectif d’offrir à
l’apprenant
un
environnement
d’apprentissage interactif et immersif
(Burkhardt, 2003; Burkhardt, Lourdeaux, &
Mellet-d’Huart, 2006). Ils sont aussi des
outils de travail dont les formateurs doivent
s’emparer (Boccara & Delgoulet, 2015).
Ces outils de formation présenteraient de
nombreux avantages : non-exposition aux
risques (Cha, Han, Lee, & Choi, 2012;
Grabowski & Jankowski, 2015), possibilité
de répéter une tâche, réduction des coûts,
mise en situation des apprenants en
interaction proche du réel (Bertram,
Moskaliuk, & Cress, 2015; Borsci, Lawson,
& Broome, 2015; Cha et al., 2012; Fuchs,
2006; Noteborn, Bohle Carbonell, DaileyHebert, & Gijselaers, 2012; Vinck,
Garrigou, Lavoisy, & Lécaille, 1999; Vora
et al., 2002). De nombreuses études
alimentent le débat sur l’utilité de ces
environnements virtuels de formation
(Borsci et al., 2015). Malgré la diversité des
approches pour la conception d’EVF,
concevoir des outils utilisables et
acceptables par les utilisateurs finaux reste
encore aujourd’hui un enjeu majeur
(Mikropoulos & Natsis, 2011).
Car, dans bien des cas, ces technologies
sont mobilisées plus dans une logique
www.ergonomie-self.org
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Le symposium sera présenté par deux
intervenants (5 min) et s’organisera autour
de 3 présentations d’environ 15 minutes
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Sarah Morélot, Alain Garrigou et Bernard
N’Kaoua : Les facteurs qui influent sur
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Catherine Delgoulet et Vincent Boccara :
Conditions de mise en œuvre et processus
de conception de systèmes de Réalité
Virtuelle pour la formation.
Vincent Boccara et Françoise Darses :
L’ergo-scénarisation : un enjeu majeur des
environnements virtuels de formation.
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Résumé. La communication aborde les environnements virtuels de formation utilisant les
technologies de Réalité Virtuel et Réalité Augmentée. La revue de la littérature a pour objectif
d’identifier les facteurs influençant les apprentissages lors d’une formation. Un ensemble de
facteurs vont influencer directement ou indirectement les processus d’apprentissage. Nous
souhaitons pouvoir caractériser les facteurs importants à mettre en place pour améliorer les
performances d’apprentissage. Nos résultats montrent que des facteurs technologiques,
cognitifs-affectifs et individuels favoriseraient l’apprentissage dans certains cas.
Mots-clés : Formation, Évaluation, Environnement virtuel de formation, Apprentissage.
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Abstract. The communication discuss about virtual training environments using Virtual Reality
and Augmented Reality technologies. This review of the literature aims to identify the factors
influencing learning during training. A set of factors will directly or indirectly influence
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improve learning performance. Our results show that technological, cognitive-affective and
individual factors would promote learning in some cases.
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groupes : les facteurs sensoriels & les
facteurs perceptifs.

INTRODUCTION
Un environnement virtuel de formation
(EVF) exploite différents dispositifs tels
que les dispositifs haptiques, sonores,
capture de positions et de mouvements et
d’affichage visuel. Ceux-ci ont pour
objectif de créer un monde virtuel et des
stimulus sensoriels de par leurs caractères
immersif et interactif. Le monde virtuel peut
être réel, symbolique ou imaginaire (Fuchs,
2006a).

Les facteurs sensoriels

Les
facteurs
sensoriels
permettent
d’améliorer l’expérience d’utilisation dans
les EVF. L’utilisateur est connecté au
système par ses sens et ses réponses
motrices (Lourdeaux, 2001, p. 21).
Ces facteurs vont servir de stimulus
sensoriels pour induire l’activité. Ici, nous
développerons les modalités visuelles et
haptiques.

Un ensemble de facteurs vont influencer
directement ou indirectement les processus
d’apprentissage. Il est important de les
identifier et de définir leur influence sur
l’efficacité d’apprentissage (Grabowski &
Jankowski, 2015).
Une étude récente, de Suh & Prophet en
2018, fait un état des lieux de l’utilisation de
la technologie immersive tous domaines
confondus en y présentant les facteurs
associés. Nous nous sommes appuyés sur
ces facteurs pour le transposer à notre étude.
Les facteurs peuvent être triés en trois
parties : les facteurs technologiques, les
facteurs cognitifs et affectifs et les facteurs
individuels.
Cette communication a pour objectif de
discuter des facteurs d’apprentissage dans
les EVF présentés dans la Fig. 1. L’objectif
est de pouvoir caractériser les facteurs
importants à mettre en place pour améliorer
les performances d’apprentissage. À notre
connaissance il n’existe pas de procédure
type comprenant tous les facteurs
d’apprentissage
impliqués
lors
de
l’utilisation d’EVF.
Notre analyse de la littérature est basée sur
des recherches par mots clefs dans
différentes bases de données.
Les résultats sont présentés ci-dessous.

Les modalités visuelles permettent un
stimulus sensoriel à travers la mise en place
de différents formats d’affichage. Par
exemple, il est possible d’utiliser une image
fixe 2D, un panorama 360 ou casque
immersif. Ceci va impacter le champ de
vision
et
l’utilisateur
interagira
différemment en fonction du format utilisé.
Une meilleure expérience visuelle rendrait
possibles de meilleurs apprentissages
(Lovett, Appleton, Warren-Kretzschmar, &
Von Haaren, 2015). Plus le champ de vision
est élevé et plus l’immersion augmente.
Ceci contribuerait globalement à une
meilleure mémorisation (Ragan et al.,
2015). De plus, les panoramas 360 et les
mondes virtuels favoriseraient un meilleur
sentiment de présence qu’une image 2D
(Higuera-Trujillo,
López-Tarruella
Maldonado, & Llinares Millán, 2017).
La perception de l’interaction ou les retours
sensori-moteurs sont créés grâce aux
modalités haptiques. Ce sont les
technologies qu’un EVF va proposer à
l’utilisateur
pour
pouvoir
interagir
physiquement
avec
l’environnement
simulé. L’outil réel ou virtuel présenté va
impacter la perception de l’interaction de
l’utilisateur. (voir paragraphe interaction)

LES FACTEURS
TECHNOLOGIQUES
Les facteurs technologiques décrivent les
caractéristiques du système. Ils dépendent
des avancées et innovations technologiques.
Ils peuvent être répartis eux même en deux
www.ergonomie-self.org
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(Cha, Han, Lee, & Choi, 2012). Il s’agit de
trouver le bon équilibre entre niveau de
réalisme et performance d’apprentissage.

perception d’interaction, de réalisme et le
sentiment d’acceptabilité.
L’interaction va être perçue par l’utilisateur
comme une réponse sensorielle due à une
action de l’utilisateur dans l’environnement
virtuel. Les réponses sensorielles doivent
être faites en temps réel pour une
« immersion pseudo-naturelle » (Fuchs,
2006 b, p. 5-16). Quant aux apprentissages,
plus le niveau interaction est élevé et
meilleurs ils sont (Fre, 96 extrait de
Lourdeaux, 2001). De plus, rendre
l’interaction possible introduit le corps dans
les situations de formation, permettant à
l’Homme de devenir actif dans les
processus
d’apprentissage.
Une
manipulation non cohérente entre réel et
virtuel modifie la représentation mentale et
cette perturbation affecte les apprentissages
(Lourdeaux, 2001). Dans cette perspective,
les résultats d’une étude montrent
qu’interagir avec des objets réels dans un
EVF offre une meilleure performance dans
l’activité qu’avec des objets virtuels (Lok,
Naik, Whitton, & Brooks Jr., 2003). Ces
résultats concorderaient avec l’idée que la
simulation de l’activité permettant une
expérience pratique est utile pour
l’apprentissage (Béguin & Pastré, s. d. ;
Dewey, 1913).

Malgré toutes les possibilités que peut offrir
un nouveau système, son utilisation et ses
effets dépendent de son acceptation.
L’adoption d’un système par ses utilisateurs
reposerait sur l’utilité perçue et l’avantage
relatif (Lassoued & Hofaidhllaoui, 2013).
Ces nouvelles technologies doivent
présenter un intérêt réel en termes de
performance, de productivité et de facilité
d’utilisation (Lassoued & Hofaidhllaoui,
2013 ; Suh & Prophet, 2018).
Ce facteur est autant nécessaire pour les
formateurs afin qu’il puisse voir les
avantages en termes d’usages pédagogiques
(Alvarez, 2014).
LES FACTEURS COGNITIFS ET
AFFECTIFS
Les facteurs cognitifs et affectifs sont
propres au processus interne de l’utilisateur
en réaction à l’utilisation d’un EVF.
Les facteurs cognitifs

Les facteurs cognitifs correspondent aux
processus mentaux des utilisateurs.
L’immersion décrit la mobilisation des sens
de l’utilisateur pour chaque modalité de
perception et d’action (Burkhardt, 2003;
Loup-Escande, Jamet, Ragot, Erhel, &
Michinov, 2015). Ainsi le système peut
utiliser les modalités visuelles, haptiques,
auditives et olfactives pour immerger
l’utilisateur. L’immersion serait « le niveau
objectif de fidélité des stimulus sensoriels
produits par un système de RV » (Slater,
2003). Ce facteur pourrait distraire les
étudiants du processus d’apprentissage
(Harp & Mayer, 1997). Mais ce facteur
permet aux utilisateurs d’appréhender leur
futur environnement de travail (Noteborn,
Bohle Carbonell, Dailey-Hebert, &
Gijselaers, 2012), la construction de
modèles mentaux pertinents (Jégou &
Pallamin, 2017) et de créer une expérience

Nous parlons de degré de réalisme, car
malgré les avancées technologiques être
identique à la réalité est impossible et
vouloir s’en rapprocher est parfois
inintéressant (Fuchs, 2006a; Lourdeaux,
2001). Le degré de réalisme d’un
environnement virtuel dépend de son écart
avec le réel. Cependant, le fait qu’un EVF
soit réaliste, à certains niveaux, favoriserait
le sentiment de présence des utilisateurs. Ils
seraient plus motivés et construiraient des
représentations mentales plus cohérentes
limitant ainsi le transfert lors de résolution
de problème (Makransky, Terkildsen, &
Mayer, 2017). Pour l’explication de
phénomène physique, chimique, etc.,
l’augmentation de réalisme permet la
construction de connaissances réalistes
www.ergonomie-self.org
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nécessité de prendre en compte ce facteur
dans les processus d’apprentissage,
cependant nous ne savons pas réellement
l’effet sur la performance (Noteborn et al.,
2012).
Ces états affectifs sont subjectifs, mais
peuvent être caractérisés par des réponses
psychologiques et physiologiques (Izard,
1992 extrait de Higuera-Trujillo et al.,
2017). Nous avons relevé quelques résultats
dans des recherches sur l’impact des
émotions sur l’apprentissage dans les EVF.
Communément dans la littérature les
émotions fondamentales abordées sont : la
peur, la colère, le bonheur, la tristesse, le
dégoût et la surprise. Cependant, Baker et
al., 2010, en s’appuyant sur d’autres
recherches a pu démontrer que ces émotions
ne sont pas pertinentes au regard de ce que
peut ressentir un apprenant dans un
processus d’apprentissage. L’alternative
proposée est de se concentrer sur les
émotions suivantes : l’ennui, la confusion,
le plaisir, la concentration engagée, la
frustration et la surprise.
L’étude de (Baker et al., 2010) a pour
objectif
d’évaluer
l’incidence,
la
persistance et l’effet sur le comportement
du niveau des états émotionnels (cf. listes
précédentes) d’étudiants immergés dans un
EVF. Les résultats montrent pour :
- La fréquence : La concentration
engagée et la perplexité sont les
deux états les plus fréquemment
éprouvés dans les EVF.
- La persistance : L’état le plus
persistant est l’ennui. En effet, une
fois ce sentiment d’ennui installé, le
changement d’état est alors rendu
difficile. À l’inverse, la surprise est
l’émotion la moins persistante.
- L’effet sur le comportement :
L’ennui a été trouvé comme
augmentant de manière significative
les chances qu’un apprenant tente de
contourner le système. Autrement
dit, l’objectif est le succès et non
l’apprentissage. Ce type de
comportement ne permet pas un
apprentissage optimal.

émotionnelle (Cannon-Bowers & Bowers,
2009).
La dimension de présence concerne la
caractérisation de l’expérience perceptive et
cognitive de l’utilisateur dans son action
dans le monde simulé. Cette dimension est
« une réaction humaine à l’immersion »
(Slater, 2003).
La présence aurait un impact sur les
apprentissages des utilisateurs immergés
dans un EVF, mais cette hypothèse n’est pas
vérifiée (Burkhardt, 2003).
Cependant, le sentiment de présence est
difficile à évaluer. Plusieurs méthodes sont
proposées
(Questionnaires,
mesures
physiologiques
et
mesures
comportementales) et des corrélations
auraient été montrées, mais aucune
méthodologie n’a été standardisée.
(Deniaud & Mestre, 2015)
Pouvoir relier directement le sentiment de
présence à des performances et des
apprentissages semble difficile.
Dans une étude subjective, la présence
n’aurait pas d’impact sur les apprentissages
et pourrait même réduire les possibilités
d’apprentissages (Makransky et al., 2017).
Les facteurs affectifs

Les facteurs affectifs décrivent les
expériences émotionnelles des utilisateurs.
De nombreuses recherches se portent sur
l’impact de l’expérience affective de
l’utilisateur dans l’apprentissage. Un lien
étroit existe entre les activités cognitives
(comme le raisonnement, les prises de
décision, l’évaluation d’objectif…) et les
expériences affectives (émotions, humeurs,
sentiments), c’est pourquoi nous parlerons
des états cognitifs affectifs plus largement
(Baker, D’Mello, Rodrigo, & Graesser,
2010; Linnenbrink, 2006).
Lorsqu’ils s’expriment chez un utilisateur
en situation d’apprentissage, ces états
affectifs auraient un impact sur les
processus d’apprentissage. C’est pourquoi
nous nous intéressons à eux en tant que
facteurs d’apprentissage dans un EVF. Les
recherches actuelles mettent en évidence la
www.ergonomie-self.org
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Une étude sur l’effet des temps de passage
dans un EVSF a révélé une différence
significative de sentiment de présence entre
hommes et femmes. (Melo, Sampaio,
Barbosa, Vasconcelos-Raposo, & Bessa,
2017)

L’expérience émotionnelle serait permise
grâce à la capacité des EVF d’immerger les
apprenants dans un monde virtuel (CannonBowers & Bowers, 2009).
Ce facteur est lié au degré de réalisme, en
effet plus on augmente le degré de réalisme
et plus le degré de perception s’élève. Pour
les EVF des systèmes à risques, nous ne
pouvons pas négliger l’impact de ces états
émotionnels, car cela peut influencer le
jugement et la prise de décision (Jégou &
Pallamin, 2017).

L’analyse de la littérature présentée ici,
recense plusieurs études sur les effets
produits des différents facteurs des
technologies immersives. Cela nous a
permis de dresser des liens et interactions
entre les différents facteurs présentés cidessous (Fig. 1).

LES FACTEURS INDIVIDUELS
Un autre facteur proposé est les différences
individuelles des utilisateurs (genre, âge,
personnalité, etc.) (Suh & Prophet, 2018).

Figure 1 : Organisation et interactions des facteurs qui influenceraient les apprentissages dans les ENIF (Schéma adapté de
Suh & Prophet, 2018, p. 87)
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DISCUSSION & CONCLUSION
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en se démarquant du rôle d’appui à la
maîtrise d’œuvre technique dans lequel de
nombreux projets auraient tendance à la
cantonner en tant qu’« expert de l’analyse
du
travail
à
transposer
dans
l’Environnement Virtuel de Formation »
(EVF) ou « expert de l’utilité/utilisabilité,
de l’acceptabilité, etc. » du système conçu
ou à concevoir. Autrement dit, il s’agirait
pour
l’ergonome
d’adopter
un
positionnement pluriel en conception
comme nous avons su le faire dans d’autres
domaines (Martin 2012).

INTRODUCTION
A partir d’un projet de recherche visant la
conception amont d’un Environnement
virtuel de formation (EVF) pour des
moteurs-assembleurs
de
l’industrie
aéronautique (Delgoulet et al. 2015), cette
communication visera à rendre compte de
l’analyse de notre contribution d’une part au
processus de conception et, d’autre part, à
l’évaluation du système.
UN ENGOUEMENT QUI
QUESTIONNE
La réalité virtuelle, comme de nombreux
environnements
numériques,
s’est
développée de manière importante depuis
une vingtaine d’années comme en attestent
le nombre exponentiel de travaux
scientifiques dans le domaine (Borsci et al.,
2015). Ces systèmes ont notamment été
largement investis dans le champ de la
conception (de produits, de systèmes ou
d’organisations) et celui de l’éducation ou
de la formation pour adultes. Des
« solutions » ou démonstrateurs sont
souvent développés selon une approche
principalement techno-centrée, soutenus
par de nombreux programmes technicoscientifiques qui promeuvent en France et
en Europe l’innovation (cf. programme
« usine du futur », etc.). Ces différentes
initiatives n’hésitent pas à considérer que
les environnements numériques sont ou
seront à même de favoriser la qualité du
développement professionnel et de la vie au
travail, la réduction des expositions aux
risques professionnels et de réduire les
temps nécessaires au développement des
compétences. Toutefois, on ne peut que
constater la faiblesse de l’intégration dans
ces systèmes des réalités du travail, de la
formation professionnelle ou encore des
connaissances sur les activités humaines
finalisées (Barcellini, 2018). Or, l’évidence
de l’apport de ces systèmes questionne tant
du point de vue de leur pertinence face aux
exigences du travail et de la formation, que
des objectifs d’apprentissage annoncés.
Dans ces conditions, l’ergonomie doit de
notre point de vue prendre part à la réflexion
www.ergonomie-self.org

CONTRIBUTION AU PROCESSUS
DE CONCEPTION AMONT
Dans le cadre d’un projet où l’EVF était
initialement envisagé par la plupart des
partenaires scientifiques et entreprises
comme un système autonome capable de
remplacer le formateur et de former les
apprenants au geste professionnel du
montage-assemblage
dans
l’industrie
aéronautique, notre principale contribution
a été de questionner la pertinence de ces
objectifs (Boccara & Delgoulet, 2015).
Pour cela nous avons élargi le périmètre
des partenaires du projet en intégrant
notamment les acteurs de la production
industrielle, de la santé, sécurité au travail
et le CHSCT. Ceci a permis de repérer les
enjeux de formation en matière de
performance, de santé et de conditions de
travail. Nous avons également revu le
périmètre de nos investigations, en
considérant que si le travail auquel on veut
former est capital à comprendre, il est tout
aussi important de comprendre le travail
d’apprentissage des formés et celui des
formateurs que le projet initial envisageait
de remplacer.
Ces deux reconfigurations du périmètre de
notre contribution ont permis d’opérer deux
changements majeurs dans cette phase de
conception amont (Boccara et Delgoulet,
2018). Nous sommes passés d’une position
d’appui à la maîtrise d’œuvre de conception
du système, à une position d’interface
entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise
2
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Le choix des populations est le premier
point. Nous constatons de multiples
différences entre les novices, les apprentis
et les formateurs, qu’il s’agisse de mesures
de performance, d’auto-évaluation du
système
ou
d’appréciations
plus
qualitatives. Par exemple, ils ne rencontrent
pas les mêmes difficultés, ils ne commettent
pas les mêmes « erreurs » (considérées ici
comme des « Ecarts au Scénario : ES ») et
ils ne réalisent la tâche ni de la même
manière, ni dans la même temporalité. Ces
résultats montrent que le choix de la ou des
populations participant aux tests du
démonstrateur n’est jamais anodin et que les
outils méthodologiques d’évaluation sont à
diversifier.
La
combinaison
d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs, constitue le
second point. Dans la littérature du
domaine, les travaux se centrent
principalement sur des mesures (Borsci et
al., 2015) et délaissent l’analyse de
l’activité d’apprentissage, alors que cette
combinaison d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs offre une évaluation plus
contrastée. Ainsi, dans cette étude les
indicateurs
quantitatifs
d’autopositionnement
montrent
que
les
utilisateurs ont une image « positive » de
l’EVF. La durée de réalisation de la tâche et
le nombre d’écarts au scénario indiquent en
revanche l’existence de problèmes de
conception
à
résoudre.
L’analyse
qualitative des stratégies opératoires et des
ES montrent par exemple que : a) l’EVF
induit des écarts au scénario que des
personnes expérimentées ne commettraient
pas en situation réelle (e.g. oublier de
brancher la perceuse avant d’accomplir le
perçage ; oublier de nombreux contrôles de
la qualité du travail réalisé) ; b) les
interactions entre l’utilisateur et l’ergonome
portent principalement sur le système et son
maniement qui les freinent dans l’exécution
de la tâche.
La catégorisation des ES au regard du
travail et de la formation constitue le
dernier point de vigilance. Elle permet de
repérer la diversité des formes d’ES

d’œuvre. Ceci a facilité dans un second
temps la révision profonde des intentions
du projet. D’un outil autonome dédié à la
formation aux gestes professionnels
envisagés sous l’angle exclusivement
comportemental, il s’est agi de concevoir un
outil à destination des formateurs et des
formés pour qu’ils puissent, dans les
premiers temps de la formation (jugés
délicats par les formateurs et les formés), se
familiariser avec l’environnement de
travail, la diversité des outils et les
procédures. Notre position d’interface a par
ailleurs permis le déploiement d’une
démarche d’analyse « des travails » (des
opérateurs, des formateurs et des formés)
susceptible d’alimenter la production d’un
scénario de formation dans et avec l’EVF
plausible du point du vue du travail, de la
formation et des technologies disponibles.
CONTRIBUTION A L’EVALUATION
DU SYSTEME
Même si le projet s’est déroulé sur trois ans
et demi, la phase dédiée aux évaluations
auprès de potentiels utilisateurs a été très
courte (trois mois seulement) compte tenu
des
nombreux
ajustements
du
démonstrateur nécessaires avant qu’il
puisse être utilisé dans le cadre de tests.
Là encore, les choix défendus visaient à
aller au-delà des attendus en termes
d’évaluation du réalisme, de l’utilité et
l’utilisabilité du système, ou d’autres
dimensions fréquemment considérées dans
la littérature (immersion, acceptabilité,
charge mentale, etc.). Par exemple, les
populations sollicitées pour cette évaluation
ont été volontairement diversifiées : des
apprentis en fin de formation, des novices
découvrant le métier via l’EVF et des
formateurs y ont contribué. Une analyse de
l’activité de réalisation de la tâche
d’assemblage dans l’EVF a également été
conduite (Delgoulet, et al, 2017a ; 2017b).
Ces formats redimensionnés d’évaluation
du démonstrateur ont permis de soulever au
moins trois points de vigilance pour la
conception amont et l’évaluation futurs.
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l’orientation de la conception amont d’un
environnement virtuel pour la formation.
Activités,
12(2),
137-158.
http://activites.revues.org/1109
Borsci, S., Lawson, G., & Broome, S.
(2015). Empirical evidence, evaluation
criteria and challenges for the effectiveness
of virtual and mixed reality tools for
training operators of car service
maintenance. Computers in Industry, 67,
17-26.
Delgoulet, C., Boccara, V., & Burkhardt,
J.M. (2017a). EVAH et formation des
monteurs-assembleurs de l’aéronautique :
quels retours des évaluations d’un
démonstrateur pour la conception ? Actes
du 52ème congrès de la SELF, (pp. 517-523),
les 20-22 septembre, Toulouse.
Delgoulet, C., Boccara, V., & Burkhardt, J.M. (2017b). Quelle contribution des
formateurs
à
l'évaluation
d’un
démonstrateur pour la formation en
environnement virtuel des monteurs
assembleurs de l’aéronautique ? Colloque
EPIQUE « l'Ergonomie des technologies
pour le développement des compétences »,
les 5-7 juillet, Dijon.
Delgoulet, C., Boccara, V., Carpentier, K.,
& Lourdeaux, D. (2015). How designing a
virtual environment for professional
training from an activity framework?
Dialog between ergonomists and computer
scientists. Proceedings 19th Triennal
Congress of the IEA, 9-14 August 2015,
Melbourne
(Australia).
http://ergonomics.uq.edu.au/iea/proceeding
s/Index_files/papers/325.pdf
Martin, C. (2012). Maîtrise d'ouvrage /
Maîtrise d’œuvre - Construire un vrai
dialogue - La contribution de l'ergonome à
la conduite de projet architechtural.
Toulouse : Octarèse Introduction

(préjudiciable ou pas pour la production) et
leur variabilité d’apparition durant la
réalisation de la tâche dans l’EVF. Certains
ES renseignent sur l’utilisabilité du
démonstrateur, mais sont très pauvres pour
l’évaluation de l’apprentissage ; d’autres au
contraire
informent
du
processus
d’apprentissage dans l’EVF. Enfin, certains
offrent une forme d’évaluation de la qualité
des repères pour la conception et donc de
l’analyse des travails faite en amont.
Aborder les difficultés rencontrées par les
personnes en termes d’ES, et non d’erreur,
permet par ailleurs de cibler clairement
d’objectif : l’évaluation le système et le
scénario conçus.
Ce symposium sera ainsi l’occasion de
discuter avec l’ensemble des contributeurs
des conditions de mise en œuvre et du
processus de conception amont d’un
système de réalité virtuelle pour la
formation, permettant aux ergonomes
d’aller au-delà du rôle d’appui à la maîtrise
d’œuvre auquel ils pourraient être réduits.
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transformation des situations de formation
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L’ergo-scénarisation pour la conception des
environnements virtuels de formation : le cas
de la formation
aux compétences non techniques
en médecine*
Vincent Boccara** & Françoise Darses***
**LIMSI-CNRS, Université Paris Sud, Université Paris Saclay, Bât. 508, rue John Von Neuman, 91400 Orsay,
vincent.boccara@u-psud.fr
***Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), Département ACSO, francoise.darses@limsi.fr

Résumé. Les évolutions technologiques permettent de bâtir des environnements virtuels
toujours plus performants pour servir des objectifs de formation professionnelle. Pourtant, des
limites persistent sur le plan de la scénarisation de situations complexes et fortement évolutives.
Dans ce contexte, nous proposons une démarche d’ergo-scénarisation basée sur l’analyse
ergonomique et didactique du travail. Son originalité est de centrer la scénarisation sur la notion
de situation professionnelle, plutôt que sur celle de procédure, de règle ou de tâche, comme cela
est classiquement fait aujourd’hui. Pour ce faire, notre démarche d’ergo-scénarisation s’articule
en trois étapes : 1) l’instruction du projet de conception d’outil de simulation ; 2) l’analyse du
travail que les formés devront accomplir en situation opérationnelle, et l’analyse des formations
existantes qui rassemblent les formateurs et les formés ; 3) la construction des scénarios.
*La présente communication reprend de larges extraits de l’article publié dans la revue Médecine et
Armées: Boccara, V., Delmas, V. & Darses, F. (2017). L’ergo-scénarisation : un enjeu majeur des
environnements virtuels de formation. Médecine et Armées, 45 (5), 603-610.
Mots-clés : Analyse du travail. Environnement virtuel de formation. Ergonomie. Scénarisation

Ergo-scripting for the design of virtual training environments: the case of non
technical skills training in medicine
Abstract. Technological progress is making it possible to build ever-more-efficient virtual
environments that are designed to meet the objectives of occupational training. However,
limitations remain regarding the scripting of complex situations that evolve very rapidly. In this
context, we propose an ergo-scripting approach, based on an ergonomic and didactic analysis
of the work to be carried out. The novelty of our idea is that, unlike current conventional
practice, the script is focused on the concept of the professional situation, rather than that of the
procedure, rule or task.
Keywords: Ergonomics. Scripting. Virtual environnement for training. Work analysis
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Aujourd’hui, ces compétences sont
acquises in vivo, au cours de situations de
simulation pleine échelle qui mettent en
scène des situations complexes, dépassant
la simple application de procédures. Leur
bénéfice est incontesté, car les formés,
pleinement absorbés par la dynamique et le
réalisme des situations simulées, sont
encadrés par des formateurs aguerris. Mais
le coût de ces formations est lourd, tant en
ressources humaines qu’en logistique, ce
qui limite leur réalisation.

INTRODUCTION
Les évolutions technologiques permettent
aujourd’hui de bâtir des formations
professionnelles
sur
la
base
d’environnements de simulation toujours
plus performants. Ces technologies
pénètrent de façon massive tous les
domaines professionnels, et notamment la
formation médicale. La HAS (Granry &
Moll, 2012) souligne que la simulation
permet « l'actualisation des connaissances
et des compétences techniques (…) et non
techniques
(...),
l'évaluation
des
connaissances et des pratiques en faisant
porter un nouveau regard sur soi-même
(…), d'aborder les situations dites à risque
pour le patient, et d'améliorer la capacité à
y faire face en participant à des scénarios
qui peuvent être répétés ».

DEFIS POSES PAR LA
SCENARISATION DANS LES EVF
Le précédent constat conduit à développer
des outils technologiques - jeux sérieux ou
environnements virtuels immersifs - qui
pourraient, sinon remplacer, du moins
compléter avantageusement les formations
in vivo. Ces outils posent des défis
technologiques, sur lesquels se concentrent
la majorité des efforts : modèles
informatiques, capacités de calcul, rendu
graphique, etc.
Toutefois, ils comportent aussi des défis
relatifs à la scénarisation des situations
simulées. La complexité du processus de
scénarisation est généralement sousestimée, alors que la qualité du scénario
impactera les situations de formation et leur
potentiel pour le développement des
compétences des formés (Mayen, 2012).
Quand la scénarisation est considérée
comme un simple habillage d’une répétition
de gestes techniques ou de procédures
figées, elle limite les objectifs de formation
à la répétition et à l’automatisation de gestes
et procédures. Bien que très utile et
nécessaire, ces simulations ne permettent
pas d’entraîner les formés à faire face à la
variabilité des situations opérationnelles.
Le défi scénaristique est donc d’identifier
les caractéristiques des situations qui
offrent un fort pouvoir de développement
des compétences des formés, et d’utiliser
ces caractéristiques pour créer des scénarios
de formation. En termes didactiques,
l’objectif est notamment d’identifier les
invariants opératoires qui permettent à un

FORMER AUX COMPETENCES NON
TECHNIQUES EN MEDECINE
Le but essentiel de la simulation en santé
est de reproduire des situations ou des
environnements de soin, afin d'enseigner
des
procédures
diagnostiques
et
thérapeutiques et de faire répéter aux
professionnels de santé les processus,
concepts médicaux ou prises de décision
(Granry & Moll, op. cit.).
Si les objectifs de formation aux
compétences dites « techniques » sont
aisément réalisables sur la base de scénarios
qui ne nécessitent pas de mise en scène très
sophistiquée, il n’en est pas de même pour
l’apprentissage des compétences dites
« non techniques ». Ces compétences, de
nature
cognitive,
psychosociale
et
émotionnelle, sont largement décrites dans
la littérature (Flin, O’Connor & Crichton,
2008). Elles sont mobilisées au cours de
situations complexes, tant sur le plan
interactionnel (diversité des personnalités
des membres d’une équipe, diversité des
savoirs initiaux, intensité du stress, etc.) que
sur le plan de l’enchaînement des
contraintes opérationnelles (évolution de
l’état de la situation, diversité, variabilité et
disponibilité des moyens, multiplicité des
tâches à réaliser, etc.).
www.ergonomie-self.org
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impérativement être étayée par une analyse
des situations de travail réel qui sont celles
auxquelles on souhaite former, mais aussi
des situations de formation existantes. C’est
pourquoi nous proposons une démarche
structurée, dite « d’ergo-scénarisation »
afin d’étayer les processus de conception
d’EVF sur l’analyse de l’activité.
Nous présenterons les principes de la
démarche d’ergo-scénarisation en nous
appuyant sur le projet de recherche
VICTEAMS, financé par l’ANR, qui vise à
concevoir un environnement virtuel de
formation pour entrainer les leaders
médicaux à la prise en charge de blessés
dans le cas particulier d’afflux massif de
blessés. Cette démarche, décrite dans
Boccara, Delmas et Darses (2017) sera
présentée lors du symposium.

individu de prendre en charge une large
gamme de situations (Pastré, 2011), tout en
restant capables d’articuler souplement et
avec discernement les procédures acquises.
EXPLICITER ET DIFFUSER LES
PRINCIPES DE L’ERGOSCÉNARISATION POUR LES EVF
Cette démarche rompt avec le processus de
scénarisation usuellement adopté pour
concevoir un environnement de formation,
qui procède d’une logique de conception
fondée sur une approche par « référentiel ».
Un référentiel regroupe et structure les
opérations, procédures, règles auxquelles
devraient se conformer les opérateurs. C’est
un outil nécessaire pour construire les
formations (Prot, 2014), mais qui limite la
formation professionnelle au bon respect
des prescriptions, sans considérer que le
travail réel impose une variabilité – voire un
ajustement - de leur mise en œuvre.
A notre connaissance, les environnements
virtuels immersifs pour la formation
professionnelle ne font pas exception. Dans
la plupart des cas, leur scénarisation est
conçue par des experts « métier », qui
indiquent aux concepteurs de l’EVF les
procédures et les règles prescrites que les
formés doivent apprendre et accomplir. La
perspective est de former au travail prescrit.
C’est pourquoi les scénarios mettent en
scène un (ou plusieurs) « chemin(s) »
d’apprentissage, que l’apprenant doit
apprendre à suivre pour acquérir les
connaissances sur les procédures et les
règles. Le processus de scénarisation est
orienté par une représentation incomplète
du travail réel, par le focus sur le travail
prescrit qui conduit à éluder la diversité et
la variabilité des situations réelles de travail.
Au final, de tels scénarios présentent un
manque de flexibilité et de capacité
d’adaptation aux actions concrètes réalisées
par l’apprenant, au cours de la simulation
(Barot, 2014).
Dans
cette
communication,
nous
défendons l’idée que la scénarisation de
situations d’apprentissage dans un EVF doit
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De l’escabeau à la grande échelle,
quelles pratiques pour porter notre pensée
ergonomique ?
Thierry MORLET, Arnaud TRAN VAN
ANCOE – 42 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon – 69 100 VILLERUBANNE
10 rue Adolphe Thiers – 33 400 TALENCE
thierry.morlet@ancoe.fr, arnaud.tranvan@ancoe.fr
Résumé. La diversité des pratiques de l’ergonomie nous conduit à une réflexion matricielle
croisant les différents statuts professionnels de l’ergonome, la nature des interventions et de
leurs finalités, les problématiques à traiter, les méthodologies mobilisables. Alors que les
professionnels de l’ergonomie se questionnent, l’état des lieux que nous proposons fait état de
la diversité et de la richesse des pratiques, mais aussi de l’engagement nécessaire pour le
développement de notre discipline. A l’heure où le monde du travail évolue dans ses aspects
réglementaires et technologiques, entre autres, il est important que chercheurs, enseignants et
praticiens se concertent pour envisager l’ergonomie partagée de demain, selon différentes
échelles de valeurs. Il nous faut donc sortir du cloisonnement ou des oppositions
professionnelles afin de porter une pensée commune, un projet novateur pour notre discipline.
Mots-clés : histoire et avenir de l’ergonomie, Enseignement en ergonomie, Problèmes professionnels,
Commentaires

From stool to large scale, what pratices to carry our ergonomic thinking ?
Abstract. The diversity of ergonomics practices leads us to a matrix reflection intersecting the
different professional statuses of the ergonomist, the nature of the interventions and their
purposes, the issues to be addressed, the methodologies that can be mobilized. While
ergonomics professionals are questioning themselves, the state of play we propose reflects the
diversity and richness of practices, but also the commitment necessary for the development of
our discipline. At a time when the world of work is changing in its regulatory and technological
aspects, among others, it is important for researchers, teachers and practitioners to work
together to consider the shared ergonomics of tomorrow, according to different scales of values.
We must therefore get out of compartmentalization or professional opposition in order to bring
a common thought, an innovative project for our discipline.
Keywords: History and future of ergonomics, Education in ergonomics, Professional Issues,
Reviews
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LA DIVERSITE DES STATUTS
Ces dernières années se sont caractérisées
par la volonté des ergonomes de définir le
métier (travaux collectifs portés par la
SELF au travers du regroupement dans
ORME) et de se structurer notamment
autour de leurs statuts (CINOV, ADECAP,
ARTEE, RJCE…). Cette affirmation
identitaire est sans aucun doute la résultante
d’un besoin de reconnaissance de la
discipline et de ses apports dans les
différentes formes de pratique.
Ces regroupements, qui œuvrent dans leur
domaine respectif, ne doivent pas pour
autant perdre de vue la dimension
corporative du métier d’ergonome. On peut,
à juste titre, regretter l’absence d’un ordre
professionnel qui permettrait, au niveau
national, d’apporter une reconnaissance
« officielle » et partagée. Si le titre
d’ergonome européen reste l’unique
qualification certifiante, il attire cependant
plus les consultants que les autres
praticiens. En effet, ces derniers n’y
voient/trouvent pas de valeur ajoutée par
rapport à leur situation professionnelle.
Il est intéressant de questionner les
avantages et les inconvénients que chaque
statut de l’ergonome porte en lui. Une façon
d’éclairer les questions relatives à
l’orientation professionnelle et d’enrichir le
débat professionnel.
Il ne s’agit pas de mettre les différences en
opposition mais de connaître nos nuances
pour en faire une force dans le
développement d’une action collective
permettant de porter notre pensée.

INTRODUCTION
La pratique de l’ergonomie se déploie dans
une très grande diversité, du fait des
questions soulevées, des containgences
professionnelles des ergonomes mais aussi
des intervenants eux-mêmes. Il est donc
nécessaire de regarder la pratique des
ergonomes
avec
la
plus
grande
bienveillance mais aussi de débattre de la
manière dont les différentes échelles, que
les ergonomes emploient, contribuent au
portage et au développement d’un projet
partagé.
Une réflexion sur les pratiques
passe
nécessairement par une vision matricielle
croisant le statut de l’ergonome (en
entreprise
ou
structure
publique,
institutionnel, IPRP, consultant, enseignantchercheur), la nature de l’intervention et ses
finalités, les problématiques à traiter, les
méthodologies mobilisables, les secteurs
professionnels ou domaines d’activités
étudiés. Nous chercherons, en nous
appuyant sur notre expérience et nos
observations attentives, à expliciter cette
grille de lecture.
Cette matrice est en perpétuelle
transformation tant les contextes de nature
économique, sociale, réglementaire et
technique façonnent le travail et les
conditions de sa réalisation (Hubault,
2017).
Alors que l’ergonomie est en profond
questionnement sur son rapport au monde,
que les consultants s’interrogent sur le
modèle économique de leur fonctionnement
et que les ergonomes internes pensent la
pérénité et le développement de leurs
postes, les étudiants quant à eux
s’interrogent sur le champ des possibles et
les différentes perspectives de pratiques
offertes par la discipline.
Cette contribution veut humblement faire
un état des lieux compréhensif de la
diversité et de la richesse des pratiques
observées, une forme nouvelle pour nous de
revisiter si nécessaire notre engagement
dans le développement de notre discipline et
de ses formes de profesionnalité.

www.ergonomie-self.org

L’ergonome interne en structure
publique ou privée

Il est généralement admis qu’être
ergonome interne présente des avantages
certains quant à la connaissance du milieu
et des acteurs impliqués ou à impliquer dans
les différentes interventions. C’est sans
doute en partie vraie. Mais ce
positionnement doit être également
favorable à la définition d’une politique et
d’une stratégie à long terme de l’action
ergonomique dans la structure. L’ergonome
interne est en capacité de maîtriser sa
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communication et d’être à la manœuvre
pour la définition du budget alloué aux
actions
relatives
à
l’ergonomie
(interventions, formation, sensibilisation,
etc.). Mais ces avantages se confrontent à
des contraintes qui pourront, dans certains
cas, altérer les ambitions. On peut citer
comme exemples l’obligation de se
conformer à la politique de la structure
(standard, mode d’organisation…), le
rattachement à un service qui peut
colorer/complexifier le positionnement de
l’ergonome,
l’absence
d’un
appui
hiérarchique et/ou le sentiment de solitude,
la difficulté de remettre en question le cadre
et les contraintes du milieu, la justification
nécessaire de la performance de l’action…
D’une
façon
globale,
plusieurs
problématiques semblent émerger pour ce
statut :
• L’intervention fait-elle l’objet d’une
demande ou d’une commande ?
Quelles sont les frontières du pouvoir
d’agir ?
• Comment gérer réellement
la
confidentialité en lien avec la
déontologie ?
• Comment travailler avec les acteurs
internes et parfois passer des messages
contradictoires - inconfortables à des
collègues ?
• Quel parcours professionnel au sein de
la structure sans se trouver dans
l’obligation
d’abandonner
la
discipline ?

plusridiciplinaire, l’ergonome a des actions
d’analyse, de conseil et d’accompagnement
auprès des entreprises adhérentes. Son
savoir faire concerne le déploiement et
l’animation d’une démarche participative,
le conseil en conduite de projet, la mise en
œuvre d’outils et de méthodes d’analyse du
travail.
De part son positionnement, l’ergonome
en SST peut travailler en transversalité et
développer une expérience inter-entreprises
(de tailles et de domaines variés) sur des
méthodes, des outils en s’appuyant
notamment sur la connaissance des millieux
et des acteurs.
Mais il faut reconnaître que plusieurs
difficultés semblent s’exprimer dans la
pratique, du fait des conditions internes :
• Une relation de dépendance au
médecin du travail et à ses
prescriptions
• Une focalisation sur la pathologie et
la prévention de la santé et non sur
d’autres
champs
comme
l’organisation
• Un temps trop court pour
l’intervention face à un portefeuille
d’adhérents nécessitant de penser
ses actions autrement
Ou des conditions externes :
les
acteurs
de
▪ Mobiliser
l’entreprise adhérente autour de la
prévention après avoir été introduit
sur des problématiques de santé
▪ Déterminer les modalités de mise
en œuvre de la prévention et sortir
du cadre réglementaire.

Force est de constater que si le
changement de structure permet à certains
de conserver le statut d’ergonome interne,
pour d’autres ergonomes internes c’est le
changement de statut qui leur permet de
rester dans la discipline (consulting,
enseignement…).

L’enjeu de la pratique des ergonomes, au
sein des SST, se traduit ainsi par leur
capacité à développer des savoir-faire qui se
construisent à partir du retour d’expèrience
et de l’apprentissage. Pour ce faire, des
espaces d’échanges doivent être animés au
sein des équipes pluridisciplinaires en
sortant d’un quotidien souvent pesant.

L’ergonome en Structure de Santé au
Travail

Ils sont reconnus comme Intervenant en
Prévention des Risques Professionnels
(IPRP) comme le prévoit le code du travail
(Art. L.4622-8). Par leur intervention en
propre ou au sein d’une équipe
www.ergonomie-self.org
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L’ergonome en Structure
Institutionnelle

conditions qu’il devrait normalement
réfuter (qu’elles soient temporelles,
financières, méthodologiques pour ne citer
qu’elles).
Un cabinet de consultants salariés se voit
aussi
confronter
aux
affres
de
l’encadrement et/ou du management des
collaborateurs, au parfois difficile passage
d’un seuil dimensionnel de croissance.
Quant à l’indépendant, celui-ci peut souffrir
également d’un sentiment de solitude, d’une
relation exclusive avec un client.
Effet de la formation, de la spécialisation
de certains parcours ou d’un merchandising
des prestations, l’ergonome consultant peut
avoir une tendance à la spécialisation de ses
interventions, de son ‘’offre’’. Cette
évolution agit sur lui comme une contrainte
qui limite, par nature, ses champs
d’intervention et l’appropriation des
dimensions qui constituent les situations de
travail appréhendées. Faut-il voir une
évolution du métier de conseil qui
oscillerait entre des formes d’actions
formatées marquetées, à moindre coûts et
d’artisanat cousu-main dans une interaction
forte avec le client ?

Généralement intégrés à des structures de
prévention (ANACT/ARACT, CARSAT,
MSA..), l’ergonome y est généralement
spécialisé dans un domaine et se trouve à
l’interface de plusieurs mondes. Leur
pratique est intimement liée à leurs missions
(impulsions stratégiques pour l’action,
ressources financières dédiées) et reste sous
la dépendance des règles du paritarisme.
Les travaux conduits par les ergonomes
institutionnels font généralement l’objet de
communications qui permettent la diffusion
de la connaissance.
Mais être en structure
institutionnelle
contraint parfois l’activité de l’ergonome,
notament du fait des champs d’intervention
dépendants des politiques engagées, d’une
production d’outils plutôt quantitatifs, des
flous en termes d’attendus ou d’apports
spécifiques ou de reporting.
La question qui se pose aujourd’hui réside
dans la visibilité de ces ergonomes dès lors
que leur appellation « métier » disparaît au
profit d’une appellation « fonction ».
L’ergonome consultant

L’activité de conseil repose, selon nous,
sur une relation de service à part entière :
analyser une situation, la problèmatiser,
proposer des solutions/recommandations,
assurer un suivi de la transformation et
accompagner les acteurs.
Qu’il soit salarié ou travailleur
indépendant, l’ergonome consultant peut
disposer d’une relative liberté de penser et
d’agir, se diversifier (s’il revendique d’être
généraliste), construire des partenariats
avec d’autres disciplines et compétences,
gérer son temps pour s’investir, si
nécessaire, dans de nouveaux champs à
développer. Il dispose également d’une
capacité à transférer ses connaissances et
ses pratiques sur
les différentes
problématiques qu’il rencontre.
Mais la consultance se heurte à la
nécessaire viabilité économique du modèle
adopté, qui peut conduire l’ergonome à
accepter des interventions dans des
www.ergonomie-self.org

L’ergonome enseignant-chercheur

Rouage déterminant de notre discipline,
dans sa capacité à accroître les
connaissances en ergonomie, à documenter
les nouvelles problématiques, le chercheur
reste sous la dépendance des conditions de
valorisation de sa recherche.
Enseignants
chercheurs et
jeunes
chercheurs en ergonomie se sont structurés
autour d’associations (respectivement CE2,
RJCE) leur permettant de promouvoir et de
défendre la recherche et ses conditions de
réalisation.
Aujourd’hui, malgré l’internationalisation
des échanges et l’ouverture à d’autres
disciplines, la recherche souffre du poids et
de la nature de son évaluation par l’autorité
scientifique, de son difficile positionnement
(intervention/recherche), d’un éloignement
inconscient du terrain et de sa réalité du fait
parfois de ses conditions d’accès biaisées.
4
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consultations où l’absence d’échange peut
conduire à des choix s’appuyant
principalement sur des critères quantitatifs.

Cet aspect de la pratique, reste donc
préoccupant tant il conditionne l’existence
même de l’ergonomie et de la formation des
ergonomes, la « survie de l’espèce »
(Daniellou, 2010).

Quand un non ergonome commande à
un ergonome

Il y a sans doute urgence à rapprocher
recherche, pratique et enseignement afin
d’écrire un programme culturel de notre
discipline, décrivant la communauté
d’intérêts dans la coopération et
l’interaction chercheurs/praticiens. Ces
mouvements sont en cours dans de
nombreux endroits, charge à nous de les
renforcer et de les pérenniser.

Aujourd’hui, les structures privées et
publiques, les institutions ne sont pas toutes
détentrices
d’une
compétence
ergonomique. Les demandes sont alors
motivées par les attendus, la finalité de
l’intervention : analyse de l’existant,
conception,
évaluation,
expertise,
accompagnement
du
changement,
conformité réglementaire, injonctions
d’institutionnels…

LA DIVERSITE DES
COMMANDITAIRES
La pratique de l’ergonomie s’initie par une
demande portée par un commanditaire. Audelà de la nécessaire et incontournable
reformulation de la demande, le statut du
commanditaire
et
la
finalité
de
l’intervention demandée vont conditionner
la pratique.

La nécessité de travailler la demande reste
un gage de réussite tant il est nécessaire de
requestionner les périmètres, les pré-requis,
les enjeux et attendus, les acteurs impliqués
et à impliquer, la temporalité, les
livrables… L’analyse de cette demande et le
point de vue porté doivent s’inscrire dans
une temporalité à plusieurs échéances. Il ne
s’agit pas uniquement de répondre à la
commande immédiate mais bien d’ouvrir le
champ des perspectives possibles. La
crédibilité de l’ergonome passe par cette
réinterrogation qu’il faut bien entendu
expliquer
au
commanditaire,
avec
pédagogie, comme étant une étape de la
démarche ergonomique.

Quand l’ergonome commande à un
autre ergonome

Entre paires, pas ou peu de problèmes de
compréhension ou de vocabulaire, a priori.
C’est essentiellement au niveau de la
méthodologie que le débat s’installe. Les
conditions de réalisation sont discutées en
fonction de la temporalité et des budgets
mobilisés. La sollicitation externe se justifie
par
un
besoin
de
ressources
supplémentaires ou par une compétence
inexistante dans la structure demandeuse.

A vouloir répondre à tout prix et quelles
que soient les conditions de l’intervention,
l’ergonome met en péril son propre avenir
et celui de ses paires.

Les formes de sollicitations se doivent
d’intégrer des moments d’échanges
suffisant pour permettre l’explicitation des
orientations prises dans les propositions
d’intervention et d’entrer dans le détail de
l’approche proposée. Derrière les mots
employés, il convient de descendre jusqu’à
la question de l’activité pour comprendre
les façons de faire des uns et des autres. Ce
point est notamment crucial dans les
www.ergonomie-self.org

LA DIVERSITE DES
PROBLEMATIQUES
Qualité de Vie au Travail, Pénibilité,
Risques
PsychoSociaux,
Troubles
Musculo-Squelettiques, Toxicité, Maintien
dans
l’emploi,
Fiabilité
Humaine,
Organisation du travail,
Management et
Accompagnement
du
changement,
Conception…
les
problématiques
5
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s’égrennent avec
comme commun
dénominateur le travail.
Les nombreuses années de pratiques qui
nous amènent à ce témoignage nous
permettent d’affirmer que l’ergonomie est
une ressource sans faille dans la mesure où
l’instruction de la situation est faite avec
sérieux et profondeur. En effet, le point de
rencontre commun à la grande diversité de
problématiques que les ergonomes peuvent
travailler c’est la manière dont la révélation
de l’activité humaine est un levier éclairant
permettant d’offrir des perspectives
efficaces et effectives.

notre discipline soufre parfois de
l’idéologisme de la pensée unique.
La quête identitaire que nous poursuivons
dans nos rencontres, lors de nos congrès
solde bien des débats autour des formules
telles que ‘’nous sommes d’accord’’. Un
observateur avisé nous interpellerait sur le
fait que l’on peut exposer pendant des
heures des exemples, des illustrations qui
invite à une forme de diversité et se quitter
sur l’idée que toutes choses sont égales par
ailleurs.
C’est la subtilité que nous portons dans ce
projet de communication. Derrière les mots,
l’activité des ergonomes illustre bien des
différences. Ce qui fait union, c’est l’idée de
porter une pensée commune, un projet pour
notre discipline. Cette pensée doit être
actualisée, elle doit vivre, évoluer avec les
mutations du travail, la transformation des
technologies et donc les changements
profonds des questions relatives à l’activité
humaine.
Par crainte identitaire d’être ou de ne pas
être, il ne faut pas tomber dans le piège de
la comparaison. Nous l’avons montré dans
cette réflexion, les conditions d’exercice de
l’ergonomie sont bien diverses. Il
est
évident et même souhaitable que
les
pratiques
soient
elles-mêmes
très
différentes.
Porter le projet de l’ergonomie dans la
communauté qui est la nôtre nécessite de
nous retrouver autour d’un débat outillé ou
l’expression de nos différences montrera la
puissance de nos complémentarités.
La mise à jour des modèles professionnels
ne doit pas sonner la fin de l’union de notre
communauté mais formaliser les modalités
de contribution de chacun au projet de
l’ergonomie.
Comment les internes, les institutionnels,
les IPRP, les consultants, les enseignantschercheurs et les autres portent-ils à
différentes échelles la pensée de
l’ergonomie ?
Nous sommes profondément convaincus
que nous avons besoin les uns des autres
pour assurer le développement durable de
notre discipline.

REFLEXIONS ET MISE EN DEBAT
Comment appréhender la question ?

Prendre le temps de se mettre à la bonne
hauteur sans chercher à construire une
échelle de valeur. Voici l’un des objectifs de
cette mise en débat.
Dans une société « cloisonnante », il nous
semble nécessaire de venir discuter de ce
qui fait union, ce qui constitue notre pensée
partagée. Le sujet est plus compliqué qu’il
n’y paraît et les formats de communication
ne facilitent pas toujours cela. En effet, si on
regarde les choses de trop haut, on ne peut
pas mesurer, évaluer et comprendre les
différences de pratique entre les ergonomes.
Si on prend le débat de trop bas, on crée un
rapport d’opposition qui viserait à comparer
les uns par rapport aux autres.
Sortir des oppositions professionnelles et
se mettre dans une posture d’ergonome de
l’ergonomie, comprendre l’activité de
travail des ergonomes pour pouvoir en
débattre, tels sont nos souhaits. Pour cela, il
nous faut outiller le débat, produire des
connaissances sur ce que chacun fait, sans
jugement mais dans la compréhension des
déterminants de notre propre travail.
Porter une pensée à plusieurs échelles

Il est souvent plus facile de voir la paille
dans l’œil de son voisin que la poutre qui
occupe notre visage…
Bien que les ergonomes portent dans leur
immense majorité des analyses pertinentes
sur le travail des autres, nous pensons que
www.ergonomie-self.org
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Vers une mise en perspectives

en mutation constante et les révolutions
technologiques s’enchaînent au point de
faire disparaître des métiers pour en
inventer de nouveaux.

Le renouvellement de nos pratiques passe
par la mise en débat collective. La SELF
propose des espaces permettant cela. En
effet, la SELF a le projet de la défense et de
la promotion de notre discipline au-delà des
frontières professionnelles. La traduction
future de la structuration professionnelle
n’est-elle pas de tendre vers une meilleure
représentation des différentes entités
professionnelles au sein de la gouvernance
de la SELF, la mise en place de
commissions professionnelles de poids
équivalent permettant d’échanger et de
construire sereinement les conditions de
développement des pratiques supraprofessionnelles de l’ergonomie. La
condition de cela n’est-elle pas la
disparition programmée des associations
professionnelles à défaut cloisonnant ? Une
manière de repositionner la SELF sur le
chemin de son influence légitime au niveau
National et International, les congrès de
l’IEA à venir en 2018 et en 2021 en seront
des temps forts.

Si l’on veut s’en donner les moyens, la
recherche a un programme potentiel de
travail majeur et la formation des
ergonomes de demain ne peut résister à la
nécessité de revisiter les contenus
enseignés.
Nos pères fondateurs ont connus dans les
années 1960 des révolutions industrielles et
sociétales majeures. L’ergonomie a su
traverser 50 ans de notre histoire en
distillant des apports reconnus. Il nous
revient de poursuivre l’œuvre, même si le
temps de l’action s’accélère, même si la
tentation de réponses stéréotypées subsiste.
L’ergonomie n’a jamais été autant
d’actualité, en ces moments où la
réglementation du travail évolue, où
l’interaction avec des artefacts/robots
intelligents
génère
de
nouvelles
collaborations, où la dématérialisation et les
systèmes embarqués vont profondément
modifier l’activité de l’opérateur.

CONCLUSION
Quel que soit le statut de l’ergonome, celuci utilise des outils patrimoniaux de la
discipline qu’il ne cesse de réinventer et
d’optimiser pour rendre ses interventions
performantes quelqu’en soit les conditions
de réalisation.

Il nous faut donc, chercheurs, enseignants
et praticiens, prendre ensemble ce virage
dans une concertation qui construira
l’ergonomie de demain et cela avec des
niveaux d’échelle bien différents allant de
l’escabeau à la grande échelle.

A l’heure où la discipline s’interroge sur
son devenir, sur la réalité de sa singularité,
le monde du travail n’a jamais autant
réclamer l’aide de l’ergonomie pour
produire des connaissances sur l’activité, la
création/adaptation de standards, l’aide à la
décision… En effet, le monde du travail est

www.ergonomie-self.org
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Evaluation d’une formation vidéo sur la
manutention de charges en soute d’avion à
fuselage étroit au moyen d’un convoyeur
Power Stow®.
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Résumé.
La manutention manuelle des bagages en soute d’avion à fuselage étroit a été très peu étudiée,
surtout sur le terrain. Suite à l’observation des postures adoptées par des groupes experts et
novices lors de l’utilisation de convoyeurs Power Stow® et à la réalisation d’un film vidéo de
formation, nous avons évalué l’impact de cette formation au moyen de deux questionnaires.
Les résultats montrent une large majorité en faveur de l’utilité de cette formation pour la
pratique des bagagistes et pour son renouvellement. Les stratégies observées dans la vidéo sont
appliquées par plus de la moitié des travailleurs interrogés à court terme. Les contraintes mises
en place par les compagnies aériennes en matière de politique des bagages sont un défi majeur
pour l’efficacité de ces formations.
Mots-clés : posture, stratégies de performance, éducation, programmes de formation et de sécurité,
expérience et pratique

Assessment of a video training on load-handling in narrow-body aircraft using
Power Stow® conveyor.
Abstract.
Manual load-handling in the holds of narrow-body aircraft has been poorly studied until now,
especially in the field. Following the observation of postures adopted by expert and novice
groups using a Power Stow® conveyor and the production of a video training film, we evaluated
the impact of this video training using two questionnaires. The results show a large majority in
favor of the usefulness of this training for the practice of handlers and for its renewal. The
strategies observed in the video are applied by more than half of the workers surveyed in the
short term. The constraints put in place by airlines in terms of baggage policy are a major
challenge for the effectiveness of these trainings.
www.ergonomie-self.org
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manutentionnaires
sur
le
terrain.
L’approche utilisée est celle des experts et
novices, développée initialement par
Authier et al. [8], ensuite par Gagnon et al.
[9] et Plamondon et al. [10]. Les
manutentionnaires experts mettent en place
de nombreuses techniques qui ne sont pas
forcément connues et reprises dans les
formations et qui seront choisies selon la
situation donnée. Il n’existerait donc pas
une seule façon de faire.
Une présentation précédente [11] a étudié
l’observation des stratégies de manutention
de charges entre les bagagistes experts et
novices travaillant chez BSCA. Cette
observation nous a permis de nous rendre
compte de l’existence d’une multitude de
gestes appliqués, respectant les règles
d’action de Denis et al. [7], auxquels nous
n’aurions pas pensé si nous avions élaboré
une formation purement théorique, basée
sur les connaissances existantes.
Une vidéo de formation originale a été
réalisée suite à ces observations sur le
terrain afin d’améliorer l’utilisation des
convoyeurs et la performance du bagagiste
pour diminuer davantage les accidents du
travail et éviter la survenue de maladies
professionnelles. Nous souhaitons à présent
évaluer l’efficacité d’une telle formation. A
ce jour et à notre connaissance, il n’existe
aucune autre formation vidéo spécifique à
l’utilisation des convoyeurs Power Stow®
et il s’agit de la première étude évaluant une
formation vidéo sur la manutention en soute
au moyen de ces convoyeurs.
L’objectif de cette étude est d’évaluer
l’impact d’un film vidéo de formation à la
manutention de charges en soute d’avion à
fuselage étroit au moyen d’un convoyeur
Power Stow® à l’aide de questionnaires,
auprès de bagagistes experts et stagiaires.

INTRODUCTION
La manutention de charges est un sujet
récurrent dans la littérature scientifique en
ergonomie. Cependant, la manutention de
charges chez les bagagistes aéroportuaires
et plus spécifiquement ceux travaillant dans
les soutes d’avion à fuselage étroit est peu
connue. Brussels South Charleroi Airport
(BSCA) est un aéroport belge accueillant
une majorité de compagnies low-cost et le
le seul à utiliser régulièrement, depuis 2010,
des convoyeurs télescopiques à rouleaux de
type Power Stow® lors de la manutention
en soute (chargements et déchargements)
des avions à fuselage étroit. Cependant, il
n’existe aucune formation spécifique pour
l’utilisation de ce convoyeur.
Dans une enquête menée par Dell [1]
auprès de 156 bagagistes australiens, près
de 89% d’entre eux souhaitent une
meilleure formation de manutention et 94%
estiment que les formations doivent inclure
la manutention en espace restreint. Rückert
et al. [2] ont mis en place un programme de
formation théorique complété par des
exercices pratiques supervisés par un
entraineur. Oxley et al. [3] ont observé le
chargement en soute à l’aide du convoyeur
Rampsnake®. Koblauch [4] a notamment
observé la manutention en soute avec et
sans convoyeur chez des bagagistes danois.
Sur
le
marché
des
convoyeurs
téléscopiques, outre le Rampsnake® et le
Power Stow®, il existe aussi le convoyeur
Mongoose®.
Lors d’une observation par enregistrement
vidéo des postures adoptées par 11 étudiants
infirmiers [5], les auteurs ont montré que
l’utilisation de vidéos dans un processus
d’apprentissage durable est très utile et a
toute son importance dans la prévention des
troubles musculo-squelettiques. Une autre
analyse ergonomique par vidéo a permis de
mettre en évidence des contraintes
posturales, menant à des mesures
préventives dans une entreprise de
confection tunisienne [6]. Denis et al. [7]
ont ouvert la porte à un nouveau modèle de
formation à la manutention qui doit
s’inspirer
du
savoir-faire
des
www.ergonomie-self.org

SITUATION ET METHODES
Terrain et population

Il s’agit de la même population de
bagagistes de BSCA que dans notre
précédente présentation [11]. Selon les
saisons et le turn-over, il a été estimé que
110 manutentionnaires environ sont
3
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RESULTATS
Les résultats des questionnaires Q2 BSCA
et Q2 WAN sont repris dans le Tableau 2, et
ceux du Q3 dans le Tableau 3. Le délai entre
le Q2 BSCA et le Q3 était en moyenne de 4
mois (1 à 17 mois). Parmi les bagagistes
BSCA interrogés lors du Q2, 86% d’entre
eux pensaient être capables d’améliorer leur
technique de manutention après avoir
visionné la formation vidéo (Tableau 2). Ils
étaient 92% à estimer être plus vigilant lors
de la prochaine manutention (Tableau 2).
Toutefois, ultérieurement (Q3), 58% des
bagagistes BSCA interrogés affirmaient
avoir changé leurs gestes de manutention
suite à la formation (Tableau 3). Une large
majorité des bagagistes BSCA interrogés
lors du Q2 et du Q3 ont estimé que la
formation a été utile (respectivement 93% et
88%). Aucune différence significative n’a
été mise en évidence entre les deux groupes
au niveau de la proportion des réponses au
Q2 (Tableau 2). A la dernière évaluation
(Q3), 92% des bagagistes BSCA ont
souhaité que la formation soit répétée à
l’avenir. En ce qui concerne les stagiaires
du WAN (Tableau 2), 97% des sujets
interrogés pensent être capables d’améliorer
leurs
techniques
de
manutention.
Respectivement 98% et 97% des stagiaires
ayant répondu au questionnaire ont estimé
que la présentation était utile et qu’elle leur
permettrait d’être plus vigilants lors de leur
activité.
Quant au champ libre, certaines remarques
ont été formulées concernant le manque de
personnel, l’organisation et le temps de
travail à disposition. Plusieurs bagagistes
ont signalé que la vidéo devait être montrée
aux stagiaires. Enfin, les derniers
questionnaires récoltés ont pointé le nombre
important de bagages de type free bags à
manutentionner sur un délai court.

impliqués dans le chargement et
déchargement des soutes d’avions,
principalement de type Airbus 320 et
Boeing 737-800. Nous avons également
enquêté auprès des bagagistes stagiaires qui
suivent un module de formation de 6 heures
au Wallonie Aerotraining Network (WAN),
situé à proximité de BSCA, juste avant leur
expérience pratique en conditions réelles au
sein de l’aéroport.
La vidéo, en version française uniquement,
dure environ 13 minutes et est structurée
autour de 3 chapitres importants, les gestes,
les équipements, l’environnement et la
sécurité (Tableau 1).
Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

Les résultats du premier questionnaire
(Q1) ont été discutés dans notre précédente
présentation et ne seront plus abordés ici.
Un
deuxième
questionnaire
(Q2)
permettant d’évaluer la formation vidéo a
été recueilli auprès de 72 bagagistes BSCA
(Q2 BSCA) entre septembre 2016 et mai
2017, lors des sessions individuelles de
visionnage de la vidéo de formation par
CM, durant les visites médicales et par voie
informatique, durant les formations Airside
safety en e-learning. Un questionnaire
similaire (Q2 WAN) a été recueilli par le
formateur au WAN (PR) auprès de 61
stagiaires, lors des sessions de formation de
mars et juin 2017. Un troisième et dernier
questionnaire (Q3) évaluant l’ensemble du
projet a été recueilli auprès de 16 bagagistes
BSCA entre mars 2016 et juin 2017 par CM,
lors des visites médicales.
Les questionnaires Q2 et Q3 contiennent 3
questions fermées (Tableaux 2 et 3) ainsi
qu’un champ libre pour des remarques et/ou
propositions éventuelles.
Tous les résultats ont été saisis et analysés
par CM à l’aide du logiciel Microsoft®
Excel. Pour comparer la proportion des
réponses (oui/non/abstention) au Q2 entre
les deux groupes de bagagistes (BSCA et
WAN), un test statistique par Chi carré a été
réalisé en utilisant le logiciel SigmaPlot
version 11 (Systat Software Inc, San Jose,
CA, USA).
www.ergonomie-self.org

DISCUSSION
Dans notre étude, si une très large majorité
des bagagistes BSCA estiment pouvoir
changer leur manutention suite à la
formation vidéo, nous constatons a
posteriori qu’un peu plus de la moitié ont
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affirmé avoir modifié leur technique de
manutention. Ces résultats nous suggèrent
qu’un rappel régulier de ce type de
formation devrait être mis en place dans la
carrière du bagagiste. L’absence de
différence significative au Q2 entre les deux
groupes, nous confirme que tous les
bagagistes ont répondu de la même manière
au questionnaire, ce qui nous suggère
également que l’impact de la vidéo est aussi
efficace sur les stagiaires que sur les
bagagistes expérimentés. D’ailleurs, ils ont
été plus de 90% (question 3 du Q3) à
affirmer que cette formation devrait être
répétée. En pratique, si on espère d’une
formation qu’elle accélère le temps
d’apprentissage, les habiletés motrices se
construiront toutefois au fil des ans comme
c’est le cas pour les sportifs, qui nécessitent
une dizaine d’années pour développer leur
expertise [7]. Il faudrait donc considérer une
durée de formation suffisante et un suivi
après la formation [7]. Un espace de
formation
spécifique
simulant
les
conditions réelles pourrait être créé où les
bagagistes, ayant à disposition un
convoyeur, pourraient étudier leurs gestes
en compagnie d’un formateur. Cela
favoriserait l’échange et l’apprentissage
mutuel des avantages et des inconvénients
de techniques estimées comme étant les
moins
contraignantes
au
niveau
ergonomique. Les stagiaires WAN ont à
disposition un avion dans lequel ils peuvent
effectuer quelques manutentions d’objets
mais il ne s’agit pas du même modèle de
fuselage que les avions présents à BSCA et
aucun convoyeur n’est à leur disposition. Si
toute la formation théorique et pratique tient
en 6h, elle devrait être plus longue pour
consacrer plus de temps à la pratique.
Pour des raisons indépendantes de notre
volonté, liées à l’organisation du travail et à
la disponibilité des travailleurs, la
visualisation de la vidéo et le recueil des
questionnaires ont été perturbés (délai
jusqu’à 17 mois entre le Q3 et le
visionnage). Le planning précis des dates de
formation et du recueil des évaluations n’a
pas pu être respecté. Le nombre de Q3
www.ergonomie-self.org

récoltés a été très limité (24 sujets) apporte
un biais supplémentaire à l’interprétation.
Un facteur impactant fortement notre
formation est l’évolution des politiques en
matière de bagages des compagnies lowcost. En effet, entre le début de notre étude
et la réalisation du film de formation, le
nombre de bagages à manutentionner en
soute a augmenté avec la nouvelle politique
des free bags (bagages mis en soute
gratuitement) lors des vols d’une certaine
compagnie aérienne, allant parfois du
simple au double sur un temps de travail
identique. En effet, ces bagages sont
amenés aux pieds de l’avion par les
passagers et doivent être chargés en
dernière minute. Ces politiques sont dictées
par les compagnies et les aéroports doivent
suivre s’ils veulent rester compétitifs. Il
s’agit d’un sujet de réflexion à tenir en
compte pour adapter la formation dans le
futur.
L’impact et la durabilité de cette formation
pourra être évaluée en réinterrogeant a
posteriori les travailleurs mais aussi en
suivant le nombre d’accidents du travail. Le
visionnage de la vidéo devrait être mis en
place systématiquement pour tous les
stagiaires et lors de l’embauche. Un
renouvellement de la formation doit être
prévu périodiquement pour s’assurer que
tous intègrent au mieux les stratégies de
manutention proposées. Finalement, les
séquences vidéo devraient être visionnées
en compagnie des sujets filmés afin de
recueillir leurs commentaires et mieux
comprendre les différentes stratégies
posturales et de mouvement adoptées dans
chaque situation, ce qui permettrait
d’améliorer davantage l’efficacité de la
formation.
CONCLUSION
L’approche par l’étude des experts et des
novices nous a permis de mettre en évidence
des stratégies ergonomiques qui n’auraient
pas pu être observées lors d’une formation
purement théorique. Si l’observation a pu
être mise en place sans trop de difficultés
grâce à la bonne collaboration des acteurs
5
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de terrain, le visionnage et le recueil des
questionnaires a été plus laborieux. Nous
estimons qu’une efficacité relative est
atteinte puisque plus de la moitié des
bagagistes ont signalé avoir appliqué
concrètement les gestes présentés dans la
vidéo de formation. L’évaluation par le
retour des bagagistes doit être poursuivie.
Les images vidéo ont l’avantage de
pouvoir être réutilisées sans limites.
Toutefois, la manutention aéroportuaire
subit les contraintes d’une évolution des
pratiques nous poussant à revoir les
formations données et nous adapter aux
nouvelles exigences.
Les résultats de notre étude devraient être
comparés avec ceux obtenus dans d’autres
aéroports utilisant les convoyeurs Power
Stow®.
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Chapitre

Titre

1

Introduction

Sous-chapitre

Contenu
Explication des études préliminaires chez BSCA menant au
projet de formation, principe expert/novice et plan de la vidéo
Technique de manutention sans convoyeur

Sans Power Stow
2

Les gestes

La posture générale
La manutention économique

Les « bons gestes »
L’influence de la taille

3

Les équipements

4

Environnement et sécurité

5

Conclusions

Distinction entre les postures adoptées par les experts et les
novices en travaillant avec le convoyeur
5 techniques décrites pour minimiser les efforts : « laisser
glisser », « anticiper », « rapprocher la charge », « prendre
tard, lâcher tôt » et « partager la charge »
Explications sur la prise des bagages, leur maintien et le
concept de « main motrice/main directrice »
Explications des groupes musculaires les plus sollicités selon
la taille du sujet lors d’un travail en soute, sur base d’une
étude ergonomique précédente chez BSCA
Techniques de manipulations et d’ajustements du convoyeur
en soute
Conseils pour améliorer l’environnement de travail et assurer
sa propre sécurité

Tableau 1. Structure et contenu de la vidéo de formation

Q2 BSCA
n=72
Oui
n (%)

Non
n (%)

Q2 WAN
n=61
Abstention
n (%)

Oui
n (%)

Non
n (%)

Chi carré

Valeur P

Abstention
n (%)

Question 1. Pensez-vous être
capable d’améliorer votre
62 (86) 10 (14)
0 (0)
59 (97)
1 (1.5)
1 (1.5)
2.59
0.108
technique de manutention ?
Question 2. Estimez-vous que cette
67 (93)
5 (7)
0 (0)
60 (98)
1 (1.5)
0 (0)
1.563
0.211
présentation vous a été utile ?
Question 3. Estimez-vous que cette
présentation vous permettra d’être
66 (92)
6 (8)
0 (0)
59 (97)
2 (3)
0 (0)
2.141
0.143
plus vigilant lors de la prochaine
manutention de charges ?
Tableau 2. Réponses aux Questionnaire 2 (Q2 BSCA et Q2 WAN) et résultats statistiques comparant les deux groupes. Le Chi carré
correspond au résultat du test statistique visant à comparer la proportion des réponses (oui/non/abstention) entre les deux groupes.

Q3 BSCA
n=24

Question 1. Estimez-vous que ce projet a été utile
pour votre pratique en manutention ?
Question 2. Avez-vous changé vos gestes de
manutention suite à ce projet de formation ?
Question 3. Pensez-vous que ce projet de
formation doit être répété à l’avenir afin de vous
permettre d’améliorer davantage vos gestes de
manutention ?
Tableau 3. Réponses au Questionnaire 3

www.ergonomie-self.org

Oui
n (%)

Non
n (%)

Abstention
n (%)

21 (88)

3 (12)

0 (0)

14 (58)

10 (42)

0 (0)

22 (92)

2 (8)

0 (0)
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complexité de la tâche à accomplir. Cette
complexité a une forte incidence sur le
coût de la solution lorsque l’on adopte
l’approche de « robotisation totale ». En
effet, pour gérer la complexité, le robot
doit par exemple être doté de capteurs
supplémentaires et d’algorithmes poussés,
qui permettent d’analyser l’environnement
et d’adapter son comportement. Parfois, la
tâche est même si complexe qu’infaisable
sans expertise humaine, dans l’état actuel
des technologies disponibles.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
L’optimisation des postes de travail est un
enjeu déterminant dans l’industrie. Elle
peut être motivée par le besoin ou la
volonté d’améliorer la performance au
poste, en termes de durée de cycle,
d’économie de matières premières et
d’énergie, de qualité et de fiabilité. D’autre
part, elle peut être motivée par des
problèmes de santé au travail, qui sont
souvent liés à des risques physiques (port
de charge, efforts, répétitivité, maintien
statique de postures, vibrations), ou à des
facteurs
d’ambiance
physique
(température,
humidité,
poussière,
environnement dangereux).

Depuis quelques années, une troisième
voie est explorée et constitue déjà un des
domaines importants de l’industrie 4.0 : la
cobotique industrielle (FIM, 2015). Le
principe est de combiner les capacités de
l’homme et du robot pour réaliser une
tâche industrielle ; en d’autres termes, il
s’agit de collaboration homme(s)-robot(s),
d’interaction dans la réalisation d’une
tâche commune (Terveen, 1995).
La collaboration homme-robot a été
rendue possible grâce à l’émergence de
technologies qui concernent 4 modes de
collaboration (Moulières-Seban, 2017) :
- la téléopération pour l’interaction à
distance (ex : dispositifs haptiques,
affichage 3D, etc.) ;
- la colocalisation pour le partage
d’espace de travail (ex : capteurs de
présence, limitation des efforts, etc.) ;
- la
comanipulation
pour
la
manipulation conjointe d’une pièce ou
d’un outil par l’homme et le robot
(ex : compliance du robot, guides
virtuels, etc.) ;
- l’exomanipulation lors de laquelle
l’opérateur revêt un exosquelette actif
(les exosquelettes passifs ne sont pas
des robots et sont donc hors du
périmètre de la cobotique).

Il y a plusieurs voies possibles pour
améliorer un poste. La première, la plus
immédiate, est la transformation de
l’activité de l’opérateur en modifiant les
outillages ou la disposition du poste. Cette
transformation maintient l’homme et son
expertise dans la boucle. La seconde, de
plus en plus empruntée du fait des progrès
techniques et des enjeux de productivité,
est la robotisation du poste (généralement
répétitif et/ou routinier). Elle nécessite un
transfert des savoirs et savoir-faire de
l’opérateur vers un système robot.
Cependant sur certains postes ou dans
certains contextes, les cycles de production
ne permettent pas d’investir dans une
« robotisation totale » pour plusieurs
raisons.
La première est d’ordre économique. Une
« robotisation totale » ne disposerait pas
d’un retour sur investissement suffisant, en
raison du coût de la solution technique
intégrée (comprenant sa programmation,
son implantation, sa cartérisation, etc.) et
des gains récurrents envisagés. Les gains
récurrents du poste sont conditionnés par
les cadences, le besoin d’expertise
humaine pour superviser l’opération, les
coûts de maintenance, etc.
La seconde raison est d’ordre technique.
C’est
ainsi
que
certains
postes
insatisfaisants perdurent à cause de la
www.ergonomie-self.org

Cette nouvelle voie présente des
spécificités qui, au premier abord, peuvent
complexifier le projet.
En effet, la conception de postes
robotiques est habituellement centrée sur la
technologie et ne prend pas en compte
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l’opérateur, ses variabilités et son
expertise.
Aussi, les technologies pour la cobotique
(robots/cobots, systèmes de sécurité,
moyens d’interaction, etc.) sont en
perpétuelle évolution. Compte tenu du peu
de retours d’expérience sur la collaboration
homme-robot dans un contexte industriel,
cela complique les études de faisabilité et
de sécurité.
Puis, dans la conception, il faut prendre
en compte l’homme, ses interactions avec
le robot et son rapport à la tâche. Cela est
indispensable pour s’adapter aux besoins
réels et favoriser l’appropriation de la
solution.

-

D’illustrer une approche d’ingénierie
interdisciplinaire pour la conception
d’un système cobotique de nettoyage
de cuves (Bitonneau D. MoulièresSeban T., ArianeGroup).
Ce symposium rassemble donc des
acteurs industriels, institutionnels et
académiques,
qui
exposeront
des
démarches concrètes en cobotique
accompagnées de premiers retours
d’expériences.
DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Transformations du travail, Industrie du
Futur et cobotique. Flore Barcellini
(CNAM)

L’Industrie du Futur ambitionne de
redessiner les contours du monde industriel
du futur, et cela à travers une volonté
politique forte de modernisation des outils
de production, au travers d’une collection
de technologies hétérogènes (cobots et
exosquelette, fabrication additive, big data
& cloud, internet des objets…). Au-delà de
ces aspects technologiques, les usines du
futur ne peuvent se penser sans une
réflexion sur des modèles organisationnels
« de rupture » ouverts aux capacités
d’innovation des salariés en les associant
de manière active au renouvellement de
leur système de travail (Barcellini, Van
Belleghem et Daniellou, 2013). La
présentation de Flore Barcellini se propose
d’éclairer cette question.

Pour toutes ces raisons, la cobotique ne
peut être adressée sans l’intégration des
opérateurs et des caractéristiques humaines
aux démarches d’ingénierie. L’ergonomie,
à la fois en tant que discipline scientifique
et en tant que pratique, est complémentaire
d’autres champs disciplinaires en lien avec
la cobotique tels que la robotique, la
cognitique ou encore la biomécanique. Une
des clés pour aborder la problématique
transdisciplinaire de la collaboration
homme-robot, est la réunion de ces
domaines.
En synthèse, l’objectif de ce symposium
est :
- à partir d’un éclairage sur les enjeux
pour l’Usine du futur de cobotique
(Barcellini F., CNAM)
- de
proposer
une
approche
interdisciplinaire de conception d’un
système cobotique qui intègre entre
autre l’ergonomie (Thibault J.-F.,
Safran)
- de proposer une conduite de projet où
à chaque étape la prévention des
risques est prise en compte (Atain
Kouadio J.-J., Inrs)
- d’illustrer la conception technique
d’un système cobotique à partir de
l’exemple d’un cobot de manipulation
précise de charge lourde (Perrot Y.,
CEA List)
www.ergonomie-self.org

L’ergonomie dans un processus de
conception interdisciplinaire de
systèmes cobotiques. Jean-François
Thibault (Safran)

Le développement de la cobotique est au
cœur des projets d’usine du futur au sein
du groupe Safran. Les enjeux sont
multiples (compétitivité, productivité, mais
aussi prévention de la santé au travail et
développement des compétences) et de
nombreuses questions opérationnelles se
posent (Claverie et al., 2013. Moulières et
al., 2016). Quelle robotisation du travail ?
Quelle place pour l’opérateur ? Quoi et
comment faire en ergonomie ? Etc. A
partir de 3 ans de retours d’expériences sur
3
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des projets de cobotique et de travaux de
recherche appliquée (Moulières, 2017.
Bitonneau, 2018.), cette contribution
propose de positionner la pratique en
ergonomie dans un processus de
conception interdisciplinaire.

s’attarder sur la réponse apportée à un
besoin industriel concret : la manutention
précise de charge lourde. Cette réponse est
double. D’une part, elle consiste à fournir
une solution technologique innovante qui
vise à l’amélioration de la performance et
de la santé des opérateurs. D’autre part,
pour s’assurer de l’adéquation entre besoin
et solution, la conception s’est basée sur
des simulations (en réalité virtuelle et à
l’aide d’un démonstrateur) auxquelles les
opérateurs ont activement participé.

Intégration de la prévention des risques
professionnels au cours d’un projet
d’implantation d’un robot d’assistance
physique (RAP) dans une fonderie.
Jean-Jacques Atain Kouadio (INRS),
Dominique Monribot (Carsat Nord-Est)
et Adel Sghaier (INRS)

La conception d’un système cobotique
de nettoyage de cuves. David
Bitonneau et Théo Moulières-Seban
(ArianeGroup)

Aujourd’hui, avec le report de l’âge de la
retraite, les débats autour de la qualité de
vie au travail, du maintien dans l’emploi et
de la prévention de l’usure professionnelle,
les Robots d'Assistance Physique (RAP)
sont présents dans de nombreux domaines
professionnels. Le but principal annoncé
de l’utilisation de ce type de système
robotisé collaboratif est d’améliorer les
conditions de travail des opérateurs en
réduisant leur charge physique de travail et
des facteurs de risque biomécaniques de
troubles musculo-squelettiques. A partir
des travaux de l'INRS et du retour
d'expérience de la CARSAT du Nord-Est,
nous proposons d'aborder et d’illustrer
comment une entreprise de fonderie à
intégrer la prévention des risques
professionnels lors des processus de
conception et d’implantation d’un RAP.
Dans cet exemple, la compréhension des
points de vigilances spécifiques aux RAP
par l’entreprise a permis d’enrichir le
cahier des charges en phase de conception,
de faciliter les arbitrages au cours du projet
et d’évaluer l’impact de la mise en œuvre
de cette nouvelle technologie.

Au sein d’ArianeGroup, suite à des
travaux de recherche appliquée (Moulières,
2017. Bitonneau, 2018.), une équipe a été
spécifiquement constituée pour concevoir
des systèmes cobotiques. La présentation
pose
les
bases
d’une
démarche
méthodologique issue à la fois de
l’ergonomie dans les projets de conception,
de la cognitique dans la conception des
interactions
homme-robot
et
la
formalisation des connaissances, et de la
robotique dans la conception du système
mécatronique (Bitonneau et al., 2017).
Cette méthodologie est illustrée par un cas
pratique pour lequel aucune solution
d’amélioration
n’avait
été
trouvée
jusqu’alors : le nettoyage des cuves de
propergol.
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Conception participative d’un cobot de
manipulation précise de charge lourde.
Yann Perrot (CEA List)

Le CEA List, fort de son expérience dans
la téléopération (Piolain et al., 2010),
développe des systèmes technologiques qui
permettent la collaboration homme-robot
(Dumora et al., 2013). Cette intervention
présentera brièvement la variété des
développements du CEA List, avant de
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Résumé.
L’objectif de ce symposium est de présenter une intervention qui s’est déroulée dans une PME de moins de 50 salariés autour de l’évaluation
et de la prévention du risque chimique dans l’atelier de chaudronnerie–soudure. Cette expérience, née d’un projet de recherche-action sur la
construction sociale dans la prévention des risques CMR, illustre le cheminement possible de la recherche universitaire en ergonomie, à la
transformation concrète des situations de travail dans l’entreprise. L’implication d’acteurs institutionnels tels que l’Université, l’ARACT, le
SST, et la CARSAT(service prévention des risques professionnels) a permis de transformer durablement la culture de prévention dans
l’entreprise. La mise en discussion de l’évaluation du risque chimique et des pistes de solution techniques, s’est faite entre intervenants en
santé au travail, et acteurs de l’entreprise, dans un espace de débat créé à cette occasion. Ce résultat positif a été permis, grâce à une construction
sociale à l’œuvre à tous les niveaux en interne et en externe.
From the scientific research to the transformation of the culture of prevention in a SME : the contribution of the professionnal and
institutionnal multidisciplinarity
Abstract.
The goal of this symposium is to present an intervention which took place in a small business with less than 50 employees around the
assessment and prevention of chemical risk in a welding workshop. This experience, born of a research action project on social construction
in the prevention of the risks of CMR, illustrates the possible path from an academic research in ergonomics, to the concrete transformation
of work situations in the company. The involvement of institutions such as the University, ARACT, the Occupational Health Office and the
CARSAT allowed to permanently transform the culture of prevention in the company. The discussion of the chemical risk assessment
implementation and technical solutions, has been done between stakeholders in health at work and the company’s actors within a
communication space created for this purpose . This positive result was permitted, through a social construction in action at all levels,
internally and externally.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Muller,C. ,Robert,J.,Vergneaux,L.,& Garrigou,A. (2018). De la recherche scientifique à la transformation de la culturede la prévention en
PME : l’apport de la pluridisciplinarité de métier et institutionnelle.Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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médecin du travail, métrologue IPRP, contrôleur
CARSAT, ergonome.
Deux résultats sont à mettre en perspective pour
promouvoir la démarche utilisée : l’évolution des
connaissances par les acteurs de l’entreprise et la
confrontation des pratiques métiers des acteurs
externes.

UNE APPROCHE
PLURIDISCIPLINAIRE DE LA
PREVENTION AU RISQUE
CHIMIQUE
L’apport de la recherche pour
l’application en entreprise

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Les intervenants en santé au travail font très
souvent le constat de l’écart entre les connaissances
issues de la recherche et l’application en entreprise.
Ce constat est partagé quelques soient les risques
professionnels et il parait encore plus prégnant dans
les cas de prévention des risques chimiques. Antoine
LAVILLE soulignait en 1976, que « l’ergonomie
s’introduit progressivement dans le secteur privé,
mais pénètre peu les petites et moyennes
entreprises ». Depuis la recherche-action est un des
moyens de promotion de l’ergonomie auprès des
PME.
L’objectif de ce symposium est d’illustrer le
cheminement des apports de la recherche vers
l’opérationnalité dans l’entreprise à travers un projet
de recherche coordonné par l’Université de
Bordeaux, impliquant trois ARACT, l’ANACT, le
service de santé au travail AHI33 et la CARSAT.
La pluridisciplinarité entre intervenants en santé au
travail a permis la transformation de la culture de
prévention du risque chimique en entreprise et chez
les partenaires. Dans ce projet, la méthodologie et les
modalités ont favorisé le partage et la mise en
discussion entre les acteurs institutionnels et les
acteurs de l’entreprise. L’approche par l’ergonomie
a permis l’appropriation des connaissances et
expérimentations actuelles quant aux représentations
du risque chimique.
La recherche a non seulement, produit des
connaissances ayant déjà fait l’objet de publication
(SELF 2015) mais elle a aussi contribué à des
applications pratiques et durables au niveau de
l’entreprise : en termes de prévention du risque
chimique mais aussi en termes de démarche et de
construction sociale entre les différents acteurs
externes.
Nous présenterons les apports des différents métiers
dans le cadre du projet de recherche scientifique sur
le processus de construction sociale de la prévention
du risque chimique. La pluridisciplinarité et le temps
de construction sociale ont permis de mieux
comprendre les freins et les conditions de réussite.
Le projet de recherche se décline en entreprise et
devient une opportunité pour celle-ci de se
transformer de manière durable grâce aux
connaissances et expertises des acteurs internes et
externes mobilisés.
La méthodologie de la recherche - action a favorisé
la pluridisciplinarité entre institutions : SST,
CARSAT, ARACT et Université et entre métiers :
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Introduction
Concernant le risque chimique, les acteurs
institutionnels de la prévention, sont peu ou pas
sollicités par les décideurs en entreprise. C’est
surtout le cas pour les PME-TPE qui ne possèdent
pas toujours en interne les ressources et les
compétences en prévention. Les connaissances
progressent avec la recherche scientifique, les
démarches de prévention s’affinent avec les acteurs
relais, les méthodologies de mesure de l’exposition
aux agents chimiques évoluent. Pourtant, la
prévention au niveau des opérateurs bute encore sur
des questions de prise en compte de l’exposition
réelle dans les situations de travail et de la perception
du risque. (Duclos 1987)
Ce paradoxe nous interroge sur les pratiques de
coopération entre acteurs institutionnels et acteurs de
l’entreprise pour rendre cette prévention efficiente.
Les particularités du risque chimique et de la
mesure de l’exposition en situation de travail vont
nous permettre d’illustrer les effets de la mise à
disposition de connaissances en ergonomie avec des
acteurs et métiers divers mais rassemblés autour
d’un même sujet. Cette pluridisciplinarité et
interdisciplinarité ont permis la transformation de la
culture de prévention du risque chimique en
entreprise. Les illustrations suivantes vont nous
permettre de mettre en visibilité des pratiques
métiers et institutionnelles dans une PME avec les
partenaires institutionnels habituels et des
partenaires nouveaux comme la recherche et
l’ARACT.

Contexte
Le fait de participer à une recherche action sur « Une
approche pluridisciplinaire du processus de
construction sociale de la prévention du risque
chimique » menée en 2015, a permis une pratique
réflexive sur les métiers et disciplines en santé au
travail.

Des marges de manœuvre institutionnelles
Les institutions sollicitées par la recherche, par leur
intérêt au projet, ont permis aux acteurs
institutionnels de dégager le temps nécessaire. Ces
marges de manœuvre ont été utilisées pour les temps
d’intervention et de construction ensemble entre les
différents métiers, des temps plus longs que ceux
habituellement alloués à l’exercice de ces acteurs.
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Nous soulignerons l’importance de présenter les
projets de recherche par les universitaires qui
favorise l’adhésion des institutions et par là-même
favorise la qualité de la recherche action.
L’implication dans ce projet de recherche action a
ménagé des marges de manœuvre aux acteurs
institutionnels comme le médecin du travail et
l’IPRP métrologue du SST de l’AHI33, le contrôleur
de la CARSAT Aquitaine et la chargée de projet de
l’ARACT Nouvelle-Aquitaine, pour organiser un
appui à la prévention du risque chimique à
l’entreprise.

agir pour accompagner
l’entreprise.

redressement

de

Illustration 1
Le rôle du médecin du travail : créer des ponts
vers d’autres acteurs de la prévention en
interne et en externe.
Le premier point à souligner est que cette
intervention a été initialisée par une demande, auprès
du médecin du travail. Elle émanait directement d’un
enseignant chercheur en ergonomie de l’Université
ayant besoin d’un terrain : une PME (de moins de 50
salariés) utilisant des CMR. Dans le même temps il
sollicitait l’ARACT comme partenaire.
Ainsi, le monde de la recherche s’est appuyé sur la
connaissance de terrain du médecin du travail,
porteur des questions de la santé et du travail, et
interlocuteur régulier, possiblement privilégié des
entreprises.
Ceci a été mis en œuvre grâce à un réseau « externe
au service de santé au travail » construit au fil des
années, basé sur une confiance mutuelle, et sur la
connaissance
des
apports
spécifiques
complémentaires de chacun : l’ergonome chercheur
et l’ergonome chargée de projet de l’ARACT sont
des « partenaires » de longue date du médecin.

Le temps nécessaire à la mise en visibilité du
risque
Les représentations du risque et la perception même
du risque chimique ne peuvent être abordés que dans
un climat de confiance et un temps suffisamment
long pour permettre l’expression de tous en
entreprise : direction, opérateurs exposés ou non,
chargés de prévention et IRP. Les effets différés du
risque chimique notamment CMR, la complexité de
la mesure de l’exposition (multi exposition, VLEP),
la multiplication des agents chimiques nécessite de
prendre le temps avec les acteurs de prévention
comme avec les opérateurs et les décideurs.

Le contexte de la pluridisciplinarité
D’autre part, les métiers en SST évoluent du fait des
réformes sur la santé au travail et des résultats
attendus des SST. La pluridisciplinarité dans les SST
a favorisé l’émergence de nouvelles fonctions et
nouveaux métiers et la réattribution des tâches en
entreprise entre les métiers de médecins du travail et
d’IPRP (métrologue ergonome, psychologue.). La
mesure de l’exposition et la présentation des
résultats sont des étapes clés pour accompagner la
transformation de la culture de prévention.
Cependant un écart peut exister entre les IPRP
spécialisés comme les métrologues et leurs
interlocuteurs en charge de la prévention en
entreprise avec des compétences et des formations
très hétérogènes et particulièrement sur le risque
chimique.

Témoignage du médecin
« En effet, il y a 20 ans au début de mon activité de
médecin du travail, celle-ci était principalement
rythmée par les visites médicales. La vérification de
l’aptitude des salariés était la seule mission
primordiale de la médecine du travail aux yeux des
employeurs et des travailleurs. Le tiers- temps,
théoriquement réservé à l’action en milieu de
travail, était très souvent cantonné au cabinet
médical.
Le médecin, réglementairement conseiller de
l’employeur et des salariés, n’avait pour seul outil à
sa disposition que son savoir scientifique médical.
Face au constat du manque de pertinence de notre
activité globale face à des risques éminemment
techniques et graves, j’ai essayé de m’appuyer sur
un réseau externe, me formant parallèlement à
l’ergonomie. J’ai construit des liens opérationnels
vers les sciences de l’ergonomie, la psychologie, en
autre... restant à l’affût de toute demande de
partenariat scientifique. Cela permettait aussi
d’orienter les employeurs sur des conseillers ou des
institutions spécialisés externes.
En 2003 la loi de modernisation sociale a transformé
les services de médecine du travail en services de
santé
au
travail,
incluant
l’approche
pluridisciplinaire comme obligation générale. Au fil
des lois et des décrets, le système de santé au travail
vit une profonde mutation, parallèlement à prise en
charge individuelle des salariés, l’action collective

Le pont entre la recherche et l’entreprise
Les acteurs institutionnels peuvent être perçus
comme des agents de contrôle réglementaire et sont
peu ou pas sollicités comme ressource par les
entreprises.
Cette recherche-action a favorisé la transformation
de la culture de prévention interne. Cette entreprise,
en grande difficulté économique du fait d’une
gestion antérieure à la Direction actuelle, a été tout à
fait favorable à s’ouvrir à des interlocuteurs
nouveaux, d’autant plus que son carnet de
commande était plein. La prévention s’est révélée
être un levier sur lequel ce nouveau gestionnaire a pu
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en milieu de travail devient un pilier essentiel du
dispositif.
En ce qui concerne le risque chimique, il nous est
maintenant beaucoup plus aisé d’alerter l’entreprise
sur les atteintes à la santé quand nous pouvons
apporter une aide technique à l’évaluation
quantitative des risques toxicologiques, point
crucial avant toute mise en œuvre d’une prévention
du risque chimique. »
Cependant, comme l’a écrit Philippe Davezies
(1995), tout préventeur est amené à faire ce constat :
« malgré leur caractère incontestable au regard des
connaissances scientifiques, dans la plupart des cas,
nos conseils ne sont pas mis en application. Passent
encore que les chefs d’entreprise résistent, lorsque
l’application de nos recommandations entraînerait
une augmentation des coûts de production, mais bien
souvent, les intéressés eux-mêmes, les salariés,
n’appliquent pas les conseils de prévention. ».
Ce projet de recherche–action sur la construction
sociale dans la prévention des CMR revêt donc d’une
importance capitale, pour tous.
Le rôle du médecin du travail a surtout été
prépondérant à la coordination de ce projet. Le
choix de la PME s’est fait sur une entreprise de 30
salariés (avec un atelier de chaudronniers soudeurs
inox), se relevant à peine « d’une tempête » sociale
et économique, récemment reprise par l’ex-directeur
production. Le contact avec ce nouveau dirigeant, est
basé sur une confiance établie sur quelques années,
alors qu’il était encore salarié de l’entreprise. Les
premiers échanges étaient marqués par son angoisse
sur le risque CMR de la dégraisseuse, risque sur
lequel tous les salariés de l’atelier étaient
« braqués ». En plus de sa crainte des institutions
extérieures et de leur contrôle, il se débattait dans
une conjoncture économique périlleuse. Cet ancien
soudeur devenu employeur, était prêt à améliorer les
conditions de travail dans l’atelier, mais ne voyait
pas de marges de manœuvre possible. Ses principaux
interlocuteurs étaient les fournisseurs d’équipements
techniques alors qu’il s’interrogeait sur les moyens
d’évaluation du risque chimique.
Nouvellement aux responsabilités, il a donc accueilli
avec soulagement une aide extérieure et scientifique.
Cela allait lui permettre d’avancer sur la prévention
les risques pour les salariés, tout en prouvant sa
bonne volonté à d’éventuels contrôleurs.
En accord avec l’ARACT, le métrologue de l’AHI a
mené à bien les mesures d’exposition aux postes de
l’atelier par un dispositif de métrologie en lien avec
le laboratoire de la CARSAT.
De son côté, la chargée de projet de l’ARACT, a pris
contact avec le contrôleur de la CARSAT. Cette
dernière est donc rentrée dans le projet à deux
niveaux différents : l’analyse des prélèvements par
le laboratoire et le conseil de prévention.
La direction de l’AHI 33 s’est également largement
impliquée dans le projet. Elle a dégagé le temps
nécessaire au métrologue et a pris en charge
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financièrement toutes les analyses de prélèvements
menées à plusieurs reprises sur le terrain.
De multiples réunions entre Le métrologue, la
chargée de projet et le médecin du travail ont eu lieu
pour la coordination des actions.
Le métrologue, la chargée de projet intervenaient
ensemble dans l’atelier auprès des opérateurs. Ils ont
ainsi pu partager les savoirs et connaissances
acquises par chacun au fil de l’intervention à travers
les observations et les entretiens avec les opérateurs.
L’équipe au complet, avec le contrôleur de la
CARSAT, a assisté à des réunions de synthèse avec
l’employeur et les DP. Ont été restitués et débattus,
les différentes étapes de l’évaluation du risque, les
résultats et les préconisations. Le choix des solutions
techniques, notamment des torches aspirantes, a été
mené par les soudeurs eux-mêmes. Des actions
essentielles ont été subventionnées par la CARSAT.
Le laboratoire de la CARSAT a pris le relais de
l’AHI, pour faire des mesures aux postes après la
mise en place des torches.
La régularité des visites du médecin du travail a été
maintenue permettant de garder le contact avec le
chef d’entreprise et avec les opérateurs. Depuis cette
intervention d’envergure, un suivi au long cours va
se matérialiser sous peu par la mise en place de
contrôles volontaires des expositions au chrome VI
par l’infirmière et l’AST de l’AHI 33.

Illustrations 2
Evaluation du risque chimique en entreprise
par un IPRP : illustration de la réussite
nécessaire de l’interaction humaine afin
d’établir un diagnostic technique pertinent.
De la demande d’évaluation du risque chimique
formulée par le médecin du travail jusqu’à la
restitution finale de l’étude à l’entreprise en passant
par sa réalisation, l’aspect primordial est le temps
passé sur le terrain à apprendre, comprendre et se
faire accepter des opérateurs pour atteindre une
évaluation de qualité.
Outre les compétences scientifiques et techniques
nécessaires à l’établissement d’un diagnostic,
d’autres qualités inattendues sont parfois
nécessaires : adaptation, humilité et respect. Par
ailleurs, l’antagonisme entre les salariés et la
direction d’une entreprise déforme parfois les
perceptions d’une même problématique, l’IPRP doit
synthétiser avec une grande neutralité les
informations données par l’employeur et les
opérateurs.
Le but ultime est de faire progresser la prévention
des risques professionnels. Il ne peut être atteint,
même lorsque des solutions techniques coûteuses
sont acceptées voire encouragées par l’employeur,
qu’avec un concours total des opérateurs : leur
compréhension des mesures de prévention
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représentations de chacun et permettre la
convergence pour l’action de prévention.
Si les connaissances et les pratiques sont différentes
en termes de prévention du risque chimique, la
construction sociale est un facteur de réussite pour
exprimer et confronter des points de vue divergents.
Cette construction sociale devient un élément fort de
la réussite opérationnelle d’une prévention efficace
en PME.
Concrètement l’animateur de cette démarche est en
position non pas d’amener directement de la
connaissance mais de favoriser l’expression des
connaissances et des pratiques par les différents
acteurs institutionnels et entreprise.

techniques collectives ou individuelles doit évoluer
jusqu’à ce qu’elles deviennent incontournables pour
eux, au-delà de leur simple acceptation.
L’étude effectuée par un IPRP spécialisé dans le
risque chimique a en premier lieu un but purement
informatif. La qualité de l’information donnée et les
mesures de prévention qui peuvent en découler vont
influencer la vie future de l’entreprise et de ses
acteurs, mais cet aspect qualitatif dépend aussi
directement du niveau d’implication de ceux-ci au
cours de l’étude, de leur volonté de participer et de
fournir des informations cruciales sur leur activité. Il
est donc capital que l’IPRP trouve sur le terrain les
arguments adéquats pour désinhiber les acteurs
concernés, obtenir les descriptions les plus
exhaustives des situations de travail, et finalement
mettre en œuvre sa stratégie d’intervention dans les
conditions de travail les plus proches de la réalité.
L’interaction entre les acteurs du service de santé au
travail et de l’entreprise doit donc nécessairement
être à double sens.
Une entreprise souhaitant évaluer et maîtriser ses
risques professionnels avec l’aide d’intervenants en
prévention agit sur son avenir, sans forcément le
savoir au départ, à travers son implication dans
l’étude, influençant à tout moment le diagnostic tout
en en étant l’objet.

Plusieurs temps, que nous développerons à l’oral,
sont nécessaires pour obtenir cette construction
sociale avec les acteurs. Comme par exemple, pour
l’animateur, présenter la recherche-action au SST
(médecin du travail et direction), démontrer
l’opérationnalité pour la PME dont ils ont la charge,
s’appuyer sur l’institutionnel, ici médecin du travail,
pour impliquer la direction de la PME, identifier les
acteurs externes et internes pouvant s’impliquer dans
la démarche, rassurer la direction de la PME sur
l’aide apportée à l’occasion de la recherche-action,
organiser la démarche en entreprise…
Dans un second temps il s’agit de caractériser les
situations d’exposition, de comprendre les
représentations du risque en vigueur chez les acteurs
internes et externes. Les analyses sont conduites
avec les outils de l’ergonomie, les éléments sont
issus des observations globales, des observations
ciblées de situations de travail, des entretiens
individuels et collectifs.
Tout au long de l’intervention des temps de
réunions en groupe de travail avec les acteurs, les
DP, la direction seront organisés pour mettre en
débat les actions de prévention à mener, les priorités,
l’analyse de l’existant, les freins et atouts, l’histoire
de la prévention. Par exemple le médecin du travail
alerte sur le Chrome VI alors que la direction et les
DP étaient focalisés sur le dichlorométhane. Tous
deux classés CMR mais l’étude des expositions
réelles ont permis de cibler les situations de travail à
prendre en compte. « Connaître ces conditions
d’exposition, puis les caractériser oblige à analyser
le travail pour comprendre ce qui s’y passe
réellement,… » (P. Mercieca ,C. Pinatel 2009).
Le positionnement de l’animateur de la démarche
est bien de faire faire aux acteurs externes et internes
en s’assurant que le travail réel soit pris en compte et
que les acteurs confrontent leurs pratiques à
l’analyse ergonomique du travail. Dans la postface à
la 2° édition de « Comprendre le travail pour le
transformer » Y. Lichtenberger (2007) introduit son
propos sur le rôle de l’ergonome qui « n’agit pas
directement sur le travail. En mettant en débat sa
réalité et les représentations qui en sont faites, il
crée les conditions de sa transformation. Parce qu’il

Illustration 3
Une approche pluridisciplinaire
prévention au risque chimique

de

la

Les initiateurs de la recherche-action ont choisi,
dès la conception du projet, une approche
pluridisciplinaire du processus de construction
sociale de la prévention du risque CMR. L’approche
ergonomique pour animer la démarche en entreprise
a été un élément de construction entre les acteurs
institutionnels et les acteurs d’entreprise.
L’animation de la démarche a consisté à permettre
à tous d’avoir un objet commun : les situations de
travail et les conditions réelles d’exposition au
risque.
Chaque métier est différent : Médecin du travail,
Métrologue IPRP, Contrôleur CARSAT, Directeur
d’entreprise, Responsable d’atelier, Opérateurs. Les
fonctions de chacun et les positionnements sont
hétérogènes : Conseiller en santé au travail,
Contrôleur/assureur,
Technicien
spécialisé,
Dirigeant responsable de la prévention, Responsable
de la mise en œuvre de la prévention, Délégué du
personnel, opérateurs concernés et non concernés
par le risque CMR.
Cette disparité des points de vue, des
connaissances, des marges de manœuvre est très
souvent un point de divergence sur la conduite à tenir
pour la prévention. Dans le cadre de cette démarche
et avec l’implication de la PME, l’animateur
ergonome a pu mettre en discussion les
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d’action qui a permis à la PME de s’engager
beaucoup plus que ce qu’elle avait prévu au départ
dans la prévention du risque, la co-construction
d’une démarche opérationnelle et les évolutions de
pratiques professionnelles par le partage des
connaissances et des représentations du risque au
niveau de l’entreprise comme au niveau des acteurs.
La participation des opérateurs à leur propre santé
dans ce cadre dynamique ont permis de rendre
pérenne la prévention construite par la participation
au choix, au test de solutions techniques et par
l’adhésion au changement. Les entretiens collectifs
et individuels réalisés par l’ergonome-coordinateur
ont contribué à identifier les freins à la prévention et
orienter la démarche de test avec les opérateurs.
Tous ces temps transforment la culture des acteurs
sur l’exposition, la démarche de co-construction, la
mise en œuvre de la prévention.

est d’abord attentif à ce que les situations ont de
particulier, il permet de comprendre à partir de ce
qui est, non pas ce qui devrait être et devrait
s’imposer rationnellement à chacun, mais ce qui
pourrait être et les conditions à partir desquelles
chacun, avec la rationalité qui lui est propre, peut en
être acteur ».
La connaissance des méthodes de l’ergonomie par
certains acteurs externes est un atout pour construire
la prévention avec la situation de travail comme
objet commun. Pour autant les autres acteurs
externes et internes qui ne connaissent pas
l’approche ergonomique, sont prêts à partager la
connaissance des situations de travail pour mieux
comprendre ce qui fait frein ou atout dans la mise en
place de la prévention.
Par exemple la métrologie réalisée par un acteur qui
applique dans sa pratique une approche
ergonomique est un atout supplémentaire pour
organiser les campagnes de mesures dans
l’entreprise. Le rôle de l’animateur de la démarche
en tant qu’ergonome est bien de s’assurer que les
acteurs mettent en discussion les situations réelles
d’exposition. Les observations et entretiens réalisés
par l’ergonome-coordinateur de la démarche servent
à rester vigilant sur ce qui semble pertinent de
prendre en compte pour la prévention.
Par exemple, le choix des situations d’exposition
sera réfléchi avec le médecin du travail et le
métrologue. Ensuite ce travail de ciblage est proposé
au groupe de travail et de suivi de l’action en
entreprise.
La construction sociale a permis de partager les
moyens avec le SST et la CARSAT. La métrologie
renvoie aussi au moyen d’analyse. Le coût de ces
analyses faisant l’objet d’un partenariat entre deux
institutions : le laboratoire de la CARSAT et le SST,
cette possibilité a été offerte à la PME.
Par ailleurs cette situation avait été anticipée
comme un frein potentiel pour l’implication des
entreprises dans le projet. Les initiateurs de la
recherche-action avaient prévu la possibilité de prise
en charge financière de la métrologie, ce qui levait
un des freins de la direction de la PME sur son
l’implication dans ce projet. Les décideurs en
entreprise peuvent avoir des difficultés à rendre
visible un risque complexe et donc à le mesurer car
ils sont parfois démunis quant aux actions de
prévention à entreprendre. Les ergonomes et
beaucoup de préventeurs connaissent bien les limites
du port des EPI et la complexité de faire un cahier
des charges pour des EPC. Ici la recherche-action a
été une opportunité pour une PME de prendre du
recul et de bénéficier d’appui d’acteurs spécialisés.

Illustration 4

Apport de l’ergotoxicologie à la prévention
des risques chimiques
Le travail ici présenté s’inscrit dans une démarche
de développement de la prévention des risques
professionnels et en particulier les risques
chimiques, à partir d’une approche en
ergotoxicologie. La prévention est ici conçue comme
un système complexe, multi-acteurs, multi-logiques
(technique, réglementaire, économique, formation,
etc.) parfois en contradiction les unes par rapport aux
autres et qui articule des temporalités différentes.
Dans ce contexte l’efficacité réelle des solutions de
prévention dépend d’un grand nombre de
déterminants fortement inter-reliés mais qui la
plupart du temps ne sont pas articulés. Du point de
vue conceptuel, nous avons repris et développé
l’ergotoxicologie qui est un domaine de
spécialisation de l’ergonomie, centré sur la
compréhension
des
situations
d’exposition
alimentée par l’analyse des activités de travail.
L’ergotoxicologie est alors une pratique particulière
de l’ergonomie qui vise à développer des modèles
opérants, des outils et des moyens de prévention
efficaces pour gérer et prévenir les risques pour la
santé des travailleurs exposés à des produits
chimiques. En ce sens, il s’agit bien, tout comme
pour l’ergonomie, d’une technologie. Sa pratique
nécessite un engagement transdisciplinaire, en ne
perdant pas de vue que ses racines se nourrissent de
l’analyse de l’activité.
Ces travaux ont pour objectifs d’enrichir les
technologies en santé au travail (ergonomie,
ingénierie, hygiène industrielle, etc.) pour identifier,
évaluer les situations d’exposition et transformer les

Les principaux effets de cette construction sociale
sont le positionnement des acteurs institutionnels
comme ressources. La PME en avait une vision plus
floue entre contrôle et ressource. Les principaux
résultats sont la mise en place d’une dynamique
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étapes d’évaluation des risques ont fonctionné à la
manière d’un CHSCT. A la lumière des résultats
scientifiques, ces mises en débat entre les
intervenants extérieurs, les représentants des salariés
et le décideur, ont permis l’émergence de pistes de
solutions
concrètes
largement
soutenues
financièrement par la CARSAT. Grace à cette
synergie, d’autres projets de prévention sont prévus.
Le plus souvent, les préventeurs passent dans les
ateliers, puis s’entretiennent avec l’employeur. Les
décisions sont alors prises de manière descendante,
peu d’informations sont partagées et les opérateurs
se sentent d’emblée exclus du processus.
Dans cette intervention, la place laissée à
l’expression et à la représentation des salariés, en a
fait la richesse et la pérennité : dans les visites
médicales deux ans plus tard, les soudeurs ne
tarissent pas d’éloge sur leurs torches aspirantes
achetées suivant leur cahier des charges
opérationnel…
Les préventeurs sont apparus professionnellement
solidaires, riches de leurs différences et spécificités,
sans chapelle institutionnelle à défendre, c’est aussi
un résultat remarquable.

situations de travail et ses composantes (Techniques,
Humaine et Organisationnelle).
Des travaux menés dans différents secteurs
(agriculture, construction de route, fabrication de
décors pour l’ameublement, fabrication de peintures
routières) (Garrigou et al., 2016) contribuent à
aborder de manière originale la problématique des
représentations et perception des risques. Dans
ces travaux, les conditions d’exposition des
travailleurs à des dangers d’origine professionnelle
constituent une énigme qui n’est accessible que de
manière
fragmentée
par
les
opérateurs,
l’encadrement de l’entreprise ou bien par les
préventeurs. Cet aspect énigmatique de l’exposition
aux dangers conduit l’ensemble des acteurs à des
représentations contrastées, voire contradictoires et
en tous les cas incomplètes. L’expression de ces
représentations peut être aussi très variable. Nous
avons montré que dans des situations de travail, le
terme Cancérogène Mutagène Reprotoxique évoque
peu de choses aux travailleurs et qu’ils ne se
protègent pas forcément, que ce qui pourrait
conduire à la conclusion d’une absence de
représentation du risque. Pourtant, il a été constaté
que ces mêmes travailleurs une fois chez eux
pouvaient refuser de toucher leurs enfants de peur
de les contaminer, laver leurs vêtements dans une
deuxième machine dédiée à cet usage, …. ce qui
atteste de représentations bien présentes mais non
opérationnelles au travail. Cela nous amène à
discuter le fait que si les conditions de réalisation de
l’activité ne donnent pas les marges de manoeuvre
au développement des savoir-faire de prudence et de
protection, alors les représentations du risque restent
«empêchées» (Judon, 2017) et ne se mobilisent pas
dans l’action. Ces travaux ont aussi montré que se
protéger est une activité à part entière, bien plus
complexe et exigeante que ce à quoi l’on pourrait
penser de prime abord.
Sur la base de ces résultats récents, nous défendons
le point de vue qu’il y a des enjeux majeurs pour la
prévention que de pouvoir révéler ce type de
représentations afin de développer le pouvoir d’agir
des travailleurs.

Discussion
Apports pour la prévention dans les PME
Depuis longtemps, les chercheurs alertent sur la
complexité de la prévention des risques graves en
entreprise.
Philippe Davezies notait en 1992 : « Face au danger,
la réaction normale est une réaction de peur.
Réaction souvent utile dans la mesure où elle pousse
le sujet à transformer la situation. En revanche,
lorsqu’aucune action n’apparait possible pour
diminuer le risque, la peur perd sa valeur de
stimulant. Elle constitue un poids qui paralyse le
travail, et à un degré de plus, un danger pour la
santé. Dans ce cas, l’ennemi qui doit être maitrisé
est la peur elle-même, et pour maitriser la peur il
faut cesser de penser au risque. La mobilisation se
déplace de la prévention du risque à la lutte contre
la perception du risque ».
Même si le décideur dans une PME reste proche des
salariés, au moins géographiquement, les freins à la
communication sont nombreux, notamment sur les
risques comme les CMR. Tous les acteurs de
l’entreprise sont tétanisés par l’enjeu et le peu de
perspectives positives entrevues pour annihiler ou
réduire drastiquement ces risques graves. De plus,
l’employeur a peur de voir sa responsabilité engagée
face à des risques différés dans le temps, et de ce fait
difficiles à évaluer et à maitriser.
Les salariés ont quant à eux peur des risques qu’ils
encourent dans l’exercice d’un métier qu’ils aiment
par ailleurs.

Conclusion
Ce travail de prévention appréhendé de façon
synergique par de multiples acteurs, a eu des
retombées extrêmement positives quant à la prise en
charge concrète des risques chimiques dans
l’entreprise. Ce dispositif a permis de mettre en
confiance tout d’abord l’employeur, puis les salariés
qui ont été représentés dans les réunions, mais aussi
écoutés, observés en tant qu’experts de leur travail
pour mieux le transformer.
Pour cette PME (de moins de 50 salariés) les
réunions collectives de synthèse des différentes
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En 2017, la prévention des CMR reste difficile, elle
demande une construction sociale des interventions,
complexe.
Des rapprochements entre les différentes institutions
sont à l’œuvre, il est effectivement important qu’un
travail de prévention collaboratif se développe audelà des réseaux personnels de chacun comme cela a
été le cas ici.
Mais comme conceptualisé par Philippe Davezies
en 2009« dès lors que l’on rejette une prévention
plaquée de façon purement extérieure sur les
situations, il est nécessaire de discuter sur le travail
et son organisation au niveau le plus concret »
Une des raisons majeure du succès de cette
intervention, tient, entre-autre, à la création planifiée
d’un espace de discussions sur le quotidien de
l’activité et de son organisation pouvant s’apparenter
en quelque sorte à un CHS-CT. Les débats ont été
nourris par les opérateurs et par l’action de tous les
préventeurs impliqués.
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chaudronnerie-soudure inox (risque CMR
chrome VI, solvant classé CMR). Cette
entreprise a récemment été reprise par un
nouveau dirigeant, ex- soudeur et exdirecteur de production. Le médecin du
travail avait antérieurement tissé des liens
de confiance avec lui en tant que salarié.
L’entreprise se relevait à peine d’une
situation extrêmement grave, sociale et
économique. Le médecin du travail a donc
fait ce choix et ce pari, considérant ce projet
de recherche-action comme une opportunité
à la mise en œuvre d’une démarche de
prévention pérenne, et donc d’une aide plus
globale pour l’entreprise.
L’ergonome de l’ARACT, animateur de la
démarche, a œuvré
d’une part à la
coordination
opérationnelle
dans
l’entreprise : prise de contact avec le
médecin du travail, mise en place de
l’opérationnalité
dans la PME,
identification d’autres acteurs pouvant
s’impliquer dans la démarche (prise de
contact avec le contrôleur de la CARSAT).
D’autre part, elle a, tout au long de
l’intervention,
utilisé les outils de
l’ergonomie, pour mieux caractériser les
situations d’expositions, pour mieux
comprendre les représentations du risque
chez les acteurs internes. Elle a organisé des
temps de coordination permettant des mises
en débat sur l’évaluation des risques et les
solutions de prévention.
C’est d’un commun accord que le médecin
du travail et l’ergonome de l’ARACT, ont
fait appel au métrologue-IPRP de l’AHI,
dédié aux études toxicologiques au sein du
service de santé au travail, pour effectuer les
mesures d’exposition dans l’atelier. Cela
s’inscrivait dans le cadre logique
d’intervention du médecin du travail,
s’appuyant
sur
des
compétences
spécialisées pour rendre un diagnostic le
plus pertinent à l’entreprise. Ceci donne à

Nous allons vous présenter une intervention
pluridisciplinaire
regroupant
des
professionnels rattachés à différentes
institutions. Elle s’est déroulée dans une
PME de moins de 50 salariés, autour de
l’évaluation et de la prévention du risque
chimique dans un atelier de chaudronnerie–
soudure.
Cette expérience est née, d’un projet de
recherche–action, en ergotoxicologie, sur la
construction sociale dans la prévention des
risques CMR. Une première étape que nous
ne détaillerons pas ici, a permis de créer un
tandem opérationnel entre deux institutions,
l’Université de Bordeaux et l’ARACT
Aquitaine et plus concrètement entre un
enseignant-chercheur en ergonomie et une
ergonome chargée de mission de l’ARACT.
Un postulat de départ : la prévention est un
système complexe, multi-acteurs, multilogiques, l’efficacité réelle des solutions de
prévention dépend d’un grand nombre de
déterminants, fortement inter-reliés mais
très peu articulés. L’enseignant-chercheur
et l’ergonome de l’ARACT ont d’emblée
construit
l’intervention
en
pluridisciplinarité avec les principaux
acteurs traditionnels et officiels de la
prévention (médecin du travail, préventeur
CARSAT),
en
concertation
avec
l’employeur.
L’enseignant–chercheur en ergonomie est à
l’origine de la structuration de l’expérience.
Il s’est adressé directement au médecin du
travail, pour trouver une entreprise
« adéquate », puis a laissé l’ergonome de
l’ARACT agir sur le terrain, en organisant
avec lui, en « back office » un système
méthodologique et
de coordination
scientifique.
Le médecin du travail est lui-même formé
à l’ergonomie et se trouve donc être un
« relais » facilement identifié. Il a été
prépondérant dans le choix de l’entreprise :
PME de 30 salariés, un atelier de
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voir au chef d’entreprise une aide multiple
dont il n’a pas toujours connaissance.
Cela permettait de mettre en action la
pluridisciplinarité, en œuvre en interne au
sein du SST, et existante en externe avec le
laboratoire de la CARSAT, depuis 2003, en
espérant aussi en tester l’efficacité dans un
cadre de recherche–action scientifique.

Le contrôleur de la CARSAT a amené toute
son expertise technique, au sein de ce
collectif, et tout son appui financier aux
différentes solutions techniques envisagées
concernant les fumées de soudage. Dans un
second temps, son appui s’est poursuivi par
l’aide à l’achat de nouvelles cabines de
soudage.

Cet acteur, le métrologue de l’AHI, sans
être formé en tant que tel à l’ergonomie,
utilise certains outils, qui sont : le temps
passé sur le terrain à comprendre l’activité
de travail, l’écoute des opérateurs, la mise
en confiance des acteurs. Cette approche lui
permet d’aller du plus global au plus concret
des spécificités des situations de travail, et
ainsi de rendre compte des expositions lors
des mesures de toxiques de la manière la
plus
juste.
Ces
mesures
sont
incontournables et indispensables à la prise
de conscience du risque auprès des acteurs
de l’entreprise : en premier lieu le chef
d’entreprise, mais aussi les opérateurs.
Cette métrologie représente le premier pas
concret dans une démarche d’évaluation et
de prévention des risques.
Cette intervention a débuté en mai 2013,
pour se « finaliser » en tant que telle en
février 2015.
Plusieurs points d’étapes ont été organisés
dans l’entreprise avec tous les acteurs de la
démarche, le chef d’entreprise, et les DP,
dans un format de type « CHSCT ». Les
résultats, les connaissances scientifiques sur
les risques, les représentations du risque au
sein de l’entreprise, et les solutions
techniques de prévention y ont été mis en
débat.
De concert, dans un rôle de relais,
l’ergonome de l’ARACT et le métrologue
ont animé auprès des opérateurs, des
rencontres
de
terrain,
permettant,
notamment, d’établir le cahier des charges
pour l’achat de torches aspirantes.

Conclusion
Avons-nous changé la culture de prévention
au sein de l’entreprise ?
C’est un peu péremptoire de notre part de
l’affirmer ainsi.
Nous pouvons cependant affirmer que cette
démarche a changé la prise en compte du
risque CMR, et les conditions de travail :
Actuellement les soudeurs MIG, travaillent
avec des torches aspirantes, dans des
cabines neuves équipées d’une aspiration
adéquate, avec une satisfaction et une
adhésion des opérateurs sur les équipements
à disposition (les torches, les cabines), trois
ans plus tard.
Il existe un climat de confiance, nous
semble-t-il, entre le service de santé au
travail et le chef d’entreprise, mais aussi
avec les chefs d’atelier et les opérateurs : il
y a eu une adhésion des opérateurs lors de
la mise en œuvre des surveillances
biologiques des expositions (SBE ), un outil
utilisé périodiquement qui s’inscrit dans le
temps et qui prend en compte toutes les
voies d’exposition du CMR, et représente
un travail de fond sur le suivi de la
population au travail.
Cette
surveillance
biologique
des
expositions montre certes une exposition
professionnelle mais faible.
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L’intervention a débuté en 2013 par une
étude globale du risque chimique relatif au
métier de chaudronnier/soudeur appliquée à
l’ensemble des postes de travail (fumées de
soudage, expositions à différents métaux,
solvants organiques).
Avec la collaboration des opérateurs et
l’obtention de premiers résultats de
prélèvements atmosphériques individuels,
l’étude s’est progressivement focalisée sur
des problématiques d’exposition plus
précises (chrome hexavalent généré par le
soudage
inox,
dégraissage
au
dichlorométhane)
qui
par
ailleurs
cristallisaient certaines craintes au sein de
l’atelier.
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Déroulée sur environ deux ans, cette étude
des expositions s’est finalement terminée
sur des essais de torches aspirantes pour le
soudage MIG/MAG dont les modèles furent
choisis en prenant en compte les contraintes
techniques des opérateurs amenés à les
manipuler.
Le choix final du modèle mis en place et
adopté depuis a été motivé par des
prélèvements atmosphériques ayant mis en
évidence des baisses significatives des
niveaux d’exposition, jusqu’à 70% des
concentrations en métaux et fumées.
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représentations du risque en vigueur chez
les acteurs internes et externes.

Le contexte d’expérimentation en lien avec
la recherche permet aux institutionnels
d’avoir des marges de manœuvre pour
passer du temps avec l’entreprise et les
partenaires. Ce temps est nécessaire à la
mise en visibilité du risque avec
l’entreprise.
Le projet de prévention devient le moyen de
faire un pont entre la recherche et
l’entreprise. Cependant des conditions sont
nécessaires comme l’engagement de la
direction, une ambiance sociale de qualité et
des relations de confiance. De plus
l’entreprise et les institutionnels dédient du
temps à la mise en œuvre de la démarche.

Nous avons noté les principaux effets de
cette construction sociale :
Les acteurs institutionnels se positionnent
comme ressources auprès de l’entreprise, la
PME met en place une dynamique d’actions
qui perdure et va même s’engager beaucoup
plus que ce qu’elle avait prévu au départ. La
démarche est rendue opérationnelle par une
co-construction avec les opérateurs et fait
évoluer les pratiques professionnelles par le
partage des connaissances et des
représentations du risque au niveau de
l’entreprise comme au niveau des acteurs.
En conclusion nous pouvons constater que
la pluridisciplinarité entre intervenants en
santé au travail a permis la transformation
de la culture de prévention du risque
chimique en entreprise et chez les
partenaires.

L’animation par un ergonome a permis
d’animer la démarche en entreprise avec un
objet commun, la situation de travail qui
devient un élément de construction entre les
acteurs institutionnels et les acteurs
d’entreprise. Cet objet commun permet
d’aborder ensemble en pluridisciplinarité
les situations de travail et les conditions
réelles d’exposition au risque.
La pluridisciplinarité entre les métiers
différents, Médecin du travail, Métrologue
IPRP, Contrôleur CARSAT, Directeur
d’entreprise,
Responsable
d’atelier,
Opérateurs, a confronté la disparité des
points de vue, des connaissances, des
marges de manœuvre pour une meilleure
construction de la prévention en entreprise.
Cette démarche de construction sociale
nécessite du temps pour construire
socialement comme par exemple : Présenter
au SST (médecin du travail et direction),
Démontrer l’opérationnalité pour la PME,
Identifier les acteurs externes et internes
pouvant s’impliquer dans la démarche,
Rassurer la direction de la PME sur l’aide
apportée, Organiser la démarche en
entreprise…
et du temps pour faire, par exemple :
Caractériser les enjeux des différents
acteurs, les situations d’exposition, les

www.ergonomie-self.org
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Gestion des risques majeurs :
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Résumé. La prévention des risques professionnels reste une préoccupation forte pour les
entreprises qui ont souvent la volonté de dépasser l’évaluation de ces risques pour transformer
les situations de travail. Notre dispositif, construit à partir de Situation A Risques Majeurs
(SARM), décline une méthodologie de l’analyse concrète de ces situations, associant les parties
prenantes (HSE, Managers, BE), jusqu’à la mise en œuvre de solutions. A l’aide
d’expérimentations dans deux entreprises aéronautiques, nous proposons de définir d’abord ce
que nous appelons les SARM, puis présentons le dispositif pour montrer comment il opère et
ce qu'il produit comme effets. Au travers d'une construction collective et progressive de
différents niveaux de conscience qu'il établit entre « des mondes » déconnectés (celui des
règles et conformités, celui de la production, celui de la santé-sécurité), des solutions pertinentes
émergent, sur la base de représentations convergentes, tendant au réalignement de ces mondes.
Mots-clés : représentation des connaissances, résolution de problème, développement des
connaissances, sécurité.

SARM protocol: How to make disconnected worlds meet?
Abstract. Companies consider professional risks prevention a high priority, that they are often
willing to go beyond risk evaluation to effectively transform work situations. Our protocol,
based on Major Risks Situations (Situation À Risques Majeurs, SARM), uses a methodology
that starts from the analysis of those situations, by involving the stakeholders (HSE, managers,
BE), reaching to the implementation of solutions. Thanks to experiments in two aeronautics
companies, we first offer a definition of SARM, then introduce the actual protocol, its process
and its results. Through a collective and progressive construction of various levels of awareness
between disconnected “worlds” (regulations, production, HSE), relevant solutions can be
found based on common representations, reaching for common understanding.
Keywords: knowledge representation, problem solving and reasoning, skill development, safety.
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sécurité par des mesures correctives ou
préventives.
§ L’analyse de la sécurité en action permet
de comprendre la gestion des incidents et
de maintenir une sécurité acceptable au
regard des règles.
Amalberti (2009), quant à lui, insiste sur la
nécessité de développer la réflexivité sur
l’action en cours pour repérer les biais
cognitifs et ainsi agir sur l’efficacité
humaine. Pour lui, la fiabilité d’un système
dépend du but fixé par l’opérateur, et non
des objectifs assignés par l’organisation.

INTRODUCTION  
La préoccupation des entreprises pour la
prévention des risques professionnels et des
accidents du travail reste plus que
prégnante : « ce n’est pas une histoire
réglée, ni finalisée » malgré toutes les
obligations et outils dédiés. La sécurité, qui
interpelle chaque niveau de l’entreprise,
revient en force avec des constats partagés
dans le secteur de l’aéronautique :
§ La nécessité de se mettre à niveau, de
monter en compétences pour évaluer les
risques professionnels ;
§ Le sentiment de ne pas être organisé, de
ne pas être « en nominal » sur ces sujets ;
§ La crainte de ne plus voir les risques, de
ne pas repérer les plus importants, de ne
pas savoir les prioriser ;
§ La volonté de dépasser l’évaluation en
menant des actions prioritaires, en
transformant les situations de travail
avec l’association des salariés.
Un autre constat partagé et fondamental,
porteur d’un besoin d’action spécifique
future, nous interpelle : l’outil pourtant
support de l’évaluation des risques – le
document unique (DUERP) – est souvent…
muet sur les circonstances réelles du travail,
d’un accident de travail.

Un premier niveau de questionnement
émane des développements jusqu’alors
investigués par l’ergonomie.
Alors que la sécurité réglée repose sur la
suppression des risques ou la mise en place
de barrières de défense (Amalberti, 2004),
la sécurité gérée répond aux défaillances
imprévues de l’organisation par anticipation
(Daniellou & al., 2009). Cette dernière est
basée sur un management qui favorise les
articulations entre connaissances générales
expertes et connaissances concrètes
développées par les opérateurs, en y
intégrant la variabilité. Mais comment
passer de la sécurité réglée à celle gérée en
intégrant tous les paramètres d’une
production visant la performance ?
En zoomant sur l’activité de travail, ces
travaux nous renseignent précisément sur
les enjeux, les mécanismes en lien avec les
volontés de mise en œuvre d’une politique
sécurité. Une fois ces connaissances
acquises, comment agir et avoir une vision
systémique et proactive ?

CADRE  THEORIQUE  
Depuis de nombreuses années, la sécurité
au travail est un sujet qui préoccupe
l’ergonomie, avec une conceptualisation
afférente et l’étude des comportements
humains associés. De Terssac et Gaillard
(2009) en citent certains :
§ Une situation à risque est le résultat de
l’imbrication
d’aléas
ayant
des
conséquences possibles et des risques
calculés à partir de la connaissance des
dangers, et, autorisant des actions de
sécurité pour éviter la survenue de ces
événements non désirables.
§ Une règle de sécurité comporte deux
dimensions : l’une collective liée à la
compréhension que les acteurs ont des
risques encourus ; l’autre normative liée
à l’ensemble des mesures de prévention
prises. Les actions visent à améliorer la
www.ergonomie-self.org

Pour gérer la sécurité et les risques,
Boissières (2009) propose une logique de
régulation face aux perturbations : la
robustesse opérationnelle provient du
travail d’organisation des évènements par
l’ensemble des acteurs de la ligne
hiérarchique. Pourtant, Rocha, Mollo &
Daniellou (2015) pointent, tout comme nos
constats issus d’interventions, le silence
organisationnel : les cadres opérationnels
se retrouvent de plus en plus soumis à
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l’obligation de résultats managériaux,
s’éloignant ainsi du terrain (Detchessahar &
Journé, 2007). En parallèle, les procédures
de sécurité, qui se multiplient pour couvrir
toutes les situations prévisibles, peuvent
mettre les salariés dans des situations où
respecter les règles devient difficile voire
impossible. Les travailleurs sont alors
amenés à violer certaines règles de sécurité
pour garantir la performance du système et
faire sortir l’entreprise d’une situation non
anticipée (Amalberti, 2013). Ce silence
organisationnel – « situation où des
informations importantes sont disponibles
au niveau du terrain mais ne remontent pas
et ne peuvent donc pas être prises en compte
dans les décisions stratégiques » (Icsi,
2017, p.81) – est un point de départ pour
notre réflexion et nos actions de conseil sur
le sujet de la sécurité.
Cuvelier (2012) insiste aussi sur l’impact
d’une disjonction possible et des conflits de
critères
entre
performance
des
gestionnaires, performance économique et
performance du travail réel. Pour concevoir
des règles assurant l’articulation entre
sécurité réglée et sécurité gérée, il est, selon
l’auteure, nécessaire d’enlever ou du moins
amoindrir les frontières entre ces divers
mondes auxquels appartiennent les
différents acteurs de l’entreprise. Les
divergences entre ces mondes sont issus de
(Osty, Sainseaulieu & Uhalde, 2007) :
§ leur propre histoire collective qui fait
référence aux normes, valeurs et
représentations partagées ;	
  
§ leur propre capacité à intégrer les
changements inhérents à tout univers
productif : techniques, réglementaire,
gestionnaire ;	
  
§ leur propre mode d’apprentissage
collectif, censé être animé par une action
dirigeante
fédératrice
de
toute
communauté professionnelle.	
  
Ainsi, un second niveau de questionnement
se pose. Les trois objectifs majeurs que
représentent le respect de règles tant
industrielles que commerciales (y compris
les consignes de sécurité), l'atteinte des
objectifs de production (qualité, quantité,

www.ergonomie-self.org

délais) et la prévention en santé-sécurité,
sont-ils conçus sur la même planète ?
Comment arrivent-ils à tenir ensemble ?
Comment connecter ces trois mondes ?
Les espaces de discussion (EDD)
apparaissent alors comme une ressource
pour articuler sécurité réglée et sécurité
gérée, en favorisant l’échange entre ces
mondes. La mise en place d’une pratique
réflexive au travail, individuelle et
collective, permet justement de confronter
les pratiques (Mollo & Nascimento, 2013),
à condition :
§ de donner les ressources aux acteurs pour
qu’ils débattent et fassent évoluer les
règles, de manière à soutenir le travail
d’organisation : la discussion doit être
centrée sur le travail, fréquente pour
aborder les difficultés quotidiennes,
animée par une personne de et dans
l’activité afin de progresser vers des
solutions communes, informée en
s’appuyant sur des outils de gestion, et,
mémorisée pour fonder l’identité du
groupe et guider le travail qui s’y
construit (Detchessahar, 2011) ;
§ de mettre en place un débat structuré sur
le travail, notamment en développant le
pouvoir d’agir et le principe de
subsidiarité (Rocha, 2014).
Le
Jugement
Différentiel
d’Acceptabilité des écarts (JDA) qui vise
une analyse collective du travail réel, avec
des participants issus de plusieurs métiers,
par l’identification du « vide entre les
procédures et les pratiques réelles de
travail » (Nascimento, 2017) et les
Situations A Fort Enjeu (SAFE) en termes
de sécurité et d’organisation (Rocha, 2014)
nous ont inspirés en complément de nos
retours d’expérience et questionnements
opérationnels en intervention.
Deux interventions expérimentales
(2016 & 2017) ont permis de construire une
modélisation théorique et conceptuelle des
situations
à
risques
majeurs
(Expérimentation 1), ainsi qu’un dispositif
d’accompagnement pour agir sur ces
situations (Expérimentation 2).
3
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EXPÉRIMENTATION   1:   QU’EST-CE-
QU’UNE  SARM?  
L’objectif de cette intervention est de faire
progresser une entreprise aéronautique sur
l’identification et la compréhension des
situations à risques.

La  Situation  A  Risque  Majeur  

Cette situation est créée par la coactivité
des deux compagnons (cf. Schéma 2) et se
matérialise par la création d’un écart
supérieur à 20 cm entre le praticable et
l’appareil, espace suffisant pour le passage
possible d’une jambe pour le compagnon
supérieur ou la chute d’outils sur le collègue
en dessous.

La  situation  de  travail  

Lors d’un retrofit, des essais sol sont
réalisés sur l’appareil. Celui-ci est sur
vérins ; le hublot bulle est installé sur la
porte latérale. Des praticables, installés de
part et d’autre de l’appareil, doivent être
positionnés à moins de 20 cm de celui-ci
pour prévenir les risques de chute de
personnes. Point important : les essais sol
doivent se faire en l’absence de toute autre
activité sur l’appareil.
Les  circonstances  

Schéma 2 : Coactivité des deux compagnons.

L’atelier subit de nombreux retards de
pièces obligeant sans cesse les équipes à se
réorganiser. C’est ainsi que l’appareil 117
est en retard par rapport au planning prévu,
et que le 116 est en attente d’avis qualité.
Des équipes sont donc disponibles et deux
compagnons sont affectés sur le 117 pour
combler le retard pris :
§ Un compagnon ajuste les coupe-feux au
niveau supérieur, un pied en appui sur le
capot ouvert de l’appareil, l’autre sur le
praticable, et en se déplaçant souvent
entre praticable et dessus de l’appareil
(cf. Schéma 1).

Cette situation n’est pas le résultat d’une
méconnaissance des risques encourus, mais
le fruit d’arbitrages entre deux choix :
§ Le respect des modes opératoires :

§ L’adaptation des modes opératoires :
Ces arbitrages se font en tentant de tenir
simultanément trois objectifs :
§ Respecter les délais de production :
créer de la coactivité et donc écarter les
praticables ;
§ Respecter les règles : être seul pour les
essais au sol, ce qui supprime la
coactivité mais engendre un risque de
retard de livraison ;
§ Se mettre en sécurité : ne pas avoir un
espace supérieur à 20 cm (consigne)
entre le praticable et l’appareil, ce qui
rend impossible la coactivité et risque
d’entraîner un retard de livraison.
Le caractère Majeur de la situation
(SARM) est ici lié, non seulement aux effets
sur la santé (risque de chute entre appareil
et praticable), mais également aux effets
désastreux des retards de livraisons et de
la perte du client, ainsi que sur la
compétitivité de l'entreprise.
Tenir ces trois objectifs simultanément
n’étant pas possible, les arbitrages se font la

Schéma 1 : Position du compagnon pour
l'ajustement des coupe-feux.

§ Un second compagnon règle la porte
latérale, nécessitant d’écarter davantage
le praticable de l’appareil afin de ne pas
heurter le hublot lors des essais de
coulissement de la porte (cf. Schéma 2,
compagnon en bas).

www.ergonomie-self.org
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plupart du temps au niveau du terrain,
principalement au niveau des chefs
d’équipe et des compagnons, et plus
rarement au niveau des chefs d’atelier ou
des responsables de secteur.

Le périmètre n’a pas été aisé à définir : du
fait d’un cycle de production long, les
opérations les plus risquées n’étaient plus
en cours de réalisation. Fallait-il
abandonner cette perspective de travail
dans ce secteur accidentogène ? Après
négociations hors salle et questionnements
sur la portée du dispositif – les attentes
étaient alors presqu’exclusives sur
l’investigation de la sécurité par le
management –, il a été décidé d’étudier une
phase de travail en cours, moins
spectaculaire en termes de perception du
risque (ici la chute en hauteur).

EXPERIMENTATION   2   :   DISPOSITIF  
COLLECTIF  D’ANALYSE  DES  SARM  
TOURNE  VERS  L’ACTION    
Voyons maintenant comment nous avons
travaillé ce sujet au travers d’une
expérimentation dans une autre entreprise
aéronautique.
La   constitution   des   trinômes   et   la  
méthodologie  SARM  

Avec  les  images,  ce  n’est  pas  pareil…  

Nous avons constitué avec la Direction
des Ressources Humaines et la Direction
Industrielle, porteuses du projet, trois
trinômes composés « d’habitants de chaque
planète » : management de proximité,
bureau d’études et HSE. Chaque « planète »
a son propre parcours d’intégration (fusion
récentes), sa propre logique « métier », ses
propres connaissances du terrain. Chacun
des trinômes a travaillé, parallèlement, sur
un sujet préalablement identifié par les deux
directions précédemment citées.
Notre méthodologie (cf. Schéma 3)
propose une progression de caractérisation :
de l’analyse concrète des SARM jusqu’aux
recherches d’axes de solutions « par un
alignement des trois planètes ».
J’identifie une SARM
& l’observe

1

2

RECONNAÎTRE

DÉCRIRE
SITUATIONS &
ARBITRAGES

ET IDENTIFIER
UNE SARM

4

Je mesure &
je communique

EVALUER,
VALORISER,
CAPITALISER

3
TRAITER LES
SARM
ORGANISER LA
RÉSOLUTION

La caractérisation subjective des SARM
par le trinôme nous semblait intéressante
mais insuffisante. Nous souhaitions leur
faire approcher la réalité au plus près, pour
fiabiliser, crédibiliser ou ouvrir leur
compréhension et analyse. Pour cela, il
fallait les « obliger » à observer le travail
réel. Nous avons pris le parti de leur
proposer de faire un film des situations de
travail impliquées, pour ensuite confronter
ce support aux opérateurs. Le film devait
alors permettre l’interprétation de la SARM
avec les opérateurs, la compréhension
des logiques d’action et comportementales
sans jugement de valeur et l’explicitation
des arbitrages opérés.
La réalisation du film a d’abord soulevé
des appréhensions par rapport :
§ Au droit à l’image, à l’éthique,
§ A la méthodologie, au contenu : durée,
choix des situations, matériel à utiliser,
§ A la peur d’être surveillé par les cadres,
§ A la façon de réaliser le travail.
Ces freins classiques ont été travaillés
avec eux en regroupement en salle et avec
notre appui technique sur le terrain. Ces
freins dépassés, le film a permis de tisser
des liens avec une réalité que les trinômes
méconnaissent. Telle n’a pas été leur
surprise de découvrir, dès le premier
visionnage, des choses qu’ils ne
soupçonnaient pas ou ne voyaient plus :
Citons un travail d’épinglage devant (et
non derrière) des barrières de sécurité
(avec un vide de 2 mètres) pour gagner en

Je la décris,
l’analyse & j’arbitre

Je définis les
besoins pour traiter
la SARM & dégage
les axes de solutions

Schéma 3 : Dispositif d’analyse des SARM

Le  champ  d’investigation  des  SARM  

Il a été déterminé et négocié au niveau des
sphères directionnelles et prévention. Les
trinômes ont identifié puis caractérisé des
SARM de leur point de vue. Illustrons nos
propos par l’exemple de production d’une
porte d’avion de grande dimension :

www.ergonomie-self.org
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qualité au détriment de sa propre sécurité ;
ou encore, l’installation de fournitures et
outillages sur la peau de l’avion pour
gagner en efficacité. Notons à ce moment un
premier point de bascule pour chaque
trinôme : « On ne voit pas tout à fait ce
qu’on pensait ».

découvrir le film avec les opérateurs ; une
deuxième pour vérifier leur compréhension
des sujets avec les opérateurs et pour
préciser les causes, effets et arbitrages
impliqués ; une troisième pour commencer
les recherches de solutions associées.
Le   triangle   magique   des   trois   acteurs-
analystes  

Un   autre   niveau   de   conscience   :  
comment  interroge-t-on  les  opérateurs  ?  

Le quatrième point de bascule a été cette
mise au travail à trois têtes, au moyen :
§ D’analyses conjointes entre les étapes de
confrontation et de regroupement ;
§ De définition des sujets à prioriser et à
travailler ;
§ De demandes de support technique de
notre cabinet par des débriefings avant
(préparatoires) et après (synthétiques)
les confrontations.
A ce moment, les trois « mondes se
connectent » déjà au niveau du trinôme.
Lors des travaux collectifs, ils ont aussi
partagé leurs contraintes professionnelles
respectives, ainsi que leurs possibilités ou
non d’action. Ces partages se sont
poursuivis lors des regroupements des trois
trinômes. Un processus de déculpabilisation
se produit également : chacun ose parler de
ses prises de décision, parfois contraintes
par le temps ou par des données d'entrée
lacunaires. Chacun ose aussi s’avouer ses
échecs, les comprendre comme la
conséquence
d'un
isolement,
d'un
éloignement du terrain et non pas d’une
incompétence :
Au début du dispositif, le discours du
bureau d’étude vis-à-vis du management
était : « Les gens de la production ne se
mobilisent pas. » Lors de son déploiement,
ce ressenti s’est transformé en : « Comment
peut-on travailler ensemble dans l’avenir
comme nous le faisons avec SARM ? Que
puis-je faire pour cela ? »

Lors de la première confrontation où
émerge l’intelligence opérationnelle des
équipes, un deuxième point de bascule est
apparu. Mener des confrontations n’est pas
simple pour les trinômes, les réflexes
professionnels de chacun revenant vite :
§ « Faut pas tenir le chemin de câbles
électriques, c’est interdit » (HSE).
§ « J’ai conçu pour toi des échelles
d’accès et des strapontins que tu
n’utilises pas ! » (Bureau d’étude).
§ « Tu ne dois pas commencer par cette
phase de travail, là ! » (Manager).
L’appui technique sur le terrain a
finalement permis une confrontation (au
sein du collectif des trinômes) de leurs
confrontations (avec les opérateurs du
terrain),
c’est-à-dire
une
analyse
argumentée et réactive de leur façon de
confronter. Il portait sur l’animation des
confrontations
opérateurs,
sur
la
formulation des questions. Cela leur a fait
prendre conscience de leur façon
d'interroger,
des
techniques
d’investigations et de questionnements pour
accéder à cette intelligence opérationnelle.
Les connaissances produites lors de ces
confrontations constituaient la principale
matière qui a rendu utile et efficace le
dispositif des espaces de discussions.
Quand   les   opérateurs   parlent,   c’est  
encore  plus  riche  !  

Lorsque les trinômes ont intégré ces
prérequis, un troisième point de bascule se
dégage. Ils soulignent alors la richesse de
ces différentes confrontations avec les
opérateurs et la nécessité de « soigner » le
questionnement.
Il est à noter qu’ils ont trouvé un tel intérêt
à ces confrontations qu’ils ont réitéré trois
fois par équipe : une première pour
www.ergonomie-self.org

DISCUSSION  &  PERSPECTIVES  
Le dispositif autour des SARM que nous
proposons permet ainsi de libérer et
sécuriser la parole, ce qui limite le silence
organisationnel
(Rocha,
Mollo
&
Daniellou, 2015) et favorise la robustesse
organisationnelle (Boissière, 2009). En
6
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argumentées et budgétées. Alors que notre
rôle « classique » (et souvent vain) qui nous
est assigné est de dynamiser une recherche
de solutions (voire de les proposer nousmêmes), nous nous sommes surpris à
freiner les passages à des solutions trop
rapides.
Notre
rôle
s'est
alors
prioritairement recentré sur l'organisation
de confrontations entre pairs (les trinômes),
les amenant progressivement à vérifier par
eux-mêmes et de façon croisée, les jalons
méthodologiques (confrontations terrains,
simulations).
Enfin, ce travail, présenté par les trinômes
aux directions Industrielles et Ressources
Humaines, semble apporter une réponse
opérationnelle sur la prévention des
accidents du travail, élargie à une meilleure
maitrise des risques industriels et
commerciaux.

effet, notre dispositif raccourcit le chemin
du terrain à la conception, en croisant les
différentes composantes de l’organisation.
En articulant ces mondes professionnels
hétérogènes, ces planètes, la construction
d’un « monde commun » devient possible
(Béguin, 2007). Pour y parvenir, plusieurs
prérequis qui font l’originalité du dispositif
nous semblent indispensables :
§ La convocation de trois niveaux
fonctionnels pour un travail commun, et
ce, tout au long du dispositif : de la
détermination des causes et des
arbitrages à l’élaboration des solutions
de transformations des situations de
travail impliquées dans les SARM.
§ L’immersion de ces différentes parties
prenantes dans les situations de travail,
avec une posture d’analyste et non pas de
simple spectateur.
§ Un soutien technique d’analyse
ergonomique des situations pour
accompagner ce travail conjoint et
s’approprier de nouvelles méthodes.
Par la combinaison d’un système d’acteurs
autour de données réelles et partagées,
l’engagement et la créativité se développent
et chacun va y apporter son potentiel :
§ Connaissances des activités des
opérateurs ;
§ Ingéniosité et réponses techniques des
techniciens du bureau d’étude ;
§ Souplesse
organisationnelle
de
l’encadrement de proximité ;
§ Animation,
accompagnement
et
aménagement des consignes du chargé
HSE.
Chaque trinôme n’a pas toujours atteint un
degré d’analyse très fin. Nous avons
néanmoins constaté que celui-ci n’est pas
forcément nécessaire pour parvenir à une
dynamique
de
transformation.
Contrairement à d'autres interventions
basées sur des analyses très détaillées
n'ayant pas produit de dynamique de
transformation (évaluation dans le cadre du
DUERP,
diagnostics
ergonomiques
classiques), nos trinômes sont devenus
capables de fabriquer en autonomie des
solutions techniques et organisationnelles

www.ergonomie-self.org

Par ailleurs, il ouvre la voie à une
expérimentation sur la qualité de vie au
travail. En permettant aux habitants de
chacune des planètes d’utiliser un langage
commun, de procéder à de nouveaux
arbitrages et de co concevoir ensemble,
c’est sur le terrain du mieux vivre et du
mieux faire que la gestion des risques
majeurs s’est en définitive installée.
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Stratégie d’intégration de l’ergonomie dans un grand groupe
industriel. Exemple d’une ergonome en alternance : entre
apprentissage académique, intégration à un collectif
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« Comprendre le travail pour le transformer » est souvent la première phrase entendue par un étudiant
en ergonomie. Mais comment à la fois comprendre le sens de cette phrase, l’appliquer dans une
situation réelle et en faire la promotion auprès du client ? La question est d’autant plus forte quand la
demande du client concerne une cartographie de postes. Si de prime abord il peut s’agir d’une
demande inacceptable du point du vue de l’ergonomie et encore plus du point de vue d’un ergonome
en apprentissage, les conditions dans lesquelles cette demande est posée pèsent au moment de faire le
choix d’adresser ou pas cette demande.
Entre apprentissage académique, intégration à un collectif d’ergonomes expérimentés et réalités du
terrain, l’ergonome alternant expérimente la différence entre travail prescrit et réel lors de la
réalisation de son propre exercice avec des résultats étonnants.
Mots-clés : Apprentissage, novices ou expérimentés, encadrement, collectif, stratégie.

Integration of Ergonomics in an industrial plant: example of an apprentice in
Ergonomics: between academic expectations, integration in a group of
Ergonomists and expectations from the field.
For an apprentice in Ergonomics, the first sentence often learnt is the famous title of Guerin’s book
“Comprendre le travail pour le transformer”. But how difficult it is to, at once, understand the deep
meaning of this sentence and, at the same time, promote it with the customer. The question is even
more complex when the request is about an “ergonomic assessment” of the work situations.
If this request seems to be unacceptable from an ergonomic point of view, and even more for an
apprentice, the circumstances in which the request is set are major factors to take into account before
deciding to accept or decline the request of the customer.
Between academic expectations, integration in a group of senior Ergonomists and “real life of the shop
floor”, the apprentice in Ergonomic experiences the differences between what is expected from her
and what she is able to perform during the Ergonomic study, with unexpected results.
Keywords: skill development, beginners vs experienced, supervision, group, performance strategy.
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ergonomes ont été recrutés sur tous les
sites européens en 2011, constituant ainsi
un réseau.

INTRODUCTION
Cette communication propose de faire un
parallèle
entre
l’acquisition
des
compétences
inhérentes
au
métier
d’ergonome d’une alternante en master 1
et son intervention sur un site industriel
aéronautique au sein d’un collectif
d’ergonomes ; ou comment, d’une
demande axée sur une cartographie, la
démarche portée par une apprentie a
permis de produire des connaissances sur
le travail pour l’entreprise, mais aussi pour
le collectif d’ergonomes.

Sur le site concerné, bien que des
interventions ergonomiques aient été
menées par des consultants auparavant,
l’ergonomie est encore beaucoup assimilée
à la préconisation du « bon geste », et
malgré
des
champs
d’intervention
potentiels très nombreux, les demandes
spontanées sont assez rares.
La construction d’une stratégie sur le long
terme s’impose. Elle passera par plusieurs
allers-retours et restera sous-tendue par la
volonté d’avancer par petits pas en
répondant aux différents interlocuteurs.

Il sera ainsi possible de mieux identifier
des liens entre les exigences d’un client
industriel, la stratégie mise en place par un
collectif d’ergonomes, les exigences d’un
organisme de formation et la place de
l’ergonome apprenant dans un milieu aux
dimensions multiples, où chaque acteur
possède sa propre vision de l’ergonomie.

Les exigences du Master 1

Dans le cadre de son apprentissage en
première année de Master, l’apprenant doit
réaliser une étude de terrain qui consiste en
la réalisation d’un diagnostic. Les objectifs
de l’apprentissage sont multiples (Giret et
Issehnane, 2012) : entrer en contact avec le
monde de l’entreprise, acquérir des
compétences
sur
la
pratique
professionnelle… Concernant la discipline
de l’ergonomie ce mode de formation
permet d’approcher les situations réelles de
travail, développer une démarche d’action
en ergonomie…

Figure 1: représentation des interactions entre les
différentes parties

Le choix du terrain d’apprentissage

SITUATION ET METHODES

Côté entreprise, une des équipes de
production fait face à des déclarations de
maladies
professionnelles
(TMS)
auxquelles ils ne sont pas habitués et en
ayant très peu d’informations sur les
causes racines possibles. Toute aide
extérieure est la bienvenue, du moment
qu’elle ne leur coûte pas, en temps et en
argent.

Terrain

Au sein de ce groupe aéronautique
européen en pleine croissance, le site de
3000 salariés doit répondre à des
augmentations de cadence importantes.
Le développement stratégique
l’ergonomie sur ce site

de

Côté service ergonomie, le terrain a été
choisi pour plusieurs raisons notamment la
présence
d’une
demande
client

Pour tenter de répondre à un niveau
d’absentéisme jugé trop élevé et anticiper
un vieillissement de la population, des
www.ergonomie-self.org
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pour cause de douleurs. Il est demandé par
les membres présents de réaliser une
cartographie des contraintes physiques du
poste. Au démarrage du diagnostic, une
réflexion sur les TMS est en cours mais
aucune solution viable n’est identifiée, si
ce n’est une piste du médecin du travail sur
une polyvalence « santé » qui permettrait
d’alterner la sur-sollicitation de certains
membres.
Du point de vue des demandeurs, la
cartographie doit permettre de rendre
visibles les contraintes physiques du poste
et d’établir un lien potentiel avec les arrêts
pour douleurs.

bienveillante et l’absence d’urgence
temporelle, ce qui laissait la possibilité à
l’alternant de mettre en œuvre la
méthodologie nécessaire pour réaliser un
diagnostic.
Dans ce cadre, l’ergonome responsable du
service a ainsi formulé la demande initiale:
« La partie Structure de ce produit est
fabriquée sur des postes assez anciens sur
lesquels l’absentéisme, les accidents du
travail et les maladies professionnelles ont
augmenté ces dernières années. (…)
Le poste n°2 d’assemblage structure de ce
produit est le poste le plus impacté par ces
problématiques
L’objectif de la mission de l’alternant sera
de formaliser un diagnostic sur les situations
de travail de ce poste en termes de santé et
de performance. »

Une demande « inacceptable » du point
de vue de l’ergonome ?
La cartographie des contraintes physiques
des postes est un outil très prisé des
opérationnels : c’est un indicateur simple,
généralement étalonné sur un code couleur
classique : vert – jaune – rouge et qui
permet
de
donner
des
objectifs
d’amélioration ou de comparer des
situations avant et après amélioration.

De prime abord la demande est en lien
avec les objectifs d’apprentissage de
l’ergonome et permettra, au service
ergonomie, de répondre à une demande
client qu’elle ne peut pas honorer au regard
de sa charge de travail.

Pour les ergonomes néanmoins, la
cartographie est presque un mot tabou et
pourrait les conduire à refuser cette
demande « inacceptable » (Lamonde,
2000, p.39). Les sujets de stage proposés
en ce sens sont fortement déconseillés aux
étudiants : l’enseignement des Masters en
ergonomie est axé sur la maîtrise des
concepts et modèles de la discipline,
l’approche système, des transformations en
lien avec l’organisation du travail, ce qui
n’est évidemment pas compatible avec une
cartographie, qui réduit les situations de
travail à leur simple expression physique.

Figure 2: Articulation des relations pour l'apprenant

L’instruction des demandes

La demande du client interne
Alors entre la demande: « réalisation d’une
cartographie »
et
« la
« consigne
académique » d’exclure ce type de
demande » (Lamonde, 2000, p. 39), quelles
sont les marges de manœuvres de
l’ergonome en interne ?

L’analyse de la demande confirme la
vision de l’ergonome comme étant celui
qui préconise la bonne posture pour éviter
les troubles musculo-squelettiques. Lors de
la réunion de lancement, il est fait état d’un
accroissement du nombre d’arrêts maladie
www.ergonomie-self.org
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la compréhension des différents modes
opératoires en vigueur sur le poste et des
régulations
développées
par
les
compagnons qui auraient permis l’arrêt de
déclaration des TMS sur une certaine
période tout en maintenant le niveau de
performance.

La mise en débat des demandes de
cartographie au sein du service ergonomie
Après avoir négocié plusieurs années
contre cette demande de cartographie, en
argumentant notamment en faveur de la
transformation, le besoin s’est fait malgré
tout pressant de donner aux opérationnels
un outil informatif sur les contraintes
physiques de leurs postes, notamment pour
limiter des reclassements « sauvages »
réalisés par les unités de production sans
connaissance des sollicitations physiques
des opérations.

Se pose alors la question de savoir
comment faire pour conjuguer à la fois le
diagnostic ergonomique et réalisation du
livrable demandé par l’entreprise.
Observations ouvertes et cartographie

Le choix, stratégique, a été de coupler la
demande de cartographie avec les
observations ouvertes car il était nécessaire
de répondre à la demande du client avant
d’engager toute autre action.

De par leur passé professionnel, certains
ergonomes avaient déjà eu l’occasion
d’utiliser de tels outils et avaient pu en
constater les limites et les bénéfices.
D’autres, novices dans la profession, n’en
avaient que le point de vue académique.
Après de nombreux échanges et débats, un
outil de cartographie a été développé en
interne (2014) par l’ensemble du service
ergonomie.
L’outil a été proposé à la direction, aux
ressources humaines, aux opérationnels
dans des secteurs pilotes afin d’en évaluer
la pertinence et de vérifier qu’ils
répondaient aux besoins de chacun.
Stratégiquement,
pour
l’équipe
d’ergonomes qui l’a co-développé, il
représentait avant tout un outil de
communication, une porte d’entrée pour
accéder à des sujets plus en phase avec le
cœur de métier de l’ergonome à savoir la
transformation des situations de travail, ou
a minima, celle de leurs représentations.

Dès le début de l’étude, la mise en
application, de l’outil de cartographie, a été
mise en discussion au sein du collectif
d’ergonomes, à la demande de l’apprentie.
En effet si chaque ergonome s’occupe d’un
périmètre distinct, il existe une activité
collective au sein du service ergonomie. La
plus-value du service ergonomie dans une
entreprise de grande taille réside dans le
fait de faire passer un message cohérent.
Plusieurs temps de concertation (Caroly,
2011) ont alors eu lieu afin de comprendre
comment utiliser l’outil de la meilleure
façon possible. Ces échanges ont permis
d’alimenter au fil du temps la qualité des
observations. Observer pour cartographier
uniquement ou dans le but d’utiliser ces
résultats pour élaborer un diagnostic
ergonomique ne représente pas la même
chose.

L’intégration de la demande dans la
réalisation du diagnostic

Ainsi, les étapes d’analyse de la demande,
d’observations ouvertes et de cartographie
ont été effectuées avant la présentation de
la reformulation de la demande à
l’entreprise.
Ce choix, éloigné du schéma général de la
démarche proposé par Guérin (Guérin et
al., 2006), coïncide avec des situations

L’étape d’analyse de la demande menée
avant de commencer la réalisation de la
cartographie, a permis de récolter des
données sur les ressources humaines (AT,
MP, absentéisme) ainsi que sur la
production (changement d’organisation,
cadence du programme..). Ces données
orientent alors l’apprentie ergonome vers
www.ergonomie-self.org
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connues
d’intervenants
expérimentés
(Lamonde,
2000),
mais
interroge
l’alternant sur sa recevabilité face à
l’organisme de formation.

RESULTATS

Par ailleurs, si l’on sait que « les
problèmes exprimés dans la demande ne
reflètent en général qu’une partie de ceux
liés à la situation de travail » (Guérin et al.,
2006, p.142), il faut en convaincre les
demandeurs. Un second choix stratégique
est fait : se servir des résultats de
cartographie pour argumenter la suite de la
démarche.

A la fin de l’intervention, le client
industriel n’a pas d’outil magique pour
résoudre son problème de TMS.
Néanmoins, il dispose d’un outil
pragmatique qui établit que son produit,
qui est également son poste de travail
sollicite les corps de ses équipes. Il dispose
également de quelques pistes de
transformation physiques à explorer.

Et pour cause, la cartographie met en avant
que 90% des sollicitations cotées en rouge
sont dues au design du produit. D’autre
part, elle révèle que les sollicitations
physiques sont pratiquement toutes les
mêmes quelques soient les opérations du
poste. Cela remet donc en question la
proposition de la polyvalence « santé »
proposée par le médecin du travail.

Mais par-dessus-tout, il pose un nouveau
regard sur les compétences de ses
compagnons, sur les savoir-faire invisibles
mis en œuvre au quotidien pour « livrer »,
sur leur « intelligence opérationnelle », sur
les prérequis à l’acquisition des
compétences gestuelles et techniques
situées.
Cet éclairage nouveau n’est pas facile à
intégrer ni à utiliser, mais il existe, il est
disponible et interrogeable dans le futur.

Pour l’entreprise :
traitée et enrichie

Ainsi face à ces résultats, la
représentation des demandeurs quant au
processus
d’apparition des TMS
commence à se transformer en amorçant
un changement de point de vue sur des
opérations qu’ils pensaient jusque ici
moins sollicitantes physiquement que
d’autres.

demande

Ce décalage de représentations a eu
comme conséquence directe de ne plus
entendre parler de « bon geste », ni de
« bonne posture ». Il a également semé des
graines pour une autre organisation du
travail. Et enfin, il a permis de passer d’un
mode de communication plutôt opaque sur
les futurs changements de cadence à une
transparence affirmée, une écoute accrue
sur les inquiétudes des compagnons pour
leur avenir professionnel au sein du
programme.

Fort de ce constat, un schéma
d’apparition des TMS a été présenté aux
demandeurs montrant leur caractère
multifactoriel. Ainsi posé, la suite de la
réalisation du diagnostic prend son sens,
car contrairement à ce qui était attendu au
départ, la cartographie seule ne permet pas
d’aboutir sur des solutions.
L’objet de cette communication étant de
faire un retour réflexif sur l’apprentissage
de l’ergonomie au sein d’un grand groupe
industriel et d’une équipe d’ergonomes, les
résultats du diagnostic ne seront pas
détaillés ici.

www.ergonomie-self.org
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Pour le service ergonomie et
collectif d’ergonomes expérimentés

le

construction, l’ergonome en formation
réinterroge également, directement ou
indirectement, les pratiques de chacun des
ergonomes expérimentés, mais aussi les
pratiques du collectif constitué.

Les modes opératoires des ergonomes
expérimentés peuvent apparaître éloignés
de ceux appris pendant leurs études. Si
l’expérience
acquise
leur
permet
« d’organiser la cohérence de (ses) leurs
actions » grâce à la « construction
progressive
d’une
intervention
ergonomique ″juste utile″ » (Lamonde,
2000, p.59), le rythme des demandes de la
production et surtout la pression mise pour
avoir des réponses rapides, ne leur
permettent pas toujours traiter les sujets
comme ils le souhaiteraient, ni même de
remettre en question des positionnements
métiers développés au fil des années.

Les espaces de partages de savoir-faire et
de mises en débat du métier ne vont pas de
soi, même pour des ergonomes internes,
pris comme les autres salariés par les
injonctions de productivité.
Le fait de devoir verbaliser et expliciter
leurs propres façons de travailler, leurs
choix techniques, méthodologiques, les
chemins par lesquels les expérimentés
arrivent à telle ou telle conclusion joue un
rôle pédagogique majeur dans leur propre
construction professionnelle.

Par ailleurs, la formation continue des
ergonomes reste peu développée. Le
monde du travail change et avec lui, les
connaissances établies par les chercheurs
de la discipline. Il est difficile, une fois en
poste, de se tenir au courant des dernières
publications, des nouveaux courants de la
discipline, ou alors, au détriment du
traitement de demandes chèrement
acquises.

Enfin, dans ce métier où un engagement
fort va souvent de pair avec la frustration
de ne pas pouvoir faire avancer les choses
plus vite, ce collectif permet à l’ergonome
apprenant d’échanger sur le sens de son
travail, et aussi aux expérimentés de
mesurer le recul pris au fil des années
devant certaines situations.
Pour l’ergonome apprenant: un double
apprentissage : métier et entreprise

Comme le montre l’étude développée ici,
l’écart entre les attentes initiales des
demandeurs et la finalité du diagnostic est
très grand.
La posture de l’ergonome alternant n’est
pas une donnée stable et doit se négocier
avec les différentes parties prenantes de la
situation (Falzon, 2004). C’est donc la
première chose à construire à son arrivée
dans l’entreprise, bien que cette
construction ne fasse pas partie de la
« boîte à outils » proposée lors de la
formation académique (Lamonde, 2000).
L’ergonome apprenant arrive donc dans
un environnement inconnu et doit faire la
promotion d’une discipline que, lui-même,
a du mal à maitriser.

Figure 4: articulation des relations pour les
ergonomes expérimentés

Curieusement, c’est l’arrivée d’une
apprentie ergonome qui permet une montée
en compétences des expérimentés, à la fois
par la mise à disposition de connaissances
récentes rendues accessibles par la
formation académique, mais aussi grâce
aux bagages propres à l’apprenante sur des
disciplines connexes à l’ergonomie.
Par ses questionnements sur sa pratique en
www.ergonomie-self.org
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mis en place et permet de valider ou
d’invalider et de mettre en débat les choix
des apprenants. L’apprenant peut donc se
reposer sur ce dispositif pour éviter de
s’éloigner de façon trop importante du
travail
prescrit.
Néanmoins,
bien
qu’indispensable à l’apprentissage, les
tuteurs académiques n’ont accès qu’à une
vision partielle du terrain. S’engage alors
pour l’apprenant une gymnastique entre
aide académique, aide du collectif
d’ergonomes et attente du client.
L’ergonome en apprentissage se place
donc dans ce que Leplat (2006, p. 24) en
s’appuyant sur Zimmerman et Schunk
(2001) appelle l’apprentissage autorégulé :
« le sujet est orienté non seulement vers la
tâche à accomplir, mais aussi vers la
manière dont il l’accomplit. Il cherche à se
perfectionner lui-même en même temps
qu’à réussir sa tâche du moment ».

Tout au long de la réalisation de ce
diagnostic, les nombreux échanges entre
l’ergonome apprenant et le collectif
d’ergonomes ont eu lieu. Dans un premier
temps, des questions sur la façon
d’observer le travail ont été abordées. Bien
que la formation académique traite ce point
sous forme de travaux pratiques de mise en
situation, cela reste éloigné des conditions
de travail du terrain d’apprentissage. Ainsi,
par exemple, sur demande de l’ergonome
alternant, une session d’observation
collective a été organisée. Cette dernière a
permis d’aborder plusieurs points comme
la façon de présenter son arrivée sur un
poste, ou encore la façon de poser un plan
d’observation.
Au premier abord, du côté des
demandeurs, l’ergonome n’a aucune
légitimité à regarder autre chose que la
question des postures pour réaliser son
analyse. Or d’un point de vue académique,
les questions d’activité de travail, de
situations de travail ou de déterminants,
sont abordées dès le début de la formation.
L’ergonome alternant sait donc très tôt
qu’une cartographie ne peut en aucun cas
faire office de diagnostic et ne servira qu’à
mettre en avant un des facteurs de TMS
possibles. Les premières difficultés de
l’apprentissage de la posture d’ergonome
arrivent donc à ce stade. De par son statut
d’apprenant et son rattachement au service
ergonomie qui restera le contact des
demandeurs à la fin de sa mission,
l’ergonome en apprentissage ne peut dire
non à la demande de livrable qu’il lui a été
faite. C’est le premier aléa de
l’intervention qui ne peut être résolu par
« une réponse toute prête » (Leplat, 2006,
p. 10). Face à cette question d’aléa, Leplat
(2006, p. 10) nous dit que l’opérateur, ici
l’ergonome apprenant, doit « recourir à des
connaissances issues de sa formation et son
expérience ». Dans le cas présent
l’opérateur n’a aucune expérience !

Les acteurs prenant part à ce diagnostic se
retrouvent donc tous en situation
d’apprentissage. L’ergonome alternant
apprend son métier, tandis que les
opérateurs observés apprennent de leur
propre travail et de celui des autres et que
les demandeurs apprennent l’activité réelle
de leurs effectifs (Dugué, Petit, Daniellou,
2010).

Figure 5: représentation des entre les différentes
parties

Côté académique, un système de tutorat,
assuré par des ergonomes en activité, est
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CONCLUSION ET DISCUSSION

L’ensemble des résultats obtenus a fait
l’objet de concertations et a, à plusieurs
reprises, été remis en question. Le collectif
de travail créé par le service ergonomie
permet à l’ergonome alternant de prendre
part de façon intégrale à la construction des
règles de métier (Caroly, 2011). On peut
positionner ce collectif dans une forme de
coaction. En effet, chaque ergonome
poursuit des activités différentes, sur des
objets différents, en ayant des buts à court
terme différents, mais devant avoir pour
objectif l’intégration dans une activité
commune (Caroly et Weill-Fassina, 2007).

Ce diagnostic donne donc lieu à plusieurs
apprentissages. Si, comme dit précédent,
pour l’entreprise il n’apporte pas de
solutions toutes faites et ne passe pas
directement au stade des transformations, il
permet une prise de conscience. Ainsi la
démarche et la vision portées par
l’ergonome amènent les demandeurs à se
poser de nouvelles questions. Par ailleurs,
par effet ricochet, la plus-value de
l’ergonomie se déploie et ainsi l’ergonome
alternant continue d’être sollicitée sur
d’autres problématiques qui, jusque-là,
n’impliquaient pas le service ergonomie.

Qu’il soit apprenant, novice ou expert,
l’ergonome doit donc être créatif pour faire
le lien entre d’un côté apprentissage
académique et apprentissage professionnel,
et de l’autre, pratique prescrite et pratique
réelle.

Pour l’ergonome alternant, l’entreprise
s’est avérée être un lieu de ressources et de
contraintes à la fois. Partant d’un cadre
théorique, la réalité de l’entreprise met en
avant les écarts entre prescrit et réel du
métier d’ergonome. Ces écarts, bien que
déstabilisant de prime abord, doivent être
vus comme une ressource pour la
formation (Buchmann, 2016), d’autant que
la méthodologie que l’ergonome alternant
essaie de suivre s’avère assez fermée en
termes de marges de manœuvre.

A ce stade de notre retour réflexif nous
nous posons la question suivante : qu’en
est-il pour les ergonomes alternants
intervenant dans une entreprise sans
ergonome ? Ces conditions sont-elles plus
favorables pour la construction de leur
positionnement futur ? Si notre situation ne
nous permet pas de répondre, nous
pouvons à minima admettre que le terrain
d’apprentissage
et
son
contexte
conditionnent la pratique future de
l’ergonome alternant. Pratique qu’il est à
notre sens important de remettre en
question de façon régulière.

Tout au long de l’étude, se posera la
question de savoir si les exigences
académiques pourront être respectées alors
que les exigences de l’entreprise obligent
l’ergonome à tordre la démarche pour
arriver à construire son diagnostic.
Du point de vue de l’ergonome tuteur
entreprise, l’encadrement d’un apprenti
ergonome impose aussi des adaptations. En
effet, face à cette dichotomie, il se doit de
faire respecter les attentes de l’entreprise,
parfois au détriment de la méthodologie
requise, tout en accompagnant l’apprenant
dans la réalisation de son diagnostic. Cet
encadrement lui demande également
d’avoir une approche réflexive sur sa
propre pratique et de mettre en mots ses
compétences intégrées. (Lamonde, 2000)
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Outils simples d’évaluation du risque TMS et exploration des
indicateurs de la marge de manœuvre en situation réelle de travail
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Résumé : Les outils d’évaluation du risque TMS, actuellement utilisés dans les industries pour
identifier les situations critiques, présentent des biais liés à la variabilité des résultats. La
représentativité et la fiabilité de ces outils simples sont souvent discutées au regard des évolutions
observées dans les entreprises et de l’enrichissement du modèle étiologie des TMS. L’objectif de cette
étude est d’explorer l’apport des indicateurs MMS à la phase d’évaluation du risque TMS. Cette étude
est réalisée pour soulever les limites d’utilisation des outils simples, et pour comprendre ce que les
indicateurs MMS, déjà publiés, peuvent apporter comme informations, par rapport aux outils simples
actuellement utilisés. Ainsi sur un échantillon de situations de travail sélectionnées dans une industrie
de la métallurgie du Loiret (45), nous avons déployé 9 outils simples pour décrire les difficultés liées à
la variabilité des résultats. Puis nous avons exploré les indicateurs MMS pour statuer sur l’état de
suffisance de chaque situation de travail. A partir des résultats issus des outils simples et de
l’exploration de la MMS nous avons étudié les écarts de jugement entre les 2 approches pour décrire
l’évolution envisagée pour la phase initiale d’évaluation du risque TMS.

Mots-clés : Trouble musculo-squelettique, Outils simples, Évaluation du risque, Variabilité,
Indicateurs, Marge de manœuvre situationnelle.

Ergonomic evaluation tools and analysis of the operational leeway
indicators in work situations.
A case study in a motor assembly manufacture
Abstract: The results of ergonomic risk assessment tools used in industries to identify critical
situations have shown bias, mainly related to variability. The question is whether these simple tools
could represent all musculoskeletal risk factors of a work situation knowing that companies are
changing and the etiology model of musculoskeletal disorders (MSDs) are progressing. This study
aims to investigate whether exploring situational operational leeway in a work context can
complement the evaluation of MSDs risks by basic risk assessment tool. Our results might help to
reduce the limitation of basic risk assessment tools. We firstly deployed nine simple tools to describe
the variability between the results of these tools in the selected work situations in a motor assembly
manufacture; then we explored the indicators of the situational operational leeway to determine
whether operational leeway a situation is sufficient. We also studied the discordance between the
results of each MSDs risk assessment tool and the indicators of operational leeway in a work situation.
Keywords: Musculoskeletal Disorders, Basic Risk Assessment Tool, Risk Evaluation Variability,
Indicator, Situational Operational leeway.
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2004; Durand et al., 2008; Vézina, 2001). Coutarel
et Petit (2013) précisent que la marge de
manœuvre est situationnelle (marge de manœuvre
situationnelle), « elle constitue la possibilité pour
l’opérateur, dans une situation précise, d’élaborer
un mode opératoire (ou une stratégie de
réalisation) efficient (c’est à dire efficace pour la
performance et compatible avec la préservation de
soi, voir le développement de soi par le travail) »
(Coutarel et al., 2015; Coutarel & Petit, 2013; StVincent et al., 2011). La prise en compte des
notions de régulation de l’activité et de marge de
manœuvre situationnelle (MMS), dès les phases
d’évaluation des risques, est probablement une
réponse face aux problématiques évoquées
(variabilités à plusieurs niveaux et enrichissement
des connaissances sur les TMS) afin d’améliorer la
représentativité des résultats et l’identification des
situations critiques (Stock et al., 2017; Vézina,
2001).
Les notions de régulation de l’activité et de marge
de manœuvre en situation de travail sont
présentées dans le modèle théorique de l’activité
centrée sur la personne développée par N.Vézina
en 2001 (St-Vincent et al., 2011; Vézina, 2001). A
partir des 5 composantes de ce modèle théorique,
49 indicateurs de la situation de travail ont été
sélectionnés permettant d’explorer les déterminants
de la régulation et les indicateurs de la MMS
(Norval, Zare, Brunet, Coutarel, & Roquelaure,
2017a, 2017b). La distinction des termes utilisés et
la répartition des 49 indicateurs sont présentées
dans la figure 1.
Les 5 composantes du modèle théorique,
comprennent les conditions et moyens offerts par
l’entreprise
(déterminants
externes);
les
caractéristiques propres à chaque individu
(déterminants internes); les stratégies de réalisation
déployées par l’individu pour faire face aux
contraintes (processus de régulation) et enfin les
effets directs de l’activité sur la santé du travailleur
et sur la performance du système.
Aucun des outils simples étudiés dans une
précédente analyse ne peut être utilisé pour statuer
sur une suffisance ou une insuffisance MMS et
encore moins sur un niveau de MMS (Norval et al.,
2017a, 2017b). Les indicateurs représentatifs des
composantes de la MMS, utilisés dans cette
précédente étude, sont réutilisés pour explorer la
suffisance, le soupçon d’insuffisance ou
l’insuffisance de MMS.
L’objectif de cette étude est d’explorer l’apport
des indicateurs des 3 composantes MMS par
rapport aux informations actuellement prises en
compte par les outils simples d’évaluation du
risque TMS. Cette étude est réalisée pour soulever

INTRODUCTION
Les démarches de prévention des risques de
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont
structurées pour permettre une recherche
d’amélioration sur les situations de travail (Guérin,
Laville, & Daniellou, 1997; St-Vincent et al.,
2011). L’évaluation du risque est la première étape
de la démarche de prévention des TMS. Cette
phase initiale évalue le niveau de risque
d’apparition de la pathologie par des outils simples
d’évaluation et oriente la démarche de prévention.
Les outils d’évaluation du risque TMS les plus
fréquemment utilisés sont les outils simples
d’observation type check-list, les questionnaires ou
auto-questionnaires et les outils internes (David,
2005; Malchaire, Gauthy, Piette, & Strambi, 2011;
Ringelberg & Koukoulaki, 2002; Takala et al.,
2010).
Dans les démarches de prévention des TMS, ces
outils simples sont souvent questionnés au regard
des complexifications et variabilités grandissantes
à plusieurs niveaux dans les entreprises et face à un
enrichissement des connaissances sur le modèle
étiologique des TMS (Coutarel, Caroly, Vézina, &
Daniellou, 2015; Guérin et al., 1997; Koukoulaki,
2014). Ces évolutions créent des difficultés de
représentativité des résultats des outils simples
d’évaluation et ne facilitent pas le suivi de la
prévention TMS par la gestion des expositions aux
facteurs de risques (Bourgeois & Hubault, 2005;
Bouville, 2013; Gaudez, Gilles, & Savin, 2016;
Roquelaure, Petit, Meyer, Leclerc, & Mairiaux,
2013; Zare, 2015).
Dans
une
approche
systémique
et
développementale, les nouvelles connaissances
conceptuelles de l’ergonomie de l’activité ont mis
l’accent, d’une part sur les contraintes relevées par
les outils simples et, d’autre part sur les ressources
de la situation de travail qui permettent la
régulation de l’activité (St-Vincent et al., 2011;
Vézina, 2001). L’activité des opérateurs apparaît
alors, non pas comme une simple application des
consignes prescrites, mais comme un processus de
régulation qui leur permet d’atteindre leurs
objectifs (personnels et fixés par l’entreprise) par
la gestion des variations tant du système technicoorganisationnel que de leur propre état interne
(Hubault & Bourgeois, 2013; Noulin, 2002). Les
possibilités de régulation de l’activité augmentent
lorsque la marge de manœuvre (MM) des
opérateurs augmente également (Coutarel et al.,
2015; Coutarel, Daniellou, & Dugué, 2003). La
marge de manœuvre est issue de la rencontre entre
les caractéristiques d’un milieu professionnel et
celles du (des) travailleur(s) concerné(s) (Coutarel,
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les limites d’utilisation des outils simples, et pour
comprendre ce que les indicateurs MMS peuvent
apporter comme informations par rapport aux
outils simples actuellement utilisés.

niveaux : 1.situation à risque faible (acceptable),
2.situation à risque modéré (à approfondir), et
3.situation à risque élevé (changement nécessaire).
Les échelles d’interprétation présentées par les
concepteurs d’outils et le codage réalisé sont
exposés dans le tableau 3.

SITUATION ET MÉTHODES
Contexte d’étude

Indicateurs de marge de manœuvre
situationnelle (MMS)

Cette étude exploratoire est réalisée au sein de
l’industrie John Deere (Orléans-Saran) qui produit
et assemble des moteurs diesel à usage non
routiers. Sur un échantillon de 10 cas d’études,
nous avons déployé 9 outils simples d’évaluation
du risque TMS et exploré une partie des
indicateurs MMS dérivés du modèle de l’activité
centrée sur la personne avec un questionnaire créé.
Pour chaque cas d’étude on fait une distinction
entre le poste à évaluer avec les outils simples et la
situation de travail de référence sélectionnée pour
explorer la MMS. Un poste comprend plusieurs
situations de travail, le chercheur en interaction
avec les travailleurs, retient une situation de
référence de chaque poste comme étant la plus
problématique ou la plus à risque.
Sur les 10 cas d’études sélectionnées, 10
travailleurs ont été retenus. Une description de la
population, des postes de travail et des situations
de référence sélectionnées pour chaque cas d’étude
est présentée tableau 1.

L’évaluateur a échangé avec chaque travailleur à
l’aide un questionnaire créé à partir des 3
composantes de la MMS présentées figure 1 et
leurs indicateurs respectifs pour statuer sur l’état
de suffisance MMS (tableau 4). Nous avons écarté
les indicateurs des déterminants de l’activité
(internes et externes) pour se concentrer sur 11
indicateurs des stratégies de réalisation, sur 4
indicateurs d’effets directs sur la santé des
travailleurs et sur 3 indicateurs des effets directs
sur la performance (indicateurs en gris dans le
tableau 4). Certains indicateurs jugés non
situationnels et sans lien direct avec la situation de
travail observée ont été mis de côté comme le
niveau/quantité de sommeil, la quantité de
médicaments et le respect des délais de production.
Les déterminants internes et externes sont trop
complexes à étudier car systémiques et
contextuels. En effet, l’analyse ergonomique du
travail qui identifie les déterminants sur lesquels
agir n’est pas de l’objet de l’évaluation du risque
même si un certain nombre d’outils simples dits «
d’évaluation des risques » explorent quelques
déterminants (Norval, & al 2017). Prendre en
compte les déterminants de l’activité par des outils
simples sous-entend que l’on peut définir au
départ, leurs nombres et leurs natures, cela
implique une prise en compte des déterminants des
déterminants (quelques fois éloignés dans le temps
et dans l’espace), cela implique aussi une
compréhension de l’interaction complexe des
déterminants entre eux ou encore du rôle et des
conséquences de la variabilité (production et
individuel) sur ces déterminants. Les déterminants
de la situation de travail pourront, par la suite, lors
de l’investigation (intervention complexe), être
analysés sur les situations repérées comme
critiques pour rechercher des pistes d’action.
A partir des informations qualitatives récoltées
sur les indicateurs MMS, issues des questionnaires,
nous avons reconstitué, pour chacune des
situations de travail, les 3 composantes MMS du
modèle de l’activité centrée sur la personne de
N.Vézina (2001). Le chercheur et ses
collaborateurs ont lu et interprété chaque
composante en interaction avec les préventeurs de
l’entreprise. L’interprétation positive ou négative

Outils simples d’évaluation du risque TMS

Les 9 outils simples d’évaluation du risque
utilisés sont les check-lists observationnelles :
occupational safety and health administration
(OSHA) (Aptel, Gerling, & Cail, 2000), rapid
entire body assessment (REBA) (Hignett &
McAtamney, 2000), rapid upper limb assessment
(RULA) (McAtamney & Corlett, 1993), quick
exposure checklist (QEC) (Li & Buckle, 1998),
manual handling assessment charts (MAC)
(Monnington, Quarrie, Pinder, & Morris, 2003),
job strain index (JSI) (Moore & Garg, 1995),
l’équation du NIOSH (Waters, Putz-Anderson,
Garg, & Fine, 1993), european assessment work
sheet (EAWS) (Schaub, Caragnano, Britzke, &
Bruder, 2013) ainsi que l’outil interne John Deere
appelé Criticité Ergonomique (CE). Le tableau 2
présente l’orientation des modèles théoriques sousjacents à chacun des outils sélectionnés (David,
2005; Malchaire et al., 2011; Norval et al., 2017a;
Ringelberg & Koukoulaki, 2002; Takala et al.,
2010).
Les 9 outils simples d’évaluation du risque TMS
ont été utilisés les uns après les autres pour chaque
cas d’étude. Pour pouvoir comparer les résultats et
étudier leurs variabilités, nous avons codifié les
échelles d’interprétation de tous les outils en 3
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de chaque composante MMS a été réalisée à partir
des signes (indices) repérés dans les données
récoltées. A partir des 3 composantes observées
séparément le statut de suffisance, la suspicion
d’insuffisance ou l’insuffisance MMS a été établi
pour chaque situation de travail. Si les 3
composantes sont positives alors on statue sur une
suffisance MMS. Si, au moins 1 composante est
négative alors on soupçonne une insuffisance
MMS. Enfin, si les 3 composantes sont négatives
alors on statue sur une insuffisance MMS.

du poste de sous assemblage collecteur turbo ou la
moyenne des résultats est de 3 et son écart type
égal à 0. La variabilité des résultats est aussi
observée au niveau des outils spécifiques au port
de charge (tableau 5).
La répartition des résultats pour les 10 postes de
travail donnés par chaque outil simple est
présentée dans la figure 2. Les outils OSHA, et
REBA sont ceux qui ont le plus grand nombre de
statuts à risque élevé avec respectivement 8 et 6
postes sur 10. Au contraire, les outils Criticité
ergonomique et QEC statuent sur un niveau de
risque faible pour 7 postes sur 10. Le constat de
variabilité et aussi réalisé pour les outils
spécifiques au port de charge avec un nombre de
postes à risque faible ou modéré allant de 10 à 8
postes et de 0 à 2 postes à risque élevé.

Méthode d’analyse des données

Le chercheur, étant dans l’entreprise depuis 3 ans,
a une connaissance approfondie des cas d’études
sélectionnés. Lors de l’expérimentation, celui-ci a
observé pendant 2h-2h30, avec les outils simples
d’évaluation, au moins 10 temps de cycles, ce qui a
permis la sélection d’une situation de référence
pour le déploiement du questionnaire MMS (la
plus problématique et/ou la plus contraignante).
Les indicateurs MMS ont été explorés pendant
1h30-2h lors de l’entretien avec le travailleur en
activité.
Les conditions d’approche des situations de
travail sont volontairement identiques pour chacun
des 10 cas d’étude, comme la méthode de sélection
de la situation de référence parmi l’ensemble des
situations particulières du poste, l’évaluateur et les
supports des outils (outils simples et questionnaire
MMS).
A partir des résultats des 9 outils simples, nous
avons réalisé des analyses intra et inter–cas afin de
mettre en avant la variabilité des résultats. Puis à
partir de l’exploration des indicateurs MMS, nous
avons statué sur une suffisance, la suspicion
d’insuffisance ou l’insuffisance MMS. Enfin, dans
un dernier temps, nous avons étudié les écarts de
jugements, des statuts du niveau de risque donnés
par chaque outil simple pour les postes de travail et
l’état de suffisance MMS statuée pour chaque
situation de référence sélectionnée.

Exploration des indicateurs MMS

La figure 3 présente un exemple de modèle
reconstitué pour la situation de dévissage des
bielles. Pour cette situation, l’insuffisance MMS
prononcée est justifiée par les signes (indices)
négatifs identifiés au niveau des 3 composantes
MMS étudiées. Les indices négatifs observés au
niveau des stratégies de réalisation sont la faible
variabilité des stratégies de réalisation, la forte
variabilité du rythme de travail (accélération /
ralentissement), l’impossibilité de faire autrement,
la faible prise en compte des propositions
d’amélioration ou encore le faible niveau
d’échange de bonne pratique et d’entre-aide avec
ses collègues proches. Au niveau des effets de
l’activité, on constate des douleurs périodiques au
niveau des épaules et une fatigue importante après
la réalisation de la situation de travail. Enfin, au
niveau des effets sur la performance, on identifie
des difficultés pour suivre le rythme du travail
(sensation de travailler dans le retard), une
productivité de la situation de travail
périodiquement non-atteinte et/ou plusieurs retours
négatifs sur la qualité des produits réalisés.
Le tableau 6 présente un récapitulatif des
informations utilisées pour statuer sur l’état de
suffisance MMS pour les 10 situations de
références. La reconstitution et l’interprétation
partagée de chacune des 3 composantes étudiées a
permis d’identifier les signes positifs comme, par
exemple, l’entre-aide, la diversité des stratégies de
réalisation, le rythme de travail constant et maitrisé
ou encore l’atteinte des objectifs de performance
sans effet défavorable sur la santé. A l’opposé, on
identifie les signes négatifs comme les variations
importantes du rythme de travail (ralentissement/
accélération), la faible possibilité d’ajustement des
stratégies opératoires, le rythme de travail guidé

RÉSULTATS
Outils simples d’évaluation du risque TMS

Le tableau 5 présente la moyenne et l’écart type
des résultats des outils simples d’évaluation par
poste de travail et permet d’observer les
différences d’interprétation pour un même poste.
L’exemple du poste final bielle est représentatif de
la variabilité des résultats pour les 6 outils simples
d’observation déployés où l’on retrouve 4 statuts à
risque élevé, 1 à risque modéré et 1 à risque faible.
La moyenne des scores par poste pour chaque
outil simple d’observation est entre 1,5 à 2,833
avec un écart type de 0,373 à 0,897, à l’exception
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par un temps machine, l’impossibilité de faire
autrement ou encore des difficultés liées à la santé
et/ou à l’atteinte de la performance. Les signes
interprétés comme positifs ou négatifs, avec les
préventeurs de l’entreprise, ont permis de statuer
sur une insuffisance MMS pour 2 situations de
référence (dévissage bielle et sous assemblage
injecteurs), sur un soupçon d’insuffisance pour 4
situations de référence (marouflage haut moteur,
accroche moteur sur convoyeur aérien, ensachage
visserie et la mise en place turbo/collecteur) et sur
une suffisance pour 4 situations de référence
(alésage bielle, équipement volant, emballage des
petites pièces et habillage moteur) (Tableau 6).

proposons, comme innovation, la prise en compte
des indicateurs des 3 composantes de la MMS afin
d’améliorer la représentativité et la fiabilité du
ciblage des situations critiques.
Nous avons constaté dans cette étude des écarts
dans l’estimation du risque TMS entre les résultats
des outils simples et l’état de suffisance MMS. Les
outils simples tendent à estimer le risque TMS de
manière plus élevée que l’évaluation de la MMS.
Ce constat est cohérent avec l’idée que la MMS
tient compte des contraintes en y intégrant les
ressources de l’activité de travail (Coutarel et al.,
2015; Vézina, 2001 ; St-Vincent et al., 2011). Les
outils simples d’évaluation du risque statuent sur
un risque d’apparition de la pathologie à partir de
l’étude des contraintes/expositions de l’individu
sur un poste de travail. L’attention du préventeur
est orientée vers certaines caractéristiques de
l’activité (facteurs biomécaniques essentiellement,
Norval et al 2017), considérées par les concepteurs
d’outils comme étant à risque TMS. L’étude des
contraintes de l’activité pourrait être contrastée
avec les ressources de l’activité qui permettent à
l’individu d’y faire face. C’est pourquoi la MMS
présente des résultats moins à risque que les outils
simples : la MMS tient compte des ressources de
l’activité qui viennent « compenser » les
contraintes. La relation instable entre les
contraintes et les ressources se traduit par la
création de nouvelles stratégies de réalisation
qu’ils apparaît important de prendre en compte en
relation aves leurs effets sur la performance et la
santé. La notion de MMS a été publiée à de
multiples reprises comme étant centrale en
prévention des TMS car elle permet d’étudier, de
manière
situationnelle,
les
contraintes
(environnementales,
organisationnelles
et
individuelles), et des ressources utilisées par
l’individu pour y faire face (collectif de travail et
échange
de
bonne
pratique,
entre-aide,
développement des stratégies de réalisation,
gestion du rythme par l’individu, possibilité de
gestion en cas de douleurs…) (Coutarel et al.,
2015; Cuny-Guerrier, 2017; St-Vincent et al.,
2011; Stock et al., 2017; Vézina, 2001). La notion
de MMS propose un changement de paradigme, il
ne s’agit pas « seulement » de diminuer les
contraintes, ou les expositions à certains facteurs
de risque, comme cela est généralement proposé,
mais de tendre vers une prévention par le
développement des acteurs à partir du
développement de leurs activités professionnelles
(Coutarel & Petit, 2013).
Les connaissances théoriques sur cette notion et
les écarts de jugement constatés dans cette étude,
entre les résultats des outils simples et

Comparaison des résultats : outils simples et
exploration indicateurs MMS

Le tableau 7 présente la comparaison des résultats
pour connaitre les différences de jugement de
chaque outil d’évaluation par rapport à
l’exploration des indicateurs MMS.
Les écarts de jugement les plus élevés entre les
outils simples et l’exploration MMS sont observés
au niveau des outils OSHA, l’équation Niosh,
QEC et REBA avec respectivement 90%, 83,3%,
80% et 80% de contradiction. Les écarts les moins
importants sont observés pour les outils CE, RULA
et EAWS à hauteur de 60%. La moyenne des
écarts de jugement des résultats des 9 outils
simples avec l’exploration des indicateurs MMS
est de 71,8%.
Deux types d’écarts sont à interpréter lors de la
comparaison des statuts (tableau 7). D’un côté,
pour 41,4% de l’ensemble des cas d’études, un
niveau de risque plus élevé est donné par les outils
simples que lors de l’exploration des indicateurs
MMS. D’un autre côté, pour 30,4% de l’ensemble
des cas d’études, un niveau de risque moins élevé
avec les outils simples qu’avec les indicateurs
MMS est statué. Les 28,2% restant, représente les
cas d’étude avec deux jugements identiques. De
manière générale, Les outils simples tendent à
estimer le risque TMS de manière plus élevée que
l’évaluation de la MMS.

DISCUSSION
Ces résultats viennent confirmer l’hypothèse de la
thèse de M.Zare (2015) qui présente les outils
simples utilisés pour évaluer les risques TMS
comme insuffisants par rapport à la diversité des
stratégies de réalisation. Ces conclusions montrent
notamment le besoin d’intégrer d’autres
informations pour évaluer les risques d’apparition
de la pathologie avec pertinence (Zare, 2015).
Avec cette étude, nous vérifions cette hypothèse de
la variabilité des résultats des outils simples et
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l’exploration des indicateurs MMS, justifient
l’apport d’informations aux outils actuellement
déployés. Les outils simples d’évaluation du risque
TMS cherchent la systématisation des résultats et
de la démarche de prévention, alors que
l’ergonomie de l’activité cherche la singularisation
des situations de travail (Coutarel et al., 2015;
Noulin, 2002).
Lorsque l’on observe les statuts MMS donnés à
chaque situation de référence et les caractéristiques
des situations de travail étudiées on peut imaginer
que les déterminants externes (non étudiés pour
estimer l’état de suffisance MMS) ont des impacts
sur la MMS. En effet, on retrouve, par exemple,
certains critères communs aux situations ayant une
insuffisance MMS, comme les temps de cycle très
courts, les tâches prescrites très répétitives avec
faible variabilité ou encore les rythmes de travail
contraints guidés par des temps machines. Ces
conditions d’activité ont des effets négatifs sur la
MMS même si l’individu à de fortes ressources à
sa disposition pour « compenser » les contraintes.
Notons que la multiplication des situations
critiques par poste de travail sont des facteurs
aggravant le risque d’apparition des TMS. Ces
situations doivent faire l’objet d’une recherche de
transformation urgente, par l’intervention, pour
éviter l’apparition de pathologies et/ou des
difficultés liées à la performance.
Au vu des besoins d’utilisation autour de ces
outils simples d’évaluation du risque TMS (temps,
compétences, obtention d’une note ou d’un statut
ou encore la non perturbation des productions), et
sans complexifier l’évaluation du risque réalisé
actuellement, nous proposons la prise en compte
des indicateurs permettant de statuer sur une
suffisance, le soupçon d’une insuffisance ou une
insuffisance MMS.

recherche et des questions déjà existantes dans les
littératures.
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Figure 1 : Modèle de l’activité centrée sur la personne de N.Vézina (2001) et distinction des termes :
composantes, indicateurs de la situation de travail, indicateurs des déterminants, et indicateurs MMS
LE MODÉLE DE L'ACTIVITÉ CENTRÉE SUR
LA PERSONNE EN ACTIVITÉ (N.Vézina,
2001)

LES 5 COMPOSANTES DU
MODÉLE

49 INDICATEURS DE LA
SITUATION DE TRAVAIL

22 INDICATEURS DE LA MARGE DE MANOEUVRE
SITUATIONNELLE

27 INDICATEURS DES DÉTERMINANTS DE
L'ACTIVITE

14 indicateurs des
déterminants externes
(environnement et organisaiton
du travail )

13 indicateurs des
déterminants internes
(caractériscques individuelles)

12 indicateurs des
stratégies de
réalisacon

6 indicateurs
d'eﬀets sur la santé
du travailleur

4 indicateurs d'eﬀets
sur la performance du
systéme sociotechnique

Tableau 1 : description des caractéristiques individuelles et des cas d’étude
Cas d’étude

Descriptions des tâches au poste de
travail

Premières contraintes observées suite à
l’échange avec le travailleur

Final bielle

Dévissage, ébavurage, lavage, contrôle, tri

Activité très manuelle (port de charge important), 6
références différentes

Ebauche bielle

Alésage bielle, contrôle diamètre, taraudage,
encoche, évacuation manuelle du chariot.

Marouflage avant
peinture

Préparation scotch de protection, marouflage
haut moteur, marouflage bas moteur, contrôle,
évacuation vers peinture
Finition habillage faisceaux et contrôles,
préparation écartement crochet, appuis boutons,
mise en place crochet sur moteur, évacuation
moteur fin de ligne
Prise bon de commande de petites pièces type
visserie pour expéditions clients, préparation
pièces et machine, ensachage semi manuel et
expédition commande
Lecture liste de production, préparation pièces,
assemblage des injecteurs, préparations des kits
de montage, évacuation vers ligne d’assemblage

Manutention manuelle, déplacement, rythme de
travail et gestion des temps machines, 6 références
différentes
Diversité des références très élevée, risque d’oubli
et impact élevé

Final ligne
d’assemblage
moteur
Emballage visseries

Préparation des kits
d’injecteurs moteur
Préparation du sou
ensemble
collecteur/turbo
Equipement et déséquipement moteur
avant essai
Préparation
commandes de
petites pièces
Assemblage des
faisceaux sur
moteur

Préparation luge, mise en place collecteur,
assemblage collecteur-turbo, mise en place
visses et joints, mise en place flexibles,
préparation pour ligne d’assemblage
Equipement et dés-équipement volants moteur et
courroie, plombage et vidange après essais,
contrôle visuel
Prise bon de commande, préparation pièces,
emballage des pièces à l’unité, mise en carton
par 6, préparation des kits et expéditions
Approvisionnement faisceaux, mis en place et
vissage, connexions faisceaux et habillage
moteur, contrôle visuel

Situations de référence
Description
Critères de choix
Dévissage pour ébavurage
manuel et préparation
lavage
Alésage bielle

Marouflage haut moteur
(partie haute)

Référence la plus fréquente et
situation la plus à risque d’après
l’opérateur
Référence la plus fréquente et
situation la plus pénible d’après
l’opérateur
Référence avec le plus de zone à
protéger. Rythme de travail très
élevé d’après l’opérateur
Situation la plus fréquente et la
plus à risque d’après l’opérateur

I, 25ans, M, 1m75, D, Pas de restriction
médicale, 1an au poste, 1an dans
l’entreprise
I, 28ans, M, 1m78, Pas de restriction, 1an
au poste, 1an dans l’entreprise

E, 53ans, M, 1m78, D, plusieurs
restrictions au niveau du membre
supérieur gauche (reclassement), 11ans au
poste, 14 ans dans l’entreprise
E, 52ans, F, 1m64, D, plusieurs
restrictions au niveau du dos et des
épaules (suite MP), 3 ans au poste, 11 ans
dans l’entreprise
I, 20ans, M, 1m77, pas de restriction, 7
mois au poste, 7 mois dans l’entreprise

Piétinement, anticipation écartement crochet (3,4 et
6cyl), hauteur de manipulation et postures
contraignantes associées

Accroche et transfert
moteur vers convoyage
aérien

Tâche d’ensachage très répétitif, références très
nombreuses (visseries et joints), rythme et
fréquence des mouvements élevés

Ensachage semi manuel
(prise pièce, dépose dans
sachet et appuis boutons
fermeture)
Assemblage d’un
injecteur

Situation la plus fréquente et
référence la plus à risque d’après
l’opérateur

Nombre de tâches importantes, diversités des
références très élevées, piétinement, rythme de
travail important et variables guidées par la ligne
d’assemblage
Rythme de travail variable, diversités des
références, manipulation de charge assistée et
outillages, posture statique pour vissage avec
vibrations
Pièces fragiles de petite taille, diversités des
références, répétitivité des mouvements, autonomie
dans la préparation

Mise en place double
turbos sur collecteur
(manipulation et mise en
place)
Manipulation et mise en
place volant moteur

Situation la plus contraignante.
Référence la plus pénible
d’après l’opérateur

Emballage d’une pièce
pour préparation kit

Diversité élevée des références, rythme de travail
important et variable, nombre de connexions
variable, besoin de la connaissance du processus de
fabrication et de la diversité de production

Connexions faisceaux et
habillage moteur

Situation la plus fréquente et la
plus répétitive. Référence la plus
représentative d’après
l’opérateur.
Référence avec le plus de
connexions. Référence à
anticiper car la plus longue et la
plus contraignante à réaliser
d’après l’opérateur.

Nombre de tâches importantes, forte variation du
rythme de travail guidée par la ligne d’assemblage,
diversité de référence très élevée

Caractéristiques individuelles *

Référence la plus fréquente.
Situation la plus contraignante
d’après l’opératrice.

Situation la plus contraignante.
Référence la plus pénible
d’après l’opérateur

E, 41ans, M, 1m85, G, pas de restriction, 8
ans au poste, 8 ans dans l’entreprise
E, 30ans, M, 1m65, D, pas restriction, 6
mois au poste, 11ans dans l’entreprise

E, 54ans, M 1m76, D, pas de restriction,
pathologie génétique (maladie de
forestier), 9 ans au poste, 12 ans dans
l’entreprise
E, 52ans, M, 1m74, D, restriction à un
doigt main droite (suite MP), 2 ans au
poste, 11 ans dans l’entreprise
E, 39ans, M, 1m65, D, pas de restriction, 1
an au poste, 10 ans dans l’entreprise

* Statut I/E: Statut d’intérimaire ou d’embauché ; Sexe M/F: Sexe masculin ou féminin ; D/H: Main forte, droitier ou gaucher ; MP: maladie
professionnelle

Tableau 2 : Orientation des modèles théoriques sous-jacents aux outils simples de notre échantillonnage
Outils d'évaluation / Variable Force Posture Durée Fréquence Port de charge Facteurs psycho-sociaux Représentation opérateur Autres *
OSHA
×
×
×
×
Criticité ergonomique
×
×
×
×
×
×
QEC
×
×
×
×
×
×
×
RULA
×
×
REBA
×
×
EAWS (corps entier)
×
×
×
×
×
×
Equation révisée NIOSH
×
×
×
×
×
MAC
×
×
×
×
JSI
×
×
×
×
* Autres facteurs : Qualité de la prise, distance de portée, activité de précision, nature de la tâche, ambiance de travail, maitrise des cadences.
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Tableau 3 : Codage des échelles d'interprétation des outils simples en 3 niveaux
Outils
simples
OSHA

CE

QEC

RULA

REBA

EAWS (corps
entier)
Equation révisée
NIOSH
MAC
JSI

Echelle d’interprétation donnée par le concepteur de l’outil
< 3 : il n’y a aucun risque.
< 5 : il n’y a à priori pas de risque.
≥ 5 : le risque est important, la médecine du travail doit intervenir dans des délais respectables
> 9 : le risque est très important, une action immédiate est nécessaire
Entre 30 et 90 postes considérés comme à risque faible
Entre 90 et 112 postes considérés comme à risque modéré
> 112 postes considérés comme à risque très élevé
<40%: Niveau acceptable
40-49%: Intervention envisageable
49-69%: intervention nécessaire dans de brefs délais
>70%: Intervention immédiate et nécessaire
1 et 2 = Acceptable
3 et 4 = Investigate further
5 et 6 = Investigate further and change soon
7 = Investigate and change immediately
1 = Risque négligeable
2 ou 3 = Risque faible, intervenir si confirmation
4 à 7 = Risque moyen, intervention nécessaire
8 à 10 = Risque élevé, intervention à brève échéance
11 à 15 = Risque très élevé, intervention immédiate
0-25 points : Risque faible, pas d'action nécessaire
25-50 points : Risque possible, étude à approfondir pour vérifier le risque.
>50 points : Risque élevé, des actions pour réduire le risque sont nécessaires
< 1 = manutention acceptable
>1 = Risque chronique
>3 = Risque aigu
<7 : Risque faible : Examiner n’importe quel composant de l’activité pour réduire le risque.
Entre 7 et 11 : Risque modéré : examiner les composants à risque élevé et réduire l’ampleur
>11 : Risque élevé : examiner tous les composants à risque élevé pour réduire l’ampleur
≤3 le risque TMS est considéré comme faible
Entre 3 et 7 le risque TMS est considéré comme moyen
≥7 le risque TMS est considéré comme élevé

Codage en 3 niveaux
1. Risque faible 2. Risque modéré 3. Risque élevé
<5

≥ 5 et ≤9

>9

< 90

≥ 90 et < 112

≥ 112

<49%

≥49 et ≤69%

≥70%

≥1 et ≤4

≥5 et ≤6

≥7

≥1 et ≤3

≥4 et ≤7

≥8 et ≤15

0-25 points

25-50 points

>50 points

≤1

>1 et ≤3

>3

<7

≥7 et <11

>11

≤3

> 3 et >7

≥7

Tableau 4: Indicateurs MMS utilisés pour l’étude extraite des 49 indicateurs de la situation de travail développés
à partir du modèle de l’activité centrée sur la personne (Norval, Zare et al 2017)
Les composantes
de la situation de
travail

Indicateurs du processus de régulation :
Niveau de pénibilité des tâches (ex: importance de l'effort cardio-vasculaire)
Nombre et importance des facteurs de risques observés sur la situation de travail (tonnage, mouvement rapide et
répétitif, postures contraignantes)

Stratégies de régulation du travail

Indicateurs du processus de régulation :
Utilisation des moyens disponibles (nombre, moment durée des stratégies utilisées)
Nombre de changements de postures durant la situation (moment et durée)
Nombre d'opérations non réalisées reliées à des craintes spécifiques
Nombre de techniques de gestion de la douleur
Nombre de stratégies de gestion de l'énergie utilisée (prévention de la fatigue excessive)
Nombre de techniques de travail utilisées
Niveau d'adaptation des techniques de travail
Niveau/nombre de comportements de conformité en milieu de travail (ex: ne pas prendre de pause, respects des
consignes)
Nombre de modifications du rythme/cadence de travail
Nombre d'ajustements concernant l'organisation des tâches (ex: possibilité de terminer plus tard/commencer en
avance)

Santé

Indicateur des effets de l’activité :
Niveau de douleur en lien avec la situation de travail observée
Niveau/quantité de sommeil *
Nombre de symptômes autres que la douleur en lien avec la situation de travail (ex: sensation de lourdeur,
engourdissement, crampes)
Présence d'une nouvelle lésion apparue pendant ou après la réalisation de la situation de travail observée
Quantité de médicaments *
Niveau de stress perçu par l’individu et engendré par la situation de travail

Performance

Effet de la situation
de travail
(santé/performance)

Indicateurs MMS

Contraintes
de l'activité

Activité de travail et
régulation (travail
réel et comportement
du travailleur)

Sous
compos
antes

Indicateur des effets de l’activité :
Durée : respect des temps de cycles sur la situation de travail
Respect des délais de production mensuelle ou annuelle *
Quantité des produits réalisés par rapport à l’objectif de production alloué à la situation de travail
Qualité des produits réalisés sur la situation de travail

En Gris les indicateurs MMS utilisés pour statuer sur la suffisance, le soupçon d’insuffisance ou l’insuffisance pour chaque situation de
référence
* indicateurs MMS écartés lors de l’exploration car sans lien direct avec la situation de travail (non situationnelle)
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Tableau 5 : Synthèse des résultats des 9 outils simples pour chaque poste de l’échantillon
Outils simples spécifiques port de
charge *

Outils simples d’observation *

Poste de travail

JSI

MAC

3
1
2
3
3
3
3
1
2
3
3
2
3
1
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
1
3
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
3
2
3
3
3
3
2,8
1,4
2,3
2,1
2,6
2,1
(0,32) (0,56) (0,42) (0,72) (0,48) (0,54)

NIOSH

EAWS

REBA

RULA

QEC

CE

OSHA
Poste final bielle
Poste ébauche bielle
Poste de marouflage avant peinture **
Poste final ligne d’assemblage moteur
Poste emballage visseries **
Poste préparation kits injecteurs moteur
Poste préparation sous ensemble collecteur/turbo
Poste dés-équipement/ équipement avant essai **
Poste préparation commande petites pièces **
Poste d’assemblage faisceaux sur moteur
Moyenne des scores pour les 10 postes (écart type)

Moyenne des
scores des
outils par poste
(écart type)
2,5 (0,764)
2,333 (0,745)
2,167 (0,687)
2,333 (0,471)
1,833 (0,897)
1,667 (0,471)
3 (0)
2 (0,577)
1,5 (0,5)
2,833 (0,373)

2
2
3
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1,2
1,5
1,6
(0,32) (0,5) (0,72)

Moyenne des
scores des
outils par poste
(écart type)
2,333 (0,471)
2,333 (0,471)
1 (0)
1,333 (0,471)
1 (0)
1 (0)
1,667 (0,471)
1 (0)
1 (0)
1,667 (0,471)

* Echelle d’interprétation : 1-Risque faible ; 2-risque modéré ; 3-risque élevé.
** : Pas de port de charge (risque faible pour les outils simples spécifiques port de charge)

Figure 2 : Répartition des statuts par outil pour les 10 postes de l’échantillon.

Ou6ls simples d’évalua6on risque TMS
1
2
8
7
2
0
OSHA

3
0

7

4

QEC

Nombre de statuts à risque faible

RULA

0
2

5
4
0
REBA

0
5

6

3
3

Criccité ergonomique

3

Ou6ls spéciﬁques porte charge

8
5

2
2

6

2
EAWS

Nombre de statuts à risque modéré

Equacon révisée
NIOSH

MAC

JSI

Nombre de statuts à risque élevé

* : Les couleurs vertes, oranges et rouges représentent respectivement le nombre de postes avec un niveau de
risque faible, modéré et élevé.
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Figure 3 : reconstitution des 3 composantes de la MMS pour la situation de dévissage bielle (modèle
adapté de N.Vézina, 2001)
Situation de dévissage au poste final bielle

Activité
Stratégies de réalisation (processus de régulation) * :
- Facteurs de risques observés par le chercheur : piétinement, posture poignet (ébavurage/manipulation), effort d’ébavurage et
contre coup outils, port de charge manuel (tonnage à risque), répétitivité, engagement physique important, vibration outils,
contrainte de temps fixe machine.
- Exigences perçues par l’opérateur et faiblesse de lien avec celles observées: engagement physique, port de charge.
- Faibles prises en compte des propositions d’amélioration continue.
- Action de la situation observée en lien avec le poste en amont.
Marge de Manœuvre
- Faible changement de posture (même mouvement/cycle).
Situationnelle
- Peu de variation dans les stratégies de réalisation (prise bielles par 2, sous ensemble).
- Entre aide très périodique (initiative des collègues).
- Peu de moyen technique à la réalisation des tâches très manuelles.
- Forte variation du rythme de travail (aléas machine, retard avec le poste en amont, fréquence élevée et gestion temps fixe).
- Perception d’un travail dans le retard par l’individu, d’un faible échange de bonnes pratiques (collègues/encadrements).
- Ordre tâches difficilement ajustable (stock tampons).
- Faible variabilité des stratégies de réalisation par rapport aux tâches prescrites

Santé *

Production *

- Douleurs périodiques : bras/épaules (faible et passagère
après la réalisation de la situation observée).
- Fatigue importante après la situation (jusqu’à
l’engourdissement).
- Pas arrêts pour douleurs, ni AT/MP en lien avec la situation
observée.
- Impact fort de la situation sur sa santé selon l’opérateur.
- Stress constaté lors de l’échange

- Représentation négative des difficultés de
productivité (difficulté à suivre le rythme selon
l’individu).
- Représentations négatives de sa performance
(sensation de travail dans le retard et quelques retours
qualité).
- Retards de production (périodique)

Équilibre
Insuffisance MMs

*Les indices utilisés pour pouvoir statuer sont surlignés (en gras) pour les 3 composantes étudiées.
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Tableau 6 : Récapitulatif des résultats de l’exploration qualitative des indicateurs MMS suite à la reconstitution
des 3 composantes MMS
Indices identifiés lors de la reconstitution du modèle de l’activité centrée sur la personne de N.Vézina (2001)
Résultats
Situation de référence
indicateurs MMS*
Processus de réalisation
Effets directs sur la santé
Effets directs sur la performance
Situation de dévissage au poste => Négatif : Peu de variations dans les stratégies de réalisation, => Négatif : Douleurs périodiques aux épaules et aux => Négatif : Retards périodiques dans la production,
Insuffisance
final bielle
peu d’entre-aide, forte variation du rythme de travail.
bras, sensation de fatigue
représentation négative de sa performance, difficulté de
MMS
respecter les temps de cycle prescrit
Situation d’alésage au poste
=> Positif : Plusieurs stratégies observées, rythme constant,
=> Positif : Pas de difficultés de santé, pas de
=> Positif : Pas de difficulté à réaliser la performance
d’ébauche bielle
entre-aide et plusieurs moyens d’aide à la réalisation de
douleurs
demandée, pas de retard, respect de la productivité et de Suffisance MMS
l’activité
la qualité
Situation de marouflage haut
=> Positif : Plusieurs stratégies de réalisation, anticipation,
=> Négatif : Quelques douleurs périodiques au cou et => Négatif : Retard observé au poste lors de grande
Suspicion
moteur au poste de marouflage rythme de travail constant et entre-aide observée, avec la
aux épaules, crainte de l’oubli de marouflage qui crée série, risque d’oubli de marouflage, qualité du
d’insuffisance
possibilité de changement en cas de douleurs
un stress
marouflage scotch soulevée par l’opérateur
MMS
Situation d’accroche moteur sur => Négatif : Faible variabilité des stratégies, impossibilité de
=> Négatif : Douleurs aux épaules et au dos, fatigue
=> Positif : Le risque de retard est très périodique mais
Suspicion
convoyeur au poste final de la faire autrement (gestuelle), pas de possibilité de changement en importante, stress périodique d’après l’opérateur
compensé par l’entre-aide. Pas de retour qualité.
d’insuffisance
ligne d’assemblage
cas de douleurs, variabilité du rythme de travail
(diversité moteur et risque de blocage de ligne)
MMS
Situation d’ensachage au poste => Négatif : Très faible variabilité dans les stratégies de
=> Négatif : Douleurs et fatigues importantes
=> Positif : Productivité très élevée (supérieure aux
Suspicion
d’emballage de la visserie
réalisation, pas d’entre-aide, impossibilité d’anticiper ou de
présentées par l’opérateur après la situation de travail prescriptions), pas de retour qualité, représentation
d’insuffisance
changer l’ordre des tâches
observée.
d’une efficacité
MMS
Situation d’assemblage d’un
=> Négatif : Faible variation dans les stratégies de réalisation,
=> Négatif : Multiples douleurs en lien avec la
=> Négatif : Perception d’un travail dans le retard,
Insuffisance
injecteur au poste de préparation pas ou peu d’entre-aide, impossibilité de changer l’ordre des
situation (nuque, épaule, poignet, bas et haut du dos), difficulté à suivre le rythme, retour qualité périodique
MMS
kits injecteurs
tâches
stress lié au rythme de travail
Situation de mise en place turbo => Positif : Plusieurs stratégies de réalisation, forte entre- aide, => Positif : Pas de douleurs, pas de stress, très bonne => Négatif : Quelques retours qualités (oubli serrage ou Suspicion
sur collecteur au poste de
rythme constant, gestion du temps par l’individu, possibilité
représentation
pièce manquante), retard périodique en fonction de la
d’insuffisance
préparation sous-ensemble
d’inverser l’ordre des tâches
diversité de production
MMS
Situation d’équipement volant => Positif : Plusieurs stratégies de réalisation, rythme constant, => Positif : Douleurs importantes et périodiques mais => Positif : Très faible retard compensé par l’entreau poste d’équipement et de
entre-aide et possibilité de changement en cas de douleurs,
résultantes de la pathologie de l’individu (douleurs
aide, productivité et qualité en accord avec la demande
Suffisance MMS
dés- équipement avant essai
possibilité d’inverser l’ordre des tâches
sans lien avec la situation observée)
Situation d’emballage d’une
=> Positif : Plusieurs stratégies, gestion du rythme par le
=> Positif : Douleurs très périodiques (sans lien avec => Positif : Pas de retard de commande, productivité en
pièce au poste de préparation
travailleur, forte entre-aide (possibilité de travail en binôme),
la situation de travail), pas de stress et représentation accord avec la demande, peu de retour qualité (oubli de
Suffisance MMS
des commandes de petites
possibilité d’inverser l’ordre des tâches, rythme de travail
positive de son état
pièce)
pièces
constant
Situation d’habillage moteur et => Positif : Plusieurs stratégies de réalisation, entre aide
=> Positif : Pas de douleurs, pas de gêne, ni de stress => Positif : Faible retour malgré le risque important
de connexion au poste
fréquente, gestion du rythme par l’individu, rythme constant
lié à la situation
d’erreurs, léger retard périodique très vite rattrapé par
Suffisance MMS
d’assemblage faisceaux
(pas d’accélération ni de ralentissement) et possibilité de
l’entre-aide très forte
changement de poste en cas de douleurs

* Si les 3 composantes sont positives : suffisance MMS / Si au moins 1 composante est négative : suspicion d’une
insuffisance MMS / Si les 3 composantes sont négatives : insuffisance MMS

Tableau 7: Ecarts des résultats des outils simples d’évaluation du risque et de l’exploration des indicateurs MMS
Cas
d’étude

Final
bielle

Ebauche
bielle

Marouflage
Final ligne
avant peinture d’assemblage
moteur

Emballage
visseries

Insuffisanc
e MMS

Suffisance
MMS

Suspicion
d’insuffisance
MMS

Suspicion
d’insuffisance
MMS

Suspicion
d’insuffisance
MMS

Insuffisanc
e MMS

Suspicion
d’insuffisance
MMS

Suffisance MMS

Suffisance MMS

Risque
élevé
Risque
faible
Risque
modéré
Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
modéré
Risque
modéré
Risque
élevé

Risque
élevé
Risque
faible
Risque
modéré
Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
modéré
Risque
modéré
Risque
modéré
Risque
élevé

Risque élevé

Risque
élevé
Risque
modéré
Risque
modéré
Risque
modéré
Risque
élevé
Risque
modéré
Risque
faible
Risque
modéré
Risque
faible

Risque élevé

Risque
modéré
Risque
faible
Risque
modéré
Risque
faible
Risque
modéré
Risque
modéré
Risque
faible
Risque
faible
Risque
faible

Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
élevé
Risque
faible
Risque
modéré
Risque
modéré

Risque élevé

Risque modéré

Outils
MMS**
OSHA
CE
QEC
RULA
REBA
EAWS
Equation
NIOSH
MAC
JSI

Risque faible
Risque modéré
Risque modéré
Risque élevé
Risque modéré
Pas de
manutention
Pas de
manutention
Pas de
manutention

Risque faible
Risque élevé
Risque faible
Risque modéré
Risque faible
Pas de
manutention
Pas de
manutention
Pas de
manutention

Préparatio
SousEquipement/dés
Préparation
Assemblage
n kits
ensemble
-équipement
commandes de faisceaux sur
injecteurs collecteur/tur moteur avant
petites pièces
moteur
moteur
bo
essai

Bilan des écarts de jugements pour les 10 outils simples d’évaluation du risque et l’exploration qualitative
des indicateurs MMS

Discordance des résultats : X% d’écart de jugement
(X%, X%)*

Suffisance
MMS

Risque
90% d’écart de jugement (10% à risque moins élevé avec
élevé
l’outil simple ; 80% à risque plus élevé avec l’outil simple)
Risque faible
Risque faible
Risque
60% d’écart de jugement (60% à risque moins élevé avec
modéré
l’outil simple)
Risque modéré Risque modéré Risque
80% d’écart de jugement (20% à risque moins élevé avec
élevé
l’outil simple ; 60% à risque plus élevé avec l’outil simple)
Risque modéré Risque faible
Risque
60% d’écart de jugement (20% à risque moins élevé avec
élevé
l’outil simple ; 40% à risque plus élevé avec l’outil simple
Risque modéré Risque modéré Risque
80% d’écart de jugement (10% à risque moins élevé avec
élevé
l’outil simple ; 70% à risque plus élevé avec l’outil simple)
Risque modéré Risque faible
Risque
60% d’écart de jugement (20% à risque moins élevé avec
élevé
l’outil simple. 40% à risque plus élevé avec l’outil simple)
Pas de
Pas de
Risque
83,3% d’écart de jugement (67% à risque moins élevé avec
manutention
manutention
faible
l’outil simple ; 17% à risque plus élevé avec l’outil simple)
Pas de
Pas de
Risque
66,6% d’écart de jugement (33% à risque moins élevé avec
manutention
manutention
modéré
l’outil simple; 33% à risque plus élevé avec l’outil simple)
Pas de
Pas de
Risque
66,6% d’écart de jugement (33% à risque moins élevé avec
manutention
manutention
modéré
l’outil simple ; 33% à risque plus élevé avec l’outil simple
MOYENNE TOTAL : 71,83% de résultats différents (d’écart de jugement)
Dont 30,35% sont considérés comme à risque moins élevé avec les outils simples qu’avec la MMs et 41,4% sont
considérés comme à risque plus élevé avec les outils simples qu’avec la MMs

* : d’écart de jugement entre les résultats de chaque outil simple et l’exploration des indicateurs MMS : x% d’écart de
jugement (parmi ces écarts X% des résultats sont à risque moins élevé avec l’outil simple qu’avec la MMS et X% des
résultats à risque plus élevé avec l’outil simple qu’avec la MMS)
** Résultats des indicateurs MMS issus des données qualitatives et de la reconstitution du modèle de l’activité centrée sur la
personne : suffisance, suspicion d’insuffisance, insuffisance MMS
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Texte original*.

Le vêtement professionnel du technicien,
vecteur d’une identité chez Orange
Michèle OLIVIER
Service de Santé au Travail Orange Clermont-Ferrand
michele.olivier@orange.com
Résumé.
Dans les interactions, en public comme dans l’Entreprise, Goffman (1973) parle de rencontre
et le vêtement joue un rôle clé dans la recherche d’information sur l’autre.
Ces interactions se définissent dans une situation où l’unité de lieu, la scène, les acteurs
principaux et le public sont définis, donnant un nom à l’ensemble, le décor. Dans son activité
quotidienne, face à l’interlocuteur, le vêtement professionnel du technicien chez Orange est au
premier plan.
Toute scène a une façade et des coulisses, et les acteurs, ces techniciens identifiables à leurs
manières et leur costume, entrent en scène, et, travaillant avec lui, me parlent forcément de
lui. Vêtement choisi sur un catalogue en ligne par le technicien lui-même, en fonction d’un
budget défini, objet inanimé échangé par l’Employeur contre sa compétence professionnelle,
il va s’animer dans l’exercice de son métier. Vêtement de reconnaissance et d’appartenance à
une entreprise, il est aussi un vêtement ergonomique de protection, un EPI endossé pour isoler
le salarié de risques spécifiques. Et, s’imprégnant de l’émotion de celui ou celle qui le porte,
de statique, il devient dynamique.
Cette analyse, teintée d’un prisme anthropologique ne s’apparente pas à une étude classique
en ergonomie. Faisant cela, je soumets ma pensée et les limites de cette étude à la
communauté d’ergonomie pour qu’à son tour, cette réflexion nourrisse et enrichisse la
complémentarité de ces disciplines.
Mots-clés : genre – expérience et pratique – travail d’équipe – vêtement - ergonomie

Abstract.
The technician’s professional clothing, vector of identity at Orange
In the interactions, in public as in the enterprise, Goffman (1973) is speaking of meeting and
the garment is playing an essential role in the seeking of information about the other.
These interactions are characterised in a situation where the unity of place, the stage, the
major actors and the public are set, giving the whole a name, the decor. At Orange, facing the
interlocutor, in his daily activity, the technician’s professional clothing is at the fore ground.
Every stage has a front and a backstage, and the actors, those technicians identifiable through
their ways and garments, appear on the stage, and working in it, talk to me of it.
Clothing chosen by the technician himself on a catalogue online, according to a definite
budget, inanimate object exanged by his employer for his professionnal skill, it will be given
life in the practising of his job. Clothing of recognition and membership of the enterprise, it is
also an ergonomic clothing isolating the technician from specifics risks. Then, permeated with
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : OLIVIER Michèle (2018). Le vêtement professionnel du technicien, vecteur d’une identité chez Orange.
Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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the feelings of the male or female worker wearing it, from static, it will become dynamic. This
analysis, throughout an anthropological view, is not only a mere study in ergonomics. This is
why I submit my thought and the limits of this study to the ergonomics’ community so that
this reflection would feed and expand the complementarity of the subjects.
Keywords: gender – experience and practice – team work – clothing – ergonomics
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Je choisis de m’exprimer en parlant du
technicien, mais la femme technicienne
trouve tout autant sa place dans sa
présentation et dans son rôle. Tout au long de
ce cheminement, j’ai vu comment des
hommes au début, et maintenant des femmes
se réalisent dans une parfaite osmose avec
leurs vêtements professionnels, vêtement
d’été, dotation d’hiver….dont la coupe sera
différente selon le corps qu’elle épousera,
l’année, la couleur, la qualité, la satisfaction
de celui qui l’endosse. Le costume fourni par
Orange, qui n’a d’orange que le logo et les
fermetures éclairs sur les vêtements, hormis
un gilet tout orange, lui, n’est pas seulement
utilitaire, il est avant tout signifiant, il
constitue un ensemble de signes. Le vêtement
porte le corps avec ses composantes
physiques, psychologiques, émotionnelles et
sécuritaires.

INTRODUCTION
Si cette communication s’intéresse au
monde du travail, c’est la représentation de
celui-ci à travers le costume qui prévaut dans
notre réflexion. L’analyse par le costume
professionnel
permet
de saisir les
ambivalences et les enjeux propres à ce sujet.
Saisir et appréhender le vêtement
professionnel comme prétexte et contexte à
une étude fine mais effleurée aujourd’hui !,
c’est montrer comment il touche en partie à
l’intime du corps, du corps du technicien :
comme il y a un endroit et un envers, un
visible et un invisible, ces vêtements sont de
véritables « extensions du moi ».
Vêtement image, vêtement écrit, vêtement
réel, Roland Barthes (1967) offre cette
panoplie pour mieux apprécier ce corpsvêtement
au
travers
du
vêtement
professionnel. L’objet vêtement n’exprime
pas seulement des symboles. Il est un
langage. Alors, dans son allure riche de
couleurs, il ressemble à celui ou celle qui le
porte, il lui appartient presque. Presque, car
c’est l’Entreprise qui prête le vêtement, qui
l’échange contre un travail. Pour autant, au
moment du départ en TPS (Temps partiel
Senior) ou à la retraite, le salarié gardera ses
vêtements, usagés qu’ils sont désormais.
L’Entreprise délègue la responsabilité au
technicien de travailler par l’intermédiaire de
ce vêtement. Certains refusent aussi de la
porter. Parler de la tenue, c’est parler du
métier, de la place et du rôle du technicien.

Terrain, populations

Le terrain d’enquête s’inscrit au sein de
l’entreprise Orange. Les salariés qui ont
exemplifié ce travail sont des techniciens et
techniciennes, en Auvergne ce jour.
L’analyse de leur activité montre ce qu’ils
font et comment ils le font : en montant aux
échelles, aux pylônes, en tirant du câble, en
faisant de la soudure dans les chambres
souterraines avec un chalumeau, en installant
des centraux téléphoniques, en portant des
charges lourdes, en dépannant chez le client.
Leur activité peut se dérouler à l’intérieur,
comme à l’extérieur, soumis aux intempéries,
aux risques liés à la conduite automobile.
Marque d’identification de l’Entreprise ou
vêtement professionnel, sa mission est de
protéger le technicien.
Equipement de
Protection Individuelle, il répond à des
critères de sécurité et d’hygiène largement
soumis aux normes européennes et au Code
du Travail. L’influence avec la mode reste
bien loin...

METHODOLOGIE
Pour présenter ce travail je vais mobiliser
ma mémoire, 28 ans de pratique dans
l’entreprise Orange comme infirmière de
santé au travail, des témoignages, des études
de postes qui se sont succédées et qui m’ont
aidée à découvrir les techniciens et
techniciennes d’Orange et leur métier, et à
travers eux et elles, la valeur d’une pièce de
vêtement, leur vêtement professionnel. C’est
encore à l’aune des moments de vie, des
doutes, des efforts fournis en toute saison,
chez le client, à la cime du poteau ou du
pylône… que ce vêtement raconte une
histoire. Et qui m’est révélée.
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Méthodes de recueil

La méthode des entretiens compréhensifs a
été utilisée (Jean-Claude Kaufmann), afin de
comprendre les relations entretenues avec les
vêtements fournis par l’employeur Orange.
Les rencontres des personnes se sont faites
soit, par le biais des visites médicales, soit
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dans le cadre d’actions en milieu de travail,
soit lors de visites dans les services. Les
propositions d’entretiens ont été faites à
l’oral, et ces derniers n’ont pas été
enregistrés. Les retranscriptions ont été
réalisées à l’écrit.

techniciens à laquelle il appartient, et d’autre
part, les interlocuteurs en interne et en
externe d’une relation qui fonde le
personnage : les clients.
La
généralisation
de
ce
vêtement
professionnel participe à une ambiguïté de
présentation, uniforme, unisexe, universalité.
Si le vêtement tend à occulter,
temporellement, les différences de statuts
sociaux, ainsi que les distinctions sexuées, il
sait afficher aussi les rapports de pouvoir.
Ainsi, lorsque le manager fait le choix de
porter ou non son vêtement professionnel, il
souligne la hiérarchie qu’il incarne. La
nécessité de porter cet uniforme pour le
technicien reste la liberté pour le manager de
ne pas le porter. Et l’identité du manager
s’affichera dans ce choix, dévoilant ainsi son
autorité,
son
positionnement
dans
l’entreprise, l’ordre qu’il représente et
l’obéissance du Technicien.

LE VETEMENT PROFESSIONNEL ET
SES FONCTIONS SOCIALES
En étudiant le rapport au vêtement du
technicien et le rôle de celui-ci dans la
construction de l’identité professionnelle et
personnelle, c’est aussi étudier la forme et le
contenu des interactions engagées. La parole
est donc laissée aux techniciens.
C’est en m’inspirant des théories du
sémiologue Roland Barthes (1964), que le
lien spécifique du métier et du vêtement pour
le technicien a été appréhendé. Dans cette
approche sémiologique, le vêtement est donc
analysé comme un signe :
*utilisé à la fois par le technicien pour vivre
une identité particulière,
*et par son entourage pour engager des
interactions singulières.
Tout signe, écrit Roland Barthes, implique
trois relations : une relation intérieure, qui
joint son signifiant à son signifié. C’est le
symbole, le vêtement du technicien Orange,
aux trois couleurs dominantes : blanc, gris
foncé-noir et orange. Il implique aussi deux
relations extérieures :
- La première, virtuelle, est tirée de
l’ensemble d’un système de signes, où je
puise le vêtement du technicien. D’un côté, il
va y avoir d’autres vêtements de techniciens
(pyloniste...), signes que je distingue comme
ayant d’autres signifiés dans l’entreprise, et
d’un autre côté, à l’extérieur de l’entreprise,
sur les lieux de chantier, chez le client, dans
les répartiteurs, d’autres techniciens habillés
en vêtements professionnels, partenaires de
l’Entreprise.
- La deuxième est syntagmatique. Le
voisinage des mots dans une phrase, unit le
signe à un environnement dans lequel il a une
place. Le technicien dans son vêtement
professionnel est entouré d’autres personnes
qui constituent d’une part, l’équipe de
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Le vêtement professionnel est central
dans l’apprentissage, l’exercice ou encore
la représentation du métier. Il permet une
reconnaissance à la fois intime et publique :
 intime d’une part, car le technicien se fait
une opinion sur le contenu moral et matériel
de ce qu’il doit faire. A travers son vêtement
professionnel, il se sent investi d’une
responsabilité. Il devient l’émissaire de
l’Entreprise.
 publique d’autre part, car les personnes
entrant en relation avec lui reconnaissent le
professionnel et l’identifient tel un technicien
d’Orange. Ils le définissent alors comme « un
type », un personnage typifié. Entre le
vêtement et l’expérience de celui qui le porte,
les processus « d’incorporation » créent des
liens qui font du vêtement, à la fois un
élément structurant et un signe, un signifiant.
Le vêtement professionnel a une double
particularité : la première est de faire
cohésion et vecteur de lien social. Et il
devient fédérateur car il rassemble les
techniciens : « Porter un vêtement de travail
est rassembleur, car nos habits forment un
groupe » dit Eric. C’est une identité qui est
revendiquée et qui protège : « Porter notre
vêtement de travail, cela montre aussi qu’on
est au travail et ainsi, une discipline
4
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personnelle et de groupe est exigée de tous,
et par tous. Le soir, dans la semaine, on se
voit, on est tous célibataires et on a 23 ans,
là c’est différent ! On peut déborder !
D’ailleurs, cela fait drôle de se voir en civil,
dans un bar ! Mais le respect qu’il y a eu la
journée, se poursuit…. ». La seconde
particularité se rapproche du danger
« d’exposer », quand, « arrivant dans un
village où le téléphone ne fonctionne plus, on
nous reconnaît…. » et la colère des usagers
monte….

rechange dans la voiture, on ne peut pas se
présenter sales devant le client en entreprise,
en tout cas, là où j’interviens », témoigne
Eric.
Le technicien, lorsqu’il effectue des tâches
avec des contraintes comme celles le
conduisant à descendre dans une chambre
souterraine, au contact de la boue et des eaux
usées, c’est avant tout la protection du risque,
chimique, mécanique et la sécurité qu’il
recherche à travers la combinaison à usage
unique, jetable (en non tissé et
polypropylène) ou celle, jaune et grise,
étanche, en goretex (45 % coton et 55 %
polyester de Haute Visibilité), ou encore,
celle ignifugée quand il s’agit de faire de la
soudure et qui correspondent, toutes, à des
normes précises.
Appelé
« Equipement
de
Protection
Individuelle » (EPI), il est assorti d’autres
protection, comme les bottes, les chaussures
de sécurité ou encore le détecteur de gaz.
Revêtu d’une seconde peau sur ses vêtements
professionnels, il s’enveloppe totalement de
cet EPI, prenant soin de protéger ses mains,
elles aussi, par des gants en cuir ou en
synthétique. Une fois le travail terminé, il se
dé-saisit de cette combinaison jetable (qui
d’ailleurs a peu de résistance !). Son travail
achevé, il oublie tout de sa condition
d’exercice, des salissures, du froid, du risque
de coupure, des morsures de rats au fond du
trou. L’été, ce sont les mouches qui
s’agglutinent sur ses vêtements fluorescents
de Haute Visibilité en matière synthétique…
et à la transpiration des hommes, c’est la
répulsion de ces volatiles dont il faut se
prémunir. Cet EPI n’est prescrit qu’en
complément d’autres mesures d’élimination
ou de réduction de risques.
En remontant à la surface depuis le monde
chthonien, en revêtant à nouveau son
costume identificatoire, ce professionnel
ressemblera et appartiendra à nouveau au
collectif de techniciens des vêtements
référencés. Et c’est ainsi, qu’un technicien
étant dans un dedans au sein de l’entreprise,
peut à l’occasion d’un déplacement vers un
autre dedans, donner l’image qu’il est à
l’extérieur d’un intérieur en choisissant de
porter un sweat lors de sa visite médicale.

Le vêtement devient à lui tout seul une
répartition des savoirs, des savoir-faire, d’une
communication verbale et surtout, nonverbale. A lui seul, il informe les autres du
rôle du corps qui l’endosse. Et les outils
portés par le technicien sont des indices, qui,
d’une part, permettent d’appréhender le
contenu technique du métier, tel que les
échanges de données sans fil, la téléphonie
mobile et, d’autre part, de hiérarchiser par la
spécificité du costume (les pylonistes ont un
équipement d’hiver spécifique...). Le
vêtement est le symbole même de la
technicité, donc de la compétence, d’autant
qu’il est associé aux incontournables objets
technologiques de la panoplie du technicien :
la tablette, le micro-portable, sa sacoche
portée sur l’épaule...
Le choix du vêtement ergonomique
par l’entreprise pour le technicien :
une prise en compte des risques au
travail
Le technicien ne maîtrise pas le choix de son
vêtement : une chemise blanche en coton, un
pantalon en toile de coton mélangé
extensible, un blouson en polyester matelassé
l’hiver, juste une doublure légère l’été… Il
en est dessaisi au nom d’impératifs tant
techniques qu’économiques : « Tu te rends
compte qu’on nous demande à nous
techniciens, de choisir dans un catalogue des
chemises blanches ! Alors qu’on est toujours
dans des endroits pas possibles, à plat
ventre ! Tu as l’air mignon avec des toiles
d’araignées sur la tête, et la poussière sur le
sol ! », « Ce n’est pas possible de rester
propre une heure ! Alors, on a toujours du
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Une fois celle-ci terminée, il choisit de
quitter ce vêtement domestique au profit d’un
blouson matelassé aux couleurs de Orange.
Ainsi, rester propre, est aussi un souci
quotidien.

avec le client et/ou plus il y a une pénibilité,
plus sa dotation financière est élevée, et plus
large est son choix et la possibilité d’avoir
davantage de vêtements. Le vêtement du
technicien et son vestiaire deviennent alors
un marqueur de compétence. Il incarne
l’entreprise, il en est son émissaire, et doit
donc adapter sa tenue à l’importance de sa
mission.

L’implication de l’entreprise

Une majorité de techniciens hommes sont
satisfaits des uniformes proposés, d’autres,
non, exprimant ainsi des coupes, des tailles et
qualité du tissu après lavages ne
correspondant plus à ce qu’ils avaient choisi.
Les femmes, elles, se disent davantage
contraintes dans leur choix. Du fait de la
féminisation progressive du métier de
technicien, les vêtements n’ont pas toujours
suivi les évolutions du monde du travail.
Certaines d’entre elles témoignent alors de
leurs réactions « catastrophées » à l’arrivée
des modèles : tant la coupe que la longueur
des vêtements, ne leur correspondent pas.
Ces femmes choisissent alors de se tourner
vers les modèles « hommes », dont elles
trouvent la coupe plus appropriée.

Le choix du vêtement par le technicien

Dans le vestiaire ergonomique du vêtement
professionnel, le technicien va devoir faire un
choix de vêtements à travers un prisme : le
confort, la résistance, la praticité : on trouve
des chemises à manche courte, en coton « on
ne transpire pas… mais il faut en changer
tous les jours », des tee-shirt, des polos en
coton, des pulls et des pulls camionneurs
avec 50 % de laine seulement, « moins
chauds que ceux d’avants », des pantalons avec de l’élasthanne - ce qui va favoriser
l’aisance dans l’activité des techniciens lors
des postures pénibles, et enfin, des blousons,
un type d’anorak « qui protège peu du froid »
et une parka grand froid « que tout le monde
attendait ! ».

Alors, pour porter la voix des travailleurs,
suite à un CHSCT, une Commission est créée
avec pour mission de débattre de la qualité
des vêtements. Partenaires syndicaux,
utilisateurs mais aussi présence de la
Direction, cette Commission se tenait
régulièrement jusqu’à il y a deux ans en
Auvergne et avait pour mission de réfléchir
sur le budget alloué à chaque technicien, du
choix, restreint dans les modèles de
vêtement, mais surtout, des coupes et une
qualité de tissu insatisfaisantes et non
appropriées à la réalisation d’une activité de
technicien.

Au-delà de ces critères ergonomiques, le
vêtement du technicien répond à des critères
de couleurs spécifiques : le blanc, le gris
foncé-noir et le orange, et ici aussi, qui
parcourt le catalogue ne pense pas trouver un
vêtement professionnel : « Les modèles noir
et blanc sont rythmés par une fine ligne
orange, tantôt verticale, tantôt horizontale
pour dynamiser le vestiaire et lui apporter
une personnalité toute en subtilité, comme
une signature » écrit la styliste rédactrice….
Chacun des techniciens va ainsi honorer sa
dotation, constituer son trousseau… Soit,
avant l’embauche quand cela est possible, ou
à l’embauche pour être sûr des tailles.
Ensuite, l’approvisionnement se fera toute
l’année. Telle une maison de haute couture,
les modes différent selon les saisons, car il y
a le modèle hiver et le modèle été. L’enjeu
étant de choisir des « vêtements fins, chauds
et souples pour l’hiver» dit Laurent afin
« d’économiser nos vêtements à nous! ».
Les interactions entre techniciens et civils, au
sein de l’entreprise et sur le terrain, agissent

La participation financière de l’entreprise suffisante pour certains, insuffisante pour
d’autres - oriente les choix des utilisateurs.
S’il s’agit d’une embauche, le technicien
bénéficie de 245 € de dotation initiale somme maximale- contre 210 €. Pour un
renouvellement annuel du vestiaire, le prix
maximal et le plus important est de 185€ (le
moins, 155€). Cette dotation varie selon le
type de technicien. A la hiérarchisation du
métier s’associe une hiérarchisation de la
dotation : plus un technicien est en contact
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tel un prisme permettant de comprendre le
rôle du costume. L’uniforme est un repère, il
permet l’identification, la protection et la
sécurité. Ainsi en témoigne ce jeune
technicien : « j’aime mes habits».

personne ne le voit ! » poursuit Jean Philippe.
Enfin, certains techniciens font preuve de
stratégies pour pallier à la qualité ou la
quantité de leurs uniformes de travail : « j’ai
remis les anciens pulls car ils sont chauds,
mais ce n’est pas le bon logo ni la bonne
couleur ! Tant pis ! Quand je suis chez le
client, ou bien je garde mon blouson, ou bien
je quitte mon pull et il voit mon polo avec le
bon logo ! », confie Eric. Ce logo, imprimé
sur un vêtement « il est cousu sur nos
habits », est l’identification et la présence
permanente de l’Entreprise. Alors, conserver
l’ancien modèle du logo devient la traduction
d’une résistance au changement, résistance
passive et silencieuse … signe également
d’une résistance, à tout le moins d’une
différenciation par rapport aux sous-traitants
qui affichent « partenaire de Orange » sur
leurs
vêtements
professionnels.
Les
techniciens Orange se sentent dessaisis d’une
partie de leur activité. Leur identité devient
floue.

Les techniciens choisissent leurs vêtements
sur une application en ligne « Cepovett ».
Une véritable « Collection », au sens prêt à
porter du terme, s’offre à celles et ceux qui
la parcourent : des silhouettes ressemblant à
des mannequins habillés de vêtements de
travail se présentent à eux, et deviennent la
norme à laquelle il s’agit de ressembler dans
le monde du travail. Intitulé « Collection
Tenues Interventions 2018 pour Orange », ce
catalogue guide les techniciens vers l’aspect
esthétique dans leur métier au travers du
fonctionnel, seul écart qui leur est possible.
Ainsi en témoigne Joelle, technicienne : « il
est super ! On dirait un catalogue de
mode… », ou encore Thomas, technicien qui
compare sa situation à celle de ses pairs sur
les chantiers : « Quand je vois ce que mon
beau père a pour ses chantiers, c’est
tellement peu à côté de nous… ». Et la
technicienne de rajouter : « je l’imprime en
couleur, j’aime mieux le tenir entre mes
mains pour le feuilleter, il me semble que
c’est alors un véritable catalogue… de ceux
que je reçois à la maison….. Sauf, que ce
n’est pas du papier glacé ! ». L’intitulé sur le
catalogue devient la panoplie et la norme
vestimentaire que l’entreprise accepte et
promeut. Ce catalogue permet de créer de
l’homogénéité parmi les salariés, quand bien
même les vêtements répondent à des
spécificités et des normes précises.

L’appropriation du vêtement

Mais l’idée de porter le vêtement, fait aussi
référence à la manière de le porter qui
différencie un technicien d’un autre,
l’aisance dont parle Bourdieu (1977).
Les bijoux, la montre, l’assortiment dans les
cheveux, les tatouages, eux, appartiennent à
l’espace d’expression personnelle du
technicien ou de la technicienne, et « ces
aménagements mineurs » permettent de
différencier sa tenue en personnalisant son
corps. Le technicien ou la technicienne
échappent ainsi à la loi du groupe. Parfois, au
contraire, ces signes sont présents sans pour
autant se voir. Dissimulés, ils restent toujours
la propriété du technicien, ce sont alors les
autres vêtements qui complètent la panoplie
du technicien et non fournis par l’entreprise,
les vêtements intermédiaires.

Depuis, les choses se sont améliorées et ce
technicien de dire : « les vêtements ne sont
pas d’une grande qualité sauf les nouveaux,
ils sont très à la mode et ils vont bien à nos
jeunes ! En tout cas, on a quand même de la
chance d’avoir cet équipement et surtout
chaque année ! Tu te rends compte que c’est
la Boite qui m’habille ! », souligne JeanPhilippe. Et à mon interrogation de savoir ce
que devenaient les vêtements hors-circuits
« usagés, avec l’ancien logo», ils continuent
à exister… avec une nouvelle vie, « pour
couper du bois à la maison », ou encore « je
le donne à mon père, dans son village,
www.ergonomie-self.org

Le dessus, celui fournit par l’employeur reste
visible à l’extérieur, visible de tous. Les
autres, marquent la frontière entre l’homme
et la femme appartenant à la société civile.
Le technicien doit alors trouver un juste
équilibre entre le visible et l’invisible. Ils
sont une revanche du dissimulé au montré,
du non-choisi à la nécessité. Car, la vie d’un
7
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technicien ne commence pas ou ne s’arrête
pas en entrant dans l’entreprise. Ces astuces,
qui sont la manifestation « d’un corps
prisonnier » sont éphémères, car le
technicien choisira d’en changer. Le
vêtement professionnel, lui, reste identique,
stable, fixe.

professionnel, vêtement « obligatoire » dans
l’exercice du métier. Pourtant, au cours de
mes recherches, je n’ai trouvé aucun texte le
stipulant. Il s’agit alors d’un vêtement
fortement recommandé, sans caractère
obligatoire. La référence se fera à la lecture
du Règlement Intérieur de l’Unité.

Ce vêtement naît, vit dans un univers qui se
calque sur la propre vie du technicien. Objet
en tissu, il se confond presque avec le corps
de celui ou celle qui le porte. L’entretien du
vêtement professionnel est fait au domicile
(non celui de l’EPI) et Eric en témoigne: «
Quand j’amène mes vêtements en fin de
semaine, car je ne rentre chez moi qu’à la
fin de la semaine, ma compagne ne dit rien,
elle sait que c’est le travail… Mais le lundi,
j’aime porter mes vêtements propres, je sais
que c’est elle qui s’en est occupé, et ils
sentent bon… ». La tenue professionnelle
permet de passer à un état « de technicien ».
Mais elle ne permet pas d’être à l’abri de tous
les troubles, les paroles désagréables voire
agressives des clients, la transpiration due à
l’effort soutenu…
Ces vêtements deviennent alors de véritables
extensions du moi, et s’imprègnent de
l’émotion du technicien.

Une piste d’étude fine se dessine en
accompagnant la parole des techniciens. En
questionnant les expositions au travail,
notamment dans le choix des performances
de l’EPI, en maîtrisant les différents risques
professionnels et leurs effets sur la santé dans
un environnent de travail connu, telle serait
l’ambition d’une équipe multidisciplinaire.
Muni de ces précieux éléments, alors, la
réflexion
essentielle
est
d’interroger
l’ergonomie des vêtements professionnels,
celle qui vérifie qu’ils protègent l’homme et
sont bien adaptés au métier. Que ce vêtement
lui ressemble comme un double.
Le vêtement du technicien est une clé de
lecture, une porte d’entrée. Il symbolise pour
le monde extérieur, le salarié appartenant au
groupe Orange. Il organise la transformation
de cet homme ou de cette femme en
technicien, technicienne, il gère le passage de
l’extérieur vers l’intérieur de l’entreprise, qui
elle-même, en retour, va autoriser le retour
vers l’extérieur muni de ces vêtements
identificatoires pour assurer les transactions
et les interactions complexes.
Le costume professionnel enceint le corps
de ce professionnel. L’entreprise, monde clos
dans la ville, et le vêtement devient pour le
technicien Orange, la porte, la clé, le passage.
Ce monde se confronte, autant qu’il s’unit à
celui du client, du partenaire, de
l’interlocuteur, bref, de la vie quotidienne
car, sans cesse, alors que nous voyons se
dessiner le costume du technicien, c’est cette
femme, cet homme avec toutes ses
compétences, qui émerge de cette pièce de
tissu…
Le vêtement professionnel symbole et signe
du technicien Orange clôt l’homme et la
femme à l’intérieur d’un univers lui-même
clos. Il devient la cellule pour celle ou celui
qui le porte, cellule d’isolement ou bulle de
protection au regard des émotions contre
lesquelles toutes et tous nous tentons de nous
protéger quotidiennement.

CONCLUSION ET DISCUSSION
Le vêtement professionnel ouvre la grande
scène de théâtre (Goffman, 1973) qu’est le
monde du travail et des interactions qu’il
engendre. Il devient donc l’intermédiaire de
toute transaction entre le professionnel
technicien de Orange et son interlocuteur, le
partenaire, l’abonné ou encore le client.
Se pose alors la question de l’influence de
l’entreprise dans l’endossement du costume à
l’effigie du logo et de la domination de
l’entreprise par le biais du costume. Mais de
quel type de domination? Puisque nombre de
salariés aiment porter et afficher leurs
vêtements identificatoires et protecteurs. Si
l’entreprise prête son costume, c’est la
confiance qu’elle prête. C’est la compétence
qu’elle reconnaît.
La vie professionnelle du technicien et son
identité s’organisent autour du vêtement
www.ergonomie-self.org
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L’amorce de cette pensée et de ce qu’elle
apporte,
teintée
d’une
pratique
anthropologique, invite au dialogue avec
l’ergonomie alors qu’elle doit être complétée
par l’analyse de l’activité. Entre proximité et
distance, elle se veut constructive à travers
un angle d’ouverture où la complémentarité
et la coopération trouvent leur place. Ne
sont-elles pas finalement toutes deux, la
constitution d’une somme de connaissances ?
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Résumé
Le positionnement des ergonomes en Services de Santé au Travail Interentreprises n’est pas
monolithique, mais très diversifié selon les contextes.

Les trois communications de ce symposium illustrent, sans les résumer, la diversité des
pratiques au sein de collectifs pluridisciplinaires et partant, la richesse de l’emploi-métier
d’ergonome en SSTI.
La première communication expl
explique
ique comment le SSTI s’est organisé pour coordonner une
stratégie collective d’intervention visant le maintien dans l’emploi
l’emploi d’un salarié. Le dispositif
«essai encadré» requiert une coordination efficace où l’ergonome a toute sa place.

La seconde communication décrit une intervention ponctuelle en assistance d’une conduite de
projet architectural, menée de manière autonome par l’ergonome. Le bénéfice recherché est
d’emblée collectif, mais le dispositif d’intervention est plus léger, réduit à l’ergonome (en
première ligne) et au médecin du travail comme prescripteur et en suivi ou « base arrière ».
La troisième communication expose un projet partenarial entre un SSTI et OETH, dédié à la
branche de l'Economie Sociale et Solidaire. Il vise l'expérimentation du "Prêt-Test" et se
fonde sur la mobilisation d'un collectif pluridisciplinaire autour d'actions et ressources en
ergonomie.
Mots-clés : ergonomie ; conception et organisation du travail pour la santé et la sécurité ; Service de
Santé au Travail Interentreprises ; pluridisciplinarité
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Texte original*.

Symposium:
Ergonomists in occupational health institutes: varied contributions to
multidisciplinary collectives.
Abstract:
Ergonomists working in occupational health institutes (SSTI in French) do practice in
various ways, due to the diversity of the practitioners’ experience and of their organizations.
The three papers of this symposium illustrate (but don’t mean to summarize) the diversity of
practices within multidisciplinary collectives. Hence, they highlight the variety of the job as
ergonomist in occupational health institutes. The first paper explains how, when employees
suffer handicapping diseases, a SSTI organized itself to coordinate a collective intervention
strategy aimed at keeping employees at work anyway. The "supervised test" device requires
effective coordination where the ergonomist has its very own place. The second paper
describes a single intervention in support of an architectural project management conducted
autonomously by the ergonomist. The desired benefit is for the whole team, but the
intervention device is light, reduced to the ergonomist (on first line) and the occupational
physician as a prescriber and follow-up. The third paper presents a partnership project where
SSTI and OETH (organization devoted to handicapped workers employment in Social and
Solidarity Economy) aims at experimenting a "test device" as a mean to mobilize a
multidisciplinary collective around actions and resources in ergonomics.
Keywords: ergonomics; work design and organization for health and safety; various
multidisciplinary practices

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au
5octobre 2018. 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 :
Paravis, Th., Girault, N. & Tessier, S. (2018). Ergonomes en SSTI : contributions variées à des collectifs pluridisciplinaires. Actes du 53ème
Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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 cclassroom
lassroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for
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Intervention coordonnée pour le
maintien au poste d’un salarié

OBJECTIF DU SYMPOSIUM

La première communication explique
comment un SSTI s’est organisé pour
coordonner une stratégie collective
d’intervention visant le maintien dans
l’emploi d’un salarié. Le dispositif « essai
encadré » requiert une coordination
efficace où l’ergonome a toute sa place.
Elle illustre comment un collectif
d’intervention structuré et coordonné,
interinstitutionnel même, se met au service
d’un salarié dans une entreprise. Elle
montre aussi la multiplication des
bénéficiaires à mesure que l’équipe prend
de l’expérience.

Ergonomes en SSTI

Il y aurait beaucoup à dire sur l'évolution
des SSTI (Services de Santé au Travail
Interentreprises), la place des interventions
ergonomiques, les contradictions à gérer
entre les logiques professionnelles, entre
les attentes institutionnelles et les réalités
de terrain, entre le soin que requiert le
métier, et l’exigence de réactivité et de
démultiplication des ressources.
Si
l’on
pouvait
s’affranchir
de
considérations de moyens, on peut estimer1
qu’un « acteur en ergonomie » serait
nécessaire par tranche de 500 salariés.
Dans le meilleur des cas, on n’en trouve
qu’un pour 15 000 salariés…

Réussir les conditions de travail de
tous, dans un projet architectural

La seconde communication décrit une
intervention ponctuelle, menée de manière
autonome par l’ergonome, en assistance
d’une conduite de projet. Le bénéfice
recherché est d’emblée collectif, mais le
dispositif d’intervention est plus léger,
réduit à l’ergonome (en première ligne) et
au médecin du travail (prescription et suivi
en « base arrière »).

Les besoins de santé et d’amélioration des
conditions de travail sont pourtant bien là,
et à grande échelle !
Face à ces exigences, le positionnement
des ergonomes exerçant en SSTI n’est pas
monolithique : il varie au gré de
l’organisation du service de santé au
travail, de la formation d’origine du
praticien, de l’équipe d’intervention et de
la typologie des situations d’intervention.

Accompagner le travail de
transformation par l’expérimentation
d’un projet « Prêt-Test »

Ce symposium tend à démontrer
l’adaptation, jusqu’aux limites du genre,
qu’il faut savoir réaliser en SSTI.

La troisième communication expose un
projet dédié à l’économie sociale et
solidaire, visant à former un collectif
d’usagers
et
de
facilitateurs
de
l’ergonomie. Ce projet vise un bénéfice
collectif au niveau d’une branche et il se
construit d’emblée sur un collectif
pluridisciplinaire.

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Les trois communications présentées ciaprès illustrent, sans la résumer
complètement, la diversité des pratiques au
sein de collectifs pluridisciplinaires et
partant, la richesse de l’emploi-métier
d’ergonome en SSTI.

CONCLUSION DU SYMPOSIUM
Voilà bien trois rapports d’échelles
contrastés en matière d’ergonomie en
SSTI.
Dans la 1ère communication, nous avons
un collectif coordonné d’intervenants,

1

Sur le base des données de surveillance
MCP 2007-2015, Provost et Coll. (2017)
www.ergonomie-self.org
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œuvrant pour un individu à la fois, et
montant en capacité au fil des années.
Dans la 2ème communication, une
intervenante autonome vise d’emblée un
bénéfice collectif en s’appuyant sur une
expertise accumulée au fil d’interventions
analogues.
Dans la 3ème communication, le projet
d’expérimentation part d’un besoin très
pragmatique d’ergonomie et mobilise des
ressources à la jonction entre prévention et
compensation de handicaps situationnels.

2015, Région Aquitaine, Santé Publique
France.
Repéré
à
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?expl
num_id=10874
I. Aberkane. (2016). Libérez votre
cerveau ! Traité de neurosagesse pour
changer l’école et la société, Paris :
Réponses,
Ed.
Robert
Laffont

Ces trois présentations illustrent trois
manières différentes de faire des
« ergonomies d’échelles »… en SSTI :
- une organisation rationnelle
avec
spécialisation
des
fonctions et distribution des
rôles au sein du collectif
pluridisciplinaire du SSTI,
- une expertise accumulée qui
fait gagner du temps,
- le travail en réseau pour
partager d’expérience et les
ressources.

Nous ne doutons pas que l’ouverture de la
discussion avec la salle évoquera bien
d’autres pratiques déployées dans les SSTI
(et ailleurs) pour faire vivre une
« ergonomie
de
proximité »,
une
ergonomie « en plusieurs coups », une
« ergonomie en bande organisée »…
Il nous semble que le temps est venu
d’envisager pour le métier et ses
disciplines connexes, une « association de
bienfaiteurs » au service d’une ergonomie
accessible au plus grand nombre.

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE
D. Provost, F. Fernet, L. Birot-Noble, Q.
Prisse, J. Chatelot, (2017), Programme de
surveillance des MCP - Maladies
professionnelles reconnues et maladies à
caractère professionnel : période 2007-

www.ergonomie-self.org

4

Page 861 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

ème

53

Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

Symposium :
Ergonomes en SSTI : contributions variées à
des collectifs pluridisciplinaires
1ère communication : l’ergonomie au cœur
d’un dispositif de maintien dans l’emploi
Nathalie GIRAULT, Ergonome en SSTI, département de la Vienne
ASSTV86-24 Rue Salvador Allende-BP 70072-86 002 POITIERS
n.girault@asstv86.fr

Dr Lorianne BAILLOUX – Médecin du travail – Vienne
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l.bailloux@asstv86.fr
Valérie BARBOTIN – Assistante sociale –Vienne

ASSTV86-24 Rue Salvador Allende-BP 70072-86 002 POITIERS
v.barbotin@asstv86.fr

Résumé :
Cette communication explique comment un SSTI s’est organisé pour coordonner une stratégie
collective d’intervention visant le maintien dans l’emploi d’un salarié. Le dispositif « essai
encadré » requiert une coordination efficace où l’ergonome a toute sa place.
Elle illustre comment un collectif d’intervention structuré et coordonné, interinstitutionnel
même, se met au service d’un salarié à la fois dans une entreprise à la fois. Elle montre aussi
la multiplication des bénéficiaires à mesure que l’équipe prend de l’expérience.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au
5octobre 2018. Il est permis d’en faire une copi
copiee papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du
document, qui est la suivante :
Paravis, Th., Girault, N. & Tessier, S. (2018). Ergonomes en SSTI : contributions variées à des collectifs pluridisciplinaires. Actes du 53ème
Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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 classroo
classroom
m 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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METHODES D’INTERVENTION DE
L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Le salarié est obligatoirement vu en visite
médicale (pré-reprise ou autre) par le
médecin du travail de l’entreprise.

PRESENTATION DU DISPOSITIF
En 2017, le nombre d’essais encadrés
réalisés représente 20 % des demandes
d’intervention en ergonomie de notre
service de santé.

En fonction du contexte de la situation, ce
dernier l’oriente vers le pôle social.
Après l’entrevue avec l’AS du service, une
décision est prise en concertation avec le
médecin du travail.

Ce dispositif, mis en place par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) en
2013, s’inscrit dans un objectif de maintien
dans l’emploi. Il offre la possibilité à un
salarié en arrêt de travail, de tester en
conditions réelles la compatibilité d’un
poste de travail avec ses capacités
restantes. Il permet également de
rechercher des solutions pour un
aménagement de poste ou/et pour un
reclassement professionnel. Peuvent en
bénéficier tous les assurés sociaux en arrêt
de travail indemnisés au titre de la maladie
ou d’un Accident du Travail (AT) ou
Maladie Professionnelle (MP), en arrêt
total
ou
partiel
(temps
partiel
thérapeutique, reprise travail léger) ou
présentant un risque de désinsertion
professionnelle.

Lors d’une réunion quotidienne du pôle
technique Ergonomie/RPS, l’AS présente
les demandes d’essai encadré.
L’intervention est alors programmée :
l’ergonome propose des dates en tenant
compte de son planning, de l’activité de
travail, etc. Une prise de contact ou une
rencontre avec l’employeur est parfois
programmée en fonction de la situation.
Un
rendez-vous
est
fixé
avant
l’intervention entre l’ergonome et le salarié
afin de présenter l’intervention et lui
permettre d’expliciter ses difficultés.
L’observation de l’activité de travail d’un
ou plusieurs postes est réalisée. Des
échanges réguliers avec l’employeur sont
assurés.

L'essai repose sur la signature d’un accord
tripartite, du salarié, de l'employeur et du
médecin traitant avec une validation du
médecin du travail de l’entreprise. Par
l’intervention de l’Assistante Sociale (AS),
le dossier est soumis à la cellule PDP
(Prévention
de
la
Désinsertion
Professionnelle) et doit être validé par le
médecin conseil de la CPAM.

Dans le cas où le salarié bénéficie d’une
RQTH (Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur en situation de Handicap), la
venue d’un intervenant de CAP EmploiSameth est également programmée ; il va
exposer à l’employeur les possibilités
financières d’accompagnement auxquelles
il peut prétendre si la personne est
maintenue au poste de travail et si des
aménagements (achat matériel, lourdeur de
handicap, etc.) sont nécessaires.

L’essai encadré ne peut excéder une durée
de 3 jours ouvrables en continu ou
fractionnables.
L’équipe pluridisciplinaire de l’ASSTV2
intervient, quant à elle, selon un protocole
précis.

2

L’ergonome réalise un compte-rendu de
cette intervention dans un délai très court.
Il fait un retour de son intervention au
médecin du travail et le résultat sera
présenté par l’AS à la prochaine réunion
mensuelle de la cellule PDP.

SSTI de la Vienne
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Le médecin conseil valide les résultats ou
pas (reprise du salarié à temps partiel
thérapeutique, prolongement de l’arrêt,
mise en invalidité si l’état, etc.)

Evolution du nombre d'essais
encadrés
20

15
8

10

ENJEUX
Les situations du handicap sont des
facteurs d’insécurité pour les quatre acteurs
que sont l’employeur, le salarié, la CPAM
et le médecin du travail.
C’est pourquoi, l’accompagnement lors de
l’essai encadré par un professionnel tel que
l’ergonome est un apport important pour
les différents partenaires.

3

0
Année 2015

Année 2016

Année 2017

Figure 1 : Evolution du nombre d’essais encadrés
suivis par l’ASSTV86

Le nombre d’essais encadrés est en
évolution constante depuis sa mise en
place dans notre service de santé. En mai
2018, 7 ont déjà été mis en place.

Habituellement, l’employeur n’est pas en
mesure d’aménager un poste de travail,
méconnait la pathologie du salarié sachant
qu’une inaptitude peut fragiliser une
entreprise.

Les motifs médicaux sont principalement
des atteintes de l’appareil locomoteur
(figure 2)
Typologie des pathologies

Le salarié, généralement en arrêt depuis
plusieurs
mois,
perçoit
parfois
difficilement la reprise à son poste de
travail et s’interroge sur son devenir
professionnel ; de ce fait, il traverse une
situation qui peut être anxiogène.
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Quant à la CPAM, l’enjeu financier pèse
lourd sur la durée des arrêts maladie et
entre en contradiction avec l’objectif
préparer le maintien dans l’emploi parmi
d’autres solutions de reprise d’activités
professionnelles.

Figure 2: Typologie des pathologies

Sur l’année 2017, sur les 15 essais
encadrés réalisés, 12 salariés présentaient
des pathologies touchant l’appareil moteur
avec une prédominance pour des
problèmes d’épaules (7) ; 4 salariés
présentaient des maladies (génétiques ou
autres). Seul 1 salarié ne bénéficiait pas
d’une RQTH.

Enfin, le médecin du travail a pour
objectif de s’assurer du maintien dans
l’emploi du salarié en s’appuyant sur
l’expertise de l’ergonome pour objectiver
la situation.

Issue des essais encadrés

RESULTATS
Tous les secteurs d’activités sont
concernés, aussi bien les petites que les
grandes entreprises.

2
3
10

Au fil des années, le dispositif monte en
puissance (figure 1).

Maintien dans l'emploi

Inaptitude

Arrêt Maladie

Figure 3 : Issue des essais encadrés 2017
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CONCLUSION
Le dispositif « essai encadré » est
encourageant du fait du maintien dans
l’emploi d’un nombre significatif de
salariés.
D’autre part, ce dispositif impliquant
plusieurs intervenants concourt à instaurer
une pluridisciplinarité effective, tant au
sein du service de santé, qu’avec les
partenaires institutionnels (CPAM, CAP
emploi Sameth, etc.)

Le bilan final pour ces salariés est le
suivant (figure 3) :
- 10 salariés ont été maintenus à un poste
de travail (4 à leur ancien poste avec
des aménagements et 6 à un autre poste
dans l’entreprise)
- 3 ont été déclarés inaptes (2 ont été mis
en Invalidité Catégorie 2)
- 2 sont toujours en arrêt maladie pour
des complications ou une autre
pathologie.

www.ergonomie-self.org
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Symposium :
Ergonomes en SSTI : contributions variées à
des collectifs pluridisciplinaires
2nde communication : assistance en projet
architectural depuis un SSTI
Stéphanie TESSIER PAILLARD, Ergonome en SST
APAS17 – 58 60 Rue Cochon Duvivier – 17 300 Rochefort/mer
s.tessier@apas17.fr

Résumé :
Cette communication décrit une intervention ponctuelle déclenchée par le médecin du travail,
menée de manière autonome par l’ergonome, en assistance d’une conduite de projet
architectural pour la rénovation d’une blanchisserie. Les délais courts et l’expérience
accumulée de l’ergonome sur le même type de projets et de situations induisent un mode
d’intervention très centré sur les décisions restant à prendre par le responsable projet. Le
bénéfice recherché sera collectif, mais la démarche est fondée sur une forme d’expertise de
l’ergonome.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au
5octobre 2018. 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 :
Paravis, Th., Girault, N. & Tessier, S. (2018). Ergonomes en SSTI : contributions variées à des collectifs pluridisciplinaires. Actes du 53ème
Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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- un double cursus de formation
d’ergonome et d’architecte d’intérieur,
- une forte expérience accumulée sur une
dizaine d’interventions ergonomiques en
blanchisseries semi-professionnelles,
- une première étude de cette même
blanchisserie en 2009 (par manque de
moyens, aucun aménagement n’avait vu
le jour et rien n’avait changé ; mon
rapport et mes observations des situations
de travail de l’époque allait me servir et
me faire gagner du temps),
- une lecture claire des délais et marges de
manœuvres restantes dans cette phase très
avancée du projet.

CONTEXTE ET ENJEUX
Dans le cadre d’une réunion du CHSCT
d’une association, le médecin du travail,
propose les services de l’ergonome dans le
projet
de
reconstruction
d’une
blanchisserie.
Le médecin du travail ne prend en charge
que les éducateurs et le personnel
administratif de la structure. Les usagers ne
sont pas suivis par le même médecin car ils
ne relèvent pas du même cadre d’emploi en
tant que « résidents ». L’intervention
ergonomique va pourtant les concerner
aussi puisqu’elle agira sur l’ensemble des
espaces et donc sur l’ensemble des postes
qu’ils utilisent au quotidien.

DEROULEMENT DE
L’INTERVENTION

Après acceptation, la demande est
formulée par le médecin du travail à
l’ergonome, le 02/11/2016, de faire une
analyse des plans au niveau ergonomique
et de faire une étude sur site pour
conseiller
l’employeur
sur
les
aménagements nouveaux.

1. Rencontre avec le directeur de
l’établissement

Il a fallu dans un premier temps identifier
le bon interlocuteur (n’ayant que les
coordonnées de la directrice régionale de
l’association,
qui
est
difficilement
joignable, je n’ai obtenu que mi-décembre
les coordonnées du directeur du site).
Après un échange téléphonique avec ce
dernier, nous convenons d’un rendez-vous
sur le site en janvier 2017.

LES ENJEUX POUR LA SANTE
L’intervention vise la prévention :
- des TMS pour l’ensemble des
intervenants sur les différentes tâches se
déroulant en blanchisserie,
- des risques de chute (revêtement de
sol),
- des risques de contamination du linge
(marche en avant),
- pour le personnel encadrant, la
prévention des RPS (personnel formé,
nouveaux locaux, nouvelles machines,
nouvelle organisation).

Compte-rendu de l’entretien3
- Echanges sur les futurs aménagements
(où, pour quel usage, quels types
d’intervenants, qui manage…),
- Lecture des plans,
- Explication sur les normes RABC (biocontamination)
- Visite des locaux existants dans lesquels
la nouvelle blanchisserie sera implantée,
- Visite de l’actuelle blanchisserie (située
dans un EHPAD du groupe) et

LES RESSOURCES DE
L’INTERVENANTE
Pour cette demande, je peux compter sur :

www.ergonomie-self.org
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rencontre de la responsable (échanges
sur ses besoins et ses souhaits),
- Début des travaux Mai 2017 (Les
réunions de chantier sont prévues
chaque vendredi matin à partir du 21
Avril 2017).

nous rencontrons avec la future
responsable de la lingerie à plusieurs
reprises…).
3. Les réunions de chantiers

A l’occasion de ces réunions, j’ai apporté
des conseils pris en compte à plusieurs
niveaux :
- local « produits lessiviels »
- zone sale
- zone propre et d’expédition

2. Rencontre avec le maître
d’œuvre (coordonnateur des
travaux)

Compte-rendu
- Visite du chantier de démolition,
- Lecture des derniers plans,
Les quelques points sur lesquels il faut
être vigilant :
- Etat du sol extérieur où seront déposés et
enlevés les chariots (actuellement
gravillons)
- Prévoir également le passage des seuils
de portes par les chariots (nous sommes
en rénovation et les portes ne seront pas
changées).
- Les différents espaces de travail doivent
être
suffisamment
spacieux
pour
accueillir les quantités de linge selon les
jours de la semaine…

CONCLUSION
Pour le responsable de la structure, notre
collaboration fut très fructueuse. Elle lui a
permis de faire la passerelle entre le
travail, le local, les machines et les
différents artisans.
Mise en fonction de la blanchisserie miseptembre 2017.
Au début, il y a eu des difficultés sur la
programmation des automates (lessive,
assouplissant).
Avec la montée en compétence des
usagers en situation de handicap, l’ESAT a
augmenté petit à petit la quantité de linge
prise en charge par la structure.
La responsable de la lingerie s’est
appropriée les lieux et les outils et trouve
très confortable ce nouvel espace et cette
nouvelle organisation.

Ma présence n’est pas obligatoire à toutes
les réunions. Nous nous mettons d’accord
avec le maître d’œuvre pour planifier les
vendredis où l’avancement des travaux
nécessite ma vision d’expert.
Le directeur du site me tient informée et
parfois me téléphone pour me faire part de
ses doutes, après certaines réunions (nous

www.ergonomie-self.org

11

Page 868 - SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

ème

53

Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française
www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

Symposium :
Ergonomes en SSTI : contributions variées à
des collectifs pluridisciplinaires
3ème communication : projet
d’experimentation « Pret-Test »
Thierry PARAVIS, Ergonome en SSTI, réseau PRESANSE Nouvelle-Aquitaine
CIST47 - Parc d’Activités Croix de Lugat – 47 200 Saint-Pardoux-du-Breuil
thierryparavis@cist47.fr
Marie MAAS, Responsable Projets, OETH
OETH – 47 rue Eugène Oudiné – 75 013 PARIS
marie.maas@oeth.org

Résumé :
Cette communication expose un projet de partenariat entre un SSTI et l’OETH, organisme
dédié à l’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur professionnel de l’économie
sociale et solidaire (ESS). Le projet consiste à former un collectif d’usagers et de facilitateurs
de l’ergonomie en prenant le prétexte de partager des expériences et ressources utiles à
l’amélioration des conditions de travail. Ce projet vise un bénéfice collectif au niveau de la
branche ESS et il se construit lui-même d’emblée sur un collectif pluridisciplinaire.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Français
Françaisee qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au
5octobre 2018. 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 :
Paravis, Th., Girault, N. & Tessier, S. (2018). Ergonomes en SSTI : contributions variées à des collectifs pluridisciplinaires. Actes du 53ème
Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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disponibles, des facteurs de risques, des
compétences, des résultats,
3. Partage du diagnostic ergonomique en
groupe projet : un petit nombre de
personnes est mobilisé pour comprendre
en quoi la situation mérite d’être
transformée,
4. Recherche des pistes d’améliorations
des moyens mis à disposition pour
travailler,
5. Mise en œuvre, évaluation et mise au
point des solutions.

CONTEXTE ET ENJEUX
Partant d’une analyse partagée sur l’enjeu
de soutenir à la fois la prévention et la
compensation de handicaps situationnels,
OETH4 et le CIST475 s’engagent dans une
expérimentation commune.
Au moment d’écrire ces lignes, le projet
en est au stade de l’étude d’opportunité, en
partie retranscrite ci-après.
PREVENTION TERTIAIRE ET
SECONDAIRE : DOUBLE FOCALE
D’UNE INTERVENTION
ERGONOMIQUE
Les interventions ergonomiques peuvent
bénéficier à tout salarié présentant des
restrictions d’aptitudes émises par le
médecin du travail, voire exposés à une
inaptitude à plus ou moins brève échéance.
Bien
souvent,
une
intervention
ergonomique déclenchée pour un salarié
surexposé ou fragilisé, pourrait s’avérer
bénéfique à l’ensemble des collègues
amenés à occuper le même poste dans
l’entreprise.

Cette 5ème phase de l’intervention
ergonomique a longtemps été laissée aux
soins de l’encadrement de projet dans les
entreprises, selon le principe de
distribution des rôles entre :
- d’une part le conseiller en ergonomie,
en charge d’élucider un problème et de
prescrire des solutions,
- d’autre part le chef d’entreprise (ou son
représentant), en charge de décider des
moyens et de les engager.
La remise d’un rapport d’intervention
constitue souvent le point culminent de
l’intervention, voire sa conclusion.
Il revient ensuite à chaque acteur de
suivre plus ou moins étroitement les effets
de l’intervention.

DEROULE STANDARD D’UNE
INTERVENTION ERGONOMIQUE EN
SSTI
Les demandes d’intervention émanent
toujours du médecin du travail, y compris
lorsqu’elles sont initiées par les acteurs de
l’entreprise.

QUEL EST L’IMPACT REEL DES
INTERVENTIONS ERGONOMIQUES,
SUR LE TERRAIN ?
Il arrive heureusement qu’un projet soit
réalisé conformément au « prescrit » ou de
manière approchante. Les exemples ne
manquent pas d’interventions de conseil
donnant des améliorations concrètes
immédiates et permettant à des acteurs de
l’entreprise de poursuivre la démarche
qu’ils se sont appropriée.

Une intervention ergonomique se déroule
classiquement en 5 phases :
1. Analyse du contexte : vérifier que des
marges
de
manœuvres
seront
susceptibles d’êtres mises à profit pour
changer ce qui doit l’être,
2. Analyse du travail : compréhension des
enjeux du travail, des moyens

Malheureusement, si l’on s’en tient à
« restituer son rapport6 », on déplore

4

Association gestionnaire de l’accord de branche
concernant Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés du secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif.
5
Comité Interentreprises pour la Santé au Travail
de Lot-et-Garonne
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METHODE : DE L’INTERET
D’INVESTIR SUR LA PHASE DE
MISE AU POINT
Le Prêt-Test est une pratique déjà à
l’œuvre par les ergonomes du CIST47,
jusqu’à aujourd’hui ciblée sur les
aménagements bureautiques.
Il s’agit de tester les préconisations issues
de l’étude ergonomique avant de conclure
à leur faisabilité. Le Prêt-Test fonctionne
sur un budget modeste permettant l’achat
de matériels de tests par le SSTI lui-même.
Ce stock de matériels affranchit la
démarche d’une trop grande dépendance à
l’égard des fournisseurs, qui ont parfois
tendance à « prendre en main » le
processus de définition des besoins, là où
l’on a peut-être intérêt à le partager avec
les acteurs de l’entreprise…

couramment plusieurs éléments bloquants
dans le processus de transformation :
- indisponibilité des moyens requis pour
mettre en œuvre les améliorations
prévues => impact nul sur les conditions
de travail (doublé de la déception
d’avoir espéré),
- difficultés de toutes sortes => abandon
d’une piste qui aurait pu être
prometteuse, avec quelques moyens
supplémentaires,
- incertitude quant au bénéfice d’usage
qu’on pourrait tirer d’une solution
coûteuse, donne un rapport coûtbénéfice trop incertain pour engager un
achat => abandon,
- action réalisée à moindre coût,
bénéfices incomplets, voire très
modestes ou même effets aggravants =>
clôture du dossier en l’état…

L’expérimentation Prêt-Test OETHCIST47 vise à doter le Prêt-Test de
moyens lui permettant d’élargir son
périmètre au-delà des seuls postes
bureautiques, mais au sein de l’Economie
Sociale et Solidaire.

Dans ces cas de figure, au lieu de soutenir
l’équipe de travail dans une démarche très
positive d’amélioration, un manque de
moyens ou de méthodes laisse la situation
en mode dégradé et dissuade l’équipe de
s’engager dans une nouvelle tentative,
perçue comme trop vouée à l’échec.
L’ergonomie risque alors de rester « en
berne »…

Ainsi par exemple, on peut rassembler les
moyens nécessaires à l’évaluation d’un
lève-conteneur pour faciliter le travail
d’évacuation des déchets de change, pour
des maîtresses de maison d’une Maison
d’Accueil Spécialisée.

Dit autrement, combien de démarches
ergonomiques pourraient produire de
meilleurs effets si on s’engageait
davantage dans la phase de mise au point
des solutions ? Cette question trouve une
réponse dans les principes fondamentaux
de la conduite de projets, que sont : la
liaison avec les enjeux stratégiques de
l’organisation, l’étude de faisabilité, la
construction d’un collectif de projet,
l’analyse de sites de références au fur et à
mesure du processus de conception.

Au stade de l’évaluation, il ne sera plus
nécessaire que la direction de l’entreprise
soit déjà convaincue et capable de soutenir
le projet. On peut imaginer que les CHSCT aient un accès privilégié à cette
ressource.
Cette évaluation étant faite, soit elle est
probante (et alors le projet peut avoir lieu
sereinement), soit elle ne l’est pas malgré
les essais de mise au point (et alors on
l’abandonne au profit d’une autre piste de
solution). On ne perd jamais : soit on
gagne, soit on apprend (N. Mandela).

indiquait qu’il valait mieux nouer des
rapports que de rendre des rapports
www.ergonomie-self.org
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Autre intérêt : le travail d’équipe autour
du projet d’aménagement. Le Prêt-Test
permet de recueillir les avis de tous en
phase précoce d’une action. Des correctifs
sont encore possibles à ce stade. Les
chances de faire entendre son point de vue
sont préservées…
AUTRES INTERETS
STRATEGIQUES DU DISPOSITIF
Le partage des retours d’expériences
servira de base à l’animation d’un réseau
de « référents handicap et prévention »,
à l’échelle d’un secteur professionnel local.
L’Economie
Sociale
et
Solidaire
disposera ainsi d’un outil d’économie de la
connaissance7 et de la fonctionnalité8…
Conclusion

Contrairement à ce qu’on pourrait penser
a priori, le projet Prêt-Test n’est pas un
investissement matériel. Le matériel n’est
qu’un prétexte.
C’est un investissement immatériel : il
investit sur la capacité d’un réseau
d’acteurs locaux à s’entraider pour
améliorer les conditions de travail.
Donnez-moi un levier, et je soulèverai le
Monde…

7

Une connaissance partagée ne se divise pas, elle
se multiplie, indique I. Aberkane (2016, p.111)
8
Voir travaux de C. Du Tertre et ATEMIS

www.ergonomie-self.org

15

Page 872 - SELF 2018

53ème

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

congrès international.

Société d’Ergonomie
de Langue Française.

www.ergonomie-self.org

www.informaworld.com/ergo-abs

Texte original*.

Critères pour l’inspection heuristique d’un
dispositif chirurgical en cours de
conception
René Patesson
Université Libre de Bruxelles (Belgium). 50, avenue F.Roosevelt, 1050 Bruxelles
Email : rpatess@ulb.ac.be

Eric Brangier
Université de Lorraine (France) and Visiting researcher at Université Libre de Bruxelles.
Île du Saulcy – CS 60228 – F-57045 METZ – Cedex 01.
Email: Eric.Brangier@univ-lorraine.fr
Résumé : Lors d’une inspection, un expert (ergonome, psychologue, professionnel de l’utilisabilité) examine une
technologie pour identifier le plus grand nombre de difficultés possibles. Généralement, il travaille avec une grille
de critères ergonomiques. En interagissant lui-même avec l’interface ou le matériel, il évalue dans les détails,
l’ensemble des aspects de l’utilisabilité du système. Il complète sa grille, recense les problèmes trouvés, les classe
selon des critères retenus (gravité, risque pour l’utilisateur, complexité, sources des erreurs…), finalise et restitue
un rapport d’inspection présentant des recommandations pour corriger le système. L’inspection repose donc sur la
pertinence des grilles et sur le niveau d’expertise de l’inspecteur. Nous exposons ici un système d’inspection
heuristique (ergonomique) par triangulation des méthodes, développé dans le cadre d’un projet de conception de
nouveaux dispositifs destinés à l’excision par un chirurgien de valves aortiques sténosées.
Mots-clés : Manual control, chirurgical equipment, method study, Checklists

Criteria for Heuristic Inspection of Surgical Device under Design
Abstract: During an ergonomic inspection, an expert (ergonomist, psychologist, usability professional) examines
a technology to identify as many difficulties as possible. Generally, he works with a grid of ergonomic criteria. By
interacting with the interface or the hardware itself, it evaluates in detail, all aspects of the usability of the system.
It completes its grid, identifies the problems found, classifies them according to criteria selected (severity, risk for
the user, complexity, sources of errors ...), finalizes and returns an inspection report presenting recommendations
to correct the system. The inspection is therefore based on the relevance of the grids and the level of expertise of
the inspector. We present here a heuristic inspection system (ergonomic) by triangulation methods developed as
part of a project to design new devices for excision by a stenotic aortic valve surgeon).
Keywords: Manual control, chirurgical equipment, method study, Checklists

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Patesson, R., Brangier, E.. (2018). Critères pour l’inspection heuristique d’un dispositif chirurgical en cours de conception. Actes du 53ème
Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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D. L., & Kubose, T. (2003) et plus récemment de
Urrutia, Brangier et Cessat (2017).
Les critères, recommandations, normes et
heuristiques ont servi à développer une méthode
ergonomique dénommée classiquement « inspection
heuristique », visant à identifier les éléments à
améliorer. Des critères comme la lisibilité, la
compatibilité cognitive, la brièveté, la charge de travail
servent ainsi à éprouver la qualité ergonomique des
technologies.
Dans le cas concerné de l’évaluation ergonomique
d’un instrument chirurgical (device) en cours de
conception et destiné à découper en une seule fois une
valve aortique sténosée lors d’une intervention à cœur
ouvert,
Comme, il s’agit d’un prototype, en cours de
conception et donc d’amélioration continue, nous
proposons une grille de critères suffisamment large
pour
explorer
globalement
les
problèmes
ergonomiques potentiels.

INTRODUCTION
Lors d’une inspection heuristique (Brangier & all,
2015 ; Cockton & all, 2009 ; Sears, 1997 ; Nielsen &
Mach, 1994 ; Nielsen & Molich, 1990), un expert
(ergonome,
psychologue,
professionnel
de
l’utilisabilité) examine une technologie pour identifier
le plus grand nombre de difficultés possibles.
Généralement, il travaille avec une grille de critères
ergonomiques. En interagissant lui-même avec
l’interface ou le matériel, il évalue dans les détails,
l’ensemble des aspects de l’utilisabilité du système. Il
complète sa grille, recense les problèmes trouvés, les
classe selon des critères retenus (gravité, risque pour
l’utilisateur, complexité, sources des erreurs…),
finalise et restitue un rapport d’inspection présentant
des recommandations pour corriger le système.
L’inspection repose donc sur la pertinence des grilles
et sur le niveau d’expertise de l’inspecteur. Par
conséquent, il est appréciable de disposer de plusieurs
experts pour d’aboutir à une inspection fine et détaillée,
et surtout d’avoir une grille solidement constituée par
des résultats expérimentaux et des validations
écologiques.
Le recherche à partir de laquelle s’est faite cette mise
au point de critères d’inspection rentre dans le
programme du pôle de compétitivité BIOWIN soutenu
par la Région Wallonne (Belgique). Il s’agit du projet
AVATAR2 dont la finalité est la conception, le
développement et la mise au point d’un instrument
permettant en très peu de temps d’exciser la valve
aortique sténosée et la remplacer par une valve
artificielle (Voir notamment : Patesson R. & Brangier
E. 2015, 2016 et 2017)

MÉTHODE
La méthode est basée sur une évaluation en deux
étapes, l’une d’observation sur le terrain, donc au bloc
opératoire, l’autre par la mise au point de critères tirant
leur origine dans l’activité des chirurgiens.

L’ACTIVITÉ EN SALLE D’OPÉRATION
Plusieurs interventions de remplacement d’une valve
aortique dans une situation comparable à celle dont
l’objet est la mise au point du nouvel instrument, ont
été suivies et filmées en salle d’opération. Nos
observations ont porté sur deux techniques : mode
classique et mode TAVI1. Nos rapports avec les
chirurgiens étaient excellents, ils étaient partie
prenante pour le développement du nouvel instrument,
et nous ont facilité la tâche et collaboré activement à
nos observations, par exemple en verbalisant leurs
actions en cours dans le sens de nos attentes.
Les observations portent sur la charge posturale du
chirurgien lors de la découpe de la valve sténosée
(mode intervention classique). On voit ici que le
mouvement du corps du chirurgien est très limité
résultant d’une configuration d’instruments plutôt
statiques. La mobilité est confinée malgré la nécessité
d’une découpe circulaire.
Dans le cas de l’utilisation de l’équipement miniinvasif et la nécessité de recourir en même temps à des
images RX sur écran, cette autre technique adoptée
pour des patients dont l’ouverture du thorax est
contrindiquée (mode TAVI) soulève également des
risques ergonomiques qui peuvent engendrer des
nuisances physiques : l’inconfort du cou en raison de
la hauteur de l’écran, sa mauvaise position (loin du
champ opératoire), et de la hauteur de la table.
L’engourdissement des doigts et des épaules qui sont
des inconforts du au maintien statique des instruments.
Le cou est doublement sollicité (Figure 1) car le

LE CHOIX DES CRITERES
En ergonomie, il existe de nombreux guides de
conception qui listent des invariants sur la présentation
de l’information, la signalisation, la forme des
commandes. Dans le domaine médical, plus
particulièrement, les travaux de Zhang & all (2003) et
de Kaufman & all. (2003) ont permis de dégager une
série de points-clés qui visent à prévenir les erreurs
médicales potentielles, à garantir la sécurité du patient
et à améliorer la simplicité d’utilisation des produits et
des procédés médicaux. A partir des observations en
salle d’opération (Patesson & Brangier, 2015 et 2016)
nous avons opté pour une grille de critères
ergonomiques intégrant une double dimension
«fonctionnelle» et «vécue», l’instrument devant être à
la fois pratique à utiliser et suffisamment attractif. En
particulier, les critères adoptés et développés plus loin
dans le texte sont issus de: Bach, C., Brangier, E.,
Scapin, D.L., (2005); Brangier, E. & Barcenilla, J.
(2003) ; Brangier, E., Desmarais, M., Nemery, A., &
Prom Tep, S. (2015) ; Wiklund, M., E., & Wilcox,
(2005); Zhang, J., Johnson, T. R., Patel, V. L., Paige,
1

Transcatheter Aortic Valve Implantation » ou implantation
percutanée d’une prothèse valvulaire aortique.
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chirurgien doit prélever des informations dans deux
champs visuels principaux distincts : le malade placé
sur la table et les écrans placés en hauteur. Il alterne
ainsi les positions « tronc droit et flexion du cou » et «
tête-pliée et dos-courbé ».

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visibilité
Compatibilité
Mémorisation
Feedback
Flexibilité et efficacité
Erreur
Ouvertures et fermetures des tâches
Réversibilité des actions
Accompagnement dans l’apprentissage

L’expérience vécue de l’interaction
•
Contrôle et autonomie
•
Satisfaction
•
Caractéristiques socioculturelles
•
Commodité immédiate
•
Attractivité
Nous définissons ici chaque critère retenu (leur
application dans le cadre de l’instrument étudié sera
illustrée lors de la présentation orale de la
communication).
Consistance : cohérence des standards utilisés pour
la compréhension des instruments.
Les utilisateurs ne devraient pas avoir à se demander
si les mots, les icones, les situations ou les actions
signifient la même chose. Des standards et conventions
en matière de conception de produit doivent être suivis
pour aider à la compréhension des factions.
Guidage de l’opérateur : il s’agit de veiller à
l’ensemble des moyens mis en œuvre, avec les diverses
modalités disponibles, pour conseiller, orienter,
informer, et conduire l’utilisateur lors de ses
interactions avec le dispositif. Un bon guidage facilite
l’apprentissage et l’utilisation du système.
Visibilité de l’état du système : les utilisateurs
doivent être informés de ce qui se passe avec le système
grâce à la rétroaction et/ou à restitution (visuelle,
haptique, tactile, sonore...) des informations
appropriées ;
Compatibilité entre le système et la tâche : le
système perçu par les utilisateurs doit correspondre au
modèle des utilisateurs et le modèle de l'utilisateur doit
correspondre à l'image du système.
Minimalisme du mode opératoire : Toute
information étrangère à la tâche est une distraction et
entraine un ralentissement, elle sera évitée.
Mémorisation : réduire la charge de la mémoire.
Les utilisateurs ne devraient pas avoir à mémoriser un
grand nombre d'informations pour mener à bien leurs
tâches. La charge de la mémoire réduit la capacité à
effectuer les tâches principales.
Feed-back informatif : les utilisateurs devraient
avoir une rétroaction rapide et informative au sujet de
leurs actions.
Flexibilité et efficacité : les utilisateurs
apprennent toujours et les utilisateurs sont toujours
différents. Il convient de donner aux utilisateurs de la
souplesse dans l’apprentissage et donc différentes
manières d’apprendre à utiliser le système.
Prévention des erreurs, adaptation aux
erreurs et récupération des erreurs : il est
toujours préférable de concevoir des dispositifs qui

Fig. 1. Posture du chirurgien en cours d’intervention en
mode TAVI- écran RX haut, rotation importante du cou
alors qu’il intervient directement au niveau du thorax.

Il apparaît également que l’utilisation d’un nouvel
instrument, assisté, plus complexe qu’un simple
scalpel et des pinces (mode classique), modifiera
significativement la posture, en raison par exemple de
questions de vision différente du champ opératoire.
Concernant la main, la complexité de l’utilisabilité des
instruments et des propriétés mécaniques insuffisantes
causeraient des manipulations inefficaces à l’origine de
mouvements inutilement répétés. De même, la
conception mécanique interne des nouveaux
instruments débouchera sur un feed-back tactile
sensiblement diminué (additionné des gants) et donc à
une perception haptique défavorable à la transmission
d’une force adaptée de la main et du poignet. L’usage
d’un
nouvel
instrument
modifiera
donc
considérablement la situation de travail pour le
chirurgien. L’ergonomie dans la conception du device
devra en tenir compte intégrant les nouvelles postures
de travail que le chirurgien serait amené à prendre. En
effet, la posture « traditionnelle » adoptée pour ce type
d’intervention sera modifiée et les conséquences
doivent être évaluées dans leur ensemble. De notre
point de vue, il s’agit d’une question relevant de la
compatibilité chirurgien, tâche et dispositif technique

LA MISE AU POINT DE CRITÈRES
D’INSPECTION
La suite de l’article portera sur un device développé
pour une intervention en mode classique. Celui pour
une intervention en mode TAVI est encore à l’étude. A
partir des observations en salle d’opération et de notre
expérience dans le domaine des critères ergonomiques
d’inspection heuristique de systèmes techniques nous
sommes conduits à développer deux approches se
matérialisant par les critères retenus suivants :

L’expérience fonctionnelle de
l’interaction
•
•

Consistance
Guidage
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permettent d'éviter les erreurs de se produire. Les
messages devraient être suffisamment informatifs de
manière à ce que les utilisateurs puissent comprendre
la nature des erreurs et donc apprendre des erreurs, et
surtout pouvoir récupérer leurs erreurs.
Afficher les ouvertures et fermetures de la
tâche : rendre les ouvertures et fermetures de tâches
explicites. Chaque tâche a un commencement et une
fin. Les utilisateurs doivent être clairement informés de
l'achèvement d'une tâche et de sa réalisation
satisfaisante. La fermeture d’une tâche libère la
mémoire de travail ;
Réversibilité des actions : les utilisateurs doivent
être autorisés à récupérer les erreurs. Les actions
réversibles encouragent également apprentissage ;
Accompagnement à l’apprentissage, aide et
documentation : la documentation sert à aider en cas
de besoin.
Le contrôle de l’utilisateur : ne pas donner aux
utilisateurs l'impression qu'ils sont commandés par le
système, mais l’inverse. Les utilisateurs sont des
initiateurs, et non répondeurs à des actions qu’ils ne
peuvent contrôler. Le dispositif doit leur donner
l’impression de contrôler ce qui se passe.
La satisfaction vis-à-vis du dispositif et de la
tâche : Sentiment global d’accomplissement.
Réalisation de l’objectif. Perception subjective d’avoir
atteint la tâche et d’être performant ;
Les caractéristiques socio-culturelles des
utilisateurs : la langue doit toujours être présentée
sous une forme compréhensible par les utilisateurs
prévus. Le dispositif étant destiné à l’international on
privilégiera un système « culture-free » ou
éventuellement en anglais.
L’expérience de la commodité immédiate : la
découverte « naturelle » du dispositif. Le dispositif doit
être un assistant à l’apprentissage de la tâche de
découpe et aussi un moyen d’être performant. La
démarche d’exploration du dispositif doit correspondre
à démarche naturelle d’apprentissage. Elle doit être
évidente et rapide.
L’attractivité du dispositif : l’attirance
émotionnelle amplifie l’impact du dispositif, tout
comme l’usage d’un design stimulant, de couleurs
attirantes ou conventionnelles, d’un « bel » objet.

Fig. 2. Photo d’un essai de découpe d’une valve sur la
partie supérieure d’un cœur

Ces tests correspondent à une situation artificielle (il
n’y a pas de malade, ni de salle d’opération) permettant
la confirmation ou l’infirmation des choix
d’utilisabilité pris lors des diverses phases du cycle de
vie d’un produit. Ils mesurent, grâce à des scénarios
définis par les évaluateurs en relation avec les
ingénieurs, une série de lacunes comme :
− des séquences d'actions qui ne peuvent être inférées
directement,
− une affordance de l’usage qui n’est pas immédiate,
− un manque d’incitation pour amener les utilisateurs
à effectuer des actions spécifiques, pour leur faire
connaître les états ou contextes courants et à venir,
− des problèmes de visibilité de la valve à découper,
− etc.
Des tests cliniques sur des patients en salle
d’opération sont programmés. Nous attendons la
version finale de l’embout conique mécanique de
l’outil de découpe développé par les ingénieurs, et qui
présente encore un dernier inconvénient technique de
résistance à la force de pression. Nous attendons
également le feu vert final du Comité d’Éthique et de
l’AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et
Produits de Santé-Belgique) nécessaire pour des tests
in vivo sur patients.

RÉSULTATS
La triangulation des méthodes (inspection avec
critères, modèle de tâche, test en situation artificielle)
avait pour but de fiabiliser un prototype de haut niveau
devant permettre des essais cliniques en situation
réelle, après une validation du comité éthique.
Alors qu’il était possible d’assimiler la résection
circulaire d’une valve à un simple geste chirurgical, il
est apparu que la tâche n’est pas si simple que cela et
que l’outil présentait un manque d’affordance. Il est
également apparu que la tâche, à la fois motrice et
cognitive, implique:
− De faire un diagnostic continu de la situation dans
un temps très court;
− D’interpréter à chaque instant les actions réalisées,
leur exactitude, leur précision;
− De mémoriser les positionnements décidés et de se
les représenter mentalement (parties non visibles);

TEST DU DISPOSITIF
Les tests d’utilisabilité permettent l’observation des
utilisateurs réels lorsqu’ils interagissent avec un
produit. Deux chirurgiens ont été priés d’effectuer des
tâches de découpe sur des cœurs de cadavres formolés
tandis que des experts observent, enregistrent et
interprètent leurs actions réussies ou ratées (figure 2).
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compatibilité entre les caractéristiques mentales des
utilisateurs, la nature de leurs tâches et les possibilités
ou impossibilités des technologies.
Potentiellement, les utilisateurs éprouveront des
difficultés, perdront leur temps, commettront des
erreurs, n’arriveront pas à comprendre et apprendre le
dispositif et finiront par avoir une charge de travail
élevée et un niveau d’agacement important.
Il y a donc un problème d’acceptabilité qui peut être
nettement amélioré par des solutions ergonomiques à
retravailler et à valider avec l’équipe Avatar. Mais
soyons sereins, les aménagements ergonomiques
seront parfaitement réalisables!

− De travailler sur des données mémorisées qui sont
rendues invisibles une fois les cônes bloqués;
− De choisir les informations pertinentes pour passer
à travers la valve, pour rassembler les éléments du
cône d’appui, pour bloquer les cônes, pour
découper;
− De synthétiser les infos de différentes natures:
visuelles, tactiles, haptique (perception du retour de
force);
− D’élaborer une représentation mentale de ce qui est
attendu;
− De mesurer ce qui est obtenu (découpe, résidus,
calcifications...);
− D’évaluer l’écart entre ce qui est attendu et obtenu;
− De bénéficier d’une bonne coordination de son
équipe.
Cinq étapes ont également été identifiées dans la
tâche : introduction du cône pour l’appui de la découpe,
blocage de la lame en appui sur la valve et le cône
d’appui, découpe, sortie de l’instrument, évaluation et
décision de poursuite de l’opération. Il convient
d’organiser les fonctions de l’outil pour répondre aux
exigences de la tâche, et des étapes de la tâche, si bien
que des recommandations peuvent être dégagées :
− Pour l’introduction et la sortie de l’instrument:
favoriser la manipulation opératoire et la
coordination main-œil;
− Pour le blocage: un seul bouton graduel, avec
feedback visuel et sonore et tactile, avec
représentation des distances entre la lame et le cône
d’appui;
Pour la découpe: un seul bouton dont la forme
rappelle le cône de découpe (circulaire), avec feedback
tactile et indication de la distance ou de l’angle
parcouru par la lame.
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enseignée comme une composante propre
du métier.

Le développement de l’ergonomie à
Bordeaux, à partir des années 90, est lié à
l’émergence de la « recherche sur la
pratique », courant de recherche créé par
l’équipe du Laboratoire d’Ergonomie des
Systèmes Complexes de l’université de
Bordeaux 2 (LESC). Ce courant avait alors
pour objectif de placer, au centre des
réflexions sur l’ergonomie, l’intervention
et les débats sur sa pratique.

C’est dans cette logique que l’Équipe
d’Ergonomie des Systèmes Complexes
(IMS-Bordeaux) actuelle, poursuit ces
travaux centrés sur la pratique de
l’ergonomie, en développant des modèles
d’intervention en particulier en conduite de
projets (industriels, architecturaux et
organisationnels).

La rencontre de chercheurs appartenant à
l’ergonomie de l’activité de Wisner avec
des praticiens originaires de l’école de
Toulouse a contribué à questionner la
pratique de l’ergonomie au sein des projets
industriels et surtout des projets
architecturaux en particulier dans le milieu
hospitalier, afin de développer des
pratiques d’intervention plus efficaces pour
agir en conception. François Daniellou est
ainsi venu rejoindre Christian Martin et
Jacques Escouteloup au LESC.
Envisager l’intervention comme une
conduite de projet a permis d’ouvrir de
nouveaux leviers stratégiques pour les
ergonomes, en particulier concernant le
positionnement auprès des décideurs, en
montrant l’intérêt et la puissance de la
prise en compte des situations de travail
pour orienter les décisions stratégiques et
agir sur les conditions d’exercice du
travail. Le travail avec les décideurs s’est
imposé comme nécessité. La création du
DESS (devenu master) a permis de porter
dans l’enseignement du métier ces
orientations scientifiques.

Enfin, Les Journées de Bordeaux sur la
pratique de l’ergonomie, espace de débats
important pour les praticiens, chercheurs et
étudiants
portent
ces
questions
d’interventions et de positionnements
depuis vingt-cinq ans. Ces débats
alimentent toujours les réflexions et les
développements de l’ergonomie en France
et ailleurs.
Malgré des ancrages universitaires et
professionnels, on peut se demander si,
dans un monde universitaire où
l’ergonomie reste chahutée, la question de
la
pérennité
de
ces
orientations
scientifiques, tant dans la formation que la
recherche se pose.
Dans un contexte où les évolutions du
monde du travail tendent à complexifier le
travail lui-même (travail en réseau, activité
de services, numérisation) et à accélérer les
changements
(de
technologies,
d’organisation, de métiers, par fusion,
rachats) , il est alors indispensable que les
ergonomes puissent se positionner dans ces
transformations importantes pour porter les
questions du travail et de ses conditions. Il
est aussi nécessaire de comprendre
comment les différentes formes de
positionnements politiques des syndicats et
CHSCT, leur déclin, influencent les
modèles d’intervention, de même que les
orientations
économiques
du
néolibéralisme
et
des
multiples
restructurations que les entreprises ont
subies et subissent toujours.
C’est finalement la question de la
dimension politique du travail qui perd
peu à peu de l’influence sur les objectifs

la
continuité
bordelaise,
Dans
« Questionner la pratique de l’ergonomie »
est devenu un courant développé et discuté
en France et ailleurs dans le monde par
celles et ceux qui y ont été formés.
Les programmes de formation en Master
à l’Université de Bordeaux, Montréal,
Clermont-Ferrand… ont été construits et
renouvelés sur ce modèle, laissant une
large place aux réflexions sur la pratique
des enseignants et les ergonomes en
formation. La pratique réflexive y est
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discipline et des différentes formes des
métiers qui l’alimentent au sein des
entreprises
privées
ou
dans
les
organisations
publiques.

des entreprises et institutions, avec des
formes de substitution de la participation
politique par la participation technique des
travailleurs au sein des projets d’entreprise.
On pourra alors se demander comment ces
éléments
pourraient
expliquer
une
diminution du pouvoir d’agir des
ergonomes ?
Toutes ces évolutions doivent continuer
d’interroger nos modèles de pratiques
d’intervention,
en
particulier
les
accompagnements d’entreprises (privées
ou publiques). Les projets n’ont peut-être
plus les mêmes caractéristiques, certaines
entreprises sont dans des changements
permanents.
Les contextes d’exercice du métier
d’ergonome se sont aussi diversifiés. Les
pratiques en sont nécessairement affectées
et le modèle traditionnel de l’ergonome
consultant n’est plus le seul qui doive faire
référence. Toutefois, on ne peut que
reconnaitre le développement de la

www.ergonomie-self.org

Cette table ronde se propose de discuter
des conditions de l’émergence de ce
courant de recherche sur la pratique
d’intervention comme conduite de projet et
de son apport pour le développement de la
formation des ergonomes et l’animation de
débats au sein de la profession. Il s’agira
aussi de mettre en évidence les
prolongements de ces orientations, en
partie renouvelées, à Bordeaux et ailleurs.
Comment redonner une place au travail
dans les décisions stratégiques des
organisations dans ce contexte ? Quelles
évolutions à envisager pour la pratique du
métier ? Quelle recherche à développer
pour soutenir ces évolutions ? Le débat est
ouvert.
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Étude pilote sur les domaines d'activité avec
forte exposition aux facteurs psychosociaux
Raluca Maria IORDACHE, Viorica PETREANU
Institut National de Recherche et Développement pour la Sécurité et la Santé au Travail,
Roumanie, Bucarest, Ghencea Bd. 35A, secteur 6
Résumé. La communication présente les résultats enregistrés dans une étude pilote concernant
les facteurs de risque psychosociaux qui pourraient déterminer le stress lié au travail et des
effets sur le comportement au travail et l'état de santé dans cinq domaines d'activité fortement
exposés au stress lié au travail.
L'étude visait à identifier les principaux facteurs de risque psychosociaux dans chacun des cinq
domaines (éducation, santé, transport, banques, conseil financier), afin de développer une
méthode d'évaluation des facteurs de risque de stress lié au travail. L'étude a utilisé une
méthodologie ergonomique complexe, et l'un des principaux instruments utilisés pour identifier
les facteurs psychosociaux était la version roumaine du Questionnaire Psychosocial
Copenhague (COPSOQ).
Mots-clés : facteurs psychosociaux, stress, organisations.

Pilot Study on Fields with High Exposure on Psychosocial Factors
Abstract. This paper presents results recorded in a pilot study concerning psychosocial risk
factors that could determine work related stress and effects on work behaviour and health state
in five fields of activity with high exposure on work related stress.
The study aimed to identify the main psychosocial risk factors in every of the five fields
(education, health, transport, banks, financial consulting), in order to substantiate a method for
assessing the risk factors for work related stress. The study used a complex ergonomic
methodology, and one of the main instruments used to identify psychosocial factors was the
Romanian version of The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ).
Keywords: psychosocial risk factors, stress, organizations.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Iordache, R.M., Petreanu, V. (2018). Étude pilote sur les domaines d’activité avec forte exposition aux facteurs psychosociaux. Actes du 53ème
Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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safety and performance and company’s
health and proficiency.

INTRODUCTION
At European level, the occupational stress
represents the second work related health
problem, after the musculoskeletal
disorders (European Foundation for the
Improvement of Living and Working
Conditions, 2005).
The costs of the stress at work are reflected
both on the persons and organizations and
go beyond them, up to the level of the
society at large. At the individual level,
stress can have negative effects on the
workers’ health state (Cohen, Kessler &
Gordon, 1997; Cox, Griffiths & RialGonzalez, 2000; Cox & Griffiths, 2010), as
well as reduced performance (Cox &
Griffiths, 2010; Stajkovic & Luthans,
1998), lack of career opportunities and even
danger of losing the job (Cox & Griffiths,
2010). In more severe cases, stress can lead
to depression disorders (Tennant, 2001;
Netterstrøm et al, 2008). For the company
or organization, the costs of stress can have
various forms, such as: absenteeism
(Houtman, Kornitzer et al, 1999), expenses
with workers’ health and personnel
turnover (Griffeth, Hom & Gaertner, 2000)
that is, costs with recruiting and training the
workforce, risky behaviours (Siegrist &
Rödel, 2006) etc. Furthermore, in recent
years an alarm has been drawn on the
productivity and efficiency loss generated
by work stress (Cooper, Dewe &
O’Driscoll, 2001). For the society, work
stress can lead to higher pressure on society
and social security services, especially if the
problems are getting worse and result in a
job loss and unemployment or retirement
for health reasons.
This is why we thought that to develop an
assessment system of stress influence on
health and safety in the companies of
Romanian
economic
environment
(especially in the fields of activity with high
exposure to psychosocial risk factors), will
help
the
employers
to
integrate
occupational stress management in the
general organizational management, with
obvious benefits on employees’ health,
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SITUATION ET MÉTHODES
The study aimed to identify the main
psychosocial risk factors in every of the five
fields (education, health, transport, banks,
financial consulting), in order to
substantiate a method for assessing the risk
factors for work related stress.
The study used a complex ergonomic
methodology, and one of the main
instruments used to identify psychosocial
factors was the Romanian version of The
Copenhagen Psychosocial Questionnaire
(COPSOQ).
Terrain, populations

The study was developed in five regions of
Romania, focusing on five fields of activity
considered as being exposed at high level of
psychosocial risk factors: health (21.93% of
participants), education (14.44% of
participants),
transport
(42.71%
participants), banks (9.78%), financial
counselling (11.14% of participants).
From which field of activity, two
organisations were involved in the pilot
study.
Participants: 1368 employees (6.11%
under 25 years old; 29.8% between 26 and
35 years old; 28.57% between 36 and 45
years old; 27.81% between 46 and 55 years
old and 7.71% over 56 years old).
Average seniority: 7.18% under 5 years;
33.77% between 6 and 15 years of seniority;
42.48% between 16 and 30 years and
12.83% over 30 years of seniority.
RÉSULTATS
The results showed the main psychosocial
risk factors for every of the five fields of
activity, such as cognitive demands,
temporal demands, emotional demands
(especially in education and health fields),
sensorial-perceptive demands (education,
health, transports), high responsibility
2
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(health, transport,
banks,
financial
counselling), influence in activity (banks,
transports), autonomy (banks).
Figure 1 bellow presents the recorded
levels of the different psychosocial risk
factors as reported by participants in the
pilot study.
The participants reported also subjectively
assessed effects of the psychosocial risks on
the health state and stress symptomatology
(behavioral, somatic and cognitive) as well
(Figure 2).

Cohen S., Kessler RC, Gordon
Underwood L (1997), Measuring Stress: A
Guide for Health and Social Scientists,
Oxford University Press.
Cooper C.L., Dewe P., O’Driscoll M.P.
(2001), Organizational Stress: a Review and
Critique of Theory, Research, and
Applications, Sage Publications Inc.
Cox T, Griffiths A, Rial-Gonzalez E,
European Agency for Safety and Health at
Work Report – Research on Work-related
Stress, Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities,
2000.
Cox T, Griffiths A (2010), Work-related
Stress, in Leka S, Houdmont J
(Eds), Occupational Health Psychology,
Blackwell Publishing Ltd.
Houtman I., Kornitzer M. (1999), Job
Stress, Absenteeism and Coronary Heart
Disease. European cooperative study (the
JACE study): Design of a multicentre
prospective study,
Eur J
Public
Health, 9 (1), pp. 52-57
Netterstrøm B., Conrad N., Bech P., Fink
P., Olsen O., Rugulies R., Stansfeld
S. (2008), The Relation between Workrelated Psychosocial Factors and the
Development of Depression, Epidemiol
Rev, 30 (1), pp. 118-132
Siegrist J., Rödel A., (2006), Work-related
Stress and Health Risk Behavior, Scand J
Work, Environ & Health, 32 (6), pp. 473481
Stajkovic A.D., Luthans F. (1998), Selfefficacy and Work-related Performance: A
Meta-analysis, Psychological
Bulletin, 124 (2), pp. 240-261
Tennant C. (2001), Work-related Stress
and Depressive Disorders, Journal of
Psychosomatic Research, 51 (5) (2001),
pp. 697-704

DISCUSSION
The paper presents a part of the results of
this pilot study which will be followed with
some in-depth studies and also case studies
(minimum 5 organisations from every of the
fields of activity, in every region involved).
CONCLUSION
The study intends to be followed with a
methodological framework concerning the
assessment of psychosocial risk factors to
be used at national level.
BIBLIOGRAPHIE
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of Living and Working Conditions (2005).
Fourth European Survey on Working
Conditions. Dublin, Ireland
Communication from The Commission to
The European Parliament, The Council,
The European Economic and Social
Committee and The Committee of The
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quality
and
productivity at work: Community strategy
2007-2012 on health and safety at
work,
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uri=COM: 2007:0062:FIN:EN:PDF.
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Figure 1. Recorded levels of the psychosocial risk factors
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Figure 2. Subjective effects of psychosocial risks on health state and stress symptomatology
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Le contrat de sous-traitance
comme facteur influant l’usure professionnelle
des salariés : le cas particulier des sous-traitants
permanents sur un site industriel donneur d’ordre
Emmanuel PFISTER1, Didier DUBOURG2, Xavier MERLIN3
1

GIE Qualité Entreprises, 18 place Delas, 24570 Le Lardin-Saint-Lazare,
e.pfister@giequalite.fr
2
In Situ Ergonomie, 5 rue Kléber, 33800 Bordeaux, D.Dubourg@insitu-ergonomie.fr
3
K-process, 151 route du Crozat, 38630 Corbelin, xavier.merlin@k-process.com
Résumé :
La sécurité des salariés d’une entreprise extérieure intervenant sur un site industriel est
réglementée. Mais quand l’activité sous-traitante est présente en permanence sur un site,
l’exposition chronique pose également la question de la santé et de l’usure professionnelle. Le
GIE Qualité Entreprises a réuni dans une action collective huit entreprises sous-traitantes et
leurs entreprises donneurs d’ordre. Au plan individuel, les interventions ergonomiques ont
permis de réaliser un diagnostic des situations d’usure et de définir des plans d’actions. Sur le
plan collectif, la capitalisation des enseignements a montré comment la sous-traitance
permanente pouvait être à l’origine d’une usure à cause de relations perfectibles au sein de la
collaboration liant les deux parties. Mais elle a aussi permis d’identifier que certains éléments
du contexte produisent des facteurs préservants.
Mots-clés : relations industrielles, sous-traitance, usure professionnelle, action collective

The subcontract as an influencing factor of the workers‘ professional wear : the
particular case of the permanent subcontractors on an industrial site
Abstract :
The security of external compagnies employees is subject to the laws. But when the subcontracting
activity is permanently present on an industrial site, chronic exposure can also have incidence on
physical and mental health. GIE Qualité Entreprises has brought together eight subcontracting
compagnies and their hosting client in a collective action. At the individual level, ergonomic
interventions have succeeded in diagnosis damaging situations on health and have defined action
plans. On a collective level, the capitalization of the teachings showed how the relation between both
stakeholders in permanent subcontracting could be the origin of health damages. But it also helped to
identify that some elements of the context could produce preserving factors.
Keywords: industrial relations, subcontracting, health and safety, collective approach.
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LE CONTEXTE DE LA DEMARCHE
L’intervention s’est inscrite dans le cadre
d’un appel à projets de l’ANACT, et a été
portée par le GIEQE, associé pour
l’occasion avec deux ergonomes-conseil
extérieurs. Exerçant son activité dans le
cadre réglementaire du plan de prévention,
le GIEQE cherchait à sortir du périmètre de
la sécurité stricto sensu, pour intégrer la
prévention de la santé dans ses activités
quotidiennes
avec
les
entreprises
extérieures permanentes. L’appel à projet a
été l’opportunité de mettre en œuvre une
expérimentation sur le sujet, en fédérant
dans une même action collective plusieurs
entreprises, donneurs d’ordre et soustraitants. Le premier objectif se situait au
niveau local, afin d’identifier les facteurs de
contraintes pour déterminer des axes
d’améliorations. Idéalement, les actions
devaient
s’intégrer
dans
l’activité
quotidienne du GIEQE, qui dispose
d’équipes permanentes de préventeurs sur
les sites. Le deuxième objectif était
collectif, dans le but de capitaliser les
enseignements issus des terrains, et de
transférer les connaissances sur d’autres
sites industriels partenaires du GIEQE.
Les huit entreprises participantes ont été
choisies au sein du réseau des adhérents du
GIE, sur des critères liés au périmètre
géographique, à la permanence de la
présence des salariés sur site, à la criticité
des problématiques détectées, et à l’accord
de participation des deux parties, donneur
d’ordre et entreprise extérieure (en cofinancement). Les activités de ces
entreprises appartiennent aux secteurs de la
logistique, de la maintenance industrielle,
de l’assainissement et du contrôle
d’équipements.
Les populations concernées par l’étude
sont de trois à une trentaine de personnes.
Les indicateurs d’usure professionnelle ne
sont pas très prononcés : les cas
d’inaptitudes
ou
de
maladies
professionnelles y sont rares et les chiffres
de l’absentéisme sont peu alarmants.
Cependant, quelques signaux peuvent
suggérer une dégradation possible,

INTRODUCTION
Les sites industriels ont depuis longtemps
recentré leurs activités sur leur cœur de
métier, et ont mis en place une gestion des
activités dites « périphériques » en ayant
recours à des entreprises extérieures. Les
activités sous-traitées sont diverses :
maintenance des équipements, chantiers de
construction, nettoyage, logistique, gestion
des déchets, gardiennage, etc…
Pour les contrats les plus importants, des
entreprises extérieures sous-traitantes
peuvent employer des salariés en
permanence sur les sites industriels. Les
expositions sur de longues durées dans des
situations de travail pérennes sont ainsi
courantes. Dans un contexte d’allongement
de la vie au travail, la question de la santé
au travail et de l’usure professionnelle de
ces salariés est posée.
Aux contraintes de l’activité propre de
l’entreprise, s’ajoutent des facteurs issus
des enjeux de la relation contractuelle. La
précarité générée par le renouvellement
périodique des contrats (en règle générale,
tous les trois ans), et des relations HSE
essentiellement tournées vers la sécurité au
détriment de la santé influencent-elles les
situations de travail des salariés de ces
entreprises ? Dans ces situations, quelles
sont les causes potentielles d’usure
professionnelle ?
Quelles
sont
les
ressources mobilisées pour préserver la
santé au travail ?
Le GIE Qualité Entreprises (GIEQE), une
structure de mutualisation de la prévention
des risques à destination des entreprises
extérieures, a souhaité instruire cette
problématique, en réunissant dans une
action collective des entreprises soustraitantes permanentes et leurs donneurs
d’ordre.
Dans une première partie, le contexte de
cette action collective est décrit. Les
facteurs d’usure professionnelle spécifiques
aux salariés des entreprises extérieures
permanentes sont identifiés dans un
deuxième chapitre. Les facteurs de
ressources sont exposés dans une troisième
partie.
www.ergonomie-self.org
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LES FACTEURS D’USURE
PROFESSIONNELLE
Les résultats de l’étude ont montré qu’il
existait des facteurs d’usure professionnelle
spécifiques aux métiers de logistique et de
maintenance mais aussi des facteurs d’usure
propres au contexte de la sous-traitance
permanente.

notamment la présence de nombreux
salariés de plus de 40 ans et avec plus de 20
ans d’ancienneté, et une verbalisation de
douleurs et de plaintes très répandue.
La première étape de lancement a débuté
par une préparation de la démarche :
définition des modalités, organisation
logistique, constitution d’outils, recueil des
éléments de contexte, établissement
d’hypothèses. Au niveau collectif, une
réunion a été organisée avec l’ensemble des
acteurs des entreprises pour présenter la
démarche, débattre sur les contextes, et
recueillir les perceptions par des
questionnaires. Au niveau local, des
réunions de démarrage ont été organisées
dans chaque entreprise, en présence des
équipes projets - équipes composées au
minimum du responsable de l’entreprise
extérieure, d’un responsable de l’entreprise
donneur d’ordre, du responsable de site GIE
et du consultant - et des groupes de travail
de salariés concernés, chef d’équipe, et
membre du CHSCT ou représentant du
personnel.
La deuxième étape a consisté en la
réalisation des études, selon une approche
ergonomique des situations de travail. Elle
s’est déroulée avec la participation des
équipes projet et des groupes de travail. Les
études ont permis la réalisation d’un
diagnostic des situations de travail, et la
proposition d’axes d’amélioration. Au
cours de cette étape, les consultants ont
échangé régulièrement entre eux afin de
partager leurs constats et difficultés, croiser
leurs regards, enrichir le débat, et
homogénéiser leurs pratiques.
Les enseignements produits par les
interventions individuelles ont été analysés
et capitalisés lors d’une troisième étape. Un
document de synthèse a été présenté en
réunion collective de clôture. Ce travail a
permis de déterminer quelles étaient les
contraintes les plus déterminantes et
généralisées dans l’usure professionnelle, et
sur lesquelles il faudrait concentrer les
actions d’amélioration, et au contraire
quelles ressources mobilisées seraient à
préserver.

www.ergonomie-self.org

Les facteurs « métiers »

Il s’agit principalement des contraintes de
charge physique (port de charge, postures),
d’environnement
(bruit,
température,
humidité et vibrations) et d’horaires
(atypiques et variables) spécifiques au
métier. Par exemple le port manuel de
charges pour les magasiniers ou
l’exposition au bruit pour les agents de
maintenance qui interviennent sur les
équipements du process.
Certes l’organisation du travail et les locaux
du donneur d’ordre influencent ces facteurs
d’usure. Mais ils ne sont pas propres à la
sous-traitance et se rencontrent dans
d’autres contextes d’activité
L’absence de visibilité sur l’activité

Dans les entreprises sous-traitantes qui ont
participé à l’action collective, seule une
entreprise dispose d’une réelle vision de sa
charge de travail. Pour les autres, même si
un prévisionnel est réalisé, les actions
urgentes sont quotidiennes et certaines
tâches
deviennent
soudainement
prioritaires. Leur analyse nous montre que
l’urgence résulte en fait d’un manque de
communication et d’anticipation du
donneur d’ordre. Sa méconnaissance ou
représentation erronée du périmètre
d’activités contractuel peut également
générer des « fausses urgences ». Ces
situations amènent des pics d’activités
stressants, des interruptions de tâches et du
travail supplémentaire pour lequel aucune
ressource n’a été prévue.
Les remontées d’anomalies sans
réponses

Il s’agit d’un des principaux points
d’insatisfaction. Les salariés font part des
anomalies qu’ils constatent à leur
4
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savoir-faire lors d’un changement de
prestataire est donc un vrai enjeu et favorise
certainement la préservation des emplois.
Toutefois les contrats peuvent ne pas être
reconduits à l’identique et la mise en
concurrence conduit à des recherches
d’optimisations remettant en cause les
organisations du travail en place et parfois
les « acquis » sociaux antérieurs.

hiérarchie, mais quand les problèmes sont
de la responsabilité des donneurs d’ordre,
ils restent souvent sans réponse ou sont
solutionnés partiellement voire après des
délais très longs. Les salariés des
entreprises sous-traitantes souffrent d’un
sentiment de manque de considération et
ont l’impression que leur travail est
dévalorisé par les donneurs d’ordre. « On
travaille dans des conditions que les salariés
du site n’accepteraient pas ».

LES FACTEURS RESSOURCES
Plusieurs facteurs préservants ont été
identifiés dans un certain nombre de cas. Ils
permettent aux salariés sous-traitants de
travailler dans des conditions qu’ils
estiment eux-mêmes acceptables.
La bonne connaissance des lieux, des
équipements et/ou des processus techniques
est un atout majeur. Circuler et intervenir
dans des endroits et sur des matériels où ils
sont souvent les seuls à accéder confère une
plus-value très appréciée et reconnue. Avec
l’ancienneté, cette bonne connaissance
évolue en véritable expertise reconnue par
le donneur d’ordre qui, de son côté, est
souvent en perte d’expérience et de savoirfaire sur des activités qui ne sont plus son
cœur de métier.
Dans tous les cas étudiés, les salariés ont
clairement conscience de l’utilité de leur
travail. Que ce soit en maintenance,
dépannage ou en logistique, ils disent
généralement que « sans eux, la production
du site s’arrêterait ». Ils ont également le
sentiment que le donneur d’ordre a tout à
fait conscience de cette situation mais n’en
exprime pas toujours nettement de
reconnaissance. L’expertise et l’utilité sont
dans les cas perçues comme un
rééquilibrage potentiel du rapport de
dépendance liant les deux entreprises.
De même, la qualité du travail réalisé n’est
pas mise en cause par les salariés. Bien que
la pression soit souvent forte en termes de
délais et de réactivité, il ne semble pas que
ce soit au détriment des critères du travail
« bien fait ». Dans la moitié des cas, les
injonctions
sur
les
délais
ne
s’accompagnent
pas
d’une
forte

Les relations avec le donneur d’ordre

Dans les grandes structures, le nombre
important d’interlocuteurs complexifient
les échanges. Le responsable d’équipe de
l’entreprise sous-traitante se trouve au cœur
de plusieurs enjeux contradictoires :
- Le pouvoir de décision est réparti dans
les mains de plusieurs personnes qui
n’ont pas forcément des objectifs
communs ;
- L’utilisateur du service chez le
donneur d’ordre subit souvent les
modalités d’un contrat qu’il n’a pas
négocié ;
- Les demandes se font en direct entre
les salariés du donneur d’ordre et ceux
du sous-traitant avec un risque de délit
de marchandage.
Le schéma le plus fluide et le plus
efficient : une seule et même personne est
l’utilisateur, l’interlocuteur et l’acheteur. Il
échange avec le responsable de
l’entreprise sous-traitante qui régule et
relaie auprès de son équipe.
Précarité et insécurité

Le renouvellement du contrat, dans un
contexte d’appel d’offre et de (re)mise en
concurrence préoccupe et mobilise
beaucoup d’énergie.
La précarité ressentie par les salariés ne se
traduit pas systématiquement dans la réalité
contractuelle. En effet, on constate que
l’ancienneté de certains salariés sur le
même site est importante, alors même qu’il
n’y a pas d’obligation par l’entreprise
entrante de conserver le personnel sur le site
(sauf cas particuliers prévus par des
conventions collectives). Le maintien des
www.ergonomie-self.org
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prescription technique, qui reste maîtrisée
par l’organisation sous-traitante ; Les
modes opératoires sont ainsi à la main des
salariés, ménageant des marges de
manœuvre intéressantes pour la réalisation
concrète des tâches, leur priorisation et les
nécessaires régulations à trouver. Il en
résulte également une bonne vision de
l’ensemble de l’activité. Cette maîtrise – au
moins partielle – du cadre technique de
travail permet à ces salariés d’échapper à
une parcellisation de leur métier.
Les relations avec les salariés du site
donneur d’ordre sont généralement bonnes
et respectueuses, bien que les différences
statutaires et symboliques soient présentes.
Plus précisément, les relations entre
« techniciens », les « cols bleus », sont
basées sur une co-activité quotidienne et des
modes de collaboration « gagnantgagnant » ; A l’inverse, les relations avec
les administratifs, les « cols blancs », sont
plus distantes voir tendues, et évoquent
davantage
des
rapports
« clientsfournisseurs » déséquilibrés.

caractérisation de cet enseignement a
permis de fédérer l’action des entreprises
participantes, la transformation des
situations risque de prendre du temps, car
elle remet en cause des fonctionnements
basés depuis le début essentiellement sur
des critères financiers.
Cependant, une évolution positive est
possible. Parmi les huit entreprises
participantes, une structure en est le parfait
exemple :
malgré
des
facteurs
environnementaux contraignants (bruit,
température, humidité) et des postures
extrêmes fréquentes, les salariés expriment
un réel épanouissement dans leur métier.
Des relations fluides et constructives avec le
donneur d’ordre, un management de
proximité protecteur, une forte visibilité sur
le planning et une grande autonomie sont les
piliers de cette satisfaction. Cependant, le
manager de l’équipe sous-traitante y
reconnaît-là le résultat d’une dynamique
d’amélioration continue qui a mis du temps
à se concrétiser au cours de la collaboration
avec le donneur d’ordre.
Une évolution positive est donc possible,
mais elle nécessite de construire une
collaboration avec les différents acteurs
(donneur d’ordre, entreprise sous-traitante,
services HSE, GIEQE) sur le long terme.
Comment convaincre ces différents acteurs
à s’engager dans une telle démarche ? Pour
le GIEQE, le premier levier d’actions est la
mobilisation des acteurs internes/externes
de la prévention ; mobilisation que le
GIEQE est, de par son positionnement, en
mesure d’accompagner et d’outiller. Ce
premier niveau, rarement influant sur la
gouvernance d’une entreprise, peut-il
conduire à une prise de conscience plus
générale ? D’autres acteurs, comme par
exemple les instances représentatives du
personnel (IRP), peuvent-ils relayer
efficacement la prise en compte de ces
problématiques ?

CONCLUSION
En se positionnant comme porteur d’un
projet sur l’usure professionnelle, le GIE
Qualité Entreprises souhaitait affirmer sa
volonté d’apporter un support plus qualitatif
à ses partenaires et ses adhérents, et
d’élargir le périmètre de ses actions au-delà
des exigences réglementaires. Cet objectif a
été atteint, sans nul doute.
Aborder le sujet de l’usure professionnelle
dans la relation de sous-traitance
permanente a mis en lumière une réelle
problématique, et la formalisation des
causes principales a favorisé l’implication
des différents acteurs. Cependant, alors que
la pénibilité physique des métiers (charges
physiques et environnement agressif)
constituait le motif essentiel formulé par les
acteurs en début de l’action, les diagnostics
ont révélé que les facteurs principaux se
situaient au sein de l’organisation de la
collaboration entre les deux entreprises
donneur d’ordre et sous-traitante. Si la
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Tâches interférentes et travail des cadres:
l'expérience des NTIC et des open space
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Dans les organisations actuelles du travail, l'activité parait de plus en plus morcelée,
suspendue, interrompue. Cette étude cherche à comprendre comment les interruptions
agissent sur la charge de travail des cadres et sur leur charge mentale. Du point de vue de
l'activité, comment un cadre, constamment interrompu, fait-il pour rendre le travail qui lui est
demandé dans les délais ? Du point de vue de l'individu, comment gère-t-il la pression
psychologique qui peut être causée par cette charge de travail supplémentaire? Pour répondre
à ces interrogations nous allons comparer les tâches interférentes induites par les interactions
physiques avec les collègues et celles induites par les nouvelles technologies d'information et
de communication omniprésentes dans l'activité. Puis nous allons chercher à comprendre
quelles sont les stratégies mises en place par les cadres pour réguler la gestion
organisationnelle et émotionnelle liée aux interférences.
Encadrement_ Tâches interférentes_ Interruptions dans le travail_ Travail des cadres

Interfering tasks and executives work: trials of NTIC and open space
In the current work organization, we find that the activity is more and more fragmented,
suspended and interrupted. This study seeks to understand how interruptions affect workload
and mental load in executives. From the point of view of the activity, how does a constantly
interrupted executive finish the work that is asked of him in a timely manner? From the point
of view of the individual, how does he manage the psychological pressure that can be caused
by this extra workload? To answer these questions we will compare the interfering tasks
induced by the physical interactions with the colleagues and those induced by the new
technologies of information and communication omnipresent in the activity. Then we will try
to understand what are the strategies established by executives to regulate organizational and
emotional management related to interference.
Management_ Interfering tasks_ Work interruption_Executives work
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temporelle.
Deuxièmement,
les
interruptions peuvent se manifester soit par
la sollicitation d'un collègue physiquement
présent soit par une sollicitation à distance
permise par les NTIC. Les relations
professionnelles peuvent être un facteur de
bien-être au travail, à l’inverse elles
peuvent s’imposer comme un facteur de
RPS via l'omniprésence des NTIC. Nous
supposons néanmoins que les tâches
interférentes causées par un collègue
physiquement présent seraient moins
génératrices de tensions que celles
générées par une sollicitation via les NTIC.
Troisièmement, la charge de travail peut
être évaluée de manière objective et
subjective. Ces différences de perception
interindividuelles peuvent être évaluées à
travers des caractéristiques personnelles,
comme l’expérience professionnelle. Selon
Vincens (2001) les aptitudes évoluent
selon l’expérience. Nous supposons que la
charge
de
travail
supplémentaire
occasionnée par les tâches interférentes
peut être jugée moins contraignante par les
cadres les plus expérimentés plus à même
d’y faire face et de réguler le cours de leur
activité. Pour finir, Evette et Fenker (2011)
réinterrogent les avantages du travail en
open
space :
ils
constatent
des
conséquences négatives comme le bruit et
une forte exposition liée à l’absence de
« frontières ». Nous supposons que les
cadres travaillant en open space seront plus
fréquemment sollicités par leurs collègues
que ceux travaillant dans un bureau fermé.

INTRODUCTION
Cette étude exploratoire s’inscrit dans une
actualité politique et économique : la
recherche de rentabilité et la baisse du
temps de travail ont conduit à de nouvelles
formes d'organisation du travail. Celles-ci
ont des conséquences sur les conditions de
travail de nombreux salariés et cadres qui
doivent faire face à une augmentation de la
charge de travail et une accélération des
délais (Légeron, 2015). Ce phénomène
n'est pas nouveau, il s'est renforcé avec
l'apparition des NTIC : en 2014 un cadre
reçoit en moyenne 72 mails par jour et en
envoie 33.
L'augmentation des
communications à travers les NTIC et les
open space (présentés comme facilitateur
de communications) provoque une
inflation des sollicitations, une "overcommunication" (Zawieja, 2014).
Les interruptions sont souvent imprévues
et peuvent entrainer une "surcharge
mentale" (Datchary, 2004) qui se définit
notamment
par
des
efforts
de
concentration,
des
pressions
psychologiques liées aux délais, à la
qualité ou encore à la gestion des relations
professionnelles. A partir de ce constat,
nous cherchons à comprendre comment les
interruptions agissent sur la charge de
travail et sur la charge mentale. Qu'est ce
qui permet aux cadres de faire face aux
pressions psychologiques et aux exigences
de l'organisation du travail qui s'exercent
sur eux?
Suite aux constats tirés de notre revue de
la littérature, nous avons élaboré quatre
hypothèses relatives aux liens entre santé
et performance. A partir de l’idée selon
laquelle les interruptions sont constitutives
des situations de travail, nous voulions
analyser les stratégies mises en place par
les cadres. Premièrement, le fait de passer
d’une tâche à l’autre, le « zapping »
(Légeron, 2015) implique une perte de
temps et d’efficacité. Nous supposons que
la récurrence des interruptions survenant
dans le travail va en retarder sa réalisation
mettant alors celui qui en est l’objet dans
une situation de tension et de pression
www.ergonomie-self.org

SITUATION ET MÉTHODES
Terrain, populations

L'étude a été réalisée dans une entreprise
d'édition de progiciels, qui accompagne ses
clients dans la gestion des financements et
le suivi des opérations immobilières.
Les participants se sont engagés sur la
base du volontariat suite à la présentation
de notre projet à l'ensemble des
responsables d'équipe. L'échantillon est
composé de 10 cadres que nous avons
classés par secteur d'activité: la direction
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Retard dans le travail et interruptions

des ressources humaines, informatique,
marketing, juridique, commerciale et la
direction administrative et financière.
Les participants sont âgés de 30 à 50 ans.
Ils ont entre 2 ans et 20 ans d'ancienneté
dans l'entreprise.

Nous supposons, d'après notre première
hypothèse, que les interruptions ont un
impact négatif sur la gestion du temps de
travail. Nous cherchons à savoir si la
fréquence des interruptions impacte les
délais de réalisation du travail et si
l’opérateur parvient à élaborer des
stratégies pour enrayer l’éventuel retard
subi. Nous avons comparé la durée
moyenne d’une tâche principale avec et
sans interruptions. Comme nous pouvons
le voir dans la figure 1, selon les secteurs,
le temps de travail des cadres est occupé
entre 20% à 50% par la gestion de tâches
interférentes. Une interruption dure entre 3
et 4 minutes et survient, en moyenne,
toutes les 11 minutes. Ce qui représente
pour 1 heure de temps de travail
l’équivalent de 19 minutes d’interruptions.

Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

Les protocoles mis en œuvre ont été
identiques pour tous les participants. Nous
avons élaboré une grille d’observation à
partir d’observations ouvertes, afin de
réaliser des observations systématiques.
Les relevés portent sur la durée et la
fréquence de chaque tâche, les stratégies
mises en place à travers: le traitement
immédiat ou non de la tâche, la délégation
des tâches ainsi que la fréquence des
pauses. Nous avons relevé la nature des
interruptions et le contenu en rapport ou
non avec l'activité de travail.
Nous avons observé les participants de
manière directe en continu à leur poste de
travail, deux demi-journées sur deux jours
différents. Nous voulions comparer
l'activité en fonction du jour de la semaine
et de l'heure de la journée. Nous avons
ensuite réalisé des entretiens semi-directifs,
constitués de 23 questions. Ils ont été
réalisés sur le lieu et le temps de travail et
ont duré entre 30 minutes à 1h30.
Pour analyser les données recueillies nous
avons dépouillé les grilles d'observations
afin
de
constituer
des
données
quantitatives. Les entretiens ont été
retranscrits intégralement afin de réaliser
une analyse de contenu.

Figure 1: Gestion du temps de travail
Temps de travail lié à la tâche principale
Temps de travail lié à la tâche interférente

Marketing
Commerce
RH
Informatique
DAF
Juriste

18%
38%
49%
52,20%
18%
27,50%

Selon le graphique nous constatons que
les cadres du service informatique sont les
plus interrompus. Ceci s’explique par le
fait que leur activité est principalement
dédiée à l’aide à autrui et à l'apport de
solutions dans l'instant. Les cadres du
service RH, sont eux aussi souvent
interrompus, contrairement au service
informatique, les interruptions ne semblent
pas inhérentes à l’activité de ce service. Ce
phénomène peut s’expliquer par le fait que
les observations ont eu lieu en fin de mois,
autrement dit durant l’envoi des fiches de
paie. Nous constatons que les interruptions
occupent un tiers, voire la moitié du temps
de travail mais qu'elles se produisent de
manière aléatoire. Elles peuvent être plus
ou moins fréquentes selon les heures, les
jours et même selon les moments de
l'année.

RÉSULTATS
A partir des données recueillies nous
avons réalisé une analyse globale tous
secteurs d’activité confondus et une
analyse par secteur d’activité. Nous avons
choisi de nous focaliser ici sur les résultats
globaux car les résultats par secteurs tels
que nous les avons produits ne nous ont
pas permis de conclure, sans équivoque, à
une différenciation pertinente.
www.ergonomie-self.org
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immédiate de l’activité. D’évidence les
interruptions sans lien direct avec l’activité
professionnelle déployée n’ajoutent rien
aux tâches à réaliser. Elles interviennent
comme
une
parenthèse
distractive
permettant de reprendre la tâche principale
sans bousculer l’organisation initiale.

Nous avons cherché à connaître les
stratégies mises en place par les cadres
pour réguler leur activité. Suite à l'analyse
des entretiens, nous les avons classés selon
le taux d'utilisation: l'isolement dans un
box individuel est une stratégie utilisée par
la totalité des cadres de l'étude; le report du
traitement d'une tâche ainsi que le filtrage
des appels sont mis en place par 60%
d’entre eux; tandis que moins de la moitié
des cadres font du télétravail ou mettent en
place une "to do list".

Stratégies et expérience

Dans une troisième hypothèse, nous
supposons que la charge de travail, liée à
l'accumulation des tâches interférentes,
serait jugée moins contraignante pour les
cadres les plus expérimentés que les cadres
qui le sont moins. Nous avons remarqué
qu'un lien existe entre l’expérience et
l'ancienneté dans l'entreprise, ce qui nous a
permis de répartir les participants selon
trois classes. Les cadres ayant moins de 5
ans d’expérience, entre 5 et 10 ans et plus
de 15 ans d’expérience.
A travers les entretiens, nous avons
analysé le lien entre la gestion du stress
(causée par la charge de travail
supplémentaire, l’accumulation et le
retard), la perception de soi, la satisfaction
du travail accompli et le niveau
d’expérience. Nos résultats ne font pas état
de liens significatifs car, comme nous
l'avons précisé le stress est lié aux
interruptions qui exigent une réponse en
urgence. Même s'ils expriment l'idée selon
laquelle le niveau d'expérience a une
influence sur l'efficacité dans le sens où
elle leur a appris "à prendre du recul", de la
"maturité".
Nous nous sommes ensuite intéressés aux
stratégies mises en place par chacun des
groupes pour faire face aux exigences
d’interruption, dans l’organisation et la
gestion du temps de travail. Nous ne
remarquons pas de différence significative
entre les stratégies et le niveau
d'expérience des cadres. Les stratégies, que
nous avons énumérées précédemment (to
do list, télétravail,...), sont réparties de
manière équivalente selon le niveau
d'expérience. Indépendamment du niveau
d’expérience, l'isolement est la stratégie la
plus utilisée par la totalité des cadres.

Interruptions et ressenti subjectif

Dans une seconde hypothèse, nous
supposons que les tâches interférentes
causées par la présence d’un collègue
seraient moins génératrices de tensions que
celles causées par les NTIC. Selon 72%
des cadres, la tâche interférente la plus
stressante n’est pas liée à la façon dont elle
leur parvient mais à l'urgence que celle-ci
impose dans sa résolution. La notion de
stress est définie en fonction du délai de
traitement de la tâche.
Nous avons alors focalisé notre analyse
sur la dichotomie « interruption jugée
perturbatrice de l’activité en cours » et
« interruption jugée sans effet sur l’activité
en cours ». Au-delà des données
quantitatives, nous avons cherché à
connaître le ressenti des cadres en fonction
de l’origine et du motif des interruptions.
Ainsi, au vu de nos résultats tirés des
entretiens, les interruptions causées par les
collègues
sont
dans
79% plutôt
favorablement perçues à l’inverse de celles
relevant de contacts indirects: mails,
téléphone ou SMS (29%).
Si l'on s'intéresse à présent aux motifs des
interruptions, en lien ou non avec le travail,
il existe un lien significatif entre le motif et
la manière dont l’interruption est perçue.
75% des interruptions sans lien direct avec
l’activité de travail sont issues des
collègues et sont plutôt favorablement
accueillies (96%). Tandis que celles en lien
direct avec le travail sont jugées
perturbantes dans le sens où la présence
physique s'impose et exige une interruption
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qu’un cadre est interrompu toutes les 20
minutes, nous observons à travers notre
étude, qu’ils sont interrompus toutes les 11
minutes. Nos résultats rappellent la loi des
séquences homogènes de Carlson (1950),
selon laquelle la réalisation d’une tâche
traitée sans interruption sera plus efficace
et fera perdre moins de temps car elle
demande moins d’efforts de concentration.
Notre seconde hypothèse, selon laquelle
les interruptions induites par les collègues
seraient jugées moins contraignantes que
celles causées par les NTIC est validée. Il
convient tout de même de nuancer nos
résultats en considérant le motif des
interruptions : celles relevant directement
du champ professionnel et celles sans lien
direct avec celui-ci. Notre analyse montre
que les interruptions causées par les
collègues demandent un traitement
immédiat alors que des stratégies de
régulation peuvent être mises en place pour
réduire les interruptions causées par les
NTIC. Nos résultats ne vont pas dans le
sens de ce que Moatty et Chevallet (2012)
nomment la « culture de l’immédiateté »,
selon laquelle les NTIC génèrent une
accélération du rythme de travail parce que
les communications sont plus rapides. On
constate néanmoins, tout comme les
auteurs, que l’utilisation des NTIC est
intensive mais qu’elle n’est pas toujours
immédiate dans le sens où il existe un
degré de liberté pour les traiter.
Notre troisième hypothèse est invalidée
car nous n'avons pas constaté de
différences significatives entre la gestion
des interruptions et le niveau d'expérience.
Toutefois
certains
cadres
gèrent
différemment leur temps grâce à
l’expérience professionnelle qu’ils ont
acquise. En d’autres termes, ils évoluent
quant à la gestion et à l’organisation de
leur temps de travail. Ce résultat est
conforté par la vision de Vincens (2001),
selon laquelle l’expérience permet
d’acquérir des compétences et ainsi
développer « une meilleure aptitude à faire
face à l’imprévu ».

Open space et interruptions

Dans une dernière hypothèse,
nous
supposons que les cadres travaillant en
open space seraient plus sollicités par les
collègues que ceux qui travaillent dans un
bureau fermé. Nous avons classé les
participants selon trois organisations de
l’espace de travail. Bureau ouvert (open
space) avec plus de 10 personnes. Bureau
« semi ouvert » (sans porte), constitué de 2
personnes. Et bureau « traditionnel »,
constitué de 4 personnes. Nous avons fait
une analyse à deux niveaux selon l'espace
de travail et le nombre de personnes dans
un même bureau.
Nous avons commencé par étudier le lien
entre l’organisation de l’espace de travail
et la fréquence des interruptions. Les
cadres travaillant en open space sont
significativement plus interrompus par
leurs collègues que ceux qui travaillent
dans un bureau fermé.
Nous avons ensuite étudié la provenance
de l’interruption, nous supposons que les
cadres en open space sont plus interrompus
de manière générale par leur équipe à
proximité. Il existe un lien significatif entre
les deux : les cadres travaillant dans un
bureau ouvert sont plus interrompus par les
collègues à proximité (55%). On remarque
que la répartition des interruptions causées
par un collègue du même bureau est
proportionnelle au nombre de personnes
travaillant dans le bureau.
On s'est également intéressé au lien entre
espace de travail, niveau de stress perçu et
niveau de concentration. Selon les
entretiens, le bruit généré (par soi et autrui)
est vecteur de stress et agit, sans surprise,
négativement sur la concentration.
DISCUSSION
Nous avons organisé notre discussion
selon les hypothèses formulées. Notre
première hypothèse, selon laquelle les
interruptions retardent la réalisation du
travail, est validée. Nous remarquons que
les cadres sont de plus en plus
interrompus : en 1950, Carlson constate
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nous l’avons évoqué, le statut des cadres
les autorise à aménager leur temps de
travail, cette flexibilité permet de
s’interroger sur la frontière désormais
poreuse entre la vie professionnelle et la
vie personnelle (Prunier-Poulmaire, 2016).
Cette piste de réflexion paraît d’autant plus
intéressante qu’elle est d’actualité, la loi El
Khomri (2016) réinterroge l’équilibre en
instaurant un « droit de déconnexion ».

Notre dernière hypothèse est quant à elle
validée car les cadres travaillant en open
space sont les plus interrompus par leurs
collègues. On remarque qu'ils sont
dérangés, par les nombreuses sollicitations
induites par l’espace de travail. Ce
phénomène se traduit par ce que Datchary
(2004) nomme « l’attention périphérique »
c'est-à-dire le fait d’être attentif à
l’environnement tout en travaillant
simultanément. A travers notre analyse
nous avons également mis en avant deux
concepts de Zawieja (2014), « l’over
communication » et la « sollaboration » (le
besoin de s’isoler). Dans notre étude, les
cadres qui réalisent du télétravail s’isolent
moins et sont davantage disponibles pour
collaborer avec leurs collègues.
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CONCLUSION
Pour conclure, cette étude exploratoire, il
est à noter que la faiblesse de l’échantillon
ne nous permet pas de tirer des conclusions
généralisables mais elle ouvre une piste de
réflexion. Suite à nos résultats nous
constatons que les cadres consacrent un
tiers, voire la moitié de leur temps de
travail à répondre à des sollicitations non
prévues venant les interrompre. Nous
percevons également que l’espace de
travail en open space multiplie les
interruptions induites par les collègues.
Nous nous demandions comment les
cadres gèrent exigences du travail et les
pressions psychologiques qui s’exercent
sur eux. Au-delà des données quantitatives
de nos observations, les entretiens nous ont
permis d’appréhender les aspects subjectifs
et le ressenti des cadres quant à
l’appréhension et la gestion des
interruptions. En effet, ils veulent rendre
un travail de qualité dans les délais, pour
cela ils mettent en place de nombreuses
stratégies allant de l’isolement au filtrage
des appels.
Nous avons focalisé notre étude sur les
interruptions des cadres sur le lieu de
travail, hors nous savons que les NTIC
dépassent les murs de l’entreprise. Comme
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Il est dès lors impossible d’observer les
usages de ce type de dispositif en situation,
ni de comprendre l'activité réelle de
conduite autonome, étant donné que cette
dernière n’existe pas encore. C’est ce que
l’on appelle le « paradoxe de la conception
» (Theureau et Pinsky, 1984). « Il s’agit de
produire quelque chose qu’on ne connait
pas encore : au début on sait peu de chose
sur la situation future et à mesure que le
projet avance, les équipes de conception
disposent de plus en plus connaissances,
mais disposent de moins en moins de
marges de manœuvre pour influencer la
conception (Midler, 1996).

INTRODUCTION
Les travaux de recherche que nous
présentons ici ont été menés dans le cadre
d’une thèse en ergonomie réalisée en
collaboration avec l’Université Paris 8 et
l’institut de recherche VEDECOM.
Dans ce travail de thèse, nous nous
intéressons aux activités de conduite sur un
véhicule autonome de niveau 4 (selon la
classification de la SAE, 2016). Ce type de
véhicule permettrai au conducteur de se
libérer, pour un temps donné, de la
conduite (et des tâche de surveillance qui y
sont associées) afin de s'investir dans
d'autres tâches de vie à bord (lecture,
vidéo, détente, etc.). Aujourd'hui, même si
on assiste à une automatisation poussée de
certaines phases de fonctionnement, le rôle
de l’opérateur reste le plus souvent orienté
vers celui de la surveillance (Bainbridge,
1983) ; ce qui ne serait plus le cas ici.

Il est nécessaire, et c’est un des rôles dont
l’ergonome doit se saisir, de trouver des
situations de référence ou de s'aider de la
simulation qui permet d’anticiper au plus
tôt les usages, comportements, conduites
des futurs utilisateurs d’un produit en cours
de conception. Avec ces outils, nous
tentons donc d'identifier des besoins
particuliers et des classes de situations
nouvelles qui doivent être prises en compte
lors de la conception. En effet, nous
n'allons pas prévoir ce qui se déroulera
dans le détail avec ce nouvel objet qui est
ici le véhicule autonome, mais notre
objectif est de mettre en avant des «
situations d’actions caractéristiques futures
probables » (Daniellou, 2004) et les
"nœuds" à prendre en compte dans la
conception du véhicule autonome.

Notre objectif est de comprendre, et de
documenter l'activité du conducteur d'un
véhicule autonome (de niveau 4).
Cependant, plusieurs obstacles, notamment
techniques et juridiques, nous empêchent
d'analyser l'activité réelle de cette conduite.
D'un point de vue technique, les prototypes
sont actuellement limités et nécessite une
supervision constante. D'un point de vue
juridique, nous évoquons différents points.
Depuis mars 2016 (Gouvernement.fr,
2016), la Convention de Vienne autorise à
circuler, sur route ouverte, les véhicules
autonomes homologués (ce qui n'est pas le
cas des prototypes dont nous disposons).
Néanmoins, le conducteur se doit de rester
maître du véhicule et reste responsable en
cas d'accident. Si le véhicule n'est pas
homologué, le véhicule doit posséder une
plaque d'immatriculation et l’état doit
autoriser la circulation de ce véhicule dans
des zones spécifiques. Notons que
lorsqu'un véhicule roule avec une plaque
W, un expert du véhicule (ici expert
véhicule autonome) doit être au volant du
véhicule.
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Notre objectif est donc de comprendre
une situation qui n'existe pas encore ; il se
caractérise par deux principaux objectifs
scientifiques :
- l'élaboration de connaissances sur les
genèses instrumentales liée à l'introduction
d'un véhicule autonome.
- proposer des perspectives pour une
conception anthropocentrée des artefacts
sur la base de l'existant.
MÉTHODOLOGIE
Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur
la compréhension des genèses instrumentales
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en identifiant et examinant des situations de
référence et de simulation. Nous avons analysé
l’activité
de
conducteurs
dans
trois
situations distinctes (figure 1) :
1. Des situations de conduite avec système
d’aide à la conduite, qui constituent nos
situations de référence. L’analyse porte sur
l’activité de trois conducteurs avec un véhicule
équipé de différents systèmes d’aides à la
conduite : un limiteur/régulateur dans le cas du
premier, un limiteur/régulateur actif pour le
deuxième et un limiteur/régulateur à vitesse
adaptée pour le troisième. Nous avons observé
la réalisation de deux trajets avec chaque
conducteur et nous avons cherché à renseigner
leur activité liée à l’utilisation de leur système
d’aide à la conduite.

Figure 3 : représentation des différentes
situations de conduite déléguée servant à
pallier le paradoxe de conception.
L’analyse de ses activités de conduite a été
réalisée sur la base de données recueillies à
partir :

2. Une situation de conduite autonome sur
simulateur. L’analyse concerne l’activité de
vingt-neuf conducteurs ayant été en situation
de conduite déléguée sur le simulateur CCARDS de Renault. Les conducteurs ont
réalisé trois trajets de 15 minutes, sur autoroute
limitée à 110 km/h. Sur ces 15 minutes, les
conducteurs ont activé la conduite autonome
durant environ 10 minutes ; à la fin desquelles,
le système leur demande de reprendre le
contrôle du véhicule dans des situations selon
des déterminants, au moins externes, différents
(type de demande de reprise en main, donc
temps accordé pour reprendre le contrôle du
véhicule, trafic).

-

-

Ces données nous ont permis de réaliser des
chroniques d’activité et ainsi identifier les
invariants autant concernant les schèmes
mobilisés, les instruments permettant aux
conducteurs d’atteindre les objets de leur
activité.

3. Une situation de conduite autonome
simulée sur piste. Cette analyse porte sur
l’activité de neuf conducteurs. Pour se faire,
nous avons conçu un véhicule Magicien d’Oz,
pouvant être piloté classiquement en position
conducteur (à partir du volant et des pédales)
mais aussi par un copilote, à partir d’un
joystick dissimulé au conducteur. Lorsque le
conducteur pensait activer la conduite
autonome, le copilote prenait alors le contrôle
du véhicule. Les conducteurs ont réalisé trois
trajets de 15 minutes, sur la piste routière de
Satory, que nous avions limité à 50 km/h (pour
des raisons de sécurité). Sur ces 15 minutes, les
conducteurs ont activé la conduite autonome
durant environ 12 minutes ; à la fin desquelles,
le système leur demande de reprendre le
contrôle du véhicule dans des situations
proches de celles du simulateur.
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de relevés papier-crayon et d’entretiens
d’explicitation pour l’ensemble des
situations ;
de verbalisations de l’activité pour les
situations de référence ;
d’enregistrements vidéo et de données du
véhicule, pour les situations de conduite
autonome simulée.

CONCLUSION
Nous nous sommes servis de l'approche
instrumentale de Rabardel (1995) et du
concept de sujet capable en lien avec les
processus de conception comme une base
pour répondre à nos deux objectifs.
Les travaux de cette recherche ont permis
d'analyser des schèmes mis en œuvre par
les conducteurs. Cela permet de proposer
deux voies différentes, pour une
perspective de conception autour des
schèmes d’utilisation :
- concevoir un artefact autour des
schèmes antérieurs du conducteur.
3

Page 901 - SELF 2018

-

http://www.gouvernement.fr/conseil-desministres/2016-08-03/experimentation-devehicules-a-delegation-de-conduite-sur-le

permettre au conducteur de construire
des schèmes nouveaux en rupture avec
des schèmes qui ne seraient pas
adéquats pour l’utilisation du nouvel
artefact, le véhicule autonome. Dans ce
sens, chaque conducteur pourrait alors
constituer son instrument afin qu’il
corresponde à l’ensemble des fonctions
et propriétés qu’il en attend.

Midler, C. (1996). Modèle gestionnaires et
régulation économique de la conception.
Coopération et conception (Cooperation and
design). Toulouse, Octarès.
Rabardel, P. (1995). Les Hommes et les
technologies, approche cognitive des
instruments contemporains. Paris : Armand
Colin. Disponible sur
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Résumé. Dans cet article, nous mettons en perspective trois études que nous avons menées à
VEDECOM sur la conception de véhicule autonome. Ce type de véhicule permettra au conducteur de
se libérer, pour un temps donné, de la conduite. Toutefois, n’existant pas encore, nous ne pouvons pas
analyser l’activité de conducteurs en situation de conduite autonome. Pour pallier ce paradoxe de
conception, nous avons réalisé trois études ; une portant sur des situations de conduite assistée et deux
sur des situations de conduite autonome simulée. Pour analyser l’activité des conducteurs en situation
de conduite assistée ou autonome, nous nous appuyons sur les principes de l’approche instrumentale et
plus spécifiquement sur le principe de genèse instrumentale et les processus qui y sont liés ; que nous
inscrivons dans le cycle d’ensemble de la conception du véhicule autonome. Cette approche nous a
permis de mettre à jour des résultats en termes d’identification de genèse instrumentale. Ici, nous
détaillerons deux exemples qui nous permettent d’apporter des recommandations de conception autant
sur les fonctions du futur artefact, que sur la législation. Enfin, nous montrons l’apport méthodologique
de cette approche pour des situations de conception.
Mots-clés : véhicule autonome, paradoxe de conception, approche instrumentale.

Towards an understanding of instrumental genesis in autonomous driving.
Abstract. This article reviews three studies conducted at VEDECOM on autonomous vehicle design.
Hypothetically, this new type of vehicle will afford new sorts of freedom to the driver, potentially
alleviating the task of driving itself, if only for a short time. However, as autonomous vehicles have not
yet fully come to fruition, analyzing the driver’s activity in an autonomous driving situation has proved
impossible. To remediate this paradox of design, three studies were conducted: the first concerned
assisted driving situations (reference situations), and the second and third on simulated autonomous
driving situations (simulator and road course). To analyse activity, we relied on the principles of the
instrumental approach, or more specifically, on the principle of instrumental genesis and related
processes, which we in turn fit into the overall cycle of autonomous vehicle design. This approach
allowed us to update our results in terms of instrumental genesis identification. Here, we will consider
two examples which allow us to make design recommendations on both the functions of the future
artefact, and their legislation. Finally, we advance the methodological contribution of this approach for
design situations.
Keywords: autonomous vehicle, paradox of design, instrumental approach.
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à l’homme que celles qui requièrent une
compétence élevée et une qualification
supérieure. Cela rejoint le point de vue de
Bainbridge (1983) selon lequel en enlevant les
dimensions faciles de la tâche, l’automatisation
peut rendre les dimensions difficiles de la tâche
encore plus difficiles. Or, les compétences se
développent avec la pratique et l’automatisation
réduit, voire même supprime, la pratique.
L’automatisation
influencerait
donc
négativement le développement de compétence.
En effet, Freyssenet (1983) souligne que « la
capacité de pilotage s’émousse lorsqu’elle n’a
pas à s’exercer en permanence ». Selon l’auteur,
la transformation de l’activité en surveillance
passive crée une diminution de l’attention à
l’événement exceptionnel (exigeant une décision
rapide) ainsi qu’une angoisse de l’attente de
l’incident.

INTRODUCTION
La conception de véhicules autonomes
représente un tournant mondial dans le domaine
de l’automobile. Selon la classification de la
Society of Automotive Engineers (SAE, 2016),
il existe plusieurs degrés d’automatisation :
- le niveau 0, sans assistance ;
- le niveau 1, où au moins une fonction de la
conduite est automatisée (ex : régulateur de
vitesse) ;
- le niveau 2, où au moins deux fonctions sont
automatisées et liées (ex : régulateur à vitesse
adaptée) ;
- les niveaux 3 (ex : Tesla) et 4, où toutes les
fonctions de la conduite sont automatisées, avec
une différence dans la responsabilité du
conducteur ;
- le niveau 5 qui n’implique plus de conducteur
(ex : Google car).
Notons que pour les niveaux de 0 à 3, le
conducteur est responsable du véhicule et doit en
rester maître et surveiller le bon fonctionnement
du système d’aide à la conduite ; contrairement
aux niveaux 4 et 5.

Deuxièmement, seuls des prototypes de
véhicules de niveau 4 existent et la possibilité de
réalisation de tests sur route ouverte est encore
très limitée. Il est dès lors impossible d’observer
les usages de ce type de dispositif en situation, ni
de comprendre l'activité réelle de conduite
déléguée, étant donné que cette dernière n’existe
pas encore. C’est ici la question du « paradoxe
de (l'ergonomie de) la conception » (Theureau et
Pinsky, 1984 ; Daniellou, 2004) qui est soulevée.
Notre objectif est de trouver un moyen de
pallier ce paradoxe afin d’anticiper au plus tôt les
usages des futurs utilisateurs et de les intégrer
aux différentes étapes de conception de ce type
de véhicule.

Dans notre recherche, nous cherchons à
documenter l’activité de conduite autonome de
niveau 4. Pensé pour améliorer la sécurité
routière, l’introduction de ce type de véhicule
soulève tout de même de nombreuses questions.
Premièrement, le système autonome, bien que
prenant en charge l’ensemble des fonctions de la
conduite, peut, à tout moment, demander au
conducteur de reprendre le contrôle du véhicule.
Le conducteur n’est donc plus responsable, ni
de la conduite, ni de la sécurité du véhicule. Il
n’a donc pas pour obligation de surveiller
l’environnement, ni le comportement du
système.
La question de la capacité du conducteur à
reprendre le contrôle du véhicule s’inscrit dans
celles soulevées par l’automatisation dont
Bainbridge (1983) en a souligné « l’ironie ».
L'objectif de l'automatisation est de remplacer le
contrôle manuel, la planification et la résolution
de problèmes par des dispositifs automatiques.
L’ironie de cette automatisation est qu’il
incombe à « l’opérateur humain » de réaliser les
tâches que le concepteur n’a pas pensé, ou n’a
pas pu, automatiser, en l’occurrence les tâches
les plus complexes.
Freyssenet (1984) met en avant le fait que
l’automatisation supprime les tâches ou
fonctions déqualifiées et pénibles pour ne laisser
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Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la
compréhension des genèses instrumentales en
identifiant et examinant des situations de
référence et de simulation. Nous avons analysé
l’activité
de
conducteurs
dans
trois
situations distinctes : des situations de conduite
avec système d’aide à la conduite comme
situations de référence ; et des situations de
conduite autonome simulée, (a) sur simulateur et
(b) sur piste. Dans l’article, nous présentons
brièvement notre cadre théorique, la
méthodologie mise en place pour chaque
situation et nous présentons enfin deux résultats
principaux de notre étude.
Les résultats discutés dans cet article
s’inscrivent dans un travail de thèse, financée par
l’Institut de Transition Énergétique VEDECOM.
Par ailleurs, bien qu’étant encore aux prémisses
des études réalisées sur un véhicule autonome de
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niveau 4, de plus en plus de résultats voient le
jour. Les études réalisées permettent d’étudier le
rôle des différents processus cognitifs mobilisés
dans la tâche de conduite autonome. Les auteurs
cherchent par exemple à comprendre l’effet de
variables (âge [Körber et al, 2016], trafic [Gold
et al, 2016], type de route [Morgan et al, 2017],
budget temporel alloué pour la reprise en main
[Gold et al, 2013], type d’activité de vie à bord
réalisée [Zeeb et al, 2016 ; Payre et al, 2017]) sur
les comportements et les performances de
conduite des conducteurs.

servira à comprendre celle du véhicule
autonome, et ainsi à orienter la conception dans
deux directions principales :
1. Le processus de conception se poursuit dans
l’usage en genèses instrumentales caractérisées
par des processus d’instrumentation orientés
vers
le
sujet
et
des
processus
d’instrumentalisation qui visent l’artefact. Ainsi
comme Rabardel (1995, p164) le souligne « la
conception de l’artefact se poursuit dans l’usage,
les fonctions et propriétés extrinsèques et
constituées prolongent les fonctions et propriétés
intrinsèques et constituantes » (figure 1). Chaque
utilisateur peut constituer son instrument afin
qu’il corresponde à l’ensemble des fonctions et
propriétés qu’il en attend, au regard de l’objet de
son activité.
L’analyse des instruments permet de mettre en
lumière les fonctions et propriétés de l’artefact
constituées par l’utilisateur pour répondre aux
différentes situations rencontrées. Ces fonctions
et propriétés constituées vont donc pouvoir être
posées comme les bases pour la conception des
artefacts.

En ergonomie, des études sont en cours sur le
sujet, autant dans des instituts de recherche que
chez les industriels. Néanmoins, les publications
sont encore rares en raison de leur caractère
compétitif et portent, la plupart du temps, sur la
conception d’Interface Homme Machine
(Debernard et al., 2016 ; Pokam et al., 2015). Il
semblerait pourtant que les études, publiées à ce
jour, ne portent pas sur une analyse systémique
de l’activité des conducteurs en situation de
conduite autonome. Dans notre étude, nous
cherchons à documenter l’activité des
conducteurs en situation de conduite déléguée,
au travers de l’approche instrumentale
(Rabardel, 1995).

2. Concevoir autour des schèmes d’utilisation :
L’analyse des schèmes mis en œuvre par
l’opérateur permet de proposer deux voies
différentes, pour une perspective de conception
autour des schèmes d’utilisation :
- concevoir un artefact autour des schèmes
antérieurs de l’utilisateur ;
- permettre à l’utilisateur de construire des
schèmes nouveaux en rupture avec des schèmes
qui ne seraient pas adéquats pour l’utilisation
d’un nouvel artefact.

CADRE THÉORIQUE :
Pour documenter l’activité des conducteurs
dans les trois situations que nous avons décrite,
nous nous appuyons sur le cadre théorique de
l'approche instrumentale (Rabardel, 1995). Cette
approche, à notre sens, très puissante, sert à
analyser et comprendre toute situation d’usage
d’un instrument. Dans notre cas, elle nous

Figure 1 : Inscription des processus de genèse instrumentale dans le cycle d’ensemble de la
conception d’un artefact (Rabardel, 1995)

www.ergonomie-self.org

3

Page 905 - SELF 2018

Ainsi l’apport de l’approche instrumentale,
pour la conception des artefacts, est doublement
pertinent. Premièrement, elle vise à concevoir
des artefacts adaptés, sur la base des schèmes et
des fonctions des instruments constitués par les
sujets en situation. Deuxièmement, elle inscrit le
développement et l’évolution des instruments et
des schèmes dans un mouvement qui va
contribuer à leur institutionnalisation permettant
ainsi leur reconnaissance, leur conservation, leur
partage ou leur mise en patrimoine.

km/h (pour des raisons de sécurité). Sur ces 15
minutes, les conducteurs ont activé la conduite
autonome durant environ 12 minutes ; à la fin
desquelles, le système leur demande de
reprendre le contrôle du véhicule dans des
situations proches de celles du simulateur.
L’analyse de ses activités de conduite a été
réalisée à partir de données recueillies à partir :
-

-

MÉTHODOLOGIE
Trois types de situations de conduite ont été
analysés :
1. Des situations de conduite avec système
d’aide à la conduite, qui constituent nos
situations de référence. L’analyse porte sur
l’activité de trois conducteurs avec un véhicule
équipé de différents systèmes d’aides à la
conduite : un limiteur/régulateur dans le cas du
premier, un limiteur/régulateur actif pour le
deuxième et un limiteur/régulateur à vitesse
adaptée pour le troisième. Nous avons observé la
réalisation de deux trajets avec chaque
conducteur et nous avons cherché à renseigner
leur activité liée à l’utilisation de leur système
d’aide à la conduite.
2. Une situation de conduite autonome sur
simulateur. L’analyse concerne l’activité de
vingt-neuf conducteurs ayant été en situation de
conduite déléguée sur le simulateur C-CARDS
de Renault. Les conducteurs ont réalisé trois
trajets de 15 minutes, sur autoroute limitée à 110
km/h. Sur ces 15 minutes, les conducteurs ont
activé la conduite autonome durant environ 10
minutes ; à la fin desquelles, le système leur
demande de reprendre le contrôle du véhicule
dans des situations selon des déterminants, au
moins externes, différents (type de demande de
reprise en main, donc temps accordé pour
reprendre le contrôle du véhicule, trafic).

-

L’entretien d’explicitation vise la description
du déroulement d’une action, telle qu’elle a été
effectivement mise en œuvre dans la réalisation
d’une tâche. En effet, le résultat final d’une tâche
(ici la conduite) et les observables qui le
caractérise ne sont pas suffisant pour
comprendre et analyser le déroulement d’une
action ; ils doivent être complétés par les
verbalisations (Vermersch, 2010). Ainsi, nous
avons pu identifier différents objets de l’activité
des conducteurs. Dans la partie ci-dessous, nous
reviendrons sur certains de ces objets de
l’activité qui orientent les schèmes mobilisés par
les conducteurs.
MISE
EN
PERSPECTIVE
ANALYSES DES TROIS ETUDES

DES

L’ensemble des résultats de chaque étude ne
pouvant être exposés ici, nous allons nous
appuyer sur deux exemples de la conduite qui
nous permettront de mettre en avant les apports,
en termes de conception, de chacune d’elles.
1. L’usage du limiteur de vitesse
Le premier exemple concerne deux objets de
l’activité identifiés dans les situations de
référence. Le premier consiste à ne pas être en
excès de vitesse, afin de ne pas se faire
verbaliser.

3. Une situation de conduite autonome simulée
sur piste. Cette analyse porte sur l’activité de
neuf conducteurs. Pour se faire, nous avons
conçu un véhicule Magicien d’Oz, pouvant être
piloté classiquement en position conducteur (à
partir du volant et des pédales) mais aussi par un
copilote, à partir d’un joystick dissimulé au
conducteur. Lorsque le conducteur pensait
activer la conduite autonome, le copilote prenait
alors le contrôle du véhicule. Les conducteurs
ont réalisé trois trajets de 15 minutes, sur la piste
routière de Satory, que nous avions limité à 50
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de relevés papier-crayon et d’entretiens
d’explicitation pour l’ensemble des
situations ;
de verbalisations de l’activité pour les
situations de référence ;
d’enregistrements vidéo et de données du
véhicule, pour les situations de conduite
autonome simulée.

« Donc là je remonte [le limiteur] parce que
c'est 110 je me suis même mis à 115 […] c'est
limité à 110 je vois qu'on roule à 70. Ça me
permet d'avoir le garde-fou, si jamais ça se
dégageait, je ne crains pas d'être en excès de
vitesse. » (Extrait d'entretien).
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Le second, consiste à rouler au plus proche de
la vitesse maximale autorisée, voire 5 km/h audessus de la vitesse maximale autorisée,
respectivement, pour ne pas gêner la fluidité du
trafic et pour optimiser les temps de trajet.

orientent également l’activité des conducteurs
sur simulateur.

Pour répondre à ces deux objets, nous avons pu
voir qu’en plus de leurs potentielles
connaissances du trajet et de la vitesse maximale
autorisée dans certaines zones, les conducteurs
mobilisent deux autres ressources : les panneaux
de limitation de vitesse et la vitesse maximale
autorisée indiquée par leur GPS (application
Waze sur le téléphone ou intégré au véhicule).

Pour identifier qu’ils ont bien désactivé le
système, deux ressources sont mobilisées. La
première est l’icône indiquant l’état du système
autonome (sur le tableau de bord et sur la tablette
centrale). La seconde est le compteur de vitesse
du véhicule.

« J'ai accéléré [...] pour ne pas m'arrêter sur
l'autoroute, ne pas ralentir, rester dans le flux. »
(Extrait d'entretien).

« Je regarde le compteur pour voir qu'il
accélère. » - « j'accélère, je reprends la vitesse,
je vois la vitesse qui grimpe, qui regrimpe à
nouveau. » (Extraits d’entretiens).
Nous remarquons ainsi que, dans cette
situation, le limiteur peut être considéré comme
une ressource absente, qui aurait permis de se
décharger de la surveillance de ne pas dépasser
la vitesse maximale autorisée.

« Depuis peu Waze donne une info de vitesse
limitée quand on la dépasse […] je me suis dit
"tiens il ne me mettait pas rouge" donc ça fait
que je me suis dit qu'on n'était plus dans la zone
à 90. [...] Donc là avec Waze j'avais cette
information. Je savais que je n'étais pas dans le
rouge donc c'est 110. » (Extraits d'entretiens).
L’un des conducteurs déploie un schème
d’activation du limiteur pour désactiver le
régulateur.
Lorsque le conducteur désactive son régulateur,
il s’agit, dans la plupart des cas, de situations
demandant de l’attention (ex : trafic plus dense,
route plus sinueuse). Le conducteur souhaite
alors activer le limiteur afin de ne pas avoir à
focaliser son attention sur le compteur de vitesse
mais plutôt sur l’environnement routier.
Dans ce cas, deux situations peuvent avoir lieu
concernant la mobilisation de ce schème :
- la situation permet au conducteur de tenir son
volant autrement qu’en ayant les mains à
« 10h10 ». Dans ce cas-là, il désactive son
régulateur en tournant la molette de la position
« régulateur » à la position « limiteur » puis si
besoin, avant de l’activer, ajuste la vitesse de
consigne de ce dernier.
- la situation oblige le conducteur à tenir son
volant à « 10h10 ». Dans ce cas-là, il désactive
le régulateur et attend que la situation lui
permette de ne plus avoir les mains à « 10h10 »
pour activer le limiteur par la suite.

« Parce que j'aurais bien aimé qu'il (le
limiteur) soit actif parce que je m'en sers
beaucoup et là bah quand je reprends j'ai
tendance à vouloir le mettre. [...] Je pense que
ce serait plus facile pour activer car je serai déjà
à la bonne vitesse et pour la reprise si j'ai le
limiteur, je sais que je n'ai pas besoin de jauger
la pédale. Je n'aurais pas besoin de me
préoccuper de savoir si je roule trop vite. Ça
permettrait de revenir plus facilement je pense. »
(Extraits d’entretien).
Suite à ces retours, mais aussi pour des raisons
de sécurité, nous avons limité la vitesse du
véhicule à 50 km/h, en situation de conduite
autonome sur véhicule magicien d’Oz.
Néanmoins, bien que répondant à un des objets
de l’activité que nous avions identifié en
situation de référence (afin de ne pas avoir à
focaliser leur attention sur le compteur de
vitesse) et qui était également souhaité par les
conducteurs sur simulateur ; le limiteur a posé
problème en situation de conduite simulée
magicien d’OZ.
Nous avions relevé qu’une partie des
conducteurs, sur le simulateur, mobilisait le
compteur de vitesse comme ressource afin
d’identifier qu’ils avaient bien repris le contrôle
du véhicule. Cependant, le limiteur, dans le
Magicien d’Oz, empêche la mobilisation de cette
ressource dans les cas où le système demande au
conducteur de reprendre le contrôle à une vitesse
de 50 km/h. En effet, le limiteur empêche le

Ne disposant pas de limiteur de vitesse, nous
n’avons pas pu observer d’objet de l’activité en
lien avec ce dernier sur le simulateur. Toutefois,
leurs analyses nous ont montré que les objets de
l’activité qui consistent à être au plus proche de
la vitesse maximale autorisée, et avoir une
vitesse ne gênant pas les autres conducteurs,
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conducteur de pouvoir dépasser cette vitesse et
donc pour certains d’identifier qu’ils ont repris
le contrôle.

termine lorsque le conducteur décide d’agir sur
l’une des pédales pour maintenir le véhicule dans
le flux du trafic.

« Il n’y a pas eu de transition de vitesse parce
que j’étais à 50, j’ai repris là mais j’ai gardé le
50. Donc y a pas eu la sensation d’accélération.
Le problème c’est qu’on n’est pas sûr, on pense
qu’on a repris la main mais on ne sait pas. Il n’y
a pas de signe. Parce que y avait pas de virage
du coup j’ai maintenu le cap que m’a donné le
mode autonome, j’ai maintenu la vitesse c’était
vraiment dans la continuité. A priori, il n’y a pas
de transition, on ne sait pas. Je pense que c’est
un flou. » (Extrait d’entretien).

« Il m'a fallu un certain temps pour me
remettre dans la situation de conduite. [...] Je
n'ai pas pris toutes les informations nécessaires
à la conduite lorsque j'ai repris le contrôle. Ça
s'est manifesté par le fait que je n'ai pas accéléré
tout de suite. J'ai repris avec le bouton. Du coup
j'ai repris mais j'étais pas vraiment concentré
sur l'action de conduite et j'ai vu que la vitesse
tombait. Je me suis dit "ah tiens c'est moi qui
conduit il faut peut-être que j'accélère". Et
quand j'ai appuyé sur l'accélérateur c'est un peu
comme
si
j'étais
vraiment
repassé
conducteur.[...] Il y a un petit moment de
flottement. » (Extraits d’entretien).

Pour un conducteur, le véhicule ne réagissant
pas, il a continué d’accélérer, jusqu’à franchir
« la zone d’effort », qui permet de désactiver
temporairement le limiteur. Cela a alors créé une
accélération beaucoup plus importante que ce
que le conducteur souhaitait réaliser, qui
consistait à augmenter la vitesse de quelques
kilomètres heure afin d’identifier qu’il avait bien
repris le contrôle du véhicule.

Cela les amène à être, durant un laps de temps,
dans une situation où le système est désactivé,
sans être maître du véhicule.
Notons qu’à l’heure actuelle, ne n’avons pas
observé d’autre indicateur, excepté les verbatims
des conducteurs, permettant d’identifier ce
moment de flottement pour ceux qui reprennent
le contrôle avec l’une des pédales sans
interruption.

2. L’identification
de
moments
de
« flottement »
Le
second
exemple
concerne
plus
spécifiquement les situations de simulation. En
effet, nous avons mis à jour un moment de
« flottement » qui a lieu pour plusieurs
conducteurs entre la demande de reprise en main
et le moment où le conducteur estime être de
nouveau un conducteur en capacité de conduire.
Les conducteurs, à l’exception de quelques-uns,
cherchent à reprendre le contrôle le plus
rapidement possible lorsque l’alerte de demande
de reprise en main retentit.

DISCUSSION - CONCLUSION
A partir des deux exemples que nous avons mis
en avant, nous pouvons voir l’inscription des
processus de genèses instrumentales dans le
cycle de la conception du véhicule autonome.
- Conception initiale et genèse instrumentale :
Concernant les situations de références, la
désactivation du régulateur ou l’arrêt de la
fonction ont été prévus à partir des modes
opératoires suivants : appui sur la pédale de frein
ou sur le bouton « OFF », arrêt du moteur ou
molette sur la position « 0 ». En situation, nous
avons vu que le conducteur le désactivait avec un
appui sur le frein ou le bouton « OFF » lorsqu’il
était amené à devoir tenir le volant à « 10h10 ».
Lorsque la situation ne l’oblige pas à tenir son
volant de cette manière, il déploie un schème
(d’utilisation) de désactivation en tournant la
molette sur la position « limiteur ».

« Au moment où je reprends le contrôle je n'ai
pas forcément toutes les informations de ce qui
m'entoure. Il y a un temps pour se déconnecter
de ce qu'on fait, pour analyser la situation qui
est complètement nouvelle, la vitesse, la
situation sur la route par rapport aux autres. Du
coup je reviens progressivement alors que j'ai
repris le contrôle tout de suite. » (Extrait
d’entretien
Nous avons relevé un « indicateur » nous
permettant d’identifier la fin de ce
« flottement ». En effet, certains conducteurs
reprennent le contrôle du véhicule via le volant,
le frein ou le bouton ou encore en effectuant une
action courte sur la pédale d’accélérateur. Durant
ce moment de « flottement », ils n’effectuent
aucune action sur les pédales. Ce moment se
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Concernant le simulateur, qui n’était pas équipé
de limiteur, nous avons pu voir, que son absence
a représenté une ressource manquante pour
certains conducteurs. De plus, le compteur de
vitesse, qui a pour fonction constituante
d’indiquer la vitesse au conducteur, est, en
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situation, également mobilisé pour déployer un
schème d’identification de la désactivation du
système autonome.

sécurité du conducteur et des autres usagers de la
route.
Nous avons également mis en avant que les
conducteurs reprennent le contrôle du véhicule
le plus vite possible, avant même de se sentir
capable d’être maître du véhicule. Cela fait écho
au paradoxe de l’automatisation et aux
conséquences qu’elle peut avoir (Bainbridge,
1983 et Freyssenet, 1983). En effet, les
conducteurs sont amenés à reprendre le contrôle
du véhicule pour des situations que le système ne
sait pas gérer et leur capacité à reprendre le
contrôle est fortement questionnée.

Concernant le véhicule Magicien d’Oz, il était
équipé d’un limiteur, activé à 50 km/h, qui a été
conçu
pour
pouvoir
être
désactivé,
temporairement, en enfonçant à fond la pédale
d’accélérateur jusqu’au franchissement de « la
zone d’effort ». Nous avons vu qu’en situation
de reprise en main, à la vitesse maximale limitée,
le limiteur amène les conducteurs à le désactiver
temporairement, de manière involontaire, afin
d’identifier la désactivation du système
autonome.

Par ailleurs, nous soulevons un autre point qui
étaye le résultat concernant le moment de
flottement que nous avons identifié. En effet,
comme nous l’avons dit, certains conducteurs, à
partir de la demande du système, reprennent le
contrôle du véhicule le plus rapidement possible.
Cela s’explique par la compréhension qu’ils ont
du véhicule autonome : ils assimilent la demande
de reprise en main à une désactivation du
système. La reprise en main doit alors, selon eux
être immédiate.

- Recommandations pour la conception :
L’identification des fonctions constituées et des
schèmes d’utilisation, à partir de ces deux
exemples, nous permettent de proposer une
nouvelle conception autour des schèmes
antérieurs tout en laissant possible la
construction de nouveaux schèmes en rupture
avec des schèmes qui ne seraient pas adéquats
pour l’utilisation du véhicule autonome.
Nous avons montré que les conducteurs
souhaitent respecter les limitations de vitesse
mais également ne pas avoir à surveiller leur
vitesse pour pouvoir se concentrer sur
l’environnement routier. Nous envisageons pour
la suite de conserver le limiteur ; réglé 5 km/h
au-dessus de la vitesse maximale autorisée.

- Apports méthodologiques
La méthodologie, que nous avons déployée,
nous permet de compléter la temporalité des
situations de conception proposée par Midler
(1996). Sur la figure ci-dessous, nous pouvons
voir la différence entre la proposition que Midler
fait (trait fin du dessous) et celle que nous faisons
(trait plus épais du dessus).

Nous
sommes
conscients
que
cette
recommandation va à l’encontre de la législation
actuelle. Néanmoins, l’introduction de véhicules
autonomes, sur nos routes, nécessite la création
de nombreuses nouvelles lois, pour combler un
vide juridique ; cette tolérance pourrait alors être
envisagée.
Ainsi, en situation de conduite autonome, le
système adopterait la vitesse maximale autorisée
(si la situation le permet). En situation manuelle
après une activité de conduite autonome, le
conducteur pourrait dépasser légèrement la
vitesse maximale autorisée (en restant en
dessous du seuil de flash). De cette manière, il
pourrait mobiliser le schème d’identification de
la désactivation du système ainsi que ne pas
avoir à focaliser son attention sur la vitesse du
véhicule afin de ne pas craindre de se faire
verbaliser pour excès de vitesse. Cela permet de
répondre aux objets de l’activité des conducteurs
et de diminuer le risque de confusion durant la
reprise en main, ce qui est primordial pour la
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Figure 2 : Temporalité des situations de
conception (Midler, 1996), revisitée au regard de
l’intégration d’analyses de situations de
référence et de simulation dans le cycle de
conception.
En effet, ces études permettent d’acquérir des
connaissances sur la situation future. Il est donc
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possible de voir qu'au début du projet de
conception du véhicule autonome, les
connaissances ne sont pas nulles et les
possibilités d'action restent au maximum [1]. De
plus, l'étude des situations de référence et l’usage
de la simulation, permettent d'acquérir des
connaissances sur la situation future sans réduire
les possibilités d'action [2] (figure 2).
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Résumé. Le paradigme de la transversalité dans lequel les entreprises sont aujourd’hui inscrites est à l’origine
d’une transformation de la performance qui est de plus en plus transversale, intégrant de nombreux acteurs
travaillant ensemble au sein d’entreprises étendues ou de supply chains. C’est notamment le cas de l’industrie
nucléaire qui est au cœur des problématiques de la Chaire RESOH. L’ergonomie et le contrôle de gestion, deux
disciplines qui considèrent structurellement les enjeux de performance, sont challengées par ces transformations.
A partir d’une comparaison de deux études menées séparément par ces deux disciplines, la présente
communication propose une maille d’analyse multi-niveaux de l’activité humaine permettant de répondre à ces
enjeux d’amélioration de la performance inter-organisationnelle. L’intérêt pour la compréhension et la
modélisation de l’activité humaine est au cœur de cette proposition d’articulation.
Mots-clés: conception organisationnelle, modélisation des caractéristiques d’un système, supply chain
management

Towards a new reengineering?
A proposition of articulation ergonomics – management control at the service of
the performance of the supply chain
Abstract. The paradigm of transversality in which companies are today entered is at the origin of a
transformation of performance that is increasingly transversal, integrating many actors working together within
extended companies or supply chains. This is particularly the case for the nuclear industry, which is at the heart
of the RESOH Chair's issues. Ergonomics and management control, two disciplines that structurally consider
performance issues, are challenged by these transformations. Based on a comparison of two studies conducted
separately by these two disciplines, this paper proposes a multilevel analysis mesh of human activity to address
these issues of improving inter-organizational performance. Interest in understanding and modeling human
activity is at the heart of this articulation proposal.
Keywords: organisational design, modelling system characteristics, supply chain management
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A partir de la comparaison de deux études
menées séparément, l’une en ergonomie et
l’autre en contrôle de gestion, consistant à
modéliser un processus à partir de l’activité
humaine, nous argumentons une nécessaire
articulation entre différentes échelles d’analyse
pour traiter des questions de performance qui
préoccupent toutes les organisations actuelles.
Le point commun entre ces différentes
échelles, ainsi qu’entre l’ergonomie et le
contrôle de gestion, est constitué par une
compréhension de l’activité humaine qui se
développe au cœur des processus.
Après avoir présenté le contexte à l’origine de
la transformation de la performance des
organisations actuelles, nous proposons de
considérer la notion de supply chain pour
investiguer les questions de performance
transversale au sein de l’industrie nucléaire.
Ensuite, à partir d’une comparaison entre deux
études menées en ergonomie et en contrôle de
gestion, nous proposons des principes de
modélisation et d’analyse des supply chains
qui permettent d’accéder à la compréhension
des fondements de la performance transversale.
Nous pensons en effet qu’il s’agit là d’une voie
prometteuse pour l’ergonomie et le contrôle de
gestion pour traiter des problématiques de
projets complexes qui intègrent des soustraitants et qui doivent atteindre différentes
dimensions de performance (économique,
sûreté, etc.) ainsi que pour poser les bases
d’une nouvelle conceptualisation de la
performance.

INTRODUCTION
La présente communication s’inscrit dans le
cadre d’une coopération naissante entre
chercheurs de la Chaire RESOH1, témoignant
plus largement
d’une coopération entre
disciplines qui faisaient historiquement preuve
d’un « rejet mutuel » (Deschaintre & de
Geuser, 2015) : l’ergonomie et le contrôle de
gestion. Cette coopération est fondée sur un
intérêt partagé pour les problématiques de
performance,
et
particulièrement
de
performance transversale dans le cadre de
processus ou de supply chains.
En effet, la performance est aujourd’hui de
plus en plus globale et transversale : elle
implique des acteurs de métiers différents,
d’entreprises différentes, qui doivent coopérer
dans le cadre d’une production commune.
C’est par exemple le cas pour ce qui concerne
les entreprises en réseau qui intègrent des
fournisseurs et des sous-traitants (Ruffier &
Pelletier, 2014 ; Jeffroy & Héry, 2014 ;
Ponnet, 2011 ; ICSI, 2006) pour produire un
bien ou un service. Ces enjeux de coordination
interentreprises concernent tous les domaines
d’activité, y compris l’industrie nucléaire qui
est au cœur des problématiques de la Chaire
RESOH. Cette industrie, qui « apparait de plus
en plus soumise à des pressions économiques
et à une compétition industrielle », est amenée
à mettre en place « des stratégies de réduction
des coûts et d’externalisation ». Ces stratégies
sont à l’origine d’un recours à des prestataires
externes qui « contribue à accroître le
caractère ‘distribué’ des organisations »
(Journé & Tillement, 2016). Ainsi, se poser la
question d’une « performance industrielle
sûre » implique – entre autres - de se pencher
sur les problématiques de performance interorganisationnelle entre des acteurs relevant du
donneur d’ordre et des sous-traitants qui
doivent coopérer pour parvenir à une
production commune, tout en intégrant des
enjeux de sûreté.

LA TRANSVERSALITE, ENJEU DE
PERFORMANCE DES ORGANISATIONS
ACTUELLES
Le processus, nouvel élément
structurant des organisations
Ces dernières années, les entreprises se sont
inscrites dans un « paradigme de la
transversalité » (Poret, 2015 ; Poret & al,
2016), consistant à redéfinir leur performance
à partir de ce qui crée de la valeur pour le
client :
leurs
processus
opérationnels
transversaux. Ces processus constituent le
nouvel élément structurant des organisations et
sont définis comme « ensembles coordonnés
d’activités locales permettant, par leur
conjonction, de produire de la valeur pour un
client ou un élément de fonctionnement interne
important » (Lorino, 2009). Le monde de
l’entreprise s’est réorganisé autour de cette
notion, notamment par l’intermédiaire de

1
La Chaire RESOH (« REcherche en Sûreté,
Organisation, Hommes » est née en 2012 de la volonté
conjointe de l’Ecole des Mines de Nantes et de 3
partenaires industriels : Areva, Naval Group et IRSN de
construire un lieu d’échanges et de production
scientifique dans le champ des Facteurs Organisationnels
et Humains de la sûreté. Elle intègre aujourd’hui un
nouveau partenaire : l’ANDRA.
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« Business Process Reengineering » (Hammer
& Champy, 1993) et le processus est
aujourd’hui
au
cœur
de
formes
organisationnelles (équipes-projet, supply
chains), de modèles managériaux (Lean
Management, etc.) et de substrats techniques
(Entreprise Resource Planning – ERP, etc.).

fournisseurs et des sous-traitants. Autrement
dit, l’approche processuelle permettant
d’appréhender les relations intra-entreprises en
termes de création collective de valeur s’étend
aux relations inter-entreprises et à la
compréhension de ce qui fonde la performance
des supply chains.
Nous proposons de partir de la notion de
supply chain qui nous amène à regarder la
performance depuis ce que la production finale
implique en termes de coordinations
interentreprises. Pour la suite de notre propos,
il est maintenant temps de préciser ce que nous
entendons
par
« performance ».
Nous
caractérisons d’une façon générale ce que nous
entendons par ce terme au sein de la souspartie suivante3 et précisons ensuite cette
définition dans la sous-partie « Caractérisation
de la notion de performance au sein de notre
coopération scientifique ».

Une atteinte possible à la performance
du fait d’un présupposé simplificateur
Dans ce cadre, la performance est désormais
« de moins en moins additive et de plus en plus
interstitielle » (Gratacap, 2006, p. 74). Malgré
cela, un présupposé simplificateur subsiste, qui
considère qu’au cœur du processus le tout
serait égal à la somme des parties, et qu’il
s’agirait de confier la réalisation de cette
somme à des systèmes techniques pour que la
performance transversale soit atteinte (Poret &
al, 2017). Cette vision simplificatrice de la
performance transversale est à l’origine d’une
complexification du travail pouvant entraîner
des atteintes à la santé des personnes, ainsi que
des atteintes à la performance (problèmes de
qualité, de satisfaction client, etc.) pour
lesquels il est difficile de trouver une
explication et des leviers d’amélioration.
Partant de ce constat, nous pensons que le
temps est aujourd’hui venu de participer à la
transformation de la conceptualisation de la
performance à l’œuvre dans les organisations,
d’autant que cette performance de plus en plus
interstitielle s’inscrit dans des mailles de plus
en plus larges. Si les entreprises ont
cartographié, redéfini et piloté leurs processus
transversaux, il s’agit maintenant d’adopter la
même démarche au sein d’une maille plus
large et de passer d’une vision processuelle
intra- à une vision processuelle interorganisationnelle de la performance. Dès
2001, Hammer invitait à élargir la maille
d’analyse de la transversalité et à ne pas
oublier
la
performance
transversale
interentreprises, c’est-à-dire des processus qui
sont partagés entre différentes entreprises dans
le cadre de supply chains2 qui intègrent des

Caractérisation générale de la
performance inter-organisationnelle au
sein de supply chains
Nous nous intéressons à la performance et à
la création de valeur inter-organisationnelle,
dans un système intégré de supply chain. Selon
cette perspective, la création de valeur est au
cœur d’une conception de la performance qui
revêt trois caractéristiques; elle est :
! collective : sa finalité et ses composantes
sont perçues dans un registre interorganisationnel. Elle est créée, jugée et
partagée par des acteurs liés à différentes
organisations. Les frontières juridiques entre
les organisations se trouvent circonscrites par
des frontières d’autres natures ;
! distribuée : elle est appréhendée à travers
des attributs financiers, organisationnels,
culturels et sociaux dont la mesure est
complexe à cause de leur diversité et de la
dynamique de leur évolution ;
! transversale : elle est jugée par des acteurs
qui appartiennent à des entités distinctes et
relèvent de fonctions diverses.
L’ACTIVITE HUMAINE : POINT DE
RENCONTRE ENTRE L’ERGONOMIE ET
LE CONTROLE DE GESTION
Ces nouveaux enjeux de performance ont
amené l’ergonomie et le contrôle de gestion à
évoluer pour faire face à la complexité.

2

La supply chain est définie comme « l’ensemble des
activités impliquées dans la livraison d’un produit depuis
la matière première jusqu'au client, y compris
l'approvisionnement en matières premières et pièces,
fabrication et assemblage, entreposage et suivi des
stocks, saisie et gestion des commandes, distribution sur
tous les canaux, livraison au client et systèmes
d'information nécessaires pour surveiller toutes ces
activités » (Lummus & Vokurka, 1999).
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Des évolutions des disciplines pour
faire face à la complexité
Ainsi par exemple, l’ergonomie a élargi 1) sa
maille d’analyse, passant d’une situation de
travail à un ensemble de situations de travail
interconnectées, d’une activité collective
analysée au sein d’un même métier, le
« collectif de travail » (Caroly & Clot, 2004),
à une activité collective transverse et
transactionnelle5 (Motté & Haradji, 2010 ;
Poret, 2015 ; Poret & al, 2016) qui se
développe
de
manière
transverse
à
l’organisation ou aux différentes organisations
impliquées dans une supply chain, 2) les
critères qu’elle prend en compte pour la
conception, passant de critères tels que l’utilité
ou l’utilisabilité pour la conception de
systèmes informatiques à un critère de
continuité (Poret, 2015) pour la conception
technico-organisationnelle et 3) ses méthodes
(Motté & Poret, 2018 ; Arnoud & Falzon,
2013). Le contrôle de gestion a quant à lui fait
évoluer les modalités du pilotage qui implique
d’intégrer des acteurs de différentes
organisations. En effet, l’« interdépendance
grandissante entre les organisations nécessite
de penser un contrôle qui puisse s’appliquer
en dehors des frontières de l’entreprise » (de
Geuser & al., 2013).
Si le présupposé simplificateur qui impacte
négativement la performance empêche la
compréhension des dysfonctionnements et
l’identification de leviers d’amélioration, c’est
justement parce que cette complexité n’est pas
prise en compte. Or, améliorer la performance
transversale des organisations implique de
considérer cette complexité, et de la modéliser.

organisations, et encore moins de dire
comment cela se passe. Des pans entiers de
processus échappent, justement, à son
contrôle » (Deschaintre & de Geuser, 2015).
Pour remédier à cette « crise interne » au
contrôle de gestion, certains auteurs en
appellent à l’ergonomie et vont jusqu’à poser
les bases d’un « contrôle de gestion
ergonomique » (de Geuser & al, 2013 ;
Deschaintre & de Geuser, 2015).
L’activité humaine au cœur de la
performance inter-organisationnelle
La pierre angulaire de cette rencontre est
constituée par l’activité humaine. C’est en effet
« l’absence d’étude du travail » qui fait que le
contrôle de gestion ne parvient pas à « saisir
toute la réalité organisationnelle, ni à
construire des outils adaptés pour les
managers » (Deschaintre & de Geuser, ibid).
L’ergonomie quant à elle apparaît de plus en
plus légitime pour traiter de problématiques de
performance (Bourgeois & Hubault, 2005 ;
Poret & al., 2017), à partir de son point
d’entrée par l’activité humaine. A la suite de
Lorino (2009), nous considérons les processus
opérationnels transversaux – qu’ils soient
appréhendés dans le cadre de relations intraou inter-organisationnelles - comme la
manifestation phénoménale de l’activité
collective au cœur des entreprises (Lorino,
2009). Cette approche nous amène à placer la
question de l’activité collective au cœur de la
performance.
Caractérisation de la notion de
performance au sein de notre
coopération scientifique
A partir de cette prise en compte structurelle
de l’activité humaine, nous sommes en mesure
de préciser la notion de performance que nous
considérons. La création de valeur interorganisationnelle, qui se caractérise par ses
dimensions
collective,
distribuée
et
transversale, est fondée par une activité
humaine qu’il s’agit d’analyser et d’outiller.
Pour nous, le point d’entrée pertinent pour
traiter des questions de performance est
constitué par l’activité des différents acteurs
engagés, par leur travail, dans la création de
valeur collective. Nous rejoignons en cela
Deschaintre & Saulpic (2015) pour qui le
travail doit être appréhendé comme « sujet » et
non comme « objet » de la performance, dont il
suffirait de maximiser le rendement pour
améliorer la performance. Modéliser l’activité

Un contexte propice à la rencontre
Cette prise en compte de la complexité par
l’ergonomie et le contrôle de gestion s’inscrit
dans un contexte de rapprochement entre ces
deux disciplines. L’ergonomie doit dialoguer
avec les sciences de gestion si elle veut
véritablement agir sur la performance, objectif
jusque-là moins considéré que celui relatif à la
santé (Dul & al, 2012). Le contrôle de gestion
est quant à lui « dans l’incapacité de dire
concrètement ce qui se passe dans les
5 Il s’agit d’une activité collective « où des acteurs
différents sont appelés à faire des choses différentes de
manière coordonnée pour produire un résultat grâce à la
complémentarité de leurs engagements » (Lorino &
Peyrolle, 2005, p. 224).

www.ergonomie-self.org

4

Page 914 -

SELF 2018

humaine, dans ses dimensions individuelles et
collectives, au cœur de la supply chain permet
de faire le lien entre le travail et différentes
dimensions de la performance : efficience,
sûreté, qualité, etc.

relativement à ces moments risqués pour la
continuité du traitement, et de mettre en œuvre
des actions préventives (Poret & al, 2017).
Le second terrain s’inscrit dans le domaine de
la construction d’un dispositif technique très
complexe en termes de densité des activités, de
contraintes de ressources humaines financières,
techniques, calendaires, etc. Ce dispositif porte
des enjeux de sûreté à la fois dans sa
construction, dans son exploitation et dans sa
maintenance. Le périmètre de l’étude couvre
les deux dernières de ces trois phases qui sont
la conception, l’industrialisation et la
production. Chacune se caractérise par des
enjeux qui requièrent des ajustements en
termes de pilotage de la performance sur le
plan de l’efficience et de l’efficacité. Il
s’agissait de mieux comprendre la contribution
de la sous-traitance à la construction d’une
performance industrielle sûre à partir d’une
approche en contrôle de gestion. Les premières
données collectées montrant l’existence
d’écarts entre les objectifs attendus de la soustraitance et les réalisations en termes de
performance (progression de la construction de
l’engin complexe), nous avons cherché à
identifier les facteurs qui facilitent et/ou
contraignent la sous-traitance dans sa
contribution à la progression du projet.
L’analyse de ces écarts était confrontée à la
complexité dans la lecture des dimensions
différentes, distribuées et évolutives liées à la
sous-traitance (acteurs, flux, interactions,
relations, rôles, responsabilités, etc.).
Compte tenu de cette complexité et afin de
pouvoir analyser le pilotage de la soustraitance, il nous a paru nécessaire d’analyser
la sous-traitance sous ses différentes
dimensions. Pour ce faire, nous nous sommes
appuyés sur la modélisation à base de
processus (Lorino, 1995) qui permet de rendre
plus lisible le phénomène de création de valeur
à travers les activités et les processus, d’aller
ainsi au-delà de la description et de se saisir
des clés d’interprétation des constats, afin de
donner au pilotage les moyens d’agir en toute
connaissance de cause. Pour cela, nous avons
mené des entretiens avec les personnes
impliquées dans les différentes activités du
processus, depuis la phase de diagnostic
précédant les choix de politique industrielle,
jusqu’au lancement des procédures d’achat et
d’outsourcing, puis la signature de contrat, la
gestion de la vie du contrat et sa fin. Sur la

MODELISER LA PERFORMANCE DE LA
SUPPLY CHAIN A PARTIR DE
L’ACTIVITE HUMAINE : UN EXEMPLE
EN ERGONOMIE ET UN EXEMPLE EN
CONTROLE DE GESTION
Nous avons chacune été amenées, à partir de
deux terrains distincts, à modéliser un
processus à partir de la compréhension de cette
activité collective. Après avoir présenté
brièvement les deux études, nous précisons les
similitudes et les différences entre nos
modélisations, avant de proposer des principes
d’analyse pour nos futures recherches au sein
de la Chaire RESOH.
Présentation des études
Le premier terrain s’inscrit dans le domaine
de la relation de service. Il s’agissait de
modéliser un processus de traitement d’une
demande de mise en service chez EDF à partir
d’une approche en ergonomie. Le traitement de
cette demande implique toujours au minimum
trois étapes et trois acteurs qui doivent se
coordonner pour produire le service au client.
Nous avons procédé à une modélisation de
l’activité collective qui se développe au cœur
de ce processus à partir d’une compréhension
de l’activité individuelle6 à chaque étape et de
la mise en évidence des mécanismes de
coordination permettant de s’articuler avec les
acteurs des autres étapes. A partir de cette
modélisation, nous avons été engagés dans
deux projets de conception (Poret, 2015). L’un
d’eux a consisté à concevoir une cartographie
du processus « Souscrire, Résilier, Modifier »
(SRM) dont le processus de traitement d’une
demande de mise en service fait partie. La
modélisation de l’activité humaine au cœur du
processus a constitué la base de nos principes
de cartographie (Motté, 2013 ; Poret & al,
2017). Partir d’une connaissance de l’activité
humaine au cœur du processus a notamment
permis d’identifier des sources de variabilité
pouvant ralentir voire bloquer le traitement de
la demande du client. Le pilote national du
processus en question a ainsi été en mesure de
définir des indicateurs de surveillance
6

Plus précisément, une activité individuelle-sociale
(Theureau, 2006)
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base de ces entretiens, nous cherchions à
identifier l’intégralité des tâches, des savoirfaire, des liens et flux existant entre les
différentes activités et les relations clientfournisseurs existant au niveau intra- et interorganisationnel. La modélisation réalisée
distingue les différentes phases du processus,
les différents services qui y sont impliqués
ainsi que les différentes activités réalisées à
chaque étape. Cette modélisation a permis de
mettre en exergue la contribution de la soustraitance à la performance.

dans un projet d’amélioration de la
performance transversale entre par le
processus opérationnel créateur de valeur
lorsque le contrôle de gestion entre par le
processus de gestion et de pilotage. Enfin,
même si nos conceptualisations de la
performance semblent différer à première vue,
le contrôle de gestion la considérant comme
résultant du rapport « efficience/efficacité », le
passage par une compréhension de l’activité
humaine pour comprendre les leviers de cette
performance tendent à nous rapprocher. Notre
coopération scientifique sur le long terme nous
permettra d’entrer plus en détails
Nous détaillons maintenant les principes
d’analyse que nous souhaitons mettre en œuvre
pour ce qui est de la compréhension de la
performance qui intègre des acteurs du
donneur d’ordre et des sous-traitants dans le
cadre d’une supply chain destinée à produire
une performance industrielle sûre.

Des similitudes & des différences entre
les modélisations
Ces deux exemples illustrent un intérêt
commun de l’ergonomie et du contrôle de
gestion pour les questions d’amélioration de la
performance transversale à partir d’une
modélisation de processus qui part de l’activité
humaine. Plus précisément, la comparaison de
nos deux manières de modéliser un processus
nous a permis de mettre en évidence des
similitudes fortes. D’abord, nous sommes
toutes deux parties de l’activité réelle et située
des acteurs, que ce soit sur la base
d’observations en situation ou d’entretiens.
Ensuite, nos modélisations s’inscrivent dans
une démarche ascendante, c’est-à-dire
qu’elles consistent à partir de l’activité
individuelle à chaque étape pour appréhender
progressivement l’activité collective au cœur
du processus. Enfin, nous avons appréhendé le
phénomène de création de valeur à partir de
l’activité humaine et au fil de sa progression.
Cette comparaison nous a également permis
de mettre en évidence des différences,
témoignant de la spécificité de chacune de nos
disciplines. Ainsi par exemple, nos approches
de l’activité humaine ne sont pas les mêmes.
Elles ne sont toutefois pas contradictoires et
témoignent notamment de « grains » (Hubault,
1996), de niveaux de compréhension
différents. L’ergonomie appréhende l’activité
humaine de manière intrinsèque (Rabardel &
Béguin, 2005 ; Daniellou & Rabardel, 2005 ;
Theureau, 2004), c’est-à-dire au niveau où elle
est vécue par les acteurs, tandis que le contrôle
de gestion s’arrête à l’identification
extrinsèque de « tâches » réalisées à chaque
étape. La méthodologie employée, qui procède
principalement par entretiens pour le contrôle
de gestion, témoigne de cette différence. Par
ailleurs, nos points d’entrée pour comprendre
la performance diffèrent. L’ergonomie engagée
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PRINCIPES D’ANALYSE CONJOINTS
DE LA SUPPLY CHAIN : UNE
NECESSAIRE MODELISATION A
DIFFERENTES ECHELLES
De la dyade au processus de création
de valeur
Nos modélisations et leur comparaison nous
ont permis de mettre en évidence l’importance
de comprendre la production de valeur et la
performance au fil de sa progression. Il s’agit
de
regarder
les
relations
interorganisationnelles au fil de la production
collective qui se déroule dans le temps, de
caractériser les mécanismes de coopération mis
en œuvre par les acteurs pour coopérer de
manière transverse et ainsi parvenir à la
production
commune.
Cette
façon
d’appréhender la supply chain se distingue des
études et recherches menées sur ce thème qui
adoptent souvent une maille d’analyse
dyadique entre un donneur d’ordres et un soustraitant. Si cette approche est essentielle, elle
est cependant limitée en ce sens qu’elle ne
regarde qu’une partie de la Supply Chain qui
est engagée dans la production collective, en
isolant à chaque fois une dyade d’acteurs
composée du donneur d’ordres et de l’un de
ses sous-traitants.
De l’activité individuelle à l’activité
collective au cœur du processus
Nos modélisations et leur comparaison nous
ont également permis de mettre en évidence
6
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l’importance de mettre en œuvre une démarche
ascendante de modélisation, qui consiste à
partir de l’activité individuelle pour élargir
progressivement à une maille collective. Il
s’agit de partir de l’activité individuelle, réelle
et située, des acteurs à chaque étape pour
monter progressivement vers le niveau
collectif et processuel. En ce sens, cette façon
de faire diffère d’une modélisation du
processus qui comprendrait l’activité par le
prisme de modèles existants de type « Eventdriven Process Chain » (EPC) puisqu’elle
modélise le processus à partir de la
compréhension des différentes activités qui y
sont engagées et ne consiste pas en un
remplissage de cases préétablies. Cette façon
de procéder permet d’appréhender le processus
comme une histoire collective7 qui se déroule
dans le temps, dont la continuité est essentielle
(Poret, 2015). Cette continuité est assurée par
l’activité des différents acteurs qui sont
engagés dans le processus, lorsque cela est
rendu possible par le système technique et
organisationnel. Lorsque cela est complexifié
voire empêché, la rupture possible de cette
continuité constitue un risque pour la
performance.

dysfonctionnement à la lumière de l’ensemble
des étapes précédentes.
De même, le nouveau visage de la performance
implique pour le contrôle de gestion d’aller
vers un « dialogue de gestion enrichi qui ne se
limite pas à la contractualisation annuelle
‘objectifs-moyens’,
mais
se
penche
régulièrement sur les contenus et les
conditions de l’action collective » (Lorino,
1999, p. 32) au cœur du processus
opérationnel. Ainsi, la connaissance de
l’activité humaine au cœur du processus
opérationnel et de ses contraintes a amené
l’une des auteures de cette communication à
intégrer ces besoins opérationnels dans la
contractualisation de la prestation de soustraitance (Ayoub & Pinnington, 2016).
Dès lors, ces deux niveaux de processus
doivent être intégrés au sein d’une seule et
même maille de compréhension et d’analyse de
la performance au cœur des processus et des
supply chains.
CONCLUSION
A l’heure où l’industrie nucléaire fait face à
des projets qui vont impliquer de nombreux
acteurs dont des sous-traitants (démantèlement,
etc.), il est essentiel pour l’ergonomie et le
contrôle de gestion de construire des principes
de modélisation qui permettront d’identifier les
leviers
qui
fondent
la
performance
transversale. C’est ce que nous avons fait au
sein de cette communication en proposant des
principes de modélisation et d’analyse des
supply chains. Afin de pouvoir identifier ces
leviers, il convient de modéliser l’activité
humaine à différents niveaux et au fil de la
production collective : en partant de l’activité
individuelle et en allant progressivement vers
le niveau collectif et processuel, au sein du
processus opérationnel et des processus de
gestion associés. Cette façon d’appréhender la
performance des supply chains à partir de
l’activité humaine permettra 1) de modéliser le
phénomène de création de valeur par
l’intermédiaire de l’activité collective, au fil
de son développement, depuis son point de
départ jusqu’à la production effective du bien
ou du service à destination du client. Cette
approche processuelle de la supply chain rend
possible une explication causale concernant les
origines et/ou les conséquences d’un
événement ou d’un dysfonctionnement, c’està-dire d’être à la fois explicatif et prédictif ; 2)
d’appréhender et d’améliorer différentes

Du processus opérationnel au
processus de gestion
Enfin, nos modélisations et leur comparaison
nous ont également permis de mettre en
évidence l’importance d’articuler une analyse
du processus opérationnel à celle des processus
de gestion et de pilotage associés.
Bien souvent les leviers d’amélioration
identifiés par l’ergonomie pour améliorer la
performance du processus opérationnel et les
conditions de réalisation du travail concernent
le niveau du processus de pilotage. De plus, la
modélisation de processus réalisée à partir
d’une approche en ergonomie a permis de
donner des moyens supplémentaires pour son
pilotage. Le pilote national du processus
« Souscrire Résilier Modifier » (SRM) chez
EDF a fait l’analogie de notre représentation
du processus avec l’idée d’une « chaîne à
partir de laquelle il est possible de sortir un
‘rebus’ et de le décortiquer » (Poret & al,
2017). Elle permettait à la fois d’identifier plus
facilement l’impact des dysfonctionnements
pour chacune des étapes du processus et de
rechercher
l’explication
d’un
7 Comme nous l’avons évoqué, cette histoire collective
intègre des histoires individuelles.
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dimensions de la performance. Il devient en
effet possible de lier l’activité humaine à
différentes expressions de la performance :
performance économique, qualité, sûreté,
satisfaction des clients, etc. et 3) d’évaluer les
risques inhérents à une supply chain, aux
interfaces, et plus uniquement à chaque étape.
L’approche de la supply chain qui est proposée
dans cette communication permet en effet de
comprendre l’émergence des risques aux
interfaces entre différentes étapes d’un
processus ainsi qu’entre un processus
opérationnel et le(s) processus de gestion
correspondant(s).
De plus, cette coopération entre ergonomie et
contrôle
de
gestion
concernant
des
problématiques de performance permet la
rencontre entre deux modèles de performance
(Deschaintre & Saulpic, 2015 ; Bourgeois &
Hubault, 2005) – l’un gestionnaire et l’autre
ergonomique – à partir d’une connaissance de
l’activité humaine. Nous pensons qu’il s’agit là
d’un passage obligé pour conceptualiser
différemment la performance dans les
entreprises. La prochaine étape de notre
collaboration consistera à mettre en œuvre ces
principes de modélisation dans le cadre d’un
projet d’amélioration de la performance
industrielle sûre au sein de la Chaire RESOH
et à préciser les bases présentées ici. Nous
souhaitons en cela participer d’une nouvelle
dynamique de « reengineering qui bascule le
fondement économique de la performance, de
la ‘valeur-travail’ à la ‘valeur du travail’ »
(Hubault, 1996, p. 129). Il sera alors possible
de penser amélioration et pilotage de la
performance et des conditions de réalisation du
travail en un seul et même mouvement.
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ORIGINE DU SYMPOSIUM

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM

L’idée d’organiser ce symposium
résulte de deux constats : alors que les
questions relatives aux conditions de
travail et à la santé s’imposent de plus en
plus comme phénomène de société,
donnent lieu à des commentaires et
expressions
dans
l’espace
public,
l’ergonomie - dont c’est pourtant le
champ de compétences et de prédilection
- est étonnamment absente des débats
politiques et relativement silencieuse dans
les médias. Force est de constater que sur
la question du Travail, économistes et
dirigeants d'entreprise occupent l’avantscène médiatique, laissant en arrière plan
les experts en sciences humaines et
sociales. Nombreux sont ceux qui, dans la
communauté des ergonomes, qui
déplorent cette situation.
Pourtant lorsque la parole leur est
donnée, comme ce fut le cas lors de
l’enquête
« Travail,
ton
univers
impitoyable », menée par l’équipe de
l’émission « Cash investigation » diffusée
sur France 2 le 26 septembre dernier, cela
provoque
échanges
et
débats
contradictoires dans la communauté.
Fallait-il ou ne fallait-il pas prendre
publiquement la parole dans le cadre
d’une émission d'investigation connue
pour « dénoncer les dérives des grandes
entreprises, de la finance, des lobbies, de
la manipulation de l'information » ?
Au-delà de ce type d’émission, dont on
peut discuter la dimension spectaculaire,
scandaleuse et s’appuie sur le registre de
l’émotion, l’ergonomie et les ergonomes
sont tout aussi absents des autres formes
de traitement journalistiques de la presse
écrite, et audiovisuelle qui, pourtant,
traite de plus en plus de sujets se
rapportant au champ des conditions de
travail.

Les débats qui se sont engagés en
particulier sur Ergolist nous amènent à
poser une question centrale : celle de
notre rapport au témoignage et à
l’expression publique sur l’évolution des
conditions de travail et sur ses
conséquences sur la santé publique, le
maintien dans l’emploi, ou encore les
performances économiques. L’ergonomie
est-elle une « science » neutre, une
discipline technique qui exclut de sa
pratique tout rôle politique ? Ou bien
peut-elle légitimement prendre position et
participer, lorsque cela parait nécessaire,
ou lorsque l’actualité le permet ou le
demande, à une certaine prise de
conscience médiatisée de l’importance
des questions du travail et de son
organisation ? Peut-elle devenir, par
exemple, un « lanceur d’alerte » pour
témoigner du rôle néfaste des conditions
de travail sur la santé et le maintien dans
l’emploi, sur la pénibilité ? Peut-elle
constituer, avec les experts de cette
discipline, un pôle de ressources de
référence pour les médias lorsqu’ils ont à
traiter une question relative au travail ?
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Les ergonomes, ont-ils pour seule vocation
de produire des connaissances sur les
effets du travail, d’exercer leurs
compétences au bénéfice de l’adaptation
du travail à l’Homme mais ils ne
pourraient pas prendre part au débat
public sur ces sujets de société dont
l’importance et l’audience vont croissant ?
Cela repose donc la question du rôle et de
la dimension politique et ethique de
l’ergonomie.
Ce symposium par les échanges qu’il
souhaite susciter devrait être l’occasion
d’interroger nos liens avec d’autres
secteurs (média, politique) et d’autres
2
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acteurs (journalistes), de partager sur ce
qui se joue dans les relations aux médias,
de questionner, à l’heure où plus que
jamais la question du travail fait débat
dans notre société, notre positionnement
professionnel
et
nos
postures
d’intervention.
Il laissera volontairement une large part
aux débats de métier et aux échanges
avec la salle afin d’encourager et
développer les réflexions qui s’amorcent
au sein de notre communauté, de
partager nos expériences et d’exprimer
nos positions.

-

Jean-Robert Viallet, réalisateur de la
série documentaire « La Mise à mort du
travail », Lauréat du prix AlbertLondres de l'audiovisuel, Prix du
Syndicat français de la critique de
cinéma et des films de télévision,
meilleur documentaire 2010

-

Sophie Le Gall, journaliste
réalisatrice pour la société
production Premières Lignes.

et
de

3- Echanges / débat avec la salle animés
par les organisateurs - 30 mn
4- Conclusion par les organisateurs - 5mn

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
ET INTERVENANTS
1 - Introduction et problématisation du
sujet par François Desriaux et Sophie
Prunier-Poulmaire - 10 mn
2- Table ronde animée par François
Desriaux et Sophie Prunier-Poulmaire - 45
mn :
En présence de :
-

Laurent Van Belleghem, Professeur
associé au CNAM et ergonome
consultant

-

Elsa Fayner, réalisatrice du film
documentaire "La mécanique du burnout"

-

Alain Garrigou, Professeur
universités en ergonomie

-

Pierre Pézerat, réalisateur du film « Les
sentinelles »
sur
les
maladies
professionnelles liées à l'amiante et aux
pesticides
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Analyse de l’activité : une histoire de granulométrie ?
Véronique ARRONDEL, EDF
EDF R&D, 6 quai Watier 78401 CHATOU Cedex,
veronique.arrondel@edf.fr

L’analyse de l’activité : ressources et faiblesses à l’échelle d’un groupe ?
Alexandre MORAIS,
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partager un moment précis d’intervention
qui illustre le regard qu’il propose.
Le processus de débat recherché consiste
à organiser la rencontre des pratiques à
partir du singulier pour ouvrir vers les
questions plus larges qui animent ce
symposium :
• Quels sont les contours de ce que
les ergonomes appellent « analyse
de l’activité » dans le réel ?
• Si une intervention ergonomique
existe sans analyse de l’activité à
quoi ressemble-t-elle ?
• Comment se joue l’intervention
avec et sans analyse de l’activité ?
• Quelles sont les forces et les
faiblesses
de
l’analyse
de
l’activité ?
• Quel avenir se dessine aujourd’hui
pour l’analyse de l’activité de
demain ?

LA MISE EN OEUVRE DE
L’ANALYSE DE L’ACTIVITE EN
INTERVENTION ERGONOMIQUE :
UNE QUESTION CENTRALE ?
Une simple question méthodologique ?

Le plus petit dénominateur commun des
interventions ergonomiques est-il l’analyse
de l’activité ? Autrement dit, est-ce que la
spécificité des interventions ergonomiques
se matérialise dans ou par l’analyse de
l’activité ? Poser cette question invite à
regarder la pratique non pas en termes de
finalité qu’elle poursuit, mais de moyens
qu’elle met en œuvre ?
Si le prescrit de l’analyse de l’activité est
stabilisé, ce qu’il faudrait encore
démontrer ? Qu’en est-il de l’activité des
praticiens et praticiennes de l’ergonomie
quand il mobilise l’outil ou la méthode dite
de l’analyse de l’activité. Ce symposium
propose un débat réflexif au travers de
l’usage ou du non-usage de l’analyse de
l’activité comme outil de l’intervention
ergonomique. Notre objectif consiste à
proposer aux plus jeunes et aux plus
expérimentés, un espace de discussion que
certains pourraient identifier comme un
lieu de régulation froide.
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DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Le symposium est organisé en deux
temps.
Quatre
communications
de
praticiens et praticiennes représentatifs de
la diversité de l’exercice du métier
partagent des histoires d’intervention
donnant à voir leur propre activité. Un
effort réflexif de chacun permet d’enrichir
un deuxième temps de débat avec la salle.
L’idée est davantage de partager nos
diversités de pratique et de les mettre en
perspectives de ce qu’elles revêtent comme
forces et comme faiblesses.
Plus précisément, chaque participant
introduit son propos en décrivant son
parcours et comment il a rencontré
l’analyse de l’activité. Il esquisse ensuite
ce qu’est pour lui cet outil, cette méthode,
cette posture ? Enfin, il propose de
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Caractérisation pluridisciplinaire de
l’activité en ergonomie

Tahar Hakim BENCHEKROUN
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de Chassaing (2006), l’activité serait
située, investie, construite et en
développement.
Située du moment que l’activité s’inscrit
en permanence dans des contextes
changeants et évolutifs tant sur les plans
organisationnel, technologique, spatiotemporel, historique, social et culturel.
Dans cette perspective, l’activité déployée
ne se réduit pas à l’exécution des tâches
prescrites
(Daniellou,
2005),
elle
interprète, organise, régule, anticipe,
adapte, innove, … pour tenir ensemble
divers objectifs évolutifs de performance,
de
santé
et
de
développement
(Benchekroun, Arnoud & Arama, 2013).
Ainsi,
selon
Daniellou
(1996)
« l’ergonomie se réfère à une vision de
l’Homme acteur de sa situation de travail,
qui se mobilise pour construire des modes
opératoires pertinents et pour construire,
dans les collectifs auxquels il appartient,
des normes d’interactions différentes de
celles qui résultent de l’organisation
prescrite »
L’activité déployée s’articule également
avec celle d’autrui selon différentes
modalités conjointes de coordination, de
communication, de coopération, de
concertation et de partage de valeurs
communes rendant possible la construction
de collectif de travail (Benchekroun &
Weill-Fassina, 2000).

Cette intervention s’inscrit dans le cadre
du symposium : Usage de « l’analyse de
l’activité » en intervention ergonomique :
retours d’expériences. Elle a comme
objectif de l’introduire et de poser des
éléments de définition et de caractérisation
de l’activité comme repères à son analyse.
Cette introduction et ce positionnement de
l’activité en ergonomie participeront aux
discussions à la lumière des exposés qui
vont lui succéder.
Chercher à définir l’activité du seul point
de vue de l’ergonomie ne peut être que
réducteur, voire ignorant des apports
essentiels des sciences humaines et
sociales et des sciences biologiques, en
particulier les neurosciences. Dans ce sens,
de très nombreuses recherches et
interventions en ergonomie et dans les
approches connexes précitées ont rendu
possible la production de larges champs de
connaissances sur l’activité humaine, en
particulier au travail. Un bilan de ces
connaissances est-il possible ? si oui, cette
introduction ne prétend pas remplir cet
objectif, elle se donne comme finalité de
proposer une caractérisation de l’activité
humaine au travail et d’en débattre lors du
symposium.
Ainsi seront présentées lors du
symposium les caractéristiques suivantes
de l’activité humaine en générale et au
travail en particulier. Ainsi, selon Dolle
(1987), l’activité humaine englobe dans
une totalité différentes dimensions
cognitives, biophysiologiques, sociales et
affectives. Pour Leplat (2000), l’activité est
considérée comme une totalité́ complexe
organisée.
Dans
ce
sens,
toute
segmentation conduit à une vision étriquée
de l’activité et ne peut se justifier que par
des choix méthodologiques dont il faut
poser clairement les limites. De même,
l’activité est complexe du moment qu’elle
est l’objet d’interactions dynamiques entre
cette totalité et entre cette totalité et le réel
des situations de travail.
Pour aller en profondeur dans cette
caractérisation et en s’inspirant des travaux
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Le caractère investi de l’activité renvoi à
sa dimension subjective du moment qu’elle
est singulière et que chacun lui attache des
valeurs et du sens. Selon Dejours (1993),
les activités gestuelles « ne sont pas
uniquement des actes d’efficacité, elles
sont aussi des actes d’expression de la
posture psychique et sociale du sujet
adressés à autrui ». Le même auteur
distingue deux types de jugement qui
participent à la fabrication de la
reconnaissance symbolique du travail
réalisé : le jugement d’utilité et le jugement
de beauté. Mais l’activité ne se réduit pas à
ce qui est réalisé et à ses conditions de
réalisation, elle est également cette activité
7
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qui ne peut pas être faite. Ainsi, selon Clot
(1999) « le réel de l’activité c’est aussi ce
qui ne se fait pas, ce qu’on ne peut pas
faire, ce qu’on cherche à faire sans y
parvenir, etc. ». Le même auteur considère
que pour favoriser la santé, il faut favoriser
le
déploiement
de
l’activité
et
l’accroissement de son pouvoir d’agir sur
le milieu et sur soi-même.

Bibliographie
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Arama,R. (2013). Vitalité des activités et
rationalité du Lean : deux études de cas.
Pistes,
15(3).
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Benchekroun, T.H., Weill-Fassina, A.
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Toulouse : Octarés –Éditions.

Le caractère construit et développemental
de l’activité renvoi aux processus de
formation et d’apprentissage tant sur le
plan individuel que collectif. Si le caractère
régulier
et
stable
des
situations
d’apprentissage permet la construction des
habiletés, la variation rend possible le
développement de nouvelles façons de
faire (Leplat et Pailhous, 1981). Ainsi,
régularité́ et variabilité participent à
l’apprentissage et au développement des
activités en situation de travail. Dans ces
processus de construction et de
développement, Weill-Fassina (2016)
donne une place importante aux activités
réflexives qui, selon elle, peuvent être
spontanément le fait du sujet, se
développer dans le groupe de travail ou
être provoquées par diverses formes de
questionnement ou d’entretiens. Cette
auteure souligne que les activités réflexives
sont à la base de la prise de conscience
d’une situation et ouvre des possibilités de
construire d’autres représentations et
d’envisager d’autres stratégies. L’activité
réflexive fonde le développement des
compétences avec l’expérience et est
motrice dans la transformation de l’activité
et des situations (Weill-Fassina, 2012).
Selon Rabardel (2005), il s’agit d’une
activité constructive « orientée vers
l’accroissement,
le
maintien,
la
reconfiguration du pouvoir d’agir » dans
une situation donnée.

Chassaing, K. (2006). Elaboration,
structuration et réalisation des gestuelles de
travail : les gestes dans l'assemblage
automobile, et dans le coffrage des ponts
d'autoroute. Thèse de doctorat en
ergonomie, Cnam, Paris.
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(1999).
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Editions.
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field
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6, 5 409-427.
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mentale. Paris. : Bayard éditions
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En conclusion, l’activité humaine est
finalisée, apprise, diverse d’un individu à
l’autre, variable dans le temps, construite
socialement,
culturellement
et
historiquement (Weill-Fassina, 2016).
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Analyse de l’activité : une question de
granulométrie.

Véronique ARRONDEL, EDF
EDF R&D, 6 quai Watier 78401 CHATOU Cedex,
veronique.arrondel@edf.fr

Participation au Symposium
Usages de « l'analyse de l'activité » en intervention ergonomique : regards croisés

Cette communication s’intègre au symposium : usages de « l'analyse de l'activité » en
intervention ergonomique : retours d’expériences. L’objectif de cette mise en débat est de
proposer un regard croisé sur les pratiques à partir de différentes expériences, dont celle d’un
ingénieur-chercheur formé aux pratiques en ergonomie.
Après une présentation du contexte, nous partagerons notre vision de l’activité et de son
analyse dans notre environnement « techno-push ». Puis nous illustrerons la place de l’analyse
de l’activité à travers deux exemples d’études. Nous vous présenterons notre vision actuelle
de la place de l’analyse de l’activité dans nos pratiques de R&D.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Arrondel Véronique. (2018). Analyse de l’activité : une question de granulométrie. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5
Octobre 2018.
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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puis au cours de la thèse professionnelle,
étape concluant cet Exécutive Master.
L’activité correspond au travail réel, à ce
qui est vraiment réalisé par les personnes.
Cette représentation de l’activité s’inspire
fortement de celle donnée par François
Daniellou au cours de la formation :
l’activité de travail est « la mobilisation de
l’ensemble de la personne et de ses facultés
pour réaliser les tâches, atteindre les
objectifs qui ont été fixés, et ce en fonction
des moyens techniques et organisationnels
qui ont été mis à sa disposition ».
L’image de l’analyse d’activité c’est :
montre en main, noter une « multitude » de
données visuelles, auditives et cognitives,
un travail précis et précieux qui nécessite
de pouvoir écrire plus vite que son ombre
ou de s’appuyer sur l’enregistrement vidéo.
C’est alors le temps d’analyse qui
s’allonge : une heure de vidéo nécessite 8h
de travail de retranscription et d’analyse …
Pour des ingénieurs, l’activité constitue
un nouvel angle de vue. Comment
l’analyse d’activité trouve-t-elle une place
utile et réaliste dans les projets
technologiques de R&D ?

CONTEXTE
Pourquoi former des ingénieurs aux
pratiques de l’ergonomie ?
Former des ingénieurs aux Facteurs
humains et organisationnels

Pour garantir une utilité et une utilisabilité
des produits et services développés par la
R&D et assurer le succès de leur
déploiement dans les entités du Groupe
EDF,
les
facteurs
humains
et
organisationnels (FHO) doivent être pris en
compte au plus tôt dans la phase de
conception. L’objectif est de les intégrer
dès la phase d’émergence des idées
d’innovation et qu’ils « interagissent »
avec les aspects techniques tout au long du
processus de conception. Pour cela, un des
départements d’EDF R&D a décidé de
former deux personnes. Ainsi, de 2012 à
2014, deux ingénieurs ont bénéficié du
Master
Facteurs
Humains
et
Organisationnels pour le Management de
la Sécurité Industrielle (FHOMSI),
formation dispensée par ESCP Europe,
ICSI et Mines de Paris.
À l’issue de la formation, leur mission
n’est pas de réaliser des études
ergonomiques complètes, car ils ne sont
pas ergonomes, mais d’identifier les
besoins des projets du département, de
rédiger les cahiers de charges et de suivre
les études réalisées par des prestataires en
Facteurs Humains et Organisationnels. Ils
ont mis en place une organisation pour
intégrer au plus tôt la démarche FHO dans
les projets de R&D.
Véronique ARRONDEL, ingénieurchercheur à EDF R&D dans le domaine
technique
de
l’amélioration
des
performances des moyens de production du
groupe EDF est l’une des personnes
formées à l’Exécutive Master FHOMSI.

L’ACTIVITE ET SON ANALYSE EN
R&D INTEGREE
Quelle est la place de l’analyse de
l’activité face au techno-push ?

L’analyse de l’activité est au cœur de la
démarche ergonomique. Elle est précédée
par une analyse exploratoire. Cette étape
s’appuie sur la compilation de documents
et des entretiens. L’analyse d’activité quant
à elle, nécessite des observations dont le
niveau de détails va en s’amplifiant : les
observations globales permettent de définir
les observations systématiques appropriées
à l’étude.
Dans un contexte industriel où la prise en
compte de facteurs humains est utilisée
dans l’objectif de faciliter le déploiement
des outils de R&D, nous pouvons nous
demander :

À la découverte de l’analyse d’activité

Cette formation est l’occasion de
découvrir l’analyse d’activité à travers des
cours magistraux, des analyses de vidéos
11
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s’intégreraient les nouveaux résultats R&D
dans le processus de décision existant. Des
entretiens sont menés en binôme avec le
chef de projet et un chercheur formé aux
facteurs
humains.
Cinq
entretiens
permettent d’avoir une bonne vision
globale du processus de décision de
maintenance, ils seront complétés par deux
entretiens avec une entité contribuant de
manière récente au processus. La synthèse
réalisée met en évidence le rôle des
différents intervenants dans le processus de
décision, les enjeux et les paramètres à
prendre en compte. Deux solutions se
dégagent et permettent au responsable de
statuer.
Dans ce cas, l’analyse exploratoire a
permis de reconstruire le processus de
décision à partir de la narration de
l’activité des différents acteurs. Elle donne
une vision systémique et produit des
éléments tangibles sur l’utilité et
l’utilisabilité par le client de résultats de
recherche. Le prisme de l’activité oriente
les entretiens vers un angle peu exploré
habituellement par les ingénieurs. Elle
évite de se focaliser immédiatement vers
des solutions.
Cette analyse a été suffisante pour définir
une stratégie de déploiement des résultats
en sollicitant la R&D à un « juste niveau ».

L’analyse de l’activité détaillée est-elle
indispensable à toute démarche
ergonomique ?
• Comment le niveau de détail de
l’analyse s’adapte-t-il au contexte de
l’étude ?
À travers deux exemples concrets, nous
illustrerons d’une part l’apport suffisant de
l’analyse exploratoire et d’autre part la
puissance de l’analyse de l’activité
détaillée pour permettre aux acteurs de
faire converger leurs représentations.
•

La place de l’activité racontée

Une description de l’activité peut-elle être
suffisante pour répondre à une question
telle que : sous quelle forme doivent être
déployés les résultats d’une étude R&D :
adaptation de l’interface de l’outil de
modélisation R&D, fichier Excel, abaque ?
Contexte de l’étude

Pour redémarrer une unité après des
activités de maintenance importantes, des
tests réglementaires sont à réaliser. Les
résultats de ces tests sont conditionnés par
différents
paramètres
difficilement
prédictibles sans une modélisation poussée.
C’est là qu’interviennent les équipes de
R&D pour quantifier plus précisément
l’influence antagoniste des différents
paramètres.
La
modélisation
des
phénomènes physiques est testée et
qualifiée sur des données historisées. Des
recommandations sont données pour de
futurs redémarrages. Les premiers résultats
fournis par les modèles s’avèrent
concluants. La méthode est alors
transférable vers les unités opérationnelles.
Oui, mais sous quelle forme : des abaques,
des fichiers Excel ou les modèles R&D ?
Cette dernière possibilité nécessite le
développement d’une interface adaptée et
d’un processus de MCO (maintien en
conditions opérationnelles) coûteux.
Une analyse
suffisant ?

exploratoire,

Puissance de l’analyse de l’activité
détaillée pour permettre aux acteurs de
faire converger leurs représentations.

Le second exemple concerne quatre
antennes de supervision se répartissant le
pilotage à distance de différents moyens de
production. La majorité des outils de
pilotage sont informatisés. La demande
initiale porte sur la numérisation d’un
support papier utilisé par les opérateurs
tout au long de leur poste.
La démarche facteurs humains

est-ce

Une analyse exploratoire avec des
observations globales permet de mettre en
perspective la demande avec les

Il est alors proposé de réaliser une analyse
exploratoire pour comprendre comment
12
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changements de réglementation à venir qui
vont fortement impacter le travail des
opérateurs. Elle met aussi en évidence les
pratiques différentes des antennes même si
la base du travail reste commune. Une
analyse plus détaillée de l’activité a ensuite
été réalisée. Elle a notamment permis de
quantifier les interactions de l’opérateur
dans différentes situations d’actions
caractéristiques. Pour poursuivre l’analyse
des besoins, des groupes de travail sont
réalisés en s’intégrant dans une démarche
itérative de développements informatiques.
Au cours de deux groupes de travail
espacés de 5 mois, les opérateurs des
différentes antennes sont mis en situation
pour partager leurs pratiques.
À notre surprise au cours du deuxième
groupe de travail, ils se sont dit « mais au
fond on fait la même chose même si nos
supports sont différents ». Lors de
l’identification des fonctionnalités d’un
nouvel outil, nous avions prévu une
rubrique générique et une rubrique
spécifique à chaque antenne. Finalement
nous n’avons eu que des fonctions
génériques !
Un environnement
partage

favorable

de concevoir un objet commun, mais aussi
pour préparer les futures interactions.
Granulométrie de l’analyse d’activité
La R&D est souvent sollicitée sur la
résolution de problèmes pointus. La
demande doit être éclaircie pour éviter de
rester focalisée sur une zone réduite.
L’analyse exploratoire conduit à une prise
de recul et une vision systémique qui sert
ensuite le projet afin d’adapter l’effort
R&D et son défi technique au contexte
global. Cette phase s’appuie sur l’activité
racontée par les acteurs, elle s’accompagne
parfois d’observations globales de
l’activité.
L’analyse plus détaillée de l’activité
permet ensuite, si elle est nécessaire, de
zoomer sur une ou plusieurs zones
adaptées à l’étude. L’analyse systématique
de l’activité est un investissement en temps
pour les observateurs, mais aussi pour les
observés. Elle nécessite une préparation
minutieuse pour atteindre les objectifs
fixés, tout en se laissant surprendre par
l’inattendu, source de richesse.
Le niveau de détail dépend de la
problématique, du contexte, du temps et
des moyens disponibles... L’analyse de
l’activité est au cœur de la démarche avec
un niveau de finesse qui s’affine petit à
petit en fonction des besoins des projets.
Oui, une question de granulométrie...
Pour des ingénieurs, l’activité constitue
un nouvel angle de vue. À qui sert
l’analyse de l’activité ? À l’ergonome
certes, mais elle doit aussi être partagée par
les futurs utilisateurs et les concepteurs. En
effet, l’analyse de l’activité, très
consommatrice de temps, est riche. Elle «
donne à voir » et révèle aux différents
contributeurs le travail réel. Elle vient
enrichir les projets. La compréhension de
l’activité permet de construire des
dispositifs efficients pour partager
ensemble les représentations de l’activité.
Elle intègre une compréhension de l’autre,
source de développement de compétences

au

Dans ce second exemple, l’analyse
détaillée de l’activité est un support
puissant pour créer un espace de
négociation. Les mises en situation
proposées pendant les groupes de travail
permettent un partage des pratiques
d’apparence différentes, mais avec des
caractéristiques
similaires.
Moments
d’écoute et d’échanges, de reconnaissance
des différences, ces espaces ont permis aux
acteurs de faire converger leurs
représentations. La problématique est
comprise par tous, les contraintes de
chacun sont identifiées ce qui facilite
ensuite le déroulement de l’activité. Ainsi,
un référentiel commun se construit entre
les différents acteurs prenant part à la
conception. Ils interagissent dans l’optique
13
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et d’identification de leviers sur lesquels
agir avec les acteurs impliqués dans la
démarche de conception.
L’analyse d’activité est au cœur de notre
pratique avec une granulométrie adaptée au
contexte particulier à chaque étude. Nous
partageons volontiers nos analyses avec le
monde des facteurs humains familiarisé
avec cette terminologie. Nous présentons
nos résultats aux autres acteurs techniques
des projets en adaptant notre langage pour
qu’il reste compréhensible auprès de nos
auditeurs et collègues.
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ORGANISATION ERGONOMIE PSA
Trois périmètres principaux d’action
coexistent chez PSA :
- Avec les Métiers, l’ergonome
intègre le plus possible d'aspects
normatifs dans les référentiels de
chaque métier, mais aussi pour
définir dans les démarches
préconisées par ces métiers, les
moments, les missions, les
livrables
qui
permettent
d’améliorer les conditions de
travail.
- Dans les Projets : à chaque
nouveau
projet
industriel
(nouvelle usine), projet véhicule
ou
organe
mécanique,
un
ergonome intervient pour que soit
mieux pris en compte des
conditions de travail futures
possibles que rencontreront les
opérateurs. Au démarrage de
chaque projet, des objectifs
d’amélioration sont définis et
contractualisés avec le projet.
- En Vie Courante : un ergonome
est affecté dans chaque usine du
Groupe PSA pour agir (corriger)
sur les installations à l’occasion de
transformations
ou
de
changements qui apparaissent.
Cette présence est d’autant plus
importante
que
le
Lean
Manufacturing
s’appuie
sur
l’amélioration continue dont un
des
objectifs
majeurs
est
l'amélioration de la productivité
des opérateurs. Le rôle de
l'ergonome vie courante est de
veiller à ce que cette amélioration
de la performance ne se fasse pas
au détriment de la santé de
l'opérateur.

INTRODUCTION
Dans
les
années
2000,
trois
transformations majeures se déroulent dans
le Groupe PSA :
Pour faire face à l’augmentation des
volumes (en nombre et en modèles), le
Groupe PSA Peugeot Citroën adapte ses
modes de production. On a assisté à la
mise en œuvre de ce que Askenazy a
appelé le « productivisme réactif » (2006)
qui
s'exprime
dans
la
volonté
d’adaptation instantanée des moyens de
travail à l’objet produit et de celui-ci à la
demande extérieure. PSA fait appel au
lean manufacturing pour maîtriser cette
transformation
majeure
dans
sa
productivité (Morais, 2012)
La décision dans le même temps
d’améliorer drastiquement le niveau de
productivité globale (très faible, évalué par
l'indice
Harbour )par
rapport
à
la
concurrence.
1

La mise en place d’un service
d’ergonomie conséquent (jusqu’à plus de 80
ergonomes), la conviction du management de
PSA de ces années est que les conditions de
travail permettent une amélioration de la
performance industrielle tout en préservant la
santé des salariés de l’entreprise.

Ces transformations conduisent à des
modifications dans l'activité des opérateurs
traduites notamment par l'apparition de
nouvelles formes de plaintes (moins
physiques et plus "mentales", plus floues),
mais aussi à une évolution de la perception
de l’activité par les concepteurs des
situations de travail.
Dans le cadre de ce symposium, nous
allons
présenter
l’évolution
de
l’intervention de l’ergonomie tout au long
de la transformation du Groupe PSA.

EVOLUTION DE PSA VERS LE LEAN
1

L’indice Harbour indique le rapport d’exploitation des
capacités de production des constructeurs
automobiles. Pour atteindre 100%, il faut selon cet
indice qu’une unité de production utilise ses capacités
16 heures par jour durant 235 jours par an. Cet outil
est l’indice d’une agence américaine.
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pour tenir un poste de travail. L’évaluation
de cette dépense énergétique est basée sur
le coût cardiaque (Scherrer 1992). Le
traitement de ce type de pénibilité est
planifié au début de chaque année, le
fabricant valide les propositions de postes
à améliorer pendant l’année faites par
l’ergonome. La seconde action principale
des ergonomes est l’aménagement de
postes de travail spécifiques pour le
personnel ayant des restrictions physiques.
Dans cette période, l’activité est analysée
essentiellement au travers des sollicitations
physiques sur les postes de travail, la
notion de facteur de risque est appliquée en
sécurité et santé pas en ergonomie, le
niveau de TMS se maintient, il baisse
même tendanciellement sur quelques
années. L’appel à l’analyse du travail
s’effectue ponctuellement, elle surtout
utilisée pour orienter l’activité future des
ergonomes c’est-à-dire quitter le champ du
physique et enrichir les interventions.
Autour des années 2005, les opérateurs
commencent à exprimer des plaintes qui
n’appartiennent
pas
à
la
sphère
bioénergétique, mais plus sur des aspects
de sollicitations biomécaniques, de charges
mentales et organisationnelles.
Au moment où ces nouvelles plaintes
apparaissent, le Groupe PSA prend
conscience de la nécessité de dépasser le
physique
pour considérer d’autres
déterminants de facteurs de risque. Cette
prise de conscience s’effectue grâce à une
communication continue et des actions de
formation conduites par les ergonomes
auprès de leurs partenaires notamment
l’ingénierie, les méthodes, les fabricants,
les RH, le médical, la sécurité…
L’évolution de la représentation des
partenaires s’est traduite par l’acquisition
de deux notions qui vont être décisives
pour ouvrir aux ergonomes l’accès à
l’analyse de l’activité de manière plus
systématique : la situation de travail, la
notion de risque des déterminants de
l’activité. L’acquis de la situation de travail
a permis de dépasser le poste de travail
dans son aspect physique, les aspects

l'utilisation des outils du Lean (5S, bonnes
pratiques). Cette pratique d’usage « libre et
partiel dans (la) boîte à outils » du Lean
(Bourgeois, F. (2012)) est assez partagée
par les entreprises avant de mettre en
œuvre la philosophie sous-jacente.
Pour le Groupe PSA, ce sont les
prémisses de l'entrée du Groupe dans le
Lean (utilisation des bonnes pratiques de
fabrication). Ce qui est recherché est une
approche commune et homogène soutenue
dans l’ensemble des usines.
En 2005 application explicite du Lean
dans sa globalité dans le Groupe PSA,
déploiement du standard de poste ou
standard de travail dans l’ensemble du
Groupe.
Une des conséquences du déploiement
des standards de poste dans les ateliers de
production est la perception très partagée
par les opérateurs d'absence de marges de
manœuvre parce que la gamme est très
proche du niveau des gestes et elle doit être
strictement respectée. Chaque standard de
travail fait l’objet d’une Vérification du
Respect du Standard (VRS), c’est-à-dire la
vérification que l’opérateur applique bien
le standard prescrit au poste de travail.
À partir de 2006, le Lean s’étend à la
conception du produit (Lean Product
Développement) et des process de
fabrication. Ainsi après avoir été
appréhendé de manière locale et partielle
(quelques
outils
appliqués
indépendamment les uns et les autres et
différemment dans les usines), le Lean est
déployé au niveau du Groupe PSA.
À partir de 2007, le Lean est inscrit dans
les « fondements » du PSA Excellence
System (PES).
LA PRATIQUE DE L’ANALYSE DU
TRAVAIL CHEZ PSA
L’action des ergonomes pendant les
années du « projet Convergence » n’a pas
modifié fondamentalement la mission
initiale des ergonomes traduite dans un
accord contractualisé avec les partenaires
sociaux de PSA. Il s’agit de réduire le plus
possible la dépense énergétique mobilisée
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communication faite par Lisa Jeanson
(2017). Cette intervention montre l’impact
de la charge cognitive dans une activité
répétitive en termes de défaut, la
modification, l’introduction d’un Poke a
Yoke (détrompeur) sur la pièce a permis de
réduire drastiquement le nombre d’erreurs
faites dans cette activité de connexion de
fils électriques.
La prévention des TMS montre aussi une
évolution nécessitant la mise en œuvre de
l’analyse du travail. C’est ainsi que
profitant d’un outil du Lean (la feuille de
route appliquée à la santé sécurité au
travail), nous avons pu décomposer la
prévention des TMS sous la forme de sept
facteurs à traiter : port de charge, facteurs
biomécaniques (rachis et membres
supérieurs), marges de manœuvre,
contraintes temporelles, facteur psychique,
environnement. Cette prévention des TMS
apparaît maintenant (pour les facteurs les
plus prégnants) dans les objectifs de
projets au même titre que la charge
énergétique
et
les
sollicitations
biomécaniques.
Ce processus de maturation a conduit le
Groupe PSA à prendre en compte dans
chacune des transformations de son outil
industriel l’ergonomie et les conditions de
travail pour les usines nationales et
internationales. L’évolution se traduit dans
le contenu des nouveaux accords sur les
conditions de travail signés avec les
partenaires sociaux dans lesquels on
retrouve toutes les composantes de
l’activité ainsi qu’en 2015 la question du
débat sur le travail par les opérateurs.
Compte tenu des enjeux forts reconnus
aux conditions de travail, les ergonomes
sont invités dans les schémas directeurs
des usines afin de participer aux usines du
futur par exemple à l’Usine Excellente qui
est la référence (en termes de productivité,
santé, sécurité, ergonomie…) à atteindre
pour les usines du Groupe à cette date.

organisationnels ou encore le travail
collectif ont pu être abordés. L’intégration
du risque a permis d’accéder à une
approche
multifactorielle
(physique,
mentale, organisationnelle) de l’activité
des opérateurs, facilitant ainsi l’accès par
les ergonomes au traitement des TMS.
Cette évolution du Groupe PSA sur la
représentation de l’activité conduit
maintenant à l’expression de besoins aussi
bien physiques que cognitifs. Par ailleurs,
dans leur reformulation de la demande les
ergonomes ajoutent lorsque nécessaire des
composantes
organisationnelles
(notamment l’activité collective) et/ou
mentales.
Prenons l'exemple de la logistique. Ce
domaine a été transformé avec l'arrivée du
Lean. Les caristes laissent progressivement
la place à des conducteurs de petits trains
logistiques. La standardisation et la
manipulation plus fréquente de petits colis,
différentes activités de ce métier ont
permis d'accélérer la prise de conscience
de nos partenaires à aborder de manière
systémique l'activité des opérateurs. Si l'on
considère par exemple l'activité du
conducteur de petits trains, une telle
approche est nécessaire : son activité
comprend du port de charge (aspect
physique), le traitement d'informations
(charge cognitive), il doit livrer en temps et
en heure les postes de production
(organisation), souvent les nombreux aléas
rencontrés (livraisons des autres trains,
contraintes dans les allées, risques de
collision avec les piétons …) pendant sa
tournée génèrent de la charge psychique
(stress, angoisse du retard).
Dès lors, la démarche « canonique » de
l’ergonomie
(depuis
l’événement
déclencheur,
la
demande
et
sa
reformulation, jusqu’à la co-conception de
solutions) a été proposée et acceptée
comme référentiel pour l’intervention des
ergonomes dans l’entreprise. Un exemple
d’une analyse de l’activité ayant abouti à
une modification du produit (une pièce)
une modification extrêmement rare en Vie
Série peut être consulté dans la
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L’utilisation de l’analyse de l’activité
dans un groupe tel que PSA, n’est pas
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Scherrer, J. (1992). Précis de physiologie
du travail. Paris : Masson.

donnée d’emblée, plusieurs conditions
doivent être remplies. La première des
conditions concerne l’expression du
besoin, c’est ainsi que chez PSA tant que le
donneur d’ordres ne considère l’ergonomie
que sur des aspects physiques restreints à
la posture et à l’effort, il n’exprimera
l’amélioration des conditions de travail
qu’en ces termes. La deuxième condition
concerne la démonstration de l’apport de
l’ergonomie sur ces plans en même temps
que le développement de tactiques chez les
ergonomes pour étendre leur périmètre
d’action au-delà des aspects physiques.
C’est notamment l’appui sur les outils du
Lean pour les faire évoluer par exemple le
standard de travail dans lequel nous avons
pu intégrer des marges de manœuvre dans
son exécution. Un autre aspect rejoint les
caractéristiques de l’intervention de
l’ergonomie : la demande. PSA évolue
dans l’organisation de ses modes et
méthodes de production, cela génère des
impacts négatifs sur l’activité et la santé
des opérateurs auxquels le seul traitement
de la dépense énergétique ne permet pas de
répondre.
Le rôle des ergonomes leur maturité
importe aussi. Au départ de la constitution
de l’équipe d’ergonomes, ce sont surtout
des débutants qui ont été embauchés, ils
ont dû prendre de l’expérience avant d’être
force de proposition pour faire évoluer
leurs interventions dans le groupe PSA
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vertébrale et le système tégumentaire
construisent leurs distinctions respectives à
partir de la même origine cellulaire. La
peau marque la frontière entre le corps et
son environnement mais elle est aussi un
moyen de s’y connecter.
Des connaissances bien utiles, mais aussi
des compétences, comme la capacité à
construire des parcours d’apprentissage
basés sur les théories d’apprentissages
différenciées ou par projet. L’idée
fondatrice de cette méthode consiste à
partir de l’idée que chaque apprenant est
différent qu’il dispose de capacités
d’apprentissage spécifique et que ses filtres
émotionnels vont le rendre plus sensible à
certaines formes de messages qu’à
d’autres. Il se sentira d’autant plus en
sécurité dans son parcours d’apprentissage
que la cible à atteindre sera claire pour lui.
Les
connaissances
transposables
directement
à
l’ergonomie
sont
nombreuses. Les acteurs sont différents
leurs rapports à la réalité passent par des
filtres spécifiques que l’intervention doit
capter et utiliser pour servir l’objectif de
transformation. La formalisation des
analyses va convaincre de manière
différente les acteurs du projet. En d’autres
termes c’est tout le pan de la dimension
pédagogique de l’intervention qui est ici
sous-entendu.

LE PARCOURS
Le parcours de formation qui soutient le
point de vue professionnel proposé dans
cette présentation se construit en deux
phases convergentes.
Le temps de la découverte de l’être
humain

La première partie des études s’oriente
vers le professorat d’éducation physique et
sportive au sein de la Faculté des Sciences
et Techniques des Activités Physiques et
Sportives
de
Bordeaux
(STAPS).
L’ensemble des connaissances est organisé
vers la construction d’une représentation
où l’être humain est un tout. De la
physiologie à l’épistémologie en passant
par la psychologie, les théories de
l’apprentissage
ou
encore
le
développement de l’enfant, le parcours
pédagogique s’attaache insatiablement à
démontrer
la
complexité
du
fonctionnement de l’être humain à l’instant
T, mais aussi comment, cet instant T
s’inscrit dans une histoire.
Pendant cette période les révélations
s’enchainent,
certaines
directement
connectées à la pratique de l’ergonomie
avec par exemple la vision interactionniste
proposée par Piaget (1978) avec
notamment les notions d’accommodation
et d’assimilation. Une fois « appropriées »
ou digérées, elles laissent place à une
représentation invitant à penser la
construction de l’individu sur deux
mouvements complémentaires. À la fois,
l’individu s’adapte à l’environnement,
mais il est aussi en mesure d’adapter son
environnement.
D’autres, moins directement liées, sont
avec le recul tout aussi fondamentales pour
une posture de praticien de l’ergonomie.
C’est le cas par exemple de cette
dimension de l’embryogenèse qui vient
donner corps à la perspective moniste
défendue par Parménide dès le 5ième siècle
av. J.-C. (Simha, 2003). Les couches
constitutives de l’embryon, alors en forme
de haricot, se retournent sur elles-mêmes
de manière à faire en sorte que la colonne
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Le temps de la discorde

Ce monde presque parfait va pourtant
s’ébrécher de manière irréversible à deux
moments successifs.
Le premier événement se produit à peine
après quelques semaines d’enseignement.
Le premier cours de natation sépare les
groupes en plusieurs catégories de niveaux
de maitrise et un des étudiants,
international de rugby d’un club du sudouest indique à l’un des enseignants qu’il
ne sait pas nager. En réponse l’enseignant
le pousse à l’eau et appuie son geste par un
« tu vas apprendre ! ».
Le deuxième arrive en troisième année et
relève d’une prise de conscience qui
consomme la rupture avec l’institution. Si
la philosophie affichée prône l’éducation
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« les opérateurs m’ont dit que, c’est
important pour le projet ». Des arguments
qui aujourd’hui apparaissent finalement
bien fragiles.

sportive pour tous, les sportifs de haut
niveau foisonnent et probablement par
commodité, l’enjeu reste la performance
maximale entrainant dans son sillage
malheureux et largement dominant « le
geste idéal » auquel chacun doit se
conformer.

LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :
HISTOIRE D’UN ERGONOME A LA
DERIVE
La veille de la restitution d’un diagnostic
d’une intervention ergonomique, dont la
demande
initiale
porte
sur
une
problématique de port de charges pour des
magasiniers, révèle une interrogation
habituelle,
« le
diagnostic
est-il
suffisamment solide ? ». Cependant, une
seconde apparaît presque comme une
inquiétude, « en quoi le diagnostic se
distingue-t-il d’une approche de prévention
réalisée par un « non-ergonome » ? ».
Certes, les situations de travail ont été
recensées, elles ont été classées, les
opérateurs ont largement contribué à
identifier les plus critiques qui ont fait
l’objet d’une attention particulière. Le
temps passé à observer l’activité est
conséquent. Cependant ces observations
prennent forme dans un « catalogue » de
photos où les postures, les problématiques
sont recensées comme dans une chasse au
risque que certains qualifieraient d’ailleurs
aisément de « risque ergonomique ». Bien
entendus, les déterminants sont identifiés
et évoqués, mais la réponse qui permettrait
de lever l’inquiétude ne vient pas. Elle
perdure au fil des interventions, elle
s’enracine au point de devenir une question
systématique si inconfortable et centrale,
qu’elle en devient « identitaire ». « Est ce
que tout cela est encore de l’ergonomie ? ».
Oui, « le point de vue du travail » y est
porté, mais l’est-il suffisamment ?
Si Schön (1983) invite le praticien à
prendre du recul sur sa pratique, cet
exercice est loin d’être aisé et confortable
quand le doute est si profond.

LA DECOUVERTE DE
L’ERGONOMIE, MAIS PAS DE
L’ANALYSE D’ACTIVITE !
Le premier contact avec l’ergonomie se
concrétise au sein du Laboratoire
d’Ergonomie des Systèmes Complexes
(LESC) alors dirigé par F. Daniellou. Lors
de cette année qui met à profit tous les
apprentissages antérieurs démontre toute
leur pertinence. Pourtant une sensation
désagréable « d’être passé à côté »
demeure en fin de formation. S’en suit une
année pour l’obtention d’un Diplôme
d’Etude Appliquée qui se prolonge par
quelques années de doctorat.
Un exemple qui donne corps à cet
inconfort se joue notamment lors de la
soutenance finale et dans l’incapacité à
répondre une question aussi simple que :
« toutes les transformations mises en
œuvre dans votre intervention, d’où
proviennent-elles ? ». Certes la réponse :
« de la méthode » s’impose, mais au-delà ?
Comment techniquement ou par quel
moyen concret les solutions sont-elles
apparues ? Cette question va poursuivre les
presque trois années qui vont suivre pour
être finalement oubliée temporairement
bien cachée derrière l’évidence.
La révélation concernant la distinction
entre le prescrit et le réel trouve sa source
lors d’un échange avec l’un des camarades
de promotion qui a l’idée géniale de
trouver
les
mots
suivants :
« ça
n’appartient pas au même monde, le
prescrit c’est le monde de l’écrit du quoi
faire, et le réel c’est le monde du vivant du
comment on fait avec le visible et
l’invisible ».
Si la notion d’activité est en place au
moins en apparence, son analyse relève
d’évidences successives s’appuyant sur
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LA RE-DECOUVERTE DE
L’ANALYSE D’ACTIVITE
En 2007, la participation à une formationaction organisée par une institution
nationale spécialisée sur la question du
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travail coïncide avec la découverte de ce
qui pourrait être appelé l’héritage de la
méthode formalisée par Wisner (1979,
1990, 1995). A cette occasion, la
participation
pédagogique
à
cette
formation consiste sur une demi journée à
présenter la construction et l’utilisation des
observables nécessaires à l’analyse
systématiques. Si la mission parait d’une
simplicité basique à l’origine, sa mise en
œuvre s’avère au final beaucoup plus
délicate. La question d’un des stagiaires :
« Ok j’ai compris les observables ! mais
comment on les choisit ? » laisse place à
un grand silence de consternation. La seule
réponse alors disponible : c’est évident. Le
second formateur se saisit de la question et
revient sur le lien avec la méthode qui
permet d’identifier les observables à
retenir. Le schéma à 5 carrés si
fondamental ne permet pas de répondre à
cette question si naïve et fondamentale. Il
faut bien admettre que des engrenages
manquent au dispositif échafaudé jusqu’ici.
Il s’agit bien d’une découverte dans la
mesure où la construction d’une hypothèse
version « déterminant / activité /
conséquences »
n’avait
jamais
été
rencontrée sous cette forme auparavant. Il
en est de même pour la notion
d’observables, ou encore l’analyse
systématique centrée sur l’activité. C’est
au contact d’ergonomes issus du CNAM
ou encore dans les interventions de J.
Duraffourg que la méthodologie se
structure et vient compléter tous les
éléments déjà en place.
Le schéma à « 5 carrés » avait été
largement évoqué et compris, mais la
dynamique des engrenages de l’ensemble
de la méthode prenait maintenant tout son
sens en éloignant de « l’évidence » si
dangereuse. Il entrainait également une
foule de question qui imposait de
repositionner complétement le dispositif de
l’intervention ergonomique autour de
quelques questions :
- Quand doit s’arrêter l’analyse
systématique de l’activité ?
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-

Quel est le rôle de l’analyse
systématique de l’activité ?
Comment déterminer le périmètre
qui doit faire l’objet de cette
analyse détaillée ?

Quelques
réponses
peuvent
être
esquissées ici et méritent d’être débattues.
Le contrat de l’intervention par ses
ressources limitées impose la fermeture et
la restriction de l’analyse. A l’inverse, la
richesse de la réalité, des acteurs force
l’intervention à l’ouverture. L’ergonome
positionne donc son action dans la gestion
de ces deux forces. L’outil essentiel pour
faire face à ces dynamiques restent la
situation de travail qui n’est au final
qu’une unité d’analyse regroupant une
séquence d’activité homogène. Cette unité
est donc bien à la main de l’ergonome et au
service de son analyse. Trop large elle ne
permet aucun éclairage, trop resserrée elle
conduit à une somme de travail épuisant.
C’est là, à cette endroit que l’expérience
est la plus utile. Mais ce recensement ne
participe qu’à l’approche systémique de la
réalité. Il faut encore vérifier que rien
d’important n’a été oublié. L’outil de
classement par les 3 modes de
fonctionnement d’un système est un garant
essentiel (nominal, transitoire, dégradé). Il
convient ensuite de les hiérarchiser à l’aide
de critères spécifiques au contexte, au
projet, au ressenti des salariés et la liste
n’est pas exhaustive. Alors seulement, le
travail d’analyse systématique pourra par
itération produire des indicateurs de
l’activité pour servir l’argumentation des
conclusions
de
l’intervention.
Car
l’essence de cette analyse est bien là, à
l’endroit
du
changement
des
représentations
par
la
proposition
argumentée d’un autre point de vue sur le
travail dont la force principale est de
donner à voir autrement et de proposer un
débat centré sur le travail.
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L’INDISPENSABLE ANALYSE DE
L’ACTIVITE : VECTEUR DE SENS,
D’IDENTITE ET DE SANTE POUR
L’ERGONOME
C’est par la mise en œuvre de l’analyse de
l’activité telle qu’esquissée précédemment,
que le sens et le plaisir de la pratique de
l’ergonomie sont revenus.
Aujourd’hui, quel que soit le projet
architectural, industriel, de conception ou
de transformation, l’analyse systématique
de l’activité est mobilisée sur les situations
de travail critiques ou à forts enjeux pour
le projet.
L’analyse de l’activité est utilisée
aujourd’hui comme l’échafaudage dans la
construction des bâtiments. C’est un
moyen qui permet de produire, mais il
n’est jamais livré comme tel à l’entreprise
demandeuse. Bien entendu, la description
de l’activité est une part importante mais
elle perd de sa force si elle ne s’appuie pas
sur des indicateurs chiffrés qui permettent
de voir le sens du travail.
De notre point de vue, l’analyse de
l’activité et surtout ce qu’elle produit
permet avant tout de construire un puissant
potentiel d’argumentation pour orienter les
débats de conception.
En revanche, elle revêt une dimension
plus fine qui donne à voir des dimensions
beaucoup plus subtiles et qui échappent de
notre point de vue à la simple observation.
Ce sont ces deux effets vertueux qui
aujourd’hui sécurisent et guident notre
pratique. Et en réponse à la question posée
plus tôt, ce « point de vue sur le travail » là
n’est effectivement porté par personne
d’autre que des ergonomes et c’est bien en
ce sens qu’elle est source d’identité.
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Simha, A. (2003). Monisme, in M. Blay
(dir.), Grand dictionnaire de la philosophie,
Paris, Larousse/CNRS éditions, p. 685688.
Schön, D. A. (1983). The reflexive
practitioner. How Professionals Think in
Action. Basic Books, a Division of Harper
Collins Publishers.
Wisner, A. (1995). Réflexions sur
l’ergonomie
(1962-1995).
Collection
Travail dirigée par Jacques Christol et
Gilbert de Terssac. Éditions, Octarès,
Toulouse.
Wisner, A. (1990). La méthodologie en
ergonomie: d’hier à aujourd’hui. In
Méthodologie et Outils d'intervention et de
recherche en ergonomie. XXVIe Congrès
de la SELF du 3 au 5 octobre 1990.
Wisner, A. (1979). Analyse de la situation
de travail, méthodes et techniques. Cours
Laboratoire d’Ergonomie du CNAM,
Paris.

BIBLIOGRAPHIE
Duraffourg, J., Guerin, F., Jankovsky, F.
& Mascot, J.-C. (1977). Analyse des
activités de l’homme en situation de
travail. Principes de méthodologie
ergonomique.
Manuel
de
travaux
pratiques. Laboratoire d’ergonomie du
CNAM.

www.ergonomie-self.org

24

Page 946 - SELF 2018

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

Usages de « l'analyse de l'activité » en
intervention ergonomique : regards
croisés
Coordinateur
Léonard QUERELLE, Ergonomie & Conception

Participants
Intervention ergonomique avec et sans analyse de l’activité : histoires de stratégies pour
porter le point de vue du travail en conception
Eric FORTINEAU, ERGONOVA
6, rue René VIVIANI 44000 NANTES,
e.fortineau@ergonova.fr
Analyse de l’activité et conception
Jean-Charles DODEMAN, ACTION ERGO
156 boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
JCDodeman@action-ergo.fr
Jeune praticien en ergonomie : l’analyse de l’activité comme repère pour l'intervention ?
Natacha BRODIN, Ergonome consultante
brodinatacha@gmail.com
Développement des nanotechnologies : intégrer l’activité de travail à la mesure pour
l’analyse des expositions
Louis GALEY, Nathalie JUDON Université de Bordeaux
Univ. Bordeaux, INSERM, Bordeaux Population Health Research Center, équipe EPICENE,
UMR 1219, 146 rue Léo Saignat, F-33000 Bordeaux
louis.galey@u-bordeaux.fr, nathalie.judon@gmail.com
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Querelle, L. et al. (2018). Usages de « l'analyse de l'activité » en intervention ergonomique : regards croisés. Actes du 53ème Congrès de la
SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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.

www.ergonomie-self.org

25

Page 947 - SELF 2018

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

Intervention ergonomique avec et sans
analyse de l’activité : histoires de
stratégies pour porter le point de vue du
travail en conception

Eric FORTINEAU, ERGONOVA
6, rue René VIVIANI 44000 NANTES,
e.fortineau@ergonova.fr

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Fortineau, E. et al. (2018). Intervention ergonomique avec et sans analyse de l’activité : histoires de stratégies pour porter le point de vue du
travail en conception. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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.

www.ergonomie-self.org

26

Page 948 - SELF 2018

prescrit (qui contient toujours des zones
d’ombre ainsi que des espaces de liberté et
d’interprétation), y met de lui-même
(initiatives, subjectivité individuelle et
collective) pour réaliser les ajustements
qu’il juge nécessaires pour pouvoir bien
faire son travail (pour lui, pour son
collectif de travail, pour ses clients ou
bénéficiaires et pour sa structure).
L’activité ne peut être réglée. Elle est
rendue visible par le travail réellement
effectué.
Comprendre
l’activité
nécessite
d’analyser l’activité. Et analyser l’activité
permet de sécuriser la compréhension de
l’activité par l’intervenant donc son
intervention. Elle lui donne également
l’opportunité d’être surpris !
L’analyse de l’activité, c’est (1) la
description, l’objectivation de la réalité du
travail et le partage de l’activité des
travailleurs concernés, incluant (2) la
caractérisation de ses effets ainsi que (3)
l’identification, la mise en lien et la
hiérarchisation de ses déterminants. Mais
avant tout, l’analyse de l’activité reste un
outil visant à faire basculer les
représentations des acteurs sur le travail
afin d’enclencher une dynamique de
transformation pour l’amélioration de la
santé et de la performance.

Quelle place pour l’analyse de l’activité
dans la pratique après 11 années de
d’exercice en conseil ? Modeste retour
d’expérience personnel d’un ingénieur Arts
& Métiers converti à l’ergonomie, au sortir
des études, au Laboratoire d’Ergonomie
des Systèmes Complexes de Bordeaux
suite à deux évènements.
Le premier point de bascule vers
l’ergonomie a eu lieu après 6 mois de
conception pour le compte d’un bureau
d’étude. Une erreur de conception a permis
une prise de conscience : une équipe
d’ingénieur peut, indépendamment d’une
volonté de bien faire et de réelles
compétences, concevoir des systèmes
inopérants. Cet état de fait est rendu
possible
par
l’incroyable
absence
d’informations sur le travail des opérateurs
dans les centaines de pages des cahiers des
charges remis aux concepteurs !
Ressentir la valeur du modèle de l’activité
pour expliquer des phénomènes observés
en production a constitué le second point
de bascule. L’insuccès de 6 mois de
travaux de recherche visant à expliquer
l’apparition de défauts lors de perçage en
production a trouvé une explication. Pour
rendre possible les analyses vibratoires, le
protocole mis en œuvre était le perçage
d’un panneau par une unique perceuse.
Loin de la réalité des situations de travail
où les exigences de production induisaient
une co-activité de plusieurs compagnons et
le perçage simultané de plusieurs trous !

Au sein d’ergonova, cabinet conseil en
ergonomie, l’activité est centrale pour
chacune de nos interventions.
L’analyse de l’activité est explicitement
vendue au client, même si le terme apparaît
pas ou peu par souci de clarté vis à vis de
nos interlocuteurs. Du moins dans le
prescrit ! En réalité, la part de l’analyse de
l’activité achetable par le client est vendue
(entretiens, observations, groupes de
travail). La part de l’analyse de l’activité
difficilement
achetable
est
plus
difficilement non vendue, notamment les
temps de traitement et de mise en forme
des données.
La
diversité
des
interventions
(thématiques, niveau de complexité,

Pour éclairer le point de vue développé
par la suite sur la place de l’analyse de
l’activité dans la pratique quotidienne, la
définition succincte, personnelle et
spontanée de l’activité et de l’analyse de
l’activité est nécessaire. Elle sera suivie
d’un bref constat sur la place de l’analyse
de l’activité au sein du cabinet conseil et
illustrée par un exemple d’intervention.
L’activité est un système ouvert où
chaque travailleur, en partant d’un cadre
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l’ergonomie se limite aux activités
physiques industrielles. L’intervention se
décompose en 3 étapes : un pré diagnostic
essentiellement basé sur des entretiens et
un temps court d’observations ouvertes ;
un diagnostic détaillé de l’activité actuelle
visant à identifier et prioriser les leviers
d’actions ; une phase de co-conception et
d’accompagnement à la mise en œuvre des
solutions. Le temps vendu, car achetable,
équivaut environ au tiers du temps estimé
pertinent par les intervenants au moment
de l’analyse de la demande !

volumes jours, délais) et de ce que nos
clients sont prêts à acheter a priori,
déterminent une part importante de notre
propre activité : réaliser des arbitrages
permanents entre ce que les intervenants
voudraient faire, ce qu’ils peuvent faire
(disponibilité, exigence professionnelle,
équilibre
économique,
engagements
contractuels) et ce qu’il est utile de faire (le
« juste nécessaire » pour faire basculer les
représentations sur le travail et enclencher
une dynamique de transformation). Ces
arbitrages entre jugement d’utilité et
jugement de beauté présentent des
dimensions collectives (prescrit de
l’intervenant issu du management) et
individuelles (autonomie décisionnelle,
expérience de l’intervenant).
L’autorité, la légitimité et la crédibilité de
l’intervenant changent également son
rapport à l’analyse de l’activité. Au point
de faire semblant d’en faire ? Au point de
ne plus vraiment en faire ? De la faire sans
le dire ? ça dépend. A titre d’exemple, il
existe au sein du cabinet une réelle
diversité de pratique entre les intervenants
qui font régulièrement des chroniques
d’activité et ceux qui n’en font jamais !
A titre personnel, la place de l’analyse de
l’activité dans les interventions est variable
malgré la volonté de construire les
conditions de sa mise en œuvre aussi
souvent que possible. Et ce pour sécuriser
l’intervention (et l’intervenant), pour aider
à convaincre les acteurs et à transformer
les situations de travail, et pour éviter
l’écueil de simplement transporter des
points de vue sans contribuer à les
déconstruire pour les reconstruire.

Lors du pré diagnostic trois thématiques
émergent : la (sur)charge de travail, les
temps de saisie de commande et le soutien
du collectif de travail et le travail collectif.
Quelle analyse de l’activité pour instruire
ces 3 sujets ?
Pour la charge de travail, le choix des
intervenants a été de ne pas faire d’analyse
détaillée
mais
de
simplement
communiquer à la direction le ressenti
partagé, par l’ensemble des salariés et par
l’encadrement de proximité, d’une
surcharge
de
travail.
« D’autorité
d’experts » les intervenants ont indiqué au
COPIL que cette addition de subjectivité
était
suffisante
pour
acter,
sans
l’objectiver, ce constat de surcharge et
pour chercher à y apporter des solutions.
La part trop importante des temps de
saisie dans l’activité des TC semblait être
partagée par la direction, l’encadrement et
les salariés. Fort de ce constat, un pôle
« saisie » permettant la délégation de cette
tâche est constitué quelques mois avant
l’intervention. Mais à l’arrivée des
intervenants, les résultats sont mitigés. Et
pour expliquer ces résultats, des
divergences apparaissent entre TC, pôle
saisie, management et direction. Pour cette
raison, et pour réussir à « vraiment »
rentrer dans la complexité de l’activité des
TC (forte diversité des tâches, des relations
interindividuelles, forte technicité, hyper
variabilité des situations, etc.), les
intervenants font le choix de réaliser quatre
chroniques d’activités, d’une durée de 3

L’intervention, de type RPS, menée dans
un service technicocommercial d’une PME
industrielle servira d’illustration à ce
propos.
Dans cette structure, le DRH est
sensibilisé de longue date, par un collègue
ergonome, à l’ergonomie et à l’intérêt
d’instruire les projets par la réalité du
travail. Au contraire des managers du
service concerné et de la direction pour qui
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heures chacune, auprès de 4 TC. Un réel
investissement car le temps nécessaire à
leur réalisation et leur exploitation dépasse
très largement le temps vendu ! Mais un
choix pertinent car ces analyses,
objectivant que le temps de saisie était
finalement limité, ont surpris tout le monde
: salariés, manager, direction et
intervenants ! Elles ont permis de :
Réorienter
l’intervention
vers
les
exigences (temporel, charge cognitive,
conflits, etc.) de la mise au point de la
commande (et non sa saisie)
De mettre en lumière différentes
stratégies et leur coûts respectifs
(notamment la très forte exigence cognitive
des stratégies mises en place par le salarié
le plus performant et des risques
d’épuisement associés)
Comprendre et expliquer le travail
réalisé ! Le manager (n+2) déclarant en
réunion « C’est la première fois que je
comprends vraiment la réalité de leur
activité quotidienne et que je vais pouvoir
en rendre compte à ma direction ».
Enfin, les intervenants ont rapidement
émis l’hypothèse d’une confusion, pour les
TC et l’encadrement, un collectif de travail
décrit comme soudé et la possibilité d’un
réel travail collectif permettant de
s’entraider. Construite à partir de verbatim,
cette hypothèse a été démontrée par
l’analyse de l’organisation prescrite qui
semblait individualiser la charge de travail
à chaque TC et part une analyse des
données de masse issues de l’ERP. Cette
dernière analyse a permis de :
Valider l’hypothèse d’une activité
collective empêchée, malgré le souhait
d’un collectif soudé de s’entraider,
Déconstruire et reconstruire un point de
vue partagé sur ce sujet afin d’en faire un
levier de transformation.

Au-delà de cet exemple se pose la
question, à l’avenir, de la place de
l’analyse de l’activité dans nos activités.
Avec le temps, les accompagnements en
ergonomie sont schématiquement passés
de l’étude (mise en place d’analyses
outillées) à l’intervention en assistance
MOA (où il s’agit de construire le
problème avant la solution, et d’orienter
vers
la
transformation
effective).
Etonnamment, lors de cette transition, les
outils de l’ergonome pour l’analyse de
l’activité ont peu évolué. Et leur usage
semble avoir tendance à disparaître !
Assiste-t-on à la disparition de l’objet
intermédiaire ? Celui qui me semble
constituer une partie de notre singularité et
de notre valeur ajoutée ?
L’avenir, à titre individuel, se traduit en
premier lieu par le vieillissement de
l’intervenant et l’accroissement de son
expérience. S’il me semble, aujourd’hui,
que l’analyse de l’activité reste
indispensable, et ce, quel que soit
l’expérience, force est de constater, qu’en
interne ou lors d’échanges aux journées de
la pratique de Bordeaux 2018, ce point de
vue n’est pas unanimement partagé.
L’accroissement de mon expérience et
donc de l’autorité, de la légitimité, de la
crédibilité associés, vont-ils avoir raison de
l’analyse de l’activité dans ma pratique ? A
tort (excès de confiance) ou à raison
(analyse de l’activité dispensable) ?
Collectivement, et plus spécifiquement
dans l’exercice du conseil, l’avenir se
caractérise
par
des
évolutions
technologiques, des évolutions du marché
et
des
évolutions
des
champs
d’intervention du métier.
Dans un contexte où les clients souhaitent
maîtriser leur coûts et disposer d’une
vision globale des « enjeux ergonomiques
de leurs postes », la concurrence sur nos
champs d’intervention historiques évolue.
La tendance actuelle pointe vers des
métiers de « technicien de la posture et de
la
cotation ».
Les
évolutions
technologiques
pourraient
permettre

Cet exemple atteste tout à la fois de la
valeur de l’analyse de l’activité dans la
réalisation d’une intervention et la
difficulté à la valoriser auprès du client a
priori (investissement aux frais de
l’intervenant).
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Enfin, l’avenir semble se caractériser par
un développement de la discipline vers de
nouveaux
champs
d’intervention
(organisation, management, gouvernance,
etc.) et donc vers une nouvelle concurrence
avec
les
métiers
historiquement
positionnés sur ces thématiques (gestion,
RH, psychologie du travail). Face à ce
changement de concurrence, le retour à
l’analyse de l’activité est-elle nécessaire
(indispensable ?) pour marquer notre
singularité et notre pertinence ?

d’optimiser les temps d’analyse (ex :
automatisation partielle des analyses
posturales et des chroniques d’activités,
etc.). Cela constituerait une double
opportunité : répondre aux attentes des
clients « type technicien » et utiliser les
données
collecter
pour
remettre
(systématiquement ?)
l’analyse
de
l’activité, et sa forte valeur ajoutée, au
cœur de l’intervention. À condition que le
métier s’implique dans le développement
de ces outils ?
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2-Un exemple d’analyse de l’activité
effectuée qui n’a pas été utile

L’ACTIVITE ?
Le terme « activité » dans ce texte est à
comprendre comme l’ensemble des
mécanismes expliquant les comportements
observables. L’activité n’y est pas vue
uniquement dans ce qui déborde du
prescrit en termes d’action et de
comportements (la tâche d’un côté et
l’activité de l’autre). En tant que processus
mis en œuvre, l’activité se trouve aussi
dans le prescrit.

Présentation générale

Sollicité par une entreprise de tri de livres
(invendus ou dégradés) de retour de
librairie, l’intervenant doit répondre à deux
attentes : améliorer les postes (très
sollicitant physiquement) d’une part et de
définir un « bon » geste, une « bonne
façon » de faire, d’autre part.
Cette deuxième question conduit à
approfondir l’analyse des stratégies
opératoires des opérateurs pour démontrer
qu’il ne peut y avoir une « bonne façon »
de faire. Il s’agit de démontrer pour un cas
particulier ce qui est déjà connu par
ailleurs.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE, CE
N’EST PAS TOUJOURS UTILE EN
ERGONOMIE
La perspective première du métier
d’ergonome est d’améliorer la situation de
travail ou d’usage. L’analyse de l’activité
dans le sens d’une compréhension
approfondie de la situation à transformer
n’est pas toujours utile à son amélioration.

Description rapide :

L’atelier de tri concerné comprend 30
zones de tri constituées chacune de tables
hautes pour poser les ouvrages et les trier.
Au milieu des tables est apporté un box (un
grand carton de 100cmx80cmx100cm). Ce
« box » contient des ouvrages prétriés
correspondant à une famille d’ouvrages
définie selon différents critères (par
destinataire, éditeur, collection et type
d’ouvrage, état des ouvrages, etc.)
Les opérations consistent à rapprocher le
box de la zone de tri à l’aide du
transpalette, ouvrir le box et le vider sur les
tables pour trier les ouvrages par article,
les dénombrer, le cas échéant les rénover
ou les mettre au pilon, puis à les
reconditionner dans des cartons (et parfois
les plastifier).
Un box peut être rempli d’un seul article
(une référence de livre) ; en moyenne un
box contient 50 à 200 articles différents
selon la famille auquel il appartient.

2 CAS DE FIGURE :
1-Pas du tout d’analyse de l’activité,
c’est possible. Les approches
normatives sont parfois suffisantes.

Dans une entreprise industrielle de
montage mécanique de tracteur, il s’agit
d’améliorer la situation de travail des
opérateurs approvisionnant les kanbans en
bord de ligne. Constater que des bacs de
plus de 20kg sont portés en hauteur pour
être placés sur des kanbans ne nécessite
pas d’analyse d’activité particulière. La
certitude qu’il est nécessaire de remédier à
cette situation n’a pas besoin d’être fondée
sur une analyse de l’activité.
Avec plusieurs milliers de références de
pièces, le premier axe d’amélioration
consiste à intégrer dans le système
d’information logistique le poids des
pièces ainsi que la hauteur et la profondeur
de toutes les adresses de position kanban ;
dans un second temps de définir des règles
d’attribution tout en tenant compte de la
fréquence de prise pièce des opérateurs en
ligne.
L’analyse de l’activité n’est pas utile dans
ce cas pour améliorer significativement la
situation.
www.ergonomie-self.org

Stratégie opératoire :

Les stratégies opératoires de tri varient en
fonction des caractéristiques des ouvrages
(dimensions, épaisseur, poids) ; de leur
diversité, de l’homogénéité du box qui est
apprécié au fur et à mesure qu’il est vidé.
Elles visent à optimiser les déplacements,
le nombre de manipulations, le poids
unitaire (des piles par exemple) ou encore
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POURQUOI PEUT-ON SE PASSER
D’UNE TELLE ANALYSE POUR
AMELIORER LA SITUATION DANS
CE CAS ?
Il ne faut pas longtemps pour se rendre
compte que les box à traiter dans une
journée se transforment en un grand
nombre de piles d’ouvrages. Celles-ci sont
placées en profondeur sur les tables pour
avoir de la place devant pour trier. Elles
sont aussi portées d’un emplacement à un
autre pour dégager des espaces afin de
poursuivre le tri.
Il en résulte que l’une des améliorations
consiste à réduire l’exigence relative au
port de charge ; que ce soit pour faciliter la
prise ou dépose d’une pile d’ouvrage en
profondeur sur une table haute ou pour la
déplacer d’un endroit à un autre. La
solution proposée sur ce point a été de
fabriquer de petites tablettes avec
« roulettes » afin d’évacuer ou déplacer
sans effort des piles entières. Ce principe
résout une difficulté importante commune
à tous les types de zones de tri.
La compréhension fine des stratégies
opératoires au point de les reconnaitre en
coup d’œil n’apporte pas d’éléments
indispensables à cette conception.

à optimiser le temps de traitement global
en abaissant la charge mentale.
Concernant la charge mentale, la stratégie
opératoire
consiste,
lorsque
les
ouvrages/articles sont très diversifiés et
très ressemblants, à prétrier les livres selon
un repère perceptif simple comme la
couleur ; ceci au lieu de lire le titre du livre
pour effectuer un tri direct. Ce mode plus
automatique de traitement occasionne plus
de manipulations.
En ce qui concerne les contraintes
physiques, par exemple, pour des ouvrages
légers et assez diversifiés, il est efficace de
se déplacer avec une pile de livres et les
répartir sur les différentes piles constituées
d’articles. Par contre, ce n’est plus vrai à
partir d’un certain seuil de diversité où il
devient intéressant (déplacement et charge
mentale) de constituer des piles
intermédiaires à retrier.
La constitution de piles intermédiaire est
aussi intéressante lorsque les ouvrages sont
lourds (une pile de bandes dessinées par
exemple). Néanmoins, le tri direct peut être
adopté si la diversité des articles est
suffisamment faible. Etc.
Une grande diversité de stratégies
opératoires est mise en œuvre pour
répondre à une grande diversité de
situations.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE, UNE
ARME DE CONCEPTION PRECISE !
OU, PEUT-IL Y AVOIR ANALYSE DE
L’ACTIVITE SANS ENJEU DE
CONCEPTION ?
En 2003, à PSA Peugeot Citroën, alors
que le service méthode n’entend pas ce que
l’ergonome propose à propos de
l’installation d’une aide à la manutention,
il énonce (puis écrit !), sûr de son analyse,
que le système envisagé ne sera pas utilisé
et en indique les raisons.
Les prédictions théâtrales présentent
toujours le risque de passer pour un
imbécile et de perdre en crédit en cas
d’erreur. Même si ce coup de poker n’est
pas fondé sur du bluff, les enjeux forts
peuvent créer des doutes. Cette période en
tension a conduit l’ergonome à retourner
sur la situation concernée pour valider des

UN PETIT PLAISIR D’ERGONOME
SANS CONSEQUENCE PRATIQUE
Ayant fait le tour de la question, mais
continuant à approfondir le sujet
l’intervenant observe sur une zone de tri
deux personnes triant des bandes
dessinées. L’une d’elles travaille en
adoptant un mode opératoire élaboré (qui
ne peut être celui d’un novice) mais qui ne
cadre pas avec le modèle construit. En
effet, elle venait de changer de zone de tri
depuis 2 jours et n’était pas habituée à
cette nouvelle famille de box.
Cette compréhension du comportement
humain en fonction de multiples critères
est un savoir-faire d’ergonome ; sûrement
une source de satisfaction professionnelle.
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L’analyse de l’activité est essentielle, au
cours
d’une
carrière
d’ergonome.
L’analyse de l’activité cela se capitalise
pour cibler les diagnostics, pour établir des
règles
de
conception ;
c’est
l’investissement à long terme que doit faire
un ergonome praticien.
De la même façon que les compagnons du
devoir doivent réaliser au moins un chef
d’œuvre, l’ergonome doit au moins réaliser
une analyse de l’activité pleinement
aboutie. C’est le savoir-faire qui est au
cœur de notre métier.

hypothèses complémentaires qu’il ne serait
pas formulé sans une telle pression.
L’histoire donna raison à l’ergonome et
une démarche générale de conception des
aides à la manutention lui a été confiée
(situation elle aussi exposée en termes
d’attente de résultats).
Cette expérience, partagée avec d’autres
collègues ergonomes, a conduit à la
formalisation de principes de conception
qui peuvent être assimilés aux règles de
Bastien et Scapin dans l’IHM. Des règles
fondées sur l’expérience de nombreuses
analyses. Ces règles peuvent paraitre
simples, mais en réalité ne peuvent être
vraiment comprises que par ceux qui sont
en mesure de les rédiger eux même.
Cette expérience marquante conduit
l’auteur de cette note à la conviction
suivante : l’analyse de l’activité n’est que
superficielle tant qu’elle n’est pas menée
dans le but de construire des solutions sur
lesquelles
l’ergonome
s’engage
personnellement.
COMMENT SAVOIR QUE L’ON A
FINI SON ANALYSE DE
L’ACTIVITE ?
Ce qui est mal conçu correspond toujours
à une question que l’on ne s’est pas posée.
Il est donc nécessaire d’essayer d’être
« exhaustif » dans la compréhension de ce
que fait la personne et pourquoi. Le but est
atteint lorsqu’ayant suffisamment compris
le métier, il devient possible d’anticiper le
comportement de la personne observée.
Cette connaissance permet de simuler
mentalement le mode opératoire future,
dans la situation en cours de conception ;
un peu comme un film dont on testerait
différents scénarios ; les scènes défilent.
Ce n’est pas toujours utile à court terme,
mais c’est indispensable à long terme.
L’analyse de l’activité n’est pas toujours
indispensable à la pratique de l’ergonomie
ponctuellement sur certaines situations. En
revanche, elle est indispensable pour
concevoir des situations de travail
spécifiques, des outils complexes, etc.
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Jeune praticien en ergonomie : l’analyse
de l’activité comme repère pour
l'intervention ?

Natacha BRODIN, Ergonome consultante
brodinatacha@gmail.com

Dans la mesure où l’activité réelle est une référence « intégratrice » du travail (Guérin et al.,
1997) cette proposition s’attache à montrer comment son analyse se positionne pour un
ergonome novice.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
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Brodin, N. (2018). Jeune praticien en ergonomie : l’analyse de l’activité comme repère pour l'intervention ? Actes du 53ème Congrès de la
SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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qui servira d’hypothèse dans de futurs
projets.
Cependant, définir le périmètre de
l’analyse de l’activité n’est pas toujours
évident. Il semble donc nécessaire de
distinguer deux dimensions dans l’analyse
ergonomique
de
l’activité :
sa
compréhension
générale
par
une
description de(s) situation(s) de travail et la
quantification permettant l’administration
de la preuve par le travail réel. Ce dernier
aspect fait résonnance aux propos de F.
Daniellou lors des Journées de Bordeaux
(Mars 2018) qui a questionné l’utilité des
observations
systématiques
en
intervention. Interpellée, deux exemples
tenteront de mettre en exergue l’intérêt de
mobiliser l’analyse de l’activité réelle dans
toutes ses dimensions et ce, dans deux
cadres singuliers d’intervention.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE
REELLE : UNE BOUSSOLE
Le point de vue partagé est celui d’une
jeune ergonome consultante avec deux ans
d’expérience. L’analyse de l’activité est
appréhendée ici comme un outil intégré à
un second, celui de l’observation de
terrain. L’enjeu étant de réussir à extraire
l’activité réelle, des observations.
Face
aux
exigences
du
métier
d’ergonome, l’analyse de l’activité est un
repère clef avant, pendant et après
l’intervention pour une consultante novice.
Dès le premier contact, elle est mise en
avant et vendue, ce qui permet
simultanément de promouvoir la spécificité
de la discipline. Au moment du démarrage
officiel (souvent marqué par un comité de
pilotage - COPIL), elle est présentée de
manière pédagogique pour notamment
faciliter la présence terrain ultérieure de
l’ergonome. Pour autant, à chaque début
d’intervention, un doute s’installe : qu’estce que l’analyse de l’activité va cette foisci révéler ? Cette question perdure, de
manière plus ou moins prégnante selon la
demande, jusqu’au moment où souvent
hors terrain, en réalisant des liens entre
analyse de l’activité réelle, analyses des
données recueillies et les connaissances sur
le fonctionnement de l’homme au travail,
le basculement s’effectue. Cet instant
conforte l’ergonome novice dans cette
posture d’usage de l’analyse de l’activité
réelle puisqu’elle permet de proposer un
autre regard sur une ou plusieurs situations
de travail. A ce stade, un second
questionnement
émerge :
comment
l’analyse de l’activité réelle va-t-elle être
accueillie par les acteurs de l’entreprise ?
Sa présentation est en effet un enjeu
puisqu’elle aide à l’instruction des
décisions dans les choix de transformation
possible dans le cadre de la demande
actuelle. Mais pas seulement, puisque son
usage contribue aussi au développement
d’une pratique professionnelle émergeante
avec l’enrichissement de sa propre
bibliothèque de situations (Schön, 1994)
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USAGES DE L’ANALYSE DE
L’ACTIVITE EN INTERVENTION

Exemple 1 : l’analyse de l’activité dans
une intervention ‘courte’ (6 jours)
L’entreprise
concernée
produit
principalement des pins maritimes et
compte six opérateurs à temps plein hors
pics d’activité. Pour limiter des contraintes
physiques liées à la découpe des mottes, le
directeur décide d’investir dans une
machine sur-mesure de « découpe de
mottes » afin d’automatiser cette découpe.
L’implantation de ce nouvel équipement
dans l’entrepôt impacte donc l’activité des
opérateurs qui effectuent le contrôle et le
tri des plants à la sortie de cette ligne de
découpe, mais également l’organisation
spatiale des différents équipements dans
l’entrepôt. Le temps de présence terrain
étant réduit, l’analyse de l’activité réelle
des agents de tri s’est directement
concentrée sur les déterminants du travail
qui pouvaient être à l’origine de postures
astreignantes et de ports manuels de
charges répétés.
Prenons l’exemple de deux situations de
travail : celle du transfert des caisses de la
ligne d’arrivée des caisses au plan de
travail puis celle du transfert du plan de
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facteurs potentiels à l’origine des
restrictions d’aptitude et des accidents du
travail des chauffeurs-livreurs et des
préparateurs de commandes, nommés les
« rouleurs » de l’entrepôt (appelé site A).
Suite à la reformulation de la demande et
aux entretiens (Daniellou et Béguin, 2004),
deux
changements
organisationnels
semblent impacter l’activité des CL. Le
premier concerne l’évolution des missions
des CL avec notamment le passage du
chauffeur-livreur
qui
dépose
« simplement » le produit, au chauffeurlivreur de « service » avec la dépose puis
l’installation, la mise en service du produit
et la vente de produits annexes aux clients.
Le
second
changement
concerne
l’augmentation de l’effectif général des
chauffeurs livreurs installateurs sur tous les
entrepôts (3 sites), accélérant le nombre de
nouveaux CL à former.
Dans ce contexte, pour comprendre ce qui
pouvait impacter la santé des CL pendant
la tournée, il apparaissait primordial de
comprendre ce qui se passait en amont du
chargement du véhicule. C’est-à-dire
comment les produits arrivaient à
l’entrepôt, comment ils étaient répartis,
stockés mais aussi analyser l’organisation
des tournées et les critères d’élaboration de
ces dernières. Le nombre de jours vendu a
permis une approche holistique de
l’homme au travail avec des temps
d’analyses relativement importants.
Après plusieurs jours d’observation et des
analyses des activités effectuées, un
constat
émerge :
les
changements
organisationnels modifient les activités de
l’ensemble des opérateurs de l’entrepôt, à
différent niveaux : l’activité de préparation
des commandes à l’entrepôt (des rouleurs),
l’organisation même des tournées de
livraison (des chefs d’équipe) et in fine,
l’activité des chauffeurs livreurs avant,
pendant et après la livraison. La
quantification a été réalisée pour chacune
des activités. A un stade avancé de
l’intervention, l’analyse d’une situation de
travail couplée à des traces de l’activité
d’un rouleur surprend la jeune ergonome.

travail
au
rack
de
rangement.
L’opérateur porte manuellement deux fois,
la même caisse de 14 kg (poids variable
selon les conditions climatiques). Pour
remplir un seul rack, un opérateur soulève
33 fois une caisse puis transporte 33 fois
cette même caisse ; soit un poids total de
924 kg pour un rack complet. Trois racks
sont remplis par jour par opérateur. Pour
réaliser ces transferts, l’opérateur adopte
des torsions du tronc, des flexions du dos
et des flexions des genoux (11 fois pour un
seul rack). Les causes identifiées sont liées
à la séparation des surfaces de travail entre
la ligne d’arrivée des caisses et le plan de
travail, la hauteur différente entre la ligne
d’arrivée des caisses et le plan de travail, la
disposition du plan de travail qui est
perpendiculaire à la ligne d’arrivée des
caisses, la séparation du plan de travail
avec le rack de rangement et enfin, la
hauteur du dernier étage du rack entre le
sol et l’’étagère’.
La
co-construction
des
pistes
d’amélioration avec les opérateurs a permis
de convoquer de nouveau l’analyse de
l’activité et de hiérarchiser les besoins en
termes de matériels notamment. Les liens
éprouvés entre la compréhension de
l’activité réelle, la quantification du
nombre de manipulations manuelles des
caisses,
du
nombre
de
postures
astreignantes adoptées, l’implantation des
équipements et les différentes normes ont
permis de convaincre le directeur dans
l’achat prioritaire d’équipements limitant
le double port manuel de charges pour ces
deux situations de travail.
Exemple 2 : les analyses de l’activité
dans une intervention ‘longue’ (18 jours)
Dans une entreprise spécialisée dans la
vente et la livraison de produits
électroménagers, la direction d’un des
quatre entrepôts note une augmentation du
nombre de chauffeurs-livreurs (CL)
reconnus travailleurs handicapés et des
salariés ayant une restriction de port de
charges lourdes. La demande se
concentrait donc sur l’identification des
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depuis plusieurs jours de clôturer les
ventes la veille dès 16 h !
La
question
de
la
restitution stratégique de l’analyse se pose
dans la mesure où le travail a déjà changé
avant la restitution finale en COPIL :
quelle est l’utilité de la restituer ? Quelle
pertinence pour le client si la situation
d’hier n’est plus ? Le partage de ces
questionnements
avec
l’ergonome
expérimenté du cabinet (19 ans
d’expérience) a permis de percevoir un
autre usage de l’activité réelle, cette fois-ci
en restitution directe. En définitive, c’est
dans la répétitivité antérieure des situations
de travail collectée et en mettant en avant
les conséquences santé/performance de
situations de travail sélectionnées que le
diagnostic, à la demande du directeur, a été
en plus, partagé entre les sites et à
différents niveaux hiérarchiques. Par cet
exemple, il s’agit également d’illustrer la
notion de maîtrise ou plutôt de non
maîtrise que peut recouvrir l’analyse de
l’activité réelle dès qu’elle est partagée :
soit pendant l’intervention en évaluant les
risques potentiels à son partage soit, une
fois l’analyse globale terminée, dans un
cadre plus formel.

A titre d’exemple, les rouleurs ne pouvant
apporter une explication à l’ergonome,
celle-ci décide de s’adresser à un manager
pour éclairer cette analyse. Il s’agissait
d’un décalage entre l’heure de clôture des
ventes effectuée par les chefs d’équipe et
l’heure d’arrivée du dernier semi-remorque
(déchargée par les rouleurs) partant d’un
autre site, B : « les clients qui achètent un
produit en ligne et dans les magasins
peuvent être livrés dès le lendemain si la
commande, alors nommée J+1, est
effectuée avant 18 h. Il semblerait que la
clôture des commandes en J+1 s’effectue à
18 h sur le site A (site de la demande)
contre 16 h sur le site B (qui achemine tous
les produits au site A). Alors que les
clients poursuivent leurs achats entre 16 h
et 18 h pour être livrés le lendemain, le
chargement des produits dans la dernière
semi-remorque au site B se termine à 16 h.
Pendant 2 heures, les commandes des
clients s’accumulent alors qu’aucun
produit supplémentaire ne sera rajouté dans
la semi-remorque qui livrera le site B, à 5 h
le lendemain. A l’arrivée de la semiremorque à 5 h sur le site A, des produits
peuvent alors manquer. A 5 h 30, le
manager va rechercher si le même produit
est disponible dans le stock de l’entrepôt
pour obtenir une tournée « complète » au
CL ; cette recherche prend du temps
(également quantifié par l’ergonome). Un
produit manquant signifie une perte de la
prime ‘quantité’ du manager d’une part, et
plus il y a de produits manquants (et
abîmés, il s’agit d’un autre point du
diagnostic non développé dans cet article),
plus le nombre de CL est impacté et
l’heure du départ de certains CL
initialement prévue à 6 h 30 sera décalée,
d’autre part. Les CL rechercheront à
rattraper ce retard au cours des tournées.
Un client non livré est aussi une perte de la
prime ‘quantité’ chez le CL…». De retour
quelques jours plus tard à l’entrepôt
logistique (site A), l’ergonome novice
observe qu’aucun produit ne manque. Le
manager lui apprend qu’ils ont décidé
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USAGES DE L’ANALYSE DE
L’ACTIVITE, GAGE DE
QUALITE D’INTERVENTION ?
A la lumière des quelques mois
d’expérience, il apparaîtrait que l’usage de
l’analyse de l’activité recouvre une
dimension plurielle qui serait un gage de
qualité de l’intervention dans la mesure où
il existerait :
• Une analyse de l’activité réelle
vendue qui
essayerait
d’agir
comme une « promotion » de la
discipline,
• Une analyse de l’activité réelle
stratégique répondant à un ratio
qualité/ efficacité/ satisfaction des
opérateurs à différents niveaux,
• Une analyse de l’activité réelle
pédagogique à modéliser pour
38
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qu’elle soit compréhensible et
utile à tout acteur concerné par
l’intervention,
• Une analyse de l’activité réelle en
action en référence aux analyses
qualitatives et quantitatives qui
donneront
la
possibilité
à
l’ergonome
de
se
laisser
surprendre,
• Une
analyse
de
l’activité
réelle partagée qui ramène au
temps opportun de la convoquer
pour transformer le travail.
En ce sens, ses différentes formes
d’usages permettent à l’ergonome novice
de garder le cap de son intervention. S’il en
est convaincu, elles semblent synonymes
de qualité du travail, de satisfaction et
garant de valeurs sur le déroulement de ses
interventions.

Une nouvelle rencontre, dans quelques
années, sur le même thème, pourrait
notifier les évolutions du regard porté sur
l’usage poursuivi de l’analyse de l’activité.
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NOVICES, EXPERIMENTES, QUELLES
RECONNAISSANCES DE L’ANALYSE
DE L’ACTIVITE ?

En tant que jeune praticienne, la maîtrise
de l’analyse de l’activité rassure. De ce
fait, quelque soit l’intervention, elle est
utilisée. Force est de constater que la
rencontre avec une diversité de praticiens
ergonomes depuis l’obtention du diplôme,
interroge sur l’usage effectif réel de
l’analyse de l’activité.
Sans analyse de l’activité, comment la
diversité, la variabilité du travail et les
aléas
spécifiques
aux
contextes
d’intervention sont-elles mises en avant ?
Sans analyse de l’activité, quelle est la
valeur ajoutée d’un ergonome dans une
demande organisationnelle par exemple,
face à un autre professionnel (psychologue
du travail, préventeurs, spécialiste du lean
management etc.) ? Qu’est-ce qui amène
un ergonome expérimenté à une économie
de l’usage de l’analyse de l’activité ? A
contrario, qu’est ce qui motive un
ergonome expérimenté à en poursuivre
l’usage ? Le développement d’un tutorat
continu (autrefois réalisé par J. Christol)
peut-il y répondre ?
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synchronisation que l’on a vraiment
compris la dimension cachée de l’activité
au-delà de ce que l’on peut saisir lors des
observations.

INTRODUCTION : PARCOURS
RESPECTIFS
Doctorant et docteure en ergonomie, issus
du courant de pensée d’Alain Garrigou et
plus particulièrement de l’ergotoxicologie
qui fait émerger la question de la prise en
compte des préoccupations de santé dans
les pratiques de recherche et d’intervention
en ergonomie, nous avons une formation
initiale assez différente. Un parcours est
issu de la psychologie du travail et puise
son inspiration dans la psychologie du
développement et la santé au travail.
L’autre parcours est plus classique en
ergonomie : DUT HSE et Master
ergonomie à la fois à Bordeaux et au
CNAM en recherche.

CADRE CONCEPTUEL : L’ACTIVITE
DANS NOS RECHERCHESINTERVENTIONS
L’activité, c’est ce qui se fait réellement,
mais aussi « ce qui ne se fait pas [...], ce
que l’on aurait voulu ou pu faire » (Clot &
al., 2000). Et par la confrontation aux
données d’observation et de mesure
comme moyen de réinterroger l’activité on
tente d’accéder à l’invisible. Dans certains
cas, comprendre l’activité observée passe
par résoudre l’énigme qui la conditionne
(Garrigou, Peeters, Jackson, Sagory, &
Carballeda, 2004). En effet, le travail est
d’un côté prescrit, organisé et de l’autre,
réel,
variable,
inventé.
Cet
accomplissement du travail se fait, se
réalise, il est le lieu des savoir-faire
incorporés, mais il est aussi le lieu du
secret et de l’intime, de motivations et de
craintes, d’atteinte de critères (Clot, 2010a)
compatibles ou opposés. En somme, ce qui
se fait différemment de ce qu’il est prescrit
de faire (Boutet, 1995, p.263).

Mais in fine, nous avons le même type
d’approche, celle qui puise ses origines
dans l’activité. Nous avons tous les deux
besoin du terrain et de nombreuses
observations pour pouvoir travailler. En
plus de ces observations, basées sur
l’analyse
du
travail,
l’intervention
ergotoxicologique
se
construit
progressivement
en
articulant
des
approches objectives (comprenant des
recueils d’indicateurs de l’activité, des
connaissances toxicologiques et des
mesures de concentration de produits
chimiques) à des approches subjectives qui
se préoccupent de la signification, des
représentations ou croyances attribuées à la
situation de travail par le travailleur,
éventuellement des craintes pour sa propre
santé, ou pour celle des autres, qu’elle
génère (Judon et al. 2015). La
méthodologie ergotoxicologique propose
de coupler ces approches objectives aux
approches subjectives en mobilisant des
outils qui permettent la synchronisation
des mesures avec des observations vidéo
(via un logiciel informatique de video
exposure monitoring : VEM).

Un sens peut être donné à cet invisible à
travers les échanges qui se mettent en place
autour des images, issues du couplage de
données d’observations et de mesures
proposés par l’ergotoxicologie (Garrigou
& al., 2011). L’image constitue également
une aide pour que l’opérateur puisse mettre
en mots son activité. Par définition, les
productions verbales sur le travail
sollicitées par l’intervenant ne sont pas
spontanées
(Judon,
2017).
Les
connaissances,
les
savoirs,
les
représentations mises en jeu pendant le
travail sont difficilement verbalisables
(Odonne et al., 1981 ; Schwartz, 1989 ;
Boutet, 1995). L’usage d’un « support
matériel d’évocation de l’action » (Béguin,
1997) est une condition minimale pour

C’est peut-être à ce moment-là, lors
d’auto-confrontations simples ou croisées
avec les opérateurs sur la base de cette
www.ergonomie-self.org
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aider cette mise en mots. L’image facilite
ainsi la production d’un discours sur le
travail et par les échanges qu’elle suscite
avec le chercheur-intervenant, elle permet
à l’opérateur de se voir en activité et d’y
découvrir
des
éléments
nouveaux.
L’émergence de cette activité devient
visible et appréhendable par les travailleurs
comme des acteurs plus éloignés de la
situation.

En fait, nous visons, collectivement, à
comprendre l’activité pour pouvoir
améliorer les conditions de travail et
trouver ensemble de nouvelles solutions de
prévention. Le contexte de recherche et la
construction avec les entreprises, nous
permettent de mettre en avant la
compréhension du travail réel comme
première étape pour tendre vers une
réduction des expositions et des risques.
Nous nous appuyons pour cela sur la
construction sociale de l’intervention.
Ainsi, la démarche ergotoxicologique, tend
vers une « construction sociale » qui vise à
faire comprendre aux acteurs indirectement
impliqués
(entreprises,
préventeurs)
comment « l’activité de travail détermine
en grande partie le risque chimique pour la
santé », en opposition au modèle classique
de la prévention du risque chimique dit «
modèle par écrans » (Mohammed-Brahim
et al., 2003). Lors de démarches
ergotoxicologiques, la nécessité de prendre
en compte, les représentations des risques
des différents acteurs impliqués a déjà été
soulignée (Garrigou, 2011).

ORIGINES DE NOS PRATIQUES
D’ERGONOMES
D’un point de vue général, nous
cherchons à établir des connaissances sur
les conditions réelles d’exposition à
différentes substances chimiques pouvant
induire des effets sur la santé humaine. Ce
processus de réflexion sur les mesures de
prévention classiques du risque s’écarte du
paradigme « tout étiologique ». Nous
visons, in fine, à développer de nouvelles
solutions préventives plus en adéquation
avec l’activité réelle. En effet, de
nombreux travaux ont démontré que ces
nouvelles solutions préventives devaient
prendre en compte l’activité de travail
(Coutarel et al., 2005 ; Caroly, 2010 ; Clot,
2010b ; Mohammed- Brahim & Garrigou,
2009), pour une meilleure intégration de la
complexité du travail aux modèles de
prévention.

EXEMPLES DE MISES EN
VISIBILITE DES RISQUES
Bien souvent, la problématique « risques
chimiques » est souvent déconnectée des
autres risques.
On observe alors un morcellement du
processus d’analyse des risques mis en
place au sein des entreprises. Un
découpage par familles de risques y est
réalisé, sans articulation entre chacune
d’elles et sans prise en compte des
conditions réelles de travail (Garrigou,
2011). Par exemple, la question de
l’intensité physique du travail peut être
déconnectée de celle de l’exposition au
risque chimique car les décideurs n’ont pas
de visibilité sur les niveaux d’effort
imposés par l’activité et ne peuvent donc
pas appréhender l’activité du terrain dans
sa dimension globale (Judon, 2017).

Il s’agit pour nous, en somme, de
produire des connaissances sur le travail
(Oddone, 1984) à partir de l’expérience des
travailleurs, pour que cette expérience
puisse être rendue visible aux différents
mondes de la prévention. La démarche
méthodologique que nous mettons en
œuvre, consiste à mettre en visibilité les
pratiques réelles de travail des salariés
pour accéder aux compromis, savoir-faire
et représentations qui guident l’activité,
mais peuvent aussi l’empêcher, afin
d’enrichir ces connaissances.
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CONCLUSION : LES
FONDAMENTAUX DE NOTRE
DEMARCHE

D’autres travaux en cours (Galey,
Audignon-Durand, Witschger, Lacourt, &
Garrigou, 2017) dans l’industrie du
caoutchouc mettent en avant des phases de
l’activité exposantes aux nanoparticules
corrélées à des efforts élevés. La mise en
visibilité de ces situations d’exposition doit
questionner les dispositifs de prévention en
place. Dans ce cas, il est nécessaire de
réduire à la fois l’exposition aux
nanoparticules comme les efforts élevés
(fréquence cardiaque et respiratoire)
induits par la manipulation de sacs de
poudres pesés.

Nous placerons toujours l’activité au
cœur de nos démarches en y associant les
différents acteurs de la prévention (des
décideurs jusqu’aux opérateurs). Nous
nous dirigeons vers cette nouvelle
conception de la prévention qui place au
cœur de sa démarche l’intelligence des
opérateurs et leur capacité à parler et à
réinventer leur travail. C’est une approche
active (Curie & Hajjar, 1987) qui considère
l’opérateur comme acteur de sa prévention
et récuse la conception hygiéniste (Clot,
2010b) de la sécurité́ , qui fait de l’individu
le produit de contingences situationnelles
ou la victime passive des effets des
circonstances sociales.

Dans
l’aéronautique
(procédé
de
fabrication additive métallique), des liens
entre expositions aux particules et certaines
phases de travail sont décelés. Ces activités
sont directement déterminées par les
interventions à réaliser sur l’équipement de
travail. Le choix et la conception des
procédés de fabrication additive sont
soulevés. En attente d’évolution des
procédés, l’entreprise a défini des mesures
comme l’aménagement des locaux
(ventilation, isolement du poste), des
équipements de travail spécifiques
(cagoule
à
ventilation
assistée,
combinaison étanche, gants…) et des
mesures organisationnelles (règles d’accès
à l’installation, nettoyage du local,
planification des interventions).

Aussi, une caractéristique de notre
pratique de l’ergonomie est la recherche
d’intégration de l’analyse de l’activité de
travail dans l’analyse des expositions aux
substances chimiques. Cette pratique dont
l’exercice consiste à sortir de notre zone de
confort pour transgresser les frontières
disciplinaires nous apparait enrichissante.
Ce déplacement est une assurance de
renouveau
dans
les
modalités
d’intervention et de collaboration. La
participation à ce type de projet implique
l’intégration de pratiques ne relevant pas
toujours de l’ergonomie (réalisation de
mesures de substances chimiques par
exemple). L’exercice n’est pas sans risque.
Des compromis plus ou moins importants
peuvent remettre en question l’identité
professionnelle ou restreindre la prise en
compte de l’activité.

Que ce soit un travail avec de nouveaux
matériaux ou des procédés technologiques
innovants, les échanges collectifs avec
l’encadrement et les opérateurs laissent
apparaitre des voies d’une meilleure prise
en compte de ces situations d’exposition.
C’est au travers des mises en discussion
collectives et des traces laissées à
l’entreprise que cette activité devient
appréhendable. Les changements rapides et
les enjeux économiques induits par ces
innovations soulèvent la question de
l’intégration effective du travail humain
aux multiples critères décisionnels de
conduite de projet.
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En revanche, cette transdisciplinarité et ce
transprofessionnalisme nous oblige à
discerner les limites et les fondements de
notre discipline. Par exemple, la
structuration de méthodologies, la prise en
compte de l’activité de travail, et la
recherche de nouvelles modalités de
réalisation du travail sont des fils
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conducteurs précieux. La complémentarité
de discipline comme la métrologie ou la
chimie pour comprendre les mesures et le
comportement des aérosols rend le champ
d’action de l’ergonome plus précis. En
retour, les représentations d’acteurs de
disciplines extérieures à l’ergonomie
génèrent des attentes sur les résultats et les
modalités d’action. Une collaboration est à
mener avec ces acteurs pour s’assurer de
convergences. Ainsi, la circulation entre
disciplines oblige un regard critique sur les
bases de notre pratique de l’ergonomie. Ce
regard critique peut être le nôtre ou celui
de représentants de disciplines et pratiques
professionnelles
voisines.
Un
questionnement fréquemment formulé
concerne la possibilité pour des acteurs
non-ergonomes de s’approprier des
méthodes permettant d’accéder à l’activité.
Aussi, l’enjeu de publier dans la littérature
anglophone est renforcé par ces
collaborations. Cette visibilité renforcée de
l’ergonomie de langue française dans la
littérature
internationale
permettrait
d’assoir l’argumentaire.

conditions de réalisation du travail peuvent
ainsi apparaître.
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partager un moment précis d’intervention
qui illustre le regard qu’il propose.
Le processus de débat recherché consiste
à organiser la rencontre des pratiques à
partir du singulier pour ouvrir vers les
questions plus larges qui animent ce
symposium :
• Quels sont les contours de ce que
les ergonomes appellent « analyse
de l’activité » dans le réel ?
• Si une intervention ergonomique
existe sans analyse de l’activité à
quoi ressemble-t-elle ?
• Comment se joue l’intervention
avec et sans analyse de l’activité ?
• Quelles sont les forces et les
faiblesses
de
l’analyse
de
l’activité ?
• Quel avenir se dessine aujourd’hui
pour l’analyse de l’activité de
demain ?

LA MISE EN OEUVRE DE
L’ANALYSE DE L’ACTIVITE EN
INTERVENTION ERGONOMIQUE :
UNE QUESTION CENTRALE ?
Une simple question méthodologique ?

Le plus petit dénominateur commun des
interventions ergonomiques est-il l’analyse
de l’activité ? Autrement dit, est-ce que la
spécificité des interventions ergonomiques
se matérialise dans ou par l’analyse de
l’activité ? Poser cette question invite à
regarder la pratique non pas en termes de
finalité qu’elle poursuit, mais de moyens
qu’elle met en œuvre ?
Si le prescrit de l’analyse de l’activité est
stabilisé, ce qu’il faudrait encore
démontrer ? Qu’en est-il de l’activité des
praticiens et praticiennes de l’ergonomie
quand il mobilise l’outil ou la méthode dite
de l’analyse de l’activité. Ce symposium
propose un débat réflexif au travers de
l’usage ou du non-usage de l’analyse de
l’activité comme outil de l’intervention
ergonomique. Notre objectif consiste à
proposer aux plus jeunes et aux plus
expérimentés, un espace de discussion que
certains pourraient identifier comme un
lieu de régulation froide.
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pratique et des connaissances dans
l’intervention ergonomique de conception.
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DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Le symposium est organisé en deux
temps.
Quatre
communications
de
praticiens et praticiennes représentatifs de
la diversité de l’exercice du métier
partagent des histoires d’intervention
donnant à voir leur propre activité. Un
effort réflexif de chacun permet d’enrichir
un deuxième temps de débat avec la salle.
L’idée est davantage de partager nos
diversités de pratique et de les mettre en
perspectives de ce qu’elles revêtent comme
forces et comme faiblesses.
Plus précisément, chaque participant
introduit son propos en décrivant son
parcours et comment il a rencontré
l’analyse de l’activité. Il esquisse ensuite
ce qu’est pour lui cet outil, cette méthode,
cette posture ? Enfin, il propose de
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de Chassaing (2006), l’activité serait
située, investie, construite et en
développement.
Située du moment que l’activité s’inscrit
en permanence dans des contextes
changeants et évolutifs tant sur les plans
organisationnel, technologique, spatiotemporel, historique, social et culturel.
Dans cette perspective, l’activité déployée
ne se réduit pas à l’exécution des tâches
prescrites
(Daniellou,
2005),
elle
interprète, organise, régule, anticipe,
adapte, innove, … pour tenir ensemble
divers objectifs évolutifs de performance,
de
santé
et
de
développement
(Benchekroun, Arnoud & Arama, 2013).
Ainsi,
selon
Daniellou
(1996)
« l’ergonomie se réfère à une vision de
l’Homme acteur de sa situation de travail,
qui se mobilise pour construire des modes
opératoires pertinents et pour construire,
dans les collectifs auxquels il appartient,
des normes d’interactions différentes de
celles qui résultent de l’organisation
prescrite »
L’activité déployée s’articule également
avec celle d’autrui selon différentes
modalités conjointes de coordination, de
communication, de coopération, de
concertation et de partage de valeurs
communes rendant possible la construction
de collectif de travail (Benchekroun &
Weill-Fassina, 2000).

Cette intervention s’inscrit dans le cadre
du symposium : Usage de « l’analyse de
l’activité » en intervention ergonomique :
retours d’expériences. Elle a comme
objectif de l’introduire et de poser des
éléments de définition et de caractérisation
de l’activité comme repères à son analyse.
Cette introduction et ce positionnement de
l’activité en ergonomie participeront aux
discussions à la lumière des exposés qui
vont lui succéder.
Chercher à définir l’activité du seul point
de vue de l’ergonomie ne peut être que
réducteur, voire ignorant des apports
essentiels des sciences humaines et
sociales et des sciences biologiques, en
particulier les neurosciences. Dans ce sens,
de très nombreuses recherches et
interventions en ergonomie et dans les
approches connexes précitées ont rendu
possible la production de larges champs de
connaissances sur l’activité humaine, en
particulier au travail. Un bilan de ces
connaissances est-il possible ? si oui, cette
introduction ne prétend pas remplir cet
objectif, elle se donne comme finalité de
proposer une caractérisation de l’activité
humaine au travail et d’en débattre lors du
symposium.
Ainsi seront présentées lors du
symposium les caractéristiques suivantes
de l’activité humaine en générale et au
travail en particulier. Ainsi, selon Dolle
(1987), l’activité humaine englobe dans
une totalité différentes dimensions
cognitives, biophysiologiques, sociales et
affectives. Pour Leplat (2000), l’activité est
considérée comme une totalité́ complexe
organisée.
Dans
ce
sens,
toute
segmentation conduit à une vision étriquée
de l’activité et ne peut se justifier que par
des choix méthodologiques dont il faut
poser clairement les limites. De même,
l’activité est complexe du moment qu’elle
est l’objet d’interactions dynamiques entre
cette totalité et entre cette totalité et le réel
des situations de travail.
Pour aller en profondeur dans cette
caractérisation et en s’inspirant des travaux
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Le caractère investi de l’activité renvoi à
sa dimension subjective du moment qu’elle
est singulière et que chacun lui attache des
valeurs et du sens. Selon Dejours (1993),
les activités gestuelles « ne sont pas
uniquement des actes d’efficacité, elles
sont aussi des actes d’expression de la
posture psychique et sociale du sujet
adressés à autrui ». Le même auteur
distingue deux types de jugement qui
participent à la fabrication de la
reconnaissance symbolique du travail
réalisé : le jugement d’utilité et le jugement
de beauté. Mais l’activité ne se réduit pas à
ce qui est réalisé et à ses conditions de
réalisation, elle est également cette activité
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qui ne peut pas être faite. Ainsi, selon Clot
(1999) « le réel de l’activité c’est aussi ce
qui ne se fait pas, ce qu’on ne peut pas
faire, ce qu’on cherche à faire sans y
parvenir, etc. ». Le même auteur considère
que pour favoriser la santé, il faut favoriser
le
déploiement
de
l’activité
et
l’accroissement de son pouvoir d’agir sur
le milieu et sur soi-même.

Bibliographie
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Le caractère construit et développemental
de l’activité renvoi aux processus de
formation et d’apprentissage tant sur le
plan individuel que collectif. Si le caractère
régulier
et
stable
des
situations
d’apprentissage permet la construction des
habiletés, la variation rend possible le
développement de nouvelles façons de
faire (Leplat et Pailhous, 1981). Ainsi,
régularité́ et variabilité participent à
l’apprentissage et au développement des
activités en situation de travail. Dans ces
processus de construction et de
développement, Weill-Fassina (2016)
donne une place importante aux activités
réflexives qui, selon elle, peuvent être
spontanément le fait du sujet, se
développer dans le groupe de travail ou
être provoquées par diverses formes de
questionnement ou d’entretiens. Cette
auteure souligne que les activités réflexives
sont à la base de la prise de conscience
d’une situation et ouvre des possibilités de
construire d’autres représentations et
d’envisager d’autres stratégies. L’activité
réflexive fonde le développement des
compétences avec l’expérience et est
motrice dans la transformation de l’activité
et des situations (Weill-Fassina, 2012).
Selon Rabardel (2005), il s’agit d’une
activité constructive « orientée vers
l’accroissement,
le
maintien,
la
reconfiguration du pouvoir d’agir » dans
une situation donnée.
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En conclusion, l’activité humaine est
finalisée, apprise, diverse d’un individu à
l’autre, variable dans le temps, construite
socialement,
culturellement
et
historiquement (Weill-Fassina, 2016).
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Participation au Symposium
Usages de « l'analyse de l'activité » en intervention ergonomique : regards croisés

Cette communication s’intègre au symposium : usages de « l'analyse de l'activité » en
intervention ergonomique : retours d’expériences. L’objectif de cette mise en débat est de
proposer un regard croisé sur les pratiques à partir de différentes expériences, dont celle d’un
ingénieur-chercheur formé aux pratiques en ergonomie.
Après une présentation du contexte, nous partagerons notre vision de l’activité et de son
analyse dans notre environnement « techno-push ». Puis nous illustrerons la place de l’analyse
de l’activité à travers deux exemples d’études. Nous vous présenterons notre vision actuelle
de la place de l’analyse de l’activité dans nos pratiques de R&D.
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Arrondel Véronique. (2018). Analyse de l’activité : une question de granulométrie. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5
Octobre 2018.
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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puis au cours de la thèse professionnelle,
étape concluant cet Exécutive Master.
L’activité correspond au travail réel, à ce
qui est vraiment réalisé par les personnes.
Cette représentation de l’activité s’inspire
fortement de celle donnée par François
Daniellou au cours de la formation :
l’activité de travail est « la mobilisation de
l’ensemble de la personne et de ses facultés
pour réaliser les tâches, atteindre les
objectifs qui ont été fixés, et ce en fonction
des moyens techniques et organisationnels
qui ont été mis à sa disposition ».
L’image de l’analyse d’activité c’est :
montre en main, noter une « multitude » de
données visuelles, auditives et cognitives,
un travail précis et précieux qui nécessite
de pouvoir écrire plus vite que son ombre
ou de s’appuyer sur l’enregistrement vidéo.
C’est alors le temps d’analyse qui
s’allonge : une heure de vidéo nécessite 8h
de travail de retranscription et d’analyse …
Pour des ingénieurs, l’activité constitue
un nouvel angle de vue. Comment
l’analyse d’activité trouve-t-elle une place
utile et réaliste dans les projets
technologiques de R&D ?

CONTEXTE
Pourquoi former des ingénieurs aux
pratiques de l’ergonomie ?
Former des ingénieurs aux Facteurs
humains et organisationnels

Pour garantir une utilité et une utilisabilité
des produits et services développés par la
R&D et assurer le succès de leur
déploiement dans les entités du Groupe
EDF,
les
facteurs
humains
et
organisationnels (FHO) doivent être pris en
compte au plus tôt dans la phase de
conception. L’objectif est de les intégrer
dès la phase d’émergence des idées
d’innovation et qu’ils « interagissent »
avec les aspects techniques tout au long du
processus de conception. Pour cela, un des
départements d’EDF R&D a décidé de
former deux personnes. Ainsi, de 2012 à
2014, deux ingénieurs ont bénéficié du
Master
Facteurs
Humains
et
Organisationnels pour le Management de
la Sécurité Industrielle (FHOMSI),
formation dispensée par ESCP Europe,
ICSI et Mines de Paris.
À l’issue de la formation, leur mission
n’est pas de réaliser des études
ergonomiques complètes, car ils ne sont
pas ergonomes, mais d’identifier les
besoins des projets du département, de
rédiger les cahiers de charges et de suivre
les études réalisées par des prestataires en
Facteurs Humains et Organisationnels. Ils
ont mis en place une organisation pour
intégrer au plus tôt la démarche FHO dans
les projets de R&D.
Véronique ARRONDEL, ingénieurchercheur à EDF R&D dans le domaine
technique
de
l’amélioration
des
performances des moyens de production du
groupe EDF est l’une des personnes
formées à l’Exécutive Master FHOMSI.

L’ACTIVITE ET SON ANALYSE EN
R&D INTEGREE
Quelle est la place de l’analyse de
l’activité face au techno-push ?

L’analyse de l’activité est au cœur de la
démarche ergonomique. Elle est précédée
par une analyse exploratoire. Cette étape
s’appuie sur la compilation de documents
et des entretiens. L’analyse d’activité quant
à elle, nécessite des observations dont le
niveau de détails va en s’amplifiant : les
observations globales permettent de définir
les observations systématiques appropriées
à l’étude.
Dans un contexte industriel où la prise en
compte de facteurs humains est utilisée
dans l’objectif de faciliter le déploiement
des outils de R&D, nous pouvons nous
demander :

À la découverte de l’analyse d’activité

Cette formation est l’occasion de
découvrir l’analyse d’activité à travers des
cours magistraux, des analyses de vidéos
11
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s’intégreraient les nouveaux résultats R&D
dans le processus de décision existant. Des
entretiens sont menés en binôme avec le
chef de projet et un chercheur formé aux
facteurs
humains.
Cinq
entretiens
permettent d’avoir une bonne vision
globale du processus de décision de
maintenance, ils seront complétés par deux
entretiens avec une entité contribuant de
manière récente au processus. La synthèse
réalisée met en évidence le rôle des
différents intervenants dans le processus de
décision, les enjeux et les paramètres à
prendre en compte. Deux solutions se
dégagent et permettent au responsable de
statuer.
Dans ce cas, l’analyse exploratoire a
permis de reconstruire le processus de
décision à partir de la narration de
l’activité des différents acteurs. Elle donne
une vision systémique et produit des
éléments tangibles sur l’utilité et
l’utilisabilité par le client de résultats de
recherche. Le prisme de l’activité oriente
les entretiens vers un angle peu exploré
habituellement par les ingénieurs. Elle
évite de se focaliser immédiatement vers
des solutions.
Cette analyse a été suffisante pour définir
une stratégie de déploiement des résultats
en sollicitant la R&D à un « juste niveau ».

L’analyse de l’activité détaillée est-elle
indispensable à toute démarche
ergonomique ?
• Comment le niveau de détail de
l’analyse s’adapte-t-il au contexte de
l’étude ?
À travers deux exemples concrets, nous
illustrerons d’une part l’apport suffisant de
l’analyse exploratoire et d’autre part la
puissance de l’analyse de l’activité
détaillée pour permettre aux acteurs de
faire converger leurs représentations.
•

La place de l’activité racontée

Une description de l’activité peut-elle être
suffisante pour répondre à une question
telle que : sous quelle forme doivent être
déployés les résultats d’une étude R&D :
adaptation de l’interface de l’outil de
modélisation R&D, fichier Excel, abaque ?
Contexte de l’étude

Pour redémarrer une unité après des
activités de maintenance importantes, des
tests réglementaires sont à réaliser. Les
résultats de ces tests sont conditionnés par
différents
paramètres
difficilement
prédictibles sans une modélisation poussée.
C’est là qu’interviennent les équipes de
R&D pour quantifier plus précisément
l’influence antagoniste des différents
paramètres.
La
modélisation
des
phénomènes physiques est testée et
qualifiée sur des données historisées. Des
recommandations sont données pour de
futurs redémarrages. Les premiers résultats
fournis par les modèles s’avèrent
concluants. La méthode est alors
transférable vers les unités opérationnelles.
Oui, mais sous quelle forme : des abaques,
des fichiers Excel ou les modèles R&D ?
Cette dernière possibilité nécessite le
développement d’une interface adaptée et
d’un processus de MCO (maintien en
conditions opérationnelles) coûteux.
Une analyse
suffisant ?

exploratoire,

Puissance de l’analyse de l’activité
détaillée pour permettre aux acteurs de
faire converger leurs représentations.

Le second exemple concerne quatre
antennes de supervision se répartissant le
pilotage à distance de différents moyens de
production. La majorité des outils de
pilotage sont informatisés. La demande
initiale porte sur la numérisation d’un
support papier utilisé par les opérateurs
tout au long de leur poste.
La démarche facteurs humains

est-ce

Une analyse exploratoire avec des
observations globales permet de mettre en
perspective la demande avec les

Il est alors proposé de réaliser une analyse
exploratoire pour comprendre comment
12
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changements de réglementation à venir qui
vont fortement impacter le travail des
opérateurs. Elle met aussi en évidence les
pratiques différentes des antennes même si
la base du travail reste commune. Une
analyse plus détaillée de l’activité a ensuite
été réalisée. Elle a notamment permis de
quantifier les interactions de l’opérateur
dans différentes situations d’actions
caractéristiques. Pour poursuivre l’analyse
des besoins, des groupes de travail sont
réalisés en s’intégrant dans une démarche
itérative de développements informatiques.
Au cours de deux groupes de travail
espacés de 5 mois, les opérateurs des
différentes antennes sont mis en situation
pour partager leurs pratiques.
À notre surprise au cours du deuxième
groupe de travail, ils se sont dit « mais au
fond on fait la même chose même si nos
supports sont différents ». Lors de
l’identification des fonctionnalités d’un
nouvel outil, nous avions prévu une
rubrique générique et une rubrique
spécifique à chaque antenne. Finalement
nous n’avons eu que des fonctions
génériques !
Un environnement
partage

favorable

de concevoir un objet commun, mais aussi
pour préparer les futures interactions.
Granulométrie de l’analyse d’activité
La R&D est souvent sollicitée sur la
résolution de problèmes pointus. La
demande doit être éclaircie pour éviter de
rester focalisée sur une zone réduite.
L’analyse exploratoire conduit à une prise
de recul et une vision systémique qui sert
ensuite le projet afin d’adapter l’effort
R&D et son défi technique au contexte
global. Cette phase s’appuie sur l’activité
racontée par les acteurs, elle s’accompagne
parfois d’observations globales de
l’activité.
L’analyse plus détaillée de l’activité
permet ensuite, si elle est nécessaire, de
zoomer sur une ou plusieurs zones
adaptées à l’étude. L’analyse systématique
de l’activité est un investissement en temps
pour les observateurs, mais aussi pour les
observés. Elle nécessite une préparation
minutieuse pour atteindre les objectifs
fixés, tout en se laissant surprendre par
l’inattendu, source de richesse.
Le niveau de détail dépend de la
problématique, du contexte, du temps et
des moyens disponibles... L’analyse de
l’activité est au cœur de la démarche avec
un niveau de finesse qui s’affine petit à
petit en fonction des besoins des projets.
Oui, une question de granulométrie...
Pour des ingénieurs, l’activité constitue
un nouvel angle de vue. À qui sert
l’analyse de l’activité ? À l’ergonome
certes, mais elle doit aussi être partagée par
les futurs utilisateurs et les concepteurs. En
effet, l’analyse de l’activité, très
consommatrice de temps, est riche. Elle «
donne à voir » et révèle aux différents
contributeurs le travail réel. Elle vient
enrichir les projets. La compréhension de
l’activité permet de construire des
dispositifs efficients pour partager
ensemble les représentations de l’activité.
Elle intègre une compréhension de l’autre,
source de développement de compétences

au

Dans ce second exemple, l’analyse
détaillée de l’activité est un support
puissant pour créer un espace de
négociation. Les mises en situation
proposées pendant les groupes de travail
permettent un partage des pratiques
d’apparence différentes, mais avec des
caractéristiques
similaires.
Moments
d’écoute et d’échanges, de reconnaissance
des différences, ces espaces ont permis aux
acteurs de faire converger leurs
représentations. La problématique est
comprise par tous, les contraintes de
chacun sont identifiées ce qui facilite
ensuite le déroulement de l’activité. Ainsi,
un référentiel commun se construit entre
les différents acteurs prenant part à la
conception. Ils interagissent dans l’optique
13
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et d’identification de leviers sur lesquels
agir avec les acteurs impliqués dans la
démarche de conception.
L’analyse d’activité est au cœur de notre
pratique avec une granulométrie adaptée au
contexte particulier à chaque étude. Nous
partageons volontiers nos analyses avec le
monde des facteurs humains familiarisé
avec cette terminologie. Nous présentons
nos résultats aux autres acteurs techniques
des projets en adaptant notre langage pour
qu’il reste compréhensible auprès de nos
auditeurs et collègues.
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Usages de « l'analyse de l'activité » en intervention ergonomique : regards croisés

Cette communication s’intègre au symposium : usages de « l'analyse de l'activité » en
intervention ergonomique : retours d’expériences. L’objectif de cette contribution propose
de partager comment l’analyse de l’activité est mobilisée au sein d’un grand groupe industriel.
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ORGANISATION ERGONOMIE PSA
Trois périmètres principaux d’action
coexistent chez PSA :
- Avec les Métiers, l’ergonome
intègre le plus possible d'aspects
normatifs dans les référentiels de
chaque métier, mais aussi pour
définir dans les démarches
préconisées par ces métiers, les
moments, les missions, les
livrables
qui
permettent
d’améliorer les conditions de
travail.
- Dans les Projets : à chaque
nouveau
projet
industriel
(nouvelle usine), projet véhicule
ou
organe
mécanique,
un
ergonome intervient pour que soit
mieux pris en compte des
conditions de travail futures
possibles que rencontreront les
opérateurs. Au démarrage de
chaque projet, des objectifs
d’amélioration sont définis et
contractualisés avec le projet.
- En Vie Courante : un ergonome
est affecté dans chaque usine du
Groupe PSA pour agir (corriger)
sur les installations à l’occasion de
transformations
ou
de
changements qui apparaissent.
Cette présence est d’autant plus
importante
que
le
Lean
Manufacturing
s’appuie
sur
l’amélioration continue dont un
des
objectifs
majeurs
est
l'amélioration de la productivité
des opérateurs. Le rôle de
l'ergonome vie courante est de
veiller à ce que cette amélioration
de la performance ne se fasse pas
au détriment de la santé de
l'opérateur.

INTRODUCTION
Dans
les
années
2000,
trois
transformations majeures se déroulent dans
le Groupe PSA :
Pour faire face à l’augmentation des
volumes (en nombre et en modèles), le
Groupe PSA Peugeot Citroën adapte ses
modes de production. On a assisté à la
mise en œuvre de ce que Askenazy a
appelé le « productivisme réactif » (2006)
qui
s'exprime
dans
la
volonté
d’adaptation instantanée des moyens de
travail à l’objet produit et de celui-ci à la
demande extérieure. PSA fait appel au
lean manufacturing pour maîtriser cette
transformation
majeure
dans
sa
productivité (Morais, 2012)
La décision dans le même temps
d’améliorer drastiquement le niveau de
productivité globale (très faible, évalué par
l'indice
Harbour )par
rapport
à
la
concurrence.
1

La mise en place d’un service
d’ergonomie conséquent (jusqu’à plus de 80
ergonomes), la conviction du management de
PSA de ces années est que les conditions de
travail permettent une amélioration de la
performance industrielle tout en préservant la
santé des salariés de l’entreprise.

Ces transformations conduisent à des
modifications dans l'activité des opérateurs
traduites notamment par l'apparition de
nouvelles formes de plaintes (moins
physiques et plus "mentales", plus floues),
mais aussi à une évolution de la perception
de l’activité par les concepteurs des
situations de travail.
Dans le cadre de ce symposium, nous
allons
présenter
l’évolution
de
l’intervention de l’ergonomie tout au long
de la transformation du Groupe PSA.

EVOLUTION DE PSA VERS LE LEAN
1

L’indice Harbour indique le rapport d’exploitation des
capacités de production des constructeurs
automobiles. Pour atteindre 100%, il faut selon cet
indice qu’une unité de production utilise ses capacités
16 heures par jour durant 235 jours par an. Cet outil
est l’indice d’une agence américaine.
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pour tenir un poste de travail. L’évaluation
de cette dépense énergétique est basée sur
le coût cardiaque (Scherrer 1992). Le
traitement de ce type de pénibilité est
planifié au début de chaque année, le
fabricant valide les propositions de postes
à améliorer pendant l’année faites par
l’ergonome. La seconde action principale
des ergonomes est l’aménagement de
postes de travail spécifiques pour le
personnel ayant des restrictions physiques.
Dans cette période, l’activité est analysée
essentiellement au travers des sollicitations
physiques sur les postes de travail, la
notion de facteur de risque est appliquée en
sécurité et santé pas en ergonomie, le
niveau de TMS se maintient, il baisse
même tendanciellement sur quelques
années. L’appel à l’analyse du travail
s’effectue ponctuellement, elle surtout
utilisée pour orienter l’activité future des
ergonomes c’est-à-dire quitter le champ du
physique et enrichir les interventions.
Autour des années 2005, les opérateurs
commencent à exprimer des plaintes qui
n’appartiennent
pas
à
la
sphère
bioénergétique, mais plus sur des aspects
de sollicitations biomécaniques, de charges
mentales et organisationnelles.
Au moment où ces nouvelles plaintes
apparaissent, le Groupe PSA prend
conscience de la nécessité de dépasser le
physique
pour considérer d’autres
déterminants de facteurs de risque. Cette
prise de conscience s’effectue grâce à une
communication continue et des actions de
formation conduites par les ergonomes
auprès de leurs partenaires notamment
l’ingénierie, les méthodes, les fabricants,
les RH, le médical, la sécurité…
L’évolution de la représentation des
partenaires s’est traduite par l’acquisition
de deux notions qui vont être décisives
pour ouvrir aux ergonomes l’accès à
l’analyse de l’activité de manière plus
systématique : la situation de travail, la
notion de risque des déterminants de
l’activité. L’acquis de la situation de travail
a permis de dépasser le poste de travail
dans son aspect physique, les aspects

l'utilisation des outils du Lean (5S, bonnes
pratiques). Cette pratique d’usage « libre et
partiel dans (la) boîte à outils » du Lean
(Bourgeois, F. (2012)) est assez partagée
par les entreprises avant de mettre en
œuvre la philosophie sous-jacente.
Pour le Groupe PSA, ce sont les
prémisses de l'entrée du Groupe dans le
Lean (utilisation des bonnes pratiques de
fabrication). Ce qui est recherché est une
approche commune et homogène soutenue
dans l’ensemble des usines.
En 2005 application explicite du Lean
dans sa globalité dans le Groupe PSA,
déploiement du standard de poste ou
standard de travail dans l’ensemble du
Groupe.
Une des conséquences du déploiement
des standards de poste dans les ateliers de
production est la perception très partagée
par les opérateurs d'absence de marges de
manœuvre parce que la gamme est très
proche du niveau des gestes et elle doit être
strictement respectée. Chaque standard de
travail fait l’objet d’une Vérification du
Respect du Standard (VRS), c’est-à-dire la
vérification que l’opérateur applique bien
le standard prescrit au poste de travail.
À partir de 2006, le Lean s’étend à la
conception du produit (Lean Product
Développement) et des process de
fabrication. Ainsi après avoir été
appréhendé de manière locale et partielle
(quelques
outils
appliqués
indépendamment les uns et les autres et
différemment dans les usines), le Lean est
déployé au niveau du Groupe PSA.
À partir de 2007, le Lean est inscrit dans
les « fondements » du PSA Excellence
System (PES).
LA PRATIQUE DE L’ANALYSE DU
TRAVAIL CHEZ PSA
L’action des ergonomes pendant les
années du « projet Convergence » n’a pas
modifié fondamentalement la mission
initiale des ergonomes traduite dans un
accord contractualisé avec les partenaires
sociaux de PSA. Il s’agit de réduire le plus
possible la dépense énergétique mobilisée
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communication faite par Lisa Jeanson
(2017). Cette intervention montre l’impact
de la charge cognitive dans une activité
répétitive en termes de défaut, la
modification, l’introduction d’un Poke a
Yoke (détrompeur) sur la pièce a permis de
réduire drastiquement le nombre d’erreurs
faites dans cette activité de connexion de
fils électriques.
La prévention des TMS montre aussi une
évolution nécessitant la mise en œuvre de
l’analyse du travail. C’est ainsi que
profitant d’un outil du Lean (la feuille de
route appliquée à la santé sécurité au
travail), nous avons pu décomposer la
prévention des TMS sous la forme de sept
facteurs à traiter : port de charge, facteurs
biomécaniques (rachis et membres
supérieurs), marges de manœuvre,
contraintes temporelles, facteur psychique,
environnement. Cette prévention des TMS
apparaît maintenant (pour les facteurs les
plus prégnants) dans les objectifs de
projets au même titre que la charge
énergétique
et
les
sollicitations
biomécaniques.
Ce processus de maturation a conduit le
Groupe PSA à prendre en compte dans
chacune des transformations de son outil
industriel l’ergonomie et les conditions de
travail pour les usines nationales et
internationales. L’évolution se traduit dans
le contenu des nouveaux accords sur les
conditions de travail signés avec les
partenaires sociaux dans lesquels on
retrouve toutes les composantes de
l’activité ainsi qu’en 2015 la question du
débat sur le travail par les opérateurs.
Compte tenu des enjeux forts reconnus
aux conditions de travail, les ergonomes
sont invités dans les schémas directeurs
des usines afin de participer aux usines du
futur par exemple à l’Usine Excellente qui
est la référence (en termes de productivité,
santé, sécurité, ergonomie…) à atteindre
pour les usines du Groupe à cette date.

organisationnels ou encore le travail
collectif ont pu être abordés. L’intégration
du risque a permis d’accéder à une
approche
multifactorielle
(physique,
mentale, organisationnelle) de l’activité
des opérateurs, facilitant ainsi l’accès par
les ergonomes au traitement des TMS.
Cette évolution du Groupe PSA sur la
représentation de l’activité conduit
maintenant à l’expression de besoins aussi
bien physiques que cognitifs. Par ailleurs,
dans leur reformulation de la demande les
ergonomes ajoutent lorsque nécessaire des
composantes
organisationnelles
(notamment l’activité collective) et/ou
mentales.
Prenons l'exemple de la logistique. Ce
domaine a été transformé avec l'arrivée du
Lean. Les caristes laissent progressivement
la place à des conducteurs de petits trains
logistiques. La standardisation et la
manipulation plus fréquente de petits colis,
différentes activités de ce métier ont
permis d'accélérer la prise de conscience
de nos partenaires à aborder de manière
systémique l'activité des opérateurs. Si l'on
considère par exemple l'activité du
conducteur de petits trains, une telle
approche est nécessaire : son activité
comprend du port de charge (aspect
physique), le traitement d'informations
(charge cognitive), il doit livrer en temps et
en heure les postes de production
(organisation), souvent les nombreux aléas
rencontrés (livraisons des autres trains,
contraintes dans les allées, risques de
collision avec les piétons …) pendant sa
tournée génèrent de la charge psychique
(stress, angoisse du retard).
Dès lors, la démarche « canonique » de
l’ergonomie
(depuis
l’événement
déclencheur,
la
demande
et
sa
reformulation, jusqu’à la co-conception de
solutions) a été proposée et acceptée
comme référentiel pour l’intervention des
ergonomes dans l’entreprise. Un exemple
d’une analyse de l’activité ayant abouti à
une modification du produit (une pièce)
une modification extrêmement rare en Vie
Série peut être consulté dans la
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CONCLUSION
L’utilisation de l’analyse de l’activité
dans un groupe tel que PSA, n’est pas
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Scherrer, J. (1992). Précis de physiologie
du travail. Paris : Masson.

donnée d’emblée, plusieurs conditions
doivent être remplies. La première des
conditions concerne l’expression du
besoin, c’est ainsi que chez PSA tant que le
donneur d’ordres ne considère l’ergonomie
que sur des aspects physiques restreints à
la posture et à l’effort, il n’exprimera
l’amélioration des conditions de travail
qu’en ces termes. La deuxième condition
concerne la démonstration de l’apport de
l’ergonomie sur ces plans en même temps
que le développement de tactiques chez les
ergonomes pour étendre leur périmètre
d’action au-delà des aspects physiques.
C’est notamment l’appui sur les outils du
Lean pour les faire évoluer par exemple le
standard de travail dans lequel nous avons
pu intégrer des marges de manœuvre dans
son exécution. Un autre aspect rejoint les
caractéristiques de l’intervention de
l’ergonomie : la demande. PSA évolue
dans l’organisation de ses modes et
méthodes de production, cela génère des
impacts négatifs sur l’activité et la santé
des opérateurs auxquels le seul traitement
de la dépense énergétique ne permet pas de
répondre.
Le rôle des ergonomes leur maturité
importe aussi. Au départ de la constitution
de l’équipe d’ergonomes, ce sont surtout
des débutants qui ont été embauchés, ils
ont dû prendre de l’expérience avant d’être
force de proposition pour faire évoluer
leurs interventions dans le groupe PSA
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vertébrale et le système tégumentaire
construisent leurs distinctions respectives à
partir de la même origine cellulaire. La
peau marque la frontière entre le corps et
son environnement mais elle est aussi un
moyen de s’y connecter.
Des connaissances bien utiles, mais aussi
des compétences, comme la capacité à
construire des parcours d’apprentissage
basés sur les théories d’apprentissages
différenciées ou par projet. L’idée
fondatrice de cette méthode consiste à
partir de l’idée que chaque apprenant est
différent qu’il dispose de capacités
d’apprentissage spécifique et que ses filtres
émotionnels vont le rendre plus sensible à
certaines formes de messages qu’à
d’autres. Il se sentira d’autant plus en
sécurité dans son parcours d’apprentissage
que la cible à atteindre sera claire pour lui.
Les
connaissances
transposables
directement
à
l’ergonomie
sont
nombreuses. Les acteurs sont différents
leurs rapports à la réalité passent par des
filtres spécifiques que l’intervention doit
capter et utiliser pour servir l’objectif de
transformation. La formalisation des
analyses va convaincre de manière
différente les acteurs du projet. En d’autres
termes c’est tout le pan de la dimension
pédagogique de l’intervention qui est ici
sous-entendu.

LE PARCOURS
Le parcours de formation qui soutient le
point de vue professionnel proposé dans
cette présentation se construit en deux
phases convergentes.
Le temps de la découverte de l’être
humain

La première partie des études s’oriente
vers le professorat d’éducation physique et
sportive au sein de la Faculté des Sciences
et Techniques des Activités Physiques et
Sportives
de
Bordeaux
(STAPS).
L’ensemble des connaissances est organisé
vers la construction d’une représentation
où l’être humain est un tout. De la
physiologie à l’épistémologie en passant
par la psychologie, les théories de
l’apprentissage
ou
encore
le
développement de l’enfant, le parcours
pédagogique s’attaache insatiablement à
démontrer
la
complexité
du
fonctionnement de l’être humain à l’instant
T, mais aussi comment, cet instant T
s’inscrit dans une histoire.
Pendant cette période les révélations
s’enchainent,
certaines
directement
connectées à la pratique de l’ergonomie
avec par exemple la vision interactionniste
proposée par Piaget (1978) avec
notamment les notions d’accommodation
et d’assimilation. Une fois « appropriées »
ou digérées, elles laissent place à une
représentation invitant à penser la
construction de l’individu sur deux
mouvements complémentaires. À la fois,
l’individu s’adapte à l’environnement,
mais il est aussi en mesure d’adapter son
environnement.
D’autres, moins directement liées, sont
avec le recul tout aussi fondamentales pour
une posture de praticien de l’ergonomie.
C’est le cas par exemple de cette
dimension de l’embryogenèse qui vient
donner corps à la perspective moniste
défendue par Parménide dès le 5ième siècle
av. J.-C. (Simha, 2003). Les couches
constitutives de l’embryon, alors en forme
de haricot, se retournent sur elles-mêmes
de manière à faire en sorte que la colonne
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Le temps de la discorde

Ce monde presque parfait va pourtant
s’ébrécher de manière irréversible à deux
moments successifs.
Le premier événement se produit à peine
après quelques semaines d’enseignement.
Le premier cours de natation sépare les
groupes en plusieurs catégories de niveaux
de maitrise et un des étudiants,
international de rugby d’un club du sudouest indique à l’un des enseignants qu’il
ne sait pas nager. En réponse l’enseignant
le pousse à l’eau et appuie son geste par un
« tu vas apprendre ! ».
Le deuxième arrive en troisième année et
relève d’une prise de conscience qui
consomme la rupture avec l’institution. Si
la philosophie affichée prône l’éducation
21
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« les opérateurs m’ont dit que, c’est
important pour le projet ». Des arguments
qui aujourd’hui apparaissent finalement
bien fragiles.

sportive pour tous, les sportifs de haut
niveau foisonnent et probablement par
commodité, l’enjeu reste la performance
maximale entrainant dans son sillage
malheureux et largement dominant « le
geste idéal » auquel chacun doit se
conformer.

LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :
HISTOIRE D’UN ERGONOME A LA
DERIVE
La veille de la restitution d’un diagnostic
d’une intervention ergonomique, dont la
demande
initiale
porte
sur
une
problématique de port de charges pour des
magasiniers, révèle une interrogation
habituelle,
« le
diagnostic
est-il
suffisamment solide ? ». Cependant, une
seconde apparaît presque comme une
inquiétude, « en quoi le diagnostic se
distingue-t-il d’une approche de prévention
réalisée par un « non-ergonome » ? ».
Certes, les situations de travail ont été
recensées, elles ont été classées, les
opérateurs ont largement contribué à
identifier les plus critiques qui ont fait
l’objet d’une attention particulière. Le
temps passé à observer l’activité est
conséquent. Cependant ces observations
prennent forme dans un « catalogue » de
photos où les postures, les problématiques
sont recensées comme dans une chasse au
risque que certains qualifieraient d’ailleurs
aisément de « risque ergonomique ». Bien
entendus, les déterminants sont identifiés
et évoqués, mais la réponse qui permettrait
de lever l’inquiétude ne vient pas. Elle
perdure au fil des interventions, elle
s’enracine au point de devenir une question
systématique si inconfortable et centrale,
qu’elle en devient « identitaire ». « Est ce
que tout cela est encore de l’ergonomie ? ».
Oui, « le point de vue du travail » y est
porté, mais l’est-il suffisamment ?
Si Schön (1983) invite le praticien à
prendre du recul sur sa pratique, cet
exercice est loin d’être aisé et confortable
quand le doute est si profond.

LA DECOUVERTE DE
L’ERGONOMIE, MAIS PAS DE
L’ANALYSE D’ACTIVITE !
Le premier contact avec l’ergonomie se
concrétise au sein du Laboratoire
d’Ergonomie des Systèmes Complexes
(LESC) alors dirigé par F. Daniellou. Lors
de cette année qui met à profit tous les
apprentissages antérieurs démontre toute
leur pertinence. Pourtant une sensation
désagréable « d’être passé à côté »
demeure en fin de formation. S’en suit une
année pour l’obtention d’un Diplôme
d’Etude Appliquée qui se prolonge par
quelques années de doctorat.
Un exemple qui donne corps à cet
inconfort se joue notamment lors de la
soutenance finale et dans l’incapacité à
répondre une question aussi simple que :
« toutes les transformations mises en
œuvre dans votre intervention, d’où
proviennent-elles ? ». Certes la réponse :
« de la méthode » s’impose, mais au-delà ?
Comment techniquement ou par quel
moyen concret les solutions sont-elles
apparues ? Cette question va poursuivre les
presque trois années qui vont suivre pour
être finalement oubliée temporairement
bien cachée derrière l’évidence.
La révélation concernant la distinction
entre le prescrit et le réel trouve sa source
lors d’un échange avec l’un des camarades
de promotion qui a l’idée géniale de
trouver
les
mots
suivants :
« ça
n’appartient pas au même monde, le
prescrit c’est le monde de l’écrit du quoi
faire, et le réel c’est le monde du vivant du
comment on fait avec le visible et
l’invisible ».
Si la notion d’activité est en place au
moins en apparence, son analyse relève
d’évidences successives s’appuyant sur
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LA RE-DECOUVERTE DE
L’ANALYSE D’ACTIVITE
En 2007, la participation à une formationaction organisée par une institution
nationale spécialisée sur la question du
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travail coïncide avec la découverte de ce
qui pourrait être appelé l’héritage de la
méthode formalisée par Wisner (1979,
1990, 1995). A cette occasion, la
participation
pédagogique
à
cette
formation consiste sur une demi journée à
présenter la construction et l’utilisation des
observables nécessaires à l’analyse
systématiques. Si la mission parait d’une
simplicité basique à l’origine, sa mise en
œuvre s’avère au final beaucoup plus
délicate. La question d’un des stagiaires :
« Ok j’ai compris les observables ! mais
comment on les choisit ? » laisse place à
un grand silence de consternation. La seule
réponse alors disponible : c’est évident. Le
second formateur se saisit de la question et
revient sur le lien avec la méthode qui
permet d’identifier les observables à
retenir. Le schéma à 5 carrés si
fondamental ne permet pas de répondre à
cette question si naïve et fondamentale. Il
faut bien admettre que des engrenages
manquent au dispositif échafaudé jusqu’ici.
Il s’agit bien d’une découverte dans la
mesure où la construction d’une hypothèse
version « déterminant / activité /
conséquences »
n’avait
jamais
été
rencontrée sous cette forme auparavant. Il
en est de même pour la notion
d’observables, ou encore l’analyse
systématique centrée sur l’activité. C’est
au contact d’ergonomes issus du CNAM
ou encore dans les interventions de J.
Duraffourg que la méthodologie se
structure et vient compléter tous les
éléments déjà en place.
Le schéma à « 5 carrés » avait été
largement évoqué et compris, mais la
dynamique des engrenages de l’ensemble
de la méthode prenait maintenant tout son
sens en éloignant de « l’évidence » si
dangereuse. Il entrainait également une
foule de question qui imposait de
repositionner complétement le dispositif de
l’intervention ergonomique autour de
quelques questions :
- Quand doit s’arrêter l’analyse
systématique de l’activité ?
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-

Quel est le rôle de l’analyse
systématique de l’activité ?
Comment déterminer le périmètre
qui doit faire l’objet de cette
analyse détaillée ?

Quelques
réponses
peuvent
être
esquissées ici et méritent d’être débattues.
Le contrat de l’intervention par ses
ressources limitées impose la fermeture et
la restriction de l’analyse. A l’inverse, la
richesse de la réalité, des acteurs force
l’intervention à l’ouverture. L’ergonome
positionne donc son action dans la gestion
de ces deux forces. L’outil essentiel pour
faire face à ces dynamiques restent la
situation de travail qui n’est au final
qu’une unité d’analyse regroupant une
séquence d’activité homogène. Cette unité
est donc bien à la main de l’ergonome et au
service de son analyse. Trop large elle ne
permet aucun éclairage, trop resserrée elle
conduit à une somme de travail épuisant.
C’est là, à cette endroit que l’expérience
est la plus utile. Mais ce recensement ne
participe qu’à l’approche systémique de la
réalité. Il faut encore vérifier que rien
d’important n’a été oublié. L’outil de
classement par les 3 modes de
fonctionnement d’un système est un garant
essentiel (nominal, transitoire, dégradé). Il
convient ensuite de les hiérarchiser à l’aide
de critères spécifiques au contexte, au
projet, au ressenti des salariés et la liste
n’est pas exhaustive. Alors seulement, le
travail d’analyse systématique pourra par
itération produire des indicateurs de
l’activité pour servir l’argumentation des
conclusions
de
l’intervention.
Car
l’essence de cette analyse est bien là, à
l’endroit
du
changement
des
représentations
par
la
proposition
argumentée d’un autre point de vue sur le
travail dont la force principale est de
donner à voir autrement et de proposer un
débat centré sur le travail.
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L’INDISPENSABLE ANALYSE DE
L’ACTIVITE : VECTEUR DE SENS,
D’IDENTITE ET DE SANTE POUR
L’ERGONOME
C’est par la mise en œuvre de l’analyse de
l’activité telle qu’esquissée précédemment,
que le sens et le plaisir de la pratique de
l’ergonomie sont revenus.
Aujourd’hui, quel que soit le projet
architectural, industriel, de conception ou
de transformation, l’analyse systématique
de l’activité est mobilisée sur les situations
de travail critiques ou à forts enjeux pour
le projet.
L’analyse de l’activité est utilisée
aujourd’hui comme l’échafaudage dans la
construction des bâtiments. C’est un
moyen qui permet de produire, mais il
n’est jamais livré comme tel à l’entreprise
demandeuse. Bien entendu, la description
de l’activité est une part importante mais
elle perd de sa force si elle ne s’appuie pas
sur des indicateurs chiffrés qui permettent
de voir le sens du travail.
De notre point de vue, l’analyse de
l’activité et surtout ce qu’elle produit
permet avant tout de construire un puissant
potentiel d’argumentation pour orienter les
débats de conception.
En revanche, elle revêt une dimension
plus fine qui donne à voir des dimensions
beaucoup plus subtiles et qui échappent de
notre point de vue à la simple observation.
Ce sont ces deux effets vertueux qui
aujourd’hui sécurisent et guident notre
pratique. Et en réponse à la question posée
plus tôt, ce « point de vue sur le travail » là
n’est effectivement porté par personne
d’autre que des ergonomes et c’est bien en
ce sens qu’elle est source d’identité.

Duraffourg, J., Guerin, F., Jankovsky, F.
& Mascot, J.-C. (1979). Une intervention
ergonomique. Analyse et évaluation
ergonomiques
à
l’occasion
de
l’implantation d’un atelier de presses. Sous
la direction du professeur E. Wisner et du
Docteur A. Laville. Collection Outils et
méthodes. Laboratoire d’ergonomie du
CNAM.
Piaget, J. et Inhelder B. (1978). La
psychologie de l’enfant. Que sais-je ?
Presses Universitaires de France, Paris.
Simha, A. (2003). Monisme, in M. Blay
(dir.), Grand dictionnaire de la philosophie,
Paris, Larousse/CNRS éditions, p. 685688.
Schön, D. A. (1983). The reflexive
practitioner. How Professionals Think in
Action. Basic Books, a Division of Harper
Collins Publishers.
Wisner, A. (1995). Réflexions sur
l’ergonomie
(1962-1995).
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Gilbert de Terssac. Éditions, Octarès,
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Wisner, A. (1990). La méthodologie en
ergonomie: d’hier à aujourd’hui. In
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de la SELF du 3 au 5 octobre 1990.
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Laboratoire d’Ergonomie du CNAM,
Paris.

BIBLIOGRAPHIE
Duraffourg, J., Guerin, F., Jankovsky, F.
& Mascot, J.-C. (1977). Analyse des
activités de l’homme en situation de
travail. Principes de méthodologie
ergonomique.
Manuel
de
travaux
pratiques. Laboratoire d’ergonomie du
CNAM.

www.ergonomie-self.org

24

Page 991 - SELF 2018

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

Usages de « l'analyse de l'activité » en
intervention ergonomique : regards
croisés
Coordinateur
Léonard QUERELLE, Ergonomie & Conception

Participants
Intervention ergonomique avec et sans analyse de l’activité : histoires de stratégies pour
porter le point de vue du travail en conception
Eric FORTINEAU, ERGONOVA
6, rue René VIVIANI 44000 NANTES,
e.fortineau@ergonova.fr
Analyse de l’activité et conception
Jean-Charles DODEMAN, ACTION ERGO
156 boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
JCDodeman@action-ergo.fr
Jeune praticien en ergonomie : l’analyse de l’activité comme repère pour l'intervention ?
Natacha BRODIN, Ergonome consultante
brodinatacha@gmail.com
Développement des nanotechnologies : intégrer l’activité de travail à la mesure pour
l’analyse des expositions
Louis GALEY, Nathalie JUDON Université de Bordeaux
Univ. Bordeaux, INSERM, Bordeaux Population Health Research Center, équipe EPICENE,
UMR 1219, 146 rue Léo Saignat, F-33000 Bordeaux
louis.galey@u-bordeaux.fr, nathalie.judon@gmail.com
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Querelle, L. et al. (2018). Usages de « l'analyse de l'activité » en intervention ergonomique : regards croisés. Actes du 53ème Congrès de la
SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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.

www.ergonomie-self.org

25

Page 992 - SELF 2018

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.

Intervention ergonomique avec et sans
analyse de l’activité : histoires de
stratégies pour porter le point de vue du
travail en conception

Eric FORTINEAU, ERGONOVA
6, rue René VIVIANI 44000 NANTES,
e.fortineau@ergonova.fr

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Fortineau, E. et al. (2018). Intervention ergonomique avec et sans analyse de l’activité : histoires de stratégies pour porter le point de vue du
travail en conception. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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.

www.ergonomie-self.org

26

Page 993 - SELF 2018

prescrit (qui contient toujours des zones
d’ombre ainsi que des espaces de liberté et
d’interprétation), y met de lui-même
(initiatives, subjectivité individuelle et
collective) pour réaliser les ajustements
qu’il juge nécessaires pour pouvoir bien
faire son travail (pour lui, pour son
collectif de travail, pour ses clients ou
bénéficiaires et pour sa structure).
L’activité ne peut être réglée. Elle est
rendue visible par le travail réellement
effectué.
Comprendre
l’activité
nécessite
d’analyser l’activité. Et analyser l’activité
permet de sécuriser la compréhension de
l’activité par l’intervenant donc son
intervention. Elle lui donne également
l’opportunité d’être surpris !
L’analyse de l’activité, c’est (1) la
description, l’objectivation de la réalité du
travail et le partage de l’activité des
travailleurs concernés, incluant (2) la
caractérisation de ses effets ainsi que (3)
l’identification, la mise en lien et la
hiérarchisation de ses déterminants. Mais
avant tout, l’analyse de l’activité reste un
outil visant à faire basculer les
représentations des acteurs sur le travail
afin d’enclencher une dynamique de
transformation pour l’amélioration de la
santé et de la performance.

Quelle place pour l’analyse de l’activité
dans la pratique après 11 années de
d’exercice en conseil ? Modeste retour
d’expérience personnel d’un ingénieur Arts
& Métiers converti à l’ergonomie, au sortir
des études, au Laboratoire d’Ergonomie
des Systèmes Complexes de Bordeaux
suite à deux évènements.
Le premier point de bascule vers
l’ergonomie a eu lieu après 6 mois de
conception pour le compte d’un bureau
d’étude. Une erreur de conception a permis
une prise de conscience : une équipe
d’ingénieur peut, indépendamment d’une
volonté de bien faire et de réelles
compétences, concevoir des systèmes
inopérants. Cet état de fait est rendu
possible
par
l’incroyable
absence
d’informations sur le travail des opérateurs
dans les centaines de pages des cahiers des
charges remis aux concepteurs !
Ressentir la valeur du modèle de l’activité
pour expliquer des phénomènes observés
en production a constitué le second point
de bascule. L’insuccès de 6 mois de
travaux de recherche visant à expliquer
l’apparition de défauts lors de perçage en
production a trouvé une explication. Pour
rendre possible les analyses vibratoires, le
protocole mis en œuvre était le perçage
d’un panneau par une unique perceuse.
Loin de la réalité des situations de travail
où les exigences de production induisaient
une co-activité de plusieurs compagnons et
le perçage simultané de plusieurs trous !

Au sein d’ergonova, cabinet conseil en
ergonomie, l’activité est centrale pour
chacune de nos interventions.
L’analyse de l’activité est explicitement
vendue au client, même si le terme apparaît
pas ou peu par souci de clarté vis à vis de
nos interlocuteurs. Du moins dans le
prescrit ! En réalité, la part de l’analyse de
l’activité achetable par le client est vendue
(entretiens, observations, groupes de
travail). La part de l’analyse de l’activité
difficilement
achetable
est
plus
difficilement non vendue, notamment les
temps de traitement et de mise en forme
des données.
La
diversité
des
interventions
(thématiques, niveau de complexité,

Pour éclairer le point de vue développé
par la suite sur la place de l’analyse de
l’activité dans la pratique quotidienne, la
définition succincte, personnelle et
spontanée de l’activité et de l’analyse de
l’activité est nécessaire. Elle sera suivie
d’un bref constat sur la place de l’analyse
de l’activité au sein du cabinet conseil et
illustrée par un exemple d’intervention.
L’activité est un système ouvert où
chaque travailleur, en partant d’un cadre
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l’ergonomie se limite aux activités
physiques industrielles. L’intervention se
décompose en 3 étapes : un pré diagnostic
essentiellement basé sur des entretiens et
un temps court d’observations ouvertes ;
un diagnostic détaillé de l’activité actuelle
visant à identifier et prioriser les leviers
d’actions ; une phase de co-conception et
d’accompagnement à la mise en œuvre des
solutions. Le temps vendu, car achetable,
équivaut environ au tiers du temps estimé
pertinent par les intervenants au moment
de l’analyse de la demande !

volumes jours, délais) et de ce que nos
clients sont prêts à acheter a priori,
déterminent une part importante de notre
propre activité : réaliser des arbitrages
permanents entre ce que les intervenants
voudraient faire, ce qu’ils peuvent faire
(disponibilité, exigence professionnelle,
équilibre
économique,
engagements
contractuels) et ce qu’il est utile de faire (le
« juste nécessaire » pour faire basculer les
représentations sur le travail et enclencher
une dynamique de transformation). Ces
arbitrages entre jugement d’utilité et
jugement de beauté présentent des
dimensions collectives (prescrit de
l’intervenant issu du management) et
individuelles (autonomie décisionnelle,
expérience de l’intervenant).
L’autorité, la légitimité et la crédibilité de
l’intervenant changent également son
rapport à l’analyse de l’activité. Au point
de faire semblant d’en faire ? Au point de
ne plus vraiment en faire ? De la faire sans
le dire ? ça dépend. A titre d’exemple, il
existe au sein du cabinet une réelle
diversité de pratique entre les intervenants
qui font régulièrement des chroniques
d’activité et ceux qui n’en font jamais !
A titre personnel, la place de l’analyse de
l’activité dans les interventions est variable
malgré la volonté de construire les
conditions de sa mise en œuvre aussi
souvent que possible. Et ce pour sécuriser
l’intervention (et l’intervenant), pour aider
à convaincre les acteurs et à transformer
les situations de travail, et pour éviter
l’écueil de simplement transporter des
points de vue sans contribuer à les
déconstruire pour les reconstruire.

Lors du pré diagnostic trois thématiques
émergent : la (sur)charge de travail, les
temps de saisie de commande et le soutien
du collectif de travail et le travail collectif.
Quelle analyse de l’activité pour instruire
ces 3 sujets ?
Pour la charge de travail, le choix des
intervenants a été de ne pas faire d’analyse
détaillée
mais
de
simplement
communiquer à la direction le ressenti
partagé, par l’ensemble des salariés et par
l’encadrement de proximité, d’une
surcharge
de
travail.
« D’autorité
d’experts » les intervenants ont indiqué au
COPIL que cette addition de subjectivité
était
suffisante
pour
acter,
sans
l’objectiver, ce constat de surcharge et
pour chercher à y apporter des solutions.
La part trop importante des temps de
saisie dans l’activité des TC semblait être
partagée par la direction, l’encadrement et
les salariés. Fort de ce constat, un pôle
« saisie » permettant la délégation de cette
tâche est constitué quelques mois avant
l’intervention. Mais à l’arrivée des
intervenants, les résultats sont mitigés. Et
pour expliquer ces résultats, des
divergences apparaissent entre TC, pôle
saisie, management et direction. Pour cette
raison, et pour réussir à « vraiment »
rentrer dans la complexité de l’activité des
TC (forte diversité des tâches, des relations
interindividuelles, forte technicité, hyper
variabilité des situations, etc.), les
intervenants font le choix de réaliser quatre
chroniques d’activités, d’une durée de 3

L’intervention, de type RPS, menée dans
un service technicocommercial d’une PME
industrielle servira d’illustration à ce
propos.
Dans cette structure, le DRH est
sensibilisé de longue date, par un collègue
ergonome, à l’ergonomie et à l’intérêt
d’instruire les projets par la réalité du
travail. Au contraire des managers du
service concerné et de la direction pour qui
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heures chacune, auprès de 4 TC. Un réel
investissement car le temps nécessaire à
leur réalisation et leur exploitation dépasse
très largement le temps vendu ! Mais un
choix pertinent car ces analyses,
objectivant que le temps de saisie était
finalement limité, ont surpris tout le monde
: salariés, manager, direction et
intervenants ! Elles ont permis de :
Réorienter
l’intervention
vers
les
exigences (temporel, charge cognitive,
conflits, etc.) de la mise au point de la
commande (et non sa saisie)
De mettre en lumière différentes
stratégies et leur coûts respectifs
(notamment la très forte exigence cognitive
des stratégies mises en place par le salarié
le plus performant et des risques
d’épuisement associés)
Comprendre et expliquer le travail
réalisé ! Le manager (n+2) déclarant en
réunion « C’est la première fois que je
comprends vraiment la réalité de leur
activité quotidienne et que je vais pouvoir
en rendre compte à ma direction ».
Enfin, les intervenants ont rapidement
émis l’hypothèse d’une confusion, pour les
TC et l’encadrement, un collectif de travail
décrit comme soudé et la possibilité d’un
réel travail collectif permettant de
s’entraider. Construite à partir de verbatim,
cette hypothèse a été démontrée par
l’analyse de l’organisation prescrite qui
semblait individualiser la charge de travail
à chaque TC et part une analyse des
données de masse issues de l’ERP. Cette
dernière analyse a permis de :
Valider l’hypothèse d’une activité
collective empêchée, malgré le souhait
d’un collectif soudé de s’entraider,
Déconstruire et reconstruire un point de
vue partagé sur ce sujet afin d’en faire un
levier de transformation.

Au-delà de cet exemple se pose la
question, à l’avenir, de la place de
l’analyse de l’activité dans nos activités.
Avec le temps, les accompagnements en
ergonomie sont schématiquement passés
de l’étude (mise en place d’analyses
outillées) à l’intervention en assistance
MOA (où il s’agit de construire le
problème avant la solution, et d’orienter
vers
la
transformation
effective).
Etonnamment, lors de cette transition, les
outils de l’ergonome pour l’analyse de
l’activité ont peu évolué. Et leur usage
semble avoir tendance à disparaître !
Assiste-t-on à la disparition de l’objet
intermédiaire ? Celui qui me semble
constituer une partie de notre singularité et
de notre valeur ajoutée ?
L’avenir, à titre individuel, se traduit en
premier lieu par le vieillissement de
l’intervenant et l’accroissement de son
expérience. S’il me semble, aujourd’hui,
que l’analyse de l’activité reste
indispensable, et ce, quel que soit
l’expérience, force est de constater, qu’en
interne ou lors d’échanges aux journées de
la pratique de Bordeaux 2018, ce point de
vue n’est pas unanimement partagé.
L’accroissement de mon expérience et
donc de l’autorité, de la légitimité, de la
crédibilité associés, vont-ils avoir raison de
l’analyse de l’activité dans ma pratique ? A
tort (excès de confiance) ou à raison
(analyse de l’activité dispensable) ?
Collectivement, et plus spécifiquement
dans l’exercice du conseil, l’avenir se
caractérise
par
des
évolutions
technologiques, des évolutions du marché
et
des
évolutions
des
champs
d’intervention du métier.
Dans un contexte où les clients souhaitent
maîtriser leur coûts et disposer d’une
vision globale des « enjeux ergonomiques
de leurs postes », la concurrence sur nos
champs d’intervention historiques évolue.
La tendance actuelle pointe vers des
métiers de « technicien de la posture et de
la
cotation ».
Les
évolutions
technologiques
pourraient
permettre

Cet exemple atteste tout à la fois de la
valeur de l’analyse de l’activité dans la
réalisation d’une intervention et la
difficulté à la valoriser auprès du client a
priori (investissement aux frais de
l’intervenant).
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Enfin, l’avenir semble se caractériser par
un développement de la discipline vers de
nouveaux
champs
d’intervention
(organisation, management, gouvernance,
etc.) et donc vers une nouvelle concurrence
avec
les
métiers
historiquement
positionnés sur ces thématiques (gestion,
RH, psychologie du travail). Face à ce
changement de concurrence, le retour à
l’analyse de l’activité est-elle nécessaire
(indispensable ?) pour marquer notre
singularité et notre pertinence ?

d’optimiser les temps d’analyse (ex :
automatisation partielle des analyses
posturales et des chroniques d’activités,
etc.). Cela constituerait une double
opportunité : répondre aux attentes des
clients « type technicien » et utiliser les
données
collecter
pour
remettre
(systématiquement ?)
l’analyse
de
l’activité, et sa forte valeur ajoutée, au
cœur de l’intervention. À condition que le
métier s’implique dans le développement
de ces outils ?
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2-Un exemple d’analyse de l’activité
effectuée qui n’a pas été utile

L’ACTIVITE ?
Le terme « activité » dans ce texte est à
comprendre comme l’ensemble des
mécanismes expliquant les comportements
observables. L’activité n’y est pas vue
uniquement dans ce qui déborde du
prescrit en termes d’action et de
comportements (la tâche d’un côté et
l’activité de l’autre). En tant que processus
mis en œuvre, l’activité se trouve aussi
dans le prescrit.

Présentation générale

Sollicité par une entreprise de tri de livres
(invendus ou dégradés) de retour de
librairie, l’intervenant doit répondre à deux
attentes : améliorer les postes (très
sollicitant physiquement) d’une part et de
définir un « bon » geste, une « bonne
façon » de faire, d’autre part.
Cette deuxième question conduit à
approfondir l’analyse des stratégies
opératoires des opérateurs pour démontrer
qu’il ne peut y avoir une « bonne façon »
de faire. Il s’agit de démontrer pour un cas
particulier ce qui est déjà connu par
ailleurs.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE, CE
N’EST PAS TOUJOURS UTILE EN
ERGONOMIE
La perspective première du métier
d’ergonome est d’améliorer la situation de
travail ou d’usage. L’analyse de l’activité
dans le sens d’une compréhension
approfondie de la situation à transformer
n’est pas toujours utile à son amélioration.

Description rapide :

L’atelier de tri concerné comprend 30
zones de tri constituées chacune de tables
hautes pour poser les ouvrages et les trier.
Au milieu des tables est apporté un box (un
grand carton de 100cmx80cmx100cm). Ce
« box » contient des ouvrages prétriés
correspondant à une famille d’ouvrages
définie selon différents critères (par
destinataire, éditeur, collection et type
d’ouvrage, état des ouvrages, etc.)
Les opérations consistent à rapprocher le
box de la zone de tri à l’aide du
transpalette, ouvrir le box et le vider sur les
tables pour trier les ouvrages par article,
les dénombrer, le cas échéant les rénover
ou les mettre au pilon, puis à les
reconditionner dans des cartons (et parfois
les plastifier).
Un box peut être rempli d’un seul article
(une référence de livre) ; en moyenne un
box contient 50 à 200 articles différents
selon la famille auquel il appartient.

2 CAS DE FIGURE :
1-Pas du tout d’analyse de l’activité,
c’est possible. Les approches
normatives sont parfois suffisantes.

Dans une entreprise industrielle de
montage mécanique de tracteur, il s’agit
d’améliorer la situation de travail des
opérateurs approvisionnant les kanbans en
bord de ligne. Constater que des bacs de
plus de 20kg sont portés en hauteur pour
être placés sur des kanbans ne nécessite
pas d’analyse d’activité particulière. La
certitude qu’il est nécessaire de remédier à
cette situation n’a pas besoin d’être fondée
sur une analyse de l’activité.
Avec plusieurs milliers de références de
pièces, le premier axe d’amélioration
consiste à intégrer dans le système
d’information logistique le poids des
pièces ainsi que la hauteur et la profondeur
de toutes les adresses de position kanban ;
dans un second temps de définir des règles
d’attribution tout en tenant compte de la
fréquence de prise pièce des opérateurs en
ligne.
L’analyse de l’activité n’est pas utile dans
ce cas pour améliorer significativement la
situation.
www.ergonomie-self.org

Stratégie opératoire :

Les stratégies opératoires de tri varient en
fonction des caractéristiques des ouvrages
(dimensions, épaisseur, poids) ; de leur
diversité, de l’homogénéité du box qui est
apprécié au fur et à mesure qu’il est vidé.
Elles visent à optimiser les déplacements,
le nombre de manipulations, le poids
unitaire (des piles par exemple) ou encore
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POURQUOI PEUT-ON SE PASSER
D’UNE TELLE ANALYSE POUR
AMELIORER LA SITUATION DANS
CE CAS ?
Il ne faut pas longtemps pour se rendre
compte que les box à traiter dans une
journée se transforment en un grand
nombre de piles d’ouvrages. Celles-ci sont
placées en profondeur sur les tables pour
avoir de la place devant pour trier. Elles
sont aussi portées d’un emplacement à un
autre pour dégager des espaces afin de
poursuivre le tri.
Il en résulte que l’une des améliorations
consiste à réduire l’exigence relative au
port de charge ; que ce soit pour faciliter la
prise ou dépose d’une pile d’ouvrage en
profondeur sur une table haute ou pour la
déplacer d’un endroit à un autre. La
solution proposée sur ce point a été de
fabriquer de petites tablettes avec
« roulettes » afin d’évacuer ou déplacer
sans effort des piles entières. Ce principe
résout une difficulté importante commune
à tous les types de zones de tri.
La compréhension fine des stratégies
opératoires au point de les reconnaitre en
coup d’œil n’apporte pas d’éléments
indispensables à cette conception.

à optimiser le temps de traitement global
en abaissant la charge mentale.
Concernant la charge mentale, la stratégie
opératoire
consiste,
lorsque
les
ouvrages/articles sont très diversifiés et
très ressemblants, à prétrier les livres selon
un repère perceptif simple comme la
couleur ; ceci au lieu de lire le titre du livre
pour effectuer un tri direct. Ce mode plus
automatique de traitement occasionne plus
de manipulations.
En ce qui concerne les contraintes
physiques, par exemple, pour des ouvrages
légers et assez diversifiés, il est efficace de
se déplacer avec une pile de livres et les
répartir sur les différentes piles constituées
d’articles. Par contre, ce n’est plus vrai à
partir d’un certain seuil de diversité où il
devient intéressant (déplacement et charge
mentale) de constituer des piles
intermédiaires à retrier.
La constitution de piles intermédiaire est
aussi intéressante lorsque les ouvrages sont
lourds (une pile de bandes dessinées par
exemple). Néanmoins, le tri direct peut être
adopté si la diversité des articles est
suffisamment faible. Etc.
Une grande diversité de stratégies
opératoires est mise en œuvre pour
répondre à une grande diversité de
situations.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE, UNE
ARME DE CONCEPTION PRECISE !
OU, PEUT-IL Y AVOIR ANALYSE DE
L’ACTIVITE SANS ENJEU DE
CONCEPTION ?
En 2003, à PSA Peugeot Citroën, alors
que le service méthode n’entend pas ce que
l’ergonome propose à propos de
l’installation d’une aide à la manutention,
il énonce (puis écrit !), sûr de son analyse,
que le système envisagé ne sera pas utilisé
et en indique les raisons.
Les prédictions théâtrales présentent
toujours le risque de passer pour un
imbécile et de perdre en crédit en cas
d’erreur. Même si ce coup de poker n’est
pas fondé sur du bluff, les enjeux forts
peuvent créer des doutes. Cette période en
tension a conduit l’ergonome à retourner
sur la situation concernée pour valider des

UN PETIT PLAISIR D’ERGONOME
SANS CONSEQUENCE PRATIQUE
Ayant fait le tour de la question, mais
continuant à approfondir le sujet
l’intervenant observe sur une zone de tri
deux personnes triant des bandes
dessinées. L’une d’elles travaille en
adoptant un mode opératoire élaboré (qui
ne peut être celui d’un novice) mais qui ne
cadre pas avec le modèle construit. En
effet, elle venait de changer de zone de tri
depuis 2 jours et n’était pas habituée à
cette nouvelle famille de box.
Cette compréhension du comportement
humain en fonction de multiples critères
est un savoir-faire d’ergonome ; sûrement
une source de satisfaction professionnelle.
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L’analyse de l’activité est essentielle, au
cours
d’une
carrière
d’ergonome.
L’analyse de l’activité cela se capitalise
pour cibler les diagnostics, pour établir des
règles
de
conception ;
c’est
l’investissement à long terme que doit faire
un ergonome praticien.
De la même façon que les compagnons du
devoir doivent réaliser au moins un chef
d’œuvre, l’ergonome doit au moins réaliser
une analyse de l’activité pleinement
aboutie. C’est le savoir-faire qui est au
cœur de notre métier.

hypothèses complémentaires qu’il ne serait
pas formulé sans une telle pression.
L’histoire donna raison à l’ergonome et
une démarche générale de conception des
aides à la manutention lui a été confiée
(situation elle aussi exposée en termes
d’attente de résultats).
Cette expérience, partagée avec d’autres
collègues ergonomes, a conduit à la
formalisation de principes de conception
qui peuvent être assimilés aux règles de
Bastien et Scapin dans l’IHM. Des règles
fondées sur l’expérience de nombreuses
analyses. Ces règles peuvent paraitre
simples, mais en réalité ne peuvent être
vraiment comprises que par ceux qui sont
en mesure de les rédiger eux même.
Cette expérience marquante conduit
l’auteur de cette note à la conviction
suivante : l’analyse de l’activité n’est que
superficielle tant qu’elle n’est pas menée
dans le but de construire des solutions sur
lesquelles
l’ergonome
s’engage
personnellement.
COMMENT SAVOIR QUE L’ON A
FINI SON ANALYSE DE
L’ACTIVITE ?
Ce qui est mal conçu correspond toujours
à une question que l’on ne s’est pas posée.
Il est donc nécessaire d’essayer d’être
« exhaustif » dans la compréhension de ce
que fait la personne et pourquoi. Le but est
atteint lorsqu’ayant suffisamment compris
le métier, il devient possible d’anticiper le
comportement de la personne observée.
Cette connaissance permet de simuler
mentalement le mode opératoire future,
dans la situation en cours de conception ;
un peu comme un film dont on testerait
différents scénarios ; les scènes défilent.
Ce n’est pas toujours utile à court terme,
mais c’est indispensable à long terme.
L’analyse de l’activité n’est pas toujours
indispensable à la pratique de l’ergonomie
ponctuellement sur certaines situations. En
revanche, elle est indispensable pour
concevoir des situations de travail
spécifiques, des outils complexes, etc.
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de l’activité comme repère pour
l'intervention ?

Natacha BRODIN, Ergonome consultante
brodinatacha@gmail.com

Dans la mesure où l’activité réelle est une référence « intégratrice » du travail (Guérin et al.,
1997) cette proposition s’attache à montrer comment son analyse se positionne pour un
ergonome novice.
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Brodin, N. (2018). Jeune praticien en ergonomie : l’analyse de l’activité comme repère pour l'intervention ? Actes du 53ème Congrès de la
SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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qui servira d’hypothèse dans de futurs
projets.
Cependant, définir le périmètre de
l’analyse de l’activité n’est pas toujours
évident. Il semble donc nécessaire de
distinguer deux dimensions dans l’analyse
ergonomique
de
l’activité :
sa
compréhension
générale
par
une
description de(s) situation(s) de travail et la
quantification permettant l’administration
de la preuve par le travail réel. Ce dernier
aspect fait résonnance aux propos de F.
Daniellou lors des Journées de Bordeaux
(Mars 2018) qui a questionné l’utilité des
observations
systématiques
en
intervention. Interpellée, deux exemples
tenteront de mettre en exergue l’intérêt de
mobiliser l’analyse de l’activité réelle dans
toutes ses dimensions et ce, dans deux
cadres singuliers d’intervention.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE
REELLE : UNE BOUSSOLE
Le point de vue partagé est celui d’une
jeune ergonome consultante avec deux ans
d’expérience. L’analyse de l’activité est
appréhendée ici comme un outil intégré à
un second, celui de l’observation de
terrain. L’enjeu étant de réussir à extraire
l’activité réelle, des observations.
Face
aux
exigences
du
métier
d’ergonome, l’analyse de l’activité est un
repère clef avant, pendant et après
l’intervention pour une consultante novice.
Dès le premier contact, elle est mise en
avant et vendue, ce qui permet
simultanément de promouvoir la spécificité
de la discipline. Au moment du démarrage
officiel (souvent marqué par un comité de
pilotage - COPIL), elle est présentée de
manière pédagogique pour notamment
faciliter la présence terrain ultérieure de
l’ergonome. Pour autant, à chaque début
d’intervention, un doute s’installe : qu’estce que l’analyse de l’activité va cette foisci révéler ? Cette question perdure, de
manière plus ou moins prégnante selon la
demande, jusqu’au moment où souvent
hors terrain, en réalisant des liens entre
analyse de l’activité réelle, analyses des
données recueillies et les connaissances sur
le fonctionnement de l’homme au travail,
le basculement s’effectue. Cet instant
conforte l’ergonome novice dans cette
posture d’usage de l’analyse de l’activité
réelle puisqu’elle permet de proposer un
autre regard sur une ou plusieurs situations
de travail. A ce stade, un second
questionnement
émerge :
comment
l’analyse de l’activité réelle va-t-elle être
accueillie par les acteurs de l’entreprise ?
Sa présentation est en effet un enjeu
puisqu’elle aide à l’instruction des
décisions dans les choix de transformation
possible dans le cadre de la demande
actuelle. Mais pas seulement, puisque son
usage contribue aussi au développement
d’une pratique professionnelle émergeante
avec l’enrichissement de sa propre
bibliothèque de situations (Schön, 1994)
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USAGES DE L’ANALYSE DE
L’ACTIVITE EN INTERVENTION

Exemple 1 : l’analyse de l’activité dans
une intervention ‘courte’ (6 jours)
L’entreprise
concernée
produit
principalement des pins maritimes et
compte six opérateurs à temps plein hors
pics d’activité. Pour limiter des contraintes
physiques liées à la découpe des mottes, le
directeur décide d’investir dans une
machine sur-mesure de « découpe de
mottes » afin d’automatiser cette découpe.
L’implantation de ce nouvel équipement
dans l’entrepôt impacte donc l’activité des
opérateurs qui effectuent le contrôle et le
tri des plants à la sortie de cette ligne de
découpe, mais également l’organisation
spatiale des différents équipements dans
l’entrepôt. Le temps de présence terrain
étant réduit, l’analyse de l’activité réelle
des agents de tri s’est directement
concentrée sur les déterminants du travail
qui pouvaient être à l’origine de postures
astreignantes et de ports manuels de
charges répétés.
Prenons l’exemple de deux situations de
travail : celle du transfert des caisses de la
ligne d’arrivée des caisses au plan de
travail puis celle du transfert du plan de
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facteurs potentiels à l’origine des
restrictions d’aptitude et des accidents du
travail des chauffeurs-livreurs et des
préparateurs de commandes, nommés les
« rouleurs » de l’entrepôt (appelé site A).
Suite à la reformulation de la demande et
aux entretiens (Daniellou et Béguin, 2004),
deux
changements
organisationnels
semblent impacter l’activité des CL. Le
premier concerne l’évolution des missions
des CL avec notamment le passage du
chauffeur-livreur
qui
dépose
« simplement » le produit, au chauffeurlivreur de « service » avec la dépose puis
l’installation, la mise en service du produit
et la vente de produits annexes aux clients.
Le
second
changement
concerne
l’augmentation de l’effectif général des
chauffeurs livreurs installateurs sur tous les
entrepôts (3 sites), accélérant le nombre de
nouveaux CL à former.
Dans ce contexte, pour comprendre ce qui
pouvait impacter la santé des CL pendant
la tournée, il apparaissait primordial de
comprendre ce qui se passait en amont du
chargement du véhicule. C’est-à-dire
comment les produits arrivaient à
l’entrepôt, comment ils étaient répartis,
stockés mais aussi analyser l’organisation
des tournées et les critères d’élaboration de
ces dernières. Le nombre de jours vendu a
permis une approche holistique de
l’homme au travail avec des temps
d’analyses relativement importants.
Après plusieurs jours d’observation et des
analyses des activités effectuées, un
constat
émerge :
les
changements
organisationnels modifient les activités de
l’ensemble des opérateurs de l’entrepôt, à
différent niveaux : l’activité de préparation
des commandes à l’entrepôt (des rouleurs),
l’organisation même des tournées de
livraison (des chefs d’équipe) et in fine,
l’activité des chauffeurs livreurs avant,
pendant et après la livraison. La
quantification a été réalisée pour chacune
des activités. A un stade avancé de
l’intervention, l’analyse d’une situation de
travail couplée à des traces de l’activité
d’un rouleur surprend la jeune ergonome.

travail
au
rack
de
rangement.
L’opérateur porte manuellement deux fois,
la même caisse de 14 kg (poids variable
selon les conditions climatiques). Pour
remplir un seul rack, un opérateur soulève
33 fois une caisse puis transporte 33 fois
cette même caisse ; soit un poids total de
924 kg pour un rack complet. Trois racks
sont remplis par jour par opérateur. Pour
réaliser ces transferts, l’opérateur adopte
des torsions du tronc, des flexions du dos
et des flexions des genoux (11 fois pour un
seul rack). Les causes identifiées sont liées
à la séparation des surfaces de travail entre
la ligne d’arrivée des caisses et le plan de
travail, la hauteur différente entre la ligne
d’arrivée des caisses et le plan de travail, la
disposition du plan de travail qui est
perpendiculaire à la ligne d’arrivée des
caisses, la séparation du plan de travail
avec le rack de rangement et enfin, la
hauteur du dernier étage du rack entre le
sol et l’’étagère’.
La
co-construction
des
pistes
d’amélioration avec les opérateurs a permis
de convoquer de nouveau l’analyse de
l’activité et de hiérarchiser les besoins en
termes de matériels notamment. Les liens
éprouvés entre la compréhension de
l’activité réelle, la quantification du
nombre de manipulations manuelles des
caisses,
du
nombre
de
postures
astreignantes adoptées, l’implantation des
équipements et les différentes normes ont
permis de convaincre le directeur dans
l’achat prioritaire d’équipements limitant
le double port manuel de charges pour ces
deux situations de travail.
Exemple 2 : les analyses de l’activité
dans une intervention ‘longue’ (18 jours)
Dans une entreprise spécialisée dans la
vente et la livraison de produits
électroménagers, la direction d’un des
quatre entrepôts note une augmentation du
nombre de chauffeurs-livreurs (CL)
reconnus travailleurs handicapés et des
salariés ayant une restriction de port de
charges lourdes. La demande se
concentrait donc sur l’identification des
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depuis plusieurs jours de clôturer les
ventes la veille dès 16 h !
La
question
de
la
restitution stratégique de l’analyse se pose
dans la mesure où le travail a déjà changé
avant la restitution finale en COPIL :
quelle est l’utilité de la restituer ? Quelle
pertinence pour le client si la situation
d’hier n’est plus ? Le partage de ces
questionnements
avec
l’ergonome
expérimenté du cabinet (19 ans
d’expérience) a permis de percevoir un
autre usage de l’activité réelle, cette fois-ci
en restitution directe. En définitive, c’est
dans la répétitivité antérieure des situations
de travail collectée et en mettant en avant
les conséquences santé/performance de
situations de travail sélectionnées que le
diagnostic, à la demande du directeur, a été
en plus, partagé entre les sites et à
différents niveaux hiérarchiques. Par cet
exemple, il s’agit également d’illustrer la
notion de maîtrise ou plutôt de non
maîtrise que peut recouvrir l’analyse de
l’activité réelle dès qu’elle est partagée :
soit pendant l’intervention en évaluant les
risques potentiels à son partage soit, une
fois l’analyse globale terminée, dans un
cadre plus formel.

A titre d’exemple, les rouleurs ne pouvant
apporter une explication à l’ergonome,
celle-ci décide de s’adresser à un manager
pour éclairer cette analyse. Il s’agissait
d’un décalage entre l’heure de clôture des
ventes effectuée par les chefs d’équipe et
l’heure d’arrivée du dernier semi-remorque
(déchargée par les rouleurs) partant d’un
autre site, B : « les clients qui achètent un
produit en ligne et dans les magasins
peuvent être livrés dès le lendemain si la
commande, alors nommée J+1, est
effectuée avant 18 h. Il semblerait que la
clôture des commandes en J+1 s’effectue à
18 h sur le site A (site de la demande)
contre 16 h sur le site B (qui achemine tous
les produits au site A). Alors que les
clients poursuivent leurs achats entre 16 h
et 18 h pour être livrés le lendemain, le
chargement des produits dans la dernière
semi-remorque au site B se termine à 16 h.
Pendant 2 heures, les commandes des
clients s’accumulent alors qu’aucun
produit supplémentaire ne sera rajouté dans
la semi-remorque qui livrera le site B, à 5 h
le lendemain. A l’arrivée de la semiremorque à 5 h sur le site A, des produits
peuvent alors manquer. A 5 h 30, le
manager va rechercher si le même produit
est disponible dans le stock de l’entrepôt
pour obtenir une tournée « complète » au
CL ; cette recherche prend du temps
(également quantifié par l’ergonome). Un
produit manquant signifie une perte de la
prime ‘quantité’ du manager d’une part, et
plus il y a de produits manquants (et
abîmés, il s’agit d’un autre point du
diagnostic non développé dans cet article),
plus le nombre de CL est impacté et
l’heure du départ de certains CL
initialement prévue à 6 h 30 sera décalée,
d’autre part. Les CL rechercheront à
rattraper ce retard au cours des tournées.
Un client non livré est aussi une perte de la
prime ‘quantité’ chez le CL…». De retour
quelques jours plus tard à l’entrepôt
logistique (site A), l’ergonome novice
observe qu’aucun produit ne manque. Le
manager lui apprend qu’ils ont décidé
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USAGES DE L’ANALYSE DE
L’ACTIVITE, GAGE DE
QUALITE D’INTERVENTION ?
A la lumière des quelques mois
d’expérience, il apparaîtrait que l’usage de
l’analyse de l’activité recouvre une
dimension plurielle qui serait un gage de
qualité de l’intervention dans la mesure où
il existerait :
• Une analyse de l’activité réelle
vendue qui
essayerait
d’agir
comme une « promotion » de la
discipline,
• Une analyse de l’activité réelle
stratégique répondant à un ratio
qualité/ efficacité/ satisfaction des
opérateurs à différents niveaux,
• Une analyse de l’activité réelle
pédagogique à modéliser pour
38
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qu’elle soit compréhensible et
utile à tout acteur concerné par
l’intervention,
• Une analyse de l’activité réelle en
action en référence aux analyses
qualitatives et quantitatives qui
donneront
la
possibilité
à
l’ergonome
de
se
laisser
surprendre,
• Une
analyse
de
l’activité
réelle partagée qui ramène au
temps opportun de la convoquer
pour transformer le travail.
En ce sens, ses différentes formes
d’usages permettent à l’ergonome novice
de garder le cap de son intervention. S’il en
est convaincu, elles semblent synonymes
de qualité du travail, de satisfaction et
garant de valeurs sur le déroulement de ses
interventions.

Une nouvelle rencontre, dans quelques
années, sur le même thème, pourrait
notifier les évolutions du regard porté sur
l’usage poursuivi de l’analyse de l’activité.
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NOVICES, EXPERIMENTES, QUELLES
RECONNAISSANCES DE L’ANALYSE
DE L’ACTIVITE ?

En tant que jeune praticienne, la maîtrise
de l’analyse de l’activité rassure. De ce
fait, quelque soit l’intervention, elle est
utilisée. Force est de constater que la
rencontre avec une diversité de praticiens
ergonomes depuis l’obtention du diplôme,
interroge sur l’usage effectif réel de
l’analyse de l’activité.
Sans analyse de l’activité, comment la
diversité, la variabilité du travail et les
aléas
spécifiques
aux
contextes
d’intervention sont-elles mises en avant ?
Sans analyse de l’activité, quelle est la
valeur ajoutée d’un ergonome dans une
demande organisationnelle par exemple,
face à un autre professionnel (psychologue
du travail, préventeurs, spécialiste du lean
management etc.) ? Qu’est-ce qui amène
un ergonome expérimenté à une économie
de l’usage de l’analyse de l’activité ? A
contrario, qu’est ce qui motive un
ergonome expérimenté à en poursuivre
l’usage ? Le développement d’un tutorat
continu (autrefois réalisé par J. Christol)
peut-il y répondre ?
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synchronisation que l’on a vraiment
compris la dimension cachée de l’activité
au-delà de ce que l’on peut saisir lors des
observations.

INTRODUCTION : PARCOURS
RESPECTIFS
Doctorant et docteure en ergonomie, issus
du courant de pensée d’Alain Garrigou et
plus particulièrement de l’ergotoxicologie
qui fait émerger la question de la prise en
compte des préoccupations de santé dans
les pratiques de recherche et d’intervention
en ergonomie, nous avons une formation
initiale assez différente. Un parcours est
issu de la psychologie du travail et puise
son inspiration dans la psychologie du
développement et la santé au travail.
L’autre parcours est plus classique en
ergonomie : DUT HSE et Master
ergonomie à la fois à Bordeaux et au
CNAM en recherche.

CADRE CONCEPTUEL : L’ACTIVITE
DANS NOS RECHERCHESINTERVENTIONS
L’activité, c’est ce qui se fait réellement,
mais aussi « ce qui ne se fait pas [...], ce
que l’on aurait voulu ou pu faire » (Clot &
al., 2000). Et par la confrontation aux
données d’observation et de mesure
comme moyen de réinterroger l’activité on
tente d’accéder à l’invisible. Dans certains
cas, comprendre l’activité observée passe
par résoudre l’énigme qui la conditionne
(Garrigou, Peeters, Jackson, Sagory, &
Carballeda, 2004). En effet, le travail est
d’un côté prescrit, organisé et de l’autre,
réel,
variable,
inventé.
Cet
accomplissement du travail se fait, se
réalise, il est le lieu des savoir-faire
incorporés, mais il est aussi le lieu du
secret et de l’intime, de motivations et de
craintes, d’atteinte de critères (Clot, 2010a)
compatibles ou opposés. En somme, ce qui
se fait différemment de ce qu’il est prescrit
de faire (Boutet, 1995, p.263).

Mais in fine, nous avons le même type
d’approche, celle qui puise ses origines
dans l’activité. Nous avons tous les deux
besoin du terrain et de nombreuses
observations pour pouvoir travailler. En
plus de ces observations, basées sur
l’analyse
du
travail,
l’intervention
ergotoxicologique
se
construit
progressivement
en
articulant
des
approches objectives (comprenant des
recueils d’indicateurs de l’activité, des
connaissances toxicologiques et des
mesures de concentration de produits
chimiques) à des approches subjectives qui
se préoccupent de la signification, des
représentations ou croyances attribuées à la
situation de travail par le travailleur,
éventuellement des craintes pour sa propre
santé, ou pour celle des autres, qu’elle
génère (Judon et al. 2015). La
méthodologie ergotoxicologique propose
de coupler ces approches objectives aux
approches subjectives en mobilisant des
outils qui permettent la synchronisation
des mesures avec des observations vidéo
(via un logiciel informatique de video
exposure monitoring : VEM).

Un sens peut être donné à cet invisible à
travers les échanges qui se mettent en place
autour des images, issues du couplage de
données d’observations et de mesures
proposés par l’ergotoxicologie (Garrigou
& al., 2011). L’image constitue également
une aide pour que l’opérateur puisse mettre
en mots son activité. Par définition, les
productions verbales sur le travail
sollicitées par l’intervenant ne sont pas
spontanées
(Judon,
2017).
Les
connaissances,
les
savoirs,
les
représentations mises en jeu pendant le
travail sont difficilement verbalisables
(Odonne et al., 1981 ; Schwartz, 1989 ;
Boutet, 1995). L’usage d’un « support
matériel d’évocation de l’action » (Béguin,
1997) est une condition minimale pour

C’est peut-être à ce moment-là, lors
d’auto-confrontations simples ou croisées
avec les opérateurs sur la base de cette
www.ergonomie-self.org
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aider cette mise en mots. L’image facilite
ainsi la production d’un discours sur le
travail et par les échanges qu’elle suscite
avec le chercheur-intervenant, elle permet
à l’opérateur de se voir en activité et d’y
découvrir
des
éléments
nouveaux.
L’émergence de cette activité devient
visible et appréhendable par les travailleurs
comme des acteurs plus éloignés de la
situation.

En fait, nous visons, collectivement, à
comprendre l’activité pour pouvoir
améliorer les conditions de travail et
trouver ensemble de nouvelles solutions de
prévention. Le contexte de recherche et la
construction avec les entreprises, nous
permettent de mettre en avant la
compréhension du travail réel comme
première étape pour tendre vers une
réduction des expositions et des risques.
Nous nous appuyons pour cela sur la
construction sociale de l’intervention.
Ainsi, la démarche ergotoxicologique, tend
vers une « construction sociale » qui vise à
faire comprendre aux acteurs indirectement
impliqués
(entreprises,
préventeurs)
comment « l’activité de travail détermine
en grande partie le risque chimique pour la
santé », en opposition au modèle classique
de la prévention du risque chimique dit «
modèle par écrans » (Mohammed-Brahim
et al., 2003). Lors de démarches
ergotoxicologiques, la nécessité de prendre
en compte, les représentations des risques
des différents acteurs impliqués a déjà été
soulignée (Garrigou, 2011).

ORIGINES DE NOS PRATIQUES
D’ERGONOMES
D’un point de vue général, nous
cherchons à établir des connaissances sur
les conditions réelles d’exposition à
différentes substances chimiques pouvant
induire des effets sur la santé humaine. Ce
processus de réflexion sur les mesures de
prévention classiques du risque s’écarte du
paradigme « tout étiologique ». Nous
visons, in fine, à développer de nouvelles
solutions préventives plus en adéquation
avec l’activité réelle. En effet, de
nombreux travaux ont démontré que ces
nouvelles solutions préventives devaient
prendre en compte l’activité de travail
(Coutarel et al., 2005 ; Caroly, 2010 ; Clot,
2010b ; Mohammed- Brahim & Garrigou,
2009), pour une meilleure intégration de la
complexité du travail aux modèles de
prévention.

EXEMPLES DE MISES EN
VISIBILITE DES RISQUES
Bien souvent, la problématique « risques
chimiques » est souvent déconnectée des
autres risques.
On observe alors un morcellement du
processus d’analyse des risques mis en
place au sein des entreprises. Un
découpage par familles de risques y est
réalisé, sans articulation entre chacune
d’elles et sans prise en compte des
conditions réelles de travail (Garrigou,
2011). Par exemple, la question de
l’intensité physique du travail peut être
déconnectée de celle de l’exposition au
risque chimique car les décideurs n’ont pas
de visibilité sur les niveaux d’effort
imposés par l’activité et ne peuvent donc
pas appréhender l’activité du terrain dans
sa dimension globale (Judon, 2017).

Il s’agit pour nous, en somme, de
produire des connaissances sur le travail
(Oddone, 1984) à partir de l’expérience des
travailleurs, pour que cette expérience
puisse être rendue visible aux différents
mondes de la prévention. La démarche
méthodologique que nous mettons en
œuvre, consiste à mettre en visibilité les
pratiques réelles de travail des salariés
pour accéder aux compromis, savoir-faire
et représentations qui guident l’activité,
mais peuvent aussi l’empêcher, afin
d’enrichir ces connaissances.
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CONCLUSION : LES
FONDAMENTAUX DE NOTRE
DEMARCHE

D’autres travaux en cours (Galey,
Audignon-Durand, Witschger, Lacourt, &
Garrigou, 2017) dans l’industrie du
caoutchouc mettent en avant des phases de
l’activité exposantes aux nanoparticules
corrélées à des efforts élevés. La mise en
visibilité de ces situations d’exposition doit
questionner les dispositifs de prévention en
place. Dans ce cas, il est nécessaire de
réduire à la fois l’exposition aux
nanoparticules comme les efforts élevés
(fréquence cardiaque et respiratoire)
induits par la manipulation de sacs de
poudres pesés.

Nous placerons toujours l’activité au
cœur de nos démarches en y associant les
différents acteurs de la prévention (des
décideurs jusqu’aux opérateurs). Nous
nous dirigeons vers cette nouvelle
conception de la prévention qui place au
cœur de sa démarche l’intelligence des
opérateurs et leur capacité à parler et à
réinventer leur travail. C’est une approche
active (Curie & Hajjar, 1987) qui considère
l’opérateur comme acteur de sa prévention
et récuse la conception hygiéniste (Clot,
2010b) de la sécurité́ , qui fait de l’individu
le produit de contingences situationnelles
ou la victime passive des effets des
circonstances sociales.

Dans
l’aéronautique
(procédé
de
fabrication additive métallique), des liens
entre expositions aux particules et certaines
phases de travail sont décelés. Ces activités
sont directement déterminées par les
interventions à réaliser sur l’équipement de
travail. Le choix et la conception des
procédés de fabrication additive sont
soulevés. En attente d’évolution des
procédés, l’entreprise a défini des mesures
comme l’aménagement des locaux
(ventilation, isolement du poste), des
équipements de travail spécifiques
(cagoule
à
ventilation
assistée,
combinaison étanche, gants…) et des
mesures organisationnelles (règles d’accès
à l’installation, nettoyage du local,
planification des interventions).

Aussi, une caractéristique de notre
pratique de l’ergonomie est la recherche
d’intégration de l’analyse de l’activité de
travail dans l’analyse des expositions aux
substances chimiques. Cette pratique dont
l’exercice consiste à sortir de notre zone de
confort pour transgresser les frontières
disciplinaires nous apparait enrichissante.
Ce déplacement est une assurance de
renouveau
dans
les
modalités
d’intervention et de collaboration. La
participation à ce type de projet implique
l’intégration de pratiques ne relevant pas
toujours de l’ergonomie (réalisation de
mesures de substances chimiques par
exemple). L’exercice n’est pas sans risque.
Des compromis plus ou moins importants
peuvent remettre en question l’identité
professionnelle ou restreindre la prise en
compte de l’activité.

Que ce soit un travail avec de nouveaux
matériaux ou des procédés technologiques
innovants, les échanges collectifs avec
l’encadrement et les opérateurs laissent
apparaitre des voies d’une meilleure prise
en compte de ces situations d’exposition.
C’est au travers des mises en discussion
collectives et des traces laissées à
l’entreprise que cette activité devient
appréhendable. Les changements rapides et
les enjeux économiques induits par ces
innovations soulèvent la question de
l’intégration effective du travail humain
aux multiples critères décisionnels de
conduite de projet.
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En revanche, cette transdisciplinarité et ce
transprofessionnalisme nous oblige à
discerner les limites et les fondements de
notre discipline. Par exemple, la
structuration de méthodologies, la prise en
compte de l’activité de travail, et la
recherche de nouvelles modalités de
réalisation du travail sont des fils
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conducteurs précieux. La complémentarité
de discipline comme la métrologie ou la
chimie pour comprendre les mesures et le
comportement des aérosols rend le champ
d’action de l’ergonome plus précis. En
retour, les représentations d’acteurs de
disciplines extérieures à l’ergonomie
génèrent des attentes sur les résultats et les
modalités d’action. Une collaboration est à
mener avec ces acteurs pour s’assurer de
convergences. Ainsi, la circulation entre
disciplines oblige un regard critique sur les
bases de notre pratique de l’ergonomie. Ce
regard critique peut être le nôtre ou celui
de représentants de disciplines et pratiques
professionnelles
voisines.
Un
questionnement fréquemment formulé
concerne la possibilité pour des acteurs
non-ergonomes de s’approprier des
méthodes permettant d’accéder à l’activité.
Aussi, l’enjeu de publier dans la littérature
anglophone est renforcé par ces
collaborations. Cette visibilité renforcée de
l’ergonomie de langue française dans la
littérature
internationale
permettrait
d’assoir l’argumentaire.

conditions de réalisation du travail peuvent
ainsi apparaître.
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Analyse d'interactions tutorales en situation
de soin : le cas de la formation
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Cette communication s’intéresse aux interactions tutorales en situation de soin dans un
contexte hospitalier où les étudiants en formation professionnelle initiale apprennent le métier
de Technicien en Radiologie Médicale en relation avec de vrais patients et sous la supervision
de tuteurs. L’étude prend place dans le cadre d’un programme de recherche collectif en
formation d’adultes conduit en partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève et la
Haute Ecole De Santé en Suisse. Nous illustrons les résultats de la recherche à partir d’un
exemple issu de l’observation vidéo-ethnographique d’un examen en radiologie
conventionnelle. Plusieurs configurations tutorale sont présentées. Elles montrent la
dynamique locale de collaboration tuteur/stagiaire dans la situation de soin et des médiations
tutorales mises en œuvre. Une modélisation des formes d’interaction tutorale en situation de
travail est ébauchée mettant en évidence deux principaux résultats : les reconfigurations de
l’espace interactionnel et des formats de participation à l’activité d’une part, et trois
configurations tutorales se déployant sur le registre du « faire avec », « laisser faire » et « faire
à la place ». Les configurations tutorales identifiées constituent des ressources possibles à
l’aménagement formatif de situation de travail dans la mesure où elles mettent en évidence les
modalités par lesquelles un tuteur peut introduire de la variation dans une situation de travail
pour favoriser le potentiel d’apprentissage de celle-ci.
Mots-clés : tutorat ; formation; lieu de travail

Analysis of Mentoring Interactions in Care Situations: The Case of the
Professional Training of Medical Radiology Technicians
The oral communication deals with mentoring at the workplace in Vocational Education and
Training (VET), specially in Medical Radiology. This study is part of a collective research
program in adult education. "Becoming X-ray Technician" is a partnership with University
Hospitals of Geneva and Swiss Hight School of Health. Interaction & Training team’s
1
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contribution focuses on guidance’s interactive modalities of X-ray technicians training at the
workplace. We highlight varied forms of mentoring configuration that reflect a local
dynamics collaboration between tutor and trainee. A trajectory of tutor's actions is outlined by
two main results: reconfigurations of interactive setting and formats of participation at the
workplace on the one hand, and three mentoring configurations deployed on the register of
« do with », « let it do » and « do instead ». These mentoring configurations constitute
possible resources for conception of training situations. They create interactive spaces in
which formats of participation change over time. They introduce variation within the
workplace to enhance its learning potential. Trainee’s experience at the workplace is
structured by different forms of participation which play a central role in learning process.
Keywords: training, supervision, workplace

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
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des situations de travail et de formation.
Notre démarche a fait l’objet d’une
autorisation de la commission d’éthique de
l’hôpital et d’un consentement de la part
des participants, professionnels et patients
pour les enregistrements vidéo. Les
données produites sont constituées de
traces filmiques du travail centrées sur les
interactions verbales et agies des
professionnels et des patients pris en
charge. La démarche d’analyse s’inspire
des travaux conduits dans le champ des
Workplace Studies (Heath & al., 2000).
Elle s’appuie sur une transcription
d’épisodes significatifs de l’activité
observée associées à des captures vidéo
garantissant l’anonymat des personnes.
Cette transcription ne se centre pas
seulement sur les échanges verbaux, elle
permet une prise en compte des détails
multimodaux de l’interaction (gestes,
regards,
mimiques,
intonations,
déplacements, positionnements des corps
dans l’espace, manipulation matérielle)
permettant l’analyse fine moment après
moment de la coordination entre acteurs
dans des environnements socio-techniques.
L’étude propose une analyse des
interactions tutorales et de leur articulation
à l’activité de travail, impliquant un
environnement technologique complexe et
des patients. Nous nous centrons sur les
formes que prennent les interventions du
tuteur dans l’activité que la stagiaire
déploie avec le patient dans cet
environnement de travail. L’analyse
circonscrits des épisodes permettant
d’explorer
différents
aspects de
la
construction dans l’interaction d’une
configuration tutorale : a) l’espace
interactionnel tel qu’il est configuré par la
disposition des participants dans la
situation avant et après l’intervention du
tuteur, b) l’élément manifestement
déclencheur de l’intervention du tuteur
dans la situation, c) les formes d’étayage
mises en œuvre par le tuteur, d) les
transformations
des
formats
de
participation à l’activité du tuteur et du
stagiaire, e) les foyers d’interaction

INTRODUCTION
Cette communication s’intéresse aux
interactions tutorales en situation de soin
dans un contexte hospitalier où les
étudiants en formation professionnelle
initiale apprennent leur métier en relation
avec de vrais patients et sous la supervision
de tuteurs. Cette étude prend place dans le
cadre d’un programme de recherche
collectif 1 en formation d’adultes conduit en
partenariat avec les hôpitaux universitaires
de Genève et la haute Ecole de Santé en
Suisse. La contribution de l’équipe
Interaction & Formation au programme de
recherche « Devenir Technicien en
Radiologie Médicale (TRM) » focalise sur
les modalités interactionnelles au travers
desquelles s'opère la formation des TRM
sur le lieu de travail. Elle contribue ainsi
aux travaux portant sur l’analyse de
l’activité des tuteurs en situation de travail.
L’étude vise à documenter les modalités
d’accompagnement tutoral, et plus
spécifiquement les formes d’interactions
qui se manifestent au cours de l’activité de
travail entre tuteur et stagiaire. Nous nous
intéressons à l’organisation évolutive et
dynamique de la collaboration du binôme
en situation de travail (Kunégel, 2006 ;
Rémery, à paraître ; de Saint Georges,
2008) et aux configurations tutorales qui
en découlent (Filliettaz, Rémery & Trébert,
2014 ; Durand, Trébert & Filliettaz, 2015 ;
Markaki & Rémery, 2016).
SITUATIONS ET MÉTHODES
Les situations d’accompagnement tutoral
étudiées dans notre corpus prennent place
dans un service hospitalier de radiologie.
Notre présence sur le terrain s’ancre dans
une démarche d’analyse de l’activité basé
sur une approche vidéo-ethnographique
1

Cette recherche est portée par le Pôle Travail &
Formation du laboratoire RIFT de l’Université de
Genève et est soutenue par le Fonds national suisse
pour la recherche scientifique, dans le cadre du
programme « Devenir Technicien en Radiologie
Médicale » (coord. M. Durand, G. Poizat et L.
Seferdjeli).
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constitués autour du patient et leurs
transformations dans le temps.

Fig.2

RÉSULTATS
Pour illustrer les résultats de l’étude, nous
avons retenu dans l’une des situations
d’accompagnement tutoral étudiées, trois
épisodes successifs significatifs de la
variabilité des modalités d’intervention du
tuteur. Ceux-ci montrent des inflexions,
dans une temporalité courte, de l’activité
sous-tendues par une reconfiguration de
l’espace interactionnel et des formats de
participation à l’activité.

Du point de vue d’une analyse des
positionnements, trois participants sont
engagés dans la situation (tuteur, stagiaire,
patient) ce qui démultiplie potentiellement
les possibilités d’interactions entre eux
(Grosjean, 2001). Plusieurs foyers
d’interactions se constituent autour du
patient adoptant, selon les inflexions
observées, un format à deux participants
(« tuteur-patient » ou « stagiaire-patient »
ou « tuteur-stagiaire ») ou à trois
participants (« tuteur-patient-stagiaire »)
qui varie en fonction des modalités
variables d’engagement de chacun dans
l’échange.

La situation concerne la prise en charge
d’un patient âgé en fauteuil pour une
radiographie du thorax. Elle met en scène
un TRM expérimenté endossant un rôle de
tuteur, une stagiaire de première année et
un patient.
Dans la configuration initiale (fig.1), le
tuteur confie une tâche à la stagiaire qui
implique une relation privilégiée avec le
patient. La stagiaire occupe une position
particulièrement
intéressante
pour
développer une autonomie dans ses
compétences de soignant. Le tuteur reste
en retrait du foyer d’interaction constitué
par la stagiaire et le patient. Néanmoins il
est présent physiquement, et extrêmement
attentif aux actions de la stagiaire vis-à-vis
du patient.
Fig.1

•

Dans la première configuration tutorale,
l’espace interactionnel se reconfigure
autour d’un foyer incluant le tuteur, la
stagiaire et le patient (fig.3).
Fig.3

Trois configurations évolutives sont mises
en évidence (fig.2) pour rendre compte des
modalités par lesquelles le tuteur fait
irruption dans l’activité de la stagiaire
auprès du patient

Le tuteur intervient spontanément en
cours d’action après avoir observé la
nécessité d’exécuter la tâche de
mobilisation du patient à deux. Il s’engage
dans la relation de soin et intègre le foyer
4
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d’interaction
stagiaire-patient.
Son
intervention correspond à une forme
d’étayage concomitante à l’action qui
consiste à faire avec la stagiaire. La
relation de soin est prise en charge par le
binôme de technicien dont la coopération
efface aux yeux du patient l’asymétrie
d’expertise qui existe entre le tuteur et le
stagiaire. Le binôme coopère et chacun
ajuste leurs actions respectives dans un but
commun en direction du patient qu’il s’agit
de mobiliser avec précaution pour éviter
une chute.
•

Dans la troisième configuration, l’espace
interactionnel est renversé et on voit
émerger un foyer d’interactions constitué
par le tuteur et le patient, induisant une
mise à l’écart momentanée de la stagiaire.
Contrairement à l’épisode précédent, la
correction du positionnement du patient
nécessaire à la réalisation du cliché
radiographique de profil est engagée par le
tuteur lui-même. Le tuteur reprend la main
dans l’activité et se substitue en quelque
sorte à la stagiaire dans la relation de soin
au patient (Fig.5). Son intervention est une
forme d’étayage déployée en aval de
l’action de positionnement du patient qui
consiste à faire à la place de la stagiaire.

Configuration tutorale « laisser faire »
Dans la seconde configuration, le foyer
d’interactions
stagiaire-patient
est
préservé et la stagiaire reste responsable
de la relation de soin qu’elle a mise en
place avec le patient. Le tuteur se
positionne en retrait de la relation de soin
mais propose, à distance du foyer
d’interaction
stagiaire-patient,
une
correction du positionnement du patient
sur un registre mimétique en endossant la
posture corporelle du patient (fig.4).
Fig.4

Fig.5

DISCUSSION
Les résultats de l’étude nous semblent
présentés
deux
intérêts
au
plan
scientifique.
•

Le tuteur ne prend pas part aux
interactions de soin avec le patient et
préserve la relation de soin initiée entre la
stagiaire et le patient dans cette étape de
l’examen. Son intervention est une forme
d’étayage déployée en aval de l’action de
positionnement du patient qui consiste à
laisser la stagiaire revenir elle-même sur
son action auprès du patient.
•

Configuration tutorale « faire à la
place »

5
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Le premier intérêt a trait au champ de
recherches portant sur l’activité de
formation en situation de travail.
L’accompagnement tutoral étudié
comme une activité de travail est un
champ de recherches en ergonomie
relativement récent. Notre contribution
vise ici, et avec d’autres (Thébault,
2013), à explorer et élargir ce champ à
l’étude de l’accompagnement tutoral
dans les métiers relationnels, et plus
spécifiquement du soin à l’hôpital.
L’exploration des spécificités de
l’accompagnement sur ce terrain
particulier qu’est l’hôpital nous conduit
à réinterroger les outils d’analyse et les
modèles construits antérieurement pour
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
EN FORMATION

lesquels l’usager était absent. L’étude
des interactions tutorales en radiologie
médicale permet de montrer que les
interactions et les configurations de
participation sont poreuses à la
présence du patient et qu’elle impacte
les formes d’étayage au travers
desquelles
des
opportunités
d’apprentissage prennent place.
•

Nous
visons
à
travers
cette
communication à apporter des éléments de
réflexions aux conditions à partir
desquelles un stagiaire peut apprendre
d’interactions tutorales en situation de
soin. En prenant appui sur un exemple
portant sur la formation professionnelle des
TRM, issue de l’observation vidéoethnographique d’un examen en radiologie
conventionnelle à l’hôpital mettant en
scène un tuteur, une stagiaire et un patient,
nous avons illustré trois formes
d’intervention tutorale qui rendent compte
de la dynamique locale de collaboration
tuteur/stagiaire dans la situation de soin et
des médiations tutorales mises en œuvre.
Une
modélisation
des
formes
d’intervention du tuteur en situation de
travail est ébauchée mettant en évidence
deux
principaux
résultats :
les
reconfigurations de l’espace interactionnel
et des formats de participation à l’activité
d’une part, et trois configurations tutorales
se déployant sur le registre du « faire
avec », « laisser faire » et « faire à la
place ».

Le deuxième intérêt a trait à l’approche
méthodologique développée qui prend
appui sur le champ des Workplace
Studies encore marginale en ergonomie
de langue française. Appréhender
l’activité tutorale à partir d’une
approche vidéo-ethnographique du
travail
permet
de
saisir
les
configurations
fluctuantes
de
participation dans un collectif. Cette
démarche d’analyse des configurations
permet de montrer les dimensions non
seulement invariantes mais également
dynamiques de l’activité à partir des
trajectoires dessinées (fig.2). Ceci
montre également la richesse des
moyens auxquels recourent les tuteurs
pour former en situation de travail et
les ajustements dont ils font preuve en
termes de médiation pour agir dans les
situations professionnelles rencontrées.
Cette approche par les configurations
qui émergent de façon située et
dynamique dans les situations étudiée
permet également de nuancer une
vision parfois linéaire de l’activité
tutorale qui correspondrait à des
formats stables qui évoluent sur une
temporalité longue (Kunégel, 2006). A
une échelle d’analyse se situant au plus
près de l’activité, cette approche
permet aussi de montrer des
transformations dynamiques locales.
Nous pensons que c’est précisément
l’expérience que fait le stagiaire de la
variété de ces configurations au niveau
local qui est source d’apprentissage sur
une temporalité plus longue.

Les configurations tutorales que nous
avons identifiées constituent des ressources
possibles à l’aménagement formatif de
situation de travail. Elles mettent en
évidence les modalités par lesquelles un
tuteur peut introduire de la variation dans
une situation de travail pour favoriser le
potentiel d’apprentissage de celle-ci
(Mayen & Gagneur, 2017). En termes de
formation, la mise en exergue du potentiel
d’apprentissage des situations de travail et
la manière d’agir sur les caractéristiques de
l’environnement reste un défi pour les
professionnels endossant un rôle de tuteur
en situation de travail. La préparation aux
fonctions de « praticiens formateurs » ou
« formateurs
à
la
pratique
professionnelle », telle qu’elle est proposée
dans des cursus de formation continue en
Suisse Romande (CAS-DAS), peut se
6

www.ergonomie-self.org

Page 1018 -

SELF 2018

baser sur une analyse de leur propre
activité à partir des configurations de
participation qu’ils offrent aux stagiaires.
« Faire avec », « laisser faire » et « faire à
la place » relèvent de configurations au
sein desquelles les tuteurs aménagent des
espaces interactionnels sous-tendus par des
formats de participation évolutifs pour les
stagiaires. Ils expérimentent par ce moyen
des changements de position dans l’activité
et de point de vue sur l’activité qui jouent
un rôle central dans l’apprentissage.

•

•
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Texte original*.

Quelles réponses aux demandes de prévention
« des comportements d’insécurité » ? Retour
d’expériences d’un préventeur et interaction avec
l’ergonomie
Stéphane ROCA ; Marion BRUNET
Apave Conseil SSHT - 90 Avenue Gay Lussac, 33370 Artigues-près-Bordeaux
stephane.roca@apave.com ; marion.brunet@apave.com
Résumé
Les préventeurs sont sollicités par des demandes d’entreprises estimant que nombre
d’accidents du travail sont occasionnés par des « problèmes » de comportements. Cette
communication propose un retour d’expérience sur ce type de demande. Elle souligne
comment l’ergonomie permet de repositionner l’intervention sur les déterminants des
comportements et décrit les résistances – culturelles et conjoncturelles - qui peuvent être
rencontrées. Un levier d’action défendu consiste à accompagner le développement de la
Culture Sécurité de l’entreprise. La discussion porte sur les notions de « comportements
attendus », « comportements d’insécurité », de rapport à la règle, et de marges de manœuvres.
Mots-clés : Comportements au travail, travail du préventeur, démarche santé-sécurité, Culture
Sécurité, élaboration des règles Sécurité

What are the answers to prevent « insecure behaviours »? Feedback from a
prevention expert and interaction with ergonomics.
Abstract :
Prevention experts are solicited by companies estimating that a fair amount of work accidents
are due to behavioural “issues”. This communication offers a feedback on this kind of request.
It highlights the reasons why ergonomics helps adjusting the intervention on behavioural
determinants and describes the potential - cultural and conjunctural - obstacles they may
encounter. The preferred action plan would support the implementation and development of a
“Culture of Safety” within the company. The discussion is then about “ expected behaviours”,
“insecure behaviours”, relation to the rule and the flexibility of actions.
Key words: Behaviours at the workplace, work of the prevention expert, health and safety approach,
Culture of Safety, drafting of safety rules.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Roca, S., Brunet, M. (2018). Quelles réponses aux demandes de prévention « des comportements d’insécurité » ? Retour d’expérience d’un
préventeur et interaction avec l’ergonomie. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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à une dégradation des conditions
matérielles et organisationnelles de travail.
Ces entreprises, loin d’être béotiennes en
matière de démarche santé-sécurité, ont
souvent mis en place des organisations qui
leur permettent de s’assurer d’un haut
niveau de conformité aux exigences
réglementaires : vérifications périodiques
d’équipements, maintenance préventive,
formation et qualification du personnel,
documentation
opérationnelle,
rituels
managériaux, dispositifs de remontée de
situations
dangereuses,
management
visuel, etc… Influencées par le succès des
démarches « Qualité », elles ont souvent
organisé leur démarche de prévention dans
une
logique
de
« système
de
management », faisant même parfois
l’objet d’une certification (ILO-OSH 2001,
OHSAS 18001, MASE…).
Cette apparente contradiction entre, d’un
côté, un bon niveau de conformité aux
exigences réglementaires et une démarche
de prévention outillée et, de l’autre, la
stagnation voire la dégradation de
l’accidentologie, conduit les employeurs
à s’interroger sur le « comportement »
des travailleurs : l’analyse sommaire des
événements redoutés met en exergue des
« causes
comportementales »
face
auxquelles ils se sentent démunis, et révèle
des écarts entre les comportements
attendus et les comportements adoptés :
non-respect de règles par des salariés
pourtant formés et disposant des moyens
nécessaires, initiatives individuelles ou
collectives en dehors de tout cadre
d’analyse de risques…
Héritiers de plus d’un siècle d’approche
« technique et réglementaire » de la
sécurité au travail, et évoluant dans un
contexte de judiciarisation des relations de
travail, les employeurs prennent alors
conscience des lacunes de la dimension
« Facteur Humain » de leur démarche et
sollicitent les préventeurs (organiques ou
externes) en formalisant ainsi leur
demande : « Nous constatons que la
majeure partie de nos accidents du travail
sont le fruit de causes comportementales :

INTRODUCTION
Depuis
plusieurs
décennies,
les
entreprises françaises n’ont eu de cesse,
que ce soit sous la pression de l’évolution
de la réglementation ou dans le cadre d’une
démarche volontaire, d’améliorer la
maîtrise des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs. Ces efforts ont
porté leurs fruits puisque, même s’il existe
encore trop d’accidents, une baisse des
traumatismes associés est constatée.
Les demandes adressées aux préventeurs
ont parallèlement évolué : nombre de
structures nous sollicitent suite à une
récurrence d’accidents attribués à des
« erreurs humaines » ou des « problèmes
de comportements ». Les demandes
s’expriment en termes d’aide et de conseils
pour (re)sensibiliser les opérateurs au
respect des consignes de sécurité, ces
consignes étant alors considérées comme
un rempart à la fois contre les accidents et
la mise en cause de la responsabilité de
l’employeur.
Par cette communication, nous proposons
de soumettre au débat le retour
d’expérience de préventeurs qui utilisent,
entre autres, des connaissances et
méthodes « ergonomiques ». Après avoir
présenté le travail d’analyse de la
demande, nous développons le cas d’une
intervention
repositionnée
sur
le
« développement de la Culture Sécurité »
de l’entreprise. La discussion porte sur les
notions de « comportements attendus »
versus « comportements d’insécurité », de
rapport à la règle, et de marges de
manœuvres.
DES DEMANDES DE PREVENTION
DE “COMPORTEMENTS
D’INSÉCURITÉ”
Des entreprises souvent aguerries en
matière de prévention

Notre propos repose sur des cas
d’entreprises qui constatent une stagnation,
voire une hausse, de leur accidentologie,
sans pour autant que ce constat soit corrélé
2
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aidez-nous à diminuer les comportements
d’insécurité et à développer les
comportements vertueux ! »

aux interventions soulignant le besoin de
promouvoir une sécurité gérée indexée à
une sécurité réglée (Daniellou & coll.,
2009).
Ces retours alimentent le préventeur, en
complément d’autres modèles, véhiculés
dans le milieu (« Swiss Cheese Model » de
James Reason, « Skill, Rules and
Knowledge » de Jens Rasmussen, Modèle
ABC, etc…) pour l’analyse des
comportements au travail.

L’apport de l’ergonomie dans l’analyse
de ce type de demande

Dans l’analyse de ce type de demande,
l’ergonomie invite le préventeur à :
- se méfier d’une vision simpliste
réduisant le travail à la simple
exécution de règles. La distinction entre
tâche et activité est fondatrice en
ergonomie malgré des points de débats
qui demeurent (Hubault et Bourgeois,
2004).
- éviter d’établir des liens causals et
équivoques entre « un comportement
indésiré » et la survenue d’un accident.
Plus globalement, c’est la représentation
de « la fiabilité humaine » que
l’ergonomie a contribué à faire évoluer en
soulignant que l’erreur était constitutive
de l’apprentissage et que les opérateurs
étaient aussi capables de récupérer des
dysfonctionnements
d’un
système
(Guarni, 2008).
- agir
préférentiellement
sur
les
déterminants
de
l’activité,
le
comportement n’en étant que la partie
observable. Le postulat sous-jacent est
que l’opérateur agit à chaque instant, en
fonction des contraintes et ressources de
la situation et en transformant, dans le
même temps cette situation (Suchman,
1987). Il s’agit alors de « s’intéresser aux
dimensions cognitives, psychiques et
sociales qui sont à l’origine du
comportement observable » (Daniellou et
coll., 2009)

Les leviers d’action pour le préventeur

Face à la demande des employeurs
d’« agir sur les comportements » le
premier défi du préventeur est donc de leur
faire prendre la mesure des facteurs
influençant les comportements. A cette fin,
nous nous appuyons sur le modèle de
l’Homme, diffusé par l’ergonomie, pour
souligner les mécanismes cognitifs,
psychiques et sociaux sous-jacents aux
comportements. Ce modèle nous amène à
mettre en évidence des macro-leviers au
développement de « comportements de
sécurité vertueux » :
- Améliorer les conditions sociales,
techniques et organisationnelles de
travail.
Cet
axe
nous
paraît
particulièrement investigué par les
ergonomes.
- - Développer le leadership managérial
en matière de santé-sécurité
- Mettre en œuvre des pratiques visant à
limiter les erreurs, à mieux les détecter
et les récupérer (Behavior Based Safety,
Pratiques de Fiabilisation, …)
Ces leviers font écho aux piliers de la
Culture Sécurité, tel que le présente l’ICSI
(Institut pour une Culture de Sécurité
Industrielle) (Besnard et coll., 2017) : la
fiabilité technique, le système de
management de la sécurité et les facteurs
Organisationnels et humains. C’est ainsi
sous l’angle du développement de la
Culture Sécurité, c'est-à-dire avec l’objectif
d’agir sur ce qui donnent « naissance à des
perceptions et des comportements non
souhaitables en matière de sécurité » (op.
cit), que nous avons traité le cas suivant.

Ce type de demandes fait également écho
à des positions prises par l’ergonomie sur
des demandes cousines. Nous pensons aux
contributions ayant alerté sur les dérives
des
organisations
ayant
voulu
« standardiser » les façons de faire, en
prescrivant des modes opératoires qui
niaient la variabilité des situations et des
opérateurs (De Montmollin, 1990 ;
Amalberti, 2001). Nous pensons également
3
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Sécurité et la mise en œuvre des
« réflexes sécurité » attendus.

LE CAS D’UNE ENTREPRISE DE
L’AGRO-ALIMENTAIRE
Contexte

Une demande de prévention des
“comportements d’insécurité” nous est
parvenue d’un site de l’industrie agroalimentaire, appartenant à un grand groupe,
et employant 240 salariés. Ce site a, deux
ans auparavant, doublé ses structures
d’exploitation pour accueillir de nouvelles
activités, avec des impacts sur les effectifs
(+ 20%) et des opportunités nombreuses de
reconversion professionnelle.
La politique Sécurité de l’entreprise
s’appuie
sur
une
équipe
dédiée
(Responsable HSE, et Relais Sécurité dans
les services) et sur le déploiement d’un
certain nombre de rituels.
L’entreprise a également bénéficié, deux
ans auparavant, d’un accompagnement
externe (méthode et consultant imposés par
le Groupe) pour mettre en place des Visites
Comportementales de Sécurité (VCS).

Méthodes

Ce diagnostic a été mené de façon à
« mettre en discussion une image globale
de ce pensent et ce que font toutes les
catégories d’acteurs en matière de
sécurité » (Besnard et coll., 2017). Plus
précisément, a été mis en perspective :
- ce qui est prévu,
- ce qui est réalisé,
- ce qui est perçu.
Cette analyse a reposé sur les méthodes
suivantes :
- Entretiens préalables avec la Direction
et le service HSE
- Examen de la documentation (manuel
SMSST,
procédures,
consignes
sécurité, PV de CHSCT, etc…).
- Observations, en immersion, de
situations de travail (nominales,
dégradées) et de rituels managériaux.
Ces observations ont abouti à un
rapport de questionnement et une
description de comportements au
travail, mis en débat au fil de l’eau,
avec les opérateurs et managers.
- Déploiement auprès de tous les
opérateurs d’un questionnaire sur le
travail prévu et réalisé. Les retours ont
révélé des écarts de perception entre
population (Direction, encadrants,
services supports, opérateurs).
- Entretiens individuels avec un
échantillon de chaque population pour
approfondir l’analyse sur les items
ayant soulevé des questionnements.

La demande qui nous est adressée repose
sur les constats suivants de la Direction:
- les fonctions "Relais Sécurité" au sein
des services ne semblent plus apporter
la valeur ajoutée attendue ;
- les VCS font débat quant à leur
efficacité (conclusions, exploitation) ;
- le site connait une augmentation de
l’accidentologie qui contraste avec les
résultats des années précédentes ;
- nombre de comportements constatés
(soit spontanément, soit lors d’analyse
d’évènements) ne sont pas en phase
avec l'attendu ;
- les managers et les collègues semblent
peu
réagir
à
ces
« mauvais
comportements » : « ils ne font pas
preuve d'assez d'exigence ».

Le diagnostic a été restitué en Séminaire
de Direction, structuré en 4 temps :
1. Mise en posture réflexive des
participants par l’utilisation d’un
quiz ludique les amenant à formaliser
leurs savoirs et croyances sur des
sujets en lien avec le diagnostic ;
2. Partage
des
conclusions
du
diagnostic et des préconisations ;
3. Travail en sous-groupes selon le
principe
de
la
marguerite

L’analyse de la demande, du contexte et
des moyens envisagés a aboutit à la
proposition « d’établir un diagnostic
de la Culture Sécurité » au sein des
sites afin de comprendre et d’agir sur
ce qui contrarie le respect de règles
4
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holomorphique permettant à chacun
de contribuer à l’élaboration de la
nouvelle feuille de route ;
4. Clôture par le Directeur pour acter un
plan d’action.

4. Développer le leadership SantéSécurité des managers, notamment en
soutenant
certaines
postures
managériales (coopérer
et
faire
coopérer, être exigent, équilibrer les
pressions, accompagner, évaluer…) ;
5. Restructurer et redonner du sens aux
règles / rituels / outils existants pour
en tirer plus de bénéfices en matière de
maîtrise des risques ;
6. Développer le « réfléchir avant
d’agir » et la « vigilance partagée » au
sein des collectifs de travail.
Le plan d’action, structuré autour de ces
axes est en cours de mise en œuvre.
L’évaluation de son efficacité est prévue
pour fin d’année 2018. Il s’agira
d’identifier, par entretiens et observations,
les évolutions sur les marqueurs visibles au
quotidien, notamment en termes de
leadership du management (exemplarité,
réactivité, sens donné aux consignes…) et
de maîtrise partagée des risques (regard
critique sur les situations, vigilance
partagée, analyse d’évènements…)

Résultats

Le diagnostic a permis de converger
sur les atouts et les freins au
développement
des
attendus
Sécurité.
En termes d’atouts, l’ambition et
l’engagement du CODIR vis-à-vis de
la Sécurité sont identifiés par tous ; il
n’existe pas de réticence de principe ;
tous les acteurs s’accordent sur le fait
que les choses ont évolué positivement
ces dernières années ; un certain
nombre de pratiques et rituels sont
installés.
Les freins suivants sont par contre
ressortis : la démarche Santé-Sécurité
manque de structure et de pilotage ; le
cap et la stratégie sont flous pour
nombre d’opérateurs et managers ; il y
a une hétérogénéité dans les pratiques
et postures managériales avec un
niveau global jugé modeste ; la vision
santé-sécurité est souvent limitée au
respect dogmatique des règles : on
parle peu de la maîtrise des risques…

DISCUSSION ET CONCLUSION
Comme évoqué précédemment, face à la
demande des employeurs d’ « agir sur les
comportements » un défi du préventeur est
de leur faire prendre conscience de la
nécessité d’intervenir en amont, sur les
déterminants de ces comportements. Un
moyen consiste à mettre l’accent sur les
tâches à réaliser en soulignant les
variabilités et vulnérabilités possibles.

Ce diagnostic a aboutit à la structuration
de six axes de travail :
1. Définir, partager et piloter un cap et
une stratégie S&ST qui concilient les
enjeux de Sécurité et Performance
dans les pratiques quotidiennes ;
2. Structurer
l’organisation
et
la
démarche S&ST, en s’appuyant par
exemple sur un référentiel de SMSST
qui insiste sur la contribution de
chacun à la maîtrise des risques ;
3. Faire évoluer la démarche S&ST en
passant d’une vision descendante,
réglementaire et contraignante, à une
vision participative et qui valorise le
partage et l’échange sur les risques

De notre point de vue, ce travail se heurte
néanmoins à des attendus en termes de
maîtrise du risque juridique. La
responsabilité de l’employeur est engagée
en cas d’accident du travail (le code du
travail lui imposant de « prendre les
mesures nécessaires »). Les prescriptions
Sécurité permettent à cet égard de clarifier
les réponses attendues face aux risques ;
elles composent un référentiel d’action
mais aussi un référentiel juridique.
Dans quelle mesure est-il seulement
possible, dans une situation de travail, de
5
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définir concrètement les comportements de
sécurité versus les comportements
d’insécurité ? A travers cette question est
posée
celle
des
comportements
souhaitables / non souhaitables et celle de
la définition et du rapport à la règle
Sécurité. En effet, si l’importance de
préserver les marges de manœuvre des
opérateurs
fait
consensus,
les
comportements souhaités sont souvent
définis au regard de leur conformité aux
règles de Sécurité. L’enjeu n’est donc pas
tant de définir les comportements attendus
que les règles Sécurité à promouvoir.
Si la Règle est appréhendée comme un
pluralité
d’exemples
« énoncé »,
permettent de démontrer que son respect
dogmatique ne garantit pas la sécurité,
voire est susceptible de dégrader la santé.
La psychodynamique du travail souligne
en effet que le travailleur a un besoin
psychique de mobiliser son ingéniosité
dans son travail.
Par contre, si la règle est comprise comme
un « processus » qui insiste sur les
compétences des opérateurs et le
fonctionnement du collectif (ex : devoir
exercer un regard critique sur la situation,
faire remonter un risque, partager sur les
modalités d’action…), le comportement de
sécurité peut davantage s’apparenter à un
comportement de respect de la règle.
Cette représentation de la règle permet
également d’insister sur sa fabrication
sociale, c'est-à-dire sur les ajustements
nécessaires entre la Règle et l’Action : « la
fabrication d’une règle n’est pas achevée
par l’énoncé qui la rend visible, mais elle
se poursuit dans sa mise en œuvre. Au
cours de sa construction, la règle se
solidifie
et
s’institutionnalise » (De
Tersaac, 2013). Les savoir-faire de
prudence, les règles de métier et les
prescriptions Sécurité peuvent de ce point
de vue s’enrichir mutuellement, se
« réélaborer » (Caroly, 2010).
Pour soutenir ce processus d’élaboration,
d’appropriation et de discussion autour des

règles de sécurité, il nous apparaît utile
d’aider les entreprises à faire évoluer leur
Culture
Sécurité.
Cela
suppose
probablement une évolution de la posture
du préventeur, lequel intégrer dans son
référentiel de travail, des connaissances
issues de l’ergonomie, des neurosciences,
et du monde du management (Garrigou &
coll., 2014)…
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Intervenir dans une Très Petite Entreprise (agricole) : quel
positionnement de l'ergonome ?
Chrystèle MAUDUIT, Ergonome, Chargée d’étude en prévention, MSA Côtes Normandes, 37 Rue de Maltot 14000
CAEN, chrystelem@gmail.com
Dorine ROUTEL TALBOT, Ergonome, Préventeur en santé au travail au CMAIC, 9 rue du docteur Laënnec, 14203
HEROUVILLE SAINT CLAIR, dorine.talbot.r@gmail.com
Nicole CARLIN, Responsable filière Ergonomie - CNAM Normandie - Espace André Malraux Place Saint Clair 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR, nicole.carlin@lecnam.net

L’intervention en Très Petite Entreprise (TPE) a de spécifique la représentation du travail
du/des fondateur(s) ou gestionnaire(s). Celle-ci est basée sur un statut, un métier, une culture
qui va au-delà du simple accomplissement du travail. Le fondateur s’investit pleinement afin
de construire, faire vivre et/ou développer son entreprise, il revêt différentes casquettes qui le
font naviguer sans cesse entre le statut de chef d’entreprise et celui d’opérateur rendant la
représentation de son outil de travail et son attachement profondément différents de celle de
ses salariés.
Ainsi, l’intervention présentée porte une TPE agricole ayant un projet d'extension. Ce projet
met en lumière ce décalage de représentation du travail entre les chefs de très petites
entreprises d’une part, les opérateurs et de l'ergonome d’autre part. Le positionnement de
l’ergonome s’en trouve alors modifié et il doit parvenir à faire en sorte que chaque acteur se
rencontre sur le travail.
Mots-clés : Analyse du travail, conception du lieu de travail et conception organisationnelle,
management.

Intervening in a very small (agricultural) enterprise : what
positioning of the ergonomist ?
The intervention in Very Small Enterprise (VSE) has specific representation of the work of
the founder (s) or manager (s). It is based on a status, a profession, a culture that goes beyond
the mere accomplishment of work. The founder is fully committed to building, sustaining and
/or developing his business, he wears different hats that make him constantly navigate
between the status of entrepreneur and operator making the representation of his work tool
and his attachment profoundly different from those of his employees?
Thus, the intervention presented concerns an agricultural VSE (couple of farmers and 6
employees including a new hired, potentially farmer) with an extension project. This project
fits into the context described above and highlights this shift in the representation of work
between the heads of very small businesses on the one hand, the operators and the ergonomist
on the other. The positioning of the ergonomist is then modified and he must manage to
ensure that each actor meets on the job
Keywords:

Work

analysis,

workplace

design

and

organizational

design,

management.
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d’investissement au travail est donc pour
eux évidente et l’affectivité portée à leur
exploitation s’en trouve accrue. Le
décalage de la représentation du travail
entre les exploitants et les salariés en est de
fait exacerbé.
Ainsi il est difficile de se rencontrer
spontanément
sur
le
travail.
La
représentation du travail est subjective
dans toute entreprise et d’autant plus dans
une TPE, en raison de la faiblesse de sa
structuration, et de l’affect porté à l’outil
de travail.
Les salariés ne sont très souvent pas ou peu
informés et impliqués dans les projets.
Dans ce cadre, le positionnement de
l’ergonome n’est-il pas de favoriser la
démarche participative et la conduite du
projet afin que le travail soit également au
cœur des préoccupations ?
Nous nous sommes donc attachées dans
un premier temps à présenter les apports
potentiels de l’ergonomie pour élargir la
demande initiale afin de mener une
démarche globale et asseoir la réussite du
projet en prenant en compte toutes ses
dimensions,
autant
techniques,
qu’humaines et organisationnelles.
L’un des enjeux était de créer une relation
gagnant/gagnant (Falzon, Mas, 2007),
c’est-à-dire d’introduire la prise en compte
des conditions de travail comme facteur de
performance
de
l’entreprise,
mais
également permettre aux salariés de s’y
développer et de s’y épanouir.
Nous avons donc axé notre démarche sur
l’introduction d’une conduite de projet
dans une «dimension constructive »,
(Barcellini, Van Belleguem, Daniellou,
2013).

INTRODUCTION
La recherche d'un terrain d'intervention,
dans le cadre de la production d'un
Mémoire de Master2 en Ergonomie, du
CNAM, nous a conduit à entrer en relation
avec la chambre d’agriculture du Calvados.
Celle-ci nous a permis de proposer nos
services
d'ergonomes
en
fin
de
professionnalisation à une TPE ayant
déposé un dossier contenant un projet
d'extension et de réorganisation.
Il est vraisemblable que l’entreprise
n’aurait pas fait appel à un ergonome en
dehors de ce contexte.
L’entreprise d’élevage de chèvres et de
production de fromages, avait un projet de
construction de nouveaux bâtiments, plus
grands, sur un autre site avec
modernisation de son outil de production,
dans un contexte de transmission de
l'exploitation (en raison du projet de départ
en retraite des exploitants).
Lors des premiers contacts, les
exploitants nous ont exprimées des attentes
sur une amélioration des conditions de
travail des salariés, ils souhaitaient que les
salariés puissent travailler dans de bonnes
conditions au sein des nouveaux bâtiments
et nous ont dit être intéressés par notre
démarche qui impliquait les salariés dans
le projet. Ils pourraient ainsi s’approprier
leur outil de travail et s’y investir
pleinement. En parallèle, ils ont évoqué
une difficulté rencontrée depuis de
nombreuses années : la fidélisation de leurs
salariés. Ce problème semblait majeur,
d’autant qu’ils exprimaient ne pas
comprendre la raison de ce turn-over
important.
Il faut également souligner la spécificité
du monde agricole : le travail est soumis à
des aléas climatiques et à la gestion du
vivant (maladies et épidémies touchant
l’animal) qui le rend d’autant plus difficile.
Les chefs d’entreprises agricoles ont le
plus souvent consacré leur vie entière à
leur exploitation, il y a fréquemment une
totale confusion entre leur vie privée et
leur vie professionnelle : la notion
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VERS UNE DEMARCHE DE
CONDUITE DE PROJET
Après avoir analysé la demande, il fallait
mettre en place la démarche participative
et les groupes de travail. Un des axes
majeurs était de montrer aux exploitants
que les salariés connaissaient le travail, et
pouvaient apporter des idées très
constructives sur le projet.
2
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salariés n’avaient pas non plus été
impliqués dans la réflexion sur les plans
des nouveaux bâtiments.
Cette absence de pratique de concertation
formelle et le petit effectif des salariés rend
difficile la mise en place de groupes de
travail : les exploitants comme les salariés
sont tous très peu disponibles, car toujours
occupés à la production.
Nous n’avons pas pu faire de groupes de
travail avec les salariés réunis, nous
faisions des entretiens individuels afin de
recueillir leur avis et leur faire valider nos
schématisations et réflexions.
De surcroît, il nous était impossible de
mettre en place des groupes de travail
mixtes car cela supposait l’arrêt complet de
la production.
Nous avons donc dû nous adapter en
fonction de la disponibilité de chacun et
des retours que nous avions pendant ces
groupes de travail.

Le projet de l'entreprise
L'objectif du projet d'investissement est
de doubler le cheptel afin de doubler la
production de fromages de chèvre. Pour
atteindre cet objectif il était prévu de
construire un bâtiment neuf (chèvrerie et
fromagerie), plus grand, sur un autre
terrain. Cependant, les exploitants ont dû,
au cours de notre intervention, réviser leur
projet à la baisse pour des raisons de
financement
et
de
contraintes
administratives.
A chaque rencontre, leur projet
d’évolution de l’entreprise avait été
modifié ; il nous a fallu faire preuve d’une
adaptabilité permanente pour mener notre
intervention. A partir d’une problématique
initiale relevant du modèle économique de
l’entreprise, nous avons orienté notre
démarche
vers
une
intervention
organisationnelle du travail dans le temps
et dans l’espace afin de répondre aux
attentes de chacun.

Confrontation difficile des
représentations du travail
La
chronologie
et
la
logique
d’avancement du projet d’investissement
de l’entreprise ont été remises en question
dès les premières réunions, où les
représentations du travail des salariés et
des exploitants s'affrontaient.
Les exploitants, pensant être les seuls à
connaître le travail de leurs salariés avaient
des difficultés à accepter que des
ergonomes, extérieurs à l'exploitation,
s’expriment sur le travail réel en
fromagerie.
D’autant que, les exploitants, certains de
détenir le savoir-faire et opérateur de
fabrication d’un produit de qualité avant
tout, ont consacré leur vie professionnelle
et personnelle à la conception de cet outil
de travail. Cela induit par conséquent un
lien spécifique à leur exploitation en
termes d’affects, leur statut de chef
d’entreprise les a amenés à développer un
rapport singulier au contenu du travail le
rendant différent de celui des salariés.
Les gérants ont conçu leur produit, ont
élaboré le process de fabrication et l’ont

Etat des lieux
Nos observations et analyses nous ont
amené à constater un fort turn-over dans
l’entreprise qui perturbait régulièrement
l’organisation. Nous avons également
relevé un faible niveau de prescription : les
instructions sont données oralement alors
qu’il y a déjà une quantité certaine
d’informations à mémoriser pour réaliser le
travail. De plus, la fabrication de fromages
nécessite en permanence un guidage visuel
et tactile ainsi qu’une gestion temporelle.
En outre, les salariés ajustent leurs tâches
en fonction de ce qu’ils perçoivent de
l’avancement de leurs collègues et
fonctionnent par ajustement mutuel
(Mintzberg, 1990). Ce mode de
fonctionnement induit de multiples
interruptions de tâches pour les salariés.
Lors de notre entrée dans le projet, celuici, était, du point de vue des exploitants,
quasi finalisé : un premier plan 2D des
futurs bâtiments avait été réalisé
manuellement par les exploitants.
Cependant,
aucune
réflexion
sur
l’organisation future n’avait été menée, les
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fait évolué pour atteindre une qualité qu’ils
jugent optimale. Ils ont de fait des
exigences très précises en terme de qualité
du produit fini et donc des attentes fortes
vis-à-vis de leurs salariés. Leur longue
expérience leur procure un savoir-faire,
difficile à transmettre tant l’acquisition est
ancrée et tant il relève de la mise en œuvre
des sens, propres et relatifs à chacun. Les
exploitants agricoles ont développé leur
activité et sont devenus chefs d’entreprise.
La gestion des salariés s’opère de façon
familiale, le management y est paternaliste
et les exploitants et les salariés
entretiennent des rapports hiérarchiques
directs. Cependant, les exploitants ont le
sentiment que leurs salariés n’accordent
pas suffisamment
d’importance à
l’enchaînement des tâches, au respect du
process, ne réussissent pas à s’organiser en
autonomie, et ne prennent pas la mesure du
poids de la qualité du produit dans la
garantie de la réussite économique de
l’entreprise. Les relations professionnelles
de proximité pourraient permettre aux
exploitants de valoriser les salariés de
façon directe, dans un climat de confiance.
Or les salariés disent ne ressentir aucune
reconnaissance par rapport à leur travail,
leur adaptabilité, et expriment un manque
de confiance relatif envers eux.
Aussi, le questionnement des ergonomes
sur l'organisation spatiale et temporelle
avec un doublement de la production, se
trouve rejeté dans un premier temps car il
remet en cause ce qui semble établi et les
décisions prises.
Dans un deuxième temps, et grâce à la
démarche mise en place, les exploitants ont
ouvert leurs réflexions à la prise en compte
du travail réel et aux attentes des salariés,
telle que la diminution de la charge
mentale et du rythme de travail sans plus
systématiquement, préjuger en amont de
leurs
capacités
d’autonomie
ou
d’organisation.
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RESULTATS
Simulation et conception spatiale
La simulation spatiale a été utilisée
comme outil d’aide à la décision avec une
approche évolutive et multi-supports.
Le recueil des besoins des exploitants et
des salariés nous a permis de définir les
repères de conception.
A l’issue de plusieurs journées d’analyse
du travail réel en fromagerie, nous avons
fait le choix de proposer un premier plan
papier d’implantation des salles pour
évoquer les points de vigilance, invariants,
contraintes
spatiales
et
proximités
fonctionnelles observés et évoqués par
chaque acteur, et ainsi d’avancer
progressivement sur des propositions de
modifications.
Au démarrage de la séance de simulation,
les exploitants n’ont pas adhéré au concept
proposé
puisqu’ils
se
rapportaient
systématiquement à leur plan format papier
initial. C’est seulement lorsque nous avons
soumis une maquette volumétrique
(impression 3D) que nous les avons incités
à bouger concrètement des objets de
représentation (tables, bacs de caillés,
opérateurs…). Grâce à cet outil, ils se sont
davantage projetés car ils ont pu visualiser
plus clairement leurs futurs locaux et
notamment les flux (problèmes de stockage
des bacs de caillé lors du séchage évoqué
par les salariés par exemple).
Cheminement d’une réflexion sur
l’organisation du travail futur
Les exploitants déplorent ne pas pouvoir
construire une organisation du travail
pérenne du fait du turn-over très important
(passage de 7 à 3 salariés au cours de
l’intervention). Ils regrettent également
devoir recommencer la formation et la
transmission
du
savoir-faire
très
fréquemment et par conséquent, ne pas
pérenniser l’entreprise sur du long terme,
surtout après leur départ en retraite. Dans
la perspective du doublement de la
production, cela pourrait être amplifié,
puisque les exploitants ne peuvent pas
4
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compter sur leurs salariés en place, déjà
formés, pour perpétuer la fabrication et la
qualité du produit.
De même, ces changements constants
d’équipe ne facilitent pas la constitution
d’un collectif soudé. Par ailleurs, cela les
oblige à une révision constante des
plannings induisant un manque de repère
temporel et organisationnel qui rend la
régulation par le collectif complexe et les
salariés insatisfaits.
Cette problématique nous a permis
d’orienter le questionnement vers les
conséquences d’un doublement de
production avec un même effectif afin
d’anticiper et de penser l’organisation
future.

« simulant » la durée des différentes
opérations une fois le projet réalisé.
Doublement
de la durée de
chaque activité
par 2

Photo 2: Reconstitution d'une journée type
actuelle pour repérer les points critiques

Cette représentation leur a permis de
prendre conscience de l’importance de
cette nécessaire réflexion, ce qui a favorisé
l’amorce d’une appropriation de la
conduite de projet.
Nous avons également organisé un
groupe de travail avec les exploitants ayant
pour but de mettre en évidence, au-delà des
tâches attendues, toutes les régulations que
sont amenés à faire les salariés comme la
gestion des aléas, les tâches préparatoires
ignorées et les questions que les salariés
sont amenés à se poser durant leur travail
(Par exemple : combien de fromages doisje poser sur la grille, pour qu’il y ait assez
de grilles et que les fromages puissent
sécher correctement ?).

La conception organisationnelle
Les exploitants avaient longuement mûri
leur projet de construction de bâtiment et
leur choix du robot de traite en allant
visiter d’autres fermes afin de choisir au
mieux la machine de traite automatisée. Ils
ne
s’étaient
pas
projetés
dans
l’organisation future de la production.
Ainsi, en parallèle du travail sur la
conception spatiale, nous avons avancé sur
l’organisation à partir d’une schématisation
de leur journée de travail à l’aide de postit.
Ces post-it représentaient des opérations
différentes en fonction de leur couleur et
étaient positionnés sur une frise
chronologique pour reconstituer le
déroulement d’une journée réelle.

Tout au long de cette intervention, nous
avons multiplié l’utilisation d’outils et de
représentations visuelles afin de faciliter la
projection dans le futur et pour rendre le
travail visible.

Photo 1 : Reconstitution d'une journée type
actuelle pour repérer les points critiques
Photo 3 : Résultat des réflexions menées
lors du groupe de travail du 22/06/2017

Ensuite, nous avons proposé aux
exploitants la même représentation en
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aux modifications du contenu du travail.
Or, si les salariés et les dirigeants ne se
rencontrent pas sur le travail, la démarche
participative ne pourra pas être déployée.
Ainsi il semble nécessaire d’ajuster la
méthode d’intervention et de travailler sur
les représentations et le sens du travail
avant même d’élaborer la construction
sociale de l’intervention.
Aussi, un des leviers à actionner, dans le
but de construire des points de
convergence sur les représentations et
attentes communes vis-à-vis du travail,
pourrait être de prendre en compte le
travail du dirigeant dans le périmètre de
l’intervention au même titre que celui des
salariés.

Ce dernier groupe de travail nous a
permis d’amorcer une réflexion sur les
outils à mettre en place lors de l’intégration
de nouveaux arrivants, et d’aborder
l’accompagnement des salariés et le
management.
DISCUSSION
Notre
intervention
souligne
alors
différentes caractéristiques présentes dans
cette entreprise agricole et qui apparaissent
communes aux différentes TPE :
- Les relations professionnelles de
proximités entre dirigeant et salariés, dues
notamment à la gestion et au management
paternaliste. Bien que cette relation puisse
être basée sur la confiance et constituer une
force, elle entraine également une
dépendance des salariés envers le
dirigeant.
- Une faible structuration et une faible
formalisation des règles, des décisions ou
des modes opératoires (la transmission et
la communication sont orales). Celle-ci
engendre une difficulté des dirigeants de
TPE à conduire un projet (c’est-à-dire à
adopter une démarche visant à structurer,
anticiper et assurer le bon déroulement
d’un projet, d’un changement)
- Le lien affectif du dirigeant envers son
outil de travail qu’il a construit et
développé toute sa vie et qui lui procure
une sécurité financière
- Un décalage d’investissement, un
engagement au travail entre les salariés et
le dirigeant qui peut leur apparaître
divergent. Ce décalage qui engendre une
conception du travail différente.
Au regard de ces spécificités, il semble
nécessaire d’adapter la méthodologie
d’intervention.
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CONCLUSION
L’instauration
de
la
démarche
participative est une action centrale de
l’intervention ergonomique, elle aide
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Les conditions de travail des soignants
EHPAD1 évoluent. Il est de plus en plus
difficile d’y travailler, aussi bien
physiquement que psychiquement, et la
charge mentale y est importante. Les
exigences de traçabilité accrues accentuent
la charge de travail et l’organisation,
souvent en tension, peut être un facteur
aggravant de la dégradation des conditions
de travail. Les professionnels y restent
toutefois fortement engagés dans leur
travail. Les mécanismes de solidarité mis
en œuvre pour pallier certaines difficultés
y sont parfois fragilisés par la volonté des
encadrants d’appliquer strictement des
protocoles définissant précisément les
responsabilités de chacun. Ces dernières
années, les taux de fréquence et de gravité
des accidents du travail se sont dégradés.
L’absentéisme occupe et préoccupe
beaucoup l’encadrement des services de
soins. L’étude publiée récemment par la
CNAM-TS révèle que le secteur médicosocial concentre à lui seul 20 % des
affections psychiques liées au travail alors
qu’il emploie environ 10 % des salariés.
L’enjeu d’amélioration des conditions de
réalisation du travail (matérielles,
organisationnelles, managériales) est
d’autant plus important que la qualité de la
prise en charge des résidents en dépend
directement.

fonctionnement à effectif réduit, moindre
disponibilité pour l’entraide, « tensions »
entre les différents métiers…) sur la santé.
Esquisser des enseignements sur les types
d’interventions, en ergonomie ou
pluridisciplinaires, les plus à même d’aider
l’ensemble des acteurs à retrouver une
capacité à se dégager les marges de
manœuvre nécessaires pour que les
évolutions actuelles et futures du secteur
ne se traduisent pas par une dégradation de
la qualité de la prise en charge des
résidents.
DEROULEMENT DU SYMPOSIUM :
Cinq présentations alimenteront les
échanges méthodologiques :
- L’étude réalisée par Elsa Laneyrie et
Sandrine Caroly, s’attachant à
montrer, à partir d’une analyse de
l’activité, comment l’ergonomie
permet de comprendre les effets des
facteurs organisationnels sur le type
de régulations de l’activité mises en
œuvre par les soignants, en vue de
concevoir une prévention plus
adaptée dans les services de soins et
plus efficace, permettant ainsi de
réduire les risques professionnels
inhérents à cette population.
- L’intervention de Nadia Bouazza
Krachaï, Bénédicte Pichard &
Thierry Debuc s’attachera à illustrer
comment, grâce à l’expérimentation
de
dispositifs
de
retours
d’expérience dans les équipes et
entre les encadrants, les questions de
« bien-être/maltraitance » des
résidents rejoignent les questions de
« moyens et de réalisation de soi »
en ce qu’ils ont de commun, le
travail, à partir d’une intervention
dont l’objet est la conception d’une
nouvelle organisation du travail.
- Celle de Gaëtan Bourmaud,
Sébastien Déthorey & Antoine
Bonnemain, capitalisant plusieurs

OBJECTIF DU SYMPOSIUM :
Confronter des expériences
d’interventions, en ergonomie ou
pluridisciplinaires, ayant permis d’observer
« tout ce que les soignant(e)s font au
quotidien pour que les résidents ne
pâtissent pas de la réduction de leurs
marges de manœuvre, au risque d’impacts
sur leur santé (épuisement, usure
professionnelle, absentéisme, accidents du
travail, restrictions d’aptitudes et
inaptitudes, maladies…). Confronter les
expériences des impacts des choix
d’organisation (remplacements par des
« précaires », non-remplacements,
1

Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes
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interventions
en
ergonomie,
proposera de discuter de la notion de
systèmes de ressources mobilisées
par celles-ci, faisant notamment
apparaître la centralité de la
question temporelle, tout autant
dans le cadre de pressions multiples
et contradictoires (conflits de
temporalités) que de ressources
(temporelles).
Elle
constitue
également une dimension qui
permet d’articuler organisation,
activité de travail et rythme de vie,
ouvrant des perspectives nouvelles
d’amélioration des conditions de
travail et de vie.
A partir de retours d’expériences
concernant
des
projets
de
conception d’EHPAD qu’ils suivent
en Aquitaine pour le compte de la
CARSAT, Nicolas Bourdonneau et
Xavier Dotal illustreront et mettront
en débat une question centrale
transverse : jusqu’à quel point les
ergonomes impliqués dans ces
conduites de projets, confrontés à la
nécessité de faire des compromis et
d’adapter leurs recommandations en
conséquences,
peuvent/doivent
accepter de rogner sur leurs
exigences,
pourtant
issues
d’analyses de l’activité ?
Michel Rouland, accompagné d’un
dirigeant d’EHPAD ayant bénéficié
du soutien du FNP-CNRACL
témoignera de la démarche conduite
dans cet établissement par une
équipe d’ergonomes à l’occasion
d’un projet de changement
organisationnel ou spatial.

-

-

-

-

-
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Comment un questionnement sur les EPI peutil ouvrir à la prévention primaire ?
Jean-Michel SCHWEITZER
PACT, 15b rue Mabille 57000 METZ, jm.schweitzer.pro@orange.fr
Plus de 2 millions de personnes réalisent chaque année une mission intérimaire en France. La
sinistralité dans la branche de l’intérim est proportionnellement plus forte que toutes les autres
branches primaires. Une étude commanditée par les œuvres sociales de l’intérim s’intéresse
aux équipements de protection individuelle. En questionnant l’usage de ces équipements au
regard des spécificités de l’intérim, l’étude donne des recommandations utiles pour une
meilleure efficacité des équipements, mais elle ouvre aussi des recommandations en
prévention primaire : le contrat de location de main d’œuvre, la formation à la santé-sécurité,
l’évaluation des expositions, les actions coordonnées de prévention, la traçabilité des
équipements… L’ergonomie montre ici sa parfaite utilité pour contribuer à la prévention,
s’autorisant pour cela à partir d’une question a priori accessoire pour explorer les
environnements macroscopiques du travail.
Mots-clés : Workplace and equipment design for health and safety ; Work design and organisation for
health and safety

How can a questioning on personal protective equipment open to
primary prevention ?
More than 2 million people carry out an interim mission each year in France. The loss ratio in
the temporary branch is proportionally higher than all the other primary branches. A study
commissioned by the social works of temporary work focuses on personal protective
equipment. By questioning the use of this equipment with regard to the specificities of
temporary work, the study gives useful recommendations for a better efficiency of the
equipment, but it also opens recommendations in primary prevention: the contract of hire of
labor , training in health and safety, evaluation of exposure, coordinated prevention actions,
equipment traceability ... Ergonomics here shows its perfect utility to contribute to prevention,
allowing itself for this from a ancillary question to explore macroscopic work environments.
Keywords: Workplace and equipment design for health and safety ; Work design and organisation for
health and safety
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Cette relation de sous-traitance associée à
une
partition
des
responsabilités
complexifie la mise en œuvre de la
prévention des risques professionnels. Afin
de tenir compte de l’ensemble des facteurs
de succès de la prévention, l’usage des EPI
a été questionnée dans cette étude au
travers de cette relation triangulaire :
entreprise de travail temporaire, salarié
intérimaire et entreprise utilisatrice.
Les principes généraux de prévention des
risques professionnels orientent notre
questionnement sur les usages des
équipements de protection individuelle :
• Quel rôle des EPI dans le dispositif de
prévention, comment se déroule-t-il
entre prévention primaire, secondaire
et tertiaire ?
• Quelle efficacité des EPI dans les
situations de travail réputées variées,
des réalités différentes d’expositions et
de prévention ?
• Quelle efficience des EPI dans la
relation entre salarié, agence d’emploi
et
entreprise
utilisatrice ;
la
coresponsabilité spécifique à l’intérim
engage-t-elle une coopération en
prévention ?
• Quelle organisation du dispositif de
fourniture des EPI : mise à disposition,
entretien, conformité, et financement ?

FOURNIR DES EPI, L’ESPERANCE
D’UNE SOLUTION A PRIORI
Les partenaires sociaux du travail
temporaire en France s’interrogent début
2016 sur l’opportunité de développer des
actions, d’envergure nationale, favorables
à la santé-sécurité des intérimaires. Au
travers leur fonds d’action sociale du
travail temporaire (Fastt), ils ciblent dans
un premier temps la fourniture des
équipements de protection individuelle
(EPI), faisant l’hypothèse que ces objets
concrets sont prioritairement utiles à la
prévention, et permettront d’avoir un
impact positif sur la sinistralité, l’une des
plus élevées de toutes les activités. Le taux
de fréquence de la branche est de 34,5 et le
taux de gravité de 2,1 (CNAM TS, 2015).
L’étude commanditée cherche à apprécier
les usages des EPI dans l’intérim et de
questionner
la
faisabilité
d’une
centralisation de la distribution d’EPI au
niveau de la branche. Afin d’opérer un
déplacement vers une prévention primaire,
les objets et les problématiques de l’étude
se sont élargis aux contextes d’usage des
EPI dans le cadre des missions
intérimaires.
Ce
déplacement
du
questionnement permet, au terme de
l’étude, un début de prise de conscience de
la branche sur l’intérêt d’une offre de
prévention comprenant aussi des volets de
prévention secondaire et primaire.

Méthodologie de l’étude

La méthodologie de l’étude est basée
sur le croisement de 5 matériaux :
• un corpus de connaissances théoriques
et bibliographiques traitant du marché
de l’intérim, des parcours et profils des
intérimaires, de la prévention pour ces
situations atypiques, des conditions
d’efficacité du port des EPI.
• une lecture critique de données
récentes relatives à l’économie de la
branche (baromètre de branche 2015),
et la sinistralité (données CNAM
CTNI 2014),
• une enquête en ligne « intérimaire »
(1277 répondants) et une enquête en
ligne « permanent d’agence » (492

LES EPI EN INTÉRIM
Problématiques spécifiques

L’usage des EPI dans les situations de
travail des intérimaires pose des
problématiques spécifiques du fait de la
relation donneur d’ordre et sous-traitant.
L’entreprise de travail temporaire est
l’employeur des intérimaires, de ce fait
assume sa responsabilité d’employeur, y
compris la tarification vis-à-vis de
l’assurance
maladie.
L’entreprise
utilisatrice a autorité sur la situation de
travail et les risques liés ; elle garde sa
responsabilité de protection des personnes.
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répondants), les 2 fichiers ayant été
constitués par le Fonds d’action
sociale du travail temporaire (Fastt)
sur la base de demandes volontaires,
non représentatifs pour en tirer un
traitement statistique rigoureux, mais
suffisants pour s’autoriser à donner
des tendances,
• l’interview d’un panel de 25 personnes
issues de 10 enseignes différentes, en
responsabilité nationale ou régionale
(Bretagne, Grand Est, Martinique et
Ile de France), selon une variété de
tailles, de localisations et d’activités,
• 5 observations au sein d’agences
d’emploi, centrées en particulier sur
les
conditions
d’accueil
des
intérimaires et les activités des
permanents (gestion de la relation
client et gestion physique et
numérique des EPI).
Les problématiques ont été examinées au
travers 4 objets : les populations
intérimaires, les entreprises de travail
temporaire, le marché des contrats de mise
à disposition et les facteurs de réussite de
la prévention des risques professionnels.

les territoires, sont à mettre en rapport avec
la future politique de santé et de sécurité de
la branche en proposant :
• De répondre aux nouveaux besoins
prenant en compte la destruction et la
création d’emplois selon les activités et
les territoires. Par exemple : possibilité
d’orienter les efforts de prévention en
direction des activités cumulant à la fois
volumes d’ETP et expositions majeures.
• D’anticiper les mesures de prévention
pour des emplois émergeants associés à
de
nouvelles
expositions
professionnelles. Par exemple : la
numérisation dans le secteur logistique :
quels nouveaux risques professionnels ?
Dynamiques du marché, des
entreprises et des agences

Les dynamiques de marché de l’intérim :
7 000 agences d’emploi sont présentes
pour 1 500 entreprises (enseignes). Le
développement de nouvelles entreprises et
agences est soutenu par une stratégie de
prix, de proximité et de spécialisation.
Dans un système concurrentiel exacerbé,
les pratiques vertueuses pourraient être
désavantagées au profit de propositions
moins-disantes négligeant la santé-sécurité
des intérimaires. La spécialisation par
métier peut être favorable à une meilleure
prise en compte des réalités du travail, et
ainsi une action mieux adaptée de
prévention. La multiplication des agences
peut conduire à un affaiblissement de la
diffusion des bonnes pratiques de
prévention.
Les initiatives de branche impliquant le
plus grand nombre d’entreprises serait de
nature à estomper les effets négatifs de la
concurrence
sur
la
sécurité
des
intérimaires.

ELEMENTS SPECIFIQUES DE
L’INTÉRIM IMPACTANT L’USAGE
DES EPI
L’étude dégagé des éléments structurants
de l’intérim pour chacun desquels sont
identifiées des conditions de réussite de la
prévention.
Evolution économique et évolution des
emplois

L’emploi intérimaire compte 547 milliers
d’ETP en 2015 pour 17,7 milliards de
chiffre d’affaires. Il est soumis à de fortes
variations. La plupart des secteurs
d’activités y ont recours : industrie (44 %),
tertiaire (38 %) et construction (18 %).
L’évolution actuelle : tassement de
l’emploi BTP et industriel au profit du
tertiaire.
Ces indicateurs de vitalité ou de
destruction d’emplois, selon les activités et
www.ergonomie-self.org

Durée et alternance des missions

83 % des missions ont une durée de 2
semaines au plus. Elles sont d’autant plus
courtes que les intérimaires sont jeunes.
Chaque nouvelle mission demande un
effort et des ressources d’apprentissage de
gestes de métier, de l’environnement de
3
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d’emploi et l’entreprise utilisatrice pour
l’assimilation des consignes de sécurité,
l’évitement
de
comportements
dangereux pour le salarié et ses proches.

travail, et ce faisant des savoir-faire de
prudence. Au fil des missions, lorsque les
conditions sont favorables, l’intérimaire
peut acquérir ces savoir-faire de prudence.
La mise en œuvre effective des mesures
de protection par les EPI nécessite d’autant
plus d’efforts que les situations successives
de travail sont complexes et mal connues
de l’intérimaire. La formation et
l’apprentissage en contexte de travail réel,
au delà de la seule sensibilisation, sont
donc des points à prendre en compte dans
l’accompagnement de la mise à disposition
des EPI.

Sinistralité

36 000 accidents du travail annuels
(CNAM CTNI, 2014). En analysant et en
interprétant les données, nous identifions
des relations différenciées entre secteur et
sinistralité.
La lecture de la sinistralité aide à
l’orientation des actions EPI : un effort
particulier est à faire pour les missions au
sein d’entreprises utilisatrices de petites
tailles, un besoin en particulier pour les
secteurs du transport et du BTP, une
attention forte à porter sur la qualité de la
protection des mains et la qualité des
chaussures
de
sécurité.
L’enquête
intérimaire indique que 44 % des
répondants ne sont pas d’accord avec
l’affirmation « Je me sens bien quand je
les ai aux pieds ».
Il existe une symétrie entre l’évolution du
nombre d’heures travaillées dans l’intérim
et l’évolution de la fréquence des accidents
du travail des intérimaires (lecture des
évolutions sur 10 ans). La relation entre
variation des volumes d’activités et
sinistralité indique que les efforts de
prévention doivent être particulièrement
soutenus lors des périodes de croissance
des effectifs intérimaires. Sans pouvoir
identifier à ce stade une application
concrète pour les EPI, nous pourrions au
moins dire que la prévention devra prendre
en compte ce moment particulier de la
croissance de missions.

Parcours professionnels

2,3 millions de salariés intérimaires en
2016 pour plus de 17 millions de contrats.
Une grande diversité des catégories
socioprofessionnelles, des sexes et des
âges selon les secteurs et la nature des
missions. Nous posons des hypothèses
liant les trajectoires (OIR, 2011) des
intérimaires et les exigences de prévention,
débouchant sur des besoins différenciés en
matière d’apprentissage pour l’usage des
EPI. Reprenant la typologie de 3 des
parcours proposée par l’OIR :
• Intérimaires
« de
carrière » :
la
prévention dans l’entreprise utilisatrice
est plutôt bien intégrée par le salarié
intérimaire, il y a confiance entre
l’agence d’emploi et l’entreprise
utilisatrice. La sécurité du salarié
intérimaire pour lui-même est une
préoccupation. Il peut y compris
apporter ses compétences à l’entreprise
utilisatrice pour renforcer la prévention.
• Parcours « de transition » non choisis :
intégrer des consignes de sécurité
nécessite une attention particulière :
formation par l’agence d’emploi,
accueil en entreprise utilisatrice,
sensibilisation et contrôle périodique
entre entreprise utilisatrice, agence
d’emploi et salariés.
• L’intérim comme voie « d’insertion » :
les règles de sécurité peuvent être un
obstacle à l’aptitude à la mission.
L’attention est renforcée par l’agence
www.ergonomie-self.org

AXES DEGAGÉS POUR DE
MEILLEURES CONDITIONS
D’USAGE DES EPI
L’étude dégage 8 axes sur lesquels
peuvent être engagées des action de
prévention.
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Un cadre coordonné de prévention

des conditions de la mission. C’est par
ailleurs une disposition du Code du
Travail. L’évaluation des besoins est très
différente, selon qu’il s’agisse de missions
récurrentes ou nouvelles, d’une entreprise
utilisatrice novice ou leader en prévention,
d’une agence d’emploi habituée ou non
quant à la future situation de travail.
Elle donne des résultats très nuancés
selon les métiers et les maturités en
prévention des entreprises utilisatrices et
des agences d’emploi. Des risques sont
donc insuffisement pris en compte. Ce ne
sont pas tant les casques et les chaussures
qui semblent poser difficulté, mais plutôt
les gilets (circulation de véhicules et
mouvements d’engins, renvoyant ici à une
accidentologie bien identifiée dans les
statistiques
Cnam),
les
masques
(exposition à des gaz ou poussières,
occasionnant des gènes, renvoyant à la
possibilité de maladies respiratoires, voire
des affections potentiellement morbides),
les lunettes et protections auditives,
(risques majeurs de perte de la vue ou à
long terme de l’ouïe) (Leroyer, 2016).

La fourniture des EPI pour les missions
intérimaires se fait dans une situation
inédite
de
coresponsabilités
entre
l’entreprise de travail temporaire et
l’entreprise
utilisatrice.
Cette
coresponsabilité rend plus difficile les
mesures
concrètes
de
prévention.
L’efficacité des EPI sera donc d’autant
plus forte que l’entreprise utilisatrice et
l’entreprise de travail temporaire jouissent
de politiques et de programmes de
prévention, qui, concernant les missions
d’intérim, ont des parties coordonnées. Il
serait pour cela utile de développer une
politique de santé et sécurité commune aux
entreprises de travail temporaire et aux
entreprises utilisatrices, dont un dialogue
social inter entreprises, pourquoi pas au
travers leurs Conseils sociaux et
économiques respectifs.
Entrée des EPI aux contrats

La grande majorité des contrats cadres ou
contrats particuliers prévoient les EPI,
majoritairement chaussures et casques. Les
EPI apparaissent parfois tel un élément de
négociation commerciale. La difficulté
consécutive est que bon nombre d’agences
se retrouvent en tension entre la marge
disponible conclue au contrat et le prix des
EPI, variant selon les qualités…
L’accord du 3 mars 2017 des partenaires
sociaux de la branche indique que la
fourniture d’EPI par les entreprises de
travail temporaire se limite aux chaussures
et aux casques. Il pointe la nécessité d’un
maintien en bon état, d’une bonne
adéquation avec les tâches, de la formation
et de la gratuité pour l’intérimaire. Il serait
alors pertinent d’inciter les agences
d’emploi à mieux qualifier, dans les
contrats, la qualité des EPI en fonction des
exigences et nature des missions, et de
veiller à limiter l’impact des situations
concurrentielles sur la qualité des EPI.

Choix des EPI par les agences d’emploi

La grande majorité des agences d’emploi
bénéficie d’un service d’achat centralisé au
niveau de l’entreprise de travail temporaire
proposant une pré-sélection d’EPI. C’est
d’autant plus vrai pour les agences des
grandes enseignes. A contrario, les réseaux
d’agences
d’emploi
indépendantes
mutualisent bien moins leurs outils de
prévention et ne bénéficient donc
généralement pas de catalogue commun.
La pré-sélection d’EPI en catalogue des
fournisseurs par l’entreprise de travail
temporaire et leur présentation aux agences
donnent pourtant plusieurs avantages.
C’est un guide technique, en particulier
pour les permanents novices, qui permet
une aide au choix de l’EPI le mieux adapté
à la situation de travail. C’est aussi un
avantage de prix pour les agences d’emploi
car du fait des volumes, les tarifs sont
négociés.

Evaluation des besoins en EPI

Dans la majorité des situations, les
besoins en EPI sont identifiés avant le
détachement, à l’occasion d’une évaluation
www.ergonomie-self.org
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Il existe pourtant des risques de dérives
dans les usages. Les sélections opérées par
les entreprises de travail temporaire
peuvent inciter les agences d’emploi à
choisir des produits d’entrée de gamme
mais non adaptés aux situations de travail.

dans leur formation au travail avec les EPI,
leur bon usage et leur entretien. Elle
s’interressera aussi aux modalités pratiques
de la distribution et du retour : logistique,
stockage, essayage. Puis en retour :
recyclage.

Fourniture et paiement des EPI

Efficience des EPI

L’enquête intérimaire indique que, pour
ceux qui portent au moins un EPI,
l’intérimaire se procure cet (ces)
équipement(s) auprès d’une agence (47 %),
de l’entreprise utilisatrice (31 %), ou il les
apporte lui-même (22 %). Il est difficile de
rendre compte de la grande diversité des
cas du fait que les pratiques sont variables
selon les entreprises de travail temporaire,
les activités et les métiers, les parcours
d’intérimaires…
Si les textes indiquent clairement que les
employeurs ont à leur charge les coûts de
la fourniture et de l’entretien des EPI, nous
constatons dans les faits que des
intérimaires peuvent aussi être fournisseurs
et/ou financeurs des EPI.
Outre la dénonciation des pratiques non
conformes au droit, la question du
paiement doit être posée de telle manière
qu’elle incite à augmenter le niveau de
qualité des EPI, tout en renforçant la
responsabilisation des entreprises de travail
temporaire, des entreprises utilisatrices et
des salariés dans la maîtrise des coûts.

La profession questionne peu l’efficience
des EPI. Est-il préparé et porté de manière
effective dans les situations à risques ?
Correspond-il à la morphologie du salarié ?
Permet de réaliser son travail ? Protège-t-il
de l’exposition aux dangers ? 18 % des
intérimaires répondant à l’enquête ne sont
pas d’accord avec l’affirmation « Les EPI
sont adaptés pour bien travailler ».
En
exigeant
des
EPI
réputées
confortables, cela participera de la
prévention mais aussi de la fidélisation des
intérimaires. La différenciation des EPI
selon les situations vécues par les
intérimaires semble nécessaire puisque
l’augmentation significative de toutes les
gammes d’EPI pour tous ne serait
budgetairement pas soutenable. Cette
différenciation serait pourtant acceptable
du point de vue de la prévention, puisque
la pénibilité perçue, dûe à des inconforts,
est fonction de la durée de port de
l’équipement.
Entretien et renouvellement des EPI

Tous les EPI sont périssables du fait d’un
vieillissement
des
matériaux,
des
conditions d’utilisation agressives tels les
milieux corrosifs et l’exposition à la
chaleur… Une prévention efficace
implique une traçabilité de l’EPI. Les EPI
sont « donnés » en début de mission, c’est
donc l’intérimaire qui a de fait le soin de
leur entretien.
Fournir un équipement de protection
individuel implique ainsi d’organiser son
entretien, sa traçabilité et au besoin son
remplacement. Les actions collectives
utiles pourraient être de renforcer les
campagnes d’information sur le suivi et
l’entretien des EPI, de mieux définir les
rôles
entre
intérimaire,
entreprise
utilisatrice et agence d’emploi (entretien,

Fourniture et gestion des EPI

La distribution des EPI se fait quasi
quotidiennement, généralement au moment
où l’intérimaire signe son contrat de
mission, dans les locaux de son agence
d’emploi. Les agences disposent pour cela
d’un stock d’EPI, renouvelé par un
fournisseur avec lequel, la plupart du
temps, est conclu un contrat cadre.
La fourniture est l’occasion de passer des
informations sur l’usage des EPI. Les
modalités d’apprentissage de l’usage des
EPI sont centrales : pour les permanents,
dans leur capacité à choisir les EPI selon
les réalités des missions et des
morphologies, et pour les intérimaires,

www.ergonomie-self.org
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la discussion de la Réunion d’experts (73
pages).
BURENS I & coll. 2011. Comprendre les
effets cumulatifs des risques pour des
populations en situation de travail fragile.
Anact-Anses (81 pages).
CAVAILLE J.P. 2007. Guide pratique de
l’intérim. Maxima (198 pages).
DARES. 2017. Volume de travail
temporaire par secteur d’activité. Données
brutes et Données et évolutions depuis
2000 par secteur (février 2017).
ENGELHARD J.M., LACOURCELLE C.
2009. L’intérim, un acteur original de
l’emploi. Autrement (71 pages).
GLAYMANN D. 2010. L’intérim.
Découverte (121 pages).
GLAYMANN D. 2005. La vie en intérim.
Fayard (355 pages).
INRS. 2013. Les équipements de
protection individuels. (27 pages).
INRS. 2009. Intervention d’entreprises
extérieures. (84 pages).
INRS. 2007. Articles chaussants de
protection. ED 994 (36 pages).
INRS. 2007. Les casques de protection. ED
993 (27 pages).
INRS. 2000. Facteur de sécurité et
d’insécurité pour les salariés intérimaires.
(20 pages).
INSEE et DARES. 2001. Intérim et CDD :
parcours, usages, enjeux. Insee Dares (194
pages).
LEPERS I. DUPREZ G. 2005. Travailler
en intérim : guide juridique et pratique.
Puits Fleuri (176 pages).
LEROYER B. & coll. 2016. Les
intérimaires : quel intérêt d’une approche
collective ? 34ème Congrès de médecine et
de santé au travail.
LIPPEL K., JOHNSTONE R. & BARILGINGRAS
G.
2017.
Régulation,
changement et environnement de travail.
Département des relations industrielles,
Université Laval. (16 pages).

vérification, remplacement), encadrer la
vérification des EPI en particulier les
harnais.

DISCUSSION
Le commanditaire de l’étude souhaitait au
départ évaluer la faisabilité d’une
plateforme de distribution des EPI pour la
branche professionnelle de l’intérim.
L’intervenant-ergonome opère, dès la
rédaction de l’offre de service, un décalage
pour questionner les usages des EPI au
regard des spécificités des missions
intérimaires et de la relation de service.
Ce faisant, ayant adopté ce nouvel angle
d’étude, les investigations permettent un
examen large de l’usage des EPI dans
l’intérim. Les recommandations portent sur
l’ensemble des déterminants : le contrat de
service entre les entreprises de travail
temporaire et les entreprises utilisatrices,
les politiques et les actions communes de
prévention,
la
formation
et
l’accompagnement des usages, le choix et
la traçabilité des EPI.
C’est une étape importante pour que la
branche consolide ses actions de
prévention au travers l’EPI, et plus
largement.
L’ouverture de la commande au départ
« étroite » nécessite de la part du
prestataire
un
dialogue
avec
le
commanditaire de l’étude, une capacité à
transformer la demande. L’ergonomie
montre ici sa parfaite utilité pour
contribuer à la prévention, s’autorisant
pour cela à partir d’une question a priori
accessoire
pour
explorer
des
environnements macroscopiques du travail.
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Très petites entreprises artisanales :
nouvelles modalités d’accompagnement
pour l’ergonomie
Philippe NEGRONI, Jean Michel SCHWEITZER, ergonomes consultants
jm.schweitzer.pro@orange.fr ; philippe.negroni@omu.coop

Avec 1,2 millions d’entreprises en France, les TPE artisanales sont des lieux d’activités
uniques qui échappent la plupart du temps au regard des ergonomes. Métiers multiples,
dispersés sur les territoires, ancrés dans des cultures et des identités fortes, fonctionnement
patrimonial… Ces spécificités posent à l’ergonomie de multiples questions méthodologiques.
Accompagner la TPE demande des modalités nouvelles d’accompagnement : aborder
l’écosystème de métier et de territoire, reconnaître la dynamique entreprenariale dans la
réussite économique et humaine, repérer les régulations informelles… La réussite de
l’accompagnement d’une TPE demande déjà une transformation profonde de notre
représentation de l’activité telle qu’elle est dans les petites structures, et en particulier
l’activité de travail du dirigeant, en lien avec ses salariés.
Les principaux efforts de recherche et d’expérimentation sur les questions du travail se font
néanmoins au sein des grands établissements publics ou privés. L’ergonomie a pourtant
devant elle une belle opportunité pour élaborer des connaissances ad hoc sur l’organisation et
l’activité en TPE et pour construire des méthodes d’intervention spécifiques. Nous proposons
ainsi un éclairage pour nourrir la réflexion sur les pratiques et méthodes d’intervention au sein
des TPE artisanales.
Mots-clés : Très petites entreprises ; entreprenariat ; méthodes d’accompagnement

Very small craft enterprises : new support methods for ergonomics
With 1.2 million businesses in France, artisanal VSE are unique activity sites that most of the
time elude ergonomists. Multiple professions, dispersed in the territories, anchored in cultures
and strong identities, heritage management ... These specificities pose to the ergonomics of
multiple methodological issues.
Supporting the VSE requires new forms of support: approaching the ecosystem of business
and territory, recognizing entrepreneurial dynamics in economic and human success,
identifying informal regulations ... The success of the support of a VSE already requires a
profound transformation of our representation of the activity as it is in the small structures,
and in particular the work activity of the leader, in connection with his employees.
The main efforts of research and experimentation on labor issues are nevertheless carried out
in large public or private institutions. Ergonomics, however, has before it a great opportunity
to develop ad hoc knowledge on organization and activity in VSE and to build specific
intervention methods. We thus propose a lighting to nourish the reflection on the practices and
methods of intervention within artisanal VSEs.
Keywords : Very small businesses; entrepreneurship; accompanying methods
www.ergonomie-self.org
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la
pensée
d’une
organisation
collective,
• la
construction
d’un
projet
entrepreneurial partagé, mettant en
regard la croissance, les conditions de
travail et d’emploi.
Pour aider à passer d’un savoir faire de
métier à un savoir faire collectif de métier,
nous proposons ici quelques clefs pour
accompagner les TPE artisanales dans un
développement social et économique. Nos
propositions sont construites à partir
d’expériences
singulières
d’accompagnements
collectifs
d’entreprises artisanales, avec leurs
fédérations, centrées sur des métiers et des
territoires différents (métiers au sens de
savoir faire spécifiques).

L’INSAISSISABLE TPE ?
De multiples intentions se font jour,
particulièrement ces dernières années, de la
part des institutions, en direction des très
petites entreprises. En pleine crise d’un
chômage de masse, les TPE représentent
en effet un potentiel d’emplois important,
d’autant que les plus grandes difficultés à
pourvoir l’emploi se situent sur ce segment
d’effectif (Dares, 2015). Pour y répondre,
des mesures d’incitation à la création
d’emploi et à l’accompagnement de la
professionnalisation
des
« ressources
humaines » sont par exemple proposées.
Est-ce suffisant ?
La TPE artisanale est très souvent vue
comme une entreprise peu structurée qui,
pour se consolider, se développer et créer
de l’emploi, doit apprendre à faire
« comme une grande » en adoptant ses
outils et ses méthodes RH : techniques de
recrutement, management, évaluation des
compétences, usage du droit... Si la
professionnalisation de la gestion du
personnel est (aussi) importante en TPE,
elle ne saurait constituer à elle seule la
réussite d’un travail en équipe, d’un travail
de conduite de l’équipe par son dirigeant.
L’enquête Wiismile (Wiismile, 2011)
réalisée auprès de 500 dirigeants de TPE
PME indique que 2 critères de réussite sur
5 concernent le facteur humain : la
fidélisation des salariés et l’isolement du
dirigeant. Sur ces 2 thèmes s’ouvre pour
l’ergonome
un
vaste
champ
d’investigation. Quels aspects du travail
sont questionnés par la fidélisation des
salariés ? Comment mettre en réflexion
l’isolement du dirigeant, sa santé et sa
propre capacité à conduire « en santé » ses
salariés ?
Notre hypothèse est que la réussite et la
croissance de la TPE, sa capacité à créer
durablement de la valeur, tient à :
• l’évolution de la posture du dirigeant,
pour passer du savoir-faire au savoir
faire-faire de métier,
• la maturation de la petite équipe, qui
passe d’un fonctionnement informel à

www.ergonomie-self.org

TRES PETITES ENTREPRISES
ARTISANALES : DE QUOI PARLE-TON ?
L’artisanat en France

Les entreprises artisanales sont, selon
l’Insee (2012), des personnes physiques ou
morales immatriculées au répertoire des
métiers et n’employant généralement pas
plus de 10 personnes. Le « droit de suite »
permet à une entreprise dépassant le seuil
de 10 salariés de se maintenir comme
entreprise artisanale. Dans le cadre de cet
article, nous excluons les rares entreprises
dépassant largement le seuil de 10
personnes, du fait que leur structuration et
l’organisation du travail les rapprochent
des entreprises de tailles moyennes à
grandes.
Avec
1,3
million
d’entreprises
dénombrées au 1er janvier 2015, les
entreprises artisanales ont principalement
des activités de construction (39 %), puis
industrielles (15 %), de services aux
ménages (14 %) et de commerce (13 %).
Les
entreprises
individuelles
sont
principalement tenues par des hommes (74
%), la partition des sexes se fait très
nettement selon la nature des métiers. Elles
comptent 0,8 million d’actifs non salariés
pour 2,1 millions salariés. 0,5 million
3
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d’entreprises artisanales ont au moins 1
salarié.

L’ATTRACTIVITE ET
LA
FIDELISATION, DES CLEFS POUR
CHANGER LES CONDITIONS DE
TRAVAIL

Métiers et spécificité des savoir-faire

L’artisanat rassemble environ 250 métiers
variés, ancrés dans une histoire forte de
transmission de gestes professionnels, ou
plus contemporains pour des activités
émergeantes. Il renvoie nécessairement à
un savoir-faire spécifique de métier manuel
permettant la transformation de produits ou
la création de services. Les Chambres de
métiers et de l’artisanat (CMA) assurent la
défense des intérêts et dispensent des
prestations, par exemple de gestion et de
formation. Les fédérations (et corporations
en Alsace et Moselle) sont des
regroupements par métier.
Le dirigeant d’une entreprise artisanale
est avant tout entrepreneur. Il se distingue
du
profil
gestionnaire
par
son
investissement patrimonial et sa capacité à
entreprendre, innover et prendre des
risques (JC Bouly, 2016). Le dirigeant est
souvent celui qui a fondé l’entreprise,
parfois celui qui reprend une entreprise
familiale. Il y investit une part subjective
qui dépasse largement celle du travail.
Dans la majorité des cas, il y a solidarité
entre les biens propres du dirigeant et
l’entreprise.
L’investissement
est
personnel,
moral,
symbolique
et
économique. L’entreprise artisanale est
ainsi un lieu sur lequel le dirigeant, plus
que dans d’autres formes d’entreprises,
occupe une place centrale.
Les entreprises artisanales fondent en
particulier leur avantage concurrentiel vis à
vis des autres entreprises sur le savoir faire
de métier. Ainsi, la spécificité de
l’intervention humaine dans le processus
de production des biens ou des services
permet la différentiation de l’entreprise sur
le
marché
(Porter,
1986).
Cette
différentiation permet aux entreprises
d’échapper en partie à la concurrence des
prix face à d’autres prestations ou produits
stéréotypés. Le savoir faire des actifs est
donc l’un des gages de pérennité et de
développement de l’entreprise artisanale.
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Prendre conscience

Un des enjeux forts des entreprises
artisanales est donc d’attirer à elles les
potentiels de savoir faire et de pouvoir les
fidéliser, suffisamment pour qu’elles
contribuent à l’identité de l’entreprise.
Attractivité et fidélisation sont des leviers
dont de nombreux dirigeants d’entreprises
artisanales ont conscience. Ce sont des
clefs d’entrée légitimes pour les dirigeants
car elles apportent des réponses à la
pénurie de recrutement (attractivité) et en
termes de durabilité de l’expérience pour la
transmission des savoir-faire artisanaux
(fidélisation). Ces deux leviers autorisent
alors un travail de réflexion et d’action sur
le fonctionnement de l’entreprise et les
conditions de travail. Tous en sont-ils
convaincus ?
Si la vertu de la fidélisation est reconnue
par nombre de dirigeants, ils ont des
représentations assez différentes sur la
manière de traiter la fidélisation. Une
typologie de 2 familles se dégage :
• Une première famille de dirigeants
exprime sa croyance dans le
« bon candidat », celui qui a « la
vocation » pour faire ce métier et en
accepter les conditions de travail.
Dans ce cas, les conditions de travail
sont réputées immuables et servent
alors de filtre sélectif. La ressource
pour résoudre les difficultés est plutôt
externe à l’entreprise, il s’agit alors
principalement de maîtriser le
recrutement.
• Une seconde famille de dirigeants
manifeste une conscience de la valeur
des conditions de travail et des
conditions d’emploi comme leviers de
l’attractivité (changer l’image et
gagner en notoriété) et de la
fidélisation (donner envie de rester et
s’investir). Les ressources sont alors
4
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plutôt internes, en s’autorisant à agir
sur des objets concrets pour lesquels
l’entreprise a autorité.
Les dirigeants d’entreprises artisanales
ont des positionnements nuancés au regard
de cette présentation dichotomique. Une
des premières actions d’accompagnement
est justement d’aider des dirigeants de la
première famille (les causes des difficultés
sont exogènes) à opérer un déplacement
vers la seconde famille (les causes sont
endogènes). Nous sommes ici dans le
registre des « croyances » du travail
artisanal, nous accordons donc une valeur
importante à la parole des pairs pour opérer
ce déplacement. Cela se fait par exemple
par des témoignages d’expériences réussies
de dirigeants auprès de leurs salariés.
Ainsi, au sein de fédérations, groupes de
pairs ou de métiers, ils construisent des
valeurs positives communes sur le travail
avec les salariés (Schweitzer, 2013).
L’accompagnement à cette étape implique
donc souvent une préparation par un travail
de conviction et de retours d’expérience
avec les fédérations artisanales.
Dans cette démarche, le collectif de
dirigeants autorise déjà à poser un état des
lieux
et
ouvrir
sereinement
le
questionnement sur la conduite des
femmes et des hommes, sans stigmatiser,
et s’impliquant à faire évoluer les
représentations.
Ce mouvement fait, il est plus aisé pour
l’ergonome d’intervenir, sa présence étant
perçue comme une action favorable à la
substance du métier, sa connaissance et à
la qualité du travail produit.

Les objets sur lesquels l’entreprise
artisanale peut agir sont structurés en 3
thèmes principaux (Cf. 5 guides métier
Aract Lorraine, 2012 à 2016) :
• Entretenir durablement l’engagement.
Il s’agit de donner et d’entretenir une
place à part entière à chaque salarié
dans l’entreprise artisanale. Cela passe
par exemple par des gestes de
reconnaissance du travail bien fait
(symbolique et rémunération), une
pédagogie du dirigeant pour expliquer
l’ambition
qu’il
porte
pour
l’entreprise, la recherche de meilleures
compatibilités entre les besoins des
salariés et ceux de l’entreprise
(horaires
par
exemple),
la
responsabilisation…
• Préserver la santé. C’est un dialogue
direct avec les salariés au regard des
risques potentiels. Selon le métier, les
actions de prévention passent par
exemple par l’aménagement et la
conception de locaux, le choix des
produits, la formation à la relation
assertive avec la clientèle…
• Développer les compétences au fil de
la vie. C’est probablement l’un des
atouts qu’entretient l’artisanat : la
transmission de savoir-faire par
l’apprentissage. Mais la formation sera
aussi développée de manière à donner
des capacités nouvelles aux salariés
pour
développer
leur
propre
créativité, prendre en charge de
nouvelles tâches et des responsabilités
dans une structure professionnelle
précisant son organisation…
L’intervention de l’ergonome doit
permettre l’émergence, parmi ces trois
thèmes principaux, des sujets les mieux
adaptés et les plus problématiques pour
l’entreprise. La posture de l’intervenant
aide le dirigeant et la petite équipe de
salariés à repérer ces préoccupations, et les
saisir pour construire des actions concrètes
de transformation et de pérennisation.
Par exemple, les artisans coiffeurs
renouvellent tous les 5 à 8 ans le design de

Les objets concrets pour fidéliser

Concrètement, par quels objets concrets
se jouent l’attractivité et la fidélisation ?
Dans le cadre de leurs directions
d’Associations
régionales
pour
l’amélioration des conditions de travail, les
auteurs s’appuient sur 6 expériences
menées avec des fédérations artisanales,
principalement la boulangerie-pâtisserie,
boucherie, charpente-couverture, coiffure,
entretien en région Corse et Lorraine.
www.ergonomie-self.org
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leur salon. A ce moment, une réflexion sur
les espaces fonctionnels, les mobiliers, le
confinement des produits nocifs, les
communications et l’hygiène… est une
opportunité
pour
reconcevoir
une
architecture intérieure prenant en compte
les conditions de travail. A contrario, ce
levier est tout aussi pertinent mais bien
plus rare chez les artisans de la boucheriecharcuterie, les cycles de renouvellement
des laboratoires et espaces de vente étant
de 15 à 25 ans.
La stratégie adoptée ici par l’intervenant
est assez différente des stratégies déroulées
dans des entreprises de tailles moyennes à
grandes, où les sujets sont segmentés et
parfois compartimentés. Ici, l’approche est
globale, à la fois sociale, technique et
économique, elle se centre sur les
préoccupations directes et effectives de
l’entreprise artisanale. En procédant ainsi,
la question des conditions de travail
s’intègre aux activités habituelles du
dirigeant et de son équipe. Il est pertinent
pour l’ergonome d’intervenir avec cette
approche
intégratrice :
engagement
durable, préservation de la santé et
développement compétences.

ensemble pour progresser. Dans le cas
d’activités concurrentes, le choix du
groupe tient compte des zones de
chalandises afin
d’autoriser
la
mutualisation des problématiques.
• Des interventions en entreprises
abordant avec le dirigeant et les
salariés l’ensemble des déterminants
du travail, et centrées sur leurs
préoccupations. Ces interventions
prennent la forme de journée(s)
d’immersion, incluant des discussions
et des observations ; les méthodes plus
formelles
se
révélant
souvent
inadaptées aux rythmes et lieux des
entreprises artisanales.
• Des animations collectives de
dirigeants centrées sur le partage d’un
état des lieux et des pratiques
professionnelles avec élaboration de
réponses adaptées. A ces occasions,
l’intervenant facilite l’émergence et
l’appropriation des solutions propres
aux métiers.
• La mise en ouvre de réponses variées à
visée transformatrice dans chaque
entreprise, selon l’agenda et les
possibilités de chacune. Si les
recommandations
sont
globales,
l’intervenant aidera à ce que chaque
entreprise artisanale mette en œuvre
les réponses les mieux adaptées à sa
situation.
Les interventions collectives se concluent
généralement par une action de promotion
de la part des fédérations. Elle porte sur les
résultats obtenus, sur la valeur de la
démarche et la pertinence des résultats.
Elle permet ainsi de renforcer les
engagements et d’encourager d’autres
entreprises à s’inscrire dans des démarches
d’amélioration des conditions de travail au
travers de sujets porteurs : client, qualité,
savoir-faire, etc.

Les étapes méthodologiques

En résumé, au regard de la spécificité des
entreprises artisanales et des expériences
menées en Corse et en Lorraine, nous
proposons un dispositif d’accompagnement
de nature à créer une dynamique collective
et rompre l’isolement des petites
entreprises :
• Une fédération métier, alliée et
support pour l’intervenant ergonome, a
minima porteuse d’une volonté de
développer
l’attractivité
et
la
fidélisation et de mobiliser des
adhérents. L’intervenant a déjà pour
tâche de convaincre les responsables
fédéraux de la justesse et de la
pertinence de la démarche. Il aide à
transformer les valeurs.
• Un groupe de quelques entreprises
artisanales suffisamment proches sur
un territoire, disposées à travailler
www.ergonomie-self.org
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L’accompagnement des TPE artisanales,
pour qu’elles progressent sur les enjeux de
conditions de travail, est tout à fait possible
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politique
particulière.
Le
fractionnement des sujets rend peu
efficace l’action en TPE. C’est une
approche de la performance globale et
des conditions de travail qui nous
semble soutenable et efficace.
Le succès d’interventions en TPE
artisanales peut être meilleur à condition
que les ergonomes se questionnent sur
leurs
modalités
d’intervention,
en
s’associant par exemple au travers des
dispositifs de recherche-action avec des
cellules universitaires, spécialistes de la
gestion en TPE, afin de monter en
compétences sur les caractéristiques
singulières de la petite entreprise.
Nous suggérons que la communauté
francophone des ergonomes, au travers par
exemple de la Self, travaille sur le long
terme à l’élaboration de pratiques
professionnelles renouvelées, centrées sur
les TPE. Les expériences sont multiples
mais dispersées. Elles sont pourtant
potentiellement riches d’enseignements et
mériteraient un travail de capitalisation.
C’est pourquoi nous évoquerons lors de
notre communication à la fois des
transformations opérées mais également
les freins de telles démarches.

lorsque les conditions de travail sont
entendues dans un sens large et inclues aux
préoccupations du dirigeant. Cela demande
une approche renouvelée pour l’ergonome
qui se différencie nettement des
interventions dans les entreprises de tailles
moyennes à grandes.
La maille d’intervention est un collectif
de TPE artisanales en proximité sur un
territoire commun. L’attractivité et la
fidélisation et sont des motifs permettant
de saisir avec le dirigeant et les salariés les
objets concrets pour lesquels ils
rencontrent
des
difficultés.
Les
problématiques sont abordées dans une
approche globale.
Comment réussir à engager ces
accompagnements ?
Des
difficultés
externes à l’entreprise nécessitent d’être
levées :
• Les politiques publiques, par leurs
modalités de financement (Etat, Cnam
par exemple), encouragent dans leur
immense
majorité
des
accompagnements et des aides
individuelles,
mal
adaptés
à
l’intervention en TPE. Il s’agirait de
réserver une part des financements aux
actions collectives, par métier et/ou
par territoire.
• Le système d’acteurs, conseils des
entreprises, sépare les spécialités
(économique, santé, compétences), et
rend l’action de chacun laborieuse et
parfois insoutenable en TPE. Le
comptable
étant
l’interlocuteur
incontournable d’une TPE artisanale,
il est courant que le dirigeant lui
confie, par confiance et simplicité de
l’acte, d’autres tâches comme les
questions sociales et le document
unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP). L’ergonome
a donc un enjeu d’élargissement de ses
compétences et de coopérations avec
les autres acteurs conseils de la TPE.
• Les sujets promus par les opérateurs
publics sont trop souvent spécifiques
car ils répondent à une intention

www.ergonomie-self.org
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Une étude de l'évolution
de l'ergonomie francophone
Francis SIX, Simon BOUISSET, Annie DROUIN, Alain LANCRY, Hugues MONOD,
René PATESSON, Michel POTTIER, Jean-Claude SPERANDIO,
Commission Histoire de la SELF
SELF, 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris (France)
1.

La commission Histoire de la SELF

La SELF (Société d’Ergonomie de Langue Française), créée le 30 mars 1963, s’est
dotée au début des années 2000 d’une Commission Histoire, faite d’une petite équipe de
passionnés, dont le but est de rassembler, archiver et analyser tous types de documents et
d’informations se rapportant à l’histoire de l’ergonomie en France et en d’autres pays
francophones (essentiellement Belgique, Suisse et Québec), et de rendre ces archives
accessibles à tous.
La Commission réalise des entretiens individuels d’ergonomes arrivant à l’âge de la
retraite. On y retrace leur parcours professionnel, mais aussi leur vécu de l’ergonomie. Ils
évoquent le regard qu’ils portent sur son évolution au cours de leur carrière, les événements et
souvenirs marquants, les personnes qu’ils ont connues et qui ont elles-mêmes contribué à la
discipline. L’interview est soit un dialogue en face-à-face, soit un échange écrit (par email),
articulé sur une trame de questions auxquelles les personnes répondent interactivement. Près
d’une centaine d’entretiens ont déjà été réalisés et une soixantaine sont publiés à ce jour et
téléchargeables sur le site web de la SELF (https://ergonomie-self.org), constituant les
maillons d’une grande « mémoire » de l’ergonomie francophone. L'objectif est d’offrir aux
plus jeunes, et à un public plus large, une image continue de l'ergonomie francophone, de ses
racines et de son essor, en adoptant prudemment un certain recul vis-à-vis des parcours
« ergonomiques » de chacun.
Utiles dès maintenant pour la formation des futurs ergonomes, ces entretiens sont un
corpus particulièrement riche pour un travail historique plus systématique déjà commencé.
Ainsi, une analyse lexicale des contenus est en cours, réalisée par Alain Lancry utilisant le
logiciel Prospero, pour identifier les grandes thématiques et les univers du discours
développés dans ces entretiens.
Par ailleurs, une enquête auprès des membres de la SELF a été réalisée par René
Patesson. Elle montre l’intérêt que représentent ces entretiens pour la connaissance de
l’histoire de l’ergonomie.

2.

L’ergonomie francophone : une page de notre histoire passée et en cours …

En 2013, pour célébrer le 50ème anniversaire de la SELF, paraît, à l'initiative de la
Commission Histoire de la SELF, un ouvrage collectif dressant un tableau de l’émergence et
de l’évolution de l’ergonomie francophone. Trente co-auteurs ont collaboré à l’écriture de ce
1
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livre, dont Simon Bouisset et Jacques Leplat, seuls cofondateurs de la SELF encore vivants
parmi les 9 initiaux. Hugues Monod et Michel Pottier, bien que ne figurant pas parmi les
cofondateurs, ont largement coopéré à la naissance de la SELF et à son développement, et les
autres cosignataires de cette communication ont progressivement continué l’œuvre
commencée.
L’ouvrage comporte trois parties :
o
La première reprend les grandes lignes de l’évolution du travail, de son
organisation et des avancées scientifiques qui l’ont accompagnée, tant en France que
dans les pays francophones (Belgique, Suisse, Québec). L'évolution des formations en
ergonomie organisées en France fait également l'objet de cette première partie.
o
La seconde partie porte sur la SELF elle-même, ses activités et les activités en
lien avec elle qui constituent un prisme majeur pour montrer l'essor de l'ergonomie
francophone. Les thèmes et sous-thèmes des congrès de la SELF, eux-mêmes retracés
dans l’ouvrage, ont été analysés par mots-clés thématiques et sont présentés dans cette
communication. Ils font ressortir les lignes de forces qui ont étayé l’évolution de
l’ergonomie francophone.
o
La troisième partie rassemble un choix d'une douzaine de thèmes (non
exhaustifs) destiné à illustrer l'évolution, mais aussi l'état de l'art de l'ergonomie
francophone actuelle. Citons à titre d’exemple, l’ergonomie de la prévention,
l'ergonomie à l'hôpital, l’apport de l'ergonomie aux personnes handicapées,
l’ergonomie appliquée aux nouvelles technologies ou encore l’ergonomie cognitive.
1.

L’évolution de la discipline

L'évolution de la discipline résulte de l'intrication de plusieurs facteurs :
transformations multiples et complexes du travail, essor de nouvelles technologies et de
nouvelles organisations du travail, diversification des applications ergonomiques et
élargissement à des activités hors travail, introduction de nouvelles méthodes de recherche et
d'analyse du travail, etc.
Cette évolution se marque au travers des pratiques, des formations universitaires, de la
participation aux congrès et des relations avec les autres disciplines. Le développement de
l'ergonomie en tant que profession est significatif de cette évolution, de même qu’une
distanciation vis-à-vis des sciences fondatrices au profit d'une interdisciplinarité marquée.
Les sujets liés à la pratique professionnelle vont se renforcer progressivement et
remplir l’espace des congrès, tout comme leur ancrage dans les problématiques socioéconomiques contemporaines. Les matières relevant directement des sciences-mères vont
progressivement s'estomper.
Les cursus des formations en ergonomie évoluent. Ils sont de moins en moins marqués
par les sciences d'origine. Ils deviennent plus polyvalents, plus charpentés sur l’intervention,
plus porteurs d'une certaine globalité de l'ergonomie. La pratique de l’ergonomie sur le terrain
prend le pas sur la théorie mais sans la négliger.
On constate que les enseignants-chercheurs sont moins nombreux à communiquer lors
des congrès de la SELF, tout en y étant présents. Même s’ils restent les vecteurs premiers des
liens avec la discipline, ils ont besoin eux-mêmes de rester sensibilisés aux questions
auxquelles les praticiens sont confrontés.
La diversification du métier d'ergonome et son évolution ont progressivement
transformé la « société savante » pluridisciplinaire qu'était la SELF à sa création. Elle se
2
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transforme en une société plus corporative que scientifique. Des liens ont été noués avec
d'autres disciplines d'application qui s'intéressent aussi au travail humain. C’est prometteur, à
condition de ne pas s'éloigner des disciplines-mères de l'ergonomie (physiologie, psychologie,
médecine), au risque sinon de priver les ergonomes, principalement les praticiens, du bénéfice
des avancées scientifiques les plus récentes.
2.

La discipline : analyse par mots-clés

Pour donner une image de l'évolution de la discipline, nous avons recensé les motsclés dans les titres des thèmes et des sous-thèmes des congrès depuis 1963. Les thématiques
les plus fréquentes sont :
o
La méthodologie
o
Les pratiques du métier
o
L’analyse de l’activité
o
Les technologies
o
La santé
Dans la catégorie Méthodologie, le mot-clé « Méthodologie générale d'analyse du
travail ou de l’activité » se décline de la façon suivante (figure 1).

Figure 1 – La méthodologie
(Fréquence absolue de l’apparition du mot-clé)

La méthodologie d’analyse ergonomique a consisté à perfectionner la méthodologie
expérimentale de laboratoire de façon à pouvoir l'utiliser sur le terrain. Différentes techniques
d'observation, ainsi que des instruments et méthodes de traitement de données, se sont
rapidement développées (anthropométrie, simulation, toxicologie, mouvements oculaires,
double tâche, etc.).
À partir des années 80, le terme « analyse de l’activité » apparaît. Il est préféré car il
renvoie à l’observation et l’analyse du travail réel sur le terrain. Il s’illustre dans des secteurs
comme la sidérurgie, les mines, l’aéronautique, etc. Puis il s’étend à d’autres domaines plus
spécifiques comme la conduite automobile, l’ergonomie scolaire, la domotique, le sport, etc.
3
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À partir des années 90, en raison de l’accroissement de l’intérêt pour l’analyse des
activités mentales et cognitives, des déclinaisons apparaissent sous les vocables d’ergonomie
cognitive, de psychologie ergonomique, de cours d’action, etc. Les ergonomes sont de plus en
plus nombreux à s’investir dans des équipes d’ingénierie pour la conception des technologies
émergentes (traitement d’images, de la parole et du son, enregistrements des mouvements
oculaires, Intelligence Artificielle).
Les pratiques du métier d'ergonome (figure 2) constituent la deuxième
préoccupation qui anime la communauté francophone.

Figure 2 - Les pratiques du métier d’ergonome
(Fréquence absolue de l’apparition du mot-clé)

À partir des années 80, l’augmentation du nombre de praticiens (et corrélativement la
diminution relative des chercheurs et enseignants) se manifeste de différentes façons. Citons
l’augmentation des interrogations sur l'évolution du métier d'ergonome, sur les pratiques, sur
les méthodes utilisables sur le terrain, sur les statuts professionnels. Elles témoignent d’une
discipline en quête de son statut et de son évolution. Par exemple, un ergonome docteur en
médecine est-il médecin-ergonome, ergonome-médecin ou « totalement » ergonome ? Idem
pour les psychologues, les physiologistes ou les ingénieurs.
Et la recherche ? La carrière des chercheurs est gérée diversement selon l’organisme
de recherche auquel ils appartiennent, mais généralement l’ergonomie ne correspond pas à
une spécialité clairement identifiée. De ce fait, les chercheurs en ergonomie sont assimilés à la
discipline de leur formation initiale ou à une discipline proche, et cette assimilation est
pénalisante pour certains.
La carrière des enseignants-chercheurs en ergonomie est régie par la section
Psychologie du Conseil National des Universités et au niveau local dans les universités par les
instances de psychologie (plus rarement celles de physiologie ou de médecine). Cet état de
fait n'est pas sans créer des tensions interdisciplinaires.
Les activités physiques, mentales et sensorielles (figure 3). À partir des années 70,
un éclairage ciblé a porté sur les questions d'astreintes mentales, surtout en lien avec
l'évolution des technologies et des métiers, dans les milieux sidérurgiques, aéronautiques et
automobiles.
Les activités visuelles associées à la charge mentale ont dominé la période d'essor du
travail sur écran et du travail informatisé en général. L'ergonomie cognitive, déjà largement
abordée précédemment, a pris un nouvel essor dans les années 90.
4
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Figure 3 – Les activités physiques, mentales et sensorielles
(Fréquence absolue de l’apparition du mot-clé)

Dès la création de la SELF, l’ergonomie était sensible aux impacts humains des
changements techniques et organisationnels (figure 4). Il s'agissait alors d'autres technologies,
notamment de production de masse, de travail « en lignes », de production industrielle en
processus, des aspects techniques, anthropométriques et sociopolitiques des transferts de
technologies vers d'autres pays.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies vont de pair avec les nouvelles organisations.

Figure 4 – Les nouvelles technologies, les nouvelles organisations
(Fréquence absolue de l’apparition du mot-clé)

La conception (figure 5) est traitée sous divers angles : pratiques du métier
d'ergonome dans des équipes de conception ; critères et méthodologies utilisables dans ce
contexte ; processus cognitifs des concepteurs ; moteurs d'innovation, etc.
Dans les années 80, les premières démarches ergonomiques ont concerné tout d'abord
la conception de postes de travail qui s'est élargie à des approches systémiques des situations
de travail.
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Figure 5– La conception
(Fréquence absolue de l’apparition du mot-clé)

Avec l'essor de l'informatique, l'ergonomie de conception a porté sur les matériels
informatiques, les IHM (interfaces Homme-Ordinateur), l'organisation temporelle des
activités, l’activité cognitive des concepteurs de logiciels, ainsi que sur la démarche cognitive
des designers de produits.
À partir des années 2000, la notion de conception s’est étendue à l’innovation, à
l’écologie et l’environnement, au développement durable. Le thème de la conception est
intimement lié à celui des méthodes spécifiques pour l’évaluation des produits émergents.
La santé au travail (figure 6), à l'instar de la sécurité, est un thème qui se conjugue en
plusieurs sous-thèmes qui lui sont étroitement liés, comme l'épidémiologie, la toxicologie, les
incidences du travail de nuit, les TMS, les liens entre ergonomie et médecine du travail, etc.

Figure 6 – La santé au travail
(Fréquence absolue de l’apparition du mot-clé)

Le thème handicap, bien que différent à bien des égards, est souvent intégré à la santé.
Il touche par exemple à la conception d'équipements et de postes de travail spécialement
aménagés en fonction de déficiences particulières. Il concerne également l'aménagement
d'espaces, l'évaluation d'aides techniques ou la conception d'IHM spécifiques pour certaines
déficiences sensorielles. Enfin, il renvoie aux notions de compétence et d'aptitude, ainsi qu'au
maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
Depuis les années 2000, l’ergonomie francophone est interpellée sur les Risques
Psycho-Sociaux (RPS), sur la pénibilité, sur la qualité de vie au travail, en étroite relation
avec la mise en place d’obligations légales et de modèles d’organisation tels que le lean. Les
interlocuteurs dans les entreprises ne sont plus seulement les médecins du travail et les
préventeurs mais aussi les Directeurs Ressources Humaines, les structures « qualité », les
managers de proximité et les dirigeants.
6
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1. Conclusion
Aujourd’hui le lien étroit qui existe entre l’évolution du monde du travail, l’évolution
de l’ergonomie et les enjeux auxquels sera confrontée l’ergonomie dans les années à venir,
interpellent la SELF et animent les manifestations scientifiques qu’elle organise.
Et pour ne citer que quelques-unes de ces nouvelles préoccupations :
o
Placer la confiance dans le dialogue social : donner la parole pour agir et pas
seulement pour rendre compte, favoriser l’écoute sur les contraintes et les astreintes du
travail, rompre le silence organisationnel… aussi bien pour les opérateurs que pour les
dirigeants des entreprises.
o
Renforcer les liens avec les sciences du langage pour analyser plus en
profondeur ce que les travailleurs disent de leur propre travail.
o
Renforcer la formation technique (ingénierie, informatique, sciences de
l’organisation et du management, etc.) des ergonomes pour des interventions plus
efficaces dès les stades initiaux de la conception.
o
Interroger et simuler les dynamiques organisationnelles pour renforcer les liens
entre stratégie, organisation, travail et performance qui laissent de moins en moins de
place au rôle médiateur des instances représentatives (notamment syndicales) dans les
entreprises.
o
Restaurer et renforcer la place de l’ergonomie à la confluence des disciplines
qui ont nourri ses réflexions et ses actions (médecine, psychologie, physiologie,
sociologie, etc.).
o
Développer la modélisation de l’activité humaine liée aux mutations
technologiques de plus en plus prégnantes pour mieux la comprendre.
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La notion de performance est utilisée à profusion dans la littérature et révèle une absence
d’unanimité tant sur sa définition que sa mesure. En productique c’est le « modèle
gestionnaire » qui prédomine. En ergonomie le « modèle de l’activité » est au cœur de cette
notion de performance. Cependant nous pensons que la proposition d’un modèle prenant en
compte les deux premiers, au travers une méthodologie de type REX, matérialisé par la
construction d’un objet intermédiaire (grille GRAI) et inscrit dans une démarche collective,
apparait comme démarche innovante au service des futurs projets de conception.
Mots-clés : Performance – REX – Objet intermédiaire – GRAI

GRAI, a tool for performance
The concept of performance is used extensively in the literature and reveals a lack of unanimity
on both its definition and its measurement. In production, the “managerial model”
predominates. In ergonomics, the “activity model” is at the heart of this notion of performance.
However, we believe that the proposal of a model taking into account the first two, through a
REX-type methodology, materialized by the construction of an intermediate object (GRAI grid)
and included in a collective approach, appears as an innovative approach in the service of future
design projects.
Keywords: Performance – Feedback – intermediate object - GRAI
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productifs (Blazejewski & Hubault, 1999),
pourtant nécessaires à la réalisation de
l’activité. A ces différents modèles
d’efficacité, Bourgeois (2012) ajoute donc
le point de vue de la santé qu’elle soit
physique, mentale, morale ou sociale, en
observant le coût du travail sur la santé des
opérateurs mais aussi ce que le travail
apporte dans la construction de la santé. Du
point de vue ergonomique, la dimension
économique de la performance est à
confronter avec ces aspects humains
(Bourgeois & Hubault, 2005).
Cette différence de point de vue est
en lien avec la définition même du mot
« travailler ». En ergonomie Travailler, ce
n’est pas « faire ce qu’on a prévu ».
Travailler, « c’est arbitrer entre « ce qu’on
demande et ce que « ça demande ». Le
travail, donc, est une activité qui implique
un arbitrage entre les contraintes de la tâche
et elles de l’individu et celui-ci ajuste
constamment son activité par des
compromis que l’ergonomie qualifie de «
compromis opératoires », « parce qu’ils
servent à réaliser la tâche, c’est-à-dire, à
opérer ». Travailler est une activité qui est «
construite » et non « subie », qui procéderait
d’une stratégie. C’est dans cette dimension
constructiviste du travail que la démarche
ergonomique rejoint la démarche proposée
par Philippe Zarifian autour de la notion de
compétence (2011). La performance, serait
dès lors le résultat d’une construction entre
ce que demande l’entreprise et ce que « ça »
demande au salarié. Etre performant
reviendrait donc à encourager le
développement des capacités des salariés, à
développer leurs compétences (Petit, 2013).

INTRODUCTION
La performance : une notion floue

Le choix d’un grand nombre
d’entreprises d’adopter ces dernières années
un « même » système de management et de
performance
(à
savoir
« Lean
manufacturing »), pourrait laisser entendre
que la définition de la performance est
unique et acceptée par tous. Toutefois, la
littérature abondante sur la performance
révèle une absence de consensus tant sur sa
définition que sur les critères de sa mesure.
Etymologiquement, le mot performance est
issu de l’anglais to perform « réaliser », ce
qui renvoie à l’accomplissement d’une
action sans a priori sur la nature, ni le niveau
ou la mesure du résultat à obtenir, et
Parformer de l’ancien français « parfaire »
qui renvoie plutôt à l’idée de qualité. En
management, la performance se positionne
sur un continuum avec d’un côté le pilotage
par les résultats financiers quantitatifs, et de
l’autre la conformité aux lois et choix
politiques (Piney, 2015).
Dans la majorité des entreprises,
c’est le modèle « gestionnaire » de la
performance qui est souvent retenu comme
référence. Ce dernier fait référence au
triangle de gestion développé par Gilbert
(1980). La performance y est ainsi ancrée
dans un tryptique intégrant :
 Les objectifs initiaux (finalités),
 Les moyens utilisés (leviers
d’action),
 Et
les
résultats
obtenus
(indicateurs).
La performance porterait dès lors sur
l’efficacité (capacité à réaliser les objectifs
fixés), l’efficience (moyens mis en œuvre
pour produire un résultat) et la pertinence
(degré de cohérence entre les moyens et
objectifs) (Badet, 2016)
Pour
les
ergonomes,
cette
représentation de la performance n’est que
partielle, elle ne permet qu’une analyse a
posteriori en termes financiers (Bourgeois
& Hubault, 2005), en ne prenant en compte
que le travail ayant une production directe
et en excluant les temps indirectement

Vers un modèle « hybride » de la
performance

Quel que soit le modèle utilisé, de
nombreux auteurs s’accordent à dire que la
quantification est nécessaire, voire cruciale
dans une optique de performance (Ogien,
2012 ; Bakiri, 2006). Mesurer la
performance favoriserait même un cercle
vertueux, la mesure des résultats permettant
de distinguer un succès d’un échec pour
2
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récompenser ou corriger (Piney, 2015).
Cette mesure, qui caractérise la
performance, viendrait donc s’inscrire dans
un système plus global structurant la prise
de décision. Badet (2016) précise dans ce
sens qu’un des buts fondamentaux de toute
démarche d’évaluation est la dimension
stratégique. C'est‐à‐dire l’utilisation des
informations produites pour orienter les
décisions des destinataires de l’évaluation.
Cependant, plusieurs limites peuvent être
avancées et ce, sur ces deux modèles.
Légitimité des indicateurs, superposition
d’objectifs, réduction « violente » des
indicateurs de la réalité, démarche peu
participatives
pour
le
modèle
« gestionnaire ». Caractère subjectif des
critères pris en compte, difficultés de
consensus et de compréhension sur le choix
des indicateurs, faible prise en compte de la
dimension économique pour le modèle
« ergonomique ».
Plusieurs auteurs s’accordent ainsi à
relever la nécessiter d’allier cette dimension
« humaine » et « économique » de la
performance (Garrigou, 2001 ; Hubault,
2005) et de créer ainsi un modèle de
performance alliant ces deux dimensions.
Plusieurs arguments vont également dans ce
sens comme la nécessité de proposer un
modèle qui permet aux entreprises de
« s’adapter » aux contextes économiques et
sociaux changeant, tout en étant le plus
systémique possible (Coutarel, 2013 ; Pillet
& al. 2013).
Nous pensons que la méthodologie
utilisée afin de mettre en place ce
nouveau modèle de performance tient
une place centrale. Dès lors, quelle
méthodologie mettre en place pour
arriver à ce nouveau modèle de
performance
alliant
ces
deux
dimensions ?
Comment
le
faire
« accepter » par l’ensemble des acteurs
issus de mondes différents avec des
expériences variées ? Quelle posture de
l’ergonome est nécessaire pour arriver à
ces fins ?

Terrain, populations

Pour mener à bien notre projet nous avons
comparé deux conduites de projet qui se
sont déroulées sur un atelier de 40
personnes de production de type menuiserie
dans une entreprise de construction de
catamarans de luxe. L’objectif de
l’entreprise était l’intégration de nouvelles
machines et de nouveaux opérateurs
provenant d’un autre bâtiment (menuiserie
également) avec un process et une cadence
de fabrication différents, dans l’atelier de
menuiserie « central » de l’entreprise.
L’objectif de cette réimplantation était ainsi
d’harmoniser différents moyens et
ressources de l’entreprise dans un même
atelier pour à termes, augmenter de
cadence. A noter que la menuiserie et les
conduites de projet en lien avaient une place
centrale dans la performance de l’entreprise
puisque l’ensemble des pièces alimentant
les autres bâtiments de production de
l’entreprise (impliquant plus de 1000
salariés) proviennent de cet atelier.
Les deux conduites de projet se sont
succédées dans le temps. La première visait
à implanter une nouvelle commande
numérique. Cette dernière a été menée par
le servie industrialisation de l’entreprise. La
seconde visait quant à elle à implanter des
machines de production de type menuiserie
(scie radiale, ponceuse, toupie…) ainsi que
des opérateurs travaillant dans un autre
atelier de l’entreprise. Cette étude a été
menée quant à elle par le service QHSE et
l’ergonome de l’entreprise.
Les deux conduites de projet se sont
déroulées en parallèle sur une durée de 5
mois. Les deux pilotes des projets ont
construit chacun des groupes de travail en
fonction de leur besoin (opérateurs, services
méthodes, bureau d’étude, service qualité,
service sécurité…)
Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

La méthode utilisée afin de comparer les
deux méthodologies de ces deux conduites
de projet, s’est inspirée de différents outils
3
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issus du monde de la productique et de
l’ergonomie.
L’ensemble des réunions ont été
retranscrites sur papier à l’aide d’un carnet
de bord dans lequel était noté l’ensemble
des décisions prises, des données fournies,
des actions mises ou à mettre en place, les
acteurs concernés et les questions posées
par les différents acteurs de ce projet.
Ces deux conduites de projet ont été
analysées à posteriori, à l’aide d’une
méthode d’analyse des prises de décision
appelée méthode GRAI. La méthode GRAI
est une méthode basée sur la modélisation
d’entreprise avec pour but la conception ou
la reconception des entreprises. Elle se
focalise sur la partie décisionnelle et
s’applique dans une optique générale
d’amélioration des performances de
l’organisation (Ducq, 99). L’originalité de
la méthode se trouve dans la démarche :
C’est une des méthodes qui propose
l’identification des centres de décision et
des variables de décision offrant la
possibilité d’examiner les règles et les
exigences de management dans une
entreprise (Bakiri, 2006), un projet ou ce qui
est étudié. La méthodologie GRAI a pour
objectif l’analyse et la conception des
systèmes de gestion de la production (qui
n’est autre pour nous que le système de
management). Pour cela, elle utilise les
grilles et les réseaux GRAI, des
diagrammes de décomposition, des
tableaux de cohérence etc. Cette méthode
peut être utilisée dans n’importe quel
système de production.
La méthodologie de comparaison a été la
suivante : Les deux conduites de projet
menées avec des méthodologies différentes
ont été étudiées à posteriori à l’aide de cette
outil GRAI. Deux grilles ont ainsi pu être
construites afin d’identifier les décisions
prises, les acteurs clés, les forces et faiblesse
de chacune des deux méthodologies de
conception utilisées. L’objectif final était, à
partir de ces deux grilles représentant deux
modèles de performance différents, de
construire une grille cible issus de ces deux
modèles à la fois différents mais aussi

complémentaires, la méthodologie GRAI le
permettant. Ces deux conduites de projet
ont été étudiées à l’aide d’entretiens réalisés
avec les pilotes et acteurs des deux projets
mais également à l’aide de traces (compte
rendu de réunion, invitations de réunions,
mails) et des notes prises.
RESULTATS
Les deux grilles construites ont pu mettre
en évidence un certain nombre d’éléments
dont les suivants :
 Concernant la première conduite de
projet (l’implantation d’une nouvelle
commande numérique menée par le
service industrialisation), les centres
de décisions identifiés dans cette grille
ont permis de mettre en évidence que
les opérateurs n’ont été que très peu
sollicités (2 réunions sur l’ensemble du
projet), tout comme les autres services
supports autre que méthode et bureau
d’étude (représentant 80% des
personnes présentes en réunion). De
plus,
les
décisions
ont
été
essentiellement centrées sur les aspects
techniques du projet (près de 85% des
décisions prises). Enfin, une absence
de prise en compte de l’activité réelle
de travail des opérateurs sur une
commande numérique identique et
déjà en place dans ce même atelier, a
également été relevée.
 Concernant la seconde conduite de
projet (la réimplantation de machines
et de postes de travail), plusieurs
éléments sont également à mettre en
avant comme une faiblesse de prise en
compte d’indicateurs « économiques »
reprochés par la direction de
l’entreprise, des décisions prises
essentiellement pour « minimiser » les
potentiels problèmes plutôt que pour
maximiser des solutions…
Outre ces quelques résultats issus de ces
deux grilles GRAI, ce projet a permis avant
tout de réunir et de mettre en débat deux
méthodologies différentes. Le but était, à
partir de ces deux retours d’expérience, de
construire une grille GRAI cible visant à
4
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combler les lacunes et à renforcer les forces
de chacune des deux méthodologies
utilisées et à définir des indicateurs, des
critères de performances communs
réutilisables pour de futurs projets (sorte de
cahier des charges) du bâtiment. C’est ainsi
que l’ensemble des acteurs des deux projets
se sont réunis afin de construire cette grille
cible.
 La construction de cette grille a permis
de rassembler des acteurs issus
de « mondes différents » autour d’un
même objectif à savoir, construire des
indicateurs de performance, mais pour
une performance (une activité) future.
Dès lors pour arriver à leurs fins, les
acteurs des projets ont dû mesurer les
causes de la performance et non
seulement la performance elle-même.
C’est-à-dire, des mesures qui préparent
et permettent la performance future et
non seulement des mesures qui
mesurent la performance passée.
 En outre, cette construction commune
de
nouveaux
indicateurs
de
performance au travers de cette grille
GRAI cible, a également permis de
laisser une place centrale à l’activité de
tous les acteurs (aussi bien
concepteurs,
qu’opérateurs,
que
services supports ou autres). En effet,
pour arriver à un consensus, chacun
des acteurs a dû faire appel à ses
expériences passées ainsi qu’un des
moyens spécifiques pour mettre en
avant cette dernière afin de convaincre
les autres acteurs du projet. C’est ainsi
par exemple que les opérateurs ont
construit une maquette de leur atelier
menuiserie avec les différents postes
de travail et les surfaces nécessaires
selon leurs propres critères de
performance pour réaliser le travail
demandé (en prenant en compte les
dimensions des pièces les plus
volumineuses manipulées).
 Enfin, chacune des expériences
présentées a également pu être
enrichies par l’ensemble des acteurs
présents. C’est précisément ce dernier

point qui aura permis la construction
d’un système de performance hybride
et « plus juste » alliant des expériences
variées. En effet, si nous reprenons
notre
exemple
ci-dessus,
les
dimensions de chacun des postes ont
été affinées par la suite en prenant en
compte les futures pièces de modèles
de bateaux (plus grands) non construits
encore à ce jour mais envisagés par la
direction. Cette « enrichissement » de
certains services supports aura ainsi
permis de simuler l’activité future des
opérateurs sur leur propre outil
(maquette)
afin
d’anticiper
à
d’éventuels problèmes de place et
circulation.
Il ne s’agit là que des premiers résultats
issus d’une méthodologie que nous venons
de mettre en place. D’autres, sont encore en
cours de synthèses. Néanmoins ces
premiers résultats vont maintenant être
discutés dans la partie suivante.
DISCUSSION
Les grilles GRAI comme objets
intermédiaires, source d’apprentissage

Au-delà des résultats précédemment
exposés, nous pensons que la construction
des grilles GRAI sur ces deux conduites de
projet en ergonomie et en productique, a
permis la rencontre de ces « deux mondes »
source d’apprentissage et de compréhension
entre les différents acteurs de ces projets.
Ces grilles ont pu mettre en évidence les
différentes logiques de conception, les
méthodes, outils utilisés qui ont permis
d’alimenter nos différentes réflexions et
débats pour la création d’une grille et d’un
modèle cible (pour les futurs projets de
conception). Ces travaux sont ainsi en lien
avec ceux de plusieurs auteurs (Landry
2008 ; Raspaud, 2014) qui ont pu démontrer
précédemment qu’une approche par les
objets permettait une bonne lecture de l'acte
de concevoir. Ces objets témoignent ainsi
des stratégies que souhaitent mettre en place
les concepteurs dans leur projet et peuvent
étudier en tant que « trace » de leur activité
cognitive.
5
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Les grilles GRAI
d’expérience (REX)

Ces objets, comme nos grilles, deviennent
dès lors de réels instruments pour les
opérateurs, concepteur et décideurs
soutenant la médiation de leur activité. Les
processus langagiers à l’œuvre en
conception ont potentiellement une
dimension productive visant la qualité de
l’artefact conçu et une dimension
constructive puisqu’ils soutiennent les
apprentissages des participants et le
développement de règles de travail en
commun. C’est ce que Rabardel (2005) a
montré dans son concept de genèse
instrumental, avec une instrumentalisation
(développement de l’artefact, de l’objet qui
va se perfectionner au fil des contradictions,
des débats) et une instrumentation (en
s’appropriant un outil, un sujet transforme
le réel mais il se transforme également luimême). Ces apprentissages sont soutenus
notamment par la gestion des désaccords
qui est un moteur d’apprentissage Au-delà
de leur dimension conflictuelle, les
interactions argumentatives en conception
obligent à expliciter ses raisonnements, ce
qui déclenche un processus réflexif et une
restructuration des connaissances qui
soutiennent les apprentissages (Barcellini,
2015). Ce qui remonte et est mis en
discussion, c’est la relation du travail avec
ces objets, travail des concepteurs pour dire
les hésitations et les certitudes dans la
manière de prendre en compte le travail réel
et d’en rendre compte au travers des
simulations numériques, des simulations
sur maquettes ou des essais dynamiques
(Elwert & al, 2015). C’est donner à voir, à
ceux qui décident, qui sont dans d’autres
logiques,
d’autres
rationalités,
les
arguments que le travail a à faire valoir.
Pour cela, les modélisations, les rapports,
les powerpoints, les films, et les grilles
GRAI construites dans nos conduites de
projet, sont des médiateurs utiles et
nécessaires pour pouvoir clarifier le débat,
lever en particulier les « malentendus
culturels » d’origine professionnelle comme
ceux qui se sont exprimés autour des
simulations numériques ou des maquettes.

retour

Comme le souligne Bittencourt (2014), en
ergonomie
l'intérêt
des
objets
intermédiaires est surtout d’être une
ressource pour l'action, créés et insérés dans
les projets, avec comme objectif d’interférer
dans les décisions prises par les
concepteurs. En analysant la littérature sur
la thématique, on constate que beaucoup des
utilisations des objets intermédiaires sont
basées sur des maquettes ou des plans
imprimés et adaptées pour un usage en
groupe. Mais très peu d'études présentent un
effort pour créer et spécifier de nouveaux
objets à utiliser. Nous avons tenté de
répondre à ce déficit identifié dans la
littérature avec la construction de ces grilles
GRAI faisant appel à l’expérience engagée
des concepteurs et acteurs dans ces études.
Ce processus dialogique avec la situation
implique une recherche active et consciente,
très similaire à ce que Dewey (2005)
présente comme une expérience pleine ou
encore à ce que Piaget (1975) présente
comme le principe d’accommodation et
d’assimilation : L'individu identifie une
situation problématique et évalue s'il a les
outils pour y faire face ou non. C’est le
début d’une expérience. Puis, dans une
tentative pour résoudre ce problème, est
développé un processus d'actions et de prise
en compte des conséquences de ces actions,
qui culminent finalement à un résultat. Il
importe peu de savoir si le résultat sera un
succès ou non. L’important est que dans ce
processus conscient ait été formulée une
réponse liée à un problème identifié, et
qu’après la conclusion de cette expérience,
la réponse soit incorporée aux compétences
de l'individu. L'expression de l'expérience
elle-même est une nouvelle expérience.
La fonction de l'ergonome doit être
d’organiser le développement de cette
expérience avec les opérateurs, les
concepteurs et les autres parties prenantes
du projet qu'il juge important d'impliquer
dans le processus (Caroly, 2006 ; St
Vincent, 2011). C’est ce qui fut le cas dans
la construction de nos grilles GRAI faisant
6
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référence à l’expérience des concepteurs
dans une optique de construction d’une
grille cible pour les futurs projets. De plus,
Dewey (2010) affirme que nous ne sommes
pas tous des artistes non pas parce que nous
ne vivons pas des expériences riches et
profondes, mais parce que nous ne
développons
pas
les
compétences
nécessaires
pour
transformer
ces
expériences en objets expressifs. Le rôle de
l'ergonome est ainsi d’aider les acteurs
impliqués dans le projet à réfléchir sur leurs
expériences, de les aider à organiser ces
expériences vécues et de les aider à
conduire le processus d'expression de cette
expérience dans le projet. Pour organiser
ces expériences, il faut que l’ergonome
réfléchisse aux ressources à utiliser, à la
façon de provoquer des interactions, à la
façon dont il doit se comporter au cours des
simulations, au genre de questions à
présenter au sein du groupe, à quels types de
résistances et de conflits ramener « à la
surface » et, enfin, que l’ergonome
réfléchisse aux « moyen d'expression »
présentés aux acteurs pour leur permettre
d’exprimer leur expérience (Bittencourt,
2014). Nos grilles GRAI ont ainsi servi de
support d’expression de ces expériences et
permis de matérialiser ces dernières afin de
les rendre accessibles.

du développement de l’humanité. Le
mouvement d’appropriation ne doit pas être
seulement regardé comme un mouvement
par lequel le sujet fait sien du déjà constitué
extérieur, du "patrimoine" (Rabardel,
2005). C’est avant tout un mouvement de
construction, de création ou de "re-création"
c’est-à-dire un mouvement "producteur de
nouveau" (Béguin, 2007 ; 2005). Du point
de
vue
de
l’ergonomie,
cette
conceptualisation est en lien avec le modèle
constructiviste exposé précédemment:
l’objectif n’est plus vraiment de transmettre
ou d’apprendre de nouvelles pratiques à des
individus réceptifs, mais bien de leur
permettre de construire, activement, dans
l’usage, de nouvelles compétences, de
transformer ou de créer une nouvelle culture
(Petit, 2013 ; Noyer, 2014)).
CONCLUSION
L’objectif de cette étude était de construire
une méthodologie permettant de créer un
modèle de performance commun alliant des
données, outils, modèles, issus du monde de
l’ergonomie ainsi que celui de la
productique. Bien que conscient des limites
de notre étude (comparaison de deux
conduites de projet, étude à posteriori, grille
cible toujours en cours…), nous pensons
que la création d’un modèle « hybride »
intégrant celui de l’activité et celui de la
performance telle qu’elle est définie par les
gestionnaires favoriserait une prise en
compte de la performance plus systémique
et un système « gagnant-gagnant ». Cela
supposerait
la
création
d’objets
intermédiaires innovants et spécifiques de
type REX, intégré dans une démarche
collective favorisant la rencontre des
mondes professionnels (entre concepteurs –
décideurs et opérateurs mais également
entre l’ergonome et les décideurs de
l’entreprise) et les apprentissages mutuels.
Ces grilles GRAI initialement construites
pour réaliser un état des lieux et définir une
grille (une méthodologie) cible en lien avec
la rencontre de plusieurs « mondes » au sein
de l’entreprise, nous a permis de mettre au
centre des débat la notion de performance

Les grilles GRAI comme démarche
collective

Quel que soit l'objet à concevoir (situation
de travail, ouvrage d'art, objet divers, etc)
celui-ci est trop complexe pour qu'une seule
personne dispose d'une représentation de
tous les problèmes à résoudre, et possède les
compétences pour les résoudre tous
(Caroly, 2007). Dès lors la conception d’un
objet, comme un objet intermédiaire, et
donc nos grilles GRAI, se doit d’être une
activité collective. De nombreux travaux
sur le développement (de l’enfant en
particulier)
montrent
combien
la
"collectivité" et la médiation par le rapport
à d’autres sujets sont des éléments
indispensables
au
processus
d’appropriation par les individus des acquis
7
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elle-même dans l’entreprise. Pour aller un
peu plus loin cette étude nous aura permis
d’aborder la performance elle-même
comme un objet intermédiaire, mit en
discussion entre les "différents mondes" de
l'entreprise.
Néanmoins, n’étant encore qu’au prélude
de cette mise en discussion, nous pensons
qu’il sera intéressant de poursuivre notre
projet en finalisant notre grille GRAI cible
afin de tester sa véracité et son adaptabilité
sur des projets de conception futurs et ainsi
poursuivre cette mise en débat sur cette
notion centrale au sein des entreprises,
qu’est la performance.
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conception ne porte pas sur le même type
de documents.

INTRODUCTION
Ma thèse porte sur une recherche-action
qui consiste ainsi à la fois à apporter des
connaissances nouvelles sur les démarches
menées en ergonomie, et à agir sur
l’organisation du travail.
Au sein d’EDF, je me suis intéressée au
processus de fabrique de la prescription,
c’est-à-dire au processus de conception des
documents prescriptifs qui sont destinés à
l’exploitation nucléaire.
Mon travail a consisté à mettre en place
une démarche qui vise l’amélioration de la
conception de ces documents, dont la
qualité constitue un enjeu majeur de sûreté.
Les enjeux de ce travail sont alors :
- Pour EDF : de mettre en place et de
tester
une
démarche
visant
l’amélioration
continue
de
la
conception documentaire ;
- Pour la recherche : d’identifier ce que
cette démarche a permis de penser, de
construire, ainsi que ses limites et ses
conditions de réussite et de
pérennisation.

Recueil : mise en œuvre de la
démarche

La démarche se veut coopérative et
transverse, dans le sens où elle cherche à
développer la coopération entre ces
différents acteurs.
Elle est constituée de 6 journées
d’ateliers, réalisés avec 14 participants (1
manager de proximité et un non manager
de 7 entités différentes).
Analyse de la démarche

L’analyse de la démarche se base d’une
part sur une analyse qualitative du contenu
des journées d’ateliers, d’autre part sur le
réalisation de 7 entretiens post-intervention
centrés sur l’identification des impacts de
la démarche sur les connaissances
développées au cours de son déploiement
et sur la mise en oeuvre des pistes d’action
identifiées pour améliorer la conception
documentaire.
RÉSULTATS
Les participants considèrent que la
démarche mise en œuvre n’a pas abouti au
déploiement d’actions identifiées lors des
journées d’atelier, et qu’elle n’a
globalement pas amené de changement
dans leur façon de travailler.
Pour autant, celle-ci leur a permis :
- D’acquérir une vision plus globale du
processus documentaire, qui se traduit
notamment par une meilleure
visibilité des étapes amont et aval par
rapport à leur propre travail ;
- De mieux comprendre le travail
réalisé par les autres acteurs : leurs
intérêts, contraintes, attentes, la
complexité de leur activité, les
interactions entre acteurs ;
- De mieux comprendre le processus
réel dans lequel ils sont impliqués ;
- De prendre conscience de la
transversalité de leur travail ;
- De donner du sens à leur travail ;
- De prendre conscience de l’impact de
leur travail sur celui des autres acteurs
du processus documentaire ;

SITUATION ET MÉTHODES
Population et terrain

Parmi les 1300 acteurs de l’entreprise
impliqués dans le processus do conception
documentaire,
je
me
suis
plus
particulièrement intéressée à une partie de
ces acteurs, qui ont en charge de rédiger et
de mettre à jour des documents prescriptifs
ou de coordonner la production de ces
documents.
Cela amène à s’intéresser à un ensemble
d’acteurs très variés : répartis dans des
entités nombreuses et très différentes de
l’entreprise, géographiquement éloignés
(certains sont à Paris, d’autres à Marseille,
d’autres encore en Normandie, etc.), qui ne
répondent pas aux même exigences et
n’ont donc pas les mêmes contraintes (le
“temps réel” de l’exploitation, les relations
avec l’autorité de sûreté nucélaire, la
rentabilité financière de l’exploitation, le
respect des exigences de conception du
matériel, etc.), et dont le travail de
2
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CONCLUSION
La difficulté à mettre en œuvre les actions
identifiées met en évidence d’une part que
les managers de proximité ont un pouvoir
d’agir limité au périmètre de l’entité qu’ils
ont en charge ; d’autre part que la prise de
décision transverse (pour être commune à
l’ensemble des acteurs impliqués dans le
processus) a lieu à un niveau hiérarchique
élevé (adjoint de l’entité nationale de
production nucléaire, soit N+3 à N+7 pour
les managers de proximité). Ainsi, la
possibilité de prendre des décisions
transverses est hors de portée pour ces
managers.
Pour autant, la tentative d’implémentation
et de pérennisation d’une telle démarche
semble essentielle : elle ouvre un espace de
débat et de résolution de problèmes
transverses n’existant pas dans l’entreprise
puisqu’il est à la fois centré sur le travail et
transverse.

De
mieux
connaître
leurs
interlocuteurs et ainsi développer leur
réseau professionnel ;
D’engager un travail réflexif sur leur
propre travail.

DISCUSSION
Il semblerait que les pistes d’amélioration
de la conception documentaire n’ont pas
été mises en place pour 2 raisons. D’une
part, leur déploiement nécessite un portage
stratégique à différents niveaux de
l’organisation qui n’a ni été mis en place,
ni initié par EDF. Cela met en évidence le
besoin d’un commanditaire d’une telle
démarche, et le besoin d’une validation des
actions et d’un portage hiérarchique et
managérial « haut placé » pour rendre les
actions concrètes. D’autre part, cette
absence de relai questionne le rôle des
managers de proximité. Alors que le
ressenti des non managers peut être un
manque d’investissement et de prise en
main des actions possibles par leurs
managers, le ressenti des managers relève
plutôt de la difficulté à faire reconnaître
l’intérêt du travail réalisé auprès de la
hiérarchie.
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Le partage d’un éclairage par le travail réel:
quel(s) apport(s) pour la santé au travail?
Marion TIERCELIN
Ergonome et juriste spécialisée en droit de la santé en milieu de travail,
Service de santé au Travail, rue Louis de Bures, 76200 Dieppe
tiercmar@gmail.com
Chaque moment de l’intervention ergonomique questionne l’ergonome. Intéressons-nous ici à
une intervention déployée au sein d’une entreprise appartenant au secteur de la plasturgie, dans
le cadre d’une problématique Troubles Musculo Squelettique (TMS). En effet, cette
intervention a été l’occasion de réfléchir aux pratiques développées par les professionnels du
service de santé au travail auquel adhère l’entreprise en question. Quelques années auparavant,
des actions avaient été menées dans l’entreprise par le médecin du travail, l’ergonome du
service de santé et le responsable hygiène, sécurité et environnement de l’entreprise. Ces acteurs
déploraient la présence de TMS au niveau des postes de conditionnement des lignes de
production des sacs-poubelle. Des aides techniques au niveau des postes de travail des
opérateurs ont été les solutions mises en place mais elles ne semblent pas suffire. En effet, pris
dans une tension - logique industrielle et préservation de la santé des opérateurs - l’encadrement
ne parvient pas à trouver d’échappatoire : le blocage détruit la ressource humaine pourtant
essentielle à la performance économique. L’entreprise a alors souhaité un nouvel éclairage, qui
s’est révélé être celui de l’activité. Les résultats de l’analyse du travail ont été partagés au sein
du service de santé au travail dans l’objectif de susciter l’échange autour de la contribution de
l’ergonomie aux enjeux santé-travail. Ces échanges ont permis aux professionnels de santé de
voir différemment le rôle de l’ergonome et de s’ouvrir à la richesse des apports de l’analyse du
travail réel.
Mots-clés : troubles musculo squelettique, organisation du travail, ergonomie, prévention.

Lighting by real work: contributions for occupational health?
On an assembly line in the plastics industry, problems of Musculoskeletal Disorders (MSDs)
presented by packers were initially addressed by a purely ergonomic solution - technical aids
only at the end-point packaging stations. When implemented this did not give a satisfactory
outcome, and it was thus necessary to find a new approach. The aim of the present study was
to identify the technical and / or human factor needs that were considered relevant, by the
operators, to their health and safety in the workplace. The discussion groups that were
initiated showed the importance of taking into account an operator’s real activity overall, from
start to finish of the operation. These groups put forward suggestions to improve both health
and productivity, these two aspects also being of great concern to the management. It was
shown that the working-practice changes required would be more far-reaching than previously
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envisaged, and this would question whether the ergonomic applications frequently proposed
by workplace health and safety services are appropriate and adequate.
Keywords: problems of Musculoskeletal Disorders, work organization, ergonomics,
prevention.
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CONTEXTE DE L’INTERVENTION
Cette intervention s’est déroulée dans le cadre d’un stage de Master 2 Ergonomie, Organisation
et espaces de travail, indépendamment de toute collaboration obligatoire avec le médecin du
travail. L’entreprise, au sein de laquelle on produit des sacs-poubelle, souhaite améliorer la
situation des opérateurs de conditionnement qui « ressentent des douleurs physiques du fait des
contraintes posturales et du port de charge qu’ils subissent ». Ces douleurs physiques entraînent
des restrictions d’aptitude médicale et de l’absentéisme. Ainsi, au-delà du souci de préserver la
santé de ces opérateurs, l’entreprise peine de plus en plus à faire face aux problématiques de
gestion du personnel qui se posent et qui s’ajoutent à la « contrainte industrielle ».
Après plusieurs entretiens avec des membres de l’encadrement, il a été possible d’organiser des
observations pendant la durée de plusieurs quarts de travail entiers (matin, après-midi et nuit).
L’analyse du travail a débouché sur des groupes de travail et des réunions régulières des Comité
de pilotage et Comité de suivi dont le médecin du travail faisait partie.
Une fois la démarche participative lancée, les résultats de l’intervention ont été présentés aux
autres professionnels de santé (médecins du travail et infirmiers en santé au travail) du service
de santé au travail (qui connaissaient d’ailleurs bien le contexte difficile de l’entreprise depuis
plusieurs années). Ceux-ci ont pu approcher les apports de l’analyse du travail de manière plus
concrète et ainsi, comprendre la pertinence de l’approche par l’activité pour les enjeux de santétravail.
LE TRAVAIL REEL DES OPÉRATEURS DE CONDITIONNEMENT
Le déploiement d’une activité au sein d’un processus de travail global

Selon l’encadrement, les opérateurs concernés par la demande fournissent une tâche
d’exécution qui les expose à des risques mettant en danger leur santé physique et desquels il
faut les protéger. Le directeur général formule la demande suivante : « déclencher des
adaptations au niveau des postes de conditionnement ».
Si l’on élargie la focale, on s’aperçoit que pour que les opérateurs concernés par la demande
puissent travailler, plusieurs déterminants entrent en jeu. D’abord, nous avons la demande
client, qui est d’ailleurs, le plus souvent, une demande dite urgente. Cette demande est planifiée
2
www.ergonomie-self.org

Page 1075 -

SELF 2018

à l’extrusion et en production par les personnes du service planning. En effet, il faut que la gaine
plastique, qui sert à produire les bobinos de sacs-poubelle soit produite à l’extrusion1. Ensuite,
une fois que la gaine est prête, elle doit être installée devant les lignes de conditionnement et
les composants (bandes papier, cartons et palettes) doivent être apportés par l’approvisionneur.
Ce n’est qu’une fois que toutes ces conditions sont réunies que les opérateurs peuvent produire.
Dès lors, l’encadrement définit leur travail de la manière suivante : « ils réceptionnent des
bobinos dans un bac et les placent dans un carton ».
Le périmètre d’analyse s’est borné à un atelier de production dans lequel il y a quatre lignes de
production. Un opérateur est affecté sur une ligne et parmi ces opérateurs, il y a un opérateur
régleur. Cet opérateur régleur est chargé des réglages et interventions techniques ainsi que des
installations de commande sur les quatre lignes de production (en plus de sa propre production).
Le travail réel des opérateurs du conditionnement

Par opposition à l’idée qu’ils s’exécutent, les observations ont permis de caractériser les
évènements auxquels les opérateurs doivent faire face pour produire ce qui leur est demandé.
D’abord, contrairement à ce que croyait l’encadrement, ce sont les opérateurs qui raccordent la
gaine plastique à la ligne de conditionnement. Cette action n’est possible que si la gaine est
disponible au moment du changement de commande. Or, ce n’est pas toujours le cas puisqu’il
arrive souvent que la gaine ou les composants ne soient pas prêts au moment où la commande
doit être installée2. De plus, il arrive que l’encadrement décide de changer une commande
inopinément, alors qu’une commande venait d’être installée. Ce, alors qu’une installation de
commande demande du temps3 et des efforts physiques qui sont produits dans la rapidité4.
Ensuite, l’opérateur régleur (aidé parfois par l’opérateur de la ligne de production concernée)
procède aux réglages des différentes machines qui composent la ligne. Puis, la ligne est
démarrée et la production des bobinos commence.
Pendant cette production, les opérateurs doivent faire face à de nombreux évènements qui
peuvent être caractérisés en deux catégories : les problèmes techniques et les problèmes liés à
la non-qualité de la gaine plastique. Tous ces problèmes doivent être pris en charge par les
opérateurs afin qu’ils puissent « produire quand même » comme ils le déplorent : « ils nous
prennent pour des magiciens : la gaine à l’entrée est pourrie et on doit produire de bons
bobinos », « vite et bien, ça ne peut pas aller », « on n’a pas le temps de faire les bons réglages et
on le paye »,.
Le retard accumulé pendant la semaine ne peut pas toujours être rattrapé par l’accélération des
opérateurs pendant leur travail. Ainsi, il arrive qu’ils soient tenus de venir travailler une demijournée supplémentaire le week-end.
LES LEVIERS D’ACTION DÉGAGÉS DU TRAVAIL REEL
Le recueil des données, leur analyse et le croisement des informations a permis de mettre en
exergue les liens entre un système de production hyper haché, l’organisation du travail et la
santé des opérateurs. Plusieurs points de tension ont alors été identifiés à différents niveau de
l’organisation et à différents stades du processus de production, qu’il est possible de représenter
par un schéma d’analyse :

1

Les extrudeurs produisent des bobines de gaine plastique grâce au chauffage de granulés
plastique.
2
Temps d’attente divers, notamment : 5h15 pour une gaine, 1h30 pour des composants.
3
Entre 20minutes et 2h00.
4
Plus le régleur va vite à lancer la commande plus il rejoint sa propre ligne rapidement et plus
l’opérateur en attente peut reprendre sa production rapidement.
3
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Schéma 1 : schéma d’analyse représentant les relations entre le processus de production,
l’organisation et la santé des opérateurs :

- Efforts physiques dans la rapidité
- Pas de phase de récupération
- Fatigue Gestes contraints

-

Accélération des gestes
Situations de
débordement
Période repos limitée
Source de conflits

2
4

5
6

1

3

-

Tâche contraignante
Efforts physiques dans la
rapidité

Légende
Points de tension :
-

2

-

5

1

3

4

6

Attente de la gaine plastique
Attente des composants
Démarrage difficile d’une nouvelle commande (réglage long, réglages multiples pendant
le quart, démarrage difficile de la ligne…)
Problèmes techniques
Problèmes défauts qualité pendant la production à gérer
Demande de compensation : accélération des gestes pendant tout le processus de
production et rattrapage le samedi
Effets sur la santé

La situation renvoie à ce qu’ont souligné Fabrice Bourgeois5 et François Hubault remarquant
que « les salariés sont aujourd’hui explicitement tenus d’assurer la continuité de la production
(zéro panne, zéro stock, zéro délai, zéro défaut) à travers une discontinuité grandissante des
séquences (flexibilité-réactivité-souplesse aux variations-variétés des commandes) ».
5

Bourgeois, F., & Hubault, F., 2005, Prévenir les TMS, Activités [En ligne], 2-1 | avril 2005
4
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Les opérateurs tiennent grâce au collectif. Ils s’entraident dans la réalisation de l’activité. Par
exemple, pendant leur pause, les opérateurs peuvent arrêter leur ligne de production. Au lieu de
ça, ils se relaient : deux opérateurs restent dans l’atelier pendant que deux autres partent en
pause. Les deux opérateurs qui restent dans l’atelier gèrent la production des quatre lignes qui
ne sont donc pas arrêtées. Ainsi, les opérateurs s’évitent le redémarrage des lignes qui est
coûteux pour eux, d’autant que « souvent, le redémarrage est difficile ». Les signes d’une
coopération au sein du collectif sont multiples.
A l’issue de cette analyse, trois axes à travailler ont pu être dégagés :
- A un niveau macro en amont du processus de production : l’absence de coordination entre
les différents services qui planifient les commandes cause des maux en fin de processus de
production.
En effet, les opérateurs doivent « prendre sur eux » le retard lié aux attentes de la matière
première et des composants : ils agissent dans l’urgence, accélèrent leurs gestes, et peuvent
devoir assumer davantage de changements de commande du fait des dysfonctionnements liés à
la planification. Ces temps d’attente sont, de plus, contraires à leur objectif central : produire
des bobinos pour qu’ils soient livrés (surtout que de leur productivité dépendent deux primes).
À cet égard, il a déjà été remarqué6 qu’en « présence de TMS, si l’on s’intéresse à l’organisation
du travail, on s’aperçoit que la souplesse n’est pas au rendez-vous comme prévu. Elle est
financée par des tensions sur les opérateurs. Le travail est alors mobilisé pour courir après les
sources de non-productivité ».
- A un niveau plus micro, pendant la production réalisée par les opérateurs : l’organisation
formelle des équipes au niveau de l’atelier est inadaptée face aux évènements à prendre en
charge et entraîne une gestion coûteuse de ces évènements.
En effet, l’organisation des équipes de l’atelier7 est prévue de telle manière que la prise en
charge des problèmes qualité et des problèmes techniques s’avère coûteuse sinon en termes de
performance économique, en termes de performance humaine pour les opérateurs de
transformation.
À cet égard, il8 a été remarqué « qu’en associant l’autonomie procédurale aux contraintes
temporelles, les gestionnaires se délestent des « choix » contradictoires et les imposent aux
exécutants. Ceux-ci n’ont plus que le « choix » de la méthode la plus rapide, les autres méthodes
qui les auraient ménagés ayant disparu sous l’effet des exigences inconciliables de quantité et
de qualité ».
- Enfin, les stratégies collectives doivent être développées et le collectif de travail soutenu :
dans la situation actuelle, le collectif de travail représente une force sur laquelle s’appuient
les opérateurs.
Ce diagnostic ayant été présenté au Comité de pilotage et au Comité de suivi, une démarche
participative post diagnostic a pu se construire et s’engager sous forme de groupes de travail
(composés de membres de différents services : production, extrusion, planification et
approvisionnement).
6

Bourgeois, F., & Hubault, F., 2005, Prévenir les TMS, Activités [En ligne], 2-1 | avril 2005
Quatre opérateurs sur quatre lignes de production dont l’opérateur régleur qui doit intervenir
sur les machines en cas de besoin, en plus de prendre en charge sa production.
8
David, H., Volkoff, S., Cloutier, E., & Derriennic, F., 2001, Vieillissement, organisation du
travail et santé, Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé [En ligne], 3-1 | 2001
7
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LA TENTATIVE D’ACCOMPAGNER UN REPOSITIONNEMENT DE
L’ERGONOMIE AU SEIN DU SERVICE DE SANTÉ: RÉACTIONS ET EFFETS A
COURT TERME
L’ergonomie du point de vue des médecins du travail

Au sein du service de santé au travail en question, les pratiques des médecins du travail
diffèrent. Certains médecins du travail utilisent la consultation pour agir, organisent un échange
avec l’employeur et se déplacent en entreprise, sans recourir à un autre point de vue au sein de
l’équipe pluridisciplinaire (ou très rarement). D’autres médecins ont ces mêmes outils puis
recourent également à d’autres points de vue tels que celui de l’ergonome. C’est d’ailleurs ce
qu’ont souligné plusieurs auteurs9 : « les styles des médecins évoluent entre deux pôles de
l’activité de prévention : « expertise » et « co-construction » ». L’action dans l’entreprise est
alors très différente. Pourtant, ces auteurs mettent l’accent sur le fait que « l’activité collective
apparaît une ressource pour l’activité individuelle du médecin ».
Ainsi, il semble important que les médecins du travail puissent comprendre les apports de
l’action de l’ergonome qui apporte une analyse fine du travail. Jusqu’à lors, les médecins qui
ont recourt à l’ergonome se situent fortement dans la prescription (« préconisez une table
élévatrice électrique, ils ne porteront plus », « expliquez leur la bonne posture »). Ce, surtout
lorsqu’il s’agit d’une problématique TMS.
La mobilisation de l’intervention ergonomique pour repositionner l’ergonomie

L’approche par l’activité et le fait d’appréhender l’atteinte à la santé comme une impossibilité
ou incapacité d’agir, et non comme l’exposition à des risques qui entraînent des dommages
physiques, a permis un déplacement. Grâce à l’exposé de l’intervention précédemment décrite,
les médecins du travail ont pu concrètement comprendre l’intérêt de prendre en compte tous les
déterminants du travail (tirés de la compréhension du travail réel) pour faire progresser la
prévention en santé au travail.
Depuis, ils s’intéressent davantage aux apports d’une telle approche. Ils sont ouverts à la
présentation d’une démarche de travail réfléchie et construite suite à l’instruction d’une
demande. Surtout, le fait qu’un autre médecin ait pu témoigner de son inclusion dans la
démarche les a certainement rassurés. Il peut en effet s’agir d’une crainte de la part du médecin
du travail qui, lui, a déjà une relation de confiance avec l’encadrement et les salariés de
l’entreprise.
Progressivement, il est souhaitable que la démarche de travail n’en devienne que plus collective
et les points de vue complémentaires.

CONCLUSION: QUEL RÔLE POUR L’ERGONOME EN SERVICE DE SANTE AU
TRAVAIL
Si la demande était passée par le biais du service de santé au travail et donc directement par le
médecin du travail, ce dernier aurait demandé une étude cantonnée au poste de travail. Dans ce
cadre, la solution à préconiser aurait certainement été, comme le demandait par ailleurs
l’encadrement, une - formation gestes et postures. Mais dans ce cas, quid de la cohérence entre
la situation rencontrée par les opérateurs et la solution apportée ? Comment un opérateur qui
9

Caroly, S., Cholez, C., Landry, A., Davezies, P., Poussin, N., & al.., 2012, Les pratiques des
médecins du travail dans la prévention des TMS : ressources et empêchements, Colloque ANR,
Santé Environnement Santé Travail, février 2012
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s’accélère pour rattraper le retard et faire ce qui lui est demandé peut-il penser à saisir un carton
selon une posture prescrite ?
Au-delà du travail engagé pour remettre le travail au centre des discussions et transformer le
travail, cette intervention a permis d’ouvrir la problématique voire de la trouver. Du côté de
l’ergonome en service de santé au travail, se pose alors la question de savoir si le gros du travail
ne réside pas avant tout dans la recherche du périmètre des problématiques soumises. Dans la
question du périmètre du regard à trouver pour accompagner les acteurs de l’entreprise ?
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Texte original*.

Différentes échelles : déplacer le regard sur
l’ergonomie, le cas d’une Direction de la
petite enfance dans une collectivité.
Arnaud TRAN VAN, Cécile LACROIX-TRÉJAUT, Gabin GINDRO
ANCOE, 10, rue Adolphe Thiers, 33 400 Talence
Bordeaux Métropole, Direction de la Vie Administrative et de la Qualité de Vie au travail,
Direction Générale des ressources humaines, Bordeaux
ERGONOVA, 9 rue Clément, 33 800 Bordeaux
Le retour d’expérience proposé dans cette communication permet de profiter du thème du 53ième
congrès de la Self pour illustrer la manière dont la pratique de l’ergonomie peut être envisagée
au sein d’un cadre initialement contraint avec différents niveaux de profondeur. Cette
communication vise à débattre des plafonds de verre des ergonomes. Dans une collectivité
territoriale où le périmètre d’action de l’ergonome consultant est défini pour partie par le
marché de prestation, nous abordons ici l’idée que l’acte même d’intervention nécessite une
variation d’échelle tout au long de l’action. Il est possible de changer d’échelle d’action et de
dégager d’autres leviers de l’agir avec agilité. L’exemple proposé est un cas d’école d’une
demande centrée sur le maintien dans l’emploi des personnels des établissements d’accueil de
la petite enfance. D’une demande techno-centrée, l’intervention ergonomique débouche sur
l’assistance à la construction d’un nouveau métier pour des personnels en situation de
reclassement. Finalement, cet exemple montre que l’action même de l’ergonome pour être
efficace doit se placer dans différentes échelles même si cela pose des questions d’évolution
des pratiques. Il ne s’agit pas seulement de reformuler une demande à un temps t, mais de tenir
durablement cette posture en décalage avec les attentes d’un commanditaire. Certains diront
que cela n’a rien de nouveau, mais il nous semble utile d’illustrer cette position dans un contexte
et sur une problématique où nous constations bien souvent que l’intervention de l’ergonome
s’est soldé par la préconisation d’outils et d’équipements impossibles à financer et ne répondant
pas à la problématique.
Mots-clés : méthodologie, intervention, maintien dans l’emploi, collectivité territoriale

Various ladders: move the look on the ergonomics, the case of the early childhood
direction
This feedback propose in this communication about the theme of the 53rd congress of SELF
think about the practice way to the ergonomics can be envisaged within a original contrained
framework. The aim of this communication is to break the ergonomists glass ceilings. We will
show, in a local autority where the scope of the ergonomist is partly defined by the market, it is
possible to change the scale and to identify other levers to act him with suppleness. The
proposed example is a case study of a relative action to the continued employment of the nusery
staffs. Of a centered techno request, the ergonomic intervention results in the assistance to the
construction of a new job for staffs in situation of redeployment.
1
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COMPRENDRE LE CONTEXTE DE
NOS PROPOS
Cette communication est portée à 3 voix :
celle d’une collègue interne de la
collectivité, chef de centre (accident,
maladie et maintien dans l’emploi) et
celles de 2 ergonomes consultants
travaillant depuis plus de 10 ans ensemble
mais dans des structures différentes. Trois
auteurs donc pour donner deux points de
vue. Cela pourrait être lu, ici, comme un
détail de l’histoire, mais le fait de
construire et de nourrir des partenariats
entre des cabinets partageant des valeurs
communes est un point important de notre
réflexion ici. Dans une même structure, il
existe un risque de mimétisme qui se
construit informellement au sein du jeu
d’acteur plus ou moins hiérarchique entre
les intervenants. Il n’en est pas de même
dans le partenariat s’appuyant sur une
concurrence saine, où résiste une volonté
d’apprendre et l’envie du challenge. Le
fonctionnement, les habitudes de l’autre
sont autant d’occasion de discuter et de se
disputer autour d’une pratique commune.
Changer d’échelle au cours de
l’intervention nécessite que les conditions
soient réunies pour cela, la proximité
intellectuelle entre les intervenants et la
relation de confiance qui est construite est
l’une de ces conditions.

INTRODUCTION : PRECISER LA
NOTION D’ECHELLE
La pratique de l’ergonomie est un espace
d’expression d’une pluralité de styles mais
aussi d’approches du métier toutes aussi
respectables. La thématique du congrès de
la SELF 2018 est l’occasion, pour nous, de
travailler la question de l’échelle, notion
qui prendra ici plusieurs forme (l’échelle
du temps, d’analyse, de positionnement
dans l’action, etc.). Il nous semble
nécessaire de travailler sur cette idée de
variation d’échelle tout au long de
l’intervention, au sens où l’activité de
l’ergonome est en fait de savoir prendre
différents points de vue pour analyser les
questions avec la bonne hauteur. L’échelle
est ainsi la question de la hauteur de point
de vue, de la mise à distance qui permet de
voir le sujet autrement et de propose un
autre éclairage. Mais l’échelle porte aussi
le sens de la temporalité, c’est à dire de
poser plusieurs échelles de temps sur
l’intervention comme un moyen de créer
les conditions nécessaires à la résolution
des problématiques portées par
l’intervention. Il s’agit d’agir avec agilité
dans un contexte où la transformation ne
peut pas s’opérer rapidement : quelles sont
les conditions pour cela ?
Nous avons fait le choix de construire cette
communication à 3 voix autour d’une
expérience co-construite depuis quelques
années dans une collectivité territoriale.
Dans cette communication, nous poserons
dans un premier paragraphe le contexte
d’action afin d’aider le lecteur à la
compréhension de la suite et montrer que
les choses ne peuvent que se construire
dans le temps. Puis, nous nous exposerons
à une mise en débat des réflexions sousjacentes à la pratique de l’ergonomie, afin
de partager avec vous quelques axes de
questionnement et essayer d’en retenir les
principaux comme autant de points de
repères à travailler à l’avenir.

1. Le terrain de jeu : la question
posée

Nous intervenons au sein de cette
collectivité dans le cadre d’un marché
pluriannuel visant à la mise en place
d’actions collectives relatives au maintien
dans l’emploi des agents bénéficiaires de
l’obligation d’emploi. Dans ce cadre, nous
pouvons intervenir sur l’ensemble des
métiers de la collectivité et sur des
questions très diverses.
Parfois, nous sommes sollicités pour aider
une Direction dans la transformation d’un
process de fonctionnement afin de
construire des conditions de travail
favorables à la prévention des risques
professionnels.
3
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l’activité est une clé de compréhension
fondamentale dans ce secteur d’activité. En
effet, comment expliquer à une auxiliaire
de puériculture qu’il est nécessaire de
limiter les manutentions et les postures
pénibles alors qu’elle considère que porter
un enfant est un geste de métier dans la
relation socio-affective qu’elle entretien
avec lui ?

Parfois, nous sommes amenés à intervenir
sur la conception et l’aménagement des
situations de travail identifiées comme
dégradées et posant des problématiques de
maintien pour des agents bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.
Parfois, enfin, et c’est là l’objet de cette
communication, la problématique du
maintien dans l’emploi prend une
dimension plus politique qu’il faut savoir
saisir « à la bonne échelle » si l’on veut
correctement la traiter.

Le contexte d’intervention présenté ici
pourrait être classé dans une forme de
banalité, mais les choses se jouent souvent
dans les détails. L’analyse ergonomique ne
se doit pas seulement de remonter des
généralités, elle doit identifier les leviers
permettant d’agir sur de nouvelles
perspectives dans un cadre donné.

2. Maintien dans l’emploi dans les
structures d’accueil Petite
Enfance

Pour les ergonomes patriciens et
enseignants que nous sommes, l’analyse de
l’activité de travail des personnels des
crèches fait partie des ‘’cas d’école’’. De
très nombreux collègues ont étudié ces
questions et la littérature à ce sujet est
riche. L’ombre de la technicité de
l’ergonomie marque d’ailleurs ce champ
d’action. Un temps de recherche sur
Internet permet d’accéder très rapidement à
des offres nombreuses proposant des
équipements qualifiés « d’ergonomiques ».
Les catalogues des fournisseurs
d’équipement ne manquent pas
d’argumenter l’ergonomie de leurs
solutions. Il faut entendre ici que la
majorité des acteurs de la direction Petite
Enfance ont cette représentation de
l’ergonomie.
L’activité des personnels dans les
établissements d’accueil Petite Enfance est
symptomatique d’une situation où seule la
dimension physique du travail serait prise
en compte. L’ergonome se heurterait alors
à la question singulière de ne pas parler de
manutention pour des situations où ce sont
des enfants qui sont portés par les agents.
Parfois, la dimension sociale sera
également abordée avec l’analyse des coactivités et des régulations collectives
mises en place par les équipes. Une
analyse en profondeur du travail des
personnels, évoquée dans de nombreuses
études, montre que la subjectivité de

PREMIERE REFLEXION
Partant du constat qu’avec l’augmentation
de la durée de la vie en activité le risque
d’exposition à des pathologies liées à
l’usure professionnelle augmente, la prise
en compte du maintien dans l’emploi des
personnels, travaillant dans ces
établissements gérés par les collectivités
territoriales, est une question majeure qui
nécessite une certaine hauteur de prise en
charge. En effet, le glissement des classes
d’âge dans les populations d’agents au sein
de certaines collectivités et la démographie
des personnels dans les établissements
d’accueil Petite Enfance génèrent des
groupes importants, possiblement exposés
à des restrictions d’aptitude.
Cette situation s’amplifie du fait de
l’existence de boucles de renforcement :
pour répondre aux effets des restrictions
touchant un plus grand nombre d’agents,
les agents aptes, en moindre nombre, vont
compenser par des organisations et des
modalités qui les exposent de façon plus
forte aux risques. Souvent, les auxiliaires
de puériculture, les plus jeunes, sont en
charge de groupes d’enfants les moins
autonomes ce qui les expose, de fait et un
peu plus, à des situations à risques.
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La forme de rédaction de ces éléments et
volontairement choisit pour mettre en
évidence les paradoxes entre la situation de
travail et l’échelle à laquelle une réponse
doit être construite.
1- Oui, les enfants doivent être aidés dans
leurs apprentissages et notamment
l’acquisition de l’autonomie.
Fondamentalement, les agents dans les
établissements d’accueil sont amenés à
porter des enfants pour cela. La question
du maintien dans l’emploi est donc une
question structurelle durable qui ne permet
pas une réponse simple, à court termes,
mais qui nécessite aussi d’imaginer de
nouveaux leviers sur différentes échelles
de temps.
2- Oui, la mise en place d’un pool de
secrétaires est une stratégie politique
pertinente à la création de postes
permettant de repositionner des agents
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Mais, cette réponse ne peut être la seule,
ces postes ne peuvent être disponibles pour
tous les agents en ayant le besoin.
3- Oui, la configuration spatiale des
établissements situés en centre-ville est une
contrainte dans les possibilités
d’aménagement d’un poste de secrétaire
non prévu initialement. Non, la rédaction
de recommandations génériques,
ergonomiques relatives à l’aménagement
des postes de travail ne sauraient être un
levier efficace puisque la Direction n’a pas
la latitude de mettre en place ces
préconisations dans l’ensemble des
établissements.
4- Oui, le travail administratif se
transforme dans les établissements. La
fonction de Direction devient de plus en
plus mobilisée sur des tâches
administratives mettant en fragilité la
possibilité de tenir les enjeux relationnels
et managériaux sur les sites. Il est
nécessaire d’envisager d’autres leviers
efficaces parce que pertinents dans la
réponse qu’ils contribuent de faire aux
différentes problématiques de la Direction
de la Petite Enfance.

La question initialement posée par la
Direction de la Petite Enfance visait à la
mise en place d’une étude pour aménager
les postes d’un pool de secrétaires. Mis en
place comme un support au
fonctionnement des établissements mais
aussi comme une voie de repositionnement
des agents avec des restrictions
d’aptitudes, la question de l’aménagement
du pool ne pouvait donc être abordée
uniquement par l’analyse du travail de ces
secrétaires. Il a fallu, pour cela, se créer
l’espace permettant d’installer la bonne
échelle d’analyse avec un élargissement à
négocier du périmètre d’analyse.
VERS UNE LECTURE
SYSTEMIQUE : UN DEPLACEMENT
A OPERER RAPIDEMENT
D’abord, la volonté de garder une approche
systémique de la situation reste essentiel.
Fermées au départ, les possibilités
d’analyse du fonctionnement des
établissements d’accueil ne s’imposent pas
mais se construisent dans le temps. Il n’est
pas immédiat d’avoir accès au bon niveau
décisionnel lorsque celui-ci considère que
les questions portées sont purement
techniques. L’intervenant doit ici se donner
la latitude de faire varier son échelle
d’analyse mais aussi ses modalités de
restitution pour interpeler les bons acteurs
et les convaincre de l’utilité d’appréhender
la question autrement.
QUELQUES ELEMENTS DE
L’ANALYSE DE TERRAIN POUR
COMPRENDRE LES PARADOXES
DE LA SITUATION
L’ergonomie propose un regard factuel sur
les situations de travail. Cette approche
permet d’argumenter le point de vue
proposé par l’ergonomie. Cela est difficile
à faire dans cette communication où le
format court ne le permet pas. Nous
retenons ainsi seulement 4 axes des
éléments d’analyse de terrain qui ont été
développés dans cette intervention.
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travailler en boucle itérative avec notre
pilote et notre commanditaire.
Il s’agissait de leur faire, dans un premier
temps, la démonstration de la pertinence du
point de vue porté sur l’analyse de la
situation. Pour cela, un rapport d’analyse
mais aussi une note de synthèse en 4 pages,
suivis d’un temps de travail de 2h, ont
permis de leur transmettre notre regard à
travers une démonstration s’appuyant sur
l’analyse du travail. C’est donc la capacité
de l’intervenant à « pitcher » son sujet qui
est à développer au-delà de ses
compétences rédactionnelles.
Une fois convaincu de la nécessité
d’appréhender la problématique autrement,
nous avons alimenter notre pilote par un
plan d’actions proposant des perspectives
d’instruction étayées et cohérentes avec les
enjeux et les projets de la Direction.
Sur cette base, armés d’une analyse et
d’une proposition de réponse dans le plan
d’actions, nous avons accompagné notre
pilote dans la négociation d’un temps de
restitution à sa n+1 puis à sa n+2, la
Directrice.
C’est cette stratégie d’accompagnement
qui a permis, ici, de faire bouger les lignes.
Rien n’est sûr quant au fait que sans cet
accompagnement, qui s’inscrit dans le
temps, notre pilote ait eu la possibilité de
porter le point de vue de l’ergonomie
auprès de sa Direction.

INTERVENIR : PORTER UN POINT
DE VUE AFIN DE CONSTRUIRE UNE
REPONSE
Notre propos vient s’inscrire dans la
tradition de la mise en débat dans nos
congrès d’une expérience de pratique.
Cette communication ne s’inscrit pas dans
un travail de recherche, à ce titre du
témoignage, elle ne porte d’ailleurs pas de
références bibliographiques, celles-ci
seraient non étayée.
Dans cette partie, ce sont les conditions
d’intervention que nous proposons de
développer pour discuter avec le lecteur
sur la manière de mettre en lumière les
données produites par l’analyse du travail
dans une perspective de transformation de
la situation au-delà la production des
connaissances sur le travail propre à une
étude. Nous pensons ici que l’analyse
d’activité ne se suffit pas à elle-même et
que l’action de l’ergonome n’est pas
seulement de produire des connaissances
pour répondre à la question posée. Il s’agit
aussi de construire les conditions pour
qu’une transformation efficace puisse se
mettre en place.
1. De la restitution au livrable :
trouver les formats pertinents

Dans cette mission, nous avions prévu
initialement un temps de restitution d’un
rapport d’analyse, inscrit dans le cahier des
charges du marché. Or, lors de la phase
d’implantation de notre intervention, nous
avons fait le constat que la Directrice de la
Direction Petite Enfance avait un périmètre
important et une disponibilité réduite pour
travailler avec nous sur la question qui
nous était posée. Aussi, elle avait très
justement délégué la conduite de cette
mission ergonomie à un tiers. Notre pilote
portant cette délégation avait la
disponibilité et l’engagement nécessaire
mais ne disposait pas de la latitude
décisionnelle suffisante pour prendre les
arbitrages nécessaires à la réorientation de
notre action.
Aussi, au lieu d’organiser une restitution
classique, nous avons fait le choix de

2. La question de la temporalité
dans une intervention

Jacques CHRISTOL disait à qui voulait
bien l’entendre que pour conduire une
intervention en ergonomie, il faut du
temps. Cette affirmation est tout à fait
vraie, elle se vérifie encore dans notre
illustration.
Ce qui est compliqué et ce qui met les
ergonomes sous pression, c’est que le
temps ne semble plus exister. Dans cette
société de l’immédiateté, où tout doit aller
si vite, il est du rôle de l’ergonome de
savoir gérer la pression du temps et de
construire les étapes nécessaires, la
négociation est nécessaire même si cela est
6
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en contradiction avec les engagements
contractuels d’un marché public.
Dans cet exemple, au cours du déroulé de
cette intervention, le marché qui nous lie à
cette collectivité est arrivée à échéance et a
dû être renouvelé. Quelle stratégie opérer ?
Fabriquer une réponse rapide sans
respecter le rythme des acteurs internes
pour être en situation de faire l’article de
ce que les consultants arrivent à faire ? Ou
prendre le risque de la conduite d’une
action au-delà du cadre contractuel parce
que la réussite d’une action repose dans la
qualité de celle-ci ?
Le lecteur y fera ici son choix, selon les
contingences qui sont les siennes, mais
comprendra la nécessaire entente
intellectuelle entre les intervenants posée
au début de ce texte.

son intervention. Il ne s’agit pas ici de
reformuler la demande mais bien de
problématiser les questions remontées par
l’analyse du terrain, non pas dans une
logique solutionnelle mais dans une
posture constructiviste.
Proposer une clarification des enjeux de la
situation et dégager des modalités de prise
en charge n’est pas chose facile puisque
cela ne répond pas nécessairement aux
attentes directes de nos interlocuteurs.
Mais qu’est-ce qui doit mener
l’intervention ? La contrainte ou le
traitement de la problématique ?
2. Être guidé par la volonté de
transformation et non de
satisfaction

L’engagement, valeur socle débattue un
temps dans notre communauté, est un
levier fondamental de la pratique de
l’ergonomie.
La clarification des composantes de cet
engagement permet de mettre le doigt sur
ce qui fait ressource dans les arbitrages à
prendre dans la pratique. Quand doit-on
prendre ‘’des risques’’ ? Quand doit-on
investir du temps ? Quand doit-on
innover ? Quand doit-on dire non ?
C’est la question du point de vue qui est ici
à travailler, pas uniquement celui de
l’ergonome intervenant mais aussi celui
qu’il est possible de co-construire avec les
interlocuteurs qui portent et qui bénéficient
de l’intervention ergonomique.
S’appuyant sur ce postulat, nous affirmons
que le rôle du conseil n’est pas de
rechercher la satisfaction primaire de ses
interlocuteurs. Il ne s’agit pas de faire
plaisir ou de ne pas dire pour ne pas
froisser. Cette prudence est en fait ici le
risque de l’ergonome.

DISCUSSION : SORTIR DES
CONTRAINTES DE LA PRATIQUE
Le lecteur l’a compris, notre posture ici
n’est pas celle d’un enseignant. Nous ne
portons ni jugement, ni critique sur les
différentes formes de pratiques en
ergonomie. C’est pourquoi notre
discussion n’est qu’un rappel, sans doute
utile, des formes de pratiques permettant à
l’ergonome de sortir des contraintes de la
pratique.
1. Problématiser la question

Dans chaque situation, l’énoncé initial des
questions posées est flou, mal défini et
incomplet ; appréhender l’intervention
ergonomique comme un processus de
conception dans lequel les choses ne sont
pas définies à priori est un moyen de se
donner comme objectif un devoir
d’innovation dans la conduite de nos
actions.
C’est un premier travail qui est donc
indispensable et nécessaire. Problématiser
ne peut pas toujours se faire au démarrage
de l’action, les conditions pour cela sont à
construire mais l’intervenant doit se
dégager la latitude nécessaire pour ouvrir
le champ des questions à appréhender dans

3. Construire une relation de
confiance

Voici un objectif sous-jacent de
l’intervention ergonomique qui devient
finalement un levier du pouvoir d’agir de
l’intervenant, et donc un préalable à
l’action.
7
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Ne faut-il pas assumer ici que la conduite
d’une intervention repose sur la
construction d’une relation de conseil entre
l’ergonome et ses interlocuteurs ?
Pour agir, transformer la situation de
travail en s’appuyant sur des leviers
nouveaux prenant une composante plus
stratégique et plus politique, il est
indispensable d’entrer en relation avec nos
interlocuteurs. Il faut qu’il se noue un
échange, une interaction permettant à
chacun de tenir son rôle, celui du conseil et
celui du décideur éclairé.
L’exemple présenté dans cette
communication est intéressant sur ce point.
En effet, la réponse aux attentes initiales
des interlocuteurs de la Direction de la
Petite Enfance ou la recherche de leur
satisfaction auraient pu se résumer à
l’identification de préconisations relatives
à l’aménagement d’un poste informatique
pour les secrétaires dans les
établissements, à la définition d’un
équipement informatique léger et mobile
ou à la mise en place d’une organisation
favorisant le maintien dans l’emploi des
agents en poste au regard de leurs
restrictions d’aptitudes.
Il aurait été possible, plus facile sans doute,
moins long évidemment, de recommander
l’investissement dans ces équipements
techniques pour répondre à la fatigue
physique des agents en reclassement et en
laissant totalement de côté les raisons qui
amènent ces agents à se déplacer dans les
établissements pour y développer une
nouvelle activité.
C’est ici que l’ergonomie est légitime pour
aider à faire métier d’une fonction
d’assistance administrative, initialement
mal définie et créée par opportunité, sans
avoir pu en approfondir les modalités.
La relation de prestataire vis-à-vis d’un
commanditaire distant, non engagé aurait
pu produire cela. La confiance mutuelle
inscrite durablement entre le
commanditaire et les intervenants a permis
de faire autrement.

CONCRETEMENT AUTREMENT
C’EST QUOI ?
Il ne nous est pas possible de laisser le
lecteur ici sans lui offrir quelques axes de
transformations que nous avons mis en
place pour agir durablement sur le
maintien dans l’emploi des agents ;
- Produire une cartographie des
missions de Direction dans les
établissements, identifier les questions
administratives afin de prendre la
mesure de l’utilité et de la pertinence
d’un pool de secrétariat.
- Clarifier le champ des délégations
possibles entre les Directrices des
établissements et les secrétaires.
Arbitrer sur les temps de Direction
permettant de tenir les enjeux de la
fonction (management, relation avec
les familles, etc.) et les temps de
charge administrative.
- Définir les modalités et les processus
de travail afin d’optimiser le
fonctionnement et de dégager des
gains de performance pouvant être
investis autrement.
- Inscrire les agents en reclassement
dans une trajectoire professionnelle, le
fait d’enrichir le poste de secrétariat à
une fonction d’assistance à la
Direction
permet
d’ouvrir
les
perspectives
de
trajectoires
professionnelles pour les agents qui
seront de passage sur ce poste et
pourront par la suite imaginer d’autres
suites à leur carrière. Le pool devient
ici un lieu de passage et permet de
sortir de l’image trop souvent rependue
du reclassement ‘’placardisant’’.
- Agir à la source, pour les agents en
poste
dans
les
établissements
d’accueil, pousser à la mise en place
d’action de prévention, former des
ressources en interne pour tenir la
question de l’analyse de l’activité de
travail dans les projets d’aménagement
des structures ou plus largement dans
les choix relatifs aux investissements.
Pour exemple, aider les Directrices des
structures et leurs équipes au choix des
8
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challenger régulièrement le consultant dans
sa proposition. D’autre part, puisque le
développement d’une relation durable doit
aussi savoir parfois passer par des
‘’pauses’’ et il est donc sain pour le
consultant comme pour le commanditaire
de savoir s’éloigner pour mieux se
retrouver par la suite. Tout dépend de
l’échelle de temps sur laquelle on analyse
les choses.

équipements les plus adaptés à leurs
usages en se posant les questions
relatives à la prévention des risques
professionnels.
CONCLUSION
La relation de confiance qui lie les trois
intervenants de cette communication est un
fondement de la réussite de leurs actions. Il
est entendu que cette confiance ne
s’impose pas. Elle s’est construite dans le
temps et à la lumière des différentes
épreuves à franchir. D’une part, le
commanditaire interne à la collectivité a su
se former à l’ergonomie pour mieux
comprendre l’ouverture et le périmètre
d’action proposé par les ergonomes.
D’autre part, les consultants externes ont
choisi d’investir du temps dans la
construction d’une mission de conseil qui
se détache de la réponse ponctuelle à des
questions posées.
Le jeu des appels d’offre et des marchés ne
vient pas ici en frein dans la construction
de cette relation. D’une part, puisque le
travail fait et permet de faire évoluer au fur
et à mesure le besoin, le renouvèlement
contractuel d’un marché permet donc de

La variation d’échelle, qui permet donc
aux ergonomes d’ajuster l’analyse d’une
situation, est une ressource fondamentale
de l’ergonomie. Il s’agit de savoir prendre
le risque d’une vision en altitude pour
offrir un cap durable à la prise en compte
de la question du travail et de l’activité
humaine.
L’expérience racontée ici et discutée lors
du congrès sera l’occasion de montrer
qu’au-delà des rapports contraints par les
marchés publics, il est possible de
construire des démarches innovantes sur le
plan de la conduite de l’intervention dans
les collectivités territoriales.
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Prévention des TMS : une action partenariale
auprès des salons de coiffure
Lisa Géraud, Brigitte Petit, Stéphane Vaccaro
AIST87 - 6, rue Voltaire- B.P. 1223- 87054 Limoges Cedex ; stephane.vaccaro@aist87.fr
L’AIST 87, la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, la CARSAT Centre-Ouest et l’UNEC
Limousin ont mené une action de prévention afin de sensibiliser et d’améliorer les conditions
de travail des coiffeurs. Ce travail partenarial a permis de proposer une séance d’information
innovante en matière de supports de communication et de matériels. La présentation de
ciseaux sans anneaux a suscité un vif intérêt ; c’est pourquoi nous avons créé une Aide
Financière Simplifiée (AFS) et mesuré l’impact de notre action au travers de la perception de
l’état de santé des salariés et de leurs conditions de travail 6 mois après une formation à
l’utilisation de ces ciseaux. Les résultats ne montrent pas d’amélioration de l’état de santé
général perçu. Cependant, les réponses des salariés mettent en évidence une diminution des
douleurs ressenties au niveau de la nuque, des épaules, des coudes, des poignets et du dos. De
plus, 80% des personnes formées estiment que leurs conditions de travail se sont améliorées.
Mots-clés : répétitivité et temps de cycle, effets sur le système musculosquelettique, communication
santé et sécurité, enquêtes et questionnaires.

Prevention of MSD: a partnership action with the hairdressing professions
The AIST 87, the DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, the CARSAT Centre-Ouest and the
UNEC Limousin carried out a preventive initiative in order to sensitize and to improve the
working conditions of the hairdressers’ employees. Thanks to this partnership were pooled to
offer an innovative information session in terms of communication supports and materials.
The presentation of scissors without rings aroused a keen interest; this is why we created a
Simplified Financial Aid (SFA) and measured the impact of our action through the perception
of the state of health of the employees and their working conditions six months after they
have been using these scissors. The results show no significant improvement perceived health
status. However, the employees’ answers show a pain reduction in neck, shoulders, wrists,
elbows and back. Moreover, 80% of the trained employees believe that their working
conditions improved.
Keywords: repetitiveness and cycle time, effects on the musculo-skeletal system, health and
safety propaganda, questionnaires and surveys.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui
s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5 octobre 2018. 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 :
Géraud, L., Petit, B. & Vaccaro, S. (2018). Démarche pluridisciplinaire et partenariale : prévention des TMS
chez les coiffeurs. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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travail avec la nécessité de conforter
l’une des évolutions engagées par la
réforme des SSTI de 2004, à savoir :
« promouvoir une politique de la santé
au travail efficace par une meilleure
prévention
dans
l’entreprise
en
privilégiant des actions collectives pour
tous les salariés, adaptées à leur
situation de travail, et des suivis
individuels mieux adaptés aux besoins et
aux
connaissances
scientifiques »
(Direction générale du travail, circulaire,
20123) ; 2-Réaliser une séance
d’information
à
destination
des
employeurs ;
3-Favoriser
le
cofinancement de matériels visant à
prévenir le risque TMS ; 4-Mesurer
l’impact de notre action sur la perception
de l’état de santé des salariés et de leurs
conditions de travail.

INTRODUCTION
Dans le cadre de son projet de service
pluriannuel et du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
l’équipe pluridisciplinaire de l’AIST87
(membre du réseau PRESANSE
Nouvelle-Aquitaine) a mené avec ses
deux partenaires, la DIRECCTE
Nouvelle-Aquitaine et la CARSAT
Centre-Ouest, une action concertée et
coordonnée visant la prévention des
TMS dans les salons de coiffure de la
Haute-Vienne. D’une part, les médecins
du travail avaient identifié ce secteur
d’activité comme étant à fort risque de
TMS et, d’autre part, cette action
s’inscrivait dans la suite logique d’une
enquête territoriale diligentée par le
médecin inspecteur du travail (Renaudie,
20151). Cette enquête répondait à une
demande de l’Union Nationale des
Entreprises de la Coiffure Limousin
(UNEC), sur l’analyse des causes
d’inaptitudes et des déclarations de
maladies professionnelles indemnisables
(MPI) des salariés de cette branche
professionnelle du territoire Limousin.
En 2013, les métiers de la coiffure sont
parmi les 12 métiers les plus touchés par
les déclarations de MPI et les TMS
représentent 71.4% de ces déclarations
(CARSAT
Centre-Ouest,
20142).
L’enquête indique que le nombre
d’inaptitudes, de 2012 à 2014, est de 36.
Autrement dit, tous les mois un coiffeur
est déclaré inapte définitivement à son
poste et perd son emploi. Au regard des
résultats de cette enquête, comment
l’AIST 87 peut-elle contribuer à une
action de prévention des TMS visant,
d’une part, à sensibiliser les employeurs
du secteur de la coiffure et d’autre part, à
améliorer les conditions de travail des
coiffeurs ? Pour répondre à cette
problématique, nous nous sommes fixés
4 objectifs : 1-Agir dans un cadre
pluridisciplinaire et partenarial au travers
d’une approche collective de la santé au

SITUATION ET MÉTHODES
En Haute-Vienne nous avons recensé
234 salons de coiffure qui emploient 584
salariés (501 femmes et 83 hommes).
1 Constitution d’un groupe de travail
3 ergonomes
AIST87
1 ingénieur
conseil/1
assistante de
direction
CARSAT

1 médecin
du travail
AIST87
11 Professionnels
de la santé au
travail
2 médecins
coll.
AIST87

1 médecin
inspecteur
de la
DIRECCTE
1
responsable
qualité
AIST87

1
technicienne
AIST87

Figure 1 : Ensemble des participants à l’action de
prévention des TMS dans les métiers de la coiffure.

Le groupe de travail (figure 1)
accueillait, de façon ponctuelle, la
secrétaire générale de l’UNEC Limousin
et une formatrice du CFA de la HauteVienne.
2 Réalisation
d’information

d’une

séance

Organisation et communication :
2
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Afin de déterminer si les coiffeurs
étaient intéressés par une sensibilisation
à la prévention des TMS, nous avons
envoyé un courrier d’information aux
234 employeurs des salons de coiffure.
Sur 182 réponses, 65 adhérents ont
répondu favorablement. La date du lundi
7 mars 2016 a été retenue par les
employeurs. Le lundi étant le jour de
fermeture des salons de coiffure et le
mois de mars une période d’accalmie
avant la passation des brevets blancs des
apprentis. Un mois avant la date prévue,
des invitations avec coupon-réponse ont
été
adressées
et
des
relances
téléphoniques et par courriels ont été
réalisées. Nous avons également sollicité
la presse locale : un article intitulé « la
santé des coiffeurs en Limousin passée
au peigne fin » est paru. (Pommier, H.
05/03/20164).
Elaboration et présentation du contenu
de la session d’information :
Des recherches bibliographiques ont été
entreprises afin de faire un état des lieux
des risques professionnels et des
aménagements
techniques
et
organisationnels visant l’amélioration
des conditions de travail (Annecy Santé
au Travail, 20105 ; ESST-INRS, 20106 ;
DARES, 20147 ; Faugeas, V., Bruneteau,
A., 20048 ; Dupraz, F ;, Efficience Santé
au Travail, 20119 ;
Demaret, al.,
201310 ; Cannac, F., s.d11 ; ARACT
Lorraine, CMA Meuse, 201212 ; Beden,
M., Steinmetz, F, 201313). S’en est suivie
une étape exploratoire, qui a permis aux
préventeurs d’investiguer 3 salons de
coiffure et le CFA. Les objectifs étaient
de connaitre les déterminants du travail
pouvant
être
à
l’origine
de
problématiques de santé au regard de
l’activité des coiffeurs et de découvrir
les matériels utilisés et les organisations
mises en place. L’utilisation des ciseaux
sans anneaux par les formatrices du
CFA, nous a permis de faire des
observations comparatives avec des

ciseaux classiques lors de l’activité de
coupe. Nos recherches se sont,
également, orientées sur les moyens de
communications utilisés pour informer
les
employeurs
(Echoscoiffure,
14,15,16
2014
). Afin d’innover, 5 séquences
vidéo ont été réalisées en collaboration
avec une société de production
audiovisuelle (AIST87, DIRECCTE
Nouvelle Aquitaine, CARSAT Centre
Ouest, 201617). L’objectif était d’animer
la session en alternant des présentations
orales par les professionnels de la santé
au travail et des séquences vidéo filmées
dans les salons de coiffure de nos
adhérents. Pour clôturer la matinée, deux
formatrices du CFA ont réalisé 2 coupes
sur têtes à cheveux. Elles ont mis en
évidence les gestes et postures pénibles
lors d’une coupe avec des ciseaux
classiques qui peuvent être évités par
l’utilisation des ciseaux sans anneaux
(figure 2).

Figure 2 : ciseaux sans anneaux

La technique de coupe avec ces ciseaux
a suscité des interrogations de la part des
employeurs présents ce qui a favorisé les
échanges entre les professionnels de la
coiffure et les préventeurs. Les
employeurs ont suggéré la prise en
charge partielle de l’achat de ces ciseaux
novateurs.
3 Création d’une AFS

L’AFS CISERGO a été créée, à titre
expérimental sur le territoire Limousin.
Cette aide, financée par la CARSAT,
permet une prise en charge à hauteur de
70% de la formation à l’utilisation des
ciseaux sans anneaux et de l’acquisition
de deux paires de ciseaux par salarié
formé. Elle propose aussi le financement
à 40% d’un siège de coiffure à levée
3
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électrique. L’information a été relayée
par l’AIST87, la DIRECCTE, la
CARSAT et l’UNEC.
4 Mesure de l’impact de notre action

Trois sessions de formation ont été mises
en place et ont rassemblé 52 participants.
Afin de connaitre l’impact de
l’utilisation de ces ciseaux sans anneaux
sur l’état de santé et les conditions de
travail des salariés, 2 questionnaires ont
été utilisés. La passation du premier
questionnaire (adapté du questionnaire
ERGOrom ; Malchaire, J. et al., 200218),
le jour de la formation, portait sur les
caractéristiques
générales
de
la
population, l’état de santé ressenti et la
perception des exigences biomécaniques
du travail à réaliser. La passation du
deuxième questionnaire, 6 mois après la
formation et l’utilisation des ciseaux,
reprenait les indicateurs précédemment
cités et portait également sur l’utilisation
ou non des ciseaux sans anneaux, la
perception des conditions de travail, la
recommandation ou non de ces ciseaux à
l’entourage professionnel et le niveau de
difficulté ressenti lors de l’apprentissage
à l’utilisation des ciseaux.

Figure 3 : Répartition des salariées en nombre et en
pourcentage en fonction de l’âge (N=52).

 Main directrice lors de la coupe de
cheveux : 92% des salariées sont
droitières et 8% gauchères.
 Ancienneté dans le métier (figure 4) :

Figure 4 : Répartition des salariées (en nombre) selon leur
ancienneté (an) dans le métier de la coiffure (N=52).

 Raisons pour lesquelles les salariées
ont suivi la formation : la majorité
d’entre elles l’ont suivi à la demande
de leur employeur et/ou pour trouver
une solution aux douleurs ressenties
lors de l’activité de coupe des cheveux.
Evolution de la perception de l’état de
santé et des conditions de travail :
Les résultats suivants prennent en
compte uniquement les salariées ayant
déclaré utiliser les ciseaux après la
formation (n=44).
 Perception de l’état de santé (figure 5) :

RÉSULTATS
Niveau de satisfaction vis-à-vis de la
session d’information :

Elle a rassemblé 20 représentants de 17
salons de coiffure. 15 questionnaires de
satisfaction ont été réceptionnés et ont
mis en évidence que la quasi-totalité des
employeurs présents étaient satisfaits et
très satisfaits.
Perception de l’évolution de l’état de
santé des salariés formés aux
ciseaux sans anneaux :

Les caractéristiques de l’échantillon :
 Genre : 100% féminin.
 Tranches d’âge des salariées (figure 3) :
Figure 5 : Répartition des salariées selon la perception de
leur état de santé, au moment de la formation et 6 mois
après.

 Localisations des douleurs :
4
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de la formation n’en perçoivent plus 6
mois après l’utilisation des ciseaux
(figure 8). Pour 6 salariées qui en ont
encore 6 mois après, 1 affirme une
baisse de leur intensité. 4 des 27
salariées qui n’avaient pas de douleurs
au moment de la formation en déclarent
6 mois après.
Le coude droit (figure 9):

La nuque (figure 6):
Perception de la douleur lors
de la formation
oui
non
NR*
Perception de
la douleur 6
mois après la
formation

oui
non
NR*

16
13
0
29

4
10
0
14

0
1
0
1

Totaux

20
24
0
44

Totaux
NR* = non réponse
Figure 6 : Répartition des salariées (en nombre) selon
qu'elles aient déclaré ou non des douleurs au niveau de la
nuque au moment de la formation et 6 mois après.

13 des 29 salariées ayant des douleurs
au niveau de la nuque au moment de la
formation, n’en perçoivent plus 6 mois
après l’utilisation des ciseaux (figure 6).
Pour 16 salariées qui en ont encore 6
mois après, 5 affirment une baisse, 9 un
même niveau et 2 une hausse de leur
intensité. 4 des 14 salariées qui n’avaient
pas de douleurs au moment de la
formation en déclarent 6 mois après.
L’épaule droite (figure7):
Perception de la douleur lors
de la formation
oui
non
NR

Perception de la douleur lors
de la formation
oui
non
NR

6
0
0
6
37
9
28
0
1
0
1
0
15
29
0
44
Figure 9 : Répartition des salariées (en nombre) selon
qu’elles aient déclaré ou non des douleurs au niveau du
coude droit au moment de la formation et 6 mois après.

Perception
oui
de la douleur
non
6 mois après
NR
la formation
Totaux

9 des 15 salariées ayant des douleurs au
niveau du coude droit au moment de la
formation n’en perçoivent plus 6 mois
après l’utilisation des ciseaux (figure
9). Pour 6 salariées qui en ont encore 6
mois après, 3 affirment une baisse et 2
une hausse de leur intensité.
Le coude gauche (figure 10):

Totaux

12
4
0
16
27
12
15
0
0
1
0
1
24
20
0
44
Figure 7 : Répartition des salariées (en nombre) selon
qu’elles aient déclaré ou non des douleurs au niveau de
l’épaule droite au moment de la formation et 6 mois après.

Perception
oui
de la douleur
non
6 mois après
NR
la formation
Totaux

Perception de la douleur lors
de la formation
oui
non
NR

Totaux

3
1
2
0
5
32
3
40
0
1
0
1
6
35
3
44
Figure 10 : Répartition des salariées (en nombre) selon
qu’elles aient déclaré ou non des douleurs au niveau du
coude gauche au moment de la formation et 6 mois après.

Perception
oui
de la douleur
non
6 mois après
NR
la formation
Totaux

12 des 24 salariées ayant déclaré des
douleurs au niveau de l’épaule droite au
moment de la formation n’en perçoivent
plus 6 mois après l’utilisation des
ciseaux (figure 7). Pour 12 salariées qui
en ont encore 6 mois après, 4 affirment
une baisse de leur intensité. 4 des 20
salariées qui n’avaient pas de douleurs
au moment de la formation en déclarent
6 mois après.
L’épaule gauche (figure 8):
Perception de la douleur lors
de la formation
oui
non
NR

Totaux

5 des 6 salariées ayant des douleurs au
niveau du coude gauche au moment de
la formation n’en perçoivent plus 6
mois après l’utilisation des ciseaux
(figure 10). La salariée qui en a encore
6 mois après signale une hausse de leur
intensité. 2 des 35 salariées qui
n’avaient pas de douleurs au moment
de la formation en déclarent 6 mois
après.
Le poignet droit (figure 11):

Totaux

6
4
0
11
9
22
0
32
0
1
0
1
15
27
2
44
Figure 8 : Répartition des salariées (en nombre) selon
qu’elles aient déclaré ou non des douleurs au niveau de
l’épaule gauche au moment de la formation et 6 mois après.

Perception
oui
de la douleur
non
6 mois après
NR
la formation
Totaux

Perception de la douleur lors
de la formation
oui
non
NR
Perception
oui
de la douleur
non
6 mois après
NR
la formation
Totaux

9 des 15 salariées ayant des douleurs au
niveau de l’épaule gauche au moment

8
11
0
19

2
22
1
25

0
0
0
0

Totaux

10
33
1
44
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Figure 11 : Répartition des salariées (en nombre) selon
qu’elles aient déclaré ou non des douleurs au niveau du
poignet droit au moment de la formation et 6 mois après.

11 des 19 salariées ayant des douleurs
au niveau du poignet droit au moment
de la formation n’en perçoivent plus 6
mois après l’utilisation des ciseaux
(figure 11). Pour 8 salariées qui en ont
encore 6 mois après, 4 affirment une
baisse et 1 une hausse de leur intensité.
2 des 25 salariées qui n’avaient pas de
douleurs au moment de la formation en
déclarent 6 mois après.
Le poignet gauche (figure 12):
Perception de la douleur lors
de la formation
oui
non
NR

Totaux

5
0
1
6
5
31
1
37
0
1
0
1
10
32
2
44
Figure 12 : Répartition des salariées (en nombre) selon
qu’elles aient déclaré ou non des douleurs au niveau du
poignet gauche au moment de la formation et 6 mois après.

Perception
oui
de la douleur
non
6 mois après
NR
la formation
Totaux

5 des 10 salariées ayant des douleurs au
niveau du poignet gauche au moment
de la formation n’en perçoivent plus 6
mois après l’utilisation des ciseaux
(figure 12). Pour 5 salariées qui en ont
encore 6 mois après, 2 affirment une
baisse et 1 une hausse de leur intensité.
Le bas du dos (figure 13) :
Perception de la douleur lors
de la formation
oui
non
NR

Figure 14 : Répartition des salariées selon leur perception de
la répétition de mouvements identiques au moment de la
formation et 6 mois après (n=44).

6 mois après, la répétitivité des gestes est
perçue majoritairement comme « parfois à
souvent ».
 Postures gênantes des bras (figure 15) :

Totaux

14
13
2
0
11
17
0
29
NR
1
0
1
0
24
20
0
44
Figure 13 : Répartition des salariées (en nombre) selon
qu’elles aient déclaré ou non des douleurs au niveau du bas
du dos au moment de la formation et 6 mois après.

Perception
de la douleur
6 mois après
la formation
Totaux

 Efforts et fatigue des poignets-mains en
fin de journée : 6 mois après, la
perception des salariées qui utilisent les
ciseaux sans anneaux, tend à s’orienter
vers un moindre effort et une baisse des
déclarations de fatigue des poignetsmains en fin de journée.
 Répétitivité des gestes (figure 14) :

oui
non

11 des 24 salariées ayant des douleurs
au niveau du bas du dos au moment de
la formation n’en perçoivent plus 6
mois après l’utilisation des ciseaux
(figure 13). Pour 13 salariées qui en ont
encore 6 mois après, 3 affirment une
baisse, 7 un même niveau et 3 une
hausse de leur intensité. 2 des 20
salariées qui n’avaient pas de douleurs
au moment de la formation en déclarent
6 mois après.

www.ergonomie-self.org

Figure 15 : Répartition des salariées selon leur perception des
postures inconfortables des bras au moment de la formation et 6
mois après (n=44)

6 mois après, les postures inconfortables
des bras sont perçues majoritairement
comme « parfois à jamais ».
 La perception des conditions de travail
avec l’utilisation des ciseaux sans
anneaux : 80% des salariées interrogées
estiment que leurs conditions de travail se
sont améliorées avec l’utilisation des
ciseaux.
Les 2 résultats suivants représentent les
réponses de l’ensemble de la population
interrogée (N=52) :
 90% des salariées recommanderaient les
ciseaux à leur entourage professionnel.
6
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L’analyse des données s’appuie sur des
statistiques
descriptives.
Notre
échantillon représente 8,9% des salariées
de nos entreprises du secteur de la
coiffure. Les résultats de cette étude
doivent donc être interprétés avec
prudence. Les résultats relatifs à la
perception de l’état de santé général des
salariées au moment et 6 mois après la
formation ne montrent pas une
différence significative bien que pour
80% des salariées utilisant les ciseaux
sans anneaux, leurs conditions de travail
se sont améliorées. La raison selon
laquelle 24 salariées sur 52 interrogées
ont moins de 10 ans d’ancienneté dans le
métier semble expliquer en partie cette
absence d’effet sur l’état de santé
général perçu. Selon les localisations, de
45 à 83% des salariés déclarent une
disparition de leurs douleurs. Pour la
majorité des salariées, elles évaluent à la
baisse les efforts et la fréquence de la
fatigue des poignets/mains en fin de
journée, la répétitivité des gestes, les
postures d’inconfort des bras. Nous
relevons aussi que 90% des personnes,
qu’elles aient utilisés ou non les ciseaux
sans anneaux, recommandent ces ciseaux
à leur entourage professionnel. Pour les
salariées qui ont une apparition des
douleurs 6 mois après la formation, nous
nous interrogeons : notre intervention at-elle légitimé la réalité du risque TMS et
libéré la parole des salariés ? Et/ou est-ce
un effet lié à la prise en main des ciseaux
sans anneaux ? De plus, la déclaration de
douleurs au niveau de l’articulation
métacarpo-phalangienne du pouce pour
2 salariées a retenu notre attention. Notre
inquiétude est que les douleurs perçues
se déplacent vers cette articulation en
raison de l’évolution du geste
professionnel. Enfin, les résultats sur
l’utilisation des ciseaux n’ont pas pu être
comparés car les seules études réalisées
avaient
été
diligentées
par
le
concepteur/revendeur des ciseaux. Nous

Parmi les 8 salariées qui n’utilisent pas les
ciseaux, 5 les recommandent pour les
débutants dans le métier.
 La majorité des salariées estime que la
prise en main des ciseaux sans anneaux est
plutôt facile.
DISCUSSION
Cette action poursuivait quatre objectifs :
1.Agir dans un cadre partenarial.
Ce travail en équipe a permis de
mutualiser les moyens, les outils et les
méthodes pour promouvoir une approche
collective de la prévention auprès des
salons de coiffure. Grâce au partenariat
avec l’UNEC et le CFA, notre approche
a été renforcée par une communication
véhiculée au sein même du réseau
professionnel.
2.Réaliser une séance d’information.
Notre difficulté a été de mobiliser les
employeurs de TPE et ce, malgré les
modalités d’organisation choisies par
nos adhérents et une communication
menée par les partenaires. Pour les
employeurs présents, les séquences
vidéo, les témoignages de professionnels
de la coiffure et la réalisation d’une
coupe avec des ciseaux sans anneaux ont
été des points forts. Les adhérents ont
précisé que les informations transmises
sur les aspects législatifs et les matériels
pourraient influer sur leurs pratiques
professionnelles.
3.Créer une AFS.
Au regard des doléances des employeurs
et de l’engouement pour les ciseaux sans
anneaux, la CARSAT a proposé de créer
une AFS intégrant le co-financement de
ces ciseaux. Tous les partenaires ont
participé au choix des conditions
d’obtention de cette AFS. L’AIST 87 a
insisté sur la nécessité d’une formation à
l’utilisation des ciseaux et aux nouveaux
gestes professionnels. 52 salariées ont
été formées et 21 employeurs ont
bénéficié de l’attribution de l’AFS.
4.Mesurer l’impact de notre action.
7
www.ergonomie-self.org

Page 1097 -

SELF 2018

4

pouvions donc craindre un manque de
neutralité dans l’expression des résultats.
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CONCLUSION
Cette action de prévention visait à la
fois une initiation des employeurs de
salons de coiffure de la Haute-Vienne à
la prévention des TMS et l’amélioration
des conditions de travail de leurs
salariés. Elle a également permis la
création et la mise en œuvre d’une AFS
contribuant aux financements de la
formation et des ciseaux sans anneaux.
L’évaluation de la perception de l’état de
santé et des conditions de travail des
salariés au moment et 6 mois après la
formation montrent que l’utilisation des
ciseaux sans anneaux n’a pas d’influence
sur la perception de l’état de santé
général perçu. Toutefois, la quasi-totalité
des salariés estiment que leurs conditions
de travail se sont améliorées. Au regard
des résultats, la CARSAT Centre-Ouest
souhaite reproduire l’action et étendre
l’AFS CISERGO à d'autres territoires
géographiques. Cependant, il convient
encore de nous interroger : quels sont les
leviers qui permettraient de mobiliser
davantage les TPE sur la prévention des
risques professionnels ? Dans quelle
mesure la perception d’une amélioration
des conditions de travail contribue-t-elle
à
un
sentiment
plus
général
d'amélioration de l'état de santé ? Est-ce
seulement une question de temps ?
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La recherche présentée ici a pour objectif d’identifier les différences de stratégies de
régulations mises en œuvre lors de la relève de poste par les infirmiers/ières de jour et celles
de nuit dans une unité de pneumologie, au sein d’un hôpital parisien. Cette recherche s’est
appuyée sur des observations ouvertes et systématiques ainsi que sur des entretiens semidirectifs menés auprès de soignants volontaires. Ce travail confirme l’importance cruciale de
la relève de poste dans le cadre d’un travail posté, moment essentiel pour s’assurer de la
continuité des soins et la santé des patients. Il révèle aussi l’existence de stratégies quasiment
similaires durant la relève de poste entre les deux populations étudiées mais d’un temps de
préparation de ce moment clé différent pour les infirmiers/ières de jour et les infirmiers/ières
de nuit.
Mots-clés : travail posté, travail de nuit, infirmier/infirmière, relève de poste, stratégies de
régulations, hôpital.

Shift handover on a pneumology unit :
shared viewpoints on strategies of day nurses and night nurses
The research presented here aims to identify the differents regulation strategies set up between
day nurses and night nurses in a pneumology unit in a Parisian hospital. This research was
based on open and systematic observations as well as on semi-directive interviews with
voluntary carers.The main results show that the strategies are almost similar but the
preparation of this key moment is different for day nurses and night nurses.In addition, this
work highlights underscores and confirms the crucial importance of the shift handover, which
is essential for ensuring continuity of care and patient’s health.
Keywords : shift work, night work, nurse, shift handover, regulatory strategies, hospital

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Valez, C., Valverde, M., & Prunier-Poulmaire S. (2018). La relève de poste dans une unité de pneumologie : regards croisés sur les stratégies
des infirmiers/ières de jour et de nuit. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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.

www.ergonomie-self.org

Page 1099 -

SELF 2018

de service et un chef de service adjoint, 6
chefs de clinique, 7 praticiens hospitaliers,
10 externes et 15 internes. Quant à l’équipe
soignante, elle est composée d’une cadre de
santé
infirmière
puéricultrice,
19
infirmiers/ières dont 5 infirmiers/ières
puéricultrice,
17
aidessoignantes/auxiliaires puéricultrices et enfin
des étudiants infirmiers/ières et auxiliaires
de puériculture. Nous distinguons deux
équipes de travail : celle de la journée
appelée « la grande équipe » et l’équipe de
nuit. Les professionnels de jour travaillent
sur un roulement de 7h36 tantôt en équipe
du matin et tantôt en équipe d’après-midi et
en rotation rapide (3 jours de matin puis 3
jours d’après midi), tandis que l’équipe de
nuit est fixe et permanente avec une
amplitude horaire de 10 heures. L’équipe
du matin travaille de 6h45 à 14h21. Celle
de l’après-midi, travaille de 13h45 à 21h21.
Enfin l’équipe de nuit travaille de 21h à 7h.
Notre recherche s’est volontairement
focalisée
sur
la
population
des
infirmiers/ières : il s’agit d’une population
fragilisée ces dernières années dans le
secteur hospitalier.

INTRODUCTION
Ce travail exploratoire porte sur la relève de
poste dans une unité de pneumologie au
sein d’un hôpital parisien. Il a pour objectif
de mettre en lumière les différences de
stratégies qu’élaborent les infirmiers/ières
de jour et de nuit afin d’optimiser cette
phase
essentielle
de
transmission
d’informations. De nombreuses études
scientifiques, s’accordent majoritairement
sur le fait que la fatigue psychique et
cognitive liée à la réalisation des tâches ne
sont pas les mêmes le jour et la nuit
(Lasfargues, Prunier-Poulmaire & al., 2016,
Barthe,
Gadbois,
Prunier-Poulmaire,
Quéinnec, 2004). Outre le fait que les
tâches elles-mêmes peuvent ne pas être
identiques, cette différence peut aussi être
en partie expliquée par le rythme circadien
qui est perturbé par le travail nocturne.
Cette rythmicité biologique, sensible à la
température corporelle, conditionne les
temps veille/sommeil mais aussi les
variations de vigilance. Dès lors, ces
connaissances établies dans différents
secteurs professionnels nous ont amené à
nous questionner sur la manière dont ces
constats pouvaient s’incarner lors de la
relève de poste et si des différences
pouvaient se manifester entre l’équipe de
jour et l’équipe de nuit. Quelles sont les
stratégies de régulation mises en place par
les infirmiers/ières pour assurer de manière
optimale la relève de poste entre les trois
équipes qui se succèdent de jour comme de
nuit ?

Méthodes de recueil, modes d’analyse
des données

Nous avons effectué des observations
ouvertes du travail des infirmiers/ières, sous
forme de relevé “papier crayon”. Lors de
cette étape, notre but était de comprendre,
dans ce service particulier, la réalité du
métier d'infirmier/ière, les différentes tâches
qui lui sont confiées au cours des vacations,
les exigences et les contraintes auxquelles
ils/elles sont confrontés. Nous ne nous
sommes donc pas focalisées exclusivement
sur le moment des relèves de poste. Il était
nécessaire d’étudier l’activité du personnel
sur l’ensemble de la vacation et de
comprendre par nos analyses comment se
déroulait une matinée, un après-midi et une
nuit entière au sein du service de
pneumologie. Chaque jour, on compte par
vacation 2 binômes infirmiers et aidessoignants/auxiliaires de puériculture en
pneumologie. Nous avons donc suivi
l’ensemble du personnel sur trois

SITUATION ET MÉTHODES
Terrain, populations

Au sein de l’hôpital étudié, l’unité de
pneumologie fusionne, hors période
hivernale, avec le service de néphrologie.
Ces deux services constituent un plateau
partagé, au sein duquel l’équipe
paramédicale
travaille
de
manière
polyvalente sur les deux spécialités.
Cependant, bien qu’ayant la particularité
d’être un plateau partagé, le service a deux
postes de soins distincts. Au sein de
l’équipe médicale, nous comptons un chef
www.ergonomie-self.org
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vacations : 6 infirmières à savoir 2 en poste
du matin, 2 en poste après midi et 2 en
poste nuit. Nous leur avons donc fait passer
une échelle de ressenti de fatigue : toutes
les heures nous demandions aux
infirmiers/ières d’évaluer leur état de
fatigue sur une échelle allant de 0 (pas du
tout fatigué) à 5 (très fatigué).
C’est à partir de ces observations ouvertes
que nous avons pu construire nos grilles
d’observations systématiques de l’activité
visant à recueillir les stratégies de
transmission de la relève de poste. Dans le
but de valider nos hypothèses, nous avons
observé « la phase de préparation de la
relève de poste » (l’équipe descendante
prépare la passation et termine de rédiger
les transmissions) ainsi que « la relève de
poste elle-même » (le moment d’échange
entre l’équipe montante et l’équipe
descendante). Durant ces observations,
nous avons analysé la nature des
informations
transmises (présentation,
antécédents médicaux et soins du patient),
ainsi que les supports utilisés lors de la
relève de poste (tableaux, classeur, feuille
de planification). Nous avons également
chronométré les temps de ces échanges
d’information. Par la suite, nous avons
élaboré deux trames d’entretiens semidirectifs : une première destinée aux
soignants travaillant en horaire diurne et
une seconde destinée aux soignants en
horaire nocturne de façon à ce qu’elles
soient le plus adaptées possibles à leurs
spécificités. Nous avons abordé l’influence
de la fatigue sur cette phase de transmission
d’informations et comment ils/elles étaient
amenés à y faire face. Nous avons réalisé
un total de 6 entretiens: 2 avec des
infirmières permanentes de nuits et 4 avec
des infirmières de jour.

distinguer deux temps dans cette
procédure : la durée effective de la
transmission d’informations d’une équipe
prenant son poste (équipe montante) à une
équipe quittant son poste (équipe
descendante) et la durée de la préparation
en amont de cette phase de transmission.
Tableau 1 : Durée moyenne (en
minutes) du temps préparatoire de la relève
de poste et durée moyenne du temps effectif
de le la relève de poste (M/AM/N)
Type de passation
Durée Moyenne
(en minutes) de la
phase
préparatoire de la
relève de poste
Durée Moyenne
(en minutes) de la
relève de poste

AM/N

M/AM

F (2 ;17)

31,09

17,11

8,42

1122,783*
p-valeur
= .000

11,13

12,07

14,15

0,972**
p-valeur
= .40

* p < .001 ; ** p > .001
N/M : Nuit vers Matin - AM : Après Midi vers Nuit M/AM : Matin vers Après Midi

Le tableau 1 nous indique que la durée du
travail préparatoire de la relève de poste est
en moyenne significativement différente
entre les 3 équipes (F (2 ;17) : 1122.783 et
p-valeur < .001). En effet, l’équipe de nuit
met environ 3 fois plus de temps à préparer
la phase de transmission d’informations que
l’équipe du matin et environ 2 fois plus de
temps que l’équipe de l’après-midi : M/AM
= 8 mn et 42 secondes < AM/N = 17 mn et
11 secondes < N/M = 31 mn.
Par contre, nos résultats révèlent qu’en
moyenne la durée effective de la relève de
poste
elle-même
ne
varie
pas
significativement entre les 3 équipes du
matin, de l’après midi et de la nuit (F (2
;17) : 0.972 et p-valeur > .001).
Figure 1 : Durée moyenne en minutes, du
temps préparatoire de la relève de poste et
durée moyenne du temps effectif de la
transmission d’informations selon les
équipes (M/AM/N) engagées dans la
transmission :
Type de passation

RÉSULTATS
Les observations

En accord avec la littérature, nous avons
émis l’hypothèse que la relève de poste sera
d’une durée différente selon que les
infirmières soient en poste de jour ou en
poste de nuit. Nous avons cependant tenu à
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pic de fatigue pour les infirmiers/ières de
nuit lors de leurs 7èmes heures travaillées.
Figure 2 : Niveau du ressenti de la fatigue
selon le nombre d’heures travaillées :
Niveau du ressenti de la
fatigue

La figure 1 fait apparaître que la durée
moyenne de la préparation de la relève de
poste est bien plus importante pour l’équipe
de nuit que pour celles de jour. En revanche
la durée moyenne de la transmission ellemême parait similaire pour les trois
équipes.
De fait, la relève de poste se prépare bien en
amont : nous avons observé dans chaque
équipe, que les infirmiers/ières mettent en
place nombre de stratégies d’anticipation.
Cette hypothèse nous a conduit à nous
poser la question suivante : serait-ce une
stratégie propre aux infirmiers/ières de nuit
que de consacrer un temps important à
préparer cette relève de poste dans le but de
se maintenir éveillées et de tenter de pallier
une fatigue certaine ? En effet, le fait
d’écrire est une stratégie de maintien de
l’éveil, une manière de faire face à la chute
de la vigilance. Cela permet aussi de
s’assurer que cette baisse de la vigilance ne
s’accompagne pas d’omissions dans la
passation des informations à l’équipe
suivante, omissions qui pourraient être
préjudiciables à l’état de santé du patient.
Nous validons l’hypothèse que la durée de
la préparation de la relève de poste est
différente selon le moment où elle se
déroule alors que la durée effective de la
relève de poste elle-même est identique.

4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre d'heures travaillées
Matin

Après midi

Nuit

1= pas du tout fatigué
5= très fatigué
Rappel : équipe du matin, ainsi qu’équipe de l’après-midi
travaillent sur une durée de 7h36, équipe de nuit travaille sur une
durée de 10 heures.

Concernant les stratégies pour gérer leur
état de fatigue au cours de la relève de
poste, elles sont plus au moins similaires :
noter de façon immédiate les informations
et retranscrire toutes les données sur leur
feuille de planification qui les suit tout au
long de leur garde ; prendre un peu plus de
temps avant la fin de leur cycle pour se
remémorer chaque chose importante à
transmettre et les pointer en reprenant les
classeurs des patients et les feuilles de
planification afin de ne rien omettre de la
vacation passée.
DISCUSSION
Les résultats attestent que la durée effective
de transmission d’informations entre les 3
équipes qui se succèdent, ne diffère guère
significativement selon le moment de la
journée. Il est intéressant de rapatrier ici les
notions essentielles de prescrit et de réel.
Figure 3 : Durée moyenne en minutes, du
temps prescrit pour la relève de poste et
durée moyenne du temps effectif de la
relève de poste selon les équipes
(M/AM/N) engagées dans la transmission :

Les entretiens

Type de
passation

Les résultats de nos observations nous
apportent des informations relatives à la
durée des transmissions d’informations
entre les équipes. Les entretiens quant à
eux, nous permettent d’aborder la question
de la fatigue, et comment celle-ci pourrait,
avoir ou non, une influence directe sur la
manière de transmettre les informations
durant les relèves de poste. Que le
personnel soignant travaille de jour ou de
nuit, tous estiment que la fatigue peut
influencer fortement leur manière de faire,
d’agir et de transmettre les informations.
De plus, l’échelle du ressenti de la fatigue
montre que le niveau de fatigue est
équivalent pour les équipes du matin et de
l’après-midi. En revanche, on observe un
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l’équipe de nuit) et travaille 7h36 par
vacation contre 10h pour la nuit. Nous
pouvons supposer qu’il y a alors moins de
temps pour préparer cette relève de poste.
Cependant, nous pouvons constater une
durée bien plus élevée de transmissions
d’informations pour les infirmiers/ières en
poste de nuit. En effet, la nuit, l’activité du
personnel soignant nécessite d’effectuer
moins de soins que le jour mais davantage
de tours de garde. Les tours de garde ont
pour objectif de relever les constantes
relatives aux patients et de veiller aux
examens respiratoires mis en place durant le
sommeil. Les tâches ne sont donc pas
pleinement identiques de nuit, de manière
générale le personnel est moins nombreux
dans les services, le recours à la hiérarchie
en cas de difficulté moins aisé. D’une part,
nous pouvons supposer, du fait d’un temps
moins important consacré aux soins, les
infirmiers/ières ont davantage de temps
pour écrire les transmissions. D’autre part,
du fait du nombre de tours de garde bien
plus
grands,
ils/elles
ont
plus
d’informations à écrire au niveau des
constantes des patients. En outre, les
informations consignées s’adressent à
différents
destinataires (spécialistes,
experts, biologistes) qui peuvent se prêter à
un échange verbal la journée, mais pas la
nuit. En effet, comme les résultats le
montrent, l’équipe permanente de nuit passe
en moyenne 30 minutes à préparer la relève
de poste. En conséquence, nous avons pu
observer que le travail du personnel
soignant la nuit s’organise différemment de
celui de la grande équipe. Par ailleurs,
comme l’ont souligné Toupin, Barthe &
Prunier-Poulmaire (2013), le personnel
indique que lorsque la fatigue se fait sentir
au cours de la relève de poste, il se
concentre ce qui leur paraît essentiel : le
cœur du métier, sur les problèmes jugés
plus graves et essentiels quitte à mettre de
côté les informations n’engageant pas la vie
du patient. Nous pouvons faire un parallèle
avec une étude conduite par Toupin (2005)
mettant en évidence le rôle de l’expérience
des infirmières de nuit et leurs obligations à

Le temps prescrit pour la relève de poste au
sein de cette unité de pneumologie est établi
à 30 minutes pour celle de l’après-midi, 20
minutes pour celle du soir et enfin 15
minutes pour celle du matin. Or les
observations réalisées nous apprennent que
la durée des 3 relèves de poste (matin,
après-midi, nuit) ne varie pas. Elle a une
durée presque identique, peu importe le
moment de la passation des informations.
En effet, bien que la durée de ces relèves de
poste soit prescrite, et doit avoir une durée
différente selon le type de passation, chaque
journée ou chaque nuit dans un service
comme celui-ci, ne se ressemble pas :
comme partout ailleurs, la variabilité est
omniprésente. De ce fait, les patients ne
relèvent pas des mêmes problématiques
médicales, et nécessite chaque jour une
attention différente. En revanche, comme
les entretiens l’attestent, la fatigue
n’influence pas la durée effective de la
relève de poste, mais elle peut modifier les
stratégies que les infirmières développent
pour transmettre les informations. Une
stratégie essentielle apparait, pour l’équipe
de jour comme pour l’équipe de nuit :
s’appuyer sur la feuille de planification lors
des transmissions. Les infirmiers/ières
retranscrivent toutes les informations
relatives aux patients sur leurs feuilles de
planification au fur et à mesure de la
vacation. Elles effectuent alors un travail en
amont et seraient donc dans l’anticipation.
En effet, nous avons pu observer un temps
de préparation de la relève de poste
différent pour les 3 équipes. Concernant la
grande équipe, l’activité est très variable.
Leur vacation s’articule entre les
soins
prodigués aux patients, l’accueil des
nouveaux patients, les renseignements à
fournir auprès des parents, la planification
des examens avec les autres corps médicaux
du service. De ce fait, la durée consacrée à
la préparation de relève de poste est bien
plus courte que celle de l’équipe de nuit.
Cela peut s'expliquer par 3 facteurs : en
journée, le nombre de soins est plus élevé,
le personnel effectue moins de tours de
garde (6 tours de garde de moins que pour
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“la
hiérarchisation
des
priorités”
lorsqu’elles se retrouvent dans un
environnement dit “désert”. C’est donc un
moyen de se rassurer et d’assurer la bonne
continuité des soins. Faire passer en priorité
les problèmes jugés comme les plus
importants, correspond à une tactique
utilisée par les infirmières de nuit pour faire
face à la fatigue lors de la relève de poste.

compréhension de la situation que lui. La
santé et de la vie des patients dépendent de
la qualité des informations transmises.
Nous constatons que la question de la
relève de poste ne se pose pas qu'en terme
de durée, contenu, mais exige de prendre en
compte d'autres
facteurs,
tels
que l'ancienneté,
l'expérience, et
la
variabilité intra individuelle, ce qui nous
amène
à
préférer
l'approche
systémique pour l'analyse de cette phase
d'activité.

CONCLUSION
Bien que réalisée sur une population
restreinte, cette recherche vient conforter
certains résultats issus de la littérature. Tout
d’abord, nous notons deux principales
stratégies utilisées par les infirmiers/ières
pour assurer de manière optimale la relève
de poste. La première est la phase de
préparation à la relève de poste que nous
avons longuement étudiée lors des
observations. La deuxième concerne les
retranscriptions systématiques qu’ils/elles
effectuent tout au long de la prise de poste.
Ensuite, nous avons souhaité comparer les
équipes de jour à l’équipe de nuit. Bien que
la phase de préparation de la relève de poste
soit plus longue pour l’équipe de nuit, ce
temps consacré pour préparer cette phase de
transmission est bien présente pour les trois
équipes. La durée effective de la relève de
poste ne varie pas d’une équipe à l’autre.
Les stratégies sont équivalentes, quel que
soit l’équipe. En raison de notre échantillon
d’étude,
ces
résultats
exploratoire
demeurent relativement fragiles : les
comparaisons effectuées portent sur des
populations contrastées, non homogènes.
Dans un souci de rigueur, les travaux
ultérieurs
devraient
contrôler
les
caractéristiques inter-individuelles qui
peuvent en effet affecter les résultats
produits sur le déroulement de l’activité et
des stratégies déployées.
Enfin, cette étude nous a démontré à quel
point cette transmission d’informations est
nécessaire pour le travail posté. Malgré des
facteurs
variables
comme
la
fatigue, l’objectif des infirmiers/ières est de
mener à bien la relève de poste afin de
laisser son collègue dans la même
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Simuler le métier : accompagner l’évolution
des pratiques professionnelles
Laurent VAN BELLEGHEM1,2, Sandro DE GASPARO3, Bénédicte PICHARD3, Brian
DEMAS3, Pascale SOULARD4 & Mathilde SAMSON4
(1) CNAM-CRTD, 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris
(2) REALWORK, 5 rue Jules Vallès, 75011 Paris, laurent.vanbelleghem@realwork
(3) ATEMIS, 2 rue de Fontarabie, 75020 Paris
(4) Groupe ADP
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.
Mots-clés : Ergonomie, simulation, simulation organisationnelle, métier, activité, services

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.
Keywords: Ergonomics, simulation, organizational simulation, profession, activity, services

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Van Belleghem, L., De Gasparo, S., Pichard, B., Demas, B., Soulard, P. & Samson, M.. (2018). Simuler le
métier : accompagner l’évolution des pratiques professionnelles. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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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.

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
technicoorganisationnel 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

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

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).

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
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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.

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

Figure 2 : Le dispositif de simulation utilisé

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.

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

notion de « situation d’action caractéristique »
(Daniellou, 1992) utilisée en ergonomie.

2

Ce terme, proposé initialement par les
porteurs du projet, renvoie explicitement à la
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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.

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

Figure 3 : Analyse de l'activité simulée retranscrite sur chronogramme

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

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
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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, Pilotageanimation, 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.

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.

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

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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l’intervention ergonomique de conception.
Thèse d’habilitation à diriger des
recherches. Éditions du LESC, Bordeaux.
De Gasparo (2018). La place de
l’activité dans l’analyse du travail : pour
une ergonomie de l’activité de service. In
F. Hubault (coord.), L’activité en question.
Toulouse : Editions Octarès.
Van Belleghem, L. (2018) La
simulation de l’activité en conception
ergonomique : acquis et perspectives.
Activités,
15(1),
1-22.
URL
:
http://journals.openedition.org/activites/31
29 ; DOI : 10.4000/activites.3129
Van
Belleghem,
L.
(2013)
Réciprocité des enjeux de confiance au
travail - Le cas des coursiers et de leur
dispatcheur. Dans L. Karsenty (coord.), La
confiance au travail. Toulouse, Octarès
(p.53-75).

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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risques psychosociaux et de les réduire
(Ribert-Van de Weerdt & Baratta, 20 16).
C'est notamment le cas dans l e secteur
tertiaire, où la valeur ajoutée tient à la
qualité de service. L'activité r éalisée par
les salariés et les émotions exprimées aux
clients sont contrôlées, car estimées
comme centrales. Ceci peut avo ir pour
effet de renforcer les exigences sur le plan
de l'activité et des émotions et alourdir la
charge physique, mentale et émotionnelle
(Hochschild, 1983 ; Ribert-Van De
\Veerdt, 2011). Face à cela, est-il possible
de mettre en place des moyens de
prévention ? Si oui, quelle démarche
adopter? Et comment ajuster la démarche
s'il s'agit d'une petite entreprise?
Pour apporter des éléments de réponse,
une recherche-intervention de type psycho
ergonomique a été réalisée dans le secteur
des services à la personne. Menée dans une
entreprise d'aide à domicile d e 30
personnes, elle avait pour objectif d'étudier
les émotions au travail en lien avec la santé
des salariés, saisir les exigences du travail,
y compris émotionne lles, identifier les
régulations en œuvre et prév� _les
situations à risque. Pour la mener a bien,
les spécificités liées à la taille d e cette
entreprise ont été considérées. Ceci a guidé
la méthodologie. De même, des
précautions ont été prises pour garantir au
maximum l'atteinte des objectifs dans cette
entreprise de taille réduite.
Après la présentation du te rrain et d e la
m éthodologie, les principaux résultats
seront décrits. Nous montrerons que les
exigences émotionnelles auxquelles les
salariés sont confrontés agissent comme
des facteurs de risques. Nous verrons que
les recomman<htions appliquées ont
permis de réduire ces exigences, par le
renforcement des stratégies individue lles
déjà en œuvre, mais aussi et surtout, par
l'introduction de nouvelles mesures
collectives et organisationnelles. La
discussion insistera sur les spécificités
d'intervention sur les émotions dans une
petite entreprise, et sur les précautions qui

INTRODUCTION
Les émotions au travail font l'objet de
plus en plus d'attention en entreprise,
quelles que soie nt la taille et les missions
de celle-ci. Les taux élevés de nsques
psychos ociaux ne sont pas étrangers à ce
phénomène. Leur présence inquiète
beaucoup les organisations qui doivent,
face à cela, trouver des réponses en termes
de prévention. Dans ce contexte, les
émotions au travail sont sous les
projecteurs, parce qu'e lles peuvent
constituer des indicateurs de mal�tre, o u
au contraire, des régulateurs bénéfiques de
l'activité et de tensions in ternes.
Longtemps considérées comme des
variables pouvant perturber la cognition
(Tversky & Kahneman, 1974; Ajzen &
Kruglanski, 1983), elles sont reconnues
aujourd'hui et ce , depuis une vingtaine
d'années, comme nécessaires à la
cognition (Ledoux, 1994; Cahill et al.,
1996). Par exemple, elles guident les
décisions (Darnasio, 1994), aident à la
réalisation de compromis cognitifs
(Amalberti, 1996), permettent de réguler
les situations difficiles ou contraignantes
(Ribert-Van de \Veerdt, 2011).
Les émotions correspondent à des états
affectifs qui se caractérisent par un
ensemble
d'éprouvés
psychiques
spécifiques accompagnés, de façon
variable en intensité et en qualité, de
manifestations
physiolog iques
et
comportementales (Cosnier, 1994). Loin
de constituer un facteur marginal
intervenant de temps en temps, elles sont
constitutives de to ute activité qui se
déploie, dans un f lot constant et mouvant
d'états émotionnels, qui orientent et
impacte nt l'action, la relation et l a
réflexion. Ces états émotionnels sont e u x 
mêmes modifiés par l'activité déployée et
le sens que les personnes construisent de l a
si tuation (Cahour & Van D e Weerdt,
2016). A ce titre, l'analyse conjointe des
émotio ns et de l'activité devient de plus en
plus courante, tant dans les travaux de
recherche que sur le terrain, car cette
complémentarit é permet de mieux saisir les
www.ergonomie-self.org
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nous ont paru importantes à ne pas négliger
pour ce contexte.

managers et les intervenants à
domicile(80% du personnel). durant 4
jours ½. pour identifier les tâches
prescrites (écrites) et celles attendues
(verbalisées) ainsi que la perception
des exigences du travail et de la
santé;
2) 7 observations de l'activité de 7
intervenants
différents
(avec
enregistrement vidéo ou prise de notes
selon l'accord donné). dur.ml 7 jours,
pour analyser l'activi té, les émotions
ressenties, les régulations en œuvre, et
l'évaluation de la journée de travail ,
au moyen d'échelles de Likert en 7
points sur l'intensité de l a charge de
travail, la difficulté des situations à
traiter, la fatigue ressentie et le
caractère « bon » ou « mauvais » de la
journée. L'élaboration d'une matrice a
permis la classification des émotions
nommées par les salariés s ur un
graphe croisant l'axe de l'intensité des
émotions et l'axe de la valence de
celles-ei(Figure !) ;
3) 2 auto-eonfrontations collectives :
l'une réalisée à partir des séquences
vidéo d'activité (et filmée), et l'autre
sur la base d'un diaporama projeté
reprenant les notes prises en situati on
réelle. Elles ont été menées de façon
à atteindre deux finalité s : i dentifier
les exigences et amorcer la
transformation du travail;
4) présentation
de
résultats
intermédiaires à la direction et aux
managers, et de 2 documents finaux à
l'ensemble de l'entreprise, validés au
préalable par les participants aux
auto-confrontations O'un sous forme
de vidéo et l'autre de diaporama).
durant la séance de restitution finale
des
résultats et
d'élaboration
commune du plan d'action, avant
remise du rapport écrit final.

SITUATION ET MÉTHODES

Terrain
La petite entreprise d'aide à domicile était
située dans la région du Grand Est. Créée il
y a Il ans, elle s'est développée très
rapidement(+ 11% de croissance en 2013;
+ 18,3 % de croissance en 2014) . L'activité
de 7 intervenants à domicile a été analysée
(dont 5 assistants de vie et 2 aide
ménagers). La mission globale vise le
maintien à domicile du client(qui peut être
une personne âgée, handicapée, malade,
accidentée, en perte d'autonomie, etc .). Le
travail consiste à les accompagner et leur
permettre de continuer à mobiliser leurs
capacités. Ce travail est à la fois matériel,
moral, s ocial et sanitaire.
Les caractéristiques du personnel de
l'entreprise
sont comparables aux
statistiques nationales du secteur : la
moyenne d'âge est de 41 ans(45 ans pour
le secteur), 60% sont sans diplôme ou ont
un diplôme sans rapport avec l'activité
exercée, 92% des salariés sont des femmes
(97% pour le secteur), l'expérience
professionnelle est pour 70% des salariés
sans rapport avec l'activité précédente,
l'ancienneté moyenne dans l'entreprise est
de 3 ans.
Méthodologie
La méthodo logie repose sur une
triangulation de méthodes intégrant des
données provenant de sources multiples
qui ont été croisées. Ce recueil a été mené
au moyen d'entretiens(exploratoires,semi
directifs, d'explicitation), des observations,
des questionnaires d'évaluation subjective
des situations de travail par les salariés, et
des auto-ronfrontations collectives. Un
accord oral et écrit a été obtenu avant le
recueil des données auprès de l a direction,
des salariés et des clients.
Les étapes séquentielles relatives à ce
recueil sont les s uivantes :
1) analyse de document, et 26 entretiens
individuels avec la direction, les
www.ergonomie-self.org

RESULTATS
Les résultats portent sur les exigences du
travail, l'activité et les émotions ressenties
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par les salariés en simation, les effets sur la
santé perçue et plusieurs pistes d'action.

intervenir dans des contextes spécifiques
dits « difficiles » (comme aider des
personnes atteintes de maladies rares, ou
identifiées
comme
potentiellement
violentes). Les observations rév èlent des
glissements de tâches, des attributions de
missions dépassant les rôles, des prises de
responsabilité hors cadre et un décalage
entre les compétences acquises et celles
mises en œuvre. Le tableau 1 montre des
écarts entre la répartition théorique des
tâches prescrites (selon les documents et
les entretiens), et celle des activités réelles
(relevées durant les observations) . On peut
voir que Par exemple, l'activité comporte
plus de ménage que prévu théoriquement,
alors que la part dédiée à la stimulation
sociale est trop réduite par rapport à ce
q u'elle devrait représenter .

Les exigences du travail
Les analyses ont mis en évidence que
les exigences du travail provenaient de :
• 1'environnement physique e t
technique : pièces exiguës et
encombrées, matériel défectueux '
peu d'autonomie pour changer le
cadre de vie du client ;
• l' organisation du travail: missions
contraintes
temporellement
s'enchaînant sans marge de
manœuvre possible,
doubles
tâches fréquentes (exemple: faire
le lit tout en surveillant l'état du
client à distance en lui parlant) ;
• les relations de travail : pas
d'espace-temps
prévu
pour
échanger avec les collègues,
conflits existant parfois avec les
clients ou les familles),
• la nature du travail : les
responsabilités sont fortes, la pan
émotionnelle du travail est grande
sans être reconnue, grande variété
de taches diversifiées ;
• l' environnement
économique :
moyens financiers limités.

Tableau. J: Proportion des tâcheJ prtscrilts a
activités rielles des inten,e,1ants à domicile.
Missions

Ménage

Stimulation sociale
Aide à la mobilité

Toilette

Habillage

Re=<

L' activité et les émotions au travail
Les analyses de documents, les
entretiens et les observations montrent que
si théoriquement, les tâches difîerent selon
les métiers, en réalité, les activités sont
sensiblenient les mêmes pour tous les
intervenants à domicile . Les prestations
leur sont
attribuées
de manière
indifférenciée, indépendamment de leur
qualification et expérience. Les aides
ménagers
devraient
exclusivement
intervenir auprès d e personnes âgées, alors
que les assistants de vie peuvent travailler
aux côtés de personnes âgées ou
handicapées . Or, tous se voient confier à
tour de rôle les mêmes clients. De même,
si
les
aides-ménagers
devraient
principalement assurer l'entretien du
logement, il n'est pas rare de voir des
assistants de vie réaliser cette mission de
manière exclusive, et des aides-ménagers
www.ergonomie-self.org

Répartiôon

lhéorique
30%
30%

5%
20%
5%

10%

Répartition
ré elle

53%
6%
4%
22%
7%
8%

Ces écarts entre tâches et activité créent
des émotions négatives chez les
intervenants, qui considèrent que leurs
compétences ne sont pas employées à bon
escient, et les amènent à questionner leur
rôle et le sens de leur travail (Encadré 1).
Encadré 1 : Ettraîr.s d'entretiens avec des
inrerv enanrs sur l'écart enue tâcMs e1 activilés.
•J'ai trop d e mh1ages par rappon à ma
qualification.• : « On dfacure avec le clien1, ç.a jai1
partie d e noue cravaü. e1 aprt-J o n nenoie une
pièce, on reJ.Son e1 on redisC'u1e. , parce qu.'on ne l'a
pas lui dire qu'on n'a paJ l e 1emps. On jai1 de.s
aller s et retour.s pollTjaîre les deux en mime temp.s.
» : « Ce n'est pa.s donné à 1ou1 le monde de savoir
prendre l a pe:rsorme. elle peuls'énen'eT crès vite je
.
n e suis p a s qua.lifiù.j'apprends .sl/T le 1 a s . Mais
des fois ce n'est pas facile. Je me dis que je ne
devrais pas lefaire. C'e.st trop ri squé.•·

4

Page 1115 -

SELF2018

Les résultats des évaluations faites par
les salariés au moyen des écllelles de
Likert
montrent
une
cohérence
interindivi duelle dans la manière dont ils
perçoivent leur activité et les émotions
associées (Graphe 1).

Figure J : liens e ntre les émoHcns ressenties et
/'engageme111 au rramil par le croisement de la
valence et int ensité des énwti<ms.
. , .. 11 ..1 , , 1 1 ,·

_.,,n,,.., 111fHll l J +

Graphe I : É�·aluation des journées observées par
les i nt entenant.r à domicile.
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L'ensemble des résultats montre que
les exigences du travail crée une
accumulation de contrain tes, nécessitant
une somme importante d'efforts à fournir
et de ressources physiques et mentales à
déployer.
Les effets sur la santé perçue
Les effets de ces accumulations sont
d'ordre physique et mental. Une fatigue
très importante est ressentie par la majorité
des intervenants (d'après les entretiens),
allant jusqu'à entraîner chez certains une
usure
physique
et
mental e,
du
découragement et du désengagement. Les
salariés établissent un lien entre les
exigences du travail et leur état de santé
qui se dégrade au fil du temps (Tablea u 2).

l étant le niveau le plus bas de la
dimension évaluée et 7 le niveau le plu s
élevé, on voit apparaître que pour la
majorité, la journée reste satisfaisante car
estimée comme étant une « bonne
journée », malgré la charge élevée et une
forte fatigue ressentie. Une journée d'après
eux peut être chargée et fatigante mais sans
forcément être perçue comme mauvaise
pour autant. Les analyses des entretiens
montrent que le principal critère pour
estimer une journée comme « bonne » est
lié au caractère agréable des c lients.
La figure l représente la matrice
croisant valence et intensité des émotions
ressenties en sirnati on rée lle. Les résultats
montrent que les émotions positives
contribuent à renforcer progressivement
l'engagement a u travail, d'autant plus que
ces émotions sont fréquentes et/ou
intenses, alors que les émotions négatives
amènent à un processus de désengagenient
au fil du temps. Ceci peut plonger la
personne dans une spirale pouvant aller
jusqu'au retrait ou à la démission.

www.ergonomie-self.org
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Ta bleau 2 : Les symptôme. , ·re.îs e nn·spar le
personnl!I dw1 au trava il el leur soccurrence s.
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Les symptômes décrits sont reliés aux
exigences du travail jugées trop fortes,
notamment celles de narnre émotionnelle.
En lien avec ces dernières, les salariés
évoquent principalement : la difficulté de
5
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dire « non » face à une demande abusive,
la peur des reproc hes en cas d'adaptation
personnelle de
la prestation, la
confrontation directe aux décès, la mise en
difficulté ou en danger face à l'inconnu, les
risques
d' accident,
les
situations
menaçantes, les clients inquiétants ou
exigeants (Encadré 2).

compétences
réelles et en
valorisant les initiatives,
• rendre possibles les régulations de
l'activité et des émotions.
Nous avons ainsi renforcé le dialogue
interne, Je travail colle ctif, la remontée
d'informations, Je soutien de la hiérarchie,
l'entraide entre collègues, la confiance
réciproque, le partage des représentations
et des valeurs professionne lles.

Encadré 2 : Extraits d'entretien SIIT les symprômes
perçus o, lien avec les e.tieences émorionnelles.

Tabkau. 3 : Ewait du. p l an d' action .

., C'eJ1 vra i que des foiJ on n 'ose pas dire n o n ,
alors qu 'on voudrait, parce qu .'o n a peur, si ça
reviem aux oreflks du. chef, il va dire qu.'ù Jaur
faire ce q u le cliem veut.»; • n y a cenaine.J
choses q u'on ne \'a pas avoir le remps de faûe,
mais ce n 'e.stpas grave. on se dit qu'on le fera la
prochaine fois. Mais si la fille v;en,, elle va s'en
tenir au planning et va dire que ça n'a pas été
fait.,.; • Je uawnllais-chez w1 mon.si.eUT, le marin
j'an-ive. il me dit bonjour, on parle WI peu , je vais
chercher les produit.s, je reviens, et il irait mon ;
alors là. ça m'a chcquie.»; « Je ne sais pa.s s'il
serait capable de mefaire du. mal. mai.s n·en qu e le
fait qu'ü hurle. se mette debout. lève la main, ça me
fait peur.» • E� parlai1 Jèchement, elle aigeai1,
mais moi je n'ai pas les diplômes pour fQUe une
toilette,j 'éra 'i.s en panique. je ne pou.vais pas.•

PROBLEMES
EVOQUES
Difficulté de

travailler au
contact de la

maladie ou de la

misère

Problème

d'isolement

Ecoute des difficulcés.
organisation de rencontres
internes pour renforcer les
valeurs métiers, aider et trou\'er
des stratégies ec des solutions
Incitation à faire remonter les
problèmes enprécisant la
métbodeetauttavailen binôme

Oients difficiles, Repérage des sîrua tions
accusateurs ou
difficiles pour en parle.r et agir,
tresplaignanlS
créer d e s débats pour rerûorcer
t•ide ntîté professionnelle, les
règles demétîe.r.réaffuma.tion
des limites et du soutien aux

Exemples d'actions mises en place

salariéspar des deôriefings

collectifs et la recherche de
solutions, claJifier le règlemem

Le plan d'actions a été �onstruit
avec la direction et les managers grâce à la
présentati on des résultats intermédiaires et
à la recherche de solutions avec les
participants en aut�nfrontation. Il a
consisté à:
• réduire les exigences,
• rendre ex plicites les compétences
invisibles
• faire
reconnaître
la
part
émotionnelle de l'activité,
• alerter sur les risques d'usure
physique et mentale,
• limiter l'exposition aux conditions
de travail délétères, en changeant
si possible l'environnement ou en
apportant
des
ressources
collectives et organisationnelles
pour aider à réaliser l'activité,
• forma liser Je soutien et l'entraide
en redéfinissant les rôles selon les

www.ergonomie-self.org

SOLUTIONS SUGGEREES

cas marquants

auprès de s clients

Ecome des récits, mise en place
émotîonnellement d'un cahier d'incidents pour
traitement. débats pour légitimer
le ress enti négatif

DISCUSSION

Nous avons pu voir que les
intervenants à domicile étaient exposés à
de fortes exigences au travail, notamnient
émotionnelles. La démarche menée pour
prévenir les risques liés aux exigences a
pennis
d'apporter
des
solutions
d'amé liorations des conditions de travail.
La taille de l'entreprise présente des
spécificités dont nous avons tenu compte
pour cette recherche-intervention. Nous
avons veillé à ce que la parole soit portée
collectivement pour éviter la stigmatisation
des problèmes cités qui auraient p u être
6
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co-eonstn1ction de la pensée et d e la parole
sur le travail. Elle a favorisé la pensée
réflexive et l'ouverrure des débats sur les
conditions de travail, en amorçant
collectivement leur changement.
Une précaution q u e nous avons prise
concerne la garantie que les salariés voient
leur paro le portée collectivement (et non
pas individuellement) car l'expression
pe ut être difficile à assumer seul dans une
petite entreprise. Une autre précaution
touche à l'assurance que l'entreprise
accepte cette méthode qui peut paraître
« lourde » en raison de la présence des
caméras et des auto-confrontations
collectives qui nécessitent du temps de
réalisation.
Une recherche-interventio n menée
dans une petite entreprise au moyen de
l'auto-eonfrontation col lective présente à
nos yeux plusieurs enjeux : la facilitation
pour présenter et discuter les résultats
intennédiaires, la transfonnation au fil de
l'eau des conditions de travail, l'étude
sinlultanée de l'identité professionnelle et
personnelle des salariés qui font valeurs,
le travail possible sur le dialogue interne et
la confiance, le développ ement du pouvoir
d'agir indi,1duel et collec tif, la rédéfinition
des règles de métiers à réintroduire.

comme
estimés
par l'entreprise
individuels. Etant donné le nombre réduit
de salariés, nous nous étions interrogés au
préalable sur la possibilité d'aborder le
thème des émotions, qui est à la fois intime
et privé, au sein d'une petite entreprise
(Bonnemain et al., 2015; Poussin, 2017).
Mais les participants
aux a u t o 
confrontations n'ont pas manife,<té de
réticence à dévoiler leurs émotions, ce qui
a pemùs d'utiliser cette méthode. Au
contraire, nous avons remarqué de leur part
une forte en,1e de partager leurs é.motions.
Ceci peut s'expliquer par la théorie de
Rimé (2005) qui montre que le partage des
émotions avec autrui constirue « un besoin
insatiable », surtout lorsqu'il s'agit d u vécu
d'événements émotionnels majeurs. La
taille réduite de l'entreprise n'a pas entamé
ce besoin. Ceci confirme égalen1ent les
travaux de Bonnemain et al. (2015), qui
montrent que l'expression en auto
confrontation est « d'abord source de
développement du dialogue intérieur, puis
devient ressource po1u le développement
du dialogue dans le collectif» (p. 121).
Les auto-eonfrontations ont permis de
débattre des conditions de travail, mettre
en commun le vécu en lien avec l'activité,
faire
remonter
collectivement les
problèmes et envisager des solutions. Cette
expression de groupe
a conduit
l'entreprise à légitimer le ressenti négatif
du personnel v i s à- vis
- des exigences du
travail identifiées comme des causes. La
manière de mener les auto-confrontations a
sans doute contribué à cela. Conune l'a
montré Poussin (2017), les auto
confrontations participent à développer le
pouvoir d'agir. Nous avons veillé à
présenter des iniages signifiantes, susciter
des commentaires, analyser les siruations
de travail qui posaient question, les
confronter pour connaître leur niveau de
généralité, faire exprimer les stratégies et
les compromis en œuvre (Poussin, 2017 ;
Bonnemain et al., 2015) . En créant ce
cadre, nous avons pu accéder à
l'expression du vécu au travail, la vidéo
étant utilisée comme un objet médiateur de

www.ergonomie-self.org

CONCLUSION

Cette recherche-intervention a permis de
montrer que des solutions étaient possibles
à mettre en place dans une petite entreprise
pour réduire les exigences au travai l,
notamment émotionnelles. Ceci a contribué
à améliorer les conditions d e travail et à
renforcer la motivation et l'engagenient
des salariés. Nous pensons que cette
transformation du travail peut être durable,
si l'on en croit le mode de régulation des
problèmes au fil de l'eau que s'est
appropriée l'entreprise. Il nous semble
néanmoins inlportant de reproduire cette
démarche dans d'autres petites entreprises
pour s'assurer de cette durabilité. C'est une
de nos perspectives.
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Prévenir la violence externe. Vers la prise en
compte des arbitrages des agents d’accueil de
déchetterie
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Cette étude est conduite dans une grande entreprise de traitement et de revalorisation de déchets, qui
est confrontée à des violences externes des usagers envers les agents d’accueil des déchetteries.
L’analyse de l’activité de ces derniers, via des observations directes et participantes et des entretiens,
visait à comprendre l’origine de cette violence. Les résultats décrivent trois grands types de situations
génératrices de tensions, et montrent que la violence externe résulte moins de facteurs individuels que
de facteurs organisationnels. Les agents effectuent des arbitrages pour satisfaire les besoins des
usagers en tenant compte des prescriptions organisationnelles et de leur propre sécurité. Mais ces
arbitrages ont un coût, et l’impossibilité d’en débattre avec les autres agents mais aussi avec
l’encadrement affecte la santé des agents, accroît le sentiment d’insécurité, et ne permet pas de trouver
des solutions adaptées au contexte et au contenu du travail.
Mots-clés : Violence externe, organisation, arbitrages, santé et sécurité au travail
Prevent external violence. Towards the consideration of the arbitrations of the waste collection
agents.
This study is conducted in a big company of waste treatment and recovery, which is confronted with
external violence by users towards waste reception staff. The analysis of the activity of these agents,
through direct and participant observations and interviews, aimed to understand the origin of this
violence. The results describe three main types of stressful situations, and show that external violence
results less from individual than from organizational factors. Agents make trade-offs to meet the needs
of users, taking into account organizational requirements and their own security. But these trade-offs
have a cost, and the impossibility of debating them with the other agents and with the management
affects the health of the agents and increases the feeling of insecurity, and does not make it possible to
find solutions adapted to work context and content.
Keywords: External violence, organization, trade-offs, occupational 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 Bordeaux du 3 au
5octobre 2018. 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 :
Veindergheinst, F., Mollo, V. & Freigneaux, P. (2018). La prévention de la violence externe, vers la prise en compte des arbitrages des
agents d’accueil de déchetterie. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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 feeprovided 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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En 2016, selon l’enquête menée par la
DARES, 31.7% des salariés français se
sont trouvés en situation de tension avec le
public. Selon l’accord interprofessionnel
sur le harcèlement et la violence au
travail1, cette violence externe se
caractérise par des comportements
inacceptables d’un ou plusieurs individus
(...) à l’encontre d’un salarié dans des
circonstances liées au travail. Elle se traduit
notamment par des incivilités, des actes de
vandalisme et des agressions verbales,
mais peut aller jusqu’à l’agression
physique (Guyot, 2014). Le poste d’Agent
d’Accueil de Déchetterie (AAD) cumule 5
des 6 facteurs de risques d’exposition à la
violence externe (Guyot, 2015) : la
manipulation d’objets de valeur (ferraille,
informatique et électroménager), le contact
avec le public, le contrôle et l’application
de la loi/règle, le travail au contact de
personnes potentiellement violentes, et
pour certains sites, le travail isolé auprès
du public.
C’est dans ce contexte qu’en 2016, la
DRH d’une entreprise de traitement et de
revalorisation des déchets a fait appel aux
services d’un ergonome dans le but de
réduire le risque d’agression et de violence
externe. Entre 2011 et 2016, 6 cas de
violence grave ont pu être enregistrés. Ils
vont de la menace de mort avec tentative
d’identifier le domicile du salarié, à
l’agression physique, en passant par la
menace au couteau. De plus, les AAD
déclarent régulièrement à leur responsable
de proximité qu’ils doivent faire face à des
tensions quotidiennes avec les usagers.

déchetteries ont permis le tri de 68.713
tonnes de déchets avec une fréquentation
totale estimée entre 950.000 et 1.000.000
d’usagers. Afin de maintenir un taux de
revalorisation élevé (94% en 2015),
l’entreprise emploie 23 AAD titulaires
(dont 19 ont plus de 10 ans d’ancienneté et
4 sont formés en interne) ainsi que 5
intérimaires. Le nombre d’AAD par
déchetterie varie de 1 (zone rurale) à 3
(zone urbaine).
L’intervention ergonomique a été
conduite de janvier à juin 2016. Notre
postulat de départ était que l’agressivité ne
peut être réduite à une situation épisodique
et individuelle ; elle est le résultat d’un
ensemble de facteurs organisationnels,
techniques et humains (Bondéelle et al.,
2014). L’objectif de l’intervention était de
comprendre et d’agir sur ces facteurs, avec
l’idée que l’amélioration des conditions de
travail participe de la prévention du risque
d’agression.
Cet article rend compte d’une partie du
diagnostic. Il s’agit de décrire les processus
qui peuvent engendrer des situations de
violence, ainsi que les stratégies de
protection mises en œuvre par les agents
d’accueil.
METHODOLOGIE
L’étude s’est déroulée sur 6 sites pilotes,
sélectionnés selon 3 critères : le taux de
fréquentation
(« très
fréquenté »,
« moyennement fréquenté » ou « peu
fréquenté »), le nombre d’AAD (1, 2 ou 3)
et le secteur (rural, péri-urbain, urbain).
Pré-diagnostic : observations ouvertes et
observations participantes

CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’entreprise concernée exploite 13
déchetteries pour le compte d’un syndicat
mixte propriétaire. 7 déchetteries sont en
zone rurale, 5 en zone péri-urbaine et 1 en
zone urbaine, toutes réservées aux 969 930
particuliers des 153 communes adhérentes
du syndicat mixte. En 2015, les

Une première phase a consisté à réaliser
des observations ouvertes et des entretiens
en situation de travail afin de comprendre
le travail des AAD ainsi que les
spécificités des différents sites. Ces
analyses ont duré deux jours pour chaque
site (pour un total de 26 jours
d’observation), et ont été complétées par
des
entretiens
avec
l’encadrement
(Directeur de secteur, DRH, responsable
d’exploitation, responsable de proximité)

1

Accord interprofessionnel du 26 mars 2010 sur
le harcèlement et la violence au travail
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afin de saisir les enjeux organisationnels,
économiques
et
politiques.
Pour
l’entreprise, il s’agit de répondre à une
obligation légale de protection de ses
salariés, de poursuivre ses efforts dans sa
politique de sécurité au travail, de mieux
comprendre les difficultés en déchetterie
mais aussi de préparer, en amont, les
négociations autour de l’appel d’offre
d’exploitation des déchetteries prévu en
2018.
Une seconde phase a consisté à faire de
l’observation participante. Pour ce faire,
l’intervenant a été formé par les AAD euxmêmes, à raison de deux jours par site
pilote.
Cette
méthode
a
permis
d’expérimenter les difficultés vécues
quotidiennement par les agents, mais aussi
de placer le travail au cœur des échanges,
avec l’idée que les agents possèdent
l’expertise du métier, et que l’ergonome est
là pour comprendre et non penser/panser le
travail à leur place. L’observation
participante a favorisé le développement
d’une relation de confiance avec les AAD
qui jusque là manifestaient une forte
réticence à parler de leur travail. Ces
premières investigations ont mis en
évidence que les situations de violence
sont présentes dans tous les sites, et se
manifestent dans des formes similaires. Il
s’agit dans la majeure partie de cas
d’insultes, d’incivilités et de dégradations
mineures mais quotidiennes. Les AAD ont
tous
la
crainte
d’être
agressés
physiquement lors d’un conflit, ou par des
récupérateurs
(ferraille,
matériel
informatique et électroménager, etc.). Ce
pré-diagnostic a également permis de
définir
des
situations
de
travail
caractéristiques dans lesquelles les
agressions sont récurrentes. Elles ont fait
l’objet d’une analyse approfondie détaillée
ci-dessous.

AAD, et à leur vécu au travail. Les
observations et entretiens ciblés ont été
menés durant 12 jours, à raison de 2 jours
pour chacun des 6 sites pilotes, et selon le
même découpage : une journée de forte
affluence (mercredi ou samedi), et une
journée de moindre affluence (qui variait
selon l’ouverture des sites). Les données
recueillies ont été confrontées auprès des
AAD des différents sites afin de s’assurer
de leur fiabilité mais aussi d’explorer plus
finement les similitudes et différences
entre déchetteries.
Le diagnostic a été restitué auprès des
AAD et a été validé par tous.
RÉSULTATS
Des situations caractéristiques de travail
où la violence externe s’incarne

Bien que le sentiment d’insécurité soit
constant, trois types de situations
caractéristiques se distinguent tant par leur
fréquence que par l’intensité des conflits
qu’elles provoquent : le contrôle d’accès
des usagers, l’interaction durant la coactivité usagers/agent et la fermeture de la
déchetterie.
L’accès à la déchetterie pour les usagers
est soumis à conditions. Une des tâches
principales des AAD consiste à faire
respecter ces conditions, notamment
concernant la nature et la quantité des
déchets, les dimensions du véhicule, la
commune de résidence ainsi que le
caractère non professionnel des déchets.
Cette étape permet aussi à l’AAD
d’orienter l’usager vers les bennes
adéquates. Or, 3 à 4 fois par jour en
moyenne selon les observations, l’agent est
confronté à un usager qui ne respecte pas
les critères d’accès au site, ce qui induit
des conflits allant de l’incivilité à
l’agression physique en passant par le
vandalisme, l’agression verbale ou encore
le blocage de la déchetterie en déposant
des déchets encombrants sur la voie
d’accès au site. La gestion de ces conflits,
notamment à l’entrée de la déchetterie,
peut générer des tensions chez les autres
usagers du fait de l’augmentation

Diagnostic : Analyse de l’activité en
situations de travail caractéristiques

L’analyse de l’activité a consisté en des
observations et des entretiens en situation
de travail, de manière à accéder aux
intentions et aux buts instantanés des
3
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significative du temps d’attente pour
accéder au site. Ainsi, une situation de
tension
engendre
souvent
des
dysfonctionnements sur le site qui
exposent l’agent à de nouvelles violences
externes, par effet rebond.
En parallèle de la gestion de l’accès et de
la file d’attente, l’AAD doit également
surveiller à distance les usagers présents
sur le site, pour s’assurer d’une part de la
bonne circulation des véhicules, d’autre
part du tri et du vidage dans la benne
indiquée, et enfin de la sécurité des usagers
(exemple : interdiction formelle de monter
sur sa remorque ou dans les bennes). En
moyenne, 6 fois par heure (+/-2 selon les
observations), les usagers contreviennent
au bon fonctionnement de la déchetterie en
faisant une erreur de tri ou en transgressant
les règles de sécurité. Pour rattraper ces
erreurs et violations, l’AAD les signale à
l’usager, dans la majorité des cas (70% des
cas relevés) en criant pour se faire entendre
de loin (« Eh Madame, à la 2 la ferraille ! », « S’il

de 45 minutes. Les négociations que cela
génère mènent dans 1/3 des cas (selon les
observations) à des conflits. Les fins de
journée en période d’affluence sont ainsi
vécues comme angoissantes pour les
agents : « les soirs où il y a la queue à l’entrée et
où je dois expliquer aux gens qu’ils doivent partir,
j’ai la boule au ventre et je suis vachement sur mes
gardes, je me fais souvent insulter et j’ai déjà dû
me défendre parce qu’un gars voulait en venir aux
mains… ».
L’arbitrage raisonné des agents d’accueil
de déchetterie

Pour les agents, garantir la qualité de
l’accueil en déchetterie consiste à concilier
quatre objectifs : satisfaire les demandes
des usagers, faire respecter le règlement
intérieur, assurer sa propre sécurité tout en
gérant la performance du site (garder la
déchetterie propre, fluidifier le passage des
usagers, réguler le remplissage des bennes
pour qu’elles ne débordent pas, éviter les
erreurs de tri). Ces objectifs, bien que non
contradictoires a priori, peuvent entrer en
conflit (Caroly, 2010). Les agents sont
alors conduits à réaliser des arbitrages, qui
reposent sur des règles autonomes (De
Terssac, 2012). Ces dernières sont
construites par l’expérience et permettent
d’apporter une réponse raisonnée en tenant
compte de trois pôles d’informations :
l’usager au travers de ses besoins
spécifiques, de son comportement mais
aussi de son relationnel avec l’AAD ; le
prescrit via le règlement intérieur et les
consignes
de
l’entreprise ;
les
caractéristiques de la situation de par les
moyens disponibles (techniques, humains
et organisationnels) et les indicateurs de
fonctionnement du site (durée d’attente,
saturation des bennes, encombrement des
place de vidage, intensification de la coactivité AAD/usagers). Ces arbitrages
raisonnés n’éliminent pas le conflit et les
risques associés, mais permettent aux
agents de s’appuyer sur les ressources
présentes pour répondre au mieux aux
attentes des usagers tout en assurant leur
propre sécurité.
Prenons l’exemple du contrôle d’accès où
l’apport supérieur à 5m³ et les véhicules

vous plait ! S’il vous plait ! Vous vous êtes trompée,
je vais devoir aller le récupérer, faites attention s’il
vous plait, tout ça à la 4 »). Ces signalements

sont parfois mal perçus par les usagers, et
génèrent des interactions conflictuelles.
La fermeture des déchetteries est
également un moment critique au cours
duquel les AAD vivent des conflits
récurrents.
Ces
situations
sont
particulièrement prégnantes durant la
période de forte affluence, qui va de mai à
septembre. Les agents sont confrontés à
des injonctions paradoxales : ils doivent
s’assurer que tous les usagers ont quitté le
site pour fermer à 18h, mais n’ont pas le
droit de refuser un usager avant cette
même heure. Les AAD sont payés jusqu’à
18h10 pour nettoyer le site. Or, entre la
fermeture décalée par les usagers qui sont
arrivés à l’heure de fermeture et le temps
alloué au nettoyage, les agents réalisent en
moyenne 30 minutes supplémentaires par
jour (soit 10 heures mensuelles, non
rémunérées). Outre ces éléments, lorsque
l’affluence est importante, les AAD
peuvent être amenés à refuser l’accès à des
usagers qui attendent depuis parfois plus
4
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dont la longueur est supérieure à 8m sont
interdits : un particulier qui emprunte un
pick-up et une remorque (>8m) pour jeter
ses déchets privés ne pourra pas accéder au
site selon le règlement intérieur. Face à
cette prescription règlementaire qu’ils
jugent rigide et inadaptée, de nombreux
usagers deviennent agressifs et se montrent
violents (majoritairement verbalement
mais parfois physiquement) envers les
agents. Il devient alors nécessaire pour les
AAD d’arbitrer entre satisfaction de
l’usager et respect du règlement intérieur.
Dans le cas présent, l’usager apporte une
grosse quantité de déchets verts alors que
les bennes sont pratiquement pleines et que
la prochaine rotation de benne (enlever une
benne pleine et la remplacer par une vide)
ne se fera qu’en fin de journée, l’AAD aura
tendance à refuser l’usager. En effet, il
aura estimé qu’il est préférable de
s’exposer au conflit immédiat mais de
s’assurer de pouvoir finir la journée sans
déposer de déchets sur le quai, plutôt que
de satisfaire le besoin spécifique de cet
usager.
Ainsi
il
privilégie
le
fonctionnement du site et le respect du
règlement intérieur au détriment de
l’usager car l’AAD sait qu’une déchetterie
fonctionnant en mode dégradé génère de
nombreuses
situations
conflictuelles
auxquelles il s’exposera.
A l’inverse, s’il n’y a personne sur le site,
qu’il y a une large place pour manœuvrer
et que les bennes sont vides, il acceptera
l’usager en lui indiquant que c’est
exceptionnel et qu’il faudra faire attention
la prochaine fois. Dans ce cas, l’AAD
considère qu’il est préférable de ne pas
s’exposer à un conflit en satisfaisant le
besoin de l’usager car cela n’aura pas
d’impact négatif sur le fonctionnement du
site en plus de le mettre en sécurité.

leur gestion par les AAD. Ainsi,
l’accompagnement des usagers par les
agents est contraint par le manque
d’information
pertinente.
Cette
problématique
recouvre
plusieurs
situations. Pour exemple, la signalétique
inadaptée (identification des bennes et de
leur contenant) empêche l’autonomie des
usagers et engendre des erreurs de tri ; le
manque d’informations pour réorienter les
usagers vers des sites adaptés complexifie
les situations pour lesquelles l’agent doit
interdire l’accès.
De
la
même
façon,
certains
aménagements sur les déchetteries ne
permettent pas la réalisation de l’activité
des usagers tout en respectant le règlement
intérieur. De fait, ils contournent le prescrit
pour atteindre leurs objectifs. Par exemple,
certains usagers sont obligés de monter sur
la remorque car le garde-corps est gênant
pour vider les gravats dans la benne alors
que c’est interdit. Là encore, c’est un
aménagement technique qui est à l’origine
de conflits potentiels.
DISCUSSION
Bien que la validation conjointe du
diagnostic par l’encadrement et les AAD
permette d’attester de la fiabilité des
résultats, ces derniers ne peuvent pas être
généralisés à plus grande échelle. Aussi,
même si nous avons travaillé à des leviers
d’amélioration, tous n’ont pu être
approfondis du fait de la temporalité de
l’étude, et de la demande initiale qui
concernait plus le diagnostic que
l’accompagnement à la transformation du
travail. Cependant, l’intervention a permis
d’engager une réflexion au sein de la
structure concernée sur la question de la
violence. Deux axes en particulier ont été
travaillés : les déterminants de la violence,
et le soutien organisationnel aux arbitrages
des agents. Ils sont détaillés dans ce qui
suit.

Des violences générées par un manque de
soutient aux arbitrages

Dans cet exemple, nous constatons que
l’arbitrage est au croisement de facteurs
humains, techniques et organisationnels.
Certains de ces facteurs génèrent des
situations conflictuelles ou complexifient
5
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La violence : d’une problématique
individuelle à une problématique
organisationnelle

caractère raisonné de ces arbitrages, ils ne
permettent pas d’endiguer les situations de
violence et présentent un coût non
négligeable pour les agents. La difficulté
réside moins dans la présence de conflits
de buts que dans l'impossibilité de débattre
des arbitrages effectués avec les collègues
(les AAD étant isolés sur les sites) et avec
l’encadrement. Les conflits deviennent
alors intériorisés et affectent la santé des
agents (Daniellou, 2012), augmentant le
sentiment d’insécurité et pouvant en soi,
générer de la violence. Pourtant, les
espaces d’échange, de débat et de
confrontations
sont
d’autant
plus
nécessaires pour ces professionnels en
charge du « sale boulot » de traitement des
déchets (Lhuilier, 2005). En effet, il s’agit
pour eux de constituer un collectif de
travail où il est possible de créer des
valeurs communes et du sens mais aussi de
débattre les moyens et des fins poursuivies
dans le travail. Bien que ces questions
soient nécessaires pour toutes les activités,
elles sont d’autant plus importantes quand
elles permettent de passer d’une activité
associée à « une basse besogne » à de la
« revalorisation
à
fort
impact
environnemental ». Ainsi, la valorisation
de la profession et la reconnaissance passe
nécessairement par le collectif de travail
qui se doit d’être reconnu, soutenu et
utilisé comme levier d’amélioration par
l’entreprise.
L’enjeu est alors de passer d’une logique
d’arbitrages individuels à une logique
organisationnelle de traitement de ces
arbitrages, c’est-à-dire de développer un
management du travail : « Manager le
travail, c’est prendre en compte le travail,
les conditions de sa réalisation, les besoins
de reconnaissance et de régulation dans les
processus et pratiques de management afin
d’améliorer la performance collective et la
qualité de vie au travail » (Conjard, 2014,
p.130). Cela pourrait se faire d’une part,
lors
d’échanges
management/agents
s’inspirant des espaces de débat sur le
travail (Detchessahar, 2001 ; Rocha, Mollo
& Daniellou, 2014, 2017 ; Casse & Caroly,

Cette étude fournit une grille de lecture
des situations de violence différente de
celle utilisée jusqu’ici par la structure. Les
incivilités, le vandalisme et les agressions
verbales voire physiques des AAD sont
rarement le fruit de comportements
individuels déviants de la part des usagers
ou des agents. Ils semblent plutôt être la
conséquence
de
certains
choix
organisationnels, effectués sans prise en
compte des conditions réelles de réalisation
de l’activité des agents d’accueil. La
rigidité d’un règlement intérieur inadapté,
l’absence de signalisation efficace, la
conservation des postes de travailleurs
isolés, la mauvaise gestion du prélèvement
des bennes, l’absence de matériel
nécessaire à la régulation des situations
conflictuelles (fiche de réorientation,
condamnation des bennes fermées,…)
dégradent la qualité du service et, in fine,
exposent les AAD à des violences
externes.
Ce manque de considération est vécu par
les agents comme un signe de désintérêt et
d’abandon, comme une violence à part
entière qui se rajoute à la violence externe.
A cela s’ajoute la difficulté du duo
exploitant/propriétaire à s’entendre sur la
responsabilité de l’un ou de l’autre à
prendre en charge la problématique. Les
réponses concrètes à la violence externe
sont des actions de prévention secondaire
et tertiaire via la formation et les cellules
d’accompagnement
spécialisées.
Ces
actions, centrées uniquement sur le soutien
émotionnel et non sur les causes profondes,
sont également vécues comme une
violence organisationnelle à part entière.
Des arbitrages individuels aux arbitrages
organisationnels : les enjeux d’un
management du travail

Quotidiennement, les AAD réalisent des
arbitrages qui visent à intégrer à la fois les
besoins des usagers, les prescriptions
organisationnelles et leur propre sécurité,
tout en tenant compte des caractéristiques
spécifiques des situations. En dépit du
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CONCLUSION
L’analyse de l’activité des agents
d’accueil en déchetterie a montré que la
violence externe ne peut être réduite à une
problématique individuelle mais doit bien
être interprétée comme résultant de
facteurs organisationnels. Les agents
régulent ces difficultés par des arbitrages,
qui pour répondre au risque de violence
externe, doivent être reconnus et soutenus
par un duo exploitant/propriétaire tourné
vers un réel management du travail.

2017a et b) ; d’autre part via des échanges
entre AAD au travers de formations sur le
terrain avec un formateur connaissant
l’activité des AAD et leurs difficultés ; et
enfin via le développement de ressources
externes permettant de soutenir l’activité
(horaires, signalétique, etc.).
L’ensemble de ces éléments permettrait
aux agents de mieux gérer les situations
qu’ils rencontrent mais aussi de pouvoir
assumer pleinement des arbitrages
reconnus par l’encadrement comme des
régulations nécessaires et favorables à
l’activité en déchetterie.
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Former en situation de travail dans un contexte
de RPS. Quelles conséquences ?
Christine Vidal-Gomel
Université de Nantes ; Centre de recherche en éducation de Nantes ; Chemin de la Censive du
Tertre ; BP 81227 ; 44312 Nantes Cedex 3. Christine.Vidal-Gomel@univ-nantes.fr.
Résumé. Cette communication porte sur une action de formation continue réalisée en situation
de travail : un animalier expert forme deux collègues à la réalisation d’une nouvelle opération,
la collecte tardive d’embryons bovins. La particularité de cette opération est de devoir être
réalisée et apprise sans contrôle visuel. Afin de faciliter la transmission entre professionnels, un
dispositif de confrontations aux traces de l’activité et de débats collectifs est mis en place. Les
premières situations analysées avec les acteurs mettent en évidence des difficultés
d’apprentissage mais aussi des moments de découragement, d’énervements, des conflits. Leur
analyse conduit à poser un diagnostic de troubles psychosociaux, qui interviennent comme des
obstacles à la formation. Les conséquences de ce contexte de formation et l’intérêt du dispositif
de formation pour l’apprentissage ciblé sont discutés.
Mots-clés : Formation, situation de travail, risques psychosociaux.

Occupational training in a psychosocial risk context. What are the
consequences?
Abstract. We analyse a workplace training in which an expert animal handler trained two
colleagues who have to learn a new task: the late gathering of bovine embryos. The peculiarity
of this operation is that it must be realized and learned without visual control. In order to
facilitate the transmission between the workers, we used selfconfronations, alloconfrontations,
and collective debates. First situations analysed highlighted learning difficulties but also
moments of irritation, discouragement and conflicts. Our analysis lead to a diagnosis of
psychosocial risks. They bring into conflict with the training objectives and must be overcome.
The consequences of this training context and the interest of the training course are discussed.
Keywords: Training, workplace learning, psychosocial risks.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Vidal-Gomel, C. (2018). Former en situation de travail, dans un contexte de risques psychosociaux. Quelles
conséquences ? Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018. 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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transmission entre un animalier expert (E)
et deux de ses collègues expérimentés (A et
B), qu’il doit former à la réalisation d’une
nouvelle tâche : la collecte tardive
d’embryons bovins (12 à 21 jours de
gestation).
E est animalier depuis 17 ans. Il a conçu et
validé la technique de collecte tardive. A est
animalier depuis 5 ans, et B est animalière
depuis 17 ans.
Au quotidien, A et B sont chargés de la
réalisation des soins aux animaux et de la
réalisation des expérimentations demandées
par les chercheurs du CREA. La collecte
d’embryons bovins est une opération
réalisée suite à une insémination artificielle.
La collecte tardive est un domaine
d’expertise rare en Europe et une technique
reconnue comme difficile à maîtriser.
A et B ont bénéficié d’une formation à la
collecte tardive dispensée en situation de
travail par E, mais celle-ci n’a pas été
achevée. E a été transféré dans un autre
centre. Au moment où débute notre
accompagnement, les animaliers ne sont pas
autonomes, mais depuis le départ de E, ils
sont chargés de réaliser les collectes. Ils ont
plusieurs fois été mis en difficulté. Dans
certains cas, l’opération n’a pas été menée
jusqu’à son terme. Les résultats des
collectes ont chuté : la moyenne
d’embryons collectés depuis le départ de E
varie de 3,67 (± 2,66) à 2,25 (± 2,49) ; elle
était de 4,93 (± 5,07), précédemment2.
L’accompagnement de la formation
correspond au besoin de rendre A et B
autonomes rapidement. Il s’agit donc de
concevoir et de mettre en place un dispositif
de formation favorisant la transmission
entre E et les deux animaliers.
Après une phase d’analyse de la demande,
le dispositif de formation est mis en place.
Il s’est déroulé au cours de 14 journées
durant une année, en fonction des collectes
programmées. Une journée supplémentaire

INTRODUCTION
La formation en situation de travail
connaît un intérêt croissant : elle permettrait
de répondre à des contraintes économiques
tout en conservant une efficacité
pédagogique (Enlart, 2012). Elle fait en
effet disparaître l’écart existant entre les
caractéristiques des situations de formation
et celles du travail, et permettrait
d’impliquer davantage les apprenants,
facilitant ainsi l’apprentissage (op. cit.). Ce
type de formation est par ailleurs plébiscité
par les opérateurs eux-mêmes (Billet et
coll., 2012). Toutefois, les contraintes
existant au travail peuvent constituer des
obstacles à l’apprentissage et comporter des
risques difficiles à gérer (Thébault et coll.,
2014). Ainsi, la formation en situation
constitue tout à la fois une opportunité
d’apprentissage et une exposition à des
risques professionnels.
La formation en situation examinée ici
présente ces caractéristiques : elle se
déroule dans un contexte présentant des
facteurs de risques psychosociaux (RPS1),
qui sont identifiés au cours-même de la
formation, créant un contexte défavorable à
l’apprentissage d’une tâche délicate et
difficile.
Après avoir présenté la demande et le
contexte de la recherche-action menée à
propos de cette formation en situation de
travail, nous nous attacherons à présenter le
dispositif de formation mis en place, les
caractéristiques de l’apprentissage à réaliser
et ses difficultés, et la façon dont les RPS et
leurs manifestations ont pu constituer des
obstacles.
2.-

2- TERRAIN ET METHODE
2.1- La demande et le contexte de
l’étude

Cette étude répond à la demande d’un
Centre de Recherche et d’Expérimentation
Animale (CREA) d’accompagner la
1

Les RPS sont définis comme relevant de
l’épuisement
des
ressources
psychologiques et sociales (Clot, 2010) et
pouvant se traduire par des « troubles

psychosociaux » (TPS) (Van Belleghem et
coll., 2013).
2
Données du CREA.
2
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l’opération, et la façon dont elles sont
réalisées.
Des
autoconfrontations
individuelles, croisées entre A et B, puis
collectives en incluant E ont été menées. Par
ailleurs, les acteurs devaient dessiner aprèscoup l’appareil génital des vaches
collectées pour expliquer les difficultés
rencontrées ; difficultés qui ne sont pas
observables. Les explications fournies et les
débats collectifs qu’ils ont suscités étaient
filmés. Pour compléter ces données et
suivre l’évolution de l’accompagnement, il
a été demandé aux trois animaliers de faire
un point par écrit de l’évolution de la
formation. Un journal de terrain a
également été tenu (Beaud & Weber, 2003).
L’analyse repose sur la triangulation des
données recueillies (Leplat, 2002).
La conduite du projet, centrée uniquement
au départ sur ce dispositif de formation, a dû
évoluer du fait des difficultés rencontrées.

a été consacrée à la restitution de l’étude,
portant notamment à l’évolution des
compétences des animaliers.
2.2- Le dispositif de formation mis en
place

Nous avons demandé que E soit présent au
moment des collectes et puisse intervenir
pour guider ses collègues et leur fournir des
explications. Le dispositif que nous avons
mis en place mobilise l’analyse de l’activité
comme moyen de la formation (Teiger &
Lacomblez, 2013) : nous nous appuyons sur
des films de situations de collecte, suivis de
différentes formes de confrontations aux
traces de l’activité — autoconfrontations
individuelles, croisées, et collectives (Mollo
& Falzon, 2004). Notre approche utilise des
apports de la vidéoformation (Gaudin &
Chaliès, 2012) et de l’analyse guidée des
traces ; différents auteurs ayant mis en
évidence son intérêt pour les situations de
transmission individuelles et collectives
(Six-Touchard & Falzon, 2013 ; Mollo &
Nascimento, 2013). Par ailleurs, le
dispositif d’autoconfrontation produit des
transformations dans la relation de
transmission qui la rende plus propice à
l’apprentissage (Leblanc, 2014).
Aucun acteur de l’encadrement n’a
souhaité participer à un groupe de pilotage
du fait leur charge de travail et n’en voyant
pas l’utilité. Seule, une personne de la
gestion des ressources humaines a été notre
interlocutrice.

3- RESULTATS
Nous ne détaillons pas ici l’ensemble des
résultats mais seulement ceux qui
permettent de comprendre l’opération à
réaliser et de rendre compte des difficultés
rencontrées, dont des manifestations de
TPS.
3.1- Des caractéristiques de la collecte
et des difficultés d’apprentissage

La réalisation d’une collecte d’embryons
nécessite un travail de préparation des
vaches pour les amener à produire
suffisamment d’embryons (choix des
animaux, administration d’hormones,
insémination, suivi et soins quotidiens)3. Au
moment de la collecte, après une anesthésie
locale (péridurale), il faut vider le rectum de
la vache de ses excréments, nettoyer, passer
un (ou plusieurs) dilatateur(s) du vagin
jusqu’à l’entrée des cornes4. L’outil
(dilatateur puis sonde de collecte) est
poussé d’une main tandis que de l’autre
l’opérateur manipule l’appareil génital via
la paroi du rectum pour faciliter et contrôler
la progression et pour éviter de blesser

2.3- Les données recueillies

Les données recueillies concernent
d’abord l’objet de la formation : la collecte
tardive. L’une des caractéristiques de la
tâche et de son apprentissage réside dans
l’absence d’informations visuelles sur
l’opération en cours. Les films ont donc été
utilisés pour produire des analyses à partir
des aspects observables de l’activité : les
outils utilisés, les verbalisations, les
postures et leur évolution dans le temps. Ces
données permettent d’identifier des
difficultés du travail, différentes phases de
3

4

Plus loin nous utilisons aussi l’expression
« gestion du troupeau ».

Cornes utérines, équivalent des trompes
de Fallope chez un humain.
3
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beaucoup de calme et de concentration pour
accompagner les mouvements de l’animal,
pour identifier suffisamment bien les
sensations, pour comprendre la situation et
les obstacles rencontrés. Calme et
concentration remis en cause par les
troubles qui les affectent.

l’animal. Quand le col est dilaté, il doit
introduire la sonde de collecte dans le vagin
et aller jusqu’à une corne, de la même
façon. Quand la sonde est à l’entrée de la
corne, il faut gonfler son ballonnet pour la
maintenir en place, injecter du liquide dans
la sonde, masser les cornes pour faciliter
son retour (avec éventuellement des
embryons) dans un bocal. Ensuite il faut
changer de corne et renouveler l’opération.
Les prélèvements sont enfin étiquetés et
transmis au chercheur.
Dans cette tâche, les opérateurs doivent
apprendre à identifier des sensations
haptiques, sans aucun contrôle visuel, pour
faire progresser les outils au sein de
l’appareil génital de la vache. Les
sensations éprouvées changent avec la
progression vers les cornes ; elles servent à
repérer la progression des outils et à la
contrôler de façon à ne pas blesser l’animal.
Elles déterminent aussi la suite des
opérations à réaliser, en permettant de
contrôler le déroulement des différentes
phases.
Élaborer cette compréhension est assez
difficile, A et B éprouvent des difficultés,
notamment pour passer les trois anneaux du
col, qui est la phase la plus délicate, et
quand ils collectent des vaches dont
l’anatomie présente des particularités : des
adhérences des cornes qui rendent difficiles
leur manipulation, des caractéristiques des
tissus qui rendent plus difficile de repérer la
progression, etc.
Les interventions E pour les guider ou leur
donner des explications sont basées sur ce
qu’ils peuvent lui dire, alors qu’ils sont
justement en difficulté pour verbaliser
l’activité en cours, et sur ce qu’il comprend
de la situation quand il est amené à les
remplacer pour les aider. Or le fait même de
remplacer l’un des animaliers transforme la
situation. La localisation des outils peut
évoluer considérablement au moment du
changement d’acteur.
Enfin, la réalisation de la collecte nécessite

3.2- Des situations de formation qui
attirent l’attention

Au début de la formation, des situations de
découragement (A), d’énervement (B) et de
conflit avec le formateur (A) ont attiré notre
attention. C’est au fil de leur analyse que
nous avons aussi identifié des risques et
troubles psychosociaux. Pour en rendre
compte l’une de ces situations est détaillée5.
A a commencé à introduire la sonde de
collecte sans avoir passé un dilatateur, pour
gagner un peu de temps. Mais l’outil ne
passe pas le col. Au bout d’un long moment,
le formateur intervient et rappelle qu’il est
nécessaire de passer un dilatateur.
L’animalier a l’air abattu, souffle, discute
longuement puis accepte de faire
l’opération.
En
autoconfrontation
individuelle, en revoyant les images, il
explique : « C’est pénible mais comme là on
a fait plusieurs résultats nuls, voire des fois
sans embryon du tout depuis le mois de
septembre l’année dernière6 […] Plus on va
passer de temps à la collecte et plus on va
perdre du temps pour le reste du travail donc
c’est une accumulation de choses […] et
qu’on est là depuis 6 heures le matin, ben ça
commence d’être long quoi, c’est pour ça
que moi je n’ai pas de patience. Et c’est
pour ça qu’on essaie de se trouver un peu
des combines ».
Les premières interprétations fournies par
A et B de ce type de situations au cours
d’une autoconfrontation croisée sont tout
autres « c’est parce qu’on a mauvais
caractère » « de toute façon pour travailler à
XX, il vaut mieux avoir du caractère. » Ces
interprétations « psychologisantes », qui
empêchent tout raisonnement portant sur les
difficultés et leurs causes, ont été reprises

5

6

Voir Vidal-Gomel (2016) pour plus de
détails.
4
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qui concerne la gestion du troupeau et la
préparation des expérimentations8, à propos
desquelles nous avons relevé que s’était
constituée une réelle difficulté depuis le
départ de E, voire une impossibilité de faire
du travail soigné. La gestion du troupeau et
la préparation des expérimentations, ne sont
pas de la responsabilité des animaliers. Leur
encadrement n’a pas toujours compris le
soin qu’il fallait y apporter.
Par ailleurs, les collectes sont longues et
éprouvantes, elles durent au moins une
heure quand tout se passe bien, et sont
réalisées en adoptant des postures qui
peuvent devenir coûteuses9. Les pressions
ressenties et le stress s’ajoutent alors aux
autres facteurs de TMS (Stock et coll.,
2006). Par exemple A écrit : « Au niveau de
ma posture, E dit que je suis trop haut par
rapport à la vache, que je n’ai aucun
moment de repos pendant ma collecte […]
j’ai quelques douleurs qui surgissent vers la
fin […] Je ne souhaite pas faire de "pause"
sur des vaches avec de telles difficultés car
si on sort du col pour une raison ou pour une
autre c’est retour à la case départ, moi je
n’envisage pas cette hypothèse ».
À ces différents facteurs s’ajoutent des
surcharges de travail ou la manifestation de
troubles dont A et B ont fait état à différents
moments : « Si je n’avais pas eu un projet
personnel important, j’aurais eu une
dépression » (B). « En ce moment, il y a
énormément de choses qui se passent sur
notre unité qui ne me permettent pas d’aller
serein en collecte ou même plus simplement
au travail tous les jours » (A).
Ainsi alors que l’on pourrait penser qu’il
ne s’agit que de conflits interpersonnels,
particulièrement entre A et E, les données
recueillies mettent au jour un ensemble plus
large de difficultés et les pressions
intériorisées par les animaliers, qui
semblent en être l’origine. Elles
contribuaient à créer une situation peu

dans les auto-confrontations individuelles et
croisées
suivantes,
avec
l’objectif
d’identifier ce qui pouvait être à l’origine du
refus des consignes de E, du découragement
ou de l’énervement au cours des collectes.
Un accord collectif, construit au cours des
auto-confrontations, a été dégagé autour de
plusieurs explications : la volonté
d’autonomie, les contraintes temporelles et
la charge de travail, la nécessité de réussir
pour soi et au regard des autres, la nécessité
de résultats pour les chercheurs, dans un
contexte de mutation de l’institution et de
crainte de fermeture de leur centre.
4- VERS LA MISE EN EVIDENCE DE
TROUBLES PSYCHOSOCIAUX
Approfondir la compréhension de ces
difficultés a nécessité d’élargir le périmètre
de l’analyse. Outre la recherche des
déterminants des tensions ressenties par les
animaliers au cours des autoconfrontations,
des entretiens approfondis ont également
été menées avec les chercheurs demandeurs
des collectes et membres de l’encadrement7.
Ces nouvelles données permettent de
mettre en évidence un ensemble de facteurs
de RPS (Askenazy et coll., 2011) comme les
sentiments d’instabilité de l’institution et
d’incertitude pour l’avenir. Cette instabilité
est aussi celle de leur encadrement de
niveau « n+1 » et « n+2 » qui a changé de
nombreuses fois ces dernières années. De
plus, comme les encadrants recrutés
n’avaient pas forcément de compétences
dans le domaine de travail des deux
animaliers, ces derniers ont parfois eu le
sentiment de devoir « se battre » pour faire
leur travail. Cette situation aboutit au
sentiment qu’il est devenu difficile de faire
du travail de qualité.
La baisse des résultats dans la collecte
d’embryons ne dépend pas uniquement de
l’opération de collecte elle-même, mais
aussi de tout le travail qui est fait en amont,
7

9

Cette nouvelle phase de l’intervention a
pris place entre deux sessions de formation.
8
Voir paragraphe 3.1. à propos de la
préparation des collectes.

La posture devient coûteuse car elle doit
être maintenue sur un temps assez long sans
pouvoir détendre les muscles.
5
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les individus deviennent majeurs. Les TPS
interviennent comme des obstacles à
l’apprentissage, ils imposent une marque
sur ce qui peut être acquis et qui doit être
incorporé pour réaliser une opération de
collecte.
De ce fait, un nouvel objet d’analyse a dû
être traité : il était nécessaire de comprendre
les difficultés rencontrées dans la
formation, de caractériser les déterminants
de ces difficultés. Il s’agissait également
d’alerter l’institution sur des risques de
dégradation de la santé des personnels.
Au sein du dispositif de formation élaboré
les autoconfrontations individuelles, et
croisées ont constitué des moyens
privilégiés facilitant l’expression de
difficultés du travail quotidien et des
pressions ressenties qui se traduisaient
négativement
dans
la
formation,
contrairement
au
alloconfrontations
incluant l’expert. Ces données ont été
complétées par un ensemble d’entretiens
approfondis avec différents acteurs.
Cette étude met ainsi en évidence le travail
de diagnostic qui prend place au cours de
l’intervention en formation et se déroule en
parallèle : l’analyse de l’activité et des
connaissances issues de l’ergonomie sont
mobilisées pour mieux comprendre le
couplage sujet-situation (Leplat, 1997) et
des déterminants possibles de difficultés qui
se manifestent au cours même de la
formation. Ce diagnostic a été nécessaire
pour préserver la possibilité d’apprendre et
de se développer dans cette formation
réalisée en situation de travail et ainsi de
constituer, au moins momentanément, une
formation « capacitante » (Vidal-Gomel,
sous presse).

favorable à un apprentissage qui nécessite
particulièrement calme et concentration.
Dans un premier temps, le fait d’avoir posé
un prédiagnostic de RPS et de l’avoir
partagé avec les opérateurs a pu ramener un
peu de sérénité dans la formation. « Bien sûr
les problèmes existent toujours mais ça m’a
permis de prendre du recul (enfin tout est
relatif) », écrit A. Les situations de collectes
étaient plus détendues : A était moins en
opposition avec E, il a spontanément passé
plusieurs dilatateurs au cours d’une
opération de collecte difficile. A comme B
ont fait des pauses au cours des collectes.
Les difficultés des collectes ont dans
l’ensemble été vécues de façon moins
dramatique ; nous n’avons plus observé
d’énervement.
Par ailleurs le guidage de E a évolué : alors
qu’au début il intervenait peu, donnait peu
d’explications, décrivait surtout les
dimensions observables des gestes à
réaliser, ses explications sont devenues plus
longues et intégraient davantage de
dimensions cognitives (liens entre les
sensations, des obstacles et la progression
des outils, par exemple).
C’est ainsi mis en place une situation plus
propice à l’apprentissage.
5- DISCUSSION ET CONCLUSION
L’étude menée s’inscrit dans la lignée de
travaux qui montrent comment, quand il
s’agit de former en situation de travail, les
conditions de réalisation du travail
deviennent des conditions d’apprentissage
et quelles en sont les conséquences
(Thébault, et coll., 2014). Elle souligne
quelques effets des RPS en formation, dans
une tâche dont l’apprentissage est difficile
et demande une concentration importante.
Les troubles psychosociaux (TPS) ne
permettent pas aux opérateurs de travailler
avec le calme et la distance nécessaires. Il
devient alors difficile de se concentrer sur
les sensations ressenties alors qu’elles sont
essentielles pour réaliser la tâche, le
moindre échec est vécu de façon dramatique
et peut difficilement être analysé dans un
objectif d’apprentissage, les conflits entre

BIBLIOGRAPHIE
Askenazy, P. et coll. (2011). Mesurer les
facteurs psychosociaux de risque au travail
pour les maîtriser. Rapport du Collège
d’expertise sur le suivi des risques
psychosociaux au travail. Paris : Ministère
du Travail, de l’Emploi et du Dialogue
social.
6

www.ergonomie-self.org

Page 1132 -

SELF 2018

Mollo, V. & Nascimento, A. (2013).
Pratiques réflexives et développement des
individus,
des
collectifs
et
des
organisations. Dans P. Falzon (Coord.),
Ergonomie constructive (pp. 207-221).
Paris : PUF.
Six-Touchard, B. & Falzon, P. (2013).
L’auto-analyse du travail : une ressource
pour le développement des compétences.
Dans P. Falzon (Coord.), Ergonomie
constructive (pp. 237-249). Paris : PUF.
Stock, S., Vézina, N., Seifert, A. M., Tissot,
F. & Messing, K. (2006). Les troubles
musculosquelettiques,
la
détresse
psychologique et les conditions de travail au
Québec : relations complexes dans un
monde du travail en mutation. Santé,
Société et Solidarité, 2, 45-58.
Teiger, C., Lacomblez, M. (2013). (Se)
Former pour transformer le travail :
Dynamiques de constructions d’une analyse
critique du travail. Québec : PUL-Etui.
Thébault, J., Delgoulet, C., Fournier, P.-S.,
Gaudart, C. & Jolivet, A. (2014). La
transmission à l’épreuve du travail.
Éducation permanente, 198, 85-100.
Van Belleghem, L., De Gasparo, S. &
Gaillard, I. (2013). Le développement de la
dimension psychosociale au travail. Dans P.
Falzon (Coord.), Ergonomie constructive
(pp. 47-74). Paris : PUF.
Vidal-Gomel, C. (sous presse). Formation
et prévention des risques professionnels.
Vers des formations capacitantes. Dijon :
Raison & passions.
Vidal-Gomel, C. (2016). Formation en
situation
de
travail
et
troubles
psychosociaux. Travail & Apprentissage,
18, 25-47.

Beaud, S. & Weber, F. (2003). Guide de
l’enquête de terrain. Paris : La Découverte.
Billet, S., Henderson, A., Choy, S. et coll.
(2012). Continuing education and training
models and strategies: an initial appraisal.
Research report. Griffith University,
Australian Government.
Clot, Y. (2010). Le travail à cœur. Pour en
finir avec les risques psychosociaux. Paris :
La Découverte.
Enlart, S. (2012). Politiques d’entreprise et
organisations du travail et de la formation.
Dans E. Bourgeois et coll. (Coord.),
Apprendre au travail (pp. 177-188). Paris :
PUF. DOI : 10.3917/puf.bourg.2012.01.01
77.
Gaudin, C. & Chaliès, S. (2012).
L’utilisation de la vidéo dans la formation
professionnelle des enseignants novices.
Revue française de pédagogie, 178, 115130.
Leblanc, S. (2014). Des dispositions
concurrentes pour mener un entretien postleçon : étude des effets d’un contexte
d’entretien « innovant ». Dans A. Muller &
I. Plazaola Giger (Coord.), Dispositions à
agir, travail et formation (pp. 53-75).
Toulouse : Octarès.
Leplat, J. (1997). Regards sur l'activité en
situation de travail. Contribution à la
psychologie ergonomique. Paris : PUF.
Leplat, J. (2002). De l’étude de cas à
l’analyse de l’activité. Pistes, 4(2). URL :
http://pistes.revues.org/3658.
DOI
:
10.4000/pistes.3658.
Mollo, V. & Falzon, P. (2004). Auto-and
allo-confrontation as tools for reflective
activities. Applied ergonomics, 35(6), 531540.

7
www.ergonomie-self.org

Page 1133 -

SELF 2018

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomicsabstracts

Texte original*.

Regard ergonomique sur l’évaluation
d’une campagne d’inspection des RPS
Rafaël WEISSBRODT1, Marc ARIAL1, Maggie GRAF1 et David GIAUQUE2
1

2

Secrétariat d’Etat à l’Economie, CH-3003 Bern, grweissbrodt@bluewin.ch
Université de Lausanne, Institut d’études politiques, historiques et internationales

La communication illustre une contribution de l’ergonomie à l’évaluation d’une politique publique. Elle se fonde sur la mesure des effets d’une campagne d’inspection des risques psychosociaux (RPS) et sur l’identification des modes opératoires des inspecteurs du travail dans ce
domaine. Les contrôles ont permis d’améliorer la gestion de la santé-sécurité, les compétences
des employeurs en matière de RPS et leur disposition à agir. Ils ont conduit à la mise en place
de mesures « orientées processus » (règlements, procédures, etc.) ; en revanche, il n’y a pas eu
d’effet significatif sur la participation du personnel, ni sur des mesures « orientées activité »
(amélioration de l’organisation ou du contenu du travail). Les stratégies des inspecteurs ont été
essentiellement incitatives et axées sur le contrôle du système de gestion des risques. Ces modes
opératoires s’expliquent par la complexité des RPS et par le contexte dans lequel les inspecteurs
évoluent. L’article se conclut par des pistes visant à améliorer davantage les conditions d’activité des opérateurs.
Mots-clés : Conception du travail et facteurs organisationnels, Evaluation et coûts-bénéfices
du changement, Relations industrielles, Analyse du travail et analyse des compétences.

An ergonomic perspective on the evaluation of
a psychosocial risk inspection campaign
This paper illustrates a contribution of ergonomics to the evaluation of a public policy. We
measured the outcomes of a psychosocial risk inspection campaign, and identified inspectors’
work practices in this field. Inspection visits positively affected the management of health and
safety, employers’ competencies in psychosocial issues and their willingness to take action. The
visits also led to the implementation of “process-oriented” measures (company policies, procedures …); however, we found no significant effect on worker participation or “activityoriented” measures (improvement of work organisation or content). Inspectors mainly relied on
an incentive-based inspection style and on the monitoring of risk management processes. This
way of proceeding is attributable to the complexity of psychosocial risks and to the context in
which labour inspectors operate. The article concludes by mapping options for further
improving working conditions.
Keywords: Work design and organisational factors, Evaluation and cost benefits of change,
Industrial relations, Job analysis and skills 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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Weissbrodt, R., Arial, M., Graf, M., & Giauque, D. (2018). Regard ergonomique sur l’évaluation d’une
campagne d’inspection des RPS. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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l’ergonomie de l’activité, d’une part comme
démarche pour mettre en évidence les
« stratégies » (Faye & Falzon, 2009) des
inspecteurs, et d’autre part comme grille
d’analyse des pratiques de prévention des
RPS (Petit & Dugué, 2012).

INTRODUCTION
La communication traite de la possibilité
pour l’ergonomie de contribuer à l’analyse
de l’action publique. Les travaux initiés par
Lipsky (1980/2010) sur les agents publics
de première ligne ont montré que ces
acteurs de terrain font usage de l’autonomie
dont ils disposent, afin d’adapter leurs
prestations en fonction des circonstances et
des interactions avec leurs bénéficiaires ; ce
faisant, ils influencent, parfois de manière
inattendue, la mise en œuvre des politiques
publiques. Ce constat présente des analogies avec les travaux en ergonomie sur la
manière dont les opérateurs régulent leur
activité. A notre connaissance, ces liens
n’ont pas été thématisés jusqu’à présent
dans la littérature.
Nous nous fonderons pour cette communication sur l’étude d’une campagne d’inspection des risques psychosociaux (RPS)
menée en Suisse, de 2014 à 2018, par les
inspections cantonales du travail et le
Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO). La
littérature relève de nombreux obstacles à
l’intervention des inspecteurs face aux RPS,
et le caractère complexe de ces risques
accroît la pression sur les ressources
limitées des inspectorats (Bruhn & Frick,
2011 ; Jespersen, Hasle, & Nielsen, 2016 ;
Quinlan, 2007 ; Weissbrodt & Giauque,
2017). Toutefois, les études sur ce thème
restent encore rares et proviennent surtout
de pays nordiques ou anglo-saxons. En
France, Laneyrie et Landry (2016) ont
étudié la collaboration entre inspecteur, médecin et psychologue du travail pour la prise
en charge des RPS. Tiano (2003) a étudié
l’impact, sur l’activité des inspecteurs, de
l’obligation d’évaluation des risques. Enfin,
Daniellou et al. (2012) ont analysé l’activité
d’inspecteurs du travail français. Ces deux
derniers travaux n’ont cependant pas porté
spécifiquement sur les RPS.
Dans ce contexte, l’étude vise à répondre à
la question suivante : quels modes opératoires les inspecteurs du travail suisses déploient-ils pour intégrer les RPS dans leur
activité, et avec quels effets ? Nous traiterons cette question à travers le prisme de

SITUATION ET MÉTHODES
Terrain de recherche

La Suisse compte près de 30 inspectorats
du travail, employant environ 140 inspecteurs pour 500'000 entreprises. Le
SECO exerce la haute surveillance sur leur
activité. Après avoir été formés, en deux
jours, sur la manière dont le SECO
envisageait le contrôle des RPS, les inspecteurs ont été invités à intégrer ces risques
dans leurs audits, en sensibilisant les
employeurs et en contrôlant les processus et
mesures que ceux-ci mettent en place pour
protéger leur personnel.
Constitution de l’échantillon et
méthodes de recueil des données

L’évaluation de la campagne s’est fondée
sur une méthodologie mixte, associant des
observations de l’activité, des entretiens individuels et collectifs, et des questionnaires.
Nous avons accompagné des inspecteurs
lors de visites d’entreprises en Suisse romande et en Suisse alémanique. La participation était volontaire ; nous avons cherché
à refléter une certaine diversité au niveau de
la formation initiale des inspecteurs, de leur
ancienneté et du type d’entreprise contrôlée.
Nous avons réalisé des observations papiercrayon, en rendant compte le plus fidèlement possible des échanges entre l’inspecteur et ses interlocuteurs. Les observations
ont été discutées individuellement en entretien d’auto-confrontation : l’inspecteur a été
invité à commenter des extraits de notre
compte-rendu d’observation et de son
rapport de visite, et à expliciter sa manière
de procéder. Les entretiens ont fait l’objet
d’une prise de notes.
Pour le volet quantitatif, l’ensemble des
inspecteurs de Suisse ont été priés d’annoncer à l’avance leurs visites d’entreprises aux
2
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chercheurs, de janvier 2015 à mai 2016. Les
effets de ces inspections ont été mesurés en
comparant les établissements inspectés
(groupe d’intervention) avec un groupe témoin constitué de sociétés similaires mais
non auditées. Ces dernières ont été sélectionnées au moyen d’un échantillonnage
aléatoire stratifié. La mesure s’est fondée
sur un questionnaire administré deux fois à
un an d’intervalle. La première passation a
été effectuée, pour les entreprises inspectées, quelques jours avant la visite de l’inspecteur. Le questionnaire (téléphonique ou
papier) comportait 120 questions ; il est présenté dans une précédente publication
(Weissbrodt & al., 2018). Il portait sur les
facteurs de RPS perçus par les répondants,
ainsi que sur les trois niveaux d’intervention
en santé-sécurité au travail (SST) décrits par
Robson & al. (2001) : « l’organisation de la
gestion de la SST » (système de gestion des
risques professionnels, participation du
personnel), le « sous-système technique »
(mesures de prévention des RPS touchant à
l’organisation, à la conception et à l’environnement du travail), et le « sous-système
humain » (compétences et disposition des
employeurs à prévenir les RPS). L’enquête
a été menée auprès de la personne « connaissant le mieux les questions de SST dans
l’entreprise », dans la plupart des cas l’employeur ou un cadre dirigeant. Les réponses
aux questions ouvertes et les commentaires
spontanés ont été retranscrits.
En parallèle, pour chaque entreprise incluse dans ce volet de l’étude, nous avons
envoyé à l’inspecteur concerné un questionnaire destiné à recueillir ses impressions
après la visite. Il contenait des questions sur
la manière dont il avait perçu son interlocuteur, sur son style d’inspection, et sur la nature des mesures qu’il avait éventuellement
requises. Enfin, un atelier a été organisé
avec une vingtaine d’inspecteurs en juin
2016. Chaque participant a cité au moins
deux mesures qu’il avait prescrites à une entreprise ; l’ensemble du matériau a été discuté en sous-groupes.

Méthodes d’analyse des données

Le matériau qualitatif relevé au cours des
observations et des entretiens a fait l’objet
d’un codage thématique et de statistiques
descriptives, sur la base d’un schéma général de régulation de l’activité (Leplat,
2006) : conditions externes à l’agent (contraintes et ressources), conditions internes
(compétences et objectifs), modes opératoires, conséquences pour la tâche (effets de
l’inspection sur l’entreprise) et pour l’agent
(astreintes). Le codage a été réalisé au
moyen du logiciel RQDA, et les analyses
statistiques avec Stata.
Les perceptions et les pratiques des employeurs ont été investiguées au moyen
d’analyses factorielles sur les variables du
questionnaire adressé aux entreprises. Neuf
échelles ont été construites, afin de mesurer
l’exposition du personnel aux RPS, telle
que perçue par les employeurs (3 échelles),
le niveau de gestion de la SST (1 échelle),
les pratiques de participation (1 échelle), les
compétences en matière de RPS (1 échelle),
la disposition à agir dans ce domaine (1
échelle) et les mesures de prévention (2
échelles). Ces deux dernières échelles sont
fondées sur deux catégories de mesures, issues des analyses factorielles. Les mesures
« orientées processus » (charte ou règlement d’entreprise, procédures en cas de
conflits, harcèlement, violence, etc.) correspondent au niveau « organisation de la gestion de la SST » de Robson & al. (2001).
Les mesures « orientées activité » (diverses
améliorations de l’organisation, des horaires ou de l’environnement de travail) renvoient au « sous-système technique ».
Les effets des visites d’inspection sur
l’évolution des scores ont été mesurés au
moyen d’analyses de régression multiple,
en tenant compte de la taille de l’entreprise
et de son secteur d’activité. Les réponses au
questionnaire envoyé aux inspecteurs ont
été analysées au moyen de statistiques descriptives et de tests d’associations bivariées.
Enfin, les mesures citées par les participants
à l’atelier ont été classées en familles afin
d’obtenir un aperçu de leurs fréquences respectives.
3
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moyenne de 1.6 à 2.0 points1, selon la
branche et la taille, sur une échelle allant de
0 à 12) et au niveau des compétences déclarées dans le domaine des RPS (+1.4 à 2.3
points sur 12). On constate une volonté
accrue de prendre des mesures, mais ce résultat n’est statistiquement significatif que
dans les entreprises du secteur tertiaire (+
environ 1 point sur 12). Globalement, les effets étaient plus marqués dans les entreprises tertiaires de plus de 100 personnes,
puis dans les autres entreprises tertiaires, et
finalement dans les établissements du secteur secondaire indépendamment de leur
taille.
Dans l’ensemble, nous n’avons pas observé d’effet significatif sur la participation
du personnel, ni sur les mesures de prévention « orientées activité ». Enfin, un impact
sur les mesures « orientées processus » a été
mis en évidence uniquement dans les entreprises tertiaires de plus de 100 personnes
(+1.4 point sur 12). Les inspections ont eu
un effet significatif sur les mesures suivantes : la mise en place d’une charte ou
d’un règlement incluant les RPS, la clarification des rôles en matière de gestion de ces
risques, l’adaptation du cahier des charges
de certains employés pour prévenir le stress,
l’offre d’un conseil confidentiel en cas de
problème, la formulation d’une procédure
de résolution des conflits, et l’enregistrement du temps de travail.

RÉSULTATS
Description de l’échantillon

Les observations et entretiens ont porté sur
8 inspecteurs (5 techniciens ou ingénieurs,
une infirmière de santé au travail, un psychologue et une juriste de formation), ayant
entre 1.5 et 15 ans d’ancienneté dans le métier. Nous les avons accompagnés dans 10
visites d’entreprises, dont 3 usines, 2 hôtels,
une banque, un foyer éducatif, une résidence pour personnes âgées, un corps de police et un laboratoire dentaire.
Pour le volet quantitatif, 692 entreprises
ont été contactées ; 404 ont accepté de participer à la première enquête et 346 encore
à la seconde. Elles provenaient, dans l’ordre
décroissant, du secteur des services, du
commerce et de l’hôtellerie-restauration, de
l’industrie et de la construction, du secteur
santé-social, de l’administration et de l’enseignement. L’échantillon reflétait la répartition des entreprises visitées par les inspecteurs pendant la durée de l’étude, mais pas
la structure du tissu économique suisse, qui
comporte notamment une plus forte proportion de petites entreprises.
70 inspecteurs ont annoncé aux chercheurs
au moins une visite planifiée, pour un total
de 287 visites. Ils ont répondu dans 275 cas
au questionnaire qui leur a été envoyé ; 2
ont été exclus en raison de valeurs manquantes. Les RPS ont été abordés dans
96.0% des visites et les inspecteurs ont
exigé des mesures contre ces risques dans
50.8% des cas. Les résultats de l’enquête
auprès des entreprises feront l’objet d’une
publication distincte. La suite du chapitre
les synthétise, puis détaille les modes
opératoires des inspecteurs.

Stratégies des inspecteurs

Observations et entretiens ont montré que
les inspecteurs composent avec des contraintes liées à leur contexte professionnel :
relations parfois difficiles avec les partenaires sociaux, manque de temps pour approfondir les contrôles, modestie des
échanges entre collègues, absence de bases
légales spécifiques aux RPS sur lesquelles
s’appuyer, etc. Ces contraintes étaient plus
manifestes lorsque les inspecteurs ont

Effets des visites d’inspection

Les analyses ont mis en évidence un effet
significatif (p<.05) des inspections sur plusieurs dimensions. Les entreprises inspectées se sont améliorées sur le plan de la gestion systématique de la SST (augmentation
1

Toutes les comparaisons se fondent sur un groupe
de référence constitué d’entreprises tertiaires, non
inspectées et comptant moins de 100 salariés.
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vulnérabilité ou l’intérêt de l’entreprise » et
« utiliser des arguments de santé » ont porté
exclusivement sur les RPS.

abordé les RPS que lorsqu’ils se sont penchés sur l’environnement physique de travail. D’autres difficultés sont liées aux relations avec les interlocuteurs, aux caractéristiques des entreprises (manque de compétences, difficultés économiques, petite
taille) et à la difficulté de faire participer le
personnel au processus d’inspection.
Face à ces contraintes, les inspecteurs ont
mis en œuvre des modes opératoires sensiblement différents selon qu’ils abordaient
des questions psychosociales ou d’autres
risques professionnels. Le Tableau 1 présente la répartition des 530 items (segments
de texte codés) relatifs à ces stratégies, selon qu’ils portaient sur les RPS ou sur
d’autres risques. Certaines catégories ont
été proportionnellement plus souvent observées en lien avec les RPS (investiguer, argumenter, s’adapter à l’interlocuteur et
créer du lien) et d’autres, en relation avec
les autres risques (demander une mesure et
lancer une dynamique, p.ex. en fixant un
planning).
Dans leurs démarches d’investigation (cat.
1), les inspecteurs ont particulièrement vérifié les processus, les documents et les mesures en place. Lorsqu’ils ont traité spécifiquement des RPS, ils ont également posé
des questions sur les conditions de travail
(horaires, ambiance, organisation, etc.), tandis que le contrôle des équipements de travail a joué un rôle plus important pour les
autres risques. Lorsqu’ils ont demandé des
mesures (cat. 2) en matière de RPS, cellesci ont porté principalement sur la formalisation d’un processus ou sur une offre de soutien au personnel ; aucun inspecteur n’a requis une évaluation de ces risques. Pour les
autres thèmes, les inspecteurs ont surtout
demandé de former ou d’informer le personnel, de formaliser des mesures existantes, de prendre des mesures techniques
ou d’identifier des dangers. Quand les inspecteurs ont argumenté (cat. 3) pour convaincre leur interlocuteur d’agir contre les
RPS, les aspects légaux (droit, responsabilités, sanctions possibles) ont été largement
moins évoqués que pour les autres risques.
En revanche, les arguments « montrer la

Tableau 1: Distribution des stratégies utilisées par
les inspecteurs, selon le thème abordé (10 visites,
530 items répartis en près de 45 stratégies et 11
catégories, χ2=30.3236, 10 dl, p=0.001)
Catégories
de stratégies
1. Investiguer

Autres

63 (28.0%)

66 (21.6%)

2. Demander une
mesure

24 (10.7%)

66 (21.6%)

3. Argumenter

36 (16.0%)

27 (8.9%)

4. Tempérer

19 (8.4%)

29 (9.5%)

5. Informer

17 (7.6%)

29 (9.5%)

6. Lancer une
dynamique

9 (4.0%)

30 (9.8%)

7. Constater

15 (6.7%)

18 (5.9%)

8. S’adapter à
l’interlocuteur

19 (8.4%)

14 (4.6%)

9. Créer du lien

13 (5.8%)

9 (3.0%)

10. Viser le long
terme

8 (3.6%)

11 (3.6%)

11. Faire face à ses
propres limites

2 (0.9%)

6 (2.0%)

225
(100.0%)

305
(100.0%)

Total

Pour le reste, les inspecteurs ont fait
preuve de souplesse, donné des conseils et
souligné les mesures prises plutôt que les
lacunes (surtout dans le domaine des RPS).
Ils se sont adaptés à leur interlocuteur en
donnant des exemples et en posant des
questions ouvertes ; ils ont cherché à créer
du lien, en expliquant la raison ou le déroulement du contrôle et en évitant de heurter
leurs interlocuteurs. Dans 8 cas sur 10, les
inspecteurs ont inscrit leur visite dans une
perspective à long terme, soit parce qu’ils
étaient déjà intervenus dans l’entreprise ou
qu’ils prévoyaient d’y revenir, soit en offrant un soutien en cas de besoin. Enfin,
nous avons relevé des stratégies utilisées
pour pallier les limites de ses propres connaissances, p.ex. en proposant de se renseigner ultérieurement en cas de doute.
A l’occasion de l’atelier d’échanges d’expériences, les participants ont évoqué 48
5
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de RPS, et de leur disposition à agir. La
campagne a également conduit les employeurs à mettre en place certaines mesures de gestion des RPS et de soutien des
employés. C’est un résultat important et novateur, compte tenu de la rareté des publications sur l’efficacité de l’inspection du travail (Weissbrodt & Giauque, 2017) ; il devrait encourager les autorités à pérenniser
leurs efforts dans ce domaine. Toutefois, les
effets portent surtout sur « l’organisation de
la gestion de la SST » et le « sous-système
humain » au sens de Robson & al. (2001),
et peu sur le « sous-système technique » incluant l’organisation et la conception du travail. Les visites d’inspection ne semblent
pas avoir conduit à une évolution de la représentation dominante des RPS chez les
employeurs interrogés ; celle-ci reste centrée sur la fragilité personnelle et les problèmes d’ordre privé, plutôt que sur la mise
en débat du fonctionnement organisationnel
de l’entreprise (Petit & Dugué, 2012).
Ces résultats sont en partie liés au fait que
les inspecteurs ont abordé les RPS de manière globale et incitative, en mettant plus
l’accent sur le soutien et les procédures en
cas de problème, que sur les causes profondes des RPS. L’adoption de cette stratégie d’intervention s’explique par la complexité des RPS (Jespersen et al., 2016) ; or
nombre d’inspecteurs étaient néophytes en
la matière. Leur formation sur les RPS était
centrée sur l’intégration de ces risques dans
le système de gestion SST de l’entreprise.
Le recours à cette « approche système », qui
est au cœur de la conception helvétique de
la régulation des risques professionnels, ne
requiert pas de compétences spécialisées
dans le champ des RPS. Ceci explique
vraisemblablement pourquoi les inspecteurs
se sont dits majoritairement à l’aise en
abordant la dimension psychosociale. Le
recours à une approche incitative est
également attribuable à des contraintes
relevant du contexte social, politique et économique de l’action des inspecteurs ; nos
observations confirment des tendances
mises en évidence dans d’autres pays
(Bruhn & Frick, 2011; Quinlan, 2007).

exemples de mesures demandées à des entreprises en matière de RPS. Plus de la moitié portaient sur la mise en place de processus de gestion (formalisation de procédures
ou d’une déclaration d’intention, nomination d’un interlocuteur pour des entretiens
confidentiels). Moins d’une sur cinq visait à
modifier des aspects organisationnels ou
matériels. Les autres attentes vis-à-vis des
employeurs consistaient à diffuser des informations auprès du personnel ou à faire un
point de situation sur le système de gestion
des RPS.
Les réponses au questionnaire adressé aux
inspecteurs confirment ces constats. Le plus
souvent, les inspecteurs se sont dits à l’aise
lorsqu’ils abordaient les RPS, et ils ont jugé
leurs interlocuteurs généralement ouverts et
sincères, mais moyennement compétents en
la matière. Ils ont adopté un style d’inspection très incitatif. Les mesures demandées
étaient le plus souvent formelles (déclaration d’intention, procédures, etc.) ; plus rarement, elles étaient d’ordre pratique ou
étaient liées au contenu ou à l’organisation
du travail. Globalement, les inspecteurs ont
dit avoir formulé leurs exigences ou recommandations d’une manière générale plutôt
que détaillée.
DISCUSSION
Cette étude met en évidence un double apport de l’ergonomie à l’évaluation de l’action publique. D’une part, dans la foulée des
travaux sur les agents publics de première
ligne (Lipsky, 1980/2010), l’analyse de
l’activité a permis d’ouvrir la « boîte noire »
de la campagne et d’en comprendre les effets. D’autre part, l’approche ergonomique
a constitué une grille de lecture des pratiques de prévention des RPS mises en place
par les entreprises ou promues par les inspecteurs ; elle permet également d’orienter
les pistes de développement, ainsi que nous
le verrons en conclusion.
Les résultats quantitatifs indiquent une
amélioration, dans les entreprises inspectées, de la gestion systématique de la SST,
des compétences des dirigeants en matière
6
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adaptation des exigences fixées aux « solutions de branche », afin qu’elles prennent
davantage en compte la dimension psychosociale dans le soutien qu’elles apportent
aux entreprises ; ou encore ajustement des
directives destinées aux inspections cantonales, par exemple en matière de participation du personnel au processus d’inspection.
Plus largement, les RPS sont des symptômes des évolutions du monde du travail.
Intensification et flexibilisation participent
à l’accroissement des inégalités sociales
dans de nombreux pays. Les autorités ont
commencé à développer des stratégies pour
y faire face, en diversifiant les relais de leur
action auprès des entreprises, en ciblant les
groupes professionnels les plus à risques,
notamment les travailleurs précaires, et en
s’efforçant d’agir en cascade dans les
chaînes d’approvisionnement, des donneurs
d’ordres vers les sous-traitants. In fine, l’efficacité de ces mesures dépendra certainement des futurs développements en matière
de politique économique et sociale, ainsi
que de la façon dont les démarches d’intervention dépasseront la mise en place de dispositifs individuels ou de soutien d’urgence,
afin de toucher en profondeur l’activité des
collaborateurs et d’humaniser le travail.

CONCLUSION
Les résultats confortent la pertinence pour
les inspecteurs du travail de se saisir des
RPS. Les propos des employeurs interrogés
révèlent toutefois un écart entre leurs représentations et la vision promue par les chercheurs et les spécialistes. Des efforts seront
encore nécessaires pour faire évoluer cette
vision. Dans une perspective ergonomique,
il s’agit principalement de renforcer une approche organisationnelle, en agissant à plusieurs échelles2.
Au niveau des entreprises, ce renforcement pourrait passer par la réalisation plus
systématique d’une évaluation des risques
intégrant les RPS, ainsi que par une implication accrue des salariés dans cette démarche. Les partenaires sociaux pourraient
favoriser ces pratiques en incluant davantage la santé et la sécurité dans la négociation collective. Il serait utile que les associations patronales développent le soutien
qu’elles apportent à leurs membres, dans le
cadre des « solutions de branche » nationales, en proposant des services spécialisés,
en abordant les RPS dans les formations
continues qu’elles organisent, et en proposant des outils d’évaluation abordables (tant
au niveau du coût que du degré de complexité). A l’échelle des inspections cantonales, il s’agirait de requérir plus souvent
des employeurs une évaluation des RPS, et
de vérifier que les salariés soient activement
impliqués dans les réflexions. Il conviendrait également de favoriser les échanges de
pratiques et le travail collaboratif entre inspecteurs, p.ex. grâce à des visites en binôme
et à la création de réseaux d’experts.
Enfin, ces évolutions pourraient être favorisées par des actions touchant à la politique
nationale de santé au travail : évaluation et
adaptation des outils d’évaluation des RPS
mis à la disposition des entreprises ; formation plus approfondie des inspecteurs sur la
conduite d’entretiens avec des employés ;
renforcement de la dimension organisationnelle dans la formation des inspecteurs ;
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pour eux-mêmes et les ouvriers qu’ils encadrent, ainsi que pour la qualité de la production.
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de renforcer leurs possibilités de coopération managériale dans l’organisation.
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analyse de l’activité.

Supervisors positions and temporal management in horticulture production
Abstract. This communication is based on research in small horticultural enterprises. It aims
to demonstrate how the distance of local supervisors to cultural and sales decisions can make
their work more difficult by staining and complicating the time frames of their activity. Based
on the activity analysis of two supervisors in contrasting positions, we study the complex
temporal management they deploy. Their need for access to an extended temporal field is
highlighted. Difficulties related to limited access to cultural decisions are described in terms
of risks for themselves and for the workers they supervise, as well as for the quality of
production. The recommendations deal with the visibility of their activity and needs, with a
view to enhance their possibilities of cooperation with their own manager.
Keywords: Management, small enterprise, Industrial relations, work design and organization, health
and safety, activity analysis
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rôle structurant en association avec
d’autres écrits a été montré dans la
transmission des directives de production
dans les secteurs de grandes cultures
(Mazé, Cerf, Le Bail, & Papy, 2004).
Cependant le planning de culture reste un
repère fort, y compris dans les ajustements
et les aléas.
Nous allons montrer en quoi et comment
leurs repères et les prises pour l’action des
chefs de culture dépendent fortement de
leur distance à ce planning de culture, ainsi
que leurs difficultés lorsqu’ils sont tenus à
distance de ce support structurant.

INTRODUCTION
Les chefs de culture en horticulture sont
chargés du suivi de nombreux lots de
plantes ornementales à amener à maturité
selon les délais et l’échelonnement fixés
par le planning de culture, avec la qualité
attendue. En tant qu’encadrants de
proximité dans les petites entreprises de ce
secteur, ils ont aussi en charge une équipe
d’ouvriers, tout en étant proche du
dirigeant qui est souvent leur supérieur
hiérarchique direct. Ils doivent gérer des
situations dynamiques aux composantes
complexes, marquées par les aléas et
l’incertitude, qui nécessitent une gestion
temporelle étroitement articulée à une
gestion des risques (Norros, 2004; Valot,
1996). De plus, leur position intermédiaire
entre les ouvriers et le pouvoir décisionnel
les amène à se trouver au carrefour de
différentes logiques souvent en tension
dans le système de production.
Ainsi, bien au-delà de leur tâche de suivi
d’une production variée, leur activité
consiste à organiser le travail et aussi à
s’organiser, en cherchant à ouvrir des
possibles pour agir (Zara-Meylan, 2012).
Ils déploient pour cela une gestion des
cadres temporels multiples et entremêlés
de leur activité, dans des dimensions à la
fois techniques et sociales.
Cependant, bien que souvent en relation
avec le dirigeant, les chefs de culture ne
sont pas pour autant toujours proches ni
même informés des décisions et des
orientations de l’entreprise, et parfois très
peu de son positionnement commercial.
Ces informations leur sont pourtant
nécessaires pour leur travail d’organisation
et d’articulation à différents niveaux
d’actions et de décisions dans l’entreprise
(Gotteland, Zara-Meylan, & Pueyo, 2016).
Selon leur position d’encadrant, ils
peuvent trouver appui ou au contraire être
entravé dans leurs possibilités de gestion
temporelle.
Le planning de culture constitue en
particulier un support formel important.
Même s’il est soumis à des aléas et fait
nécessairement l’objet d’adaptations, son

LA SITUATION DE DEUX CHEFS DE
CULTURE
Des recherches en partenariat en
horticulture

Les analyses présentées sont fondées sur
des recherches menées au Gis CREAPT1
au cours de trois projets en partenariat2
dans le secteur horticole.
Dans une période de concurrence accrue,
les entreprises avaient connu de nombreux
changements, avec une modernisation des
équipements, une formalisation de certains
processus de production, et aussi
l’introduction de temps de travaux et de
cadences pour certaines opérations
(rempotage, dépose sur parcelle, tuteurage,
taille, traitement). Mais ces changements
n’apportaient pas les bénéfices escomptés
en termes de stabilisation des processus de
production, de suivi du travail, et
d’allègement des exigences physiques. Les
demandes des dirigeants faisaient état de
problèmes qualité, d’alertes concernant la
santé du personnel (des inaptitudes
médicales déclarées récemment), avec des
questions sur les compétences des chefs de
1
Centre de recherche sur l’expérience, l’âge et les
populations au travail.
2
« Agriquadra », un projet Equal sur les liens
vieillissement et travail dans des secteurs agricoles ;
« L’évaluation des risques professionnels dans les
pépinières », pour le Ministère de l’Agriculture
; « Comment relier la Prévention des risques et
préoccupations productives de petites entreprises », avec
la MSA du Languedoc.
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culture en charge de la production et du
travail des ouvriers sur chaque site.
Des
encadrants
contrastées

aux

- Le responsable de production dans la
Pépinière BE (38 ans, 10 ans d’ancienneté)
a en charge trois ouvriers et un à deux
saisonniers, pour une production d’arbustes
de haie et autres plantes d’extérieur en
hors-sol : photinias, eleagnus, escallonias,
lierres, etc.
La position de cet encadrant chez BE est
assez différente. Contrairement à son
collègue chez MA, il est tenu à distance du
planning de culture dont il n’est pas
supposé avoir besoin. Il est censé organiser
son travail et celui des équipes à partir de
consignes quotidiennes délivrées par le
dirigeant : « Il m’impose des objectifs et à
moi de m’organiser comme je veux dans la
journée. Pas par rapport à la semaine
mais au moins la journée. » Il ne dispose
pas lui-même d’une table dans les locaux
de la direction, car il n’est pas supposé y
séjourner mais juste récupérer les listes de
commandes à préparer.

positions

Nos recherches ont été réalisées sur neuf
sites de six entreprises horticoles et
pépinières. Des entretiens semi-directifs
ont été menés avec les dirigeants, ainsi
qu’avec chaque encadrant chef de culture,
en association avec des observations
ouvertes du travail. Les analyses ont
systématisées auprès de cinq chefs de
culture ayant 7 à 35 ans d’ancienneté et
auprès de leurs équipes (Zara-Meylan,
2012).
Dans
cette
communication,
nous
examinons la situation de deux de ces
chefs de culture, retenus pour leurs
positions d’encadrants contrastées.
- Le chef de culture chez Horticulture MA
(36 ans, 10 d’ancienneté) est responsable
d’une équipe de six ouvriers et trois
saisonniers. Il est chargé d’une production
de plantes en pot fleuries sous serre :
bégonias, cyclamens, azalées, poinsettias,
etc.
« J’ai tout en main ici, pour gérer. Après,
à moi de m’organiser » : Par cette formule,
chef de culture chez MA explique qu’il
estime disposer d’une certaine autonomie
d’organisation
et
de
possibilités
d’anticipation. Il est assez proche du
planning de culture annuel, qu’il participe
à élaborer. Ce planning fait partie de ses
outils courants : « Mon travail, en fin de
compte, il part de ce papier-là (le planning
de mises en culture). À moi de me
débrouiller ». Il établit un plan de travail à
quinze jours pour les équipes, et l’ajuste si
besoin. Il dispose d’un bureau et peut
contacter directement les fournisseurs. Il
les reçoit aussi sur place régulièrement. Il
envisage les ressources en personnel
nécessaires et les moyens sur l’année, et
négocie avec les co-dirigeantes des
ajustements au fil des saisons.

Méthodes de recueil et d’analyse

Des observations systématiques de
l’activité de ces encadrants ont été
réalisées lors d’une période de forte
activité saisonnière. Afin de mieux prendre
en compte la dynamique de leur activité,
chacun a été suivi sur deux journées
consécutives.
Les actions et déplacements des chefs de
culture ont été relevés et leurs
communications enregistrées, seuls ou en
interaction avec d’autres, ainsi que les
évènements dans le déroulement de la
situation. Nous avons aussi relevé les
affectations et phases d’actions des
ouvriers de l’équipe, ainsi que les
interactions avec la hiérarchie,
L’ensemble des entretiens a été
retranscrit, ainsi que l’intégralité de leurs
actions, interactions et verbalisations
durant l’activité observée. L’ensemble a
été présenté et discuté avec les chefs de
culture concernés sous forme de
chroniques d’activité commentées. Les
analyses ont été réalisées en termes de
cadres temporels pris en compte par les
3
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chefs de culture dans une dynamique de
gestion de leur milieu temporel (ZaraMeylan, 2016).

- il effectue sa première tournée du matin,
puis suit les évolutions de la biosphère sur
la journée ;
- il reçoit au courrier des acariens
(traitement biologique) pour enrayer une
atteinte décelée plusieurs jours auparavant
et qu’il pense suivre quelques semaines ;
- il ajuste les consignes données vendredi
à l’équipe et interroge, dans la perspective
du lendemain : « là, vous en êtes où [pour
les expéditions] ? À demain ? », puis il leur
confirme les mises en culture de fin de
semaine et de la suivante ;
- il interroge une co-dirigeante sur une
commande en attente, et sur les ventes
envisagées à court terme et confirme les
mises en cultures prochaines visant celles
de la saison suivante ;
- il l’interroge sur les recrutements de
saisonnières, et nous explique : « J’essaye
d’anticiper. Je leur dis, « à Noël, il faut
quand même prendre des filles pour les
paniers ». Je commence déjà. Je pose des
jalons… » ;
- il remonte des informations sur un lot
atteint de pucerons, qu’il faut remplacer
dans une commande par une autre variété ;
- il téléphone et reçoit des fournisseurs en
vue des ventes de mars-avril et de maijuin ;
- il calcule l’espace à libérer sur les
tablettes et programme les distançages à
réaliser pour la St Valentin (février), les
mises en culture à réaliser d’ici là en
commentant : « Là, on est déjà au
printemps ».

DANS L’ACTIVITÉ : DES
POSSIBLES ORGANISATIONNELS
DIFFÉRENTS
Dans l’activité : organiser et s’organiser

Les activités des chefs de culture ont été
analysées pour faire état de leurs actions
techniques
et
des
épisodes
de
verbalisations
sur
différents
plans
thématiques.
Un trait commun à ces encadrants est
qu’au fil des journées, chacun assure en
parallèle :
- une planification transversale, avec des
articulations dynamiques avec divers
acteurs dans l’entreprise (ouvriers,
dirigeant, commercial) et parfois en
dehors
(fournisseur,
conseiller
technique, etc.) ;
- une
surveillance
continue
de
l’ensemble des cultures, de l’arrosage,
avec parfois des tournées spécifiques,
et un suivi des conditions météo et de
la biosphère dans les serres ou tunnels
et sur les parcelles ;
- les mises en culture de jeunes plants et
les préparations d’expéditions pour
vente ;
- et les travaux de production (soins aux
plantes, préparations des parcelles ou
des serres, maintenance, etc.).

Des horizons restreints et des
difficultés d’anticipation chez BE

Cependant, leurs activités et modes
d’organisation s’avèrent bien différents
chez MA et chez BE.

Les observations auprès du responsable
de production chez BE ont été réalisées
lundi et mardi d’octobre, une période
chargée en vente d’automne et en mise en
culture pour le printemps. Le prescrit
délivré par le dirigeant ce jour-là est :
l’entretien et rangement d’une serre, le
tuteurage des lierres et des traitements à
réaliser sur différents lots. Cependant, à
cette période, il s’agit aussi selon le
responsable de production, d’une part de
répondre aux commandes reçues, et d’autre

Une mobilisation de champs temporels
variés chez MA

Les observations auprès du chef de
culture chez MA ont été réalisées des lundi
et mardi de décembre, en pleines ventes de
fin d’année. Différentes dimensions
d’action sur son milieu temporel sont
relevées :
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part de faire en sorte que « tout soit un peu
fait » pour « limiter les risques » de laisser
de côté une part du travail de production à
réaliser.
De
plus,
une
période
d’intempéries est en cours (pluie, rafales de
vent), ce qui l’amène à des activités
contingentes.
Voici un résumé du déroulement de son
activité :
- En J1, après une première tournée rapide
dans la pépinière, il affecte les ouvriers au
relevage de plantes tombées avec le vent ;
- au fil d’une autre tournée de
surveillance il ajuste des automates
(suppression d’arrosages, fermeture de
volets), il s’arrête devant certains lots dont
il assure lui-même le relevage ;
- le dirigeant l’appelle au téléphone et lui
rappelle ses consignes, ce qui l’amène à
réaffecter les équipes pour « essayer
d’avancer pour le tuteurage », lui-même
poursuivant le relevage seul sous la pluie
qui reprend ;
- il s’interroge sur les commandes à
préparer car « si c’est confirmé il faut les
finir aujourd’hui… », ce qui l’amène à se
rendre au bureau plusieurs fois et à
interroger le commercial, la réponse
n’arrivera en fin d’après-midi ;
- à plusieurs reprises, il réaffecte en
urgence les équipes : par exemple en J1 à
10h en réalisant soudain : « il ne pleut plus.
J’aurais dû les envoyer au Ferrichel
[traitement], puis en fin d’après-midi dès
qu’il obtient confirmation au sujet des
commandes devenues urgentes, ou encore
en J2 dans l’après-midi : le rangement dans
la serre « c’est ce que [le dirigeant] verra
tout de suite ce soir » ;
- en J1 et J2, de nombreux épisodes de
questionnement sont relevés, avec des
doutes sur ses possibilités d’actions dans le
futur : « je ne vais pas pouvoir tout relever,
pas sûr qu’ils [les Eleagnus] reprennent ».

rassurer sur son avancée nous explique-t-il.
Et il cherche aussi à connaitre les travaux
envisagés pour la semaine. Il tente
d’influer sur un atout qualité à mettre en
avant auprès des clients : « on a encore des
lauriers roses fleuris, les autres n’en ont
plus » glisse-t-il au dirigeant.
Et il tente des concertations sur des choix
techniques et organisationnels de plus long
cours, comme en J1 au sujet des futures
mises en cultures : « Les bambous, on ne
va pas faire aussi du 6 litres ? Parce que
l’an dernier… ». Dans ce cas, il cherche à
alerter le dirigeant sur les conséquences
d’une multiplication des petits lots qui
complique les cadres temporels à gérer,
d’autant qu’ils se sont mal vendus l’an
dernier.
Cependant, en J2, le dirigeant lui
demandera de préparer les pots de
bambous en 6 litres sur lesquels il le
mettait précisément en garde la veille.
Ces journées se soldent chez BE
par différents risques pour la santé et la
production entremêlés, avec :
- un engagement physique accru de
l’encadrant, avec le relevage qu’il
poursuit seul sous la pluie et de
nombreux déplacements au bureau au
pas de course en quête d’informations ;
- une lassitude exprimée par les ouvriers
dont le travail est morcelé, avec des
craintes de leur part concernant le
tuteurage interrompu dans la serre (plus
difficile quand les plantes poussent) ;
- des plantes déshydratées qui n’ont pu
être relevées et dont la reprise devient
incertaine ;
- des craintes d’oublis dans la commande
qui n’a pas pu être anticipée ;
- un sentiment de pression exprimé par
l’encadrant qui s’inquiète de ses
possibilités de « tout faire » dans la
semaine.

De plus, en fin de ces journées, il cherche
à se rapprocher du dirigeant qui effectue sa
tournée sur les parcelles. En évoquant avec
lui l’état des plantes, il l’informe de
l’avancée du travail des ouvriers, pour le

DISCUSSION
En horticulture, les conditions sont
variables et la programmation se joue à très
court terme. Cela est liées aux conditions
5
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climatiques avec une variabilité liée à la
production de végétaux. Le pilotage des
multiples lots se fait aussi par la demande
des clients. Mais les impacts sur le travail
dépendent pour beaucoup des choix de
l’entreprise pour orienter la production et
au positionnement commercial adopté pour
répondre à la demande.
Les deux encadrants ont en commun
d’être aux prises avec une production
exigeante et avec un affichage commercial
de l’entreprise prônant la réactivité, ce qui
nécessite des ajustements permanents du
travail. Chacun déploie une gestion de son
milieu temporel qui passe par la
mobilisation de cadres et d’horizons
temporels variés, dans la dynamique de son
activité.
Dans
une
perspective
pragmatique, on peut considérer qu’ils
cherchent à s’approprier l’environnement
et ses dynamiques, pour les transformer en
milieu d’action (Joas, 2004 ; Mead, 1967).
Dans des situations toujours changeantes,
leur agir ne peut être complètement tiré par
des buts à atteindre fixés d’avance. Il s’agit
surtout pour eux de rechercher des
possibles pour l’activité actuelle et pour
envisager l’activité future, afin de tenir les
grandes lignes des objectifs de production
en étant prêt à faire face aux aléas.
Dans la variabilité et la dynamique de
leurs situations, les chefs de culture
tiennent compte des expériences passées et
ils mobilisent des champs temporels larges
et des horizons variés, pour assurer une
structuration progressive de leur milieu
temporel. Ce faisant, ils intègrent des
risques de bifurcation de la production qui
fermeraient des possibles, comme avec
« pas
sûr
qu’ils
[les
eleagnus]
reprennent ».

d’articulation de ces deux versants sont
bien différentes dans les deux cas.
Chez MA, le chef de culture suit et agit sur
des cadres temporels à des horizons de
court et de plus long termes, dans la
mobilisation d’une actualité qui va bien audelà du présent. Il est reconnu pertinent
dans ses ajustements du planning de
culture et dans ses remarques pour l’année
suivante. Il peut se permettre de faire
connaitre des besoins, et aussi de négocier
des moyens au fil des saisons, pour la
conduite des lots comme pour le
recrutement. Des champs temporels larges
lui sont accessibles pour envisager ses
actions, comme avec « là, on est déjà au
printemps ».
Il sait pouvoir compter sur des articulations
avec les co-dirigeantes dans un champ
temporel étendu. Une forme de
coopération managériale semble avoir été
construite et constituer un socle sur lequel
il s’appuie en confiance. Il alimente luimême cette coopération au fil des
situations, en fournissant les lots prévus
par le planning de culture avec la qualité
prévue, en interrogeant sur les attentes,
mais aussi en faisant connaitre les
difficultés et les décalages de la
production.
Il se trouve en mesure d’indiquer aux
équipes un planning de travail sur quinze
jours, qu’il ajuste ensuite si besoin.
Chez BE, le responsable de production est
au contraire tenu à distance des décisions
de production et de vente. Ce qui l’amène à
une quête permanente d’informations sur
les plantes mises à la vente, sur les
commandes en cours. Il profite de ses
passages au bureau pour glaner des
informations auprès de la secrétaire au
sujet des livraisons attendues (terreau,
jeunes plants…) et consulter des éléments
de planning de culture. Dans ces lieux, il
croise parfois le commercial et l’interroge
sur des commandes qui se profileraient et
les perspectives de vente à plus long terme.
Il s’informe des attentes des clients lors de

Les conditions de cette gestion de leur
milieu temporel dépendent pour beaucoup
de la « position d’entre-deux » (Dietrich,
2009) dans laquelle ils se trouvent. En tant
qu’encadrant des équipes, chacun est à la
fois à proximité du travail d’exécution et à
une certaine distance du pouvoir
décisionnel. Cependant les conditions
6
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livraisons qu’il assure parfois. Malgré cela,
un horizon proche « après, il y aura une
commande… », demeure toute une matinée
dans un champ temporel inaccessible pour
lui, ce qui limite ses possibilités
d’anticipation.
Ce responsable cherche aussi à influer sur
le planning de culture, au-delà de l’horizon
temporel de travail qui lui est reconnu,
comme au sujet des bambous en 6 litres,
mais contrairement à son collègue chez
MA il est peu entendu.

gérer. » Cette relation demande donc une
« gestion » permanente selon lui.
Ainsi, il semble que des conditions d’une
confiance partagée et réciproque qui
constituerait un socle pour une coopération
managériale entre le dirigeant et cet
encadrant (Van Belleghem, op. cit.) ne
soient pas complètement réunies.
En conséquence, isolé malgré sa
recherche de coopération et empêché
d’ouvrir les champs temporels dont il a
besoin, le responsable de production se
trouve dans une immédiateté qu’il n’a pas
choisie. Il doit gérer des situations
d’urgence sur lesquelles il n’a que peu de
prises. Il participe largement au travail de
production et déploie un fort engagement
physique pour limiter celui attendu des
ouvriers, mais il se trouve parfois tenu de
répercuter les ordres d’immédiateté et
d’urgence qui lui parviennent. Et il n’a
parfois plus la possibilité d’enrayer des
situations qu’il redoute pour leurs
difficultés et leurs risques, à la fois pour la
production et pour la santé de l’équipe.
De plus, ces situations peuvent le mettre
en difficulté dans ses relations avec
l’équipe, en fragilisant sa propre position
d’encadrant et en renforçant son isolement.

Des recherches ont montré les enjeux
d’une relation de confiance partagée, en
particulier dans une relation managériale
en situation dynamique (Van Belleghem,
2013). Dans les articulations et ajustements
permanents, la confiance est essentielle
pour l’efficacité comme pour la fiabilité de
la coopération entre encadrant et encadré.
C’est la situation rencontrée chez MA, où
le chef de culture semble pouvoir alimenter
cette confiance, et s’y appuyer.
Gagner la confiance du dirigeant est au
contraire une préoccupation toujours
renouvelée pour le responsable chez BE
dont la situation reste floue à cet égard.
Ainsi, en fin de journée il lui fait part de
ses observations sur les cultures, de ses
questions. Il l’alerte sur les atteintes qu’il a
repérées et cherche à susciter les échanges
avec lui : « je peux donner mon avis, et
[…] il me sollicite et on essaye de trouver
une solution ensemble ». Il rend compte
régulièrement du travail des ouvriers,
même en l’absence de question de sa part,
et il essaye de donner à voir son avancée,
comme au sujet du rangement dans la
serre. Cependant cela ne semble pas
amener les effets qu’il escompte en retour
en termes de partage d’information et de
prise en compte de ses arguments.
Il estime faire confiance à l’équipe « Je
cherche à leur faciliter le travail […] et ils
savent ce qu’ils ont à faire… », mais il
ajoute être davantage préoccupé par sa
relation de coopération avec le dirigeant et
par la confiance qu’il peut lui accorder « …
parce que voilà, […] j’ai déjà le chef à

CONCLUSION
Les positions d’encadrant des chefs de
culture sont variées. Dans certaines
entreprises
horticoles,
les
modes
d’articulation
et
de
coopération
managériale les maintiennent à distance
des décisions de culture, ce qui ne leur
permet pas toujours de mobiliser les
informations et les champs temporels
étendus dont ils ont besoin. Ils peuvent
même se trouver entravés dans leur gestion
dynamique des situations visant à la fois
les enjeux de qualité de la production et de
santé.
Appuyées sur ces analyses, les pistes
d’actions dans les entreprises ont porté sur
les choix stratégiques et organisationnels
des entreprises, dont nous avons montré
7
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qu’ils peuvent compliquer, voire entraver
la gestion temporelle des chefs de culture :
positionnement commercial, orientations
variétales,
systèmes
techniques,
automatisation, modes de contrôle du
travail.
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risques psychosociaux et de les réduire
(Ribert-Van de Weerdt & Baratta, 2016).
C'est notamment le cas dans le secteur
tertiaire, où la valeur ajoutée tient à la
qualité de sen�ce. L'activité réalisée par
les salariés et les ,émotions exprimées aux
clients sont contrôlées, car estimées
comme centrales. Ceci peut avoir pour
effet de renforcer les exigences sur le plan
de l'activité et des émotions et alourdir la
charge physique, mentale et émotionnelle
(Hochschild, 19'83;
Ribert-Van De
Weerdt, 2011). Face à cela, est-il possible
de mettre eu place des moyens de
prévention? Si oui, quelle démarche
adopter? Et comment ajuster la démarche
s'il s'agit d'une petite entreprise?
Pour apporter des éléments de réponse,
wie rec-herche-intervention de type psyc-ho
ergonomique a été réalisée dans le secteur
des ser\lices à la personne. Menée dans tme
entreprise d'aide à domicile de 30
personnes, elle avait pour objectif d'étudier
les émotions au travail en lien avec la santé
des salariés, saisir les exigences du travail,
y eompris émotionnelles, identifier les
régulations eu œuvre et prévenir les
situations à risque. Pour la mener à bien,
les spécificités liées à la taille de cette
entreprise out été considérées. Ceci a guidé
la
méthodologie. De
même,
des
précautions out été prises pour garantir au
maximum l'atteinte des objectifs dans cette
entreprise de taille réduite.
Après la présentation du terrain et de la
méthodologie, les principaux résultats
seront décrits. Nous montrerons que les
exigences émotionnelles auxquelles les
salariés sont confrontés agissent comme
des facteurs de risques. Nous verrons que
les recommandations appliquées ont
permis de réduire ces exigences, par le
renforcement des stratégies individuelles
déjà eu œuvre, mais aussi et surtout, par
1•iutroctuctiou de nouvelles mesures
collectives et
organisationnelles. La
discussion insistera sur les spécificités
d•iuterventiou sur les émotions dans wie
petite entreprise, et sur les précautions qui

INTRODUCTION
Les émotions au travail font 1 'objet de
plus en plus d'attention eu entreprise,
quelles que soient la taille et les m1Ss1ons
de celle-ci. Les taux élevés de risques
psychosociaux ne sont pas étrangers à ce
phénomène. Leur présence inquiète
beaucoup les organisations qui doivent,
face à cela, trouver des réponses en tenues
de prévention. Dans ce contexte, les
émotions au travail sont sous les
qu'elles peuvent
projecteurs, parce
constituer des indicateurs de mal-être, ou
au contraire, des régulateurs bénéfiques de
l'activité et
de tensions internes.
Longtemps considérées comme des
variables pouvant perturber la cognition
(Tversky & Kahneman, 1974; Ajzeu &
Kruglauski, 1983), elles sont reconnues
aujourd'hui et ce, depuis une vingtaine
d'années, comme nécessaires à la
cognition (Ledoux, 1994; Cahill et al.,
1996). Par exemple, elles guident les
décisions (Darnasio, 1994), aident à la
réalisation
de
compromis
cognitifs
(Amalberti, 1996), permettent de réguler
les situations difficiles ou contraignantes
(Ribert-Vau de Weerdt, 2011).
Les émotions correspondent à des états
affectifs qui se caractérisent par \Dl
ensemble
psychiques
d'éprouvés
spécifiques
accompagnés, de façon
variable en intensité et en qualité, de
manifestations
physiologiques
et
comportementales (Cosnier, 1994). Loin
de constituer un facteur marginal
intervenant de temps en temps, elles sont
constitutives de toute activité qui se
déploie, dans un flot constant et mouvant
d'états émotionnels, qui orientent et
impactent l'action, la relation et la
réflexion. Ces états émotionnels sont eux
mêmes modifiés par 1' activité déployée et
le sens que les personnes construisent de la
situation (Cahour & Van De Weerdt,
2016). A ce titre, l'analyse conjointe des
émotions et de l'activité devient de plus en
plus courante, tant dans les travaux de
recherche que sur le terrain, car cette
complémentarité permet de mieux saisir les
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nous ont paru importantes à ne pas négliger
pour ce contexte.

managers et les inteiveuants à
domicile(80% du personnel), durant 4
jours ½, pour identifier les tâ<:'hes
prescrites (écrites) et celles attendues
(verbalisées) ainsi que la perception
des exigences du travail et de la
santé;
2) 7 observations de l'acti,�té de 7
intervenants
différents
(avec-.
enregistrement vidéo ou prise de notes
selon l'a<'COrd donné), durant 7 jours,
pour analyser 1•activité, les émotions
ressenties, les: régulations en œuvre, et
l'évaluation de la journée de travail ,
au moyeu d'«belles de Llkert en 7
points sur l'intensité de la <'barge de
travail, la difficulté des situations à
traiter, la f.atigue ressentie et le
caractère «bon» ou «mauvais • de la
jouruée. L'élaboration d'wie matrice a
pennis la cla'.ssificatiou des émotions
nommées par les salariés sur tm
graphe croisant l'axe de l'intensité des
émotions et l'axe de la valence de
relies-ci(Figure 1);
3) 2 auto-confrontations eollectives :
l'tme réalisée à partir des séquences
vidéo d'a<:'tivité (et filmée), et l'autre
sur la base d'un diaporama projeté
reprenant les notes prises en situation
réelle. Elles out été menées de façon
à atteindre deux finalités : identifier
les exigences et
amorcer la
transformation du travail ;
de
résultats
4) présentation
intermé.diaires à la direction et aux
managers, et de 2 documents finaux à
l'ensemble de l'entreprise, validés au
préalable pa,: les participants aux
auto-confrontations (l'un sous forme
de ,�déo et l'autre de diaporama),
durant la séance de restitution finale
des
résultats
et
d'élaboration
commune du plan d'action, avant
remise du rapport écrit final.

SITUATION ET MÉTHODES

Terrain
La petite entreprise d'aide à domicile était
située dans la région du Grand Est. Créée il
y a 11 ans, elle s'est développée très
rapidement(+ 11% de croissance en 2013 ;
+ 18,3 % de croissance en 2014). L'activité
de 7 intervenants à domicile a été analysée
(dont 5 assistants de ,�e et 2 aide
ménagers). La mission globale ,� le
maintien à domicile du <'lient (qui peut être
une personne âgée, handicapée, malade,
accidentée, en perte d'autonomie, etc.). Le
travail consiste à les accompagner et leur
permettre de continuer à mobiliser leurs
capacités. Ce travail est à la fois matériel,
moral, social et sanitaire.
Les caractéristiques du personnel de
l'entreprise
sont
comparables
aux
statistiques nationales du secteur : la
moyenne d'âge est de 41 ans(45 ans pour
Je secteur), 60% sont sans diplôme ou ont
W1 diplôme sans rapport avec-. 1'activité
exercée, 92% des salariés sont des femmes
(97% pour le secteur), l'expérienœ
professionnelle est pour 70% des salariés
sans rapport avec l'activité précédente,
l'ancienneté moyenne dans r entreprise est
de 3 ans.

Méthodologie
La méthodologie repose sur une
triangulation de méthodes intégrant des
données provenant de sources multiples
qui ont été croisées. Ce recueil a été mené
au moyeu d•eutretiens (exploratoires, semi
directifs, d'explicitation), des observations,
des questionnaires d'évaluation subjective
des situations de travail par les salariés, et
des auto-confrontations collec-tives. Un
accord oral et écrit a été obtenu avant le
recueil des données auprès de la direction,
des salariés et des clients.
Les étapes séquentielles relatives à ce
recueil sont les suivantes :
1) analyse de docwnent, et 26 entretiens
individuels avec la direction, les
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Les résultats portent sur les exigences du
travail, l'activité et les émotions ressenties
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par les salariés eu situation, les effets sur la
santé perçue et plusieurs pistes d'action.

inteiveuir dans des contextes spécifiques
dits « difficiles ,. (romme aider des
persounes atteintes de maladies rares, ou
identifiées
comme
potentiellement
violentes). Les observations révèlent des
glissements de tâches, des attributions de
missions dépassau.t les rôles, des prises de
responsabilité hors cadre et un décalage
entre les compétences acquises et celles
mises eu œuvre. Le tableau 1 montre des
écarts entre la répartition théorique des
tâches prescrites (selon les documents et
les entretiens), et celle des activités réelles
(relevées durant les observations). Ou peut
voir que Par exemple, l'activité comporte
plus de ménage qœ prévu théoriquement,
alors que la part dédiée à la stimulation
sociale est trop réduite par rapport à œ
qu'elle devrait représenter.

Les exigences du travail
Les analyses ont mis eu évidence que
les exigences du travail provenaient de
• l' envirounement
physique
et
te<>hnique : pièoes exiguës et
encombrées, matériel défectueux,
peu d'autonomie pour changer Je
cadre de vie du <'lient ;
• l'organisation du travail : missions
temporellement
contraintes
s'enchaînant sans marge de
mauœuvre possible,
doubles
tât'hes fréquentes (exemple: faire
le lit tout en surveillant J'état du
client à clistan<'e eu lui parlant) ;
• les relations de travail: pas
pour
prévu
d'espace-temps
échanger avec les oollègues,
conflits existant parfois avet' les
clients ou les familles),
• la
nature
du
travail :
les
responsabilités sont fortes, la part
émotionnelle du travail est grande
sans être recounue, grande variété
de taches diversifiées ;
économique :
• l'envirounement
moyens financiers limités.

L'activité et les émotions au travail
Les analyses de documents, les
entretiens et les obseivations montrent que
si théoriquement, les tâches cliff'erent selon
les métiers, en réalité, les activités sont
sensiblement les mêmes pour tous les
inteivenauts à domicile. Les prestations
leur
sont
attribuées
de
mamere
indifférenciée, indépendamment de leur
qualification et expérience. Les aides
ménagers
devraient
exclusivement
iuteivenir auprès de personnes âgées, alors
que les assistants de vie peuvent travailler
aux côtés de persounes âgées ou
handicapées. Or, tous se voient cou.fier à
tour de rôle les mêmes clients. De même,
les
devraient
si
aides-ménagers
principalement assurer l'entretien du
logement, il n'est pas rare de voir des
assistants de vie réaliser cette mission de
manière exclusive, et des aides-ménagers
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Tableau. J: Proportion des tâches prescrilts et
activités rétlles de.s inten-enants à domicile.
Missions

MénaStimulation sociale
Aideàla mobilité
Toilette
Habillage
Repas

Répartition
lbéorique
30%
30%
5%
20%
5%
10%

Répartition
réeDe
53%

6%i

4%
22%
7%
8%

Ces écarts entre tâches et ac-tivité créent
des
émotions
négatives
chez les
inteiveuants, qui considèrent que leurs
compétences ne sont pas employées à bon
escient, et les amènent à questiouner leur
rôle et Je sens de leur travail (Encadré 1).

Encadré 1 : Ewails d'entre.tiens avec dts
inteivenants SUT l'écart enue tâchts et accivités.

«J'ai trop de ménages par rappon à ma
quahJîcadon. •;•On discute avec le cliem, ça fa.il
partie de notre trtn-ail, e1 a{lrès on neuoie une
pièce. on rtsson e10111 redisatte,parce qu.'on ne va
pas hli dire q&1,'on n�a pas le temps. On fa.it des
allers et retours pourfaire les deux en même temps.
• ; « Ce n'esI pas don,,é. à tOUl le monde de sm·oir
prendre la personne, elle pe.111 s'inover très vile.je
ne suis pas quahpie, j'ap{lrends SJ1.T le tas. Mais
des fois ce n'est pas facile. Je me dis que je ne
dn•rai.s pas lefaire. C'est trop risqui. ».
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Les résultats des évaluations faites par
les salariés au moyen des échelles de
montrent
cohérence
likert
une
interindividuelle dans la manière dont ils
perçoivent leur activité et les émotions
associées (Graphe 1).

Pigure I : liens entre les émotio11s ressenties et

/'engagement au tral'ail par le croise1ne,1t de la
valence et intensité des émotio,t,;.
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Les effets sur la santé perçue

1 étant le niveau Je plus bas de la
dimension évaluée et 7 le niveau le plus
élevé, on voit apparaître que pour la
majorité, la joumée reste satisfais.ante car
estimée comme étant \Ule « bonne
journée», malgré la charge élevée et une
forte fatigue ressentie. Uue joumée d •après
eux peut être chargée et fatigante mais sans
forcément être perçue comme mauvaise
pour autant. Les analyses des entretiens
montrent que le principal critère pour
estimer \Ule journée comme « bonne » est
lié au caractère agréable des clients.
La figure 1 représente la matrice
croisant valence et intensité des émotions
ressenties en situation rée11e. Les résultats
montrent que les émotions posibves
contribuent à renforcer progressivement
l'engagement au travail, d'autant plus que
ces émotions sont fréquentes et/ou
intenses, alors que les émotions négatives
amènent à \Dl processus de désengagement
au fil du temps. Ceci peut plonger la
personne dans une spirale pouvant aller
jusqu'au retrait ou à la démission.

Les effets de ces accumulations sont
d'ordre physique et mental. Une fatigue
très importante est. ressentie par la majorité
des intervenants (d'après les entretiens),
allant jusqu'à entraîner chez certains Wle
usure
physique
et
mentale,
du
découragement et du désengagement. Les
salariés établissent un lien entre les
exigences du trav.ail et leur état de santé
qni se dégrade au fil du temps (Tableau 2).
Tableau 2: Us S)'mp1ô1nes resseruis par le

persomiel dus au travail et leurs occurrences.
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Les symptômes décrits sont reliés aux
exigences du travail jugées trop fortes,
notamment celles de nature émotionnelle.
En lien avec ces dernières, les salariés
évoquent principailement la difficulté de
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dire «non» face à tme demande abusive,
la peur des reptlX'hes en cas d'adaptation
persowielle
de
la
prestation,
la
confrontation directe aux décès, la mise en
difficulté ou en danger face à l'inconnu, les
risques
d'accident,
les
situations
menaçantes, les clients inquiétants ou
exigeants (Encadré 2).

compétences
réelles
et
en
valorisant les initiatives,
• rendre possibles les régulations de
l'ac-tivité et des émotions.
Nous avons am.si renforcé le dialogue
interne, le travail collectif, la remontée
d'informations, Je soutien de la hiérarchie,
l'entraide entre collègues, la confiance
réciproque, le partage des représentations
et des valeurs professio11Delles.

Encadré 2: Exrrails d'entre.tien sur lts symprômes
perçus en lien m'l'c lts txigencts imorionnelles.

Tableau 3: E:xtrait du.plan d'action.

C'est \Tai qut des fois on n'ose pas dire non,
alors qu'on voudrais, parct qu'on a peur, si ç-a
revient aux oreilles du. chef, il va dire qu'il faul
fairt ce que lt client veut. • ; n y a cenaînts
choses qu.'on ne va pas m·oîr le temps dt faire,
mais et n'e.st pas grave, on se dit qu'on lt fera la
prochaùte fois. Mais si la fille lùnt, elle va s'en
tenir au planning et va dire que ça n'a pas été
fail. 11>; • Je travaîllaî.s chez un monsit',u, lt marin
j'anil•e, il me dit bonjour, on parle un peu, je vais
chercher lts produits, je reviens, et il itail mort ;
alors là, ça m'a choquée.•;• Je ne sais pas s'ü
serais capablt de me faire du. mal, mais rien qut lt
fail qu'ü hurle, se mette deboUJ, lève la main, ça me
fail peur. 11> • Elle parlait sèchement, elle exigeait,
mais moi je n'ai pas les diplômes pour faire une
Mütru,j'iraiunpaniqu,, fe nepowaispas.•
fi

PROBLEMES

EVOQUES
Difficul1é de
travailler au
contact de la
maladie ou de la
misère

fi

Eco111e des difficullés.
org anisation de rencontres
internespom rerûorœr les
valem:s métiers. aider et trouv(
des saacégies et des solutions

Problème
d'isolement

incitation à faire remomer les
problèmesen précisant la
médiode ec au ttavail en binôm
ClieJUS difficiles, Repérage dessituations
accusaceurs ou
difficiles pour en parler et agir
ttès plaig)lill\lS
créer desdébats pom renforce1
l'idemicé professionnelle. les
règlesde métier. réaffinnation
des limites et du souâen aux
salariés par des débriefings
collectifs et la recbe!clle de
so!Ulions. clarl!ier le règlemen
auprès des clierus
marquants
&:ouce desrécics, mise enplac
émotionnellement d'un cahier d'incideJUS p our
naitemeru. débats pom légiâm
le ressenti négatif

Exemples d'actions mises en place
Le plan d'actions a été co-œnstruit
avec la direction et les managers grâce à la
présentation des résultats intermé.diaires et
à la recherche de solutions avec les
participants en auto-confrontation. Il a
consisté à:
• réduire les exigences,
• rendre explicites les compétences
invisibles
• faire
reconnaître
la
part
émotiollllelle de 1, activité,
• alerter sur les risques d'usure
physique et mentale,
• limiter l'exposition aux conditions
de travail délétères, eu changeant
si possible l'environnement ou en
des
ressources
apportant
collectives et organisationnelles
pour aider àréaliser l'activité,
• formaliser le soutien et 1• entraide
en redéfinissant les rôles selon les

cas
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DISCUSSION
Nous avons pu voir que les
inteiveuants à domicile étaient exposés à
de fortes exigences au travail, untamment
émotionnelles. La démarche menée pour
prévenir les risques liés aux exigences a
d'apporter
des
solutions
permis
d'améliorations des conditions de travail.
La taille de l'entreprise présente des
spécificités dont nous avons tenu compte
pour cette recheïrche-intervention. Nous
avons veillé à ce que la parole soit portée
collectivement pour éviter la stigmatisation
des problèmes cités qui auraient pu être
SELF2018
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estimés
par
1• entreprise
comme
individuels. Etant donné Je nombre réduit
de salariés, nous nous étions interrogés au
préalable sur la possibilité d'aborder Je
thème des émotions, qui est à la fois intime
et privé, au sein d'Wle petite entreprise
(Bonnemain et al., 2015; Poussin, 2017).
Mais
les
participants
aux
auto
confrontations n'ont pas manifesté de
réticence à dévoiler leurs émotions, ce qui
a pemùs d'utiliser oette méthode. Au
contraire, nous avons remarqué de leur part
Wle forte envie de partager leurs émotions.
Ceci peut s'expliquer par la théorie de
Rimé (2005) qui montre que Je partage des
émotions avec autrui constitue « tm besoin
insatiable», surtout lorsqu'il s'agit du vécu
d'événements émotiounels majeurs. La
taille réduite de l'entreprise n'a pas entamé
ce besoin. Ceci confirme également les
travaux de Bonnemain et al. (2015), qui
montrent que 1 •expression en auto
confrontation est «d'abord source de

développement du dialogue intérieur, puis
devient ressource pour le développement
du dialôgue dans le côllectif • (p. 121).
Les aut�nfrontations ont pennis de
débattre des conditions de travail, mettre
eu commtm le vécu eu lien avec l'activité,
faire
remonter
collectivement
les
problèmes et envisager des solutions. Cette
expression de groupe
a conduit
l'entreprise à légitimer Je ressenti négatif
du persounel vis-à-vis des exigences du
travail identifiées comme des causes. La
manière de mener les auto-confrontations a
sans doute contribué à cela. Comme l'a
montré Poussin (2017), les auto
confrontations participent à développer Je
pouvoir d•agir. Nous avons veillé à
présenter des images signifiantes, susciter
des commentaires, analyser les situations
de travail qui posaient question, les
confronter pour connaître leur niveau de
généralité, faire exprimer les stratégies et
les compromis en œuvre (Poussin, 2017 ;
Bonnemain et al., 2015). Eu créant ce
cadre, nous avons pu accéder à
l'expression du vécu au travail, la vidéo
étant utilisée comme tm objet médiateur de
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co-constru<'tion de la pensée et de la parole
sur le travail. Elle a favorisé la pensée
réflexive et l'ouverture des débats sur les
conditions de travail, en amorçant
collectivement leur changement.
Une précaution que nous avons prise
concerne la garantie que les salariés voient
leur parole portée collectivement (et non
pas individuellement) car 1'expression
peut être difficile .à assumer seul dans une
petite entreprise. Une autre précaution
touche à l'assurance que l'entreprise
acoepte œtte méthode qui peut paraître
« lourde » eu raison de la présence des
caméras
et
des
auto-confrontations
collectives qui nécessitent du temps de
réalisation.
Une recherc-.he-inteiventiou menée
dans wie petite entreprise au moyen de
1 •aut�nfrontatiou collective présente à
nos yeux plusieur:s enjeux : la facilitation
pour présenter et discuter les résultats
intermédiaires, la transformation au fil de
l'eau des conditions de travail, l'étude
simultanée de l'identité professionnelle et
personnelle des salariés qui font valeurs,
Je travail possible sur Je dialogue interne et
la confiance, Je développement du pouvoir
d'agir individuel et collectif, la rédéfinition
des règles de métiers à réintroduire.

CONCLUSION

Cette rec-herc-he-in:ttervention a pennis de
montrer que des solutions étaient possibles
à mettre en place dans une petite entreprise
pour réduire les exigences au travail,
notamment émotionnelles. Ceci a contribué
à améliorer les conditions de travail et à
renforcer la moti.vatiou et l'engagement
des salariés. Nous pensons que cette
transformation du travail peut être durable,
si l'ou eu croit le mode de régulation des
problèmes au fil de l'eau que s'est
appropriée l'entreprise. Il nous semble
néamnoins important de reproduire cette
démar<'he dans d'autres petites entreprises
pour s'assurer de cette durabilité. C'est une
de nos perspectives.
7
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Regard ergonomique sur l’évaluation
d’une campagne d’inspection des RPS
Rafaël WEISSBRODT1, Marc ARIAL1, Maggie GRAF1 et David GIAUQUE2
1

2

Secrétariat d’Etat à l’Economie, CH-3003 Bern, grweissbrodt@bluewin.ch
Université de Lausanne, Institut d’études politiques, historiques et internationales

La communication illustre une contribution de l’ergonomie à l’évaluation d’une politique publique. Elle se fonde sur la mesure des effets d’une campagne d’inspection des risques psychosociaux (RPS) et sur l’identification des modes opératoires des inspecteurs du travail dans ce
domaine. Les contrôles ont permis d’améliorer la gestion de la santé-sécurité, les compétences
des employeurs en matière de RPS et leur disposition à agir. Ils ont conduit à la mise en place
de mesures « orientées processus » (règlements, procédures, etc.) ; en revanche, il n’y a pas eu
d’effet significatif sur la participation du personnel, ni sur des mesures « orientées activité »
(amélioration de l’organisation ou du contenu du travail). Les stratégies des inspecteurs ont été
essentiellement incitatives et axées sur le contrôle du système de gestion des risques. Ces modes
opératoires s’expliquent par la complexité des RPS et par le contexte dans lequel les inspecteurs
évoluent. L’article se conclut par des pistes visant à améliorer davantage les conditions d’activité des opérateurs.
Mots-clés : Conception du travail et facteurs organisationnels, Evaluation et coûts-bénéfices
du changement, Relations industrielles, Analyse du travail et analyse des compétences.

An ergonomic perspective on the evaluation of
a psychosocial risk inspection campaign
This paper illustrates a contribution of ergonomics to the evaluation of a public policy. We
measured the outcomes of a psychosocial risk inspection campaign, and identified inspectors’
work practices in this field. Inspection visits positively affected the management of health and
safety, employers’ competencies in psychosocial issues and their willingness to take action. The
visits also led to the implementation of “process-oriented” measures (company policies, procedures …); however, we found no significant effect on worker participation or “activityoriented” measures (improvement of work organisation or content). Inspectors mainly relied on
an incentive-based inspection style and on the monitoring of risk management processes. This
way of proceeding is attributable to the complexity of psychosocial risks and to the context in
which labour inspectors operate. The article concludes by mapping options for further
improving working conditions.
Keywords: Work design and organisational factors, Evaluation and cost benefits of change,
Industrial relations, Job analysis and skills 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 Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 : Weissbrodt, R., Arial, M., Graf, M., & Giauque, D. (2018). Regard ergonomique sur l’évaluation d’une
campagne d’inspection des RPS. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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l’ergonomie de l’activité, d’une part comme
démarche pour mettre en évidence les
« stratégies » (Faye & Falzon, 2009) des
inspecteurs, et d’autre part comme grille
d’analyse des pratiques de prévention des
RPS (Petit & Dugué, 2012).

INTRODUCTION
La communication traite de la possibilité
pour l’ergonomie de contribuer à l’analyse
de l’action publique. Les travaux initiés par
Lipsky (1980/2010) sur les agents publics
de première ligne ont montré que ces
acteurs de terrain font usage de l’autonomie
dont ils disposent, afin d’adapter leurs
prestations en fonction des circonstances et
des interactions avec leurs bénéficiaires ; ce
faisant, ils influencent, parfois de manière
inattendue, la mise en œuvre des politiques
publiques. Ce constat présente des analogies avec les travaux en ergonomie sur la
manière dont les opérateurs régulent leur
activité. A notre connaissance, ces liens
n’ont pas été thématisés jusqu’à présent
dans la littérature.
Nous nous fonderons pour cette communication sur l’étude d’une campagne d’inspection des risques psychosociaux (RPS)
menée en Suisse, de 2014 à 2018, par les
inspections cantonales du travail et le
Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO). La
littérature relève de nombreux obstacles à
l’intervention des inspecteurs face aux RPS,
et le caractère complexe de ces risques
accroît la pression sur les ressources
limitées des inspectorats (Bruhn & Frick,
2011 ; Jespersen, Hasle, & Nielsen, 2016 ;
Quinlan, 2007 ; Weissbrodt & Giauque,
2017). Toutefois, les études sur ce thème
restent encore rares et proviennent surtout
de pays nordiques ou anglo-saxons. En
France, Laneyrie et Landry (2016) ont
étudié la collaboration entre inspecteur, médecin et psychologue du travail pour la prise
en charge des RPS. Tiano (2003) a étudié
l’impact, sur l’activité des inspecteurs, de
l’obligation d’évaluation des risques. Enfin,
Daniellou et al. (2012) ont analysé l’activité
d’inspecteurs du travail français. Ces deux
derniers travaux n’ont cependant pas porté
spécifiquement sur les RPS.
Dans ce contexte, l’étude vise à répondre à
la question suivante : quels modes opératoires les inspecteurs du travail suisses déploient-ils pour intégrer les RPS dans leur
activité, et avec quels effets ? Nous traiterons cette question à travers le prisme de

SITUATION ET MÉTHODES
Terrain de recherche

La Suisse compte près de 30 inspectorats
du travail, employant environ 140 inspecteurs pour 500'000 entreprises. Le
SECO exerce la haute surveillance sur leur
activité. Après avoir été formés, en deux
jours, sur la manière dont le SECO
envisageait le contrôle des RPS, les inspecteurs ont été invités à intégrer ces risques
dans leurs audits, en sensibilisant les
employeurs et en contrôlant les processus et
mesures que ceux-ci mettent en place pour
protéger leur personnel.
Constitution de l’échantillon et
méthodes de recueil des données

L’évaluation de la campagne s’est fondée
sur une méthodologie mixte, associant des
observations de l’activité, des entretiens individuels et collectifs, et des questionnaires.
Nous avons accompagné des inspecteurs
lors de visites d’entreprises en Suisse romande et en Suisse alémanique. La participation était volontaire ; nous avons cherché
à refléter une certaine diversité au niveau de
la formation initiale des inspecteurs, de leur
ancienneté et du type d’entreprise contrôlée.
Nous avons réalisé des observations papiercrayon, en rendant compte le plus fidèlement possible des échanges entre l’inspecteur et ses interlocuteurs. Les observations
ont été discutées individuellement en entretien d’auto-confrontation : l’inspecteur a été
invité à commenter des extraits de notre
compte-rendu d’observation et de son
rapport de visite, et à expliciter sa manière
de procéder. Les entretiens ont fait l’objet
d’une prise de notes.
Pour le volet quantitatif, l’ensemble des
inspecteurs de Suisse ont été priés d’annoncer à l’avance leurs visites d’entreprises aux
2
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chercheurs, de janvier 2015 à mai 2016. Les
effets de ces inspections ont été mesurés en
comparant les établissements inspectés
(groupe d’intervention) avec un groupe témoin constitué de sociétés similaires mais
non auditées. Ces dernières ont été sélectionnées au moyen d’un échantillonnage
aléatoire stratifié. La mesure s’est fondée
sur un questionnaire administré deux fois à
un an d’intervalle. La première passation a
été effectuée, pour les entreprises inspectées, quelques jours avant la visite de l’inspecteur. Le questionnaire (téléphonique ou
papier) comportait 120 questions ; il est présenté dans une précédente publication
(Weissbrodt & al., 2018). Il portait sur les
facteurs de RPS perçus par les répondants,
ainsi que sur les trois niveaux d’intervention
en santé-sécurité au travail (SST) décrits par
Robson & al. (2001) : « l’organisation de la
gestion de la SST » (système de gestion des
risques professionnels, participation du
personnel), le « sous-système technique »
(mesures de prévention des RPS touchant à
l’organisation, à la conception et à l’environnement du travail), et le « sous-système
humain » (compétences et disposition des
employeurs à prévenir les RPS). L’enquête
a été menée auprès de la personne « connaissant le mieux les questions de SST dans
l’entreprise », dans la plupart des cas l’employeur ou un cadre dirigeant. Les réponses
aux questions ouvertes et les commentaires
spontanés ont été retranscrits.
En parallèle, pour chaque entreprise incluse dans ce volet de l’étude, nous avons
envoyé à l’inspecteur concerné un questionnaire destiné à recueillir ses impressions
après la visite. Il contenait des questions sur
la manière dont il avait perçu son interlocuteur, sur son style d’inspection, et sur la nature des mesures qu’il avait éventuellement
requises. Enfin, un atelier a été organisé
avec une vingtaine d’inspecteurs en juin
2016. Chaque participant a cité au moins
deux mesures qu’il avait prescrites à une entreprise ; l’ensemble du matériau a été discuté en sous-groupes.

Méthodes d’analyse des données

Le matériau qualitatif relevé au cours des
observations et des entretiens a fait l’objet
d’un codage thématique et de statistiques
descriptives, sur la base d’un schéma général de régulation de l’activité (Leplat,
2006) : conditions externes à l’agent (contraintes et ressources), conditions internes
(compétences et objectifs), modes opératoires, conséquences pour la tâche (effets de
l’inspection sur l’entreprise) et pour l’agent
(astreintes). Le codage a été réalisé au
moyen du logiciel RQDA, et les analyses
statistiques avec Stata.
Les perceptions et les pratiques des employeurs ont été investiguées au moyen
d’analyses factorielles sur les variables du
questionnaire adressé aux entreprises. Neuf
échelles ont été construites, afin de mesurer
l’exposition du personnel aux RPS, telle
que perçue par les employeurs (3 échelles),
le niveau de gestion de la SST (1 échelle),
les pratiques de participation (1 échelle), les
compétences en matière de RPS (1 échelle),
la disposition à agir dans ce domaine (1
échelle) et les mesures de prévention (2
échelles). Ces deux dernières échelles sont
fondées sur deux catégories de mesures, issues des analyses factorielles. Les mesures
« orientées processus » (charte ou règlement d’entreprise, procédures en cas de
conflits, harcèlement, violence, etc.) correspondent au niveau « organisation de la gestion de la SST » de Robson & al. (2001).
Les mesures « orientées activité » (diverses
améliorations de l’organisation, des horaires ou de l’environnement de travail) renvoient au « sous-système technique ».
Les effets des visites d’inspection sur
l’évolution des scores ont été mesurés au
moyen d’analyses de régression multiple,
en tenant compte de la taille de l’entreprise
et de son secteur d’activité. Les réponses au
questionnaire envoyé aux inspecteurs ont
été analysées au moyen de statistiques descriptives et de tests d’associations bivariées.
Enfin, les mesures citées par les participants
à l’atelier ont été classées en familles afin
d’obtenir un aperçu de leurs fréquences respectives.
3
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moyenne de 1.6 à 2.0 points1, selon la
branche et la taille, sur une échelle allant de
0 à 12) et au niveau des compétences déclarées dans le domaine des RPS (+1.4 à 2.3
points sur 12). On constate une volonté
accrue de prendre des mesures, mais ce résultat n’est statistiquement significatif que
dans les entreprises du secteur tertiaire (+
environ 1 point sur 12). Globalement, les effets étaient plus marqués dans les entreprises tertiaires de plus de 100 personnes,
puis dans les autres entreprises tertiaires, et
finalement dans les établissements du secteur secondaire indépendamment de leur
taille.
Dans l’ensemble, nous n’avons pas observé d’effet significatif sur la participation
du personnel, ni sur les mesures de prévention « orientées activité ». Enfin, un impact
sur les mesures « orientées processus » a été
mis en évidence uniquement dans les entreprises tertiaires de plus de 100 personnes
(+1.4 point sur 12). Les inspections ont eu
un effet significatif sur les mesures suivantes : la mise en place d’une charte ou
d’un règlement incluant les RPS, la clarification des rôles en matière de gestion de ces
risques, l’adaptation du cahier des charges
de certains employés pour prévenir le stress,
l’offre d’un conseil confidentiel en cas de
problème, la formulation d’une procédure
de résolution des conflits, et l’enregistrement du temps de travail.

RÉSULTATS
Description de l’échantillon

Les observations et entretiens ont porté sur
8 inspecteurs (5 techniciens ou ingénieurs,
une infirmière de santé au travail, un psychologue et une juriste de formation), ayant
entre 1.5 et 15 ans d’ancienneté dans le métier. Nous les avons accompagnés dans 10
visites d’entreprises, dont 3 usines, 2 hôtels,
une banque, un foyer éducatif, une résidence pour personnes âgées, un corps de police et un laboratoire dentaire.
Pour le volet quantitatif, 692 entreprises
ont été contactées ; 404 ont accepté de participer à la première enquête et 346 encore
à la seconde. Elles provenaient, dans l’ordre
décroissant, du secteur des services, du
commerce et de l’hôtellerie-restauration, de
l’industrie et de la construction, du secteur
santé-social, de l’administration et de l’enseignement. L’échantillon reflétait la répartition des entreprises visitées par les inspecteurs pendant la durée de l’étude, mais pas
la structure du tissu économique suisse, qui
comporte notamment une plus forte proportion de petites entreprises.
70 inspecteurs ont annoncé aux chercheurs
au moins une visite planifiée, pour un total
de 287 visites. Ils ont répondu dans 275 cas
au questionnaire qui leur a été envoyé ; 2
ont été exclus en raison de valeurs manquantes. Les RPS ont été abordés dans
96.0% des visites et les inspecteurs ont
exigé des mesures contre ces risques dans
50.8% des cas. Les résultats de l’enquête
auprès des entreprises feront l’objet d’une
publication distincte. La suite du chapitre
les synthétise, puis détaille les modes
opératoires des inspecteurs.

Stratégies des inspecteurs

Observations et entretiens ont montré que
les inspecteurs composent avec des contraintes liées à leur contexte professionnel :
relations parfois difficiles avec les partenaires sociaux, manque de temps pour approfondir les contrôles, modestie des
échanges entre collègues, absence de bases
légales spécifiques aux RPS sur lesquelles
s’appuyer, etc. Ces contraintes étaient plus
manifestes lorsque les inspecteurs ont

Effets des visites d’inspection

Les analyses ont mis en évidence un effet
significatif (p<.05) des inspections sur plusieurs dimensions. Les entreprises inspectées se sont améliorées sur le plan de la gestion systématique de la SST (augmentation
1

Toutes les comparaisons se fondent sur un groupe
de référence constitué d’entreprises tertiaires, non
inspectées et comptant moins de 100 salariés.
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vulnérabilité ou l’intérêt de l’entreprise » et
« utiliser des arguments de santé » ont porté
exclusivement sur les RPS.

abordé les RPS que lorsqu’ils se sont penchés sur l’environnement physique de travail. D’autres difficultés sont liées aux relations avec les interlocuteurs, aux caractéristiques des entreprises (manque de compétences, difficultés économiques, petite
taille) et à la difficulté de faire participer le
personnel au processus d’inspection.
Face à ces contraintes, les inspecteurs ont
mis en œuvre des modes opératoires sensiblement différents selon qu’ils abordaient
des questions psychosociales ou d’autres
risques professionnels. Le Tableau 1 présente la répartition des 530 items (segments
de texte codés) relatifs à ces stratégies, selon qu’ils portaient sur les RPS ou sur
d’autres risques. Certaines catégories ont
été proportionnellement plus souvent observées en lien avec les RPS (investiguer, argumenter, s’adapter à l’interlocuteur et
créer du lien) et d’autres, en relation avec
les autres risques (demander une mesure et
lancer une dynamique, p.ex. en fixant un
planning).
Dans leurs démarches d’investigation (cat.
1), les inspecteurs ont particulièrement vérifié les processus, les documents et les mesures en place. Lorsqu’ils ont traité spécifiquement des RPS, ils ont également posé
des questions sur les conditions de travail
(horaires, ambiance, organisation, etc.), tandis que le contrôle des équipements de travail a joué un rôle plus important pour les
autres risques. Lorsqu’ils ont demandé des
mesures (cat. 2) en matière de RPS, cellesci ont porté principalement sur la formalisation d’un processus ou sur une offre de soutien au personnel ; aucun inspecteur n’a requis une évaluation de ces risques. Pour les
autres thèmes, les inspecteurs ont surtout
demandé de former ou d’informer le personnel, de formaliser des mesures existantes, de prendre des mesures techniques
ou d’identifier des dangers. Quand les inspecteurs ont argumenté (cat. 3) pour convaincre leur interlocuteur d’agir contre les
RPS, les aspects légaux (droit, responsabilités, sanctions possibles) ont été largement
moins évoqués que pour les autres risques.
En revanche, les arguments « montrer la

Tableau 1: Distribution des stratégies utilisées par
les inspecteurs, selon le thème abordé (10 visites,
530 items répartis en près de 45 stratégies et 11
catégories, χ2=30.3236, 10 dl, p=0.001)
Catégories
de stratégies
1. Investiguer

Autres

63 (28.0%)

66 (21.6%)

2. Demander une
mesure

24 (10.7%)

66 (21.6%)

3. Argumenter

36 (16.0%)

27 (8.9%)

4. Tempérer

19 (8.4%)

29 (9.5%)

5. Informer

17 (7.6%)

29 (9.5%)

6. Lancer une
dynamique

9 (4.0%)

30 (9.8%)

7. Constater

15 (6.7%)

18 (5.9%)

8. S’adapter à
l’interlocuteur

19 (8.4%)

14 (4.6%)

9. Créer du lien

13 (5.8%)

9 (3.0%)

10. Viser le long
terme

8 (3.6%)

11 (3.6%)

11. Faire face à ses
propres limites

2 (0.9%)

6 (2.0%)

225
(100.0%)

305
(100.0%)

Total

Pour le reste, les inspecteurs ont fait
preuve de souplesse, donné des conseils et
souligné les mesures prises plutôt que les
lacunes (surtout dans le domaine des RPS).
Ils se sont adaptés à leur interlocuteur en
donnant des exemples et en posant des
questions ouvertes ; ils ont cherché à créer
du lien, en expliquant la raison ou le déroulement du contrôle et en évitant de heurter
leurs interlocuteurs. Dans 8 cas sur 10, les
inspecteurs ont inscrit leur visite dans une
perspective à long terme, soit parce qu’ils
étaient déjà intervenus dans l’entreprise ou
qu’ils prévoyaient d’y revenir, soit en offrant un soutien en cas de besoin. Enfin,
nous avons relevé des stratégies utilisées
pour pallier les limites de ses propres connaissances, p.ex. en proposant de se renseigner ultérieurement en cas de doute.
A l’occasion de l’atelier d’échanges d’expériences, les participants ont évoqué 48
5

www.ergonomie-self.org

RPS

Page 1162 -

SELF 2018

de RPS, et de leur disposition à agir. La
campagne a également conduit les employeurs à mettre en place certaines mesures de gestion des RPS et de soutien des
employés. C’est un résultat important et novateur, compte tenu de la rareté des publications sur l’efficacité de l’inspection du travail (Weissbrodt & Giauque, 2017) ; il devrait encourager les autorités à pérenniser
leurs efforts dans ce domaine. Toutefois, les
effets portent surtout sur « l’organisation de
la gestion de la SST » et le « sous-système
humain » au sens de Robson & al. (2001),
et peu sur le « sous-système technique » incluant l’organisation et la conception du travail. Les visites d’inspection ne semblent
pas avoir conduit à une évolution de la représentation dominante des RPS chez les
employeurs interrogés ; celle-ci reste centrée sur la fragilité personnelle et les problèmes d’ordre privé, plutôt que sur la mise
en débat du fonctionnement organisationnel
de l’entreprise (Petit & Dugué, 2012).
Ces résultats sont en partie liés au fait que
les inspecteurs ont abordé les RPS de manière globale et incitative, en mettant plus
l’accent sur le soutien et les procédures en
cas de problème, que sur les causes profondes des RPS. L’adoption de cette stratégie d’intervention s’explique par la complexité des RPS (Jespersen et al., 2016) ; or
nombre d’inspecteurs étaient néophytes en
la matière. Leur formation sur les RPS était
centrée sur l’intégration de ces risques dans
le système de gestion SST de l’entreprise.
Le recours à cette « approche système », qui
est au cœur de la conception helvétique de
la régulation des risques professionnels, ne
requiert pas de compétences spécialisées
dans le champ des RPS. Ceci explique
vraisemblablement pourquoi les inspecteurs
se sont dits majoritairement à l’aise en
abordant la dimension psychosociale. Le
recours à une approche incitative est
également attribuable à des contraintes
relevant du contexte social, politique et économique de l’action des inspecteurs ; nos
observations confirment des tendances
mises en évidence dans d’autres pays
(Bruhn & Frick, 2011; Quinlan, 2007).

exemples de mesures demandées à des entreprises en matière de RPS. Plus de la moitié portaient sur la mise en place de processus de gestion (formalisation de procédures
ou d’une déclaration d’intention, nomination d’un interlocuteur pour des entretiens
confidentiels). Moins d’une sur cinq visait à
modifier des aspects organisationnels ou
matériels. Les autres attentes vis-à-vis des
employeurs consistaient à diffuser des informations auprès du personnel ou à faire un
point de situation sur le système de gestion
des RPS.
Les réponses au questionnaire adressé aux
inspecteurs confirment ces constats. Le plus
souvent, les inspecteurs se sont dits à l’aise
lorsqu’ils abordaient les RPS, et ils ont jugé
leurs interlocuteurs généralement ouverts et
sincères, mais moyennement compétents en
la matière. Ils ont adopté un style d’inspection très incitatif. Les mesures demandées
étaient le plus souvent formelles (déclaration d’intention, procédures, etc.) ; plus rarement, elles étaient d’ordre pratique ou
étaient liées au contenu ou à l’organisation
du travail. Globalement, les inspecteurs ont
dit avoir formulé leurs exigences ou recommandations d’une manière générale plutôt
que détaillée.
DISCUSSION
Cette étude met en évidence un double apport de l’ergonomie à l’évaluation de l’action publique. D’une part, dans la foulée des
travaux sur les agents publics de première
ligne (Lipsky, 1980/2010), l’analyse de
l’activité a permis d’ouvrir la « boîte noire »
de la campagne et d’en comprendre les effets. D’autre part, l’approche ergonomique
a constitué une grille de lecture des pratiques de prévention des RPS mises en place
par les entreprises ou promues par les inspecteurs ; elle permet également d’orienter
les pistes de développement, ainsi que nous
le verrons en conclusion.
Les résultats quantitatifs indiquent une
amélioration, dans les entreprises inspectées, de la gestion systématique de la SST,
des compétences des dirigeants en matière
6
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adaptation des exigences fixées aux « solutions de branche », afin qu’elles prennent
davantage en compte la dimension psychosociale dans le soutien qu’elles apportent
aux entreprises ; ou encore ajustement des
directives destinées aux inspections cantonales, par exemple en matière de participation du personnel au processus d’inspection.
Plus largement, les RPS sont des symptômes des évolutions du monde du travail.
Intensification et flexibilisation participent
à l’accroissement des inégalités sociales
dans de nombreux pays. Les autorités ont
commencé à développer des stratégies pour
y faire face, en diversifiant les relais de leur
action auprès des entreprises, en ciblant les
groupes professionnels les plus à risques,
notamment les travailleurs précaires, et en
s’efforçant d’agir en cascade dans les
chaînes d’approvisionnement, des donneurs
d’ordres vers les sous-traitants. In fine, l’efficacité de ces mesures dépendra certainement des futurs développements en matière
de politique économique et sociale, ainsi
que de la façon dont les démarches d’intervention dépasseront la mise en place de dispositifs individuels ou de soutien d’urgence,
afin de toucher en profondeur l’activité des
collaborateurs et d’humaniser le travail.

CONCLUSION
Les résultats confortent la pertinence pour
les inspecteurs du travail de se saisir des
RPS. Les propos des employeurs interrogés
révèlent toutefois un écart entre leurs représentations et la vision promue par les chercheurs et les spécialistes. Des efforts seront
encore nécessaires pour faire évoluer cette
vision. Dans une perspective ergonomique,
il s’agit principalement de renforcer une approche organisationnelle, en agissant à plusieurs échelles2.
Au niveau des entreprises, ce renforcement pourrait passer par la réalisation plus
systématique d’une évaluation des risques
intégrant les RPS, ainsi que par une implication accrue des salariés dans cette démarche. Les partenaires sociaux pourraient
favoriser ces pratiques en incluant davantage la santé et la sécurité dans la négociation collective. Il serait utile que les associations patronales développent le soutien
qu’elles apportent à leurs membres, dans le
cadre des « solutions de branche » nationales, en proposant des services spécialisés,
en abordant les RPS dans les formations
continues qu’elles organisent, et en proposant des outils d’évaluation abordables (tant
au niveau du coût que du degré de complexité). A l’échelle des inspections cantonales, il s’agirait de requérir plus souvent
des employeurs une évaluation des RPS, et
de vérifier que les salariés soient activement
impliqués dans les réflexions. Il conviendrait également de favoriser les échanges de
pratiques et le travail collaboratif entre inspecteurs, p.ex. grâce à des visites en binôme
et à la création de réseaux d’experts.
Enfin, ces évolutions pourraient être favorisées par des actions touchant à la politique
nationale de santé au travail : évaluation et
adaptation des outils d’évaluation des RPS
mis à la disposition des entreprises ; formation plus approfondie des inspecteurs sur la
conduite d’entretiens avec des employés ;
renforcement de la dimension organisationnelle dans la formation des inspecteurs ;
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premières interventions apporteront un
regard sociologique et psychologique sur le
stress et le bien-être des salariés en MPE,
tandis que les deux interventions suivantes
reposeront
le
retour
d’expérience
d’interventions
ergonomiques
pour
s’interroger sur les outils et méthodes
d’intervention ergonomique en MPE.
Ainsi, le symposium vise à tenir un point
de vue pluridisciplinaire (psychologie,
sociologie et ergonomie) sur la question de
la prévention des risques pratiquée par les
MPE, avec une focale sur les spécificités
de l’organisation du travail dans ces
entreprises de petite taille. Le symposium
vise à instaurer un débat également entre
les praticiens (consultant, médecins du
travail,
préventeurs,
etc.)
et
les
enseignants-chercheurs.

OBJECTIF DU SYMPOSIUM
Il s’agit de traiter de la question de la santé
au travail dans les micro et petites
entreprises (MPE) du point de vue de
l’ergonomie de l’activité en questionnant
les processus d’organisation qui favorisent
les régulations individuelles et collectives
de l’activité et qui peuvent être soutenues
par des réseaux d’acteurs coordonnés au
niveau d’une branche professionnelle. Les
MPE offrent un terrain d’observation
particulièrement
intéressant
pour
questionner les relations sociales entre le
chef d’entreprise et les salariés, avec des
proximités dans le travail de production
qui renouvelle la construction de marges
de manœuvre situationnelle et le
développement d’environnement de travail
favorable à la santé, au développement des
compétences et aux apprentissages. La
perception et la gestion des risques dans
une approche des modalités d’organisation
du travail possibles dans les MPE, selon
les différentes formes du travail collectif,
pourraient permettre d’identifier des
leviers et des barrières à la prévention des
risques professionnels émergents (RPS,
TMS) et enrichir les pratiques de
prévention efficace et durable des grandes
entreprises. Cette connaissance des réalités
de fonctionnement organisationnel des
MPE peut améliorer également la conduite
de projet de programmes de prévention sur
le territoire pour les MPE, la
réglementation en SST, la coordination
entre des acteurs institutionnels et
intermédiaires de la prévention. Ce
symposium vise à se poser des questions
sur les méthodes et les démarches à
investiguer pour agir en prévention dans et
avec les MPE.

Déroulement
1/ Introduction (5 min.) Irène Gaillard
Sandrine Caroly
2/ Communication 1 (15 min) « Relations
de travail et stress professionnel dans les
TPE » Deede SALL- Docteure en
sociologie- Laboratoire IDHES Université
Paris 1
Des données empiriques recueillies dans
diverses TPE montrent que les salariés
de ces entreprises se plaignent beaucoup
moins de stress que dans les Grandes, ce
qui peut donner l’impression que le
stress professionnel y est quasi
inexistant. Plus que le travail effectué et
ses conditions objectives, ce sont les
relations entre salariés ou entre salariés
et dirigeant qui sont mises en avant pour
expliquer cette différence, notamment
en influençant le sens accordé au travail
ainsi que sa réalisation. Pourtant, la
réalité de terrain montre que cela peut
masquer ou minimiser les tensions entre
acteurs de l’entreprise et rendre alors
plus complexe la résolution des
problèmes persistants quand ils existent.
Dans mon exposé, je compte aborder les

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Modalités : Durée : 90 min.
Le symposium sera composé de 4
présentations, avec une introduction et un
temps de débat (cf. déroulement). Les deux
2
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points de vue partagés sur les relations
entre acteurs dans la TPE pour ensuite
analyser le rôle du collectif dans le
quotidien de l’entreprise et dans la
régulation du stress professionnel.

Les émotions au travail sont de plus en
plus examinées en entreprises. Les taux
élevés de risques psychosociaux n’y
sont pas étrangers. Ils inquiètent les
organisations qui doivent trouver des
moyens de prévention. Les émotions
constituent un objet intermédiaire
permettant d’approcher ces risques et de
les contrer. Mais comment s’y prennent
les entreprises qui ne possèdent pas de
ressources
internes
dédiées
ou
spécialisées ? Est-il possible pour elles
d’agir en prévention, par exemple en
étudiant les émotions ? Et comment les
aider en tant qu’intervenant ? Une
recherche-intervention a permis d’y
apporter des réponses. Menée dans une
petite entreprise d’aide à domicile, elle
a consisté à étudier les liens entre
émotions et santé. Les spécificités
d’intervention qui ont pu être dégagées
seront exposées au sein du symposium,
ainsi que les précautions prises dans
cette petite entreprise pour parvenir au
but.

3/ Communication 2 (15 min.) « La
qualité de vie au travail dans les
TPE/PME: quelles spécificités et quelles
pistes de solutions ? » Murielle Ntsame
Sima*, Jean-Paul Bergougnan, Nicole
Rascle
* psychologue du travail, Laboratoire LIP,
Université Grenoble Alpes
La réflexion portée sur la qualité de vie
au travail (QVT) dans les TPE/PME a
conduit à s’intéresser aux spécificités
organisationnelles et aux pistes de
solutions pour la QVT. À travers des
entretiens semi-directifs, nous avons
interrogé plus d’une vingtaine de
TPE/PME dans l’Aquitaine. Ainsi, il est
ressorti, entre autres, que le fait pour le
salarié de se sentir compétent constitue
une ressource personnelle importante.
La dimension informelle du travail s’est
aussi révélée pertinente à travers le
partage des pratiques professionnelles et
l’entraide. Par rapport à l’intensification
du travail, par exemple, les salariés ont
identifié comme ressource la possibilité
de fixer des priorités dans leur travail.
Ils seraient aussi favorables à
l’institution d’un cadre confidentiel
dédié à l’écoute. Au-delà du point de
vue des salariés, les chefs des TPE
s’interrogent, quant à eux, sur la
considération de leur souffrance au
travail.

5/ Communication 4 (15 min.)
« Comment les méthodes ergonomiques
« classiques » peuvent-elles être revisitées
pour intervenir dans les TPE » Philippe
Négroni, Ergonome, Consultant associé
dans le cabinet A Fabrica di l'Omu.
Pour présenter nos réflexions et apports
lors du symposium, nous nous
reposerons sur plusieurs interventions
individuelles et collectives conduites
auprès de très petites entreprises
(inférieures à 10 salariés) et de TTPE
(très très petites entreprises de moins de
5 salariés).
Les méthodes développées restent dans
le cadre de l’ergonomie de langue
française et s’inscrivent malgré tout,
dans des processus d’actions assez
différents de ceux utilisés pour les
entreprises de plus grande envergure.
La présentation-discussion abordera la
thématique générale sous plusieurs
angles, dont certains interrogeront
(« provoqueront ») sans doute les

4/ Communication 3 (15 min.)
« Intervenir en psycho-ergonomie sur les
émotions au travail dans une petite
entreprise : réflexion sur les spécificités et
précautions d’intervention » Corinne Van
De Weerdt, Psychologue ergonomeINRS.
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ergonomes, d’autres se révèleront
évidents, bien que les travaux de
recherche soient encore faibles sur le
sujet.
Ainsi nous traiterons principalement
trois questions bousculant nos pratiques
de façon à les éprouver par la mise en
débat, la controverse.
Ces questions issues d’expériences
territorialisées s’exprimeront au travers
des considérations suivantes :
- La TPE n’a pas de demande sur le
champ du travail et l’ergonomie lui
est étrangère,
- La dimension économique de la
TPE est bien souvent la priorité et
pourtant les actions orientées et
traitées sur le plan du travail arrivent
à établir des ponts à partir
d’initiatives peu probables,
- L’intervention en TPE, c’est avant
tout la rencontre avec un manager
« isolé », le « celui qui fait tout »
et/ou son activité est encore peu
étudiée, connue.
C’est dans cette perspective et au regard
d’illustrations singulières de divers
secteurs
professionnels
investis
(boucherie, taxi, coiffure, etc.) que nous
aborderons le symposium avec nos
réflexions, interrogations et un peu de
provocation.

l’exhaustivité, nous pouvons d’ores et déjà
identifier
plusieurs
points
de
fonctionnement de ces structures à
discuter, car ils dessinent les contours des
risques existants, ainsi que la réussite ou
l’échec de l’intervention ergonomique :
identification des tensions que vivent les
salariés ; modalités de traitement de ces
tensions, de prise de décision et de
résolution de problème ; compréhension
mutuelle des compétences des uns et des
autres et possibilités de leur partage ;
couplage du travail entre salariés et chef
d’entreprise ; le dialogue social sans
acteurs établis, etc.
Nombre d’ergonomes, de médecins du
travailont eu l’expérience de l’intervention
en MPE. Nous souhaitons que la
participation à ce symposium permette de
partager ces savoir-faire et expériences.

Références :
Caroly, S. (2016) Premiers résultats de
l’étude européenne SESAME sur la
prévention
dans
les
TPE/PME.
Communication à la Journée d’étude
RJCE prévention dans les TPE, Paris.
Gaillard, I. (2016). Très Petites
Entreprises :
les
compétences
organisationnelles, base de la santé au
travail. Revue des conditions de travail,
ANACT.
Gaillard, I. (2015) Le bien-être dans les
TPE : l’intelligence du travail comme
bonne pratique. Dans L. Karsenty (dir.),
Quel management pour concilier
performance et bien-être au travail ?
(p. 41-62), Toulouse : Octares.

5/ Discussion et conclusion (20min.) :
animation S. Caroly et Irène Gaillard
Alors que l’évolution du monde du travail
insiste au développement de petites
structures entreprenariales fondées sur des
organisations simples, flexibles, à la ligne
hiérarchique réduite, la discussion se
basera sur les éléments présentés par les
contributeurs pour traiter des outils et
démarches de l’ergonomie face aux risques
qu’elles comportent. Sans prétendre à
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Usages de « l'analyse de l'activité » en
intervention ergonomique : regards
croisés
Coordinateur
Léonard QUERELLE, Ergonomie & Conception

Participants à la première séance du symposium :
Analyse de l’activité et intervention ergonomique : regards historiques et perspectives
Tahar Hakim BENCHEKROUN
Conservatoire National des Arts et Métiers, Centre de Recherche sur le Travail et
Développement (CRTD), 41, rue Gay Lussac, 75005 Paris
tahar-hakim.benchekroun@lecnam.net

Analyse de l’activité : une histoire de granulométrie ?
Véronique ARRONDEL, EDF
EDF R&D, 6 quai Watier 78401 CHATOU Cedex,
veronique.arrondel@edf.fr

L’analyse de l’activité : ressources et faiblesses à l’échelle d’un groupe ?
Alexandre MORAIS,
2-10 Bd de l’Europe, 78092 POISSY CEDEX 9
alexandre.morais@mpsa.com

L’analyse de l’activité : une force de rappel identitaire ?
Léonard QUERELLE, Ergonomie & Conception
3, rue Raymond QUENEAU 92500 RUEIL-MALMAISON,
leonard.querelle@ergonomie-conception.fr
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Participants à la deuxième séance du symposium :

Intervention ergonomique avec et sans analyse de l’activité : histoires de stratégies pour
porter le point de vue du travail en conception
Eric FORTINEAU, ERGONOVA
6, rue René VIVIANI 44000 NANTES,
e.fortineau@ergonova.fr

Analyse de l’activité et conception
Jean-Charles DODEMAN, ACTION ERGO
156 boulevard de Magenta, 75010 Paris ;
JCDodeman@action-ergo.fr

Jeune praticien en ergonomie : l’analyse de l’activité comme repère pour l'intervention ?
Natacha BRODIN, IN SITU Ergonomie
brodinatacha@gmail.com

Développement des nanotechnologies : intégrer l’activité de travail à la mesure pour
l’analyse des expositions
Louis GALEY, Nathalie JUDON Université de Bordeaux
Univ. Bordeaux, INSERM, Bordeaux Population Health Research Center, équipe EPICENE,
UMR 1219, 146 rue Léo Saignat, F-33000 Bordeaux
louis.galey@u-bordeaux.fr, nathalie.judon@gmail.com
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octobre 2018. 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 :
Querelle L., et al (2018). Usages de « l'analyse de l'activité » en intervention ergonomique : retours d’expériences. Actes du 53ème Congrès de
la SELF, Bordeaux, 3-5 Octobre 2018.
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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partager un moment précis d’intervention
qui illustre le regard qu’il propose.
Le processus de débat recherché consiste
à organiser la rencontre des pratiques à
partir du singulier pour ouvrir vers les
questions plus larges qui animent ce
symposium :
• Quels sont les contours de ce que
les ergonomes appellent « analyse
de l’activité » dans le réel ?
• Si une intervention ergonomique
existe sans analyse de l’activité à
quoi ressemble-t-elle ?
• Comment se joue l’intervention
avec et sans analyse de l’activité ?
• Quelles sont les forces et les
faiblesses
de
l’analyse
de
l’activité ?
• Quel avenir se dessine aujourd’hui
pour l’analyse de l’activité de
demain ?

LA MISE EN OEUVRE DE
L’ANALYSE DE L’ACTIVITE EN
INTERVENTION ERGONOMIQUE :
UNE QUESTION CENTRALE ?
Une simple question méthodologique ?

Le plus petit dénominateur commun des
interventions ergonomiques est-il l’analyse
de l’activité ? Autrement dit, est-ce que la
spécificité des interventions ergonomiques
se matérialise dans ou par l’analyse de
l’activité ? Poser cette question invite à
regarder la pratique non pas en termes de
finalité qu’elle poursuit, mais de moyens
qu’elle met en œuvre ?
Si le prescrit de l’analyse de l’activité est
stabilisé, ce qu’il faudrait encore
démontrer ? Qu’en est-il de l’activité des
praticiens et praticiennes de l’ergonomie
quand il mobilise l’outil ou la méthode dite
de l’analyse de l’activité. Ce symposium
propose un débat réflexif au travers de
l’usage ou du non-usage de l’analyse de
l’activité comme outil de l’intervention
ergonomique. Notre objectif consiste à
proposer aux plus jeunes et aux plus
expérimentés, un espace de discussion que
certains pourraient identifier comme un
lieu de régulation froide.

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE
Christol, J. & Mazeau, M. (1994). La
pratique de l’ergonomie. XXIIIème
journées nationales de médecine du travail,
Besançon. (pp. 274-281).
Daniellou, F. (1999). Le statut de la
pratique et des connaissances dans
l’intervention ergonomique de conception.
Thèse d’Habilitation à Diriger des
Recherches. Éditions du LESC, Bordeaux.

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM
Le symposium est organisé en deux
temps.
Quatre
communications
de
praticiens et praticiennes représentatifs de
la diversité de l’exercice du métier
partagent des histoires d’intervention
donnant à voir leur propre activité. Un
effort réflexif de chacun permet d’enrichir
un deuxième temps de débat avec la salle.
L’idée est davantage de partager nos
diversités de pratique et de les mettre en
perspectives de ce qu’elles revêtent comme
forces et comme faiblesses.
Plus précisément, chaque participant
introduit son propos en décrivant son
parcours et comment il a rencontré
l’analyse de l’activité. Il esquisse ensuite
ce qu’est pour lui cet outil, cette méthode,
cette posture ? Enfin, il propose de
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Duraffourg, J., Guerin, F., Jankovsky, F. &
Mascot, J.-C. (1977). Analyse des activités
de l’homme en situation de travail.
Principes de méthodologie ergonomique.
Manuel de travaux pratiques. Laboratoire
d’ergonomie du CNAM.
Duraffourg, J., Guerin, F., Jankovsky, F. &
Mascot, J.-C. (1979). Une intervention
ergonomique. Analyse et évaluation
ergonomiques
à
l’occasion
de
l’implantation d’un atelier de presses. Sous
la direction du professeur E. Wisner et du
Docteur A. Laville. Collection Outils et
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sur la pratique de l'ergonome? In Le
Travail Humain, Volume 70, n°4, octobre
2007, (pp 391-411). Presses Universitaires
de France, Paris.

méthodes. Laboratoire d’ergonomie du
CNAM.
Falzon, P. (1996). Des objectifs de
l’ergonomie. In L’ergonomie en quête de
ses principes. Débats épistémologiques.
Sous le direction de François Daniellou.
Collection Travail. Éditions Octarès,
Toulouse, (pp. 233-242).

Richard, P. (2002). Professionnalisation
des ergonomes. Du métier prescrit aux
métiers réels. In Les évolutions de la
prescription. Actes du XXXVIIe congrès
de la Société d’Ergonomie de Langue
Française.
Septembre 2002, Aix-enprovence, (pp. 16-33).
Schön, D. A. (1983). The reflexive
practitioner. How Professionals Think in
Action. Basic Books, a Division of Harper
Collins Publishers.

Falzon, P. (2004). Nature, objectifs et
connaissances de l’ergonomie. Éléments
d’une analyse cognitive de la pratique. In
Ergonomie. Sous la direction de Pierre
Falzon. Presses Universitaires de France,
Paris, (pp. 17-35).

Wisner, A. (1995). Réflexions sur
l’ergonomie
(1962-1995).
Collection
Travail dirigée par Jacques Christol et
Gilbert de Terssac. Éditions, Octarès,
Toulouse.

Hubault, F. (1996). De quoi l’ergonomie
peut-elle faire l’analyse ? In L’ergonomie
en quête de ses principes. Débats
épistémologiques. Sous la direction de
François Daniellou. Octarès Éditions,
Toulouse. (pp.103-140).

Wisner, A. (1990). La méthodologie en
ergonomie: d’hier à aujourd’hui. In
Méthodologie et Outils d'intervention et de
recherche en ergonomie. XXVIe Congrès
de la SELF du 3 au 5 octobre 1990.

Laville, A. (2004). Repères pour une
histoire de l’ergonomie francophone. In
Ergonomie. Sous la direction de Pierre
Falzon. Presses Universitaires de France,
Paris, (pp. 37-50).

Wisner, A. (1979). Analyse de la situation
de travail, méthodes et techniques. Cours
Laboratoire d’Ergonomie du CNAM, Paris

Petit, J., Querelle, L., & Daniellou, F.
(2007). Quelles données pour la recherche

www.ergonomie-self.org

5

Page 1174 -

SELF 2018

53ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

www.ergonomie-self.org

https://www.ebscohost.com/corpor
ate-research/ergonomics-abstracts

Texte original*.
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de Chassaing (2006), l’activité serait
située, investie, construite et en
développement.
Située du moment que l’activité s’inscrit
en permanence dans des contextes
changeants et évolutifs tant sur les plans
organisationnel, technologique, spatiotemporel, historique, social et culturel.
Dans cette perspective, l’activité déployée
ne se réduit pas à l’exécution des tâches
prescrites
(Daniellou,
2005),
elle
interprète, organise, régule, anticipe,
adapte, innove, … pour tenir ensemble
divers objectifs évolutifs de performance,
de
santé
et
de
développement
(Benchekroun, Arnoud & Arama, 2013).
Ainsi,
selon
Daniellou
(1996)
« l’ergonomie se réfère à une vision de
l’Homme acteur de sa situation de travail,
qui se mobilise pour construire des modes
opératoires pertinents et pour construire,
dans les collectifs auxquels il appartient,
des normes d’interactions différentes de
celles qui résultent de l’organisation
prescrite »
L’activité déployée s’articule également
avec celle d’autrui selon différentes
modalités conjointes de coordination, de
communication, de coopération, de
concertation et de partage de valeurs
communes rendant possible la construction
de collectif de travail (Benchekroun &
Weill-Fassina, 2000).

Cette intervention s’inscrit dans le cadre
du symposium : Usage de « l’analyse de
l’activité » en intervention ergonomique :
retours d’expériences. Elle a comme
objectif de l’introduire et de poser des
éléments de définition et de caractérisation
de l’activité comme repères à son analyse.
Cette introduction et ce positionnement de
l’activité en ergonomie participeront aux
discussions à la lumière des exposés qui
vont lui succéder.
Chercher à définir l’activité du seul point
de vue de l’ergonomie ne peut être que
réducteur, voire ignorant des apports
essentiels des sciences humaines et
sociales et des sciences biologiques, en
particulier les neurosciences. Dans ce sens,
de très nombreuses recherches et
interventions en ergonomie et dans les
approches connexes précitées ont rendu
possible la production de larges champs de
connaissances sur l’activité humaine, en
particulier au travail. Un bilan de ces
connaissances est-il possible ? si oui, cette
introduction ne prétend pas remplir cet
objectif, elle se donne comme finalité de
proposer une caractérisation de l’activité
humaine au travail et d’en débattre lors du
symposium.
Ainsi seront présentées lors du
symposium les caractéristiques suivantes
de l’activité humaine en générale et au
travail en particulier. Ainsi, selon Dolle
(1987), l’activité humaine englobe dans
une totalité différentes dimensions
cognitives, biophysiologiques, sociales et
affectives. Pour Leplat (2000), l’activité est
considérée comme une totalité́ complexe
organisée.
Dans
ce
sens,
toute
segmentation conduit à une vision étriquée
de l’activité et ne peut se justifier que par
des choix méthodologiques dont il faut
poser clairement les limites. De même,
l’activité est complexe du moment qu’elle
est l’objet d’interactions dynamiques entre
cette totalité et entre cette totalité et le réel
des situations de travail.
Pour aller en profondeur dans cette
caractérisation et en s’inspirant des travaux

www.ergonomie-self.org

Le caractère investi de l’activité renvoi à
sa dimension subjective du moment qu’elle
est singulière et que chacun lui attache des
valeurs et du sens. Selon Dejours (1993),
les activités gestuelles « ne sont pas
uniquement des actes d’efficacité, elles
sont aussi des actes d’expression de la
posture psychique et sociale du sujet
adressés à autrui ». Le même auteur
distingue deux types de jugement qui
participent à la fabrication de la
reconnaissance symbolique du travail
réalisé : le jugement d’utilité et le jugement
de beauté. Mais l’activité ne se réduit pas à
ce qui est réalisé et à ses conditions de
réalisation, elle est également cette activité
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qui ne peut pas être faite. Ainsi, selon Clot
(1999) « le réel de l’activité c’est aussi ce
qui ne se fait pas, ce qu’on ne peut pas
faire, ce qu’on cherche à faire sans y
parvenir, etc. ». Le même auteur considère
que pour favoriser la santé, il faut favoriser
le
déploiement
de
l’activité
et
l’accroissement de son pouvoir d’agir sur
le milieu et sur soi-même.

Bibliographie
Benchekroun, T.H., Arnoud, J., &
Arama,R. (2013). Vitalité des activités et
rationalité du Lean : deux études de cas.
Pistes,
15(3).
http://journals.openedition.org/pistes/3589.
Benchekroun, T.H., Weill-Fassina, A.
(Eds.). (2000). Le travail collectif.
Nouvelles perspectives en ergonomie.
Toulouse : Octarés –Éditions.

Le caractère construit et développemental
de l’activité renvoi aux processus de
formation et d’apprentissage tant sur le
plan individuel que collectif. Si le caractère
régulier
et
stable
des
situations
d’apprentissage permet la construction des
habiletés, la variation rend possible le
développement de nouvelles façons de
faire (Leplat et Pailhous, 1981). Ainsi,
régularité́ et variabilité participent à
l’apprentissage et au développement des
activités en situation de travail. Dans ces
processus de construction et de
développement, Weill-Fassina (2016)
donne une place importante aux activités
réflexives qui, selon elle, peuvent être
spontanément le fait du sujet, se
développer dans le groupe de travail ou
être provoquées par diverses formes de
questionnement ou d’entretiens. Cette
auteure souligne que les activités réflexives
sont à la base de la prise de conscience
d’une situation et ouvre des possibilités de
construire d’autres représentations et
d’envisager d’autres stratégies. L’activité
réflexive fonde le développement des
compétences avec l’expérience et est
motrice dans la transformation de l’activité
et des situations (Weill-Fassina, 2012).
Selon Rabardel (2005), il s’agit d’une
activité constructive « orientée vers
l’accroissement,
le
maintien,
la
reconfiguration du pouvoir d’agir » dans
une situation donnée.

Chassaing, K. (2006). Elaboration,
structuration et réalisation des gestuelles de
travail : les gestes dans l'assemblage
automobile, et dans le coffrage des ponts
d'autoroute. Thèse de doctorat en
ergonomie, Cnam, Paris.
Clot,
Y.
(1999).
La
fonction
psychologique du travail. Paris : PUF.
Daniellou, F., (2005). L’ergonomie en
quête
de
ses
principes.
Débats
épistémologiques. Toulouse, Octarès,
Editions.
Daniellou, F., (2005). The Frenchspeaking ergonomists approach in work
activity :
cross-influences
of
field
tntervention and conceptual models.
Theoretical issues in Ergonomics science
6, 5 409-427.
Dejours, C., (1993). Travail,
mentale. Paris. : Bayard éditions

Leplat, J. (1997). Regards sur l’activité
en situation de travail. Contribution à la
psychologie ergonomique. Paris : PUF
Leplat,. & Pailhous. (1981). L’acquisition
des habiletés mentales : la palce des
techniques. Le Travail Humain, 44(2),
275-282.

En conclusion, l’activité humaine est
finalisée, apprise, diverse d’un individu à
l’autre, variable dans le temps, construite
socialement,
culturellement
et
historiquement (Weill-Fassina, 2016).
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Rabardel P. (2005) Instrument subjectif et
développement du pouvoir d’agir. In P.
Rabardel & P. Pastré, Modèles du sujet
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à l’épreuve des conditions de travail (117143).Toulouse : Octares-editions.

Weill-Fassina,
A.
(2012)
Le
développement
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compétences
professionnelles au fil du temps à
l’épreuve des situations de travail .In A.
Molinié, C. Gaudart &V. Pueyo (Eds.). La
vie professionnelle âge expérience et santé

Weill-Fassina, A. (2016). Activité. In G,
V., ME, Bobillier Chaumont., E, Brangier.
& M, Dubois, Psychologie du travail et des
organsaitions, 100 notions clés. Dunod,
Paris, 25-31.
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Analyse de l’activité : une question de
granulométrie.

Véronique ARRONDEL, EDF
EDF R&D, 6 quai Watier 78401 CHATOU Cedex,
veronique.arrondel@edf.fr

Participation au Symposium
Usages de « l'analyse de l'activité » en intervention ergonomique : regards croisés

Cette communication s’intègre au symposium : usages de « l'analyse de l'activité » en
intervention ergonomique : retours d’expériences. L’objectif de cette mise en débat est de
proposer un regard croisé sur les pratiques à partir de différentes expériences, dont celle d’un
ingénieur-chercheur formé aux pratiques en ergonomie.
Après une présentation du contexte, nous partagerons notre vision de l’activité et de son
analyse dans notre environnement « techno-push ». Puis nous illustrerons la place de l’analyse
de l’activité à travers deux exemples d’études. Nous vous présenterons notre vision actuelle
de la place de l’analyse de l’activité dans nos pratiques de R&D.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Bordeaux du 3 au 5
octobre 2018. 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 :
Arrondel Véronique. (2018). Analyse de l’activité : une question de granulométrie. Actes du 53ème Congrès de la SELF, Bordeaux, 3-5
Octobre 2018.
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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puis au cours de la thèse professionnelle,
étape concluant cet Exécutive Master.
L’activité correspond au travail réel, à ce
qui est vraiment réalisé par les personnes.
Cette représentation de l’activité s’inspire
fortement de celle donnée par François
Daniellou au cours de la formation :
l’activité de travail est « la mobilisation de
l’ensemble de la personne et de ses facultés
pour réaliser les tâches, atteindre les
objectifs qui ont été fixés, et ce en fonction
des moyens techniques et organisationnels
qui ont été mis à sa disposition ».
L’image de l’analyse d’activité c’est :
montre en main, noter une « multitude » de
données visuelles, auditives et cognitives,
un travail précis et précieux qui nécessite
de pouvoir écrire plus vite que son ombre
ou de s’appuyer sur l’enregistrement vidéo.
C’est alors le temps d’analyse qui
s’allonge : une heure de vidéo nécessite 8h
de travail de retranscription et d’analyse …
Pour des ingénieurs, l’activité constitue
un nouvel angle de vue. Comment
l’analyse d’activité trouve-t-elle une place
utile et réaliste dans les projets
technologiques de R&D ?

CONTEXTE
Pourquoi former des ingénieurs aux
pratiques de l’ergonomie ?
Former des ingénieurs aux Facteurs
humains et organisationnels

Pour garantir une utilité et une utilisabilité
des produits et services développés par la
R&D et assurer le succès de leur
déploiement dans les entités du Groupe
EDF,
les
facteurs
humains
et
organisationnels (FHO) doivent être pris en
compte au plus tôt dans la phase de
conception. L’objectif est de les intégrer
dès la phase d’émergence des idées
d’innovation et qu’ils « interagissent »
avec les aspects techniques tout au long du
processus de conception. Pour cela, un des
départements d’EDF R&D a décidé de
former deux personnes. Ainsi, de 2012 à
2014, deux ingénieurs ont bénéficié du
Master
Facteurs
Humains
et
Organisationnels pour le Management de
la Sécurité Industrielle (FHOMSI),
formation dispensée par ESCP Europe,
ICSI et Mines de Paris.
À l’issue de la formation, leur mission
n’est pas de réaliser des études
ergonomiques complètes, car ils ne sont
pas ergonomes, mais d’identifier les
besoins des projets du département, de
rédiger les cahiers de charges et de suivre
les études réalisées par des prestataires en
Facteurs Humains et Organisationnels. Ils
ont mis en place une organisation pour
intégrer au plus tôt la démarche FHO dans
les projets de R&D.
Véronique ARRONDEL, ingénieurchercheur à EDF R&D dans le domaine
technique
de
l’amélioration
des
performances des moyens de production du
groupe EDF est l’une des personnes
formées à l’Exécutive Master FHOMSI.

L’ACTIVITE ET SON ANALYSE EN
R&D INTEGREE
Quelle est la place de l’analyse de
l’activité face au techno-push ?

L’analyse de l’activité est au cœur de la
démarche ergonomique. Elle est précédée
par une analyse exploratoire. Cette étape
s’appuie sur la compilation de documents
et des entretiens. L’analyse d’activité quant
à elle, nécessite des observations dont le
niveau de détails va en s’amplifiant : les
observations globales permettent de définir
les observations systématiques appropriées
à l’étude.
Dans un contexte industriel où la prise en
compte de facteurs humains est utilisée
dans l’objectif de faciliter le déploiement
des outils de R&D, nous pouvons nous
demander :

À la découverte de l’analyse d’activité

Cette formation est l’occasion de
découvrir l’analyse d’activité à travers des
cours magistraux, des analyses de vidéos
11
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s’intégreraient les nouveaux résultats R&D
dans le processus de décision existant. Des
entretiens sont menés en binôme avec le
chef de projet et un chercheur formé aux
facteurs
humains.
Cinq
entretiens
permettent d’avoir une bonne vision
globale du processus de décision de
maintenance, ils seront complétés par deux
entretiens avec une entité contribuant de
manière récente au processus. La synthèse
réalisée met en évidence le rôle des
différents intervenants dans le processus de
décision, les enjeux et les paramètres à
prendre en compte. Deux solutions se
dégagent et permettent au responsable de
statuer.
Dans ce cas, l’analyse exploratoire a
permis de reconstruire le processus de
décision à partir de la narration de
l’activité des différents acteurs. Elle donne
une vision systémique et produit des
éléments tangibles sur l’utilité et
l’utilisabilité par le client de résultats de
recherche. Le prisme de l’activité oriente
les entretiens vers un angle peu exploré
habituellement par les ingénieurs. Elle
évite de se focaliser immédiatement vers
des solutions.
Cette analyse a été suffisante pour définir
une stratégie de déploiement des résultats
en sollicitant la R&D à un « juste niveau ».

L’analyse de l’activité détaillée est-elle
indispensable à toute démarche
ergonomique ?
• Comment le niveau de détail de
l’analyse s’adapte-t-il au contexte de
l’étude ?
À travers deux exemples concrets, nous
illustrerons d’une part l’apport suffisant de
l’analyse exploratoire et d’autre part la
puissance de l’analyse de l’activité
détaillée pour permettre aux acteurs de
faire converger leurs représentations.
•

La place de l’activité racontée

Une description de l’activité peut-elle être
suffisante pour répondre à une question
telle que : sous quelle forme doivent être
déployés les résultats d’une étude R&D :
adaptation de l’interface de l’outil de
modélisation R&D, fichier Excel, abaque ?
Contexte de l’étude

Pour redémarrer une unité après des
activités de maintenance importantes, des
tests réglementaires sont à réaliser. Les
résultats de ces tests sont conditionnés par
différents
paramètres
difficilement
prédictibles sans une modélisation poussée.
C’est là qu’interviennent les équipes de
R&D pour quantifier plus précisément
l’influence antagoniste des différents
paramètres.
La
modélisation
des
phénomènes physiques est testée et
qualifiée sur des données historisées. Des
recommandations sont données pour de
futurs redémarrages. Les premiers résultats
fournis par les modèles s’avèrent
concluants. La méthode est alors
transférable vers les unités opérationnelles.
Oui, mais sous quelle forme : des abaques,
des fichiers Excel ou les modèles R&D ?
Cette dernière possibilité nécessite le
développement d’une interface adaptée et
d’un processus de MCO (maintien en
conditions opérationnelles) coûteux.
Une analyse
suffisant ?

exploratoire,

Puissance de l’analyse de l’activité
détaillée pour permettre aux acteurs de
faire converger leurs représentations.

Le second exemple concerne quatre
antennes de supervision se répartissant le
pilotage à distance de différents moyens de
production. La majorité des outils de
pilotage sont informatisés. La demande
initiale porte sur la numérisation d’un
support papier utilisé par les opérateurs
tout au long de leur poste.
La démarche facteurs humains

est-ce

Une analyse exploratoire avec des
observations globales permet de mettre en
perspective la demande avec les

Il est alors proposé de réaliser une analyse
exploratoire pour comprendre comment
12
www.ergonomie-self.org

Page 1181 -

SELF 2018

changements de réglementation à venir qui
vont fortement impacter le travail des
opérateurs. Elle met aussi en évidence les
pratiques différentes des antennes même si
la base du travail reste commune. Une
analyse plus détaillée de l’activité a ensuite
été réalisée. Elle a notamment permis de
quantifier les interactions de l’opérateur
dans différentes situations d’actions
caractéristiques. Pour poursuivre l’analyse
des besoins, des groupes de travail sont
réalisés en s’intégrant dans une démarche
itérative de développements informatiques.
Au cours de deux groupes de travail
espacés de 5 mois, les opérateurs des
différentes antennes sont mis en situation
pour partager leurs pratiques.
À notre surprise au cours du deuxième
groupe de travail, ils se sont dit « mais au
fond on fait la même chose même si nos
supports sont différents ». Lors de
l’identification des fonctionnalités d’un
nouvel outil, nous avions prévu une
rubrique générique et une rubrique
spécifique à chaque antenne. Finalement
nous n’avons eu que des fonctions
génériques !
Un environnement
partage

favorable

de concevoir un objet commun, mais aussi
pour préparer les futures interactions.
Granulométrie de l’analyse d’activité
La R&D est souvent sollicitée sur la
résolution de problèmes pointus. La
demande doit être éclaircie pour éviter de
rester focalisée sur une zone réduite.
L’analyse exploratoire conduit à une prise
de recul et une vision systémique qui sert
ensuite le projet afin d’adapter l’effort
R&D et son défi technique au contexte
global. Cette phase s’appuie sur l’activité
racontée par les acteurs, elle s’accompagne
parfois d’observations globales de
l’activité.
L’analyse plus détaillée de l’activité
permet ensuite, si elle est nécessaire, de
zoomer sur une ou plusieurs zones
adaptées à l’étude. L’analyse systématique
de l’activité est un investissement en temps
pour les observateurs, mais aussi pour les
observés. Elle nécessite une préparation
minutieuse pour atteindre les objectifs
fixés, tout en se laissant surprendre par
l’inattendu, source de richesse.
Le niveau de détail dépend de la
problématique, du contexte, du temps et
des moyens disponibles... L’analyse de
l’activité est au cœur de la démarche avec
un niveau de finesse qui s’affine petit à
petit en fonction des besoins des projets.
Oui, une question de granulométrie...
Pour des ingénieurs, l’activité constitue
un nouvel angle de vue. À qui sert
l’analyse de l’activité ? À l’ergonome
certes, mais elle doit aussi être partagée par
les futurs utilisateurs et les concepteurs. En
effet, l’analyse de l’activité, très
consommatrice de temps, est riche. Elle «
donne à voir » et révèle aux différents
contributeurs le travail réel. Elle vient
enrichir les projets. La compréhension de
l’activité permet de construire des
dispositifs efficients pour partager
ensemble les représentations de l’activité.
Elle intègre une compréhension de l’autre,
source de développement de compétences

au

Dans ce second exemple, l’analyse
détaillée de l’activité est un support
puissant pour créer un espace de
négociation. Les mises en situation
proposées pendant les groupes de travail
permettent un partage des pratiques
d’apparence différentes, mais avec des
caractéristiques
similaires.
Moments
d’écoute et d’échanges, de reconnaissance
des différences, ces espaces ont permis aux
acteurs de faire converger leurs
représentations. La problématique est
comprise par tous, les contraintes de
chacun sont identifiées ce qui facilite
ensuite le déroulement de l’activité. Ainsi,
un référentiel commun se construit entre
les différents acteurs prenant part à la
conception. Ils interagissent dans l’optique
www.ergonomie-self.org
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et d’identification de leviers sur lesquels
agir avec les acteurs impliqués dans la
démarche de conception.
L’analyse d’activité est au cœur de notre
pratique avec une granulométrie adaptée au
contexte particulier à chaque étude. Nous
partageons volontiers nos analyses avec le
monde des facteurs humains familiarisé
avec cette terminologie. Nous présentons
nos résultats aux autres acteurs techniques
des projets en adaptant notre langage pour
qu’il reste compréhensible auprès de nos
auditeurs et collègues.
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ORGANISATION ERGONOMIE PSA
Trois périmètres principaux d’action
coexistent chez PSA :
- Avec les Métiers, l’ergonome
intègre le plus possible d'aspects
normatifs dans les référentiels de
chaque métier, mais aussi pour
définir dans les démarches
préconisées par ces métiers, les
moments, les missions, les
livrables
qui
permettent
d’améliorer les conditions de
travail.
- Dans les Projets : à chaque
nouveau
projet
industriel
(nouvelle usine), projet véhicule
ou
organe
mécanique,
un
ergonome intervient pour que soit
mieux pris en compte des
conditions de travail futures
possibles que rencontreront les
opérateurs. Au démarrage de
chaque projet, des objectifs
d’amélioration sont définis et
contractualisés avec le projet.
- En Vie Courante : un ergonome
est affecté dans chaque usine du
Groupe PSA pour agir (corriger)
sur les installations à l’occasion de
transformations
ou
de
changements qui apparaissent.
Cette présence est d’autant plus
importante
que
le
Lean
Manufacturing
s’appuie
sur
l’amélioration continue dont un
des
objectifs
majeurs
est
l'amélioration de la productivité
des opérateurs. Le rôle de
l'ergonome vie courante est de
veiller à ce que cette amélioration
de la performance ne se fasse pas
au détriment de la santé de
l'opérateur.

INTRODUCTION
Dans
les
années
2000,
trois
transformations majeures se déroulent dans
le Groupe PSA :
Pour faire face à l’augmentation des
volumes (en nombre et en modèles), le
Groupe PSA Peugeot Citroën adapte ses
modes de production. On a assisté à la
mise en œuvre de ce que Askenazy a
appelé le « productivisme réactif » (2006)
qui
s'exprime
dans
la
volonté
d’adaptation instantanée des moyens de
travail à l’objet produit et de celui-ci à la
demande extérieure. PSA fait appel au
lean manufacturing pour maîtriser cette
transformation
majeure
dans
sa
productivité (Morais, 2012)
La décision dans le même temps
d’améliorer drastiquement le niveau de
productivité globale (très faible, évalué par
l'indice
Harbour )par
rapport
à
la
concurrence.
1

La mise en place d’un service
d’ergonomie conséquent (jusqu’à plus de 80
ergonomes), la conviction du management de
PSA de ces années est que les conditions de
travail permettent une amélioration de la
performance industrielle tout en préservant la
santé des salariés de l’entreprise.

Ces transformations conduisent à des
modifications dans l'activité des opérateurs
traduites notamment par l'apparition de
nouvelles formes de plaintes (moins
physiques et plus "mentales", plus floues),
mais aussi à une évolution de la perception
de l’activité par les concepteurs des
situations de travail.
Dans le cadre de ce symposium, nous
allons
présenter
l’évolution
de
l’intervention de l’ergonomie tout au long
de la transformation du Groupe PSA.

EVOLUTION DE PSA VERS LE LEAN
1

L’indice Harbour indique le rapport d’exploitation des
capacités de production des constructeurs
automobiles. Pour atteindre 100%, il faut selon cet
indice qu’une unité de production utilise ses capacités
16 heures par jour durant 235 jours par an. Cet outil
est l’indice d’une agence américaine.
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pour tenir un poste de travail. L’évaluation
de cette dépense énergétique est basée sur
le coût cardiaque (Scherrer 1992). Le
traitement de ce type de pénibilité est
planifié au début de chaque année, le
fabricant valide les propositions de postes
à améliorer pendant l’année faites par
l’ergonome. La seconde action principale
des ergonomes est l’aménagement de
postes de travail spécifiques pour le
personnel ayant des restrictions physiques.
Dans cette période, l’activité est analysée
essentiellement au travers des sollicitations
physiques sur les postes de travail, la
notion de facteur de risque est appliquée en
sécurité et santé pas en ergonomie, le
niveau de TMS se maintient, il baisse
même tendanciellement sur quelques
années. L’appel à l’analyse du travail
s’effectue ponctuellement, elle surtout
utilisée pour orienter l’activité future des
ergonomes c’est-à-dire quitter le champ du
physique et enrichir les interventions.
Autour des années 2005, les opérateurs
commencent à exprimer des plaintes qui
n’appartiennent
pas
à
la
sphère
bioénergétique, mais plus sur des aspects
de sollicitations biomécaniques, de charges
mentales et organisationnelles.
Au moment où ces nouvelles plaintes
apparaissent, le Groupe PSA prend
conscience de la nécessité de dépasser le
physique
pour considérer d’autres
déterminants de facteurs de risque. Cette
prise de conscience s’effectue grâce à une
communication continue et des actions de
formation conduites par les ergonomes
auprès de leurs partenaires notamment
l’ingénierie, les méthodes, les fabricants,
les RH, le médical, la sécurité…
L’évolution de la représentation des
partenaires s’est traduite par l’acquisition
de deux notions qui vont être décisives
pour ouvrir aux ergonomes l’accès à
l’analyse de l’activité de manière plus
systématique : la situation de travail, la
notion de risque des déterminants de
l’activité. L’acquis de la situation de travail
a permis de dépasser le poste de travail
dans son aspect physique, les aspects

l'utilisation des outils du Lean (5S, bonnes
pratiques). Cette pratique d’usage « libre et
partiel dans (la) boîte à outils » du Lean
(Bourgeois, F. (2012)) est assez partagée
par les entreprises avant de mettre en
œuvre la philosophie sous-jacente.
Pour le Groupe PSA, ce sont les
prémisses de l'entrée du Groupe dans le
Lean (utilisation des bonnes pratiques de
fabrication). Ce qui est recherché est une
approche commune et homogène soutenue
dans l’ensemble des usines.
En 2005 application explicite du Lean
dans sa globalité dans le Groupe PSA,
déploiement du standard de poste ou
standard de travail dans l’ensemble du
Groupe.
Une des conséquences du déploiement
des standards de poste dans les ateliers de
production est la perception très partagée
par les opérateurs d'absence de marges de
manœuvre parce que la gamme est très
proche du niveau des gestes et elle doit être
strictement respectée. Chaque standard de
travail fait l’objet d’une Vérification du
Respect du Standard (VRS), c’est-à-dire la
vérification que l’opérateur applique bien
le standard prescrit au poste de travail.
À partir de 2006, le Lean s’étend à la
conception du produit (Lean Product
Développement) et des process de
fabrication. Ainsi après avoir été
appréhendé de manière locale et partielle
(quelques
outils
appliqués
indépendamment les uns et les autres et
différemment dans les usines), le Lean est
déployé au niveau du Groupe PSA.
À partir de 2007, le Lean est inscrit dans
les « fondements » du PSA Excellence
System (PES).
LA PRATIQUE DE L’ANALYSE DU
TRAVAIL CHEZ PSA
L’action des ergonomes pendant les
années du « projet Convergence » n’a pas
modifié fondamentalement la mission
initiale des ergonomes traduite dans un
accord contractualisé avec les partenaires
sociaux de PSA. Il s’agit de réduire le plus
possible la dépense énergétique mobilisée

www.ergonomie-self.org
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communication faite par Lisa Jeanson
(2017). Cette intervention montre l’impact
de la charge cognitive dans une activité
répétitive en termes de défaut, la
modification, l’introduction d’un Poke a
Yoke (détrompeur) sur la pièce a permis de
réduire drastiquement le nombre d’erreurs
faites dans cette activité de connexion de
fils électriques.
La prévention des TMS montre aussi une
évolution nécessitant la mise en œuvre de
l’analyse du travail. C’est ainsi que
profitant d’un outil du Lean (la feuille de
route appliquée à la santé sécurité au
travail), nous avons pu décomposer la
prévention des TMS sous la forme de sept
facteurs à traiter : port de charge, facteurs
biomécaniques (rachis et membres
supérieurs), marges de manœuvre,
contraintes temporelles, facteur psychique,
environnement. Cette prévention des TMS
apparaît maintenant (pour les facteurs les
plus prégnants) dans les objectifs de
projets au même titre que la charge
énergétique
et
les
sollicitations
biomécaniques.
Ce processus de maturation a conduit le
Groupe PSA à prendre en compte dans
chacune des transformations de son outil
industriel l’ergonomie et les conditions de
travail pour les usines nationales et
internationales. L’évolution se traduit dans
le contenu des nouveaux accords sur les
conditions de travail signés avec les
partenaires sociaux dans lesquels on
retrouve toutes les composantes de
l’activité ainsi qu’en 2015 la question du
débat sur le travail par les opérateurs.
Compte tenu des enjeux forts reconnus
aux conditions de travail, les ergonomes
sont invités dans les schémas directeurs
des usines afin de participer aux usines du
futur par exemple à l’Usine Excellente qui
est la référence (en termes de productivité,
santé, sécurité, ergonomie…) à atteindre
pour les usines du Groupe à cette date.

organisationnels ou encore le travail
collectif ont pu être abordés. L’intégration
du risque a permis d’accéder à une
approche
multifactorielle
(physique,
mentale, organisationnelle) de l’activité
des opérateurs, facilitant ainsi l’accès par
les ergonomes au traitement des TMS.
Cette évolution du Groupe PSA sur la
représentation de l’activité conduit
maintenant à l’expression de besoins aussi
bien physiques que cognitifs. Par ailleurs,
dans leur reformulation de la demande les
ergonomes ajoutent lorsque nécessaire des
composantes
organisationnelles
(notamment l’activité collective) et/ou
mentales.
Prenons l'exemple de la logistique. Ce
domaine a été transformé avec l'arrivée du
Lean. Les caristes laissent progressivement
la place à des conducteurs de petits trains
logistiques. La standardisation et la
manipulation plus fréquente de petits colis,
différentes activités de ce métier ont
permis d'accélérer la prise de conscience
de nos partenaires à aborder de manière
systémique l'activité des opérateurs. Si l'on
considère par exemple l'activité du
conducteur de petits trains, une telle
approche est nécessaire : son activité
comprend du port de charge (aspect
physique), le traitement d'informations
(charge cognitive), il doit livrer en temps et
en heure les postes de production
(organisation), souvent les nombreux aléas
rencontrés (livraisons des autres trains,
contraintes dans les allées, risques de
collision avec les piétons …) pendant sa
tournée génèrent de la charge psychique
(stress, angoisse du retard).
Dès lors, la démarche « canonique » de
l’ergonomie
(depuis
l’événement
déclencheur,
la
demande
et
sa
reformulation, jusqu’à la co-conception de
solutions) a été proposée et acceptée
comme référentiel pour l’intervention des
ergonomes dans l’entreprise. Un exemple
d’une analyse de l’activité ayant abouti à
une modification du produit (une pièce)
une modification extrêmement rare en Vie
Série peut être consulté dans la
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L’utilisation de l’analyse de l’activité
dans un groupe tel que PSA, n’est pas
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Scherrer, J. (1992). Précis de physiologie
du travail. Paris : Masson.

donnée d’emblée, plusieurs conditions
doivent être remplies. La première des
conditions concerne l’expression du
besoin, c’est ainsi que chez PSA tant que le
donneur d’ordres ne considère l’ergonomie
que sur des aspects physiques restreints à
la posture et à l’effort, il n’exprimera
l’amélioration des conditions de travail
qu’en ces termes. La deuxième condition
concerne la démonstration de l’apport de
l’ergonomie sur ces plans en même temps
que le développement de tactiques chez les
ergonomes pour étendre leur périmètre
d’action au-delà des aspects physiques.
C’est notamment l’appui sur les outils du
Lean pour les faire évoluer par exemple le
standard de travail dans lequel nous avons
pu intégrer des marges de manœuvre dans
son exécution. Un autre aspect rejoint les
caractéristiques de l’intervention de
l’ergonomie : la demande. PSA évolue
dans l’organisation de ses modes et
méthodes de production, cela génère des
impacts négatifs sur l’activité et la santé
des opérateurs auxquels le seul traitement
de la dépense énergétique ne permet pas de
répondre.
Le rôle des ergonomes leur maturité
importe aussi. Au départ de la constitution
de l’équipe d’ergonomes, ce sont surtout
des débutants qui ont été embauchés, ils
ont dû prendre de l’expérience avant d’être
force de proposition pour faire évoluer
leurs interventions dans le groupe PSA
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vertébrale et le système tégumentaire
construisent leurs distinctions respectives à
partir de la même origine cellulaire. La
peau marque la frontière entre le corps et
son environnement mais elle est aussi un
moyen de s’y connecter.
Des connaissances bien utiles, mais aussi
des compétences, comme la capacité à
construire des parcours d’apprentissage
basés sur les théories d’apprentissages
différenciées ou par projet. L’idée
fondatrice de cette méthode consiste à
partir de l’idée que chaque apprenant est
différent qu’il dispose de capacités
d’apprentissage spécifique et que ses filtres
émotionnels vont le rendre plus sensible à
certaines formes de messages qu’à
d’autres. Il se sentira d’autant plus en
sécurité dans son parcours d’apprentissage
que la cible à atteindre sera claire pour lui.
Les
connaissances
transposables
directement
à
l’ergonomie
sont
nombreuses. Les acteurs sont différents
leurs rapports à la réalité passent par des
filtres spécifiques que l’intervention doit
capter et utiliser pour servir l’objectif de
transformation. La formalisation des
analyses va convaincre de manière
différente les acteurs du projet. En d’autres
termes c’est tout le pan de la dimension
pédagogique de l’intervention qui est ici
sous-entendu.

LE PARCOURS
Le parcours de formation qui soutient le
point de vue professionnel proposé dans
cette présentation se construit en deux
phases convergentes.
Le temps de la découverte de l’être
humain

La première partie des études s’oriente
vers le professorat d’éducation physique et
sportive au sein de la Faculté des Sciences
et Techniques des Activités Physiques et
Sportives
de
Bordeaux
(STAPS).
L’ensemble des connaissances est organisé
vers la construction d’une représentation
où l’être humain est un tout. De la
physiologie à l’épistémologie en passant
par la psychologie, les théories de
l’apprentissage
ou
encore
le
développement de l’enfant, le parcours
pédagogique s’attaache insatiablement à
démontrer
la
complexité
du
fonctionnement de l’être humain à l’instant
T, mais aussi comment, cet instant T
s’inscrit dans une histoire.
Pendant cette période les révélations
s’enchainent,
certaines
directement
connectées à la pratique de l’ergonomie
avec par exemple la vision interactionniste
proposée par Piaget (1978) avec
notamment les notions d’accommodation
et d’assimilation. Une fois « appropriées »
ou digérées, elles laissent place à une
représentation invitant à penser la
construction de l’individu sur deux
mouvements complémentaires. À la fois,
l’individu s’adapte à l’environnement,
mais il est aussi en mesure d’adapter son
environnement.
D’autres, moins directement liées, sont
avec le recul tout aussi fondamentales pour
une posture de praticien de l’ergonomie.
C’est le cas par exemple de cette
dimension de l’embryogenèse qui vient
donner corps à la perspective moniste
défendue par Parménide dès le 5ième siècle
av. J.-C. (Simha, 2003). Les couches
constitutives de l’embryon, alors en forme
de haricot, se retournent sur elles-mêmes
de manière à faire en sorte que la colonne
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Le temps de la discorde

Ce monde presque parfait va pourtant
s’ébrécher de manière irréversible à deux
moments successifs.
Le premier événement se produit à peine
après quelques semaines d’enseignement.
Le premier cours de natation sépare les
groupes en plusieurs catégories de niveaux
de maitrise et un des étudiants,
international de rugby d’un club du sudouest indique à l’un des enseignants qu’il
ne sait pas nager. En réponse l’enseignant
le pousse à l’eau et appuie son geste par un
« tu vas apprendre ! ».
Le deuxième arrive en troisième année et
relève d’une prise de conscience qui
consomme la rupture avec l’institution. Si
la philosophie affichée prône l’éducation
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« les opérateurs m’ont dit que, c’est
important pour le projet ». Des arguments
qui aujourd’hui apparaissent finalement
bien fragiles.

sportive pour tous, les sportifs de haut
niveau foisonnent et probablement par
commodité, l’enjeu reste la performance
maximale entrainant dans son sillage
malheureux et largement dominant « le
geste idéal » auquel chacun doit se
conformer.

LA DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :
HISTOIRE D’UN ERGONOME A LA
DERIVE
La veille de la restitution d’un diagnostic
d’une intervention ergonomique, dont la
demande
initiale
porte
sur
une
problématique de port de charges pour des
magasiniers, révèle une interrogation
habituelle,
« le
diagnostic
est-il
suffisamment solide ? ». Cependant, une
seconde apparaît presque comme une
inquiétude, « en quoi le diagnostic se
distingue-t-il d’une approche de prévention
réalisée par un « non-ergonome » ? ».
Certes, les situations de travail ont été
recensées, elles ont été classées, les
opérateurs ont largement contribué à
identifier les plus critiques qui ont fait
l’objet d’une attention particulière. Le
temps passé à observer l’activité est
conséquent. Cependant ces observations
prennent forme dans un « catalogue » de
photos où les postures, les problématiques
sont recensées comme dans une chasse au
risque que certains qualifieraient d’ailleurs
aisément de « risque ergonomique ». Bien
entendus, les déterminants sont identifiés
et évoqués, mais la réponse qui permettrait
de lever l’inquiétude ne vient pas. Elle
perdure au fil des interventions, elle
s’enracine au point de devenir une question
systématique si inconfortable et centrale,
qu’elle en devient « identitaire ». « Est ce
que tout cela est encore de l’ergonomie ? ».
Oui, « le point de vue du travail » y est
porté, mais l’est-il suffisamment ?
Si Schön (1983) invite le praticien à
prendre du recul sur sa pratique, cet
exercice est loin d’être aisé et confortable
quand le doute est si profond.

LA DECOUVERTE DE
L’ERGONOMIE, MAIS PAS DE
L’ANALYSE D’ACTIVITE !
Le premier contact avec l’ergonomie se
concrétise au sein du Laboratoire
d’Ergonomie des Systèmes Complexes
(LESC) alors dirigé par F. Daniellou. Lors
de cette année qui met à profit tous les
apprentissages antérieurs démontre toute
leur pertinence. Pourtant une sensation
désagréable « d’être passé à côté »
demeure en fin de formation. S’en suit une
année pour l’obtention d’un Diplôme
d’Etude Appliquée qui se prolonge par
quelques années de doctorat.
Un exemple qui donne corps à cet
inconfort se joue notamment lors de la
soutenance finale et dans l’incapacité à
répondre une question aussi simple que :
« toutes les transformations mises en
œuvre dans votre intervention, d’où
proviennent-elles ? ». Certes la réponse :
« de la méthode » s’impose, mais au-delà ?
Comment techniquement ou par quel
moyen concret les solutions sont-elles
apparues ? Cette question va poursuivre les
presque trois années qui vont suivre pour
être finalement oubliée temporairement
bien cachée derrière l’évidence.
La révélation concernant la distinction
entre le prescrit et le réel trouve sa source
lors d’un échange avec l’un des camarades
de promotion qui a l’idée géniale de
trouver
les
mots
suivants :
« ça
n’appartient pas au même monde, le
prescrit c’est le monde de l’écrit du quoi
faire, et le réel c’est le monde du vivant du
comment on fait avec le visible et
l’invisible ».
Si la notion d’activité est en place au
moins en apparence, son analyse relève
d’évidences successives s’appuyant sur
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LA RE-DECOUVERTE DE
L’ANALYSE D’ACTIVITE
En 2007, la participation à une formationaction organisée par une institution
nationale spécialisée sur la question du
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travail coïncide avec la découverte de ce
qui pourrait être appelé l’héritage de la
méthode formalisée par Wisner (1979,
1990, 1995). A cette occasion, la
participation
pédagogique
à
cette
formation consiste sur une demi journée à
présenter la construction et l’utilisation des
observables nécessaires à l’analyse
systématiques. Si la mission parait d’une
simplicité basique à l’origine, sa mise en
œuvre s’avère au final beaucoup plus
délicate. La question d’un des stagiaires :
« Ok j’ai compris les observables ! mais
comment on les choisit ? » laisse place à
un grand silence de consternation. La seule
réponse alors disponible : c’est évident. Le
second formateur se saisit de la question et
revient sur le lien avec la méthode qui
permet d’identifier les observables à
retenir. Le schéma à 5 carrés si
fondamental ne permet pas de répondre à
cette question si naïve et fondamentale. Il
faut bien admettre que des engrenages
manquent au dispositif échafaudé jusqu’ici.
Il s’agit bien d’une découverte dans la
mesure où la construction d’une hypothèse
version « déterminant / activité /
conséquences »
n’avait
jamais
été
rencontrée sous cette forme auparavant. Il
en est de même pour la notion
d’observables, ou encore l’analyse
systématique centrée sur l’activité. C’est
au contact d’ergonomes issus du CNAM
ou encore dans les interventions de J.
Duraffourg que la méthodologie se
structure et vient compléter tous les
éléments déjà en place.
Le schéma à « 5 carrés » avait été
largement évoqué et compris, mais la
dynamique des engrenages de l’ensemble
de la méthode prenait maintenant tout son
sens en éloignant de « l’évidence » si
dangereuse. Il entrainait également une
foule de question qui imposait de
repositionner complétement le dispositif de
l’intervention ergonomique autour de
quelques questions :
- Quand doit s’arrêter l’analyse
systématique de l’activité ?
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-

Quel est le rôle de l’analyse
systématique de l’activité ?
Comment déterminer le périmètre
qui doit faire l’objet de cette
analyse détaillée ?

Quelques
réponses
peuvent
être
esquissées ici et méritent d’être débattues.
Le contrat de l’intervention par ses
ressources limitées impose la fermeture et
la restriction de l’analyse. A l’inverse, la
richesse de la réalité, des acteurs force
l’intervention à l’ouverture. L’ergonome
positionne donc son action dans la gestion
de ces deux forces. L’outil essentiel pour
faire face à ces dynamiques restent la
situation de travail qui n’est au final
qu’une unité d’analyse regroupant une
séquence d’activité homogène. Cette unité
est donc bien à la main de l’ergonome et au
service de son analyse. Trop large elle ne
permet aucun éclairage, trop resserrée elle
conduit à une somme de travail épuisant.
C’est là, à cette endroit que l’expérience
est la plus utile. Mais ce recensement ne
participe qu’à l’approche systémique de la
réalité. Il faut encore vérifier que rien
d’important n’a été oublié. L’outil de
classement par les 3 modes de
fonctionnement d’un système est un garant
essentiel (nominal, transitoire, dégradé). Il
convient ensuite de les hiérarchiser à l’aide
de critères spécifiques au contexte, au
projet, au ressenti des salariés et la liste
n’est pas exhaustive. Alors seulement, le
travail d’analyse systématique pourra par
itération produire des indicateurs de
l’activité pour servir l’argumentation des
conclusions
de
l’intervention.
Car
l’essence de cette analyse est bien là, à
l’endroit
du
changement
des
représentations
par
la
proposition
argumentée d’un autre point de vue sur le
travail dont la force principale est de
donner à voir autrement et de proposer un
débat centré sur le travail.

23

Page 1192 -

SELF 2018

L’INDISPENSABLE ANALYSE DE
L’ACTIVITE : VECTEUR DE SENS,
D’IDENTITE ET DE SANTE POUR
L’ERGONOME
C’est par la mise en œuvre de l’analyse de
l’activité telle qu’esquissée précédemment,
que le sens et le plaisir de la pratique de
l’ergonomie sont revenus.
Aujourd’hui, quel que soit le projet
architectural, industriel, de conception ou
de transformation, l’analyse systématique
de l’activité est mobilisée sur les situations
de travail critiques ou à forts enjeux pour
le projet.
L’analyse de l’activité est utilisée
aujourd’hui comme l’échafaudage dans la
construction des bâtiments. C’est un
moyen qui permet de produire, mais il
n’est jamais livré comme tel à l’entreprise
demandeuse. Bien entendu, la description
de l’activité est une part importante mais
elle perd de sa force si elle ne s’appuie pas
sur des indicateurs chiffrés qui permettent
de voir le sens du travail.
De notre point de vue, l’analyse de
l’activité et surtout ce qu’elle produit
permet avant tout de construire un puissant
potentiel d’argumentation pour orienter les
débats de conception.
En revanche, elle revêt une dimension
plus fine qui donne à voir des dimensions
beaucoup plus subtiles et qui échappent de
notre point de vue à la simple observation.
Ce sont ces deux effets vertueux qui
aujourd’hui sécurisent et guident notre
pratique. Et en réponse à la question posée
plus tôt, ce « point de vue sur le travail » là
n’est effectivement porté par personne
d’autre que des ergonomes et c’est bien en
ce sens qu’elle est source d’identité.

Duraffourg, J., Guerin, F., Jankovsky, F.
& Mascot, J.-C. (1979). Une intervention
ergonomique. Analyse et évaluation
ergonomiques
à
l’occasion
de
l’implantation d’un atelier de presses. Sous
la direction du professeur E. Wisner et du
Docteur A. Laville. Collection Outils et
méthodes. Laboratoire d’ergonomie du
CNAM.
Piaget, J. et Inhelder B. (1978). La
psychologie de l’enfant. Que sais-je ?
Presses Universitaires de France, Paris.
Simha, A. (2003). Monisme, in M. Blay
(dir.), Grand dictionnaire de la philosophie,
Paris, Larousse/CNRS éditions, p. 685688.
Schön, D. A. (1983). The reflexive
practitioner. How Professionals Think in
Action. Basic Books, a Division of Harper
Collins Publishers.
Wisner, A. (1995). Réflexions sur
l’ergonomie
(1962-1995).
Collection
Travail dirigée par Jacques Christol et
Gilbert de Terssac. Éditions, Octarès,
Toulouse.
Wisner, A. (1990). La méthodologie en
ergonomie: d’hier à aujourd’hui. In
Méthodologie et Outils d'intervention et de
recherche en ergonomie. XXVIe Congrès
de la SELF du 3 au 5 octobre 1990.
Wisner, A. (1979). Analyse de la situation
de travail, méthodes et techniques. Cours
Laboratoire d’Ergonomie du CNAM,
Paris.
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prescrit (qui contient toujours des zones
d’ombre ainsi que des espaces de liberté et
d’interprétation), y met de lui-même
(initiatives, subjectivité individuelle et
collective) pour réaliser les ajustements
qu’il juge nécessaires pour pouvoir bien
faire son travail (pour lui, pour son
collectif de travail, pour ses clients ou
bénéficiaires et pour sa structure).
L’activité ne peut être réglée. Elle est
rendue visible par le travail réellement
effectué.
Comprendre
l’activité
nécessite
d’analyser l’activité. Et analyser l’activité
permet de sécuriser la compréhension de
l’activité par l’intervenant donc son
intervention. Elle lui donne également
l’opportunité d’être surpris !
L’analyse de l’activité, c’est (1) la
description, l’objectivation de la réalité du
travail et le partage de l’activité des
travailleurs concernés, incluant (2) la
caractérisation de ses effets ainsi que (3)
l’identification, la mise en lien et la
hiérarchisation de ses déterminants. Mais
avant tout, l’analyse de l’activité reste un
outil visant à faire basculer les
représentations des acteurs sur le travail
afin d’enclencher une dynamique de
transformation pour l’amélioration de la
santé et de la performance.

Quelle place pour l’analyse de l’activité
dans la pratique après 11 années de
d’exercice en conseil ? Modeste retour
d’expérience personnel d’un ingénieur Arts
& Métiers converti à l’ergonomie, au sortir
des études, au Laboratoire d’Ergonomie
des Systèmes Complexes de Bordeaux
suite à deux évènements.
Le premier point de bascule vers
l’ergonomie a eu lieu après 6 mois de
conception pour le compte d’un bureau
d’étude. Une erreur de conception a permis
une prise de conscience : une équipe
d’ingénieur peut, indépendamment d’une
volonté de bien faire et de réelles
compétences, concevoir des systèmes
inopérants. Cet état de fait est rendu
possible
par
l’incroyable
absence
d’informations sur le travail des opérateurs
dans les centaines de pages des cahiers des
charges remis aux concepteurs !
Ressentir la valeur du modèle de l’activité
pour expliquer des phénomènes observés
en production a constitué le second point
de bascule. L’insuccès de 6 mois de
travaux de recherche visant à expliquer
l’apparition de défauts lors de perçage en
production a trouvé une explication. Pour
rendre possible les analyses vibratoires, le
protocole mis en œuvre était le perçage
d’un panneau par une unique perceuse.
Loin de la réalité des situations de travail
où les exigences de production induisaient
une co-activité de plusieurs compagnons et
le perçage simultané de plusieurs trous !

Au sein d’ergonova, cabinet conseil en
ergonomie, l’activité est centrale pour
chacune de nos interventions.
L’analyse de l’activité est explicitement
vendue au client, même si le terme apparaît
pas ou peu par souci de clarté vis à vis de
nos interlocuteurs. Du moins dans le
prescrit ! En réalité, la part de l’analyse de
l’activité achetable par le client est vendue
(entretiens, observations, groupes de
travail). La part de l’analyse de l’activité
difficilement
achetable
est
plus
difficilement non vendue, notamment les
temps de traitement et de mise en forme
des données.
La
diversité
des
interventions
(thématiques, niveau de complexité,

Pour éclairer le point de vue développé
par la suite sur la place de l’analyse de
l’activité dans la pratique quotidienne, la
définition succincte, personnelle et
spontanée de l’activité et de l’analyse de
l’activité est nécessaire. Elle sera suivie
d’un bref constat sur la place de l’analyse
de l’activité au sein du cabinet conseil et
illustrée par un exemple d’intervention.
L’activité est un système ouvert où
chaque travailleur, en partant d’un cadre
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l’ergonomie se limite aux activités
physiques industrielles. L’intervention se
décompose en 3 étapes : un pré diagnostic
essentiellement basé sur des entretiens et
un temps court d’observations ouvertes ;
un diagnostic détaillé de l’activité actuelle
visant à identifier et prioriser les leviers
d’actions ; une phase de co-conception et
d’accompagnement à la mise en œuvre des
solutions. Le temps vendu, car achetable,
équivaut environ au tiers du temps estimé
pertinent par les intervenants au moment
de l’analyse de la demande !

volumes jours, délais) et de ce que nos
clients sont prêts à acheter a priori,
déterminent une part importante de notre
propre activité : réaliser des arbitrages
permanents entre ce que les intervenants
voudraient faire, ce qu’ils peuvent faire
(disponibilité, exigence professionnelle,
équilibre
économique,
engagements
contractuels) et ce qu’il est utile de faire (le
« juste nécessaire » pour faire basculer les
représentations sur le travail et enclencher
une dynamique de transformation). Ces
arbitrages entre jugement d’utilité et
jugement de beauté présentent des
dimensions collectives (prescrit de
l’intervenant issu du management) et
individuelles (autonomie décisionnelle,
expérience de l’intervenant).
L’autorité, la légitimité et la crédibilité de
l’intervenant changent également son
rapport à l’analyse de l’activité. Au point
de faire semblant d’en faire ? Au point de
ne plus vraiment en faire ? De la faire sans
le dire ? ça dépend. A titre d’exemple, il
existe au sein du cabinet une réelle
diversité de pratique entre les intervenants
qui font régulièrement des chroniques
d’activité et ceux qui n’en font jamais !
A titre personnel, la place de l’analyse de
l’activité dans les interventions est variable
malgré la volonté de construire les
conditions de sa mise en œuvre aussi
souvent que possible. Et ce pour sécuriser
l’intervention (et l’intervenant), pour aider
à convaincre les acteurs et à transformer
les situations de travail, et pour éviter
l’écueil de simplement transporter des
points de vue sans contribuer à les
déconstruire pour les reconstruire.

Lors du pré diagnostic trois thématiques
émergent : la (sur)charge de travail, les
temps de saisie de commande et le soutien
du collectif de travail et le travail collectif.
Quelle analyse de l’activité pour instruire
ces 3 sujets ?
Pour la charge de travail, le choix des
intervenants a été de ne pas faire d’analyse
détaillée
mais
de
simplement
communiquer à la direction le ressenti
partagé, par l’ensemble des salariés et par
l’encadrement de proximité, d’une
surcharge
de
travail.
« D’autorité
d’experts » les intervenants ont indiqué au
COPIL que cette addition de subjectivité
était
suffisante
pour
acter,
sans
l’objectiver, ce constat de surcharge et
pour chercher à y apporter des solutions.
La part trop importante des temps de
saisie dans l’activité des TC semblait être
partagée par la direction, l’encadrement et
les salariés. Fort de ce constat, un pôle
« saisie » permettant la délégation de cette
tâche est constitué quelques mois avant
l’intervention. Mais à l’arrivée des
intervenants, les résultats sont mitigés. Et
pour expliquer ces résultats, des
divergences apparaissent entre TC, pôle
saisie, management et direction. Pour cette
raison, et pour réussir à « vraiment »
rentrer dans la complexité de l’activité des
TC (forte diversité des tâches, des relations
interindividuelles, forte technicité, hyper
variabilité des situations, etc.), les
intervenants font le choix de réaliser quatre
chroniques d’activités, d’une durée de 3

L’intervention, de type RPS, menée dans
un service technicocommercial d’une PME
industrielle servira d’illustration à ce
propos.
Dans cette structure, le DRH est
sensibilisé de longue date, par un collègue
ergonome, à l’ergonomie et à l’intérêt
d’instruire les projets par la réalité du
travail. Au contraire des managers du
service concerné et de la direction pour qui
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heures chacune, auprès de 4 TC. Un réel
investissement car le temps nécessaire à
leur réalisation et leur exploitation dépasse
très largement le temps vendu ! Mais un
choix pertinent car ces analyses,
objectivant que le temps de saisie était
finalement limité, ont surpris tout le monde
: salariés, manager, direction et
intervenants ! Elles ont permis de :
Réorienter
l’intervention
vers
les
exigences (temporel, charge cognitive,
conflits, etc.) de la mise au point de la
commande (et non sa saisie)
De mettre en lumière différentes
stratégies et leur coûts respectifs
(notamment la très forte exigence cognitive
des stratégies mises en place par le salarié
le plus performant et des risques
d’épuisement associés)
Comprendre et expliquer le travail
réalisé ! Le manager (n+2) déclarant en
réunion « C’est la première fois que je
comprends vraiment la réalité de leur
activité quotidienne et que je vais pouvoir
en rendre compte à ma direction ».
Enfin, les intervenants ont rapidement
émis l’hypothèse d’une confusion, pour les
TC et l’encadrement, un collectif de travail
décrit comme soudé et la possibilité d’un
réel travail collectif permettant de
s’entraider. Construite à partir de verbatim,
cette hypothèse a été démontrée par
l’analyse de l’organisation prescrite qui
semblait individualiser la charge de travail
à chaque TC et part une analyse des
données de masse issues de l’ERP. Cette
dernière analyse a permis de :
Valider l’hypothèse d’une activité
collective empêchée, malgré le souhait
d’un collectif soudé de s’entraider,
Déconstruire et reconstruire un point de
vue partagé sur ce sujet afin d’en faire un
levier de transformation.

Au-delà de cet exemple se pose la
question, à l’avenir, de la place de
l’analyse de l’activité dans nos activités.
Avec le temps, les accompagnements en
ergonomie sont schématiquement passés
de l’étude (mise en place d’analyses
outillées) à l’intervention en assistance
MOA (où il s’agit de construire le
problème avant la solution, et d’orienter
vers
la
transformation
effective).
Etonnamment, lors de cette transition, les
outils de l’ergonome pour l’analyse de
l’activité ont peu évolué. Et leur usage
semble avoir tendance à disparaître !
Assiste-t-on à la disparition de l’objet
intermédiaire ? Celui qui me semble
constituer une partie de notre singularité et
de notre valeur ajoutée ?
L’avenir, à titre individuel, se traduit en
premier lieu par le vieillissement de
l’intervenant et l’accroissement de son
expérience. S’il me semble, aujourd’hui,
que l’analyse de l’activité reste
indispensable, et ce, quel que soit
l’expérience, force est de constater, qu’en
interne ou lors d’échanges aux journées de
la pratique de Bordeaux 2018, ce point de
vue n’est pas unanimement partagé.
L’accroissement de mon expérience et
donc de l’autorité, de la légitimité, de la
crédibilité associés, vont-ils avoir raison de
l’analyse de l’activité dans ma pratique ? A
tort (excès de confiance) ou à raison
(analyse de l’activité dispensable) ?
Collectivement, et plus spécifiquement
dans l’exercice du conseil, l’avenir se
caractérise
par
des
évolutions
technologiques, des évolutions du marché
et
des
évolutions
des
champs
d’intervention du métier.
Dans un contexte où les clients souhaitent
maîtriser leur coûts et disposer d’une
vision globale des « enjeux ergonomiques
de leurs postes », la concurrence sur nos
champs d’intervention historiques évolue.
La tendance actuelle pointe vers des
métiers de « technicien de la posture et de
la
cotation ».
Les
évolutions
technologiques
pourraient
permettre

Cet exemple atteste tout à la fois de la
valeur de l’analyse de l’activité dans la
réalisation d’une intervention et la
difficulté à la valoriser auprès du client a
priori (investissement aux frais de
l’intervenant).
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Enfin, l’avenir semble se caractériser par
un développement de la discipline vers de
nouveaux
champs
d’intervention
(organisation, management, gouvernance,
etc.) et donc vers une nouvelle concurrence
avec
les
métiers
historiquement
positionnés sur ces thématiques (gestion,
RH, psychologie du travail). Face à ce
changement de concurrence, le retour à
l’analyse de l’activité est-elle nécessaire
(indispensable ?) pour marquer notre
singularité et notre pertinence ?

d’optimiser les temps d’analyse (ex :
automatisation partielle des analyses
posturales et des chroniques d’activités,
etc.). Cela constituerait une double
opportunité : répondre aux attentes des
clients « type technicien » et utiliser les
données
collecter
pour
remettre
(systématiquement ?)
l’analyse
de
l’activité, et sa forte valeur ajoutée, au
cœur de l’intervention. À condition que le
métier s’implique dans le développement
de ces outils ?
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2-Un exemple d’analyse de l’activité
effectuée qui n’a pas été utile

L’ACTIVITE ?
Le terme « activité » dans ce texte est à
comprendre comme l’ensemble des
mécanismes expliquant les comportements
observables. L’activité n’y est pas vue
uniquement dans ce qui déborde du
prescrit en termes d’action et de
comportements (la tâche d’un côté et
l’activité de l’autre). En tant que processus
mis en œuvre, l’activité se trouve aussi
dans le prescrit.

Présentation générale

Sollicité par une entreprise de tri de livres
(invendus ou dégradés) de retour de
librairie, l’intervenant doit répondre à deux
attentes : améliorer les postes (très
sollicitant physiquement) d’une part et de
définir un « bon » geste, une « bonne
façon » de faire, d’autre part.
Cette deuxième question conduit à
approfondir l’analyse des stratégies
opératoires des opérateurs pour démontrer
qu’il ne peut y avoir une « bonne façon »
de faire. Il s’agit de démontrer pour un cas
particulier ce qui est déjà connu par
ailleurs.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE, CE
N’EST PAS TOUJOURS UTILE EN
ERGONOMIE
La perspective première du métier
d’ergonome est d’améliorer la situation de
travail ou d’usage. L’analyse de l’activité
dans le sens d’une compréhension
approfondie de la situation à transformer
n’est pas toujours utile à son amélioration.

Description rapide :

L’atelier de tri concerné comprend 30
zones de tri constituées chacune de tables
hautes pour poser les ouvrages et les trier.
Au milieu des tables est apporté un box (un
grand carton de 100cmx80cmx100cm). Ce
« box » contient des ouvrages prétriés
correspondant à une famille d’ouvrages
définie selon différents critères (par
destinataire, éditeur, collection et type
d’ouvrage, état des ouvrages, etc.)
Les opérations consistent à rapprocher le
box de la zone de tri à l’aide du
transpalette, ouvrir le box et le vider sur les
tables pour trier les ouvrages par article,
les dénombrer, le cas échéant les rénover
ou les mettre au pilon, puis à les
reconditionner dans des cartons (et parfois
les plastifier).
Un box peut être rempli d’un seul article
(une référence de livre) ; en moyenne un
box contient 50 à 200 articles différents
selon la famille auquel il appartient.

2 CAS DE FIGURE :
1-Pas du tout d’analyse de l’activité,
c’est possible. Les approches
normatives sont parfois suffisantes.

Dans une entreprise industrielle de
montage mécanique de tracteur, il s’agit
d’améliorer la situation de travail des
opérateurs approvisionnant les kanbans en
bord de ligne. Constater que des bacs de
plus de 20kg sont portés en hauteur pour
être placés sur des kanbans ne nécessite
pas d’analyse d’activité particulière. La
certitude qu’il est nécessaire de remédier à
cette situation n’a pas besoin d’être fondée
sur une analyse de l’activité.
Avec plusieurs milliers de références de
pièces, le premier axe d’amélioration
consiste à intégrer dans le système
d’information logistique le poids des
pièces ainsi que la hauteur et la profondeur
de toutes les adresses de position kanban ;
dans un second temps de définir des règles
d’attribution tout en tenant compte de la
fréquence de prise pièce des opérateurs en
ligne.
L’analyse de l’activité n’est pas utile dans
ce cas pour améliorer significativement la
situation.
www.ergonomie-self.org

Stratégie opératoire :

Les stratégies opératoires de tri varient en
fonction des caractéristiques des ouvrages
(dimensions, épaisseur, poids) ; de leur
diversité, de l’homogénéité du box qui est
apprécié au fur et à mesure qu’il est vidé.
Elles visent à optimiser les déplacements,
le nombre de manipulations, le poids
unitaire (des piles par exemple) ou encore
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POURQUOI PEUT-ON SE PASSER
D’UNE TELLE ANALYSE POUR
AMELIORER LA SITUATION DANS
CE CAS ?
Il ne faut pas longtemps pour se rendre
compte que les box à traiter dans une
journée se transforment en un grand
nombre de piles d’ouvrages. Celles-ci sont
placées en profondeur sur les tables pour
avoir de la place devant pour trier. Elles
sont aussi portées d’un emplacement à un
autre pour dégager des espaces afin de
poursuivre le tri.
Il en résulte que l’une des améliorations
consiste à réduire l’exigence relative au
port de charge ; que ce soit pour faciliter la
prise ou dépose d’une pile d’ouvrage en
profondeur sur une table haute ou pour la
déplacer d’un endroit à un autre. La
solution proposée sur ce point a été de
fabriquer de petites tablettes avec
« roulettes » afin d’évacuer ou déplacer
sans effort des piles entières. Ce principe
résout une difficulté importante commune
à tous les types de zones de tri.
La compréhension fine des stratégies
opératoires au point de les reconnaitre en
coup d’œil n’apporte pas d’éléments
indispensables à cette conception.

à optimiser le temps de traitement global
en abaissant la charge mentale.
Concernant la charge mentale, la stratégie
opératoire
consiste,
lorsque
les
ouvrages/articles sont très diversifiés et
très ressemblants, à prétrier les livres selon
un repère perceptif simple comme la
couleur ; ceci au lieu de lire le titre du livre
pour effectuer un tri direct. Ce mode plus
automatique de traitement occasionne plus
de manipulations.
En ce qui concerne les contraintes
physiques, par exemple, pour des ouvrages
légers et assez diversifiés, il est efficace de
se déplacer avec une pile de livres et les
répartir sur les différentes piles constituées
d’articles. Par contre, ce n’est plus vrai à
partir d’un certain seuil de diversité où il
devient intéressant (déplacement et charge
mentale) de constituer des piles
intermédiaires à retrier.
La constitution de piles intermédiaire est
aussi intéressante lorsque les ouvrages sont
lourds (une pile de bandes dessinées par
exemple). Néanmoins, le tri direct peut être
adopté si la diversité des articles est
suffisamment faible. Etc.
Une grande diversité de stratégies
opératoires est mise en œuvre pour
répondre à une grande diversité de
situations.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE, UNE
ARME DE CONCEPTION PRECISE !
OU, PEUT-IL Y AVOIR ANALYSE DE
L’ACTIVITE SANS ENJEU DE
CONCEPTION ?
En 2003, à PSA Peugeot Citroën, alors
que le service méthode n’entend pas ce que
l’ergonome propose à propos de
l’installation d’une aide à la manutention,
il énonce (puis écrit !), sûr de son analyse,
que le système envisagé ne sera pas utilisé
et en indique les raisons.
Les prédictions théâtrales présentent
toujours le risque de passer pour un
imbécile et de perdre en crédit en cas
d’erreur. Même si ce coup de poker n’est
pas fondé sur du bluff, les enjeux forts
peuvent créer des doutes. Cette période en
tension a conduit l’ergonome à retourner
sur la situation concernée pour valider des

UN PETIT PLAISIR D’ERGONOME
SANS CONSEQUENCE PRATIQUE
Ayant fait le tour de la question, mais
continuant à approfondir le sujet
l’intervenant observe sur une zone de tri
deux personnes triant des bandes
dessinées. L’une d’elles travaille en
adoptant un mode opératoire élaboré (qui
ne peut être celui d’un novice) mais qui ne
cadre pas avec le modèle construit. En
effet, elle venait de changer de zone de tri
depuis 2 jours et n’était pas habituée à
cette nouvelle famille de box.
Cette compréhension du comportement
humain en fonction de multiples critères
est un savoir-faire d’ergonome ; sûrement
une source de satisfaction professionnelle.

www.ergonomie-self.org

33

Page 1202 -

SELF 2018

L’analyse de l’activité est essentielle, au
cours
d’une
carrière
d’ergonome.
L’analyse de l’activité cela se capitalise
pour cibler les diagnostics, pour établir des
règles
de
conception ;
c’est
l’investissement à long terme que doit faire
un ergonome praticien.
De la même façon que les compagnons du
devoir doivent réaliser au moins un chef
d’œuvre, l’ergonome doit au moins réaliser
une analyse de l’activité pleinement
aboutie. C’est le savoir-faire qui est au
cœur de notre métier.

hypothèses complémentaires qu’il ne serait
pas formulé sans une telle pression.
L’histoire donna raison à l’ergonome et
une démarche générale de conception des
aides à la manutention lui a été confiée
(situation elle aussi exposée en termes
d’attente de résultats).
Cette expérience, partagée avec d’autres
collègues ergonomes, a conduit à la
formalisation de principes de conception
qui peuvent être assimilés aux règles de
Bastien et Scapin dans l’IHM. Des règles
fondées sur l’expérience de nombreuses
analyses. Ces règles peuvent paraitre
simples, mais en réalité ne peuvent être
vraiment comprises que par ceux qui sont
en mesure de les rédiger eux même.
Cette expérience marquante conduit
l’auteur de cette note à la conviction
suivante : l’analyse de l’activité n’est que
superficielle tant qu’elle n’est pas menée
dans le but de construire des solutions sur
lesquelles
l’ergonome
s’engage
personnellement.
COMMENT SAVOIR QUE L’ON A
FINI SON ANALYSE DE
L’ACTIVITE ?
Ce qui est mal conçu correspond toujours
à une question que l’on ne s’est pas posée.
Il est donc nécessaire d’essayer d’être
« exhaustif » dans la compréhension de ce
que fait la personne et pourquoi. Le but est
atteint lorsqu’ayant suffisamment compris
le métier, il devient possible d’anticiper le
comportement de la personne observée.
Cette connaissance permet de simuler
mentalement le mode opératoire future,
dans la situation en cours de conception ;
un peu comme un film dont on testerait
différents scénarios ; les scènes défilent.
Ce n’est pas toujours utile à court terme,
mais c’est indispensable à long terme.
L’analyse de l’activité n’est pas toujours
indispensable à la pratique de l’ergonomie
ponctuellement sur certaines situations. En
revanche, elle est indispensable pour
concevoir des situations de travail
spécifiques, des outils complexes, etc.
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Dans la mesure où l’activité réelle est une référence « intégratrice » du travail (Guérin et al.,
1997) cette proposition s’attache à montrer comment son analyse se positionne pour un
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qui servira d’hypothèse dans de futurs
projets.
Cependant, définir le périmètre de
l’analyse de l’activité n’est pas toujours
évident. Il semble donc nécessaire de
distinguer deux dimensions dans l’analyse
ergonomique
de
l’activité :
sa
compréhension
générale
par
une
description de(s) situation(s) de travail et la
quantification permettant l’administration
de la preuve par le travail réel. Ce dernier
aspect fait résonnance aux propos de F.
Daniellou lors des Journées de Bordeaux
(Mars 2018) qui a questionné l’utilité des
observations
systématiques
en
intervention. Interpellée, deux exemples
tenteront de mettre en exergue l’intérêt de
mobiliser l’analyse de l’activité réelle dans
toutes ses dimensions et ce, dans deux
cadres singuliers d’intervention.

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE
REELLE : UNE BOUSSOLE
Le point de vue partagé est celui d’une
jeune ergonome consultante avec deux ans
d’expérience. L’analyse de l’activité est
appréhendée ici comme un outil intégré à
un second, celui de l’observation de
terrain. L’enjeu étant de réussir à extraire
l’activité réelle, des observations.
Face
aux
exigences
du
métier
d’ergonome, l’analyse de l’activité est un
repère clef avant, pendant et après
l’intervention pour une consultante novice.
Dès le premier contact, elle est mise en
avant et vendue, ce qui permet
simultanément de promouvoir la spécificité
de la discipline. Au moment du démarrage
officiel (souvent marqué par un comité de
pilotage - COPIL), elle est présentée de
manière pédagogique pour notamment
faciliter la présence terrain ultérieure de
l’ergonome. Pour autant, à chaque début
d’intervention, un doute s’installe : qu’estce que l’analyse de l’activité va cette foisci révéler ? Cette question perdure, de
manière plus ou moins prégnante selon la
demande, jusqu’au moment où souvent
hors terrain, en réalisant des liens entre
analyse de l’activité réelle, analyses des
données recueillies et les connaissances sur
le fonctionnement de l’homme au travail,
le basculement s’effectue. Cet instant
conforte l’ergonome novice dans cette
posture d’usage de l’analyse de l’activité
réelle puisqu’elle permet de proposer un
autre regard sur une ou plusieurs situations
de travail. A ce stade, un second
questionnement
émerge :
comment
l’analyse de l’activité réelle va-t-elle être
accueillie par les acteurs de l’entreprise ?
Sa présentation est en effet un enjeu
puisqu’elle aide à l’instruction des
décisions dans les choix de transformation
possible dans le cadre de la demande
actuelle. Mais pas seulement, puisque son
usage contribue aussi au développement
d’une pratique professionnelle émergeante
avec l’enrichissement de sa propre
bibliothèque de situations (Schön, 1994)
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USAGES DE L’ANALYSE DE
L’ACTIVITE EN INTERVENTION

Exemple 1 : l’analyse de l’activité dans
une intervention ‘courte’ (6 jours)
L’entreprise
concernée
produit
principalement des pins maritimes et
compte six opérateurs à temps plein hors
pics d’activité. Pour limiter des contraintes
physiques liées à la découpe des mottes, le
directeur décide d’investir dans une
machine sur-mesure de « découpe de
mottes » afin d’automatiser cette découpe.
L’implantation de ce nouvel équipement
dans l’entrepôt impacte donc l’activité des
opérateurs qui effectuent le contrôle et le
tri des plants à la sortie de cette ligne de
découpe, mais également l’organisation
spatiale des différents équipements dans
l’entrepôt. Le temps de présence terrain
étant réduit, l’analyse de l’activité réelle
des agents de tri s’est directement
concentrée sur les déterminants du travail
qui pouvaient être à l’origine de postures
astreignantes et de ports manuels de
charges répétés.
Prenons l’exemple de deux situations de
travail : celle du transfert des caisses de la
ligne d’arrivée des caisses au plan de
travail puis celle du transfert du plan de
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facteurs potentiels à l’origine des
restrictions d’aptitude et des accidents du
travail des chauffeurs-livreurs et des
préparateurs de commandes, nommés les
« rouleurs » de l’entrepôt (appelé site A).
Suite à la reformulation de la demande et
aux entretiens (Daniellou et Béguin, 2004),
deux
changements
organisationnels
semblent impacter l’activité des CL. Le
premier concerne l’évolution des missions
des CL avec notamment le passage du
chauffeur-livreur
qui
dépose
« simplement » le produit, au chauffeurlivreur de « service » avec la dépose puis
l’installation, la mise en service du produit
et la vente de produits annexes aux clients.
Le
second
changement
concerne
l’augmentation de l’effectif général des
chauffeurs livreurs installateurs sur tous les
entrepôts (3 sites), accélérant le nombre de
nouveaux CL à former.
Dans ce contexte, pour comprendre ce qui
pouvait impacter la santé des CL pendant
la tournée, il apparaissait primordial de
comprendre ce qui se passait en amont du
chargement du véhicule. C’est-à-dire
comment les produits arrivaient à
l’entrepôt, comment ils étaient répartis,
stockés mais aussi analyser l’organisation
des tournées et les critères d’élaboration de
ces dernières. Le nombre de jours vendu a
permis une approche holistique de
l’homme au travail avec des temps
d’analyses relativement importants.
Après plusieurs jours d’observation et des
analyses des activités effectuées, un
constat
émerge :
les
changements
organisationnels modifient les activités de
l’ensemble des opérateurs de l’entrepôt, à
différent niveaux : l’activité de préparation
des commandes à l’entrepôt (des rouleurs),
l’organisation même des tournées de
livraison (des chefs d’équipe) et in fine,
l’activité des chauffeurs livreurs avant,
pendant et après la livraison. La
quantification a été réalisée pour chacune
des activités. A un stade avancé de
l’intervention, l’analyse d’une situation de
travail couplée à des traces de l’activité
d’un rouleur surprend la jeune ergonome.

travail
au
rack
de
rangement.
L’opérateur porte manuellement deux fois,
la même caisse de 14 kg (poids variable
selon les conditions climatiques). Pour
remplir un seul rack, un opérateur soulève
33 fois une caisse puis transporte 33 fois
cette même caisse ; soit un poids total de
924 kg pour un rack complet. Trois racks
sont remplis par jour par opérateur. Pour
réaliser ces transferts, l’opérateur adopte
des torsions du tronc, des flexions du dos
et des flexions des genoux (11 fois pour un
seul rack). Les causes identifiées sont liées
à la séparation des surfaces de travail entre
la ligne d’arrivée des caisses et le plan de
travail, la hauteur différente entre la ligne
d’arrivée des caisses et le plan de travail, la
disposition du plan de travail qui est
perpendiculaire à la ligne d’arrivée des
caisses, la séparation du plan de travail
avec le rack de rangement et enfin, la
hauteur du dernier étage du rack entre le
sol et l’’étagère’.
La
co-construction
des
pistes
d’amélioration avec les opérateurs a permis
de convoquer de nouveau l’analyse de
l’activité et de hiérarchiser les besoins en
termes de matériels notamment. Les liens
éprouvés entre la compréhension de
l’activité réelle, la quantification du
nombre de manipulations manuelles des
caisses,
du
nombre
de
postures
astreignantes adoptées, l’implantation des
équipements et les différentes normes ont
permis de convaincre le directeur dans
l’achat prioritaire d’équipements limitant
le double port manuel de charges pour ces
deux situations de travail.
Exemple 2 : les analyses de l’activité
dans une intervention ‘longue’ (18 jours)
Dans une entreprise spécialisée dans la
vente et la livraison de produits
électroménagers, la direction d’un des
quatre entrepôts note une augmentation du
nombre de chauffeurs-livreurs (CL)
reconnus travailleurs handicapés et des
salariés ayant une restriction de port de
charges lourdes. La demande se
concentrait donc sur l’identification des
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depuis plusieurs jours de clôturer les
ventes la veille dès 16 h !
La
question
de
la
restitution stratégique de l’analyse se pose
dans la mesure où le travail a déjà changé
avant la restitution finale en COPIL :
quelle est l’utilité de la restituer ? Quelle
pertinence pour le client si la situation
d’hier n’est plus ? Le partage de ces
questionnements
avec
l’ergonome
expérimenté du cabinet (19 ans
d’expérience) a permis de percevoir un
autre usage de l’activité réelle, cette fois-ci
en restitution directe. En définitive, c’est
dans la répétitivité antérieure des situations
de travail collectée et en mettant en avant
les conséquences santé/performance de
situations de travail sélectionnées que le
diagnostic, à la demande du directeur, a été
en plus, partagé entre les sites et à
différents niveaux hiérarchiques. Par cet
exemple, il s’agit également d’illustrer la
notion de maîtrise ou plutôt de non
maîtrise que peut recouvrir l’analyse de
l’activité réelle dès qu’elle est partagée :
soit pendant l’intervention en évaluant les
risques potentiels à son partage soit, une
fois l’analyse globale terminée, dans un
cadre plus formel.

A titre d’exemple, les rouleurs ne pouvant
apporter une explication à l’ergonome,
celle-ci décide de s’adresser à un manager
pour éclairer cette analyse. Il s’agissait
d’un décalage entre l’heure de clôture des
ventes effectuée par les chefs d’équipe et
l’heure d’arrivée du dernier semi-remorque
(déchargée par les rouleurs) partant d’un
autre site, B : « les clients qui achètent un
produit en ligne et dans les magasins
peuvent être livrés dès le lendemain si la
commande, alors nommée J+1, est
effectuée avant 18 h. Il semblerait que la
clôture des commandes en J+1 s’effectue à
18 h sur le site A (site de la demande)
contre 16 h sur le site B (qui achemine tous
les produits au site A). Alors que les
clients poursuivent leurs achats entre 16 h
et 18 h pour être livrés le lendemain, le
chargement des produits dans la dernière
semi-remorque au site B se termine à 16 h.
Pendant 2 heures, les commandes des
clients s’accumulent alors qu’aucun
produit supplémentaire ne sera rajouté dans
la semi-remorque qui livrera le site B, à 5 h
le lendemain. A l’arrivée de la semiremorque à 5 h sur le site A, des produits
peuvent alors manquer. A 5 h 30, le
manager va rechercher si le même produit
est disponible dans le stock de l’entrepôt
pour obtenir une tournée « complète » au
CL ; cette recherche prend du temps
(également quantifié par l’ergonome). Un
produit manquant signifie une perte de la
prime ‘quantité’ du manager d’une part, et
plus il y a de produits manquants (et
abîmés, il s’agit d’un autre point du
diagnostic non développé dans cet article),
plus le nombre de CL est impacté et
l’heure du départ de certains CL
initialement prévue à 6 h 30 sera décalée,
d’autre part. Les CL rechercheront à
rattraper ce retard au cours des tournées.
Un client non livré est aussi une perte de la
prime ‘quantité’ chez le CL…». De retour
quelques jours plus tard à l’entrepôt
logistique (site A), l’ergonome novice
observe qu’aucun produit ne manque. Le
manager lui apprend qu’ils ont décidé
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USAGES DE L’ANALYSE DE
L’ACTIVITE, GAGE DE
QUALITE D’INTERVENTION ?
A la lumière des quelques mois
d’expérience, il apparaîtrait que l’usage de
l’analyse de l’activité recouvre une
dimension plurielle qui serait un gage de
qualité de l’intervention dans la mesure où
il existerait :
• Une analyse de l’activité réelle
vendue qui
essayerait
d’agir
comme une « promotion » de la
discipline,
• Une analyse de l’activité réelle
stratégique répondant à un ratio
qualité/ efficacité/ satisfaction des
opérateurs à différents niveaux,
• Une analyse de l’activité réelle
pédagogique à modéliser pour
38
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qu’elle soit compréhensible et
utile à tout acteur concerné par
l’intervention,
• Une analyse de l’activité réelle en
action en référence aux analyses
qualitatives et quantitatives qui
donneront
la
possibilité
à
l’ergonome
de
se
laisser
surprendre,
• Une
analyse
de
l’activité
réelle partagée qui ramène au
temps opportun de la convoquer
pour transformer le travail.
En ce sens, ses différentes formes
d’usages permettent à l’ergonome novice
de garder le cap de son intervention. S’il en
est convaincu, elles semblent synonymes
de qualité du travail, de satisfaction et
garant de valeurs sur le déroulement de ses
interventions.

Une nouvelle rencontre, dans quelques
années, sur le même thème, pourrait
notifier les évolutions du regard porté sur
l’usage poursuivi de l’analyse de l’activité.
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NOVICES, EXPERIMENTES, QUELLES
RECONNAISSANCES DE L’ANALYSE
DE L’ACTIVITE ?

En tant que jeune praticienne, la maîtrise
de l’analyse de l’activité rassure. De ce
fait, quelque soit l’intervention, elle est
utilisée. Force est de constater que la
rencontre avec une diversité de praticiens
ergonomes depuis l’obtention du diplôme,
interroge sur l’usage effectif réel de
l’analyse de l’activité.
Sans analyse de l’activité, comment la
diversité, la variabilité du travail et les
aléas
spécifiques
aux
contextes
d’intervention sont-elles mises en avant ?
Sans analyse de l’activité, quelle est la
valeur ajoutée d’un ergonome dans une
demande organisationnelle par exemple,
face à un autre professionnel (psychologue
du travail, préventeurs, spécialiste du lean
management etc.) ? Qu’est-ce qui amène
un ergonome expérimenté à une économie
de l’usage de l’analyse de l’activité ? A
contrario, qu’est ce qui motive un
ergonome expérimenté à en poursuivre
l’usage ? Le développement d’un tutorat
continu (autrefois réalisé par J. Christol)
peut-il y répondre ?
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synchronisation que l’on a vraiment
compris la dimension cachée de l’activité
au-delà de ce que l’on peut saisir lors des
observations.

INTRODUCTION : PARCOURS
RESPECTIFS
Doctorant et docteure en ergonomie, issus
du courant de pensée d’Alain Garrigou et
plus particulièrement de l’ergotoxicologie
qui fait émerger la question de la prise en
compte des préoccupations de santé dans
les pratiques de recherche et d’intervention
en ergonomie, nous avons une formation
initiale assez différente. Un parcours est
issu de la psychologie du travail et puise
son inspiration dans la psychologie du
développement et la santé au travail.
L’autre parcours est plus classique en
ergonomie : DUT HSE et Master
ergonomie à la fois à Bordeaux et au
CNAM en recherche.

CADRE CONCEPTUEL : L’ACTIVITE
DANS NOS RECHERCHESINTERVENTIONS
L’activité, c’est ce qui se fait réellement,
mais aussi « ce qui ne se fait pas [...], ce
que l’on aurait voulu ou pu faire » (Clot &
al., 2000). Et par la confrontation aux
données d’observation et de mesure
comme moyen de réinterroger l’activité on
tente d’accéder à l’invisible. Dans certains
cas, comprendre l’activité observée passe
par résoudre l’énigme qui la conditionne
(Garrigou, Peeters, Jackson, Sagory, &
Carballeda, 2004). En effet, le travail est
d’un côté prescrit, organisé et de l’autre,
réel,
variable,
inventé.
Cet
accomplissement du travail se fait, se
réalise, il est le lieu des savoir-faire
incorporés, mais il est aussi le lieu du
secret et de l’intime, de motivations et de
craintes, d’atteinte de critères (Clot, 2010a)
compatibles ou opposés. En somme, ce qui
se fait différemment de ce qu’il est prescrit
de faire (Boutet, 1995, p.263).

Mais in fine, nous avons le même type
d’approche, celle qui puise ses origines
dans l’activité. Nous avons tous les deux
besoin du terrain et de nombreuses
observations pour pouvoir travailler. En
plus de ces observations, basées sur
l’analyse
du
travail,
l’intervention
ergotoxicologique
se
construit
progressivement
en
articulant
des
approches objectives (comprenant des
recueils d’indicateurs de l’activité, des
connaissances toxicologiques et des
mesures de concentration de produits
chimiques) à des approches subjectives qui
se préoccupent de la signification, des
représentations ou croyances attribuées à la
situation de travail par le travailleur,
éventuellement des craintes pour sa propre
santé, ou pour celle des autres, qu’elle
génère (Judon et al. 2015). La
méthodologie ergotoxicologique propose
de coupler ces approches objectives aux
approches subjectives en mobilisant des
outils qui permettent la synchronisation
des mesures avec des observations vidéo
(via un logiciel informatique de video
exposure monitoring : VEM).

Un sens peut être donné à cet invisible à
travers les échanges qui se mettent en place
autour des images, issues du couplage de
données d’observations et de mesures
proposés par l’ergotoxicologie (Garrigou
& al., 2011). L’image constitue également
une aide pour que l’opérateur puisse mettre
en mots son activité. Par définition, les
productions verbales sur le travail
sollicitées par l’intervenant ne sont pas
spontanées
(Judon,
2017).
Les
connaissances,
les
savoirs,
les
représentations mises en jeu pendant le
travail sont difficilement verbalisables
(Odonne et al., 1981 ; Schwartz, 1989 ;
Boutet, 1995). L’usage d’un « support
matériel d’évocation de l’action » (Béguin,
1997) est une condition minimale pour

C’est peut-être à ce moment-là, lors
d’auto-confrontations simples ou croisées
avec les opérateurs sur la base de cette
www.ergonomie-self.org
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aider cette mise en mots. L’image facilite
ainsi la production d’un discours sur le
travail et par les échanges qu’elle suscite
avec le chercheur-intervenant, elle permet
à l’opérateur de se voir en activité et d’y
découvrir
des
éléments
nouveaux.
L’émergence de cette activité devient
visible et appréhendable par les travailleurs
comme des acteurs plus éloignés de la
situation.

En fait, nous visons, collectivement, à
comprendre l’activité pour pouvoir
améliorer les conditions de travail et
trouver ensemble de nouvelles solutions de
prévention. Le contexte de recherche et la
construction avec les entreprises, nous
permettent de mettre en avant la
compréhension du travail réel comme
première étape pour tendre vers une
réduction des expositions et des risques.
Nous nous appuyons pour cela sur la
construction sociale de l’intervention.
Ainsi, la démarche ergotoxicologique, tend
vers une « construction sociale » qui vise à
faire comprendre aux acteurs indirectement
impliqués
(entreprises,
préventeurs)
comment « l’activité de travail détermine
en grande partie le risque chimique pour la
santé », en opposition au modèle classique
de la prévention du risque chimique dit «
modèle par écrans » (Mohammed-Brahim
et al., 2003). Lors de démarches
ergotoxicologiques, la nécessité de prendre
en compte, les représentations des risques
des différents acteurs impliqués a déjà été
soulignée (Garrigou, 2011).

ORIGINES DE NOS PRATIQUES
D’ERGONOMES
D’un point de vue général, nous
cherchons à établir des connaissances sur
les conditions réelles d’exposition à
différentes substances chimiques pouvant
induire des effets sur la santé humaine. Ce
processus de réflexion sur les mesures de
prévention classiques du risque s’écarte du
paradigme « tout étiologique ». Nous
visons, in fine, à développer de nouvelles
solutions préventives plus en adéquation
avec l’activité réelle. En effet, de
nombreux travaux ont démontré que ces
nouvelles solutions préventives devaient
prendre en compte l’activité de travail
(Coutarel et al., 2005 ; Caroly, 2010 ; Clot,
2010b ; Mohammed- Brahim & Garrigou,
2009), pour une meilleure intégration de la
complexité du travail aux modèles de
prévention.

EXEMPLES DE MISES EN
VISIBILITE DES RISQUES
Bien souvent, la problématique « risques
chimiques » est souvent déconnectée des
autres risques.
On observe alors un morcellement du
processus d’analyse des risques mis en
place au sein des entreprises. Un
découpage par familles de risques y est
réalisé, sans articulation entre chacune
d’elles et sans prise en compte des
conditions réelles de travail (Garrigou,
2011). Par exemple, la question de
l’intensité physique du travail peut être
déconnectée de celle de l’exposition au
risque chimique car les décideurs n’ont pas
de visibilité sur les niveaux d’effort
imposés par l’activité et ne peuvent donc
pas appréhender l’activité du terrain dans
sa dimension globale (Judon, 2017).

Il s’agit pour nous, en somme, de
produire des connaissances sur le travail
(Oddone, 1984) à partir de l’expérience des
travailleurs, pour que cette expérience
puisse être rendue visible aux différents
mondes de la prévention. La démarche
méthodologique que nous mettons en
œuvre, consiste à mettre en visibilité les
pratiques réelles de travail des salariés
pour accéder aux compromis, savoir-faire
et représentations qui guident l’activité,
mais peuvent aussi l’empêcher, afin
d’enrichir ces connaissances.
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CONCLUSION : LES
FONDAMENTAUX DE NOTRE
DEMARCHE

D’autres travaux en cours (Galey,
Audignon-Durand, Witschger, Lacourt, &
Garrigou, 2017) dans l’industrie du
caoutchouc mettent en avant des phases de
l’activité exposantes aux nanoparticules
corrélées à des efforts élevés. La mise en
visibilité de ces situations d’exposition doit
questionner les dispositifs de prévention en
place. Dans ce cas, il est nécessaire de
réduire à la fois l’exposition aux
nanoparticules comme les efforts élevés
(fréquence cardiaque et respiratoire)
induits par la manipulation de sacs de
poudres pesés.

Nous placerons toujours l’activité au
cœur de nos démarches en y associant les
différents acteurs de la prévention (des
décideurs jusqu’aux opérateurs). Nous
nous dirigeons vers cette nouvelle
conception de la prévention qui place au
cœur de sa démarche l’intelligence des
opérateurs et leur capacité à parler et à
réinventer leur travail. C’est une approche
active (Curie & Hajjar, 1987) qui considère
l’opérateur comme acteur de sa prévention
et récuse la conception hygiéniste (Clot,
2010b) de la sécurité́ , qui fait de l’individu
le produit de contingences situationnelles
ou la victime passive des effets des
circonstances sociales.

Dans
l’aéronautique
(procédé
de
fabrication additive métallique), des liens
entre expositions aux particules et certaines
phases de travail sont décelés. Ces activités
sont directement déterminées par les
interventions à réaliser sur l’équipement de
travail. Le choix et la conception des
procédés de fabrication additive sont
soulevés. En attente d’évolution des
procédés, l’entreprise a défini des mesures
comme l’aménagement des locaux
(ventilation, isolement du poste), des
équipements de travail spécifiques
(cagoule
à
ventilation
assistée,
combinaison étanche, gants…) et des
mesures organisationnelles (règles d’accès
à l’installation, nettoyage du local,
planification des interventions).

Aussi, une caractéristique de notre
pratique de l’ergonomie est la recherche
d’intégration de l’analyse de l’activité de
travail dans l’analyse des expositions aux
substances chimiques. Cette pratique dont
l’exercice consiste à sortir de notre zone de
confort pour transgresser les frontières
disciplinaires nous apparait enrichissante.
Ce déplacement est une assurance de
renouveau
dans
les
modalités
d’intervention et de collaboration. La
participation à ce type de projet implique
l’intégration de pratiques ne relevant pas
toujours de l’ergonomie (réalisation de
mesures de substances chimiques par
exemple). L’exercice n’est pas sans risque.
Des compromis plus ou moins importants
peuvent remettre en question l’identité
professionnelle ou restreindre la prise en
compte de l’activité.

Que ce soit un travail avec de nouveaux
matériaux ou des procédés technologiques
innovants, les échanges collectifs avec
l’encadrement et les opérateurs laissent
apparaitre des voies d’une meilleure prise
en compte de ces situations d’exposition.
C’est au travers des mises en discussion
collectives et des traces laissées à
l’entreprise que cette activité devient
appréhendable. Les changements rapides et
les enjeux économiques induits par ces
innovations soulèvent la question de
l’intégration effective du travail humain
aux multiples critères décisionnels de
conduite de projet.
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En revanche, cette transdisciplinarité et ce
transprofessionnalisme nous oblige à
discerner les limites et les fondements de
notre discipline. Par exemple, la
structuration de méthodologies, la prise en
compte de l’activité de travail, et la
recherche de nouvelles modalités de
réalisation du travail sont des fils
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conducteurs précieux. La complémentarité
de discipline comme la métrologie ou la
chimie pour comprendre les mesures et le
comportement des aérosols rend le champ
d’action de l’ergonome plus précis. En
retour, les représentations d’acteurs de
disciplines extérieures à l’ergonomie
génèrent des attentes sur les résultats et les
modalités d’action. Une collaboration est à
mener avec ces acteurs pour s’assurer de
convergences. Ainsi, la circulation entre
disciplines oblige un regard critique sur les
bases de notre pratique de l’ergonomie. Ce
regard critique peut être le nôtre ou celui
de représentants de disciplines et pratiques
professionnelles
voisines.
Un
questionnement fréquemment formulé
concerne la possibilité pour des acteurs
non-ergonomes de s’approprier des
méthodes permettant d’accéder à l’activité.
Aussi, l’enjeu de publier dans la littérature
anglophone est renforcé par ces
collaborations. Cette visibilité renforcée de
l’ergonomie de langue française dans la
littérature
internationale
permettrait
d’assoir l’argumentaire.

conditions de réalisation du travail peuvent
ainsi apparaître.
BIBLIOGRAPHIE
Béguin, P. (1997). Le caméscope, l’image
et le mot. Quelques remarques sur l’usage
de la vidéo pour l’analyse du travail.
Champs Visuels, 6, 60-68.
Boutet, J. (1995). Le travail et son dire. In
J. Boutet (Ed.), Paroles au Travail (pp.
247-267). Paris : L’Harmattan, Collection
Langage et Travail.
Caroly, S. (2010). L’activité collective et
la réélaboration des règles : des enjeux
pour la santé au travail. (Habilitation à
diriger des recherches). Bordeaux :
Université Victor Segalen Bordeaux 2.
Disponible sur : http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00464801/fr/
Clot, Y., Faïta, D., Fernandez, G., &
Scheller, L. (2000). Entretiens en
autoconfrontation croisée : une méthode en
clinique de l’activité. Perspectives
Interdisciplinaires Sur le Travail et la
Santé,
2(1).
Disponible
sur
:
http://pistes.revues.org/3833

Cette pratique de l’ergonomie ouvre de
nouveaux champs d’action, dans des
secteurs parfois éloignés du champ
conventionnel de l’ergonome (intégrer
l’activité de travail sur les questions
d’expositions
professionnelles,
par
exemple). De plus, il est dans ce cas
possible
d’alimenter
des
pratiques
conventionnelles de l’ergonome à partir
des enseignements de ces expériences
croisées (usage de la mesure et de la vidéo
en entretiens de confrontations, définition
de situations d’exposition caractéristiques
pour concevoir des situations de travail
plus sûres par exemple). L’enjeu est de
dépasser
une
auto
alimentation
pluridisciplinaire de l’ergonomie par ses
disciplines fondatrices (physiologie et
psychologie du travail par exemple) pour
s’enrichir de la confrontation et des
échanges de savoirs et pratiques extérieurs.
De nouvelles perspectives pour agir sur les

www.ergonomie-self.org

Clot, Y. (2010a). Le travail à cœur. Pour
en finir avec les risques psychosociaux.
Paris : La Découverte.
Clot,
Y.
(2010b).
Au-delà
de
l’hygiénisme : l’activité délibérée.
Nouvelle Revue de Psychosociologie,
10(2), 41-50.
Coutarel, F., Daniellou, F., & Dugué, B.
(2005). La prévention des troubles
musculosquelettiques : quelques enjeux
épistémologiques. @ctivités, 2(1), 3-19.
Disponible
sur
:
http://activites.revues.org/1550.
Curie, J., & Hajjar, V. (1987). Vie de
travail. Vie hors travail : la vie en temps
partagé. In C. Lévy-Leboyer & J.-C.
44

Page 1213 -

SELF 2018

Spérandio (Eds.), Traité de psychologie du
travail (pp. 35-55). Paris : Presses
Universitaires de France.

Cas des travaux de revêtements routiers.
Thèse de doctorat d’ergonomie, Université
de Bordeaux.

Galey, L., Audignon, S., Witschger, O.,
Lacourt, A., & Garrigou, A. (2017).
Intégration de la sécurité dans l’innovation
: vers une meilleure caractérisation des
expositions
professionnelles
aux
nanoparticules ? Acte du 52ème Congrès
de la SELF - Présent et Futur de
l’Ergonomie, Toulouse.

Mohammed-Brahim B., Garrigou A., &
Pasquereau P. (2003). Quelles formes
d’analyse de l’activité de travail en
ergotoxicologie ? In G.Vallery & R.
Amalberti (Eds.), Modèles et pratiques de
l’analyse du travail, 1988-2003, 15 ans
d’évolution. Actes du 38ème Congrès de la
SELF à Paris (pp. 467-474).

Garrigou, A. (2011). Le développement de
l’ergotoxicologie : une contribution de
l’ergonomie à la santé au travail.
Habilitation à diriger des recherches,
Université Victor Segalen Bordeaux 2,
Bordeaux, 141 p.

Mohammed-Brahim, B., & Garrigou, A.
(2009). Une approche critique du modèle
dominant de prévention du risque
chimique. L’apport de l’ergotoxicologie.
@ctivités, 6(1), 49-67.
Oddone, I., Re, A., Briante, G. (1981).
Redécouvrir l’expérience ouvrière, vers
une autre psychologie du travail ? Paris :
Editions Sociales.

Garrigou, A., Peeters, S., Jackson, M.,
Sagory, P., & Carballeda, G. (2004). 30.
Apports de l’ergonomie à la prévention des
risques professionnels. In P. Falzon,
Ergonomie (1r éd., p. 497). Presses
Universitaires de France.

Oddone, I. (1984). La communauté
scientifique élargie. Revue Société
Française, 10.

Garrigou, A., Baldi, I., Le Frious, P.,
Anselm, R., & Vallier, M. (2011).
Ergonomics contribution to chemical risks
prevention:
An
ergotoxicological
investigation of the effectiveness of
coverall against plant pest risk in
viticulture. Applied Ergonomics, 42(2),
321-330.

Schwartz, Y. (1989). « C’est compliqué »
: activité symbolique et activité
industrieuse. Langage, 93, 98-109.

Judon, N., Hella, F., Pasquereau, P., &
Garrigou, A. (2015a). Vers une prévention
intégrée du risque chimique lié à
l’exposition cutanée au bitume des
travailleurs de la route. Élaboration d’une
méthodologie
dans
le
cadre
de
l’ergotoxicologie,
Perspectives
Interdisciplinaires Sur le Travail et la
Santé, 17(2).
Judon, N. (2017). Rendre possible un
espace intermédiaire de dialogue pour coconstruire de nouvelles solutions de
prévention dans un contexte d’incertitude -

www.ergonomie-self.org

45

Page 1214 -

SELF 2018

