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Résumé. L’apprentissage de la culture professionnelle passe systématiquement par la présence de la langue au
sein même des situations professionnelles : compréhension des consignes de travail, de mises en garde de sécurité,
explications et justifications des tâches de travail, lectures de protocoles de travail. Cependant la présence de la
langue n’étant pas toujours explicite, il peut être difficile de la situer et de l’inclure dans une formation en français.
Cette proposition questionne l’objet d’analyse des interactions lorsque la part langagière du travail n’est pas
apparente dans les situations de communication professionnelles. Quelle méthodologie d’analyse de la langue et
de l'activité faut-il donc adopter pour prendre en compte les imbrications de la langue et de l’action dans la
composition des activités pédagogiques ? Cette contribution propose de réfléchir à la condition de formation
professionnelle et linguistique pour les travailleurs migrants en France grâce à l’analyse des interactions dans
un corpus d’apprentissage du métier d’agent de propreté.
Mots-clés : Analyse de la tâche, problèmes au travail, communication et compréhension de la langue

Analysis of interactions in work training for immigrants workers french
language courses
Abstract. Learning the professional culture systematically involves the presence of language within professional
situations: understanding of work instructions, safety warnings, explanations and justifications of work tasks,
readings of work protocols. However, the presence of the language is not always explicit, so it can be difficult to
situate it and to include it in a training of language courses for immigrant workers. This proposal questions the
object of analysis of interactions when the linguistic part of work is not apparent in professional communication
situations. Which methodology of analysis of language and activity should be adopted to take into account the
interweaving of language and action in the composition of pedagogical activities? This contribution offers to
reflect on the condition of professional and linguistic training for migrant workers in France through the analysis
of interactions in a corpus of apprenticeship of the profession of cleaning officer.
Keywords: Professional issues, task analysis, language communication and comprehension
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français langue professionnelle ? Quelle
méthodologie d’analyse de la langue et de
l'activité faut-il donc adopter pour prendre
en
compte
les
imbrications
des
connaissances
langagières
et
professionnelles dans la composition des
activités pédagogiques ?

INTRODUCTION
Cette contribution se propose de réfléchir à
l’agencement
de
la
formation
professionnelle et linguistique pour les
travailleurs migrants, particulièrement dans
le secteur de l’hygiène et de la propreté,
secteur en tension (chiffres des études faites
par Pôle emploi, 2017). Cette proposition
est tirée d’un travail de thèse de doctorat en
sciences du langage qui sera soutenu en
décembre 2019.
Dans son ouvrage L’identité au travail,
Renaud Sainsaulieu qualifie la parole au
travail de « moyen de multiples
phénomènes
d’influence
et
de
rapprochement affectifs » (2014 : 81).
Accéder à langue permet donc d’accéder à
une insertion professionnelle mais aussi
sociale. Un travailleur étranger devra
également compter sur sa maîtrise de la
langue au travail pour s’intégrer
culturellement, ce qui lui permettra
également de comprendre d’autres codes
sociaux à l’extérieur de la sphère
professionnelle.
Cependant, il est tout à fait possible
de comprendre une consigne de travail, de
l’appliquer à la lettre et pour autant ne pas
réussir
correctement
une
tâche
professionnelle, non par pas manque de
compréhension de la consigne de travail
mais parce qu’il ne sera pas en mesure
d’ « aller au delà du prescrit » (Le Boterf,
2000, p.44). Or, un travailleur, allophone ou
francophone ne peut aller au-delà du
prescrit que s’il a pris conscience et
connaissance des codes et des règles, bien
souvent implicites qui s’apprennent au fur
et à mesure de la pratique professionnelle et
peu évidentes même lorsque l’on maîtrise la
langue de travail. Seulement, cette
compétence en actes demande du temps et
les travailleurs allophones n’ont pas les
années devant eux qui leur permettraient de
prendre le temps de développer cette
compétence du « savoir-agir » en contexte.
De quelle manière est-il possible pour
l’enseignant de langue de travailler cette
compétence du savoir-agir en classe de

PREMIERE PARTIE: LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
EN FRANÇAIS POUR LES
TRAVAILLEURS MIGRANTS :
CONTATS
Le schéma de la formation pour les
travailleurs migrants

Dans cette partie, nous souhaitons revoir
brièvement l’organisation des formations
professionnelles et linguistiques accordées
aux travailleurs migrants dans ce secteur
professionnel où la part des travailleurs
étrangers avoisine les 20% (chiffres Monde
de la propreté, 2017). Leur formation est
souvent faite sur le tas et même
décontextualisée
des
situations
authentiques de leur futur milieu
professionnel. En effet, dans les formations
en français langue professionnelle (FLP),
les enseignants prennent pour support de
cours, des situations tirées de l’entreprise
puis les transforment en exercices de langue
étrangère appliquées aux situations
professionnelles en prenant pour modèle la
démarche en français sur objectif spécifique
(FOS) centrée sur l’analyse des besoins à la
conception des activités sur mesure
(Mangiante et Parpette, 2004). Il peut donc
s’agir
d’exercices
de
grammaire
contextualisés en reprenant les tâches
professionnelles dans le meilleur des cas
avec des immersions dans des situations
professionnelles pour pouvoir reconstituer
le réel de la situation professionnelle dans la
salle de classe (Médina, 2014). Néanmoins,
il a été démontré que les manuels de
français professionnel ne prennent pas en
compte l’oralité nécessaire aux domaines
concernés par le FLP où les travailleurs
étrangers sont envoyés en raison de
2
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DES INTERACTIONS AUX
PROPOSITIONS DIDACTIQUES

l’omniprésence de la situation orale
(Mourlhon-Dallies, 2018b) et qu’il ne s’agit
pas seulement de faire des exercices de
langue contextualisés pour faire apprendre
la langue à visée professionnelle.

Le lycée professionnel comme terrain
de collecte de données

Il nous a semblé essentiel de revenir sur un
lieu d’apprentissage de la tâche
professionnelle pour pouvoir analyser cette
part langagière au sein même de l’action
professionnelle dans une dynamique
interactionnelle pour comprendre la part de
la langue intégrée progressivement dans la
pratique des agents en hygiène et propreté.

La part langagière invisible du travail

Le
second
problème
inhérent
à
l’organisation institutionnelle pour les
travailleurs migrants se situe dans l’analyse
des interactions qui en est actuellement faite
par les ingénieurs pédagogiques dans le
domaine du français langue professionnelle
(FLP). La difficulté repose essentiellement
sur la part invisible du travail qui est
difficilement quantifiable. La « part
langagière » (Boutet, 2001) explicite durant
hygiène et propreté est quasiment
inexistante car les situations de
communications entre les agents en hygiène
et propreté le sont également. Elles se
situent avant (durant l’annonce des
consignes, la répartition des tâches) et après
l’action. La part langagière explicite
n’intervient pas durant un accident ou une
correction d’action sauf en cas d’urgence ou
s’il faut faire appel à un intervenant
extérieur car le travailleur en hygiène est
propreté est censé compter sur sa propre
autonomie pour régler le problème.
Lorsqu’il fait appel à cette compétence que
Le Boterf qualifie de « savoir-agir » (Le
Boterf, 2004, l’agent fait appel à ses propres
connaissances personnelles de la situation
pour pouvoir intervenir qui vient d’un socle
de situations problématiques qu’il a pu
rencontrer auparavant mais aussi de sa
formation professionnelle. Par conséquent,
nous proposons d’analyser la part
langagière de la tâche d’apprentissage :
étude des consignes de travail demandées,
étude des astuces et des conseils donnés par
le formateur, étude de l’expérience
personnelle de l’agent qui a construit luimême sa propre compétence du savoir-agir.

Le lycée professionnel de Oignies dans les
Hauts-de-France (62) nous a accueillie pour
filmer des situations d’apprentissage de
certaines situations professionnelles et nous
donner
accès
à
des
protocoles
d’apprentissages des différentes tâches
professionnelles. Dans l’optique d’une
démarche en français sur objectif spécifique
(FOS), (Mangiante & Parpette, 2004), nous
précisons que nous baserons notre collecte
de données sur des situations authentiques
de français natifs pour pouvoir par la suite
le transformer en matériel pédagogique
pour des non-francophones.
Présentation de la méthodologie
d’analyse de la langue au travail

Analyse de l’activité d’apprentissage
Il convient ici de préciser notre objet
d’analyse qui n’est pas celle de l’activité
professionnelle classique. Leplat et Cuny
définissent la tâche comme « la tâche
définie par celui qui l’a conçue et qui est
souvent en commande de l’exécution. Elle
indique ce qui est attendu de l’opérateur et
dans
quelles
conditions
il
doit
l’accomplir. » (Leplat & Cuny, 1970, p.85).
Avec les allophones, il est d’usage de
travailler en priorité les éléments
linguistiques qui composent les consignes
de travail car ils sont essentiels à la
compréhension des tâches à effectuer. Une
consigne mal comprise constitue une erreur

DEUXIEME PARTIE:
METHODOLOGIE DE L’ANALYSE
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qui peut s’avérer importante, coûter cher à
l’entreprise et rendre inefficace le travail de
l’employé : une erreur de protocole dans le
nettoyage d’une cuisine peut intoxiquer les
aliments ou une chambre d’hôpital mal
nettoyée provoquer une infection. Dans
notre corpus, tiré de la formation en lycée
professionnel, le discours de l’enseignantformateur contient le cadre de la tâche
professionnelle, les consignes à suivre et les
conseils à donner : son analyse est
primordiale dans le cadre d’une démarche
de FOS pour la formation à l’hygiène et à la
sécurité.
Dans une optique de pouvoir analyser
l’« activité d’apprentissage » (Pastré, 2007),
il nous faut prendre d’abord en
considération que la tâche professionnelle
sera ici modifiée pour pouvoir être apprise
à destination d’un public d’apprentis.

sein de ce type d’interactions. Notre grille
analysera ces correspondances dans les
interactions entre l’enseignant et les élèves
pour observer la manière dont la tâche
d’apprentissage sera apprise grâce à la
langue. Ces interconnexions entre la langue
et l’action seront ensuite extraites pour voir
les moments d’imbrications et d’impact de
la relation interdépendante entre la langue et
l’action.
L’activité d’apprentissage comprend les
parties suivantes :
•
•
•
•
•

Nous les mettons en correspondance
avec la part langagière. Les
correspondances de manière générale
suivent un schéma de ce type :

Après avoir d’un côté analysé les
représentations de l’action sur le point de
vue institutionnel et de l’autre les protocoles
de travail sur une méthodologie d’analyse
du discours, nous nous sommes intéressée
plus particulièrement aux interactions au
sein de l’activité d’apprentissage d’un
métier en repérant les matrices discursives
(Fillietaz, 2007, 2009, 2018).

•
•
•
•
•
•
•

Notre corpus est constitué de plusieurs
objets. Ceux relevant des discours écrits :
-

Des protocoles de travail utilisés
dans la salle de classe pour
apprendre le métier.

-

Des notices
machines.

d’utilisation

Tâche prescrite par l’institution
Tâche redéfinie par l’enseignant
Tâche
effectuée
par
l’enseignant
(modélisation de l’acte professionnel)
Tâche appropriée par les élèves
Tâche effectuée par les élèves

Tâche prescrite : Annonce des consignes +
protocole + Explication
Tâche effective : Répartition du travail
Tâche attendue : Questionnement
Mobilisation des connaissances (savoir
agir)
Correction de la tâche
Tâche effective deuxième essai
Retour de la tâche : dialogue avec
l’enseignant

Ces croisements servent de guidage de
correspondance
quant
à
l’analyse
qualitative que nous poursuivons ensuite.
Résultats

des

Les actes langagiers : moteurs de
l’action
Nos résultats ont montré que le point de
croisement de ces deux tâches se situe dans
la notion d’actes.
Nous nous rattacherons à la dénomination
d’actes langagiers de Searle et d’Austin
(1980) pour pouvoir les catégoriser au sein
même de ce domaine professionnel. Ces
points d’ancrage sont essentiels pour
analyser où se situent les connexions entre
la langue et l’action afin de les travailler au

Ces discours ayant une particularité moins
soumise à des changements discursifs
contrairement aux interactions qui évoluent
en fonction de l’enchaînement des tours de
parole devront être analysés différemment.
En ce qui concerne les interactions
présentes dans la salle de classe, nous avons
constitué une grille d’analyse à double
entrée qui étudie les correspondances entre
la part langagière et les tâches
professionnelles (Leplat & Cuny, 1984) au
4
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sein de la salle de classe dans une meilleure
compréhension pour les apprenants
allophones des imbrications langue action
au travail.
Nous proposons par la suite de montrer
deux exemples tirées de situations
différentes et de les commenter.
Exemple 1 : Analyse des
l’enseignante en cours théorique

interactions

1. P : Donc on déverrouille\ d'accord / on appuie ici
pour la vapeur\ j'allume ici\ ...et dès que je quitte\
dès que je quitte je verrouille/
2. ça c'est un élément de sécurité important\ je me
mets donc \je me colle pas pour pas avoir la vapeur au
milieu du visage\ d'accord /
3. je me mets à distance mais quand même pour savoir
tenir mon pistolet parce que
l'air de rien ça fait
quand même son / son poids d'accord /
4. allez vas-y Manon\
5.(Manon se penche et effectue l’action)
6. E : là il est verrouillé ?/
7. P : non\ d'un point de vue sécurité quand je te le
donne il est verrouillé automatiquement\
8. E : je peux allumer l'aspiration en même temps /
9. P : oui\
10. E : tu veux que je monte l'aspiration Manon /
11. P : Il est au maxi l'aspiration\ vous avez pas
suivi hein/ ...
attention/ voilà...\ là tu vois\ ta raclette\ ta
raclette elle est mal positionnée\ elle aspire pas\ il
faut bien ici\ ... tout à l'heure\ donc bien positionné
de façon à ce que ta raclette elle aspire\ donc si t'es
comme ça\ si t'es comme ça\ ça c'est pas en contact\
et ça m'aspire pas\ donc\
12. E : ah c'est ça\
13. P : voilà c'est là donc je redis système/
14. E : raclette\
15. P : non/ regarde est-ce que ça racle ça ?/
16. E : non Madame/
17. P : bah voilà\ réfléchissez hein/ donc là qu'estce que ça va faire /
18. E : l'aspiration / nan\ projeter la vapeur\
19. P : voilà donc ici ça va projeter la vapeur \par
cette brosse-là \je vais avoir mon action mé-mécanique\
donc ça va venir frotter\ et la dernière étape ça va
racler et aspirer\ tout à l'heure je vous ai dit\ faites
bien attention\ euh, comment dire/ à la position de
votre suceur parce que si c'est pas en contact ça va
pas aspirer\ c'est ce qui s'est passé avec Manon\ ça
n'aspirait pas\ il faut vraiment que vous mettez bien
ici\ votre euh votre suceur de raclette en contact\

de

1. PROF : quand on parle de revêtement textile qu'estce qu'on retrouve dans cette catégorie/
2.
on peut retrouver effectivement tout ce qui
est tapis\
3. ELEVE : moquette
4. PRO : la moquette
5. ELE : les trucs de\des sièges on va directement\
6. PRO : alors on peut retrouver du mobilier \donc\
textile effectivement/
ça peut être les sièges les
fauteuils les canapés\
7. ELE : et les murs en machin \
8. PRO : et les murs/ alors ça s'appelle comment /
les murs en machin/ alors un revêtement textile qu'on
pose sur un mur c'est quoi / ça s'appelle de la moquette
murale tout simplement\d'accord/
9. d'accord\donc ça c'est ma première approche donc
mon revêtement textile (pause).

L’enseignante cherche dans le cas présent à
faire décrire l’espace et les différentes
parties de la surface à nettoyer. Le repérage
des lieux est effectivement essentiel
puisque la première compétence est de
pouvoir analyser son espace de travail avant
de pouvoir le nettoyer. Ainsi lorsque
l’enseignante pose la question « qu’est-ce
qu’on retrouve dans cette catégorie ? » (1)
dans le premier tour de parole, elle attend
que les élèves lui donnent la liste du
mobilier qui sera ensuite à nettoyer « ça
peut être les sièges les fauteuils les
canapés ». Elle cherche à mobiliser leurs
connaissances sur le mode opératoire de
travail afin de leur transmettre des
mécanismes d’analyse de l’espace de travail
requis, ce qui est confirmé par l’acte
locutoire « ça c’est ma première approche »
au tour de parole 9. L’enseignante est
rigoureuse en ce qui concerne la maîtrise du
lexique (faisant partie de l’un des savoirs
listé dans les référentiels de compétences
professionnels mais aussi dans les savoirs
faire). L’acte de « bien nommer »
(Grossmann, 2011) est visé par
l’enseignante au sein de cette interaction.

Dans cet extrait, l’enseignante explique la
technique du nettoyeur vapeur en insistant
particulièrement sur les règles de sécurité
puisque l’appareil peut provoquer des
accidents. Dans son discours l’enseignante
insiste particulièrement sur les règles de
sécurité. Elle donne différents conseils pour
positionner son aspiration. C’est ce type de
discours qu’intègrera l’agent lorsqu’il fera à
lui même l’action en autonomie. Les actes
langagiers présents dans ces discours ne
sont pas simplement d’inciter à l’action
mais à la réflexion sur la pratique
professionnelle afin de faire attention à bien
préparer son matériel. La part langagière
n’est donc pas au sein de la prescription
mais des conseils donnés par l’enseignant
formateur afin de réussir à mettre en action
la machine. Si l’on observe une
correspondance « correction de l’action » et
« expliquer la technique professionnelle ».
Corriger une action c’est donc également.
De ce fait, on observe également des
structures qui démontrent que la formatrice
tente d’argumenter pour aider l’apprenti à
comprendre pourquoi la raclette ne
fonctionne pas « ta raclette est mal

Exemple 2 : Analyse de l’annonce des consignes
de sécurité
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positionnée elle n’aspire pas » afin que dans
une situation en autonomie, l’apprenti
puisse prendre ce type de décisions.

La contribution à un nouveau monde peut se
situer également dans la réflexion sur les
pratiques de formations professionnelles et
langagières afin que l’insertion des
travailleurs migrants dans la société puisse
être optimale. L’importance de la langue est
trop souvent laissée à l’abandon au profit
d’une insertion immédiate dans le travail
sans prendre en compte l’importance des
interactions, nécessaire au développement
de la compétence du savoir-agir pour
pouvoir être armé face à la résolution des
erreurs au travail mais aussi des relations
sociales.

QUELLE CONSTRUCTION DES
INTERACTIONS SOCIALES ?

La première question du point de vue
pragmatique se pose de savoir de quelle
manière l’analyse des interactions peut être
utilisée pour pouvoir en faire du matériel
pédagogique
utilisable
dans
cette
dynamique langue-action. L’analyse des
interactions est utilisée en ergonomie
comme objet de compréhension des
mécanismes.
Dans un second point, le travail d’un agent
en hygiène et propreté n’est pas seulement
mécanique. En effet, si l’activité de propreté
se réalise souvent en horaires décalés, les
interactions entre les individus restent
importantes (avec les autres agents, le chef
d’équipe ou même le client présent sur les
lieux à nettoyer). Les activités se compose
d’arbitrages qui demandes à être explicités
entre pairs, négociées avec les usagers ou
argumentées auprès de l’entreprise
commanditaire. La dimension affective est
également à prendre en compte, dans la
mesure où, au-delà du cahier des charges et
des protocoles à suivre, la « propreté »
renvoie à des formes d'appréciation très
subjectives de la part du commanditaire
mais aussi de la part de l’agent.
Il est également nécessaire de repérer dans
quelle mesure les formateurs professionnels
prennent en compte cette dimension
relationnelle du métier dans la transmission
des connaissances.
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Penser l’intersectionnalité en ergonomie,
prendre en compte les rapports sociaux dans
l’activité
Adelaide Nascimento, Nicolas Canales Bravo, Laettitia Flamard
CRTD-Cnam Equipe Ergonomie 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
adelaide.nascimento@lecnam.net
Cette communication vise à proposer une réflexion quant à la nécessité et l’utilité de considérer
dans l’analyse de l’activité les rapports sociaux de genre, classe et race comme imbriqués et situés.
Nous voyons dans le cadre théorique et politique de l’intersectionnalité (Crenshaw, 1989) une voie
originale et utile pour renouveler les analyses ergonomiques du travail qui partent de catégories ou
d’identités de manière plus ou moins cloisonnées (sexe, genre, classe, race, âge, capacités, etc.). A
travers une revue de la littérature et des analyse de cas réels, l’intérêt est de mieux comprendre la
construction de la santé/sécurité et de la performance au travail lorsque l’activité est traversée par
des discriminations. L’ergonomie française n’a pas de positionnement explicite sur ces questions à
ce jour ni sur la manière de les traiter dans l’intervention. Cela peut nous ouvrir des voies
renouvelées pour questionner les rapports sociaux dans l’activité et ses relations avec la santé au
travail.
Mots-clés : genre, classe, race, discrimination

Think about intersectionality in ergonomics discipline, take social relations into
account in the activity
This paper aims to propose a reflection on the need to consider in the analysis of the activity the
social relations of gender, class and race as intertwined and situated. We see in the theoretical and
political framework of intersectionality (Crenshaw, 1989) an original and useful way to renew
ergonomic analyses of work that start from categories or identities in a more or less
compartmentalized way (sex, gender, class, race, age, abilities, etc.). Through a literature review
and real case analysis, the interest is to better understand the construction of health and safety and
performance at work when the activity is subject to discrimination. French ergonomics does not
have an explicit position on these issues to date or on how to deal with them in the intervention. It
can open up new ways for us to question social relationships in the activity and its relationship with
occupational health.
Keywords: gender, class, race, discrimination.
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INTRODUCTION
Cette communication vise à proposer une
réflexion quant à la nécessité et l’utilité de
considérer dans l’analyse de l’activité les
rapports sociaux de genre, classe et race
comme imbriqués et situés.
En tant que chercheurs, nous sommes
actuellement confrontés à ces questions
dans l’analyse du travail des aidessoignantes à hôpital qui subissent des
situations de racisme explicite. Nous avons
sélectionné quelques récits qui seront
présentés et discutés dans ce texte. Or, nous
ne retrouvons pas d’outils théoriques à ce
jour dans la discipline pour penser cet
« impensé » de l’ergonomie francophone,
malgré le fait que l’ergonomie a largement
contribué à montrer l’importance des
questions d’âge et de genre pour
comprendre les stratégies opératoires
(Teiger, 2006). Cette difficulté théorique
sera argumentée dans ce texte au travers
d’une revue systématique réalisée dans les
trois revues francophones les plus citées en
ergonomie, ainsi que dans les actes des
congrès de la SELF.
Pourtant, l’ergonomie peut à notre sens
prendre davantage en charge le caractère
imbriqué des rapport sociaux de pouvoir
pour comprendre ce qu’ils produisent dans
l’activité des « femmes » et des
« hommes » au travail, comme le font
d’autres disciplines (Kergoart, 1978 ;
Hirata, 2018, Tronto, 2009).
Nous voyons dans le cadre théorique et
politique de l’intersectionnalité (Crenshaw,
1989) une voie originale et utile pour
renouveler les analyses ergonomiques du
travail qui partent de catégories ou
d’identités de manière plus ou moins
cloisonnées (sexe, genre, classe, race, âge,
capacités, etc.). L’intérêt est de mieux
comprendre la construction de la
santé/sécurité et de la performance au
travail lorsque l’activité est traversée par
des discriminations. Ceci permettra des
actions tendant vers l’idéal d’égalité dans
les situations de travail, déjà défendu dans
les
approches
ergonomiques
qui
considèrent
le
sexe/genre
et
l’âge/expérience.

L’apport des recherches en ergonomie
sur les questions d’âge et de genre

Pris individuellement, le genre et l’âge
peuvent être considérés comme une
caractéristique des opérateurs dont le travail
est analysé, qui est utilisée pour décrire la
population
à
laquelle
l’ergonome
s’intéresse. Dans ces cas, l’enjeu relatif à
l’analyse de ce rapport émerge souvent des
situations de travail et vise à mettre en
évidence des stratégies différenciées en
fonction du genre ou de l’âge (Chappert &
Théry, 2016 ; Gabaude et al, 2010 ; Volkoff
et Delgoulet, 2018).
Dans d’autres études, la préoccupation est
liée aux conséquences engendrées sur la
santé des opérateurs. Dans ces travaux, les
auteurs cherchent par exemple à
comprendre les conséquences du travail des
femmes ou les différences homme-femme
sur la santé pour ensuite faire évoluer les
mesures de prévention (Laberge & Caroly,
2016 ; Probst & Salerno, 2016 ; Vézina &
Chatigny, 2013).
Enfin plusieurs travaux portent sur les
implications méthodologiques de prendre
en compte la question du genre ou de l’âge
dans nos interventions : à quels moments de
la démarche cette question peut-elle être
prise en compte, grâce à quelles méthodes ?
(Gonik, 2014 ; Major, Scheller &
Fernandez, 2013 ; Vézina & Chatigny,
2013). D’autres mettent en évidence
l’importance de la construction sociale de
l’intervention pour faire changer les
représentations stéréotypées au sein de
l’entreprise, et ainsi transformer les
situations de travail (Gravel & BlanchetteLuong, 2018 ; Théry & Chappert, 2016 ;
Uguen, Sablon & Carballeda, 2018).
Prendre en compte les rapports
sociaux au travail : le cadre de
l’intersectionnalité

Le
rapport
de
l’Organisation
Internationale du Travail (2018) quant aux
discriminations dans l’emploi indique que «
l’emploi, que ça soit à l’embauche ou la
carrière, est l’un des domaines où les
discriminions sont les plus répandues en
France » et que celles-ci sont stables mais
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restent élevées depuis des années. Pourtant,
traiter ces discriminations par des critères
isolés porte de conséquences car dans la
réalité des formes de discriminations « se
chevauchent implicitement dans leurs
significations, ce qui engendre pour les
acteurs des contraintes et des possibilités
interactionnelles données » (Ridgeway &
Kricheli-Katz, 2015, p.20).
Le
cadre
théorique
de
l’intersectionnalité vise à considérer la
complexité de la discrimination et des
inégalités de manière intégrée. « Elle réfute
le cloisonnement et la hiérarchisation des
grands axes de la différenciation sociale
que sont les catégories de sexe/genre,
classe, race, ethnicité, âge, handicap et
orientation sexuelle. […] Elle propose
d’appréhender « la réalité sociale des
femmes et des hommes, ainsi que les
dynamiques
sociales,
culturelles,
économiques et politiques qui s’y rattachent
comme étant multiples et déterminées
simultanément et de façon interactive par
plusieurs axes d’organisation sociale
significatifs » (Stasiulis 1999, p. 345) »
(Bilge, 2009, p.79).
Il est utile de souligner que la notion
peut apparaître comme une nouveauté en
France parce que l’intérêt dans le monde
académique, majoritairement masculin et
blanc, est relativement nouveau (Bilge,
2015). Elle a pourtant été développée début
des années 90 dans le monde anglo-saxon
dans le cadre de l’héritage du Black
feminisme (Dorlin, 2008) qui voit dans la
catégorie
« femme »,
une
idée
d’universalité à partir de l’expérience des
femmes blanches, qui ne correspond pas à
l’expérience de femmes noires. D’où
l’intérêt de penser de manière intégrée et
située les différentes formes d’identités et
de rapports de domination dont subissent les
personnes.
Des institutions nationales, comme Le
Défenseur des droits (OIT, 2018),
commencent à considérer le cadre de
l’intersectionnalité dans leurs analyses.
Selon le dernier baromètre de la perception
de la discrimination (point de vue des
personnes interviewées), le groupe le plus
discriminé en France concerne les femmes

entre 18 et 45 ans, perçues comme noires,
arabes ou asiatique (65%), confirmant
également une sanction sociale aux femmes
enceintes ou mère d’enfants de moins de 6
ans, qu’elle soit présumée ou effective.
La question est aussi travaillée par des
chercheures en psychodynamique du travail
ou sociologie (Molinier, Laugier et
Paperman, 2009). Dans un article récent,
Hirata (2018) considère que le terme
d’intersectionnalité peut être considéré
comme
synonyme
de
celui
de
consubstantialité forgée par Danièle
Kergoat dans les années 1970. Selon
l’auteure, lier la question du care et de
l’intersectionnalité est un enjeu éthique et
politique pour les disciplines qui
s’intéressent au travail.
METHODOLOGIE
Revue systématique de littérature

Nous avons commencé notre recherche en
réalisant une revue systématique au travers
de trois revues francophones : Activités,
Pistes, Le Travail Humain, que nous avons
complétée en incluant les actes du Congrès
de la SELF sur 5 ans, depuis 2013. La
recherche a consisté à utiliser les mots clés
suivants qui renvoient à différents rapports
sociaux, considérés par Kergoat (dans
Molinier, Laugier et Paperman, 2009)
comme des rapports transversaux c’est à
dire qui sont imbriqués les uns aux autres :
classe, race, ethnie, genre, sexe. La
recherche a été complétée avec le mot
« discrimination » pour comprendre si des
liens étaient faits entre ces différents
rapports à la question de la discrimination.
Un fichier comprenant 35 articles ou
communications a été obtenu. Pour être
inclus, un article devait aborder l’un des
rapports sociaux considéré et/ou la question
de la discrimination, que ce soit au niveau
du titre, du résumé ou du texte. La
répartition des références retenues en
fonction de leur source est présentée dans le
tableau 1.
Revue/ Actes
Actes SELF
Activités
Le Travail Humain
3

Nombre
12
4
4
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2017). Trois autres articles se sont
intéressés aux effets liés à différents
rapports sociaux, mais sans les considérer
conjointement (Forner, 2007 ; Gabaude et
al, 2010 ; Premji, 2014). Les autres
références se centrent sur une seule des
caractéristiques des personnes : soit le sexe
soit l’ethnie.
De plus, nous pouvons noter que la
question du genre a été beaucoup plus
évoquée que celle de la race ou de l’ethnie.
Le tableau 2 présente la répartition des
références en fonction du mot clé par lequel
il a été référence. Lorsqu’un article est
recensé à partir de deux mots-clés, il est
comptabilisé deux fois.
Mots clés
Nombre
Classe
1
Race
0
Ethnie
4
Genre/Sexe
27
Discrimination
7
Tableau 2 : Répartition des références en
fonction du mot clé
Les différentes thématiques n’ont pas la
même importance. Parmi les 35 références
sélectionnées, aucune n’évoque la question
de la « race » et une seule celle de la
« classe ». Dans cette dernière, la question
de la classe a émergé des données comme
une
composante
essentielle
pour
comprendre le travail des inspecteurs des
impôts au Brésil (Bartholo et al, 2015). A
l’inverse, la question du genre est prise en
compte dans 27 des 35 références.
Nous notons également que la question de
la discrimination est peu mise en lien avec
celle des rapports sociaux (classe, race,
ethnie, genre/sexe). Une seule des sept
références traite de la discrimination entre
catégories professionnelles différentes
(Bartholo et al, 2015). Les autres
concernent des situations de maintien en
emploi et s’inscrivent dans le cadre
règlementaire de la lutte contre les
discriminations d’emploi en entreprise en
raison de problèmes de santé.

Pistes
15
Tableau 1 : Répartition des références en
fonction de leur source.
Une grille de lecture a été conçue et
appliquée à chacune des études. Cette grille
comporte les éléments suivants :
- les références de l’article ou de la
communication : auteur(s), source,
année ;
- le secteur d’activité concerné ;
- le rapport social considéré ;
- les liens établis par rapport au travail ;
- les actions appliquées et/ou
envisagées.
Récits de situations de travail à l’hôpital

Nous avons centré nos analyses sur le
domaine du care à l’hôpital puisque de
nombreuses
études
ont
souligné
l’imbrication des rapports de race, de classe
et de sexe dans ce domaine, majoritairement
féminin (Paperman & Molinier, 2011 ;
Scrinzi, 2008). Les analyses concernent des
d’aide-soignant (AS), profession souvent
réservée à des femmes, issues ou non de
l’immigration.
Les cas ont été extraits des journées
d'observation
systématique
réalisées
indépendamment pour deux projets de
recherche en ergonomie au sein de plusieurs
hôpitaux parisiens. Le premier consiste en
un projet pluridisciplinaire s’intéressant à
l'hygiène à l'hôpital en relation avec les
conditions de travail, réalisé dans 4
hôpitaux, au sein de 6 services différents. Le
deuxième est une enquête sur la façon dont
les soignants parviennent à produire la
qualité des soins au sein d'un grand service
de neurologie. Les récits sélectionnés
montrent comment différents rapports
sociaux se manifestent dans l’activité de
care, et la manière dont les soignantes les
gèrent.

Résultats de la revue systématique de
littérature

Au regard des objectifs de cette étude, les
travaux analysés dans le cadre de notre
revue systématique de littérature montrent
que seule une étude a considéré de manière
imbriquée les effets d’être à la fois une
femme et immigrant sur la survenue
d’accidents routiers en Italie (Salerno et al,

Des récits intégrant différents types de
rapports sociaux au travail

On présente ici trois récits dans
lesquels des femmes AS font face à des
4
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situations de harcèlement racial lors de la
réalisation de leurs tâches de soins. La
complexité de chaque récit permet de
s'interroger sur la manière dont le travail
ergonomique est traditionnellement analysé
sous le prisme de l'intersectionnalité.

collègue vienne s'occuper de lui. L’AS
sort de la chambre et appelle sa collègue
aide-soignante, également
noire
et
étrangère, qui va faire le soin à sa place. Elle
explique : « Il n’a pas dit pourquoi il refuse,
mais nous on sait. C’est parce que je suis
une femme de couleur, et en plus aidesoignante. Il n’a jamais posé de problème
avec ma collègue infirmière (noire) ». Ici,
l’AS résout la situation en faisant appel à
une collègue pour réaliser son soin.
Contrairement
au
récit
1,
cette
professionnelle fait le choix (conscient et
volontaire) de ne pas appeler une collègue
blanche.
Ici, l’AS responsable ne fait pas non plus
le soin programmé et demande à sa collègue
de le faire à sa place. On peut toutefois
constater un effort collectif de lutte contre
une éventuelle situation de harcèlement
racial. En effet, l’AS accède à la demande
du patient d’être soigné par un autre
professionnel, mais pas à sa demande
implicite – d'après elles - d’être soigné par
un soignant d’une autre couleur de peau de
celle-ci. Cette régulation permet donc de
concilier les critères de santé et de qualité,
tout en affrontant activement une supposée
situation de harcèlement racial.

Récit 1: Dans un service d'hospitalisation
en neurologie - où la plupart des patients ont
des troubles neurocognitifs sévères -, une
AS
explique
comment
elle
est
régulièrement confrontée à des patients qui
refusent ses soins d’hygiène parce qu’elle a
la peau noire - en particulier des patients
âgés. Par exemple, la semaine précédente
alors qu'elle commençait une toilette pour
une patiente confuse, celle-ci a refusé les
soins en s’exclamant : « ne me touchez pas,
vous êtes noire ! » L'AS ajoute qu’après
avoir vu l'autre collègue aide-soignant –
noir également - la patiente a fait le
commentaire suivant : « mais qu’est-ce ce
qui se passe ici, il n'y a que des aidessoignantes noires en France ? » Pour régler
la situation, l’AS interrogée a dû mettre à
contribution un collègue infirmier blanc
pour la toilette de cette patiente.
Dans ce cas, les deux AS ne peuvent pas
réaliser la toilette prévue et sont obligés
d'interrompre leur collègue infirmier pour
qu’il s'occupe aussi de la patiente en
question. Le soignant interrogé affirme que
cette régulation avait un double objectif :
gérer d’une part le travail collectif plus
efficacement, puisque le rejet de la toilette
tend à retarder toutes les tâches du collectif
de
soins
(infirmières,
médecins,
brancardiers, etc.) ; d'autre part, ne pas
devoir réaliser un soin à un patient en
opposition (même si elles considèrent que la
patiente est aussi dans un état de
vulnérabilité et de dépendance). Cette
régulation permet donc de concilier les
critères de performance et de protection de
la santé, bien que les travailleuses
concernées estiment en souffrir et font une
régulation visant à éviter la confrontation
avec la patiente.

Récit 3 : Deux AS (une noire et une
blanche) réalisent en binôme leur tour de
toilette dans un service de médecine. Elles
sont interrompues par deux patientes qui se
disputent dans une chambre. Il s’agit d’une
femme banche âgée, connue dans le service
comme pouvant être agressive, et d’une
jeune femme d’origine antillaise. Lorsque
l’AS blanche entre dans la chambre, la
dame âgée sort de la salle de bain, en
accusant sa voisine de vol : « J’étais dans la
salle de bain, et cette noire m’a volé mes
affaires, je l’ai vue, elle était debout !»
Alors que l’AS lui demande à plusieurs
reprises de se calmer et de récupérer ses
affaires dans la salle de bain, la dame âgée
jeta des affaires sur la femme antillaise, en
recommençant ses insultes à caractère
raciste. L’AS redemanda, cette fois plus
sèchement à la dame âgée de se réinstaller
dans son lit. Une fois cela fait, l’AS installa
la cloison mobile entre les deux lits pour

Récit 2 :Alors qu'une AS noire et
migrante effectue son tour de toilettes dans
un service de médecine, un patient blanc
refuse d'être changé et demande qu’un autre
5
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éviter le contact entre les patients et rassura
la patiente antillaise. L’AS sort de la
chambre et se dirige vers le poste de soins
pour informer sa collègue infirmière de
l’incident. Ensemble, elles cherchent une
solution pour séparer les deux femmes.
Finalement, elles décident d’installer la
dame âgée dans une chambre individuelle.
Cette situation de harcèlement racial entre
deux patients perturbe l'activité des deux
AS. L'AS blanche tente de rassurer la
patiente agressive et de recadrer son action,
mais sans confronter ou mentionner le
harcèlement discriminatoire. En même
temps, elle interagit très peu avec la patiente
harcelée, qui dans cette situation est
virtuellement isolée et invisibilisée. Pour
clore l’incident et poursuivre les soins, l’AS
cherche avec sa collègue infirmière une
solution pour séparer les deux patientes et
éviter la survenue de situations de conflits.

Par exemple, dans les premier et troisième
récit, la manière de traiter les situations de
discrimination renforcent indirectement le
comportement discriminatoire des patients,
tout en contribuant à la banalisation de ces
expériences au sein de l'organisation. On
peut estimer que les régulations mises en
œuvre dans le second récit peuvent aider à
prévenir ces types de formes de
discriminations à l'avenir dans une
organisation, si celles-ci sont mises en
discussion au sein du collectif.
Si l'organisation ne facilite pas les
conditions de lutte contre ce type de
situation, les AS seront exposées au travail
dans des conditions contraignantes pour
leur santé mentale compromettant ainsi la
possibilité de faire un travail de qualité.
CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Comme un savoir situé, l’analyse
ergonomique
trouve
des
principes
communs avec la production de
connaissances
sous
un
prisme
intersectionnel : analyse des implications
singulières en fonction de chaque situation,
évitant de forger des catégories pré-établies
car aucune formation sociale ne peut
déterminer à elle seule l’architecture
complexe des inégalités. Néanmoins,
l’intersectionnalité s’agit bien d’une praxis,
avant d’être un savoir universel. Comme un
savoir militant, il été forgé au sein des luttes
contre l’injustice sociale ancrée dans
l’expérience et l’action politique des
femmes noires. En ce sens, il ne peut pas
être pris de manière superficielle et isolée,
sous peine de perdre son essence tournée
vers l’émancipation. « Les universitaires
engagés doivent (re)trouver le souci
d’articuler les savoirs de façon utile et
concrète autour des luttes d’émancipation
intersectionnelles pour contribuer à en
élargir les imaginaires politiques et les
possibilités de coalition » (Bilge, 2015, p.
26).
L’ergonomie n’a pas de positionnement
explicite sur ces questions à ce jour ni sur la
manière de les traiter dans l’intervention.
Briser ce silence dans notre discipline peut
nous ouvrir des voies renouvelées pour

DISCUSSION
S’intéressant au care, Tronto (2009)
indique que pas seulement le genre, mais
aussi l’appartenance de race et de classe,
dans une culture, peut mieux aider à
comprendre qui pratique aujourd’hui le care
et comment. Peu d’études se sont
intéressées à la question dans ce domaine
(Loriol, Boussard & Caroly, 2010 ; Porter et
Barbee, 2004 ; Shepherd et al, 2018) et
traitent davantage les questions de racisme
de la part des professionnels envers les
patients.
Une approche par l’intersectionnalité
permet de montrer que l’activité
professionnelle est construite sur des
expériences diverses et des identités
complexes. Les cas présentés ont montré
que le fait de prendre des catégories sociales
isolées peut nous amener à tirer des
conclusions trop simplistes, laissant de côté
l'interaction des dimensions sociale,
politique et éthique du travail du care.
Bien que les stratégies mises en œuvre
dans les trois cas permettent de concilier les
critères de performance et de protection de
la santé des soignantes à court terme, elles
peuvent toutefois avoir des effets sur leur
santé mentale à long terme (Maddox, 2013 ;
Hall, Everett et Hamilton-Mason, 2012).
6
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changement majeur, pour l’un des besoins de base de chacun des humains : la production de
chaussures
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This presentation begins with a quick hindsight of past evolutions of our technical resources
and organizations. Then we take as an example a major change hypothesis, for one of the basic
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Les espoirs portés par les mutations se
trouvent au confluent des besoins de
relocalisation des activités, de circularité
des économies, d’emplois, de respect de
l’environnement,… Sur ce dernier point,
nous avons une occasion formidable pour
penser à l’utilisation de la matière tout au
long du cycle du produit : sa fabrication, son
utilisation, son démantèlement et son
recyclage en de nouveaux produits.

INTRODUCTION
Cette présentation est un positionnement
de notre métier sur des questions sociales et
techniques de fond.
Les signes sont présents depuis déjà
longtemps. Nous sommes au seuil de
changements majeurs du fonctionnement de
nos sociétés.
En tant que métier spécialisé dans les
questions du travail, nous ne faisons pas que
subir les évolutions qui nous entourent ;
nous contribuons aux décisions dans des
proportions importantes.
Consultants en ergonomie, nous avons une
expérience de la conduite de projets très
variés. Dans cette présentation, nous
transposons ces méthodes à des périmètres
plus larges que la seule entreprise. Nous
montrons que les réponses aux problèmes
actuels nécessitent de coupler les logiques
sociales, les réseaux locaux, et les nouvelles
possibilités des
technologies. Les
ergonomes ont tous les outils permettant de
conduire ces projets ; il faut seulement les
engager.
Que voulons-nous pour notre civilisation ?
Pour nos enfants ? Est-ce durable ? Quelles
innovations ? Quel est le projet ? Les
espaces d’espoir comme les dangers sont
évidents, et découlent de notre intelligence
collective actuelle.
Les nouvelles technologies et équipements
ouvrent des possibilités de refondation pour
notre société. La fabrication additive, la
réalité virtuelle, le big data, les cobots, les
réseaux, l’intelligence artificielle,…, une
mosaïque
technologique
peut
être
assemblée pour créer notre société de
demain. Mais nous devons être conscients
que ce qui se joue n’est pas uniquement
technologique. C’est aussi un projet de
société. Les révolutions qui se trouvent
devant nous impliquent des transformations
de nos modes de formation et
d’apprentissage, de coopération ; elles
mettent en question la division du travail, la
segmentation entre la vie au travail et la vie
privée, la définition de l’emploi, la
rémunération…

PREMIÈRE PARTIE : LES
ÉVOLUTIONS PASSÉES
Un ergonome n’est pas un historien.
Toutefois, pour aider une entreprise à
évoluer, notre expérience de consultants
nous a montré que nous devions tenir
compte de son historique. Les décisions et
actions passées ont un impact sur les
décisions possibles dans le présent. Nous
devons en tenir compte, au risque de voir
rejetées nos propositions.
La technologie et les outils

Ces évolutions ont été l’un des moteurs des
transformations du travail. Elles ont permis
une augmentation de la productivité, une
réduction des contraintes physiques, tout en
devenant plus exigeantes pour le traitement
de l’information et la coordination dans les
équipes. Dans les projets que nous
appuyons, nous devons tenir compte des
technologies connues par l’entreprise et les
équipes. La clé de réussite est la capacité
d’appropriation des nouveautés au sein de
l’entreprise, et tenter le grand écart présente
toujours des risques.
L’organisation

Nos organisations ont muté au fil des
décennies. Les apports techniques y ont été
pour une part, mais pas seulement. Les
influences, les rapports de force, ont aussi
été fondateurs de changements.
On trouve un enchaînement de modèles
d’organisation du travail, individuellement
et en entreprises, chacun présentant des
2
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apports, des limites et une conception
particulière du fonctionnement humain.
Pour ce niveau de fonctionnement comme
pour celui relatif aux technologies, nous
avons toujours dû identifier sur quel modèle
fonctionnait l’entreprise pour la faire
évoluer. Pour cela aussi les grands écarts
sont risqués : on ne peut pas proposer un
mode d’organisation qui ne tiendrait pas
compte du précédent.

SECONDE PARTIE : LES MOYENS
TECHNIQUES INNOVANTS A
ASSEMBLER
Certains de ces moyens sont déjà connus et
mis en œuvre, d’autres sont en cours
d’opérationnalisation :
• Internet, ou plus précisément la
connaissance qu’internet véhicule.
• La robotique a des applications
depuis longtemps, dans les
industries manufacturières telles
l’automobile. Elle se substitue à
des
manipulations
par
les
opérateurs.
• La réalité augmentée, plus récente,
permet d’ajouter des informations
à une situation que nous vivons.
• La réalité virtuelle accroit à la fois
notre capacité d’ubiquité et nos
capacités de création.
• Ce que l’on appelle le « big data »
consiste à extraire de données
massives et à priori informes des
régularités, des correspondances,
des structures cachées.
• La fabrication additive est permise
par les imprimantes 3D.
• Etc…

Le travail, les conditions de travail et
l’emploi

Au fil du temps, le travail a profondément
changé, dans sa nature, au regard des
évolutions techniques et organisationnels,
mais également dans ses rapports sociaux.
Il faut se souvenir de la révolte des Canuts,
jetant les machines à tisser dans le Rhône,
la détresse des forgerons remplacés par les
forges mécanisées,…
Aujourd’hui, la question des gisements
d’emplois se pose, avec la prise en main
grandissante de tâches par des artefacts.
En synthèse : rien n’est écrit ; les
changements sont décidés

Il se trouve trois caractéristiques de nos
évolutions :
1Les technologies, les organisations,
les relations sociales, les conditions de
travail et d’emploi sont loin d’être figées.
2Elles
changent
avec
les
connaissances humaines, l’éducation, les
influences,…. Nos connaissances croissent
à une vitesse exponentielle. Le niveau de
formation, d’éducation s’est élevé dans des
proportions énormes ; c’est devenu une
condition au bon fonctionnement de nos
systèmes de production et de service.
3Il n’existe pas de direction préprogrammée dans ces évolutions. Elles sont
le produit de facteurs qui s’entrecroisent.

Quelles usines pour quelles
productions?- Deux voies
complémentaires

Dans notre monde actuel, il se trouve peu de
très grandes entreprises, pour beaucoup
d’entreprises de petite taille. Les données de
l’INSEE sont claires (INSEE focus N° 24,
2012)
Le monde de demain aura probablement la
même proportion de TPE, voire davantage.
En revanche, la concentration ou la
distribution des entreprises répondront à des
critères changés, où l’impact de la
standardisation sur les quantités produites
sera inopérant. En effet, une condition pour
produire
des
objets
de
grande
consommation à prix réduit était de mettre
en place des chaines de fabrication, avec
une standardisation des pièces, une

Cet historique rapide montre que le cadre
change en continu. Il devra changer pour
permettre le déploiement des projets tels
que celui que nous allons décrire.
3
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parcellisation des opérations, une division
du travail.
Les décennies qui viennent verront
probablement un retour de la fabrication «
sur mesure », où la capacité de création de
l’opérateur humain sera mise en avant, et où
les machines viendront assurer la
productivité antérieurement atteinte par la
standardisation.
Le pronostic porte sur deux types d’unités
de production qui résulteront des mutations,
l’une de très grande taille, l’autre très petite.
Nous développerons notre vision de la
petite entreprise, pour ancrer les
questionnements sur le pilotage de projets.

productions localisées à des endroits
différents, et des transports associés
Transport-approvisionnement : une fois
transformé, le produit est acheminé vers
l’usine de production des chaussures.
Fabrication : Les produits sont stockés, et
utilisés dans l’unité au fil des besoins.
L’unité de production est de grande taille, et
peut produire à bas coût par la
standardisation des produits, par la main
d’œuvre à bas coût, par le fonctionnement
en continu (amortissement machines). La
question de l’impact des productions sur
l’environnement dépend des pays, leur
législation, ainsi que de la conscience
environnementale des populations locales
Transport-approvisionnement : Le produit
fini est conditionné et acheminé vers des
plateformes
de
distribution,
qui
approvisionnent à leur tour des magasins
accueillant les consommateurs
Stockage magasin : Le produit est stocké en
réserve, renouvelé au fil des saisons et des
lots de fabrication, écoulé selon la demande.
Achat : Le consommateur va faire son choix
parmi les produits disponibles, en
mobilisant ses critères (usage prévu, prix,
durabilité, origine,…). Dans le cas de
spécificités non intégrées dans la
standardisation de la production, le
consommateur devra procéder à des
adaptations
avec
des
spécialistes
(orthopédistes, médecins du sport,…)
Usage : Le produit va être utilisé pour la
fonction voulue, pendant sa durée de
disponibilité. A partir d’un seuil d’usure, le
consommateur décide de renouveler son
produit; il retourne au magasin
Rebut : Le produit usé est mis à la poubelle,
ou en déchetterie. Il est recyclé ou pas (300
millions de paires de chaussures jetées
chaque année en France. 40 matériaux
différents entrent dans leur composition,
quasi impossibles à séparer)
Une estimation des coûts et de leur
distribution
La structure des coûts aboutissant au prix de
vente apparait très peu diffusée par les
marques. Mais on peut glaner sur internet de
multiples estimations. Le gain potentiel

Dans les pages qui suivent, nous imaginons
ce que pourrait être la conception d’une
unité de petite taille. Nous réalisons une
description rapide du mode de production
actuel, ses conditions et ses impacts, pour
établir une « utopie » pour un autre
fonctionnement.
Cette illustration nous permettra
d’aborder la question des processus et
méthodes permettant de piloter de tels
projets, ce qui est le cœur de cette
communication.
TROISIEME PARTIE - UNE UTOPIE :
MA PAIRE DE BASKETS
Nous prendrons l’exemple de la fabrication
d’une paire de baskets.
Dans notre mode de production actuel

Les étapes du cycle du cycle actuel de
production d’une paire de baskets sont
détaillées ci-dessous.
Matières premières : Les baskets, utilisent
diverses formes de produits synthétiques,
tirés de produits pétroliers, du métal, de la
fibre textile (notamment les lacets)…. Ces
matières
premières
sont
extraites,
transformées selon les spécifications du
client (l’usine) et livrées. Il peut exister
plusieurs étapes de transformation des
matières, mobilisant plusieurs unités de
4
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n’est pas tant sur la matière ou la fabrication
que sur la distribution et la promotion. Le
prix final peut être très avantageux pour le
client.

QUATRIEME PARTIE : ERGONOMIE
ET CONDUITE DES PROJETS
Pour évoluer, une ingénierie complète
du fonctionnement est nécessaire

Dans un mode de production que nous
pouvons créer

1- Dès sa conception, la chaussure doit
prévoir la phase de démantèlement, comme
la qualité d’usage, le respect des attentes de
l’utilisateur, les spécifications,… Comme
pour toutes les innovations industrielles, ce
n’est pas une machine qui va faire la
différence. C’est le processus dans son
ensemble. Il n’était pas possible de produire
en masse en se contentant de donner aux
artisans-sachants des équipements plus
performants.
Aujourd’hui, nous avons les moyens de
retourner à des productions unitaires,
respectueuses
de
l’environnement,
localisées et à faible coût. L’ingénierie du
futur porte cette promesse.
2- Ce ne sont plus les mêmes chaussures.
Plus exactement, les critères apportés par
l’ingénierie système auront montré quels
matériaux il était possible d’assembler et de
démanteler, au plus faible coût et pour la
meilleure durabilité et satisfaction des
utilisateurs. Cette ingénierie aura pris en
compte les possibilités techniques du
moment, les réseaux et relations entre les
entreprises existantes, aura utilisé les appuis
et ressources locales comme globales.
3- la production et le cycle d’utilisation du
matériau
sont
localisés,
et
les
connaissances, le savoir-faire, sont
mondialisés. Les logiciels permettant de
fabriquer les chaussures sont créées par des
spécialistes en informatique, les réseaux
assurent le flux des informations, la
conception des chaussures avec assurée par
des stylistes, biomécaniciens, sportifs qui
coopère à distance via les réseaux,…
4- La conception et le re-engineering de
l’ensemble du process sont assurés par des
ingénieurs spécialisés dans l’ingénierie des
systèmes complexes. Les groupes projets se
forment lors de l’émergence de demandes
de la maîtrise d’ouvrage
5- Les emplois ne sont plus les mêmes : le
lieu où se trouvent les équipements est

Les étapes du cycle possible sont détaillées
ci-dessous.
Matières premières : Les matières
premières extraites des ressources non
renouvelables sont toujours nécessaires.
Mais en proportions très réduites, et
uniquement pour les pertes liées à l’usure
des chaussures, les reliquats du recyclage et
de la production.
Le Recyclage commence par le
consommateur, qui rapporte sa paire de
chaussures usagées au fabricant. Ce dernier
a des équipements lui permettant de
transformer ce déchet en matière première.
Lors de sa visite, le consommateur spécifie
le produit dont il a besoin. Il a
éventuellement fait cela par internet au
préalable, en associant son orthopédiste au
fichier de spécifications qu’il a envoyé.
Fabrication : Elle va utiliser une partie de
matières premières nouvelles et pour
l’essentiel les produits recyclés issues des
anciennes chaussures. Les équipements de
fabrication additive seront paramétrés par
un technicien, à partir d’une palette de
fichiers, issus de designers, podologues,…
L’imprimante réalisera le produit dans le
temps qui lui est nécessaire, et la fabrication
se poursuivra bien après le départ de
l’équipe locale de techniciens, tout au long
de la nuit.
Livraison produit : Le consommateur est
informé par mail de la disponibilité du
produit, qui est stocké sur étagère. Le
paiement est alors conclu.
Usage : Le produit va être utilisé pour la
fonction voulue, pendant sa durée de
disponibilité. A partir d’un seuil d’usure, le
consommateur décide de renouveler son
produit; il retourne à l’unité de production
Rebut : Le produit est entièrement repris et
recyclé
5
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proche du lieu de vie des opérateurs, les
connaissances qu’ils doivent maîtriser sont
plus larges, l’équipe s’inscrit dans un
réseau, les relations de renfort (back-up)
sont possibles avec la population locale, la
supervision des processus continus est
possible à partir du domicile, la décision sur
les interventions en HNO rapide, et ces
interventions sont facilitées,…. Cela
demandera
d’innover
techniquement
comme juridiquement sur toutes ces
questions.
6- les « clients » ne sont plus les mêmes.
Ceci ne peut pas fonctionner sans adhésion
de tous les humains de cette chaîne. Il se
trouve ici des formes de coopération à
reconstruire
7- Les acteurs politiques locaux, associés
aux acteurs économiques potentiels ou en
place, ont joué le rôle de la maîtrise
d’ouvrage. Ils ont promu le projet, aidé à la
localisation des financements, suivi des
spécifications et pris part aux décisions pour
l’orientation du projet. Leur action a
également porté sur les consommateurs, par
l’information, l’incitation, les messages
institutionnels. C’est en effet sur ce dernier
plan que le changement de cadre est le plus
important.
8- un suivi technique et économique est
réalisé. C’est l’occasion de vérifier le calcul
de retour sur investissement de l’économie
circulaire prônée par Rob Hopkins, à savoir
dans une économie mondialisée, pour
chaque euro utilisé, les ¾ vont à l’extérieur
de la région où l’euro a été dépensé. Dans
une économie circulaire, les ¾ restent dans
la région de la dépense.

existantes, assurer des liens entre les acteurs
du projet,… Les représentants politiques
des régions ont par ailleurs un intérêt direct
à ces projets : ils apporteront des ressources
et des moyens nouveaux aux localités.
La participation de la population est un
aspect indispensable à ce type de projet. En
effet, les modes de consommation doivent
changer pour assurer le nouveau
fonctionnement ; les emplois vont
également changer, les relations clientfournisseur
également,…
Cette
participation doit assurer le partage des
données de construction au fil du projet,
l’orientation les choix, et au final la
contribution des utilisateurs du résultat de la
conception.
Le financement sera l’une des questions
initiales à traiter. Dans tous les cas, c’est
une partie du travail nécessitant un savoirfaire en montage de projet, pour lequel les
représentants politiques auront sans doute
des apports.
Pour chaque région, il faudra identifier les
ressources et fonctionnement existants,
identifier le pas à réaliser pour aboutir sur
un projet. La question à aborder est celle de
la pertinence de l’objet traité. Selon les
localités, les besoins peuvent se révéler
totalement différents.
Le groupe projet devra comporter les
différents métiers liés aux aspects à traiter.
Nous trouverons ici les besoins de pilotage
des projets que nous connaissons déjà, avec
le croisement des arguments de conception,
la recherche de compromis, la gestion de
l’avancée simultanée des études,…
La simulation de la solution sera l’une des
conditions indispensables au projet. Nos
méthodes de simulation permettent à la fois
de tester le fonctionnement de solutions
imaginées et de fournir aux utilisateurs
représentation concrète du fonctionnement
futur.

Comment piloter et organiser les
projets ?

La coopération entre les acteurs d’un tel
projet nécessite d’abord de définir les rôles.
En voici quelques uns :
Le portage politique signifie un appui issu
des représentants politiques de la région
concernée. Cet appui peut être de plusieurs
niveaux : utiliser les leviers de la loi, l’utilité
publique, valoriser des ressources locales

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
A notre connaissance, il ne s’est pas encore
produit de projet intégrant les différentes
compétences et acteurs cités. Les actions
6
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visant à reconstruire des capacités et de
l’emploi
localement
sont
parfois
identifiables (Hopkins & Astruc, 2015),
mais le pilotage de tels projets reste un
domaine où les applications sont en
perspective.
En tant que consultants, nous avons déjà
traité de multiples questions où les sphères
de vie, au travail et hors travail, ne
pouvaient être déconnectées. Par exemple,
dans le travail en cycles alternants, on ne
peut pas changer une organisation horaire,
même si la demande vient des équipes, sans
considérer ce qui se passe dans le temps
hors travail : les salariés construisent leur
vie autour du cycle issue de l’entreprise, et
le changer équivaut à interférer. Cela a été
la même chose avec les lois des années 2000
sur le temps de travail.
Les méthodes que notre communauté porte
sont adaptées à la gestion de tels projets, car
nous incluons le système dans lequel
l’activité se produit. Mais il nous faut les
mettre à la mesure des problématiques
concernées :
Comment piloter un périmètre aussi
étendu de compétences et d’acteurs ?
comment assurer le partage des
représentations et la réalisation de
spécifications ? que nous disent les
méthodes de conduite de projet sur ce
point ?
Comment initier un tel projet, qui nécessite
les
compétences
techniques,
mais
également la contribution de de ceux que
l’on
appelle
aujourd’hui
« les
consommateurs » ? Comment mobiliser ces
« utilisateurs » ?
comment
piloter
l’information autour du projet ? comment
prendre les décisions ?
Sur quels domaines d’activité de tels
projets seraient-ils les plus pertinents ?
comment peut-on identifier les besoins
propres à chaque région ?

Enfin, le point de partage essentiel est
relatif aux retours d’expérience. Existe-t-il,
au sein de notre communauté, des travaux,
des projets, suffisamment proches de celui
décrit pour fournir un cadre de démarrage,
une référence ?
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Faire avec... les personnes, « le déjà-là » et
les enjeux du développement durable :
comprendre et soutenir l’activité d’architectes
qui améliorent l’habitat avec des matériaux
récupérés.
Résumé : Les enjeux actuels du développement durable font émerger de nouvelles formes
d’initiatives collectives et de travail. Il est ici question d’une association récemment créée par
des architectes pour contribuer à l'amélioration d’habitats dégradés avec des matériaux de
récupération inexploités dans le secteur du bâtiment. Elle s’inscrit ainsi dans un double impact
social et écologique en proposant d’articuler les deux logiques au bénéfice des conditions de
logement et de la dignité des personnes en situation de précarité, des exigences des
« programmes d’humanisation » des structures d’hébergement, et enfin, de la créativité et de
l’engagement des architectes eux-mêmes. Nous nous interrogeons sur les conséquences de ce
type de pratique et de positionnement sur l’activité de conception des architectes. Quelles
transformations de leurs modes opératoires ? de leur organisation ? de leurs représentations ou
de leur rôle ? Dans un premier temps, l’ergonome s’est engagé à soutenir le travail des
architectes en accompagnant leur démarche réflexive sur leurs pratiques et leur projet. Nous
souhaitons présenter et discuter cette collaboration en l’inscrivant dans une réflexion plus
large sur les formes d’activité qui émergent à la marge des organisations de travail
conventionnelles, en particulier dans le champ de l’environnement et des solidarités.
Mots-clés : Développement durable, Habitat dégradé, Activité de conception, Architecture, Démarche
réflexive

Doing with... people, “already there” and sustainable development issues:
understanding and supporting architects activity that improves habitat
with recovered materials.
Abstract: The current issues of sustainable development bring out new forms of collective
and work initiatives. The focus will be on an association recently created by architects to help
improve degraded habitats with untapped recovery materials in the building sector. It thus has
a dual social and ecological impact by proposing to articulate the two logics to the benefit of
the housing conditions and dignity of people in precarious situation, the requirements of
"humanization programs" of accommodation structures and finally, the creativity and
commitment of the architects themselves. We wonder about the consequences of this type of
practice and positioning on the design activity of architects. What transformations of their
operating modes? of their organization? their representations or their role? At first, the
ergonomist is committed to supporting the work of architects by accompanying their reflexive
approach on their practices and their project. We wish to present and discuss this
collaboration by inscribing it in a broader reflection on the forms of activity that emerge at the
1
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l’un des deux (projet dit mineur). Elle
repose autant que possible sur la
participation de l’ensemble des partieprenantes en fonction des enjeux et de
l’origine du projet (financeur ; gestionnaire
ou donneur d’ordre ; habitants, résidents ou
hébergés,
salariés ;
intervenants ;
fournisseurs…)
et
s’appuie
sur
l’expression et la remontée des besoins et
expériences réels des usagers des lieux.
Dans ce contexte, nous souhaitons nous
intéresser aux effets de ce positionnement
de l’architecture - a priori non ou peu
conventionnel, explicitement engagé7 et
entreprenant8 - sur les modes opératoires,
les
outils,
les
postures
et
les
questionnements des architectes. En quoi
l’activité de conception des architectes estelle alors potentiellement modifiée, voire
bousculée dans ses repères (organisation,
temporalité, méthodes, buts, rôles et
relations avec usagers, partenaires ou
fournisseurs, résultats, éthique, etc.) ?
Comment les architectes reconfigurent-ils
leurs pratiques et leurs représentations du
projet architectural, de la conception
d’espace et de leur métier, pour répondre
aux exigences de projets plus centrés sur
les besoins et caractéristiques spécifiques
des acteurs et sur les filières de matériaux ?
Cette contribution s’inscrit dans une
démarche exploratoire, collaborative et
réflexive entre des architectes et un
ergonome qui s’amorce en février 2019.
Pour l’ergonome (plutôt novice), l’objectif
est de contribuer au développement de
l’activité des architectes en mobilisant et
en partageant des outils issus de sa pratique
(analyse de l’activité, débat sur le travail,
co-construction, simulation…). Concernant
son propre développement professionnel,
voire de recherche, c’est l’occasion
d’accéder au terrain d’activité d’architectes
avec lesquels il identifie des affinités de
pratiques et de valeurs (enjeux de

INTRODUCTION
Les enjeux actuels du développement
durable et de l’économie sociale et
solidaire font émerger de nouvelles formes
d’initiatives ou d’organisation collectives
et de travail. A partir d’un double
questionnement :
1. sur ce que peuvent être les
implications de l’ergonomie et des
ergonomes dans ce champ1,
2. sur l’aménagement des espaces et
habitats urbains en lien avec les
questions d’inégalités, de précarité
et de migration2,
nous avons initié une collaboration
bénévole avec une association fondée par
des architectes3, qui propose, dans une
démarche de co-conception, de réhabiliter
des habitats considérés comme précaires
ou dégradés4 avec des matériaux neufs
inexploités de fin de chantier (BTP).
Leur projet est né du croisement de deux
constats : d’une part, celui du mallogement et de l’importance de la précarité
résidentielle en France5, d’autre part, celui
de la quantité de déchets produits par le
secteur du bâtiment6 qui pourraient
pourtant y être réintroduits par la
récupération (avant qu’ils ne soient
déclassés et taxés en tant que déchets).
L’action de l’association vise donc un
double impact, social et écologique, à
travers des projets qui peuvent comporter
les deux objectifs (projet dit majeur) ou
1

Mémoire de Master Pro Ergonomie dans le
champ de l’ESS (2016)
2
Travail avec des personnes en situation
d’exclusion et de migration (insertion, formation,
recherche en sciences humaines)
3
Association créée en 2018, d’un projet né en
2017 à l’initiative de 3 architectes.
4
Centre d’hébergement, habitat collectif et
individuel, mais aussi locaux associatifs et
d’activité, etc.
5
Plus de 12 millions de personnes fragilisées par
rapport au logement et près de 4 millions de
personnes non ou mal logées, selon Le 24è rapport
sur l’état du mal-logement en France 2019 publié
par la Fondation Abbé Pierre.
6
40 millions de tonnes de déchets par an, dont
moins de la moitié est valorisée.

7

Les architectes de l’association parlent d’une
architecture « tant politique que poétique », elle a
pu être qualifiée par ailleurs de « solidaire ».
8
i.e. qui construit son modèle économique et de
gouvernance en fonction des valeurs qu’il défend.
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conception, de participation, d’utilité
sociale, diagnostic et partage d’information
basés sur les besoins réels…), de possibles
contradictions ou complémentarités (statut
de l’activité versus de l’usage…), mais
dans lequel, de façon générale, il n’est pas
sollicité ni même vraiment attendu.
Pour les architectes, accompagnés par
l’ergonome, il s’agit dans un premier
temps de développer et de formaliser
davantage l’activité réflexive qui émerge
de leurs pratiques et qui fait plutôt l’objet
d’échanges informels. Des collaborations
et des transmissions de pratique dans le
cadre de certains projets de l’association
pourront également advenir en fonction des
besoins identifiés par les architectes.
La présente proposition ne prétend donc
pas, pour l’heure, décrire ni présenter de
résultats, mais ouvrir les perspectives de
travail et d’échange qui se seront
nécessairement précisés et formalisés au
moment de la communication orale. Nous
assumons toutefois qu’il s’agit ici
d’observer comment s’élaborent des
pratiques et des formes de collaboration
chemin faisant dans des domaines d’action
et de travail en construction.
LA PROPOSITION D’UNE
DEMARCHE REFLEXIVE

décision, répartition des tâches en fonction
des compétences…), sur les modalités de
collaboration avec certains partenaires
(attentes respectives, critères de qualité,
communication,
confiance…),
sur
l’efficacité et la formalisation de leurs
outils (en particulier de construction
sociale des projets et d’implication des
différents acteurs). Ils exprimaient ainsi
des préoccupations de type constructif et
réflexif (Mollo & Nascimento, 2013) à
partir des expériences en cours, de leur
élaboration individuelle et collective et de
leurs objectifs pour la suite. Certaines
renvoient explicitement à des adaptations
de la pratique ou du rôle de l’architecte
dans des contextes ou des types de projet
spécifiques (permanence des architectes au
sein d’un centre d’hébergement, entretiens
et questionnaires avec les résidents, ateliers
artistiques, pour faire remonter des
informations et besoins et répondre ainsi
aux exigences sociales). En outre, ces
architectes, qui ont d’emblée fait le choix
de déplacer sensiblement leur terrain
d’activité et de déployer des pratiques
innovantes semblaient particulièrement
ouverts au dialogue et au partage
d’expériences (collaboration avec un
photographe,
une
danseuse
sur
l’appropriation des espaces…).

Les raisons

Le cadre

Suite à notre rencontre et à l’identification
de nos intérêts partagés, l’association
n’avait pas de nouveau projet permettant
d’intégrer un ergonome. Un projet
important et valorisant entrait dans une
première phase de finalisation (Etude de
faisabilité présentée plus bas), mais avec
des incertitudes sur la suite. Dans le même
temps des projets mineurs s’annonçaient.
Les architectes s’interrogeaient alors de
façon plus ou moins formelle sur
l’évolution de leur modèle de gouvernance
et de pratiques (écrire une charte, après le
travail réalisé sur les statuts pour la
création de l’association), sur leur
organisation
et
leurs
contraintes
temporelles (définition des priorités
individuelles et collectives, processus de

C’est ainsi que nous leur avons proposé
d’initier un temps d’échange régulier dédié
aux questions qui émergent de leur activité
et que l’équipe souhaiterait mettre en
commun ou en débat : pour confronter les
points de vue, faire un retour d’expérience,
trouver des solutions, développer des
stratégies nouvelles, formaliser des
pratiques… ; et sur la base de traces de
l’activité (planning, plan, maquette,
entretiens, échanges avec des partenaires et
toute autre production plus ou moins
formalisée…).
Le cadre en a été établi conjointement, en
tenant compte des contraintes de l’équipe.
Il a été décidé d’un rendez-vous mensuel
d’une durée de 1h30 (environ) sur le lieu
de travail des architectes (leur bureau se
4
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les architectes comme une expérience riche
et plutôt réussie. Fortement ancrée dans la
dimension sociale du projet, elle a permis
la construction d’un diagnostic avec les
résidents et les salariés, prenant en compte
le déploiement de leurs activités au sein du
centre, leurs contraintes et leurs projections
dans
l’espace
futur.
Elle
s’est
accompagnée d’un diagnostic technique du
bâti et d’une analyse de l’ensemble du
dispositif d’hébergement. Elle a abouti à la
proposition de trois scénarios de
réhabilitation qui s’appuient chacun sur les
exigences « d’humanisation » portées par
la demande institutionnelle et la structure
d’hébergement (chambres individuelles,
hygiène, autonomie, convivialité…), et
surtout, sur celles qui ont émané de la
mobilisation des résidents et de
l’expression de leurs différents besoins,
expériences ou points de vue.
A cette étape du projet, la dimension
“matériau” est présente de façon
prospective mais intégrée. Si les étapes
suivantes de mise en oeuvre de la
réhabilitation du centre devaient être
portées
par
l’association,
elles
comporteraient un volet de travail avec les
fournisseurs d’une part et, d’autre part,
avec les résidents. Les opportunités
d’appropriation et d’expérimentation des
matériaux pour l’aménagement de leurs
logements (espaces individuels et espaces
partagés) seraient alors mobilisées pour
favoriser « la considération et la montée en
capacité des futurs logés »10. Les deux
dimensions du projet de l’association
s’articulent alors comme un système de
ressources pour ancrer et outiller la
démarche au service du pouvoir d’agir - et
d’agir ensemble - des différents acteurs,
usagers et architectes (Clot, 2014).

trouve dans espace de coworking, et au
besoin sur les lieux d’intervention). Un
membre volontaire de l’équipe des
architectes assure la communication avec
l’ergonome et le lien avec l’équipe. Pour le
démarrage, le choix des thématiques est
établi par les architectes, en fonction de
leurs intérêts et de leur actualité. Il est
communiqué à l’ergonome, avec les
éléments et documents complémentaires
jugés utiles, une semaine avant la
rencontre. L’ergonome peut demander des
informations complémentaires.
Les enjeux

L’ergonome se positionne ici en soutien
au développement de l’activité des
architectes et également de la sienne par
les potentialités réflexives du débat sur le
travail (Casse & Caroly, 2016 & 2107),
mais également par l’échange de pratiques
et d’outils de conception, de participation,
d’analyse de l’activité ou des usages de
l’espace…
entre
architectes
et
ergonome(s).
L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA
RÉHABILITATION D’UN CENTRE
D’HÉBERGEMENT: UN PREMIER
PROJET IMPORTANT A MOBILISER
POUR UN RETOUR D’EXPERIENCE
Le projet

Le premier projet d’envergure mené par
l’association a consisté en une étude de
faisabilité pour un centre d’hébergement
dans le cadre d’un « programme
de
l’offre
d’humanisation»9
d’hébergement. Cette phase d’étude
finalisée en février 2019 est considérée par
9

Programme destiné à la réhabilitation des centres
d’hébergement en France qui fait suite au rapport
parlementaire d’Etienne Pinte sur l'hébergement
d'urgence et l'accès au logement des personnes
sans abri ou mal logées. (2008). Financé par l’Etat,
en particulier à travers l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (Anah), il est accessible
aux associations gestionnaires de ces centres, en
prenant en compte le bâti et le projet social. Le
rapport pointait en particulier la part importante de
l’hébergement social ou d’urgence en dortoirs et la
nécessité d’aller vers des conditions plus dignes et
favorables à l’autonomie.

10

Cf. panneau de présentation du projet par
l’association : De l’hébergement au logement “L’usage des matériaux à disposition permet de
poser des défis, relevés à force d’ingéniosité, de
partage d’expérience, en s’éloignant de la culture de
la
règle
pour
celle
de
l’objectif”.
www.faireavec.org/projets
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3. Une troisième étape, plus formelle,
d’enquête par questionnaire fermé
(double choix) soumis aux 54
résidents du centre a permis d’obtenir
36 retours qui ont étayé les trois
propositions
de
scénario
d’aménagement.
La
perspective
quantitative a effectivement favorisé
des solutions d’aménagement qui
n’avaient pas préalablement la faveur
des architectes (cabine de douche
même dans les petites chambres par
exemple).
Enfin, la rencontre avec des acteurs
institutionnels externes a permis
d’obtenir
des
informations
règlementaires ouvrant vers un
scénario inexploré d’appartement
collectif, répondant à d’autres normes
et favorisant une plus grande
autonomie du statut des résidents,
avec des possibilités d’évolution de
l’offre.
Comme expliqué par un architecte, « un
projet d’architecture est la traduction
spatiale d’un projet social ». Mais cela ne
va pas sans doute ni tâtonnement quand il
s’agit d’inventer des façons de faire ou de
mobiliser des méthodes auxquelles les
professionnels n’ont pas été formés. En
l’occurrence, les architectes ont développé
un processus et se sont approprié des outils
d’enquête sociale pour obtenir les
informations
souhaitées
par
leurs
interlocuteurs institutionnels et nécessaires
au projet. Mais au-delà, ce travail
d’enquête se fonde sur une démarche
collective
d’exploration
et
de
développement de l’activité, au sens que P.
Lorino (2009) attribue à l’enquête comme
processus collectif conjoint et processus
réflexif. Ainsi, les relations avec des
personnes en situation de précarité et
l’attention à leurs besoins, la collaboration
avec les structures d’accueil (salariés et
gestionnaires), le cadre réglementaire de
l’hébergement, les spécificités et la
complexité du dispositif ne sont pas a
priori connues par les architectes. Elles
font l’objet d’une découverte in situ et de

La méthode. Les trois phases de
l’enquête : du social vers le spatial

Se sentant d’abord un peu démunis face
aux exigences de recueil d’informations
sur l’expérience « sociale » des résidents et
ne bénéficiant pas de cahier des charges
précis à ce sujet, sinon de se savoir très
attendus par la structure gestionnaire du
centre sur les remontées de terrain, les
architectes ont déployé une méthode
d’enquête en trois phases, de plus en plus
formalisées.
1. Une première étape de rencontres
spontanées
et
de
discussions
informelles avec les usagers, d’abord
lors d’un événement de quartier
impliquant les résidents du centre puis
dans les différents espaces du centre,
sur les pas de porte…
2. Une seconde étape d’organisation
d’ateliers peu formalisés réunissant
les résidents et les architectes :
- construction collective de la maquette du
centre dans le réfectoire (pièce centrale)
- ateliers de danse, détente et déambulation
dans l’ensemble du centre (animés par une
danseuse,
- un atelier de shooting photographique
autour de la mise en espace des corps
(animé par un photographe)
Au-delà de leur contenu spécifique,
chacune de ces rencontres a été le
« prétexte »11 pour créer des liens et de la
confiance à partir d’une expérience
partagée, pour « faire avec » les autres et
avec l’espace, et favoriser ainsi la parole
sur cet espace.
Des entretiens (semi-directifs) ont été
réalisés avec plusieurs salariés (agent
d’entretien, travailleur social, directeur…).
Avec les résidents, des entretiens ont
également eu lieu sur la base de
questionnaires ouverts concernant l’espace,
leurs usages et les activités qui s’y
déroulent. Dans le cadre du programme
d’humanisation, il s’agissait en effet pour
les architectes de « repenser l’enveloppe
[le bâtiment] en fonction des activités »12.
11
12

selon le propos d’un architecte
idem
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stratégies de négociations avec les
différents interlocuteurs ou d’explorations
complémentaires. Or, elles placent les
architectes face à des nécessités
d’efficacité et d’arbitrages mais aussi
d’écoute et de disponibilité, susceptibles
d’être parasités par des dépendances, des
contradictions voire des conflits de valeur
qui interrogent leurs pratiques et leurs
représentations
(dysfonctionnements
institutionnels, jeux de pouvoir, blocage
des informations, traitement des résidents,
mais aussi incivilités ou vols, implication
disparate des résidents dans le projet…).

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Le projet associatif des architectes
présenté ici témoigne de leur volonté de
déplacer leur cœur d’activité de concepteur
d’espace(s) vers des enjeux sociaux,
politiques,
économiques
et
environnementaux plus structurants pour
leur activité elle-même et pour leur
engagement dans leur travail et dans le
monde. Si cet engagement génère de la
créativité et du sens, il semble néanmoins
nécessiter des ajustements accrus par
rapport aux compétences préalablement
acquises, ainsi que la fabrique d’outils ou
de « règles » de travail qui s’adaptent à des
exigences, des situations et des relations
ouvertes et hétérogènes. Dans ce contexte,
la dimension constructive et collective de
l’activité est fortement mobilisée. La
proposition d’un espace réflexif et
collaboratif cherchant à articuler les
questionnements émergents dans leur
activité en pleine construction avec le
retour d’expérience sur un projet
structurant et de plus long cours et sur leur
projet global souhaite soutenir cette
démarche.
Sans aucune prétention à l’exhaustivité et
au regard des enjeux et situations présentés
plus haut, il s’agira de prêter attention
- à l’évolution et l’adaptation
des
activités de conception ou coconception dans des configurations
d’activité spécifique ;
- à l’émergence de nouvelles pratiques
et organisations de travail ;
- aux logiques de contrainte / ressource
propre
aux
exigences
environnementales, à un niveau macro
(ici, nouvelles filières de matériaux) et
au niveau micro, où la contrainte de
choix dans les matériaux peut s’avérer
être une opportunité créative et
collaborative ainsi qu’un critère
d’arbitrage facilitant la prise de
décision ;
- aux effets créateurs mais peut-être
aussi coûteux du « travail engagé » ;

Les incertitudes sur l’avenir du projet et
les interrogations de l’équipe : l’intérêt
d’un retour d’expérience en lien avec
les projets en cours

Ce projet génère différents types de
questionnements pour les architectes. Il
représente également pour ces derniers une
expérience « complète » qui articule les
différentes
ambitions
portées
par
l’association. C‘est pourquoi il nous parait
particulièrement intéressant à mobiliser
pour un premier retour d’expérience de
l’équipe, qui a manifesté son intérêt dans
ce sens.
En outre, il comporte des incertitudes
nouvelles sur l’avenir, avec lesquelles
l’équipe doit composer et envisager de
réorganiser ses projets.
- Alors que l’équipe pensait s’engager
dans les différentes étapes de la
réhabilitation
du
centre
d’hébergement (étude et réalisation),
un changement dans l’encadrement de
la structure semble mettre en péril
cette perspective.
- En cas de réalisation de la
réhabilitation,
les
3
scénarios
proposés
impliqueraient
des
transformations qui ne permettraient
par la réalisation de travaux en site
occupé. Cela veut dire moins de
participation
des
résidents
et
d’appropriation
des
matériaux
récupérés, ce qui transforme aussi
l’esprit du projet.
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Casse, C., & Caroly, S. (2017). Les
espaces de débat comme méthodologie
d’intervention capacitante pour enrichir le
retour d’expérience. In Activités 14-2.
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Clot Y. (2014, 2è ed.). Travail et pouvoir
d’agir. Collection Le travail humain.
Paris : PUF.
Hallauer, E. (2017). Du vernaculaire à la
déprise d'œuvre : Urbanisme, architecture,
design. Thèse de doctorat en urbanisme.
Université Paris-Est.
Hanappe C. (dir., 2018). La ville
accueillante. Accueillir à Grande-Synthe,
questions théoriques et pratiques sur les
exilés, l’architecture et la ville. Collection
Recherche. Lyon : PUCA.
Lorino, P. (2009). Concevoir l’activité
collective
conjointe :
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dialogique ». In Activités 6-1. DOI :
10.4000/activites.2154
Mollo V., Nascimento A. (2013). Pratiques
réflexives et développement des individus,
des collectifs, des organisations. In P.
Falzon (dir.) Ergonomie constructive (pp.
207-221). Paris : PUF.

-

à des formes collaboratives ouvertes
et
solidaires
plutôt
que
concurrentielles (espaces communs,
etc.)
A travers cette expérience, nous nous
intéressons plus largement à la façon dont,
en pratique, de nouvelles formes de travail
et d’activité mais aussi de nouveaux
espaces s’inventent dans la perspective
d’un autre monde, complexe mais
perfectible du
point
de
vue
des
vulnérabilités qu’il génère. Pour ce qui
intéresse spécifiquement les ergonomes, il
s’agit certainement de comprendre
comment ce « nouveau monde » ou ce
nouveau « réel du monde » s’invente dans
le cœur et le cours même de l’activité,
générée par des situations, des espaces, des
acteurs, des statuts, des logiques, des
systèmes de valeur… qui apparaissent ou
se revendiquent comme autres ou
renouvelés (Hallauer, 2017, Hanappe,
2018).
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Résumé. Les actions des agents publics liées à différents organismes d’état brésiliens qui
s’occupe de la santé au travail ont pour objectifs ceux de promouvoir la protection, la
promotion, le rétablissement de la santé et la réhabilitation au travail des personnes exposées
aux risques et aux maladies liés à leurs activités de travail. Pour cela, il est nécessaire d’étudier
et d’intervenir dans les situations de travail, en veillant à ce que leur travail soit un promoteur
de la santé et du développement professionnel. Au Brésil, les frontières entre les responsabilités
et les attributions des ministères de la santé, du travail, de la sécurité sociale et de la justice, où
ces agents sont engagés, étaient en train de se transformer en ce qui concerne leurs actions et
leurs rôles. Basée sur des concepts et l’approche la psychodynamique du travail, l’objectif de
cette recherche est d’étudier le travail de ces agents publics, en cherchant à comprendre
comment ils contribuent à la consolidation des politiques publiques en santé au travail. Un
dialogue avec l’ergonomie de l’activité est proposé.
Mots-clés : santé des travailleurs; politique et actions intersectorielles; politiques de santé publique,
processus de travail.

The construction of "intersectorality" in the field of occupational health in
Brazil: the perspective of the work of public officials included in this network of
services
Abstract. The actions of public officials linked to various Brazilian state bodies that deal with
occupational health are aimed at promoting the protection, promotion, restoration of health and
rehabilitation at work of people at risk and diseases related to their work activities. For this, it
is necessary to study and intervene in work situations, ensuring that their work is a promoter of
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health and professional development. In Brazil, the boundaries between the responsibilities and
responsibilities of the ministries of health, labor, social security and justice, where these agents
are engaged, were changing with respect to their actions and roles. . Based on concepts and
approaches of the psychodynamics of work, the objective of this research is to study the work
of these public agents, seeking to understand how they contribute to the consolidation of public
policies in occupational health. Un dialogue with the activity-centered ergonomics is proposed
Keywords: workers' health; intersectoral policy and action; public health policies, work
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 Tours, les 25, 26 et
27 septembre 2019. 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 :
Lancman, S., Barros, JO. & Sznelwar, LI. (2019). La construction de l' « intersectorialité » dans le domaine de la santé au travail au Brésil: la
perspective du travail des agents publics insérés dans ce réseau de services. Actes du 54ème Congrès de la SELF, Université de l’Ergonomie :
Comment contribuer à un autre monde ? Tours, 25, 26 et 27 septembre 2019
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.

2
SELF 2019

environnementaux et en modifiant les
processus de travail.

INTRODUCTION
Les actions multiples des agents publics
affectés à différents organismes d’état
brésiliens, s’occupant de la santé au travail.
Leurs objectifs sont ceux de promouvoir la
protection, la promotion, le rétablissement
de la santé et la réhabilitation au travail des
personnes exposées aux risques et aux
maladies liés à leurs activités de travail.
Pour cela, il est nécessaire d’étudier, de
transformer et d’intervenir dans les
situations de travail, en veillant à ce que leur
travail soit un promoteur de la santé et du
développement professionnel. Au Brésil,
les frontières entre les responsabilités et les
attributions des ministères de la santé, du
travail, de la sécurité sociale et de la justice
étaient en train de se transformer en ce qui
concerne leurs actions et leurs rôles. Il est
important de souligner que le mouvement
d'intégration des secteurs impliqués dans les
actions de santé et de sécurité au travail a
pris de l'ampleur grâce aux débats engagés
avec la démocratisation du pays dans les
années 1980. Il est important de noter que
les agents liés aux actions directement liées
à la santé a conservé un rôle de premier plan
dans ce contexte. Articuler le processus
d'intégration entre les différents services et
la pratique professionnel des travailleurs de
la santé dans la recherche de progrès dans
les politiques publiques dans ce domaine est
indéniable.
Ils
sont
directement
responsables des soins tandis que les
activités de surveillance des situations de
travail sont réparties entre les Ministères de
la Santé, du Travail et de la Justice.
En vue de la construction d’actions
complémentaires et
connexes, une
ordonnance a été publiée en 2005 qui a
donné lieu à la Politique nationale de santé
et de sécurité au travail (PNSST). Par la
suite, la Politique nationale de santé des
travailleurs et des travailleuses (PNSTT) a
été publiée en 2012. En concertation avec le
PNSST, les objectifs donnés sont ceux de
promouvoir la santé et à améliorer la qualité
de vie des travailleurs ainsi qu'à prévenir les
accidents et les dommages à la santé liées
au travail, en éliminant les risques

OBJECTIF DE CETTE RECHERCHE
Basée sur des concepts et l’approche de la
psychodynamique du travail, étudier le
travail de plusieurs agents publics
travaillant pour différents secteurs, en
cherchant à comprendre comment ils
contribuent à la consolidation des politiques
publiques. Un dialogue avec l'ergonomie
centrée sur l’activité est proposé.
MÉTHODE
Des entretiens individuels et en groupe ont
été menés avec des cadres et des travailleurs
des secteurs de la santé, de la sécurité
sociale, du travail et de la justice, entre les
années 2014 à 2018, ayant l’objectif de
comprendre leur travail et la contribution de
leurs actions à des actions sectorielles et
intersectorielles prévues comme politique
publique. Les résultats des entretiens ont été
utilisés comme source de données et comme
base pour l'analyse du contenu. Les groupes
de réflexion ont suivi les principes
méthodologiques de la psychodynamique
du travail.
RÉSULTATS
Les résultats de l'analyse des entretiens
individuels et collectifs réalisés dans les
secteurs de la santé, de la sécurité sociale,
du travail et de la justice entre 2014 et 2018
ont mis en évidence l'isolement et la
réduction de l’intensité et de l’importance
relative des pratiques de chaque secteur, la
duplicité des activités, les conflits
d'attribution et l'absence de politiques
clairement définies sur comment effectuer
les actions quotidiennes qui guident les
travailleurs dans leur travail.
Il y avait un consensus concernant les
difficultés rencontrées pour réaliser
« l'intersectorialité », bien que certaines
directives ministérielles le soulignent
depuis 2005. Pour les personnes
interrogées, il n´y a pas dans les documents
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officiells des stratégies qui définissent
clairement les rôles de chacun et des
propositions sur l'efficacité des politiques
intersectorielles qui doit être construite. Il
avait besoin d'une gestion qui dépasse le
corporatisme
de
chaque
catégorie
professionnelle ou secteur.
Ils reconnaissent qu'il existe des luttes de
pouvoir, des actions et des rôles
concurrentes et qui se chevauchent. Cela
conduit à une dynamique qui, au lieu de
promouvoir des points communs favorisant
l’union et la collaboration, met l’accent sur
les différences et les spécificités qui
finissent par justifier l’existence des
organismes publics, d’institutions et de
duplicité d’actes différents. Cela se produit
également avec les informations produites
par chaque secteur qui ne sont pas
partagées, ce qui rend encore plus difficile
le développement de projets et d'actions
axés sur des solutions coordonnées.
Les différents agents et les différents
organismes publics ne connaissant pas les
rôles des uns et des autres, il n’y a pas de
visibilité sur les actions développées, le
partage d’expériences, de ressources,
d’informations et la construction de
stratégies communes pour faire face aux
défis et enjeux liés au domaine de la santé
des travailleurs.
Les acteurs impliqués se sentent
impuissants
devant
des
structures
cristallisées, hiérarchisées et désarticulées
des différents secteurs impliqués, les
actions communes ne sont pas à l’ordre du
jour et les tentatives de modifier
l’organisation interne de chaque organisme
public
et
les
stratégies
d’action
n’aboutissent pas. Pour eux, une politique et
des actions intersectorielles ont été
soulignées comme une utopie jamais
atteinte, car, pour se constituer, des
transformations
seraient
également
nécessaires à changer la manière de penser
la question de la santé des travailleurs et les
modalités d’action pour transformer
effectivement les situations de travail. Des
actions intersectorielles, lorsqu'elles se sont
produites, sont beaucoup plus à cause des

initiatives individuelles et des actions de
petits groupes, ce n’est presque jamais dû
aux
actions
institutionnelles
et
programmatiques. Ils étaient davantage liés
à la passion et au militantisme de certaines
personnes qu'au soutien d’institutions de
l'État.
Même dans le secteur de la santé,
considéré comme l’un des principaux
responsables de l’articulation entre
différents acteurs, les politiques de santé des
travailleurs (ST) ne sont pas une priorité en
tant qu’actions programmatiques. Dans ce
secteur, le travail et ses conséquences sont
encore une notion peu assimilée et
comprise. Les politiques de santé ont
toujours été fragmentées en actions
spécifiques et spécialisées, telles que la
santé des femmes, la santé des personnes
âgées, la santé mentale, la santé des
travailleurs, entre autres. Cette organisation
ne tient pas en compte la santé des
travailleurs, qui dépend des actions
transversales et implique plusieurs
domaines d’action, de réflexion, de savoirs
provenant de diverses spécialités.
La formation des professionnels de la santé
et des services sociaux au Brésil ne semble
pas expliquer l’incorporation de la relation
intrinsèque entre le travail et la santé et la
centralité du travail dans la vie des individus
et des collectifs, ainsi que son importance
pour les institutions, pour les entreprises et
pour la société.
Le Réseau national d’attention intégrée à
la santé des travailleurs (RENAST) a été
créé en 2002; il devrait constituer un lien
articulé entre les secteurs et au sein du
secteur de la santé lui-même, ce qui n’est
pas le cas dans les actions intersectorielles
ou les actions de chaque organisme.
Neamoins, les actions développées sont
limitées aux services de santé spécifiques à
la question du travail et pour les travailleurs.
En dépit de sa proposition de réseau, il n’a
pas pénétré ni même dans les différents
niveaux d’attention du Système Unifié de
Santé (SUS).
Les personnes interviewées s’interrogent
sur les tendances et priorités idéologiques
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des différents gouvernements que le Brésil
a adoptées ces dernières années, même au
cours de la période « dite » démocratique.
Les différents documents et actions qui
n’accordait pas sur la priorité d´une
politique
basée
sur
des
actions
intersectorielles dans le domaine de la santé
des travailleurs et à la construction de
politiques et de pratiques promouvant
efficacement la santé et la sécurité, ainsi que
le bien-être social.
La logique du productivisme dans les
services publics et la manière dont les
actions sont comptabilisées ne valorisent
pas non plus les pratiques intersectorielles.
Les objectifs de production, par exemple, ne
sont pas comptabilisés de la même manière
dans tous les secteurs. Il y a le cas des
inspections qui, bien qu’effectuées de
manière similaire par les auditeurs des
impôts du ministère du Travail, par les
experts médicaux et les ingénieurs du
ministère du Travail et par les
professionnels
de
la santé, sont
comptabilisées différemment en termes de
productivité. Ainsi, ce qui est encouragé
dans un secteur ne l’est pas dans l’autre. De
plus, selon les critères de productivité, le
travail effectué individuellement est
considéré parfois comme plus "productif"
que celui produit par l'équipe, même si ce
type d’action individuelle compromet
l'efficacité du système dans son ensemble.
Les personnes interviewées ont également
souligné le fort démantèlement de tous les
secteurs liés à la santé des travailleurs, avec
des conséquences très négatives sur les
conditions de travail des agents. Il s’agit
d’un politique d’État, celle de réduire
l’importance, de cette question. Il est
notoire la diminution de la quantité d’agents
en raison du départ à la retraite sans
remplacements respectifs. Les restrictions
budgétaires sont aussi à l’ordre du jour.
Les départs précoces de collègues, les
changements de direction, les mutations
forcées ont des conséquences significatives
sur la possibilité de transmettre leur
connaissance à d’autres. Il y aura une perte
d’expertise qui probablement ne sera plus

récupérée, vu le manque de rénovation et la
perte des dispositifs de retour d’expérience.
Ce scénario est trouvé dans chaque
institution concernée et, dans le cas des
politiques et des actions intersectorielles,
ces échanges n’ont jamais eu lieu. Tout cela
a impliqué à une démotivation liée à une
perte du sens du travail, selon leur
témoignage.
Parmi les discussions, un fait a attiré
l'attention ; il s’agit de la promotion et la
valorisation des aspects techniques la
formation des praticiens dans le domaine de
la santé des travailleurs et l’importance de
leur engagement vis-à-vis les défis et enjeux
liés aux questions du travail.
Un des principaux moteurs des actions
dans le domaine de santé des travailleurs en
incluant des actions intersectorielles a été
l’engagement politique et le militantisme
des agents. Parmi ceux qui ont participé de
cette étude, il est notoire qu’ils se sont mis
dans une lutte visant la transformation du
travail surtout depuis la période de
redémocratisation du pays dans les années
80. Même avec les efforts de différents
agents, comprenant des différentes
catégories professionnelles l'utopie liée à
l’implantation
des
politiques
l'intersectorielles dans le domaine de la
santé des travailleurs n'a jamais eu lieu.
Actuellement ils ont le sentiment que tout
est mis en exergue, c’est un scénario de
désolation.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Depuis 2014, avec la destitution de la
présidente de la République, le Brésil
connaît un processus intense de
désarticulation des politiques publiques, de
démembrement de ministères et d'extinction
d'autres, de réduction des effectifs et du
pouvoir d’action des services de santé et de
sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des responsables de gérer des politiques.
Des réformes de la sécurité sociale toujours
en cours favorisent les processus de
précarisation du travail. Certains de ces
changements affaiblissent directement les
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syndicats, les garanties de protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs et
l'impact de ces changements sur leur vie, la
justice du travail et les autres institutions
opérant dans le secteur sont encore
incertains.
Ces changements ont eu un effet
désastreux et désintégrant sur la
construction
d’une
politique
intersectorielle, car ils ont aggravé la
désarticulation
entre
les
différents
ministères et ont rendu encore plus difficile
la construction d'une vision intégrale des
actions à développer. Chacune de ces
modifications structurelles a été configurée
comme une étape vers le démantèlement de
l’ensemble du système d’articulation de
l’administration
publique.
Celui-là
compromet le rôle de chaque ministère et
alourdit le système dans tout son ensemble.
Toutes les actions de réduction de
l’importance et les changements de
législation ont ignoré leurs effets
systémiques, puisque des changements
implantés dans un ministère interfèrent dans
les autres et dans tout le système.
La réforme du code travail amorcé en
2016, qui a commencé à légitimer la
précarisation du travail par le biais de la
sous-traitance, les contrats de courte durée,
l'introduction du travail intermittent ainsi
que des atteintes aux périodes de repos, le
temps pour les repas, les pauses, vacances,
les changements dans le système de
négociation de contrats, la négociation
individuelle des relations de travail, projets
de carrière, entre autres. Certains de ces
changements affaiblissent directement les
syndicats, les garanties de protection à la
santé des travailleurs et l'impact de ces
changements sur la vie des individus et des
collectifs professionnels. Le futur de la
justice du travail et les autres institutions
opérant dans le secteur sont incertains, des
menaces concernant leur extinction sont
très présentes dans les propositions du
gouvernement en place actuellement
(2019).
Les résultats de ces études montrent qu’il
y a encore beaucoup à comprendre et, aussi

à entamer, comme processus de
transformations. Comme prévu dans une
approche basée sur la psychodynamique du
travail, les résultats des entrevues et des
groupes de réflexions sont valables dans le
sens de crée un processus interne aux
organisations pour mieux comprendre le
vécu des différents sujets, dans le cas, des
agents publics qui s’occupent de la question
de la santé des travailleurs. Toutefois il y a
une longue distance à parcourir si nous
tenons en compte l’activité proprement dite
qu’ils développent au jour au jour. Il s’agit
d’activités qui sont fortement modulées par
des choix politiques et organisationnels qui
impactent ce qu’ils peuvent faire. Les taches
ne sont pas très bien définies et, comme les
résultats de ces études montrent, chaque
catégorie professionnelle est impactée
différemment, même si, à la fin des comptes
tous sont touchés par un net processus de
détérioration. Si nous prenons seulement le
cas de juges comme exemple, il est notoire
qu’ils sont pris dans un engrenage qui
considère le travail à partir des chiffres et de
la réduction des temps qu’ils utilisent pour
faire les auditions et pour sentencier. Ce la
même logique qui imprègne les autres
catégories. En plus il n’y a pas des
interrelations construites. Une question qui
nous avons pu construire concerne le fait
que les activités sont développées ayant des
références affaiblies concernant leurs buts
qui auraient du sens pour eux.
L'ergonomie et la psychodynamique du
travail ont parcouru un long chemin au
cours des dernières décennies, apportant des
contributions
significatives
à
la
compréhension du travail visant à améliorer
la santé et la vie des personnes. Des aspects
tels que les conditions de travail,
l'organisation du travail et son contenu,
ainsi que la compréhension du fait que la
participation des travailleurs aux processus
de changement s’est révélée comme
fondamentale. Cependant, ces nouvelles
réalités du travail apportent de nouveaux
défis à ces disciplines afin de prendre en
compte de la précarité
et
les
déréglementations qui amènent à la
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destruction de collectifs et la perte du
pouvoir de résistance. Le paradoxe de cette
recherche est que les pertes concernant le
pouvoir d’agir n’est pas seulement des
travailleurs qui sont dans une branche
spécifique de l’économie ou d’une
entreprise industrielle, de services ou
agricole. Dans ce cas, il s’agit des
travailleurs qui sont les agents publics qui
s’occupent de la santé et la sécurité des
autres travailleurs qui souffrent des
problèmes qu’ils sont censés de combattre.
Ainsi étant il s’agit du démontage du
système qui, finalement, n’a jamais marché
comme prévu, un démontage qui a des
conséquences pour la santé des travailleurs
du système public. Ainsi un dialogue entre
les disciplines, comme l’ergonomie de
l’activité et la psychodynamique du travail
peut nous aider à mieux comprendre ce qui
se passe et comment aider dans les
processus de transformation. Il nous paraît
évident que nous devons construire des
dispositifs qui soient propices au débat des
conséquences des choix politiques sur les
professions et, conséquemment sur
l’activité des agents publiques. Des
transformations du travail ne peuvent pas se
restreindre à des aspects spécifiques des
tâches et au même temps nous ne pouvons
rester sur un discours générale sur les
questions des politiques. Faire le pont entre
ces différentes approches, en tenant compte
des questions de citoyenneté, les valeurs et
buts de chaque profession, les intersections
entre les actions de différents agents
publics, les conditions de travail, les

équipements, la division du travail, entre
autres, est un défi significatif. Nous
croyons que c’est le but des sciences du
travail, construire un futur respectant la
centralité du travail dans la vie des humains
et dans la construction de la culture.
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La certification ISO 9001 en ESAT : une
entrave au développement des compétences ?
Bacha Mohand, Université Paris 8, 2 rue de la liberté, 93526 Saint-Denis
bacha.mohand1@gmail.com
Résumé. Dans le prescrit, les ESAT sont des établissements ayant un double objectif : économique
mais aussi médico-social, grâce à un environnement de travail adapté en vue d’une potentielle
(ré)insertion en milieu ordinaire. Or, en réalité, les analyses menées durant notre étude nous ont permis
de constater que les conditions de travail s’avéraient être défavorables à une préservation de la santé
des moniteurs d’ateliers tout comme celle des travailleurs en situation de handicap. Pire, ces
conditions semblaient même être une source de surhandicap potentiel pour ces derniers ainsi qu’une
entrave à l’accompagnement du développement des compétences des travailleurs par les moniteurs.
Moniteurs soumit eux-mêmes à des injonctions contradictoires, entre les missions de productions et
celles d’accompagnement. Contradiction qui semble renforcée par une certification ISO 9001 qui
contraint les moniteurs a des tâches administratives accrues.
Mots-clés : Certification, Compétences, État de santé, Guidage

ISO 9001 certification in establishment and service of aid through work
(ESAT): a hindrance to skills development?
Abstract. In theory, ESATs are establishments with a double aim: economical on the one hand, and
medicosocial on the other thanks to a suited work environment in preparation for a potential
rehabilitation in ordinary environment. Yet, in reality, the several analysis that I have conducted
within the scope of my study enabled me to observe that working conditions were in fact unfavorable
to the health preservation of production area monitors and workers with disabilities. Worse than that,
those conditions even seemed to be a source of potential over disabilities with those workers, and a
constraint to monitors’ accompanying of workers’ proficiency developing. The monitors themselves
are subjected to contradictory injunctions, as they have to respect both missions of production and of
accompanying. This contradictory aspect seems to reinforce a ISO 9001 certification which forced
monitors to do a great number of administrative tasks.

Keywords: Certification, Aptitude, State of health, Management
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2015 du réseau GESAT). Le chiffre
d’affaire est ici en augmentation dans tous
les pôles d’activités depuis plusieurs
années. En Sous Traitance, lieu de nos
observations, la rentabilité « n’est pas
exigée » d’après le chargé commercial de
la structure, en raison de la concurrence
importante des autres ESAT, des prisons,
mais également en raison de la difficulté à
trouver des activités adaptées à une
population ayant majoritairement un
handicap visuel.
Cette augmentation du chiffre d’affaire
n’est pas à mettre en lien avec la
certification ISO 9001 pour le chargé
commercial qui la considère même comme
une « entrave dans la prospection de
nouveaux clients ». Pour certains membres
de l’équipe encadrante cette certification
représente des contraintes et des
obligations qui augmentent la qualité.
Selon un moniteur, la certification n’est
que du « folklore » non rentable car « elle
n’a rapporté aucun client » et en raison de
son coût financier et humain puisque des
acteurs de l’ESAT sont mobilisés afin de
réaliser des audits.
Si le premier objectif économique semble
être atteint, la seconde mission médicosociale, qui vise à permettre l’accès à une
vie socioprofessionnelle par des conditions
de travail adaptées, semble être plus sujette
à débat. En effet, le pôle Sous-traitance n’a
connu aucune insertion en milieu ordinaire
ces quinze dernières années.

INTRODUCTION
Cette communication propose un retour
sur une étude menée dans le cadre d’un
master 1 d’Ergonomie de l’Université Paris
8. Ce mémoire (Bacha, 2018) s’est
construit à partir d’une intervention en tant
que stagiaire au sein d’un Établissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT)
certifié ISO 9001. Le choix de cette
certification a été fait dans une démarche
commerciale, afin de valoriser le travail
auprès de la clientèle et ainsi faciliter
l’atteinte des objectifs économiques.
Des études, comme celle de Vidal-Gomel,
Rachedi, Bonnemain & Gébaï (2012) sur
les ESAT, ont pu montrer que les enjeux
économiques et de production étaient
privilégiés, au détriment des missions
d’accompagnement. Ceci nuisant à la
préservation de la santé des différents
opérateurs, mais aussi au développement
des compétences des travailleurs en
situation de handicap.
Cette communication vise donc à
interroger les conditions de travail en
ESAT et l’impact de cette certification sur
les conditions de travail de ces opérateurs.
Après une première partie présentant le
contexte de l’intervention et son ancrage
théorique, nous présenterons certains
résultats quant à l’impact des conditions de
travail sur les travailleurs en situation de
handicap, mais également les moniteurs.
En dernière partie, nous discuterons de
l’adéquation d’une certification ISO 9001
dans le cas de cet ESAT.

CADRE THEORIQUE

CONTEXTE DE NOTRE ETUDE

Les conditions de travail en ESAT : un
environnement capacitant en question

Comme dans tous les ESAT, celui où se
déroule notre étude a une double mission
économique, et médico-sociale (Baret,
2012 ; Vidal-Gomel, Rachedi, Bonnemain
& Gébaï, 2012). Cet objectif économique
semble être atteint, contrairement à de
nombreux ESAT qui voient leur chiffre
d’affaire diminuer (Rapport d’observatoire
économique du travail protégé et adapté

En 2001, Moallem a pu constater que
38% des 638 postes de travail de 200 CAT
(appellation des ESAT avant 2005),
conduisaient les opérateurs à adopter des
postures inadaptées, inconfortables ou
dangereuses ; ou encore que 20% des
postes représentaient un environnement de
travail dangereux. Pire, Vidal-Gomel,
2
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Rachedi, Bonnemain & Gébaï (2012) ont
pu constater que les situations de travail
pouvaient constituer un risque de
surhandicap pour ces opérateurs, déjà en
situation de handicap. Pourtant, en ayant
pour mission le développement des
compétences des travailleurs et leur
épanouissement tout en veillant à préserver
leur santé et leur sécurité, les ESAT se
doivent d’être des environnements
capacitants (Falzon, 2005). Un tel
environnement doit être préventif (c’est-àdire qu’il ne doit pas être délétère pour les
opérateurs), universel (qu’il doit être
adapté à tous et n’exclure aucun
travailleur), et développemental (qu’il doit
permettre le développement de compétence
et de l’autonomie) (Falzon, 2005).
En ESAT, différents risques peuvent se
manifester également chez les moniteurs
d’atelier qui peuvent ne pas être dans les
meilleures dispositions pour atteindre leurs
objectifs, en raison de formations souvent
lacunaires et de contraintes de travail
empêchant d’avoir le temps de guider les
travailleurs
(Vidal-Gomel,
Rachedi,
Bonnemain & Gébaï., 2012).
Les moniteurs doivent parfois privilégier
leur mission économique au dépend de
leurs missions médico-sociales, les plaçant
ainsi dans une position de conflit éthique et
de
manque
de
reconnaissance,
potentiellement sources de souffrance
(Gollac & Bodier, 2011).

est souvent minime et varie selon les
secteurs industriels (Roland & Tran, 2007).
En revanche, les études sont unanimes
concernant
l’amélioration
dans
la
communication interne des entreprises
certifiées (ibid.). Concernant la sécurité et
la santé au travail, Askenazy et Caroli
(2003) ont conclu que la certification peut
engendrer une pression intensifiée sur les
salariés, augmenter les accidents bénins ou
encore le stress. Ces normes pouvant être
sources de contrainte, se cumuler avec
d’autres – de temps ou de quantité – et
ainsi être à l’origine de situations à risques
(Gollac & Bodier, 2011).
PROBLEMATIQUE ET
METHODOLOGIES
La problématique à l’origine de notre
étude consistait donc à évaluer si les
conditions de travail dans cet ESAT
constituaient bel et bien un environnement
capacitant pour les travailleurs en situation
de handicap. Et notamment, si les
conditions de travail permettaient aux
moniteurs d’atelier d’avoir assez de temps
à consacrer aux travailleurs.
Afin de répondre à cette problématique,
différentes
méthodologies
ont
été
employées. Tout d’abord, pour investiguer
finement les postures de deux travailleurs
de l’atelier, deux vidéos de 30 minutes
(pour chacun des opérateurs), ont été
réalisées. À partir de ces films nous avons
pu analyser les durées de maintien de ces
postures, identifier les sources de
sollicitations à partir d’outils de l’INRS, et
le nombre de pompes découpées. Ces
postures ont également été questionnées
durant des entretiens où nous avons pu
notamment établir avec les opérateurs des
niveaux de contraintes. Les membres de
l’équipe encadrante ont eux aussi été
interrogés et observés, afin de pouvoir
comparer les différentes activités réalisées
durant un même laps de temps. Enfin, une
dosimétrie a été réalisée sur un travailleur,

La certification ISO 9001 et son impact

La certification ISO 9001 est une norme
internationale de management de la qualité
qui se veut générique et applicable à tous
type d’organisation. Elle exige des
établissements certifiés de fournir les
ressources nécessaires à l’amélioration du
système de management par la qualité : des
ressources
humaines
mais
aussi
environnementales, avec un environnement
qui protège du burnout, du stress et du
bruit notamment (AFNOR, 2015).
Si l’apport financier de cette norme a été
démontré, il est cependant à nuancer car il
3
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durant des observations, afin de relier les
mesures à l’activité.

Cette activité de découpe de pompe peut
être réalisée par l’ensemble des travailleurs
quel que soit leurs niveaux et leurs
handicaps. En ce sens, cette activité de
découpe semble répondre aux critères
d’universalités
des
environnements
capacitants. Cependant, les tâches de
contrôle ou de partage de pompes, par
exemple, sont interdites à trois travailleurs
pour, selon le moniteur, des raisons de
formation ou de capacité de concentration.
Le critère d’universalité n’est donc dans
cet atelier, que partiellement atteint.

RESULTATS
L’atelier de découpe de pompes
cosmétiques : organisation, prescrit et
extrait d’activité

Des conditions de travail source de
surhandicap ?

Afin de réaliser ce travail de découpe de
pompe, les travailleurs sont amenés à
adopter différentes postures auxquelles ils
n’attribuent pas le même niveau de
contrainte. En effet, chez le second
travailleur observé, nous avons pu
identifier 16 postures différentes, dont 8
considérées comme très contraignantes et
adoptées 68% du temps, comme nous
pouvons le voir dans la figure 2 ci-dessous.

Figure 1: Schéma du processus des étapes de traitement
d’une commande de pompe à usage cosmétiques

Dans cet atelier, les pompes arrivent dans
des cartons (de 500 pompes) et repartent
dans ces mêmes cartons une fois
découpées. Pour découper ces pompes, 10
différentes tâches (présentées dans la
figure 1 ci-dessus) doivent être exécutées
par des travailleurs différents et un
moniteur d’atelier responsable de ce
marché que nous nommerons MA. Ces
étapes peuvent nécessiter au maximum une
journée de travail s’il s’agit d’une palette
de 20 cartons de 500 pompes à découper.
Onze opérateurs travaillent constamment
dans cet atelier (7 hommes et 4 femmes),
aidés par un nombre fluctuant de
travailleurs polyvalents à tous les ateliers.
Parmi ces travailleurs fixes, 9 ont un
handicap visuel, 2 ont un handicap
psychique et 1 souffre de handicap mental.
Les travailleurs sont répartis dans cet
atelier en binôme de coupeur et contrôleur.
Les opérateurs semblent apprécier cette
activité en raison de sa constance,
contrairement à d’autres atelier où
l’activité peut être plus aléatoire. Mais
aussi en raison de l’autonomie accordée
par MA : « le plaisir de ce marché, c’est
que [MA], il nous distribue le travail, il
pose le carton et il nous laisse nous
débrouiller seul ».

Figure 2: Graphique représentant le niveau de
contraintes ressenties en fonction du temps

Ces résultats sont cependant à nuancer
puisque le premier travailleur observé
adopte 7 postures (sur un total de 9) qu’il
considère comme non contraignantes, et
qu’il adopte 86% du temps observé.
Les opérateurs passent la majorité du
temps à découper des pompes. Cette action
sollicite en continu les articulations du
rachis, des coudes et des poignets.
L’ensemble des sollicitations observées
sont
considérées
comme
« pas
recommandée » par
l’INRS.
Cette
sollicitation prolongée peut être à l’origine
4
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de douleurs comme celles évoquées par le
second travailleur durant l’entretien. Ce
dernier dit souffrir de douleurs régulières à
l’épaule et/ou au bras droit, mais aussi de
sensation de lourdeur dans ce même bras
avec lequel il réalise les gestes de découpe.
Le premier travailleur découpe 228
pompes en 22min20 (soit une moyenne de
10,36 pompes/min). Tandis que le second
travailleur découpe 389 pompes en 18min
(soit une moyenne de 21,61 pompes/min).
Ces fréquences de coupe sont donc bien
supérieures aux 6 tâches ou activités
répétées par minute, considéré comme
source de risque par l’INRS. Puisqu’il est
considéré qu’une « répétition à fréquence
élevée des mouvements de l’ensemble du
corps constitue un facteur de risque élevé
de survenue de pathologies de l’appareil
locomoteur (dos et membre) et de
sollicitation excessive de l’appareil cardiorespiratoire ». À partir des analyses
réalisées nous pouvons donc en déduire
que la cadence adoptée par les travailleurs
semble élevée. Cette cadence, associée aux
postures contraignantes sont des facteurs
favorisant l’apparition de TMS, ou leur
aggravation. Ainsi cet atelier ne répond
donc pas aux critères de préventions.
À ces contraintes posturales, s’ajoutent un
niveau de bruit élevé. En effet, les
machines permettant la découpe des
pompes sont alimentées par deux
compresseurs à air faisant un bruit pouvant
atteindre un niveau de crête de 118 dB
(inférieur à la valeur d’exposition
déclenchant l’action). Cependant, ce bruit
n’est pas sans conséquences direct pour
des travailleurs qui évoquent des
migraines, des difficultés à communiquer,
et une tendance à parler de plus en plus
fort. Ce bruit peut également avoir un
impact indirect puisque les facteurs
environnementaux peuvent aggraver les
risques liés à une intensité de travail
excessive (Gollac et Bodier, 2011).
Intensité excessive pouvant survenir en cas
de commande urgente, comme un
travailleur peut l’évoquer : « MA met la
pression quand y a une palette urgente

qu’il faut faire en une journée ça met la
pression et c’est pas évident de gérer ».
Développement des travailleurs et
activités des moniteurs : entre
surcharge et injonctions
contradictoires

Le travail ne semble pas permettre le
développement
des
travailleurs
« autonomes » – travailleur considéré par
le moniteur comme pouvant réaliser un
travail entièrement sans aide. Ces
opérateurs estiment, pouvoir réaliser toutes
les tâches à l’exception des tâches
impliquant leur handicap : « je peux tout
faire, le seul truc c’est le réglage des
machines c’est visuel ça je peux pas ». A
contrario,
ceux
qui
pourraient
potentiellement réaliser de nouvelles
tâches en sont interdit. Supervisés par leur
moniteur, ces travailleurs pourraient
réaliser des tâches supplémentaires dans
cet atelier et développer de nouvelles
compétences. Mais les conditions de
travail des moniteurs ne permettent pas à
ces derniers d’atteindre leur objectif.
La dimension développementale étant
bloquée, nous pouvons donc conclure que
cet atelier ne semble pas constituer un
environnement capacitant pour les
opérateurs en situation de handicap.
Durant nos observations nous avons pu
constater que MA participe à la production
durant 47% du temps, tandis qu’il ne
consacre que 7% de son temps aux
guidages
des
travailleurs.
Cette
participation à la production est la
conséquence d’une pression émise par le
client qui souhaite augmenter le nombre de
pompes coupées. Les exigences de
production auxquelles est soumis le
moniteur sont en oppositions avec sa
mission
d’accompagnement
des
travailleurs. Puisqu’ en « théorie », il doit
« [mettre] l’accent, sur l’accompagnement
et pas le productif ». Mais dans la réalité
« on a des clients qui ont besoins d’avoir
des prestataires qui sont compétitifs et
5
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nous d’un autre côté on doit faire de
l’accompagnement…C’est l’ambiguïté… ».
À ces missions de productions viennent
s’ajouter des missions administratives –
dont des suivis de production ou la
préparation d’audit en vue de la
certification –, qui l’ont occupé 7% du
temps observé. Il semblerait donc que la
charge de travail et les injonctions
contradictoires ne permettent pas à MA de
passer autant de temps qu’il le souhaiterait
dans l’atelier. Cela le place dans un état de
souffrance éthique exprimée qui peut le
conduire à « gueuler » par moment sur les
travailleurs. Ce qu’il considère comme
étant une erreur dans son travail. À cela
s’ajoute un surinvestissement, au sens d’un
effort important, voire excessif (Gollac et
Bodier, 2011). Ce surinvestissement
semble risqué pour la santé physique et
mentale de MA qui ne paraît pas bénéficier
de la reconnaissance essentielle à la
préservation de la santé dans ces situations
(Gollac et Bodier, 2011), Pire, un manque
de rigueur lui est souvent reproché par la
direction qui le trouve « peu méticuleux ».

geste préservé. Mais ces travailleurs
disposent également d’un pouvoir d’agir
au sens de Rabardel (2005) puisqu’ils
disposent d’un environnement dans lequel
ils peuvent accomplir leur capacité d’agir.
La situation de profit – potentiellement
attribuable à la certification – ne permet
pas à cet ESAT d’être qualifié
d’environnement capacitant et soumet là
encore les moniteurs à des injonctions
contradictoires risquant de s’accentuer
avec le temps. En effet, les ESAT
perçoivent un financement de l’État dont le
montant est déterminé par l’Agence
Régionale de Santé (Bocquet, 2015).
Cependant, cette dotation, progressivement
réduite, ne leur permet pas d’assurer leur
viabilité économique. Cette diminution
contraint donc les ESAT à devoir sans
cesse
améliorer
leur
rentabilité
économique (Baret, 2012).
Cet établissement étant certifié, il doit
donc fournir les ressources nécessaires à
l’amélioration du système de management
par la qualité (AFNOR, 2015). Pourtant,
les opérateurs doivent réaliser des tâches
répétitives, avec une intensité de
production, selon eux parfois excessive,
nécessitant l’adoption de postures pouvant
être contraignantes, où certains peuvent
avoir peu d’autonomie, le tout dans un
environnement bruyant. De plus, cette
certification semble être une charge de
travail supplémentaire pour les moniteurs
puisqu’ils se voient contraints de réaliser
des audits – parfois inconfortables dans le
cas d’audit de supérieur hiérarchique – et
de participer à des réunions sur la
certification. Tout ceci empiétant sur un
temps que les moniteurs pourraient
consacrer à l’accompagnement insuffisant
des travailleurs en situation de handicap.

DISCUSSION
Les conditions de travail ne semblent pas
favorables à la préservation de la santé des
travailleurs, notamment en raison d’un
risque de TMS pouvant être source de
surhandicap
(Vidal-Gomel,
Rachedi,
Bonnemain & Gébaï., 2012). Cependant la
santé étant une construction qui évolue au
cours du temps et des interactions avec
l’environnement dont fait partie le travail
(Rabardel & Pastré, 1998), il convient de
souligner ses aspects positifs. Ce travail,
malgré ses contraintes, est très apprécié des
travailleurs perçus comme autonomes, en
raison de la stabilité de l’activité et des
marges de manœuvres accordées par le
moniteur. Ces opérateurs semblent
disposer d’un pouvoir d’agir au sens de
Clot (2008) puisqu’ils disent fournir un
travail bien fait, dans lequel ils se
reconnaissent, avec une « beauté » dans le

CONCLUSION
Dans la continuité de travaux antérieurs,
nous avons pu montrer que les conditions
de travail dans cet ESAT n’étaient pas
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favorables à une préservation de la santé et
au développement de compétences des
travailleurs en situation de handicap. Ces
travailleurs, ayant besoin d’un milieu
« protégé », se voient exposés à un risque
de surhandicap et à des moniteurs en
souffrance éthique. Nous pouvons donc
nous demander si la certification ne vient
pas renforcer ce déséquilibre – les
moniteurs
voyant
leurs
tâches
administratives accrues. Ils semblent donc
avoir moins de temps à consacrer à
l’accompagnement des travailleurs en
situation de handicap.
La certification n’est, ici, pas la cause
première de ce déséquilibre. Mais elle
semble venir l’accentuer, avec succès en
terme de rentabilité et de qualité, mais en
entravant l’une des missions premières des
ESAT: fournir des conditions de travail
adaptées à des personnes en situation de
handicap.
Nous pouvons ainsi nous interroger sur la
réelle pertinence d’une certification ISO
9001 universelle, visée par un grand
nombre d’entreprise, dont les ESAT, en
France et dans le monde ?

économiques et missions médico-sociales ?
Une
proposition
de
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Résumé
Face au constat de dégradation de la santé des salariés du secteur des services à la personne et
aux prospectives de ce secteur d’activités, un service de santé au travail a inscrit ces métiers
comme relevant d'une action prioritaire en matière de prévention. Souvent limitée à une
approche biomécanique dans l’analyse des contraintes physiques, les perspectives en matière
de prévention se focalisent sur l’achat et l’utilisation de matériel ou encore sur la formation à
la manutention des personnes. Bien que nécessaire, ces axes de prévention écartent certains
déterminants du travail, notamment le rapport à la temporalité induit par les dimensions
humaines et relationnelles. En mettant en débat les enjeux économiques avec l’organisation et
le temps du travail, la présente étude se propose d’investiguer les métiers du soin au domicile
en vue de permettre d’instruire de nouveaux débats au sein des entreprises et de la branche
professionnelle.
Mots-clés : activités de service, régulations, indicateurs de santé, modèle de financement
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Abstract
Given the deterioration in the health of employees in the personal services sector and in the
outlook for this sector of activity, an occupational health service has identified these
occupations as priorities for prevention. Often limited to a biomechanical approach in the
analysis of physical constraints, prevention perspectives focus on the purchase and use of
equipment or training in the handling of people. Although necessary, these prevention axes
remove certain determinants of work, in particular the relation to temporality induced by the
human and relational dimensions. By discussing the economic issues with organization and
working time, this study proposes to investigate home-care professions with a view to enabling
new debates within companies and the professional sector.
Keywords: service activities, regulations, health indicators, payment system
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nombre de professionnels de ce secteur est
en constante évolution, notamment chez les
aides à domicile (+2,6% entre 2012 et 2022
soit 159000 emplois, Argouarc’h 2015).
Les évolutions démographiques et les
besoins en main d’œuvre croisent les enjeux
de prévention des métiers intervenants au
domicile. Les constats de l’assurance
maladie démontrent pour ce secteur
d’activité une augmentation de 45% des
accidents du travail en 10 ans et un indice
de fréquence 3 fois supérieur à la moyenne
(94,6 AT pour 1000 salariés, source
Assurance Maladie, année 2016). L’analyse
des données médicales de 416 intervenants
au domicile (Debarge et Dubois, 2014) a
permis de détecter diverses formes
d’atteintes sur la santé physique et
psychique. Ainsi les intervenants déclarent
ressentir des douleurs au niveau : pour 68 %
du rachis lombaire, 58 % des membres
supérieurs, 56 % des membres inférieurs et
53
%
ressentent
un
épuisement
professionnel.

INTRODUCTION
Cet article présente l’intervention
menée par une équipe pluridisciplinaire
d’un service de santé au travail au sein
d’une association d’aide aux personnes
dépendantes comportant un Service de
Soins Infirmier A Domicile (SSIAD)
composé de 42 aides-soignants et un
Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD) employant 14 aides à
domiciles.
La
démarche
proposée
à
l’association s’est articulée autour de la
construction d’un diagnostic santé travail
basé sur un constat collectif (Bardouillet
2011) réalisé lors des entretiens associés à
la mise en place de l’observatoire EVREST
(EVolutions et RElation en Santé au
Travail) ainsi que sur la construction d’un
diagnostic ergonomique, reprenant les
fondements de l’Analyse Ergonomique du
Travail (Guérin, 2007). Des entretiens avec
les intervenants, les coordinateurs ainsi que
des observations de tournées au domicile
des personnes ont été réalisés. L’analyse des
données s’est centrée sur les écarts de
temporalités (prescrites et réalisées) ainsi
que sur les glissements de tâches entre les
métiers de santé (aides-soignants) et les
métiers du soin (aides à domicile). Enfin le
diagnostic a été partagé avec les différents
métiers et des axes de travail sont en
réflexion dans des espaces de construction.
Les investigations réalisées ont orienté les
réflexions sur les liens entre financement,
temporalité et activité afin de mettre en
débat de nouvelles dimensions de l’activité
au sein des entreprises et de la branche
professionnelle.

Financement du maintien au domicile
Le modèle de prise en charge de la
santé des personnes âgées à leur domicile
relève
de
l’assurance
maladie.
L’intervention est prescrite sur ordonnance
médicale du médecin traitant et réalisée par
des professionnels de santé sur la base d’une
tarification à l’acte standardisée (tarif
moyen journalier). Concernant l’évaluation
du niveau de dépendance, il est défini par
une équipe médico-sociale ou le médecin
traitant sur la base de la grille AGGIR
(Autonomie Gérontologique Groupes Iso
Ressources) qui mesure le degré de
dépendance. Suivant le niveau d’autonomie
évalué, les personnes âgées peuvent
bénéficier de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) qui sert à financer les
aides nécessaires au maintien au domicile.
Que les activités soient financées
par un temps d’aide pour l’activité de soins
(SAAD) ou par une aide sur une échelle de
temps pour la santé (SSIAD), le modèle
économique induit un rapport à la
temporalité qui risque d’impacter la mise en

PREMIÈRE PARTIE
Des évolutions en lien avec des enjeux
démographiques et sociaux
En 2005, le plan de développement
des services à la personne, dit plan Borloo,
crée le secteur des Services A la Personne
(SAP) dont le service aux personnes
dépendantes. D’ici 2070, la classe d’âge des
plus de 75 ans passera de 9 à 18%
(Blanpain, 2016) et face à ces évolutions, le
2
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œuvre de la prise en charge des personnes
âgées à leur domicile. Au regard de ces deux
modèles de financement (du soin et de la
santé), nous poserons les bases de nos
hypothèses de travail sur le rapport entre
financement, temporalité et les conditions
de travail des intervenants.

d’une situation de travail collaborative. Il
participe, s’investit et porte un regard à
l’activité qui s’exerce dans le contexte de
notre étude au sein de son domicile.
Ce lieu de travail se caractérise par
une forte hétérogénéité (accessibilité,
surface, disposition, hygiène) pouvant
rendre difficile la maîtrise des risques
professionnels (Teiger 2005). Par ailleurs,
l’entrée d’une personne extérieure dans cet
espace privé peut être vécue comme une
intrusion voire une dépossession par la
personne âgée de son lieu d’habitation.
L’instauration d’une relation de confiance
apparait ainsi comme une condition
préalable à la mise en œuvre des soins.
Toutefois,
les
professionnels
doivent nécessairement respecter deux
rythmes temporels contradictoires : un
rythme rapide dans le déroulement global
de la journée de travail imposé par la
planification et un rythme lent requis pour
écouter et répondre aux besoins des
personnes âgées. Ces sollicitations
associées aux lieux d’exercices multiples,
aux rythmes de travail, aux amplitudes
horaires, à la variabilité de l’activité, à la
multiplicité des tâches et à la confrontation
à la souffrance et à la mort, peuvent être à
l’origine des diverses atteintes sur la santé
des intervenants.

Soins et santé : quels métiers pour quelles
activités ?
L’aide-soignant est titulaire du
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant et a pour
mission d’assurer des soins d’hygiène
(toilette, habillage, pédiluve, soins
d’incontinence, aide au lever/coucher,
réfection du lit…) et de confort physique et
psychologique aux personnes handicapées
ou âgées en perte d’autonomie. Sous la
responsabilité de l’infirmière coordinatrice,
il peut dispenser des médicaments, et suivre
l’état de santé de la personne (urine, transit,
température…).
L’aide à domicile peut exercer ses
fonctions sans diplôme ou avec le titre
d’auxiliaire de vie sociale. Le métier
consiste à assurer des services qui peuvent
aller de l’aide à la toilette, aux changes, à
l’habillage, aux déplacements, à la
mobilisation, au repas, aux courses mais
également des aides domestiques telles que
l’entretien du logement, du linge.
Les prestations, les intervenants et les
modes de financements diffèrent entre
l’aide à domicile et les soins à domicile.
Toutefois en raison de contraintes
temporelles et organisationnelles propres à
l’intervention au domicile ainsi que par la
proximité des missions, des glissements de
tâches entre ces métiers peuvent être
constatés comme entre infirmiers et aidessoignants en milieu hospitalier (BuchetMolfessis, 2008).

PRÉSENTATION DES DONNÉES ET
DES RÉSULTATS
Constats préalable :
L’association
constate
une
sinistralité qui révèle les contraintes du
travail (sur 32 accidents du travail déclarés,
72% se sont produits suite à des douleurs et
dans 50% lors de situations de transferts des
personnes) dans un contexte de
vieillissement des équipes (moyenne d’âge
43 ans et 7 ans d’ancienneté). L’équipe
médicale se trouve sollicitée dans un
contexte curatif et tertiaire (55% des visites
spécifiques sont liées à des arrêts longues
durées supérieurs à 30 jours, 25% sont des
visites de préparation à la reprise et 15% de

SECONDE PARTIE
La temporalité dans les activités de
services : enjeux pour l’ergonomie
Selon Falzon et Lapeyrière (1998),
on considère que dans les services à la
personne, l’usager est à la fois l’objet du
travail mais aussi et surtout le partenaire
3
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visites à la demande) qui laisse peu de
temps et de marges de manœuvre pour agir
avec l’employeur.

bénéficiaire et les tournées peuvent
regrouper de 6 à 13 passages chez les
personnes.
Les
aides-soignants
se
répartissent sur 2 plages de tournées avec un
temps de transmissions réalisé en prise et en
fin de poste. La tournée du matin est réalisée
entre 8h et 12h pour effectuer les soins de 7
à 9 patients et celle de l’après-midi entre
16h30 et 19h pour le même nombre de
personnes. La charge de travail des aidessoignants est définie par un nombre de
patients sans référence à une temporalité
prescrite par les financeurs contrairement
aux aides à domicile.

Indicateurs collectifs de santé : focus sur
les aides-soignants
L’analyse des indicateurs collectifs
de santé au travail à travers l’observatoire
EvREST a permis à l’équipe médicale
d’investiguer certains signes cliniques de la
santé physique et psychologique sur un
échantillon de 20 aides-soignants. Ces
indicateurs ont comme objectif principal de
caractériser (en proportion et en typologies)
des signes cliniques pouvant être
précurseurs de problématiques de santé plus
lourdes et représentant des enjeux en
matière de prévention. L’équipe médicale a
ainsi détectée pour un aide-soignant sur
deux la présence d’au moins un signe
clinique au niveau des membres supérieurs.
8 sur 20 déclarent des symptômes de fatigue
et de lassitude et 9 sur 20 des signes
d’anxiété et de nervosité.

Les écarts entre la planifié et le réalisé
Le tableau 1 présente une
comparaison entre la planification prescrite
et les interventions réalisées sur le métier
d’aides à domicile lors d’une tournée sur les
plages du matin et du midi.
Sur cette tournée de travail prescrite, l’aide
à domicile doit réaliser 10 interventions au
domicile pour 6 bénéficiaires en 7h15
(temps de trajet compris) avec une pause de
45 minutes entre le poste du matin et du
midi. En réel, l’aide à domicile réalisé 10
interventions sans pause, ce qui représente
22 minutes de travail supplémentaires.
Les écarts entre le planning prescrit et le
réel révèlent plusieurs mécanismes
d’ajustements : ajustement de l’ordre des
passages (inversement entre la deuxième et

Diagnostic ergonomique : planification
des tournées
L’activité des aides à domiciles est
répartie sur 2 plages horaires parmi les 3
définies par l’association (6h30-10h ; 11h14h30 et 16h30-21h30). Les temps
d’interventions définis par les financeurs
durent majoritairement 30 minutes par

Tableau 1 Comparatif prescrit/réel sur une tournée d’aide à domicile
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troisième personne) et l’ajustement des
temps passés au domicile. Ces temps passés
sont donc modulés (raccourcis ou allongés)
par les intervenants afin de pouvoir adapter
les temps prescrits aux temps des besoins
réels des personnes dépendantes tout en
devant gérer l’avancement dans la tournée.
Du point de vue du rythme des
bénéficiaires, on constate que les
évènements de la vie quotidienne peuvent
être réalisés en décalage : réveil, lever ou
petits déjeuners trop tôt ou trop tard (entre
6h30 et 10h,) actes d’hygiènes tardifs
(toilette possible le matin jusque 12h), peu
d’écarts entre deux prises de repas (petit
déjeuner à 9h et déjeuner servis à 11h30).
L’ordre de passage dans les tournées
renforce les désynchronisations entre les
besoins et la réponse aux besoins, pouvant
créer des situations de tensions entre
intervenants et bénéficiaires (refus de
coopération à certains actes).

construire des marges de manœuvre
temporelles permettant la gestion de
prescriptions ascendantes (Six, 2002) liées
à la variabilité des besoins propres de la
personne. Toutefois, ces choix sont parfois
coûteux et questionnent les intervenants sur
les frontières entre cette hiérarchisation et la
maltraitance.
Pour diminuer l’écart entre les
besoins en temps et les besoins à temps,
des glissements de tâches entre aidessoignants et aides à domicile sont constatés
sur
des
besoins
physiologiques
fondamentaux (notamment les toilettes
complètes, l’élimination des déchets, la
réfection des lits, la prise de médicaments).
Ces glissements de tâches entre
intervenants apparaissent comme un moyen
de réponses à certains besoins des
personnes dépendantes ne pouvant être
différés afin d’éviter des formes de
maltraitance.
Enfin pour gérer les écarts entre les
besoins en temps et les besoins entre les
temps, des mécanismes d’entraide ont été
identifiés au sein des collectifs métiers :
entraide directe entre collègues (assistance)
pour les aides-soignants ou entraide
indirecte (par l’anticipation des tâches) pour
les aides à domicile.

Régulations par l’activité réalisée au
domicile :
Pour réduire l’écart entre les
besoins en temps (financé) et les besoins
du temps (de présence), les intervenants
vont intensifier leur activité pour réaliser le
maximum de services dans une fenêtre
temporelle fixe. Ainsi, lors d’une
observation une aide à domicile a réalisé en
45 minutes : le réveil, le petit déjeuner, la
mise en chaise percée, le retrait des bas de
contenions, la toilette, la réfection du lit, la
vaisselle, aération du domicile, balayage
des sols. Dans cette séquence de 45 minutes,
84 manipulations de la personne ont été
identifiées dont 55 avec charge de la
personne. La priorisation sur le volume de
tâches à réaliser pour aider au mieux la
personne s’est réalisée au détriment
d’interactions verbales et relationnelles.
Pour limiter l’écart entre les
besoins en temps et les besoins sur le
temps, les intervenants et les équipes de
coordination ont instaurés une répartition
des tâches (d’hygiène des personnes et
d’hygiène du domicile). Cette régulation
par la réélaboration des tâches vise à

DISCUSSION
Impact du modèle de financement sur la
santé des intervenants
En standardisant les temps ou les
coûts, les financeurs définissent un cadre
prescriptif normalisé qui contraint les
structures à décliner une organisation
séquentialisée des interventions. Le
morcellement des financements des soins et
de la santé se reproduit en matière de
morcellement de la prise en charge,
mécanisme contre lequel les équipes de
coordination et les intervenants agissent
quotidiennement, comme le schématise la
figure 1 ci-dessous.
En agissant sur la planification ou sur les
tâches à réaliser, les régulations identifiées
mettent en évidence différentes formes du
travail collectif (Caroly, 2007) tentant de
5
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mettre
en
difficultés
la
posture
professionnelle de l’intervenant. Ces
constats sont particulièrement plus marqués
pour les aides à domicile dont le travail est
vu comme une substitution à une activité
antérieurement personnelle (Dussuet 2013)
par rapport aux aides-soignants ou l’activité
répond à un besoin médicalement prescrit.
La possibilité offerte par l’équipe de
coordination à soutenir ces formes de
légitimités des intervenants au domicile
permet de préserver les intervenants d’un
sentiment d’isolement (Safy-Godineau,
2013). La régulation croisée des conflits
avec les familles, la mise en débat des
contraintes de l’activité réelle entre métiers
et avec l’équipe de coordination représente
des leviers permettant de dépasser les
constats fatalistes, culpabilisants ou
stigmatisants les personnes accompagnées
comme les intervenants.

Figure 1 : Principes et impacts du modèle de
financements des aides du maintien au domicile
(santé et soins)

synchroniser besoins des personnes avec la
présence des intervenants.
Les tentatives de régulations de ces
écarts expliquent les diverses formes
d’atteintes sur la santé des intervenants. En
tentant d’en faire le plus dans une unité de
temps figée, les intervenants intensifient
leur activité et s’exposent à des formes
d’usures prématurées sur la santé comme le
démontre les résultats du constat collectif de
l’équipe médicale. En recentrant leur
activité sur la technicité, ils s’éloignent de
la relation d’aide et d’écoute. En faisant
parfois l’économie du temps pour associer
la personne à la participation de ses propres
besoins, ils prennent conscience qu’ils
instaurent les personnes dans une relation
de consommation de soins au détriment du
travail d’autonomie. En hiérarchisant les
besoins des personnes et donc en renonçant
à la réalisation de certains besoins, les
intervenants prennent conscience des
limites avec la maltraitance, ce qui
représente un facteur de souffrance au
travail.

De la gestion à la mise en débats des
régulations
Les conséquences de l’absentéisme
sont importantes dans le cas d’une activité
de continuité de service. Déplacement de la
charge de travail sur certaines intervenants,
difficultés à remplacer, modifications de la
planification, négociations avec les
personnes et/ou leurs familles, sollicitations
d’autres structures… représentent le
quotidien des interactions entre les équipes
de coordination et les intervenants.
L’absentéisme génère une instabilité
organisationnelle pour les structures mais
également une instabilité pour les personnes
âgées qui y sont relativement sensibles. Le
fonctionnement fréquent en mode dégradé
expose à des risques de conflits entre les
métiers ainsi qu’avec les bénéficiaires. Face
aux contraintes de gestion de l’absentéisme,
les mécanismes de défenses des
organisations du travail peuvent prédominer
sur les réflexions en matière de prévention :
stigmatisation des personnes en arrêts, des
comportements (usage du matériel) lors
d’accidents du travail ou sur l’engagement
des intervenants (pour pallier aux
remplacements).
Ces
défenses
qui

Légitimité
et
reconnaissance
professionnelles
L’intervention dans un espace privé
engendre deux contraintes principales à
gérer pour les intervenants : celle de la
légitimité professionnelle et celle de
l’isolement professionnel. Entre les tâches
prescrites, l’activité réalisée et le service
attendu, l’intervenant peut se retrouver
enfermé dans des formes d’injonctions
paradoxales entre des besoins formulés par
diverses parties. Les conflits relevant de la
gestion de ces diverses logiques peuvent
6
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démontrent les symptômes des collectifs de
travail renforcent le sentiment de fatalité
face aux situations vécues et représentent
des freins à la réflexion en matière de
démarche de prévention.

permettre aux structures de développer un
service moins discontinu auprès des
personnes dépendantes. Deux orientations
nous apparaissent nécessaires. La première
porte sur le niveau de fractionnement des
temps financés au domicile qui se doivent
d’être compatibles avec la temporalité des
personnes
et
la
temporalité
de
l’organisation du travail. La deuxième porte
sur les métiers et les glissements de tâches
constatés du soin vers les aides à domicile.
Ces constats offrent de nouvelles
perspectives
pour
développer
des
compétences qui sont déjà mobilisées (mais
non reconnues) par les besoins imposés par
l’activité. L’évolution de ces modèles doit
partir de l’analyse des glissements de
tâches, qui sont les symptômes des besoins
de régulations en situation réelle, afin de
proposer des modèles intégrés de l’offre de
soins et de santé.
Sans répondre aux enjeux de la
temporalité dans l’accompagnement des
personnes,
ces
évolutions
risquent
d’enfermer les intervenants dans des
activités dissimulées, des formes de qualités
empêchées (Clot, 2010) et rendre encore
plus invisible ce qui se joue au domicile des
personnes : un rapport avant tout humain ou
l’hygiène des personnes ne se limite pas à
l’hygiénisme des tâches.

Les difficultés et les possibilités sur les
débats professionnels
Pour pouvoir agir, il faut à la fois
que le débat soit possible mais également
que la pensée puisse s’exprimer. Verbaliser
l’activité, ses besoins, ses contraintes, ses
ressources, ses difficultés… nécessite un
rapport de confiance entre les métiers mais
également un apport de thématiques
permettant de légitimer les échanges. La
confrontation à la maladie, à la souffrance,
aux angoisses des personnes, à leur silence,
à leur agressivité… font partie de la relation
d’aide. Connaître les personnes âgées
revient à comprendre les mécanismes du
vieillissement pour savoir gérer les effets et
mieux répondre aux besoins. Toutefois, la
formation des intervenants peut être
orientée sur la technicité des actes,
l’hygiène ou la sécurité sans lien avec les
pathologies liées au vieillissement, avec le
maintien de l’autonomie, la mobilité, les
difficultés de communication… La
mécanique technique peut prédominer sur
la dynamique relationnelle et renforcer les
paradoxes
temporels
auxquels
les
intervenants sont confrontés (Malet 2012).
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des craintes à tous niveaux. Le monde
infiniment petit, pris dans un silence
organisationnel (Rocha, 2014), est
également de plus en plus incapable de
fournir de la donnée utile, à faire remonter.
Nous
souhaitons
montrer
que
l’intervenant se positionne dans l’ensemble
de cet espace entre infiniment grand et
infiniment petit pour apporter des éléments
opérants et une réelle valeur ajoutée. La
logique micro vers macro, la plus
couramment
rencontrée
dans
nos
interventions, place l’intervenant dans un
positionnement de « remonter du courant »
pour accéder, petit à petit, aux acteurs
décisionnaires et à la stratégie de
l’entreprise, c’est-à-dire là où se joue les
décisions qui auront un impact à long terme
sur le développement et la pérennité de
l’entreprise (Barabel & Meier, 2010). Mais
cette remontée n’est pas toujours simple, ni
possible. La logique macro vers micro,
quant à elle, bien qu’encore peu mobilisée
de par le faible nombre de demandes,
positionne l’intervenant directement au
cœur des stratèges, dont les acteurs utilisent
la pertinence d’approche des situations à
leur fin.
Ces deux logiques nous mènent à des
questionnements identitaires que nous
proposons de mettre en débat : comment,
par nos interventions, atteindre la sphère
stratégique ?
Quels
dispositifs
et
méthodologies mettre en place ? Quel
positionnement de l’intervenant ?
A partir de la description de deux
exemples d’intervention avec un accès
inversé à la stratégie (l’une du macro au
micro, l’autre du micro au macro), nous
proposons une analyse réflexive qui aboutit
à la description de ces deux logiques en
mobilisant une même grille de lecture :
§ Le positionnement de l’intervenant ;
§ La perception de la valeur ajoutée de
l’intervention par le client ;
§ L’outillage méthodologique mis en
place et l’impact sur la mobilisation des
acteurs ;
§ Les champs de transformations visés et
les résultats obtenus.

INTRODUCTION
Alors que la performance est questionnée
dans tous les domaines, l’ergonomie se
cherche encore pour parvenir à tenir les
enjeux du travail et de l’activité humaine.
L’intérêt pour les ergonomes est bien de se
hisser au niveau macro, celui de
l’infiniment grand à la croisée des pôles
gestionnaire, économique et social, où
l’élaboration de la stratégie établit des
orientations
fondamentales
pour
l’organisation (Mintzberg, 1990) qui
apporteront ensuite des solutions opérantes
permettant la transformation. Mais dans la
réalité, ils rencontrent des difficultés pour
d’une part y accéder, et d’autre part pour y
être légitime. En effet, l’ergonomie « de
l’activité » est encore trop souvent
cantonnée à sa traditionnelle myopie, où
l’analyse du travail en fait des experts de
l’analyse du niveau micro (Daniellou &
Beguin, 2004), celui de l’infiniment petit.
Par cette communication, nous proposons
de partir de constats issus d’interventions
que nous avons mené au sein de notre
Cabinet Conseil. L’objectif est de revisiter
les contextes dans lesquels nous sommes
amenés à faire le grand écart entre
l’infiniment grand, où les choses qui
peuvent échapper sont de l’ordre de
l’économie, de la survie des entreprises
avec une dimension fortement stratégique,
et l’infiniment petit, avec ce besoin de
comprendre les situations de travail pour
agir dessus (Guérin et al., 2001).
MISE EN PROBLEME
Avec l’accélération des évolutions
sociétales,
technologiques
et
organisationnelles, nous faisons le constat
que la capacité de lire et d’établir des
relations entre micro et macro est d’autant
plus mise à mal, tant dans la posture de
l’intervenant que dans la manière de tenir
ses relations. Se comprendre entre
différents
mondes
de
l’entreprise
représentés par les différentes fonctions
(RH, concepteur, préventeur, etc.) est de
plus en plus difficile (Nahon et al., 2018),
engendrant des écarts de compréhension et
2
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façon on n’a pas le choix, il faut qu’on
avance ! » s’exprime le Directeur Général
en évoquant ses relations avec les
Organisations Syndicales de l’entreprise.
Par cette petite phrase, les bases de notre
collaboration étaient scellées ! Les objectifs
visés n’étaient donc pas techniques, mais
bien sociaux et stratégiques. Nous allions
ainsi pouvoir contribuer activement à la codéfinition d’une méthode de travail, sur
mesure, réellement tirée par ces objectifs –
et non comme trop souvent par la volonté a
priori du commanditaire de cadrer et
maîtriser les moyens d’intervention.
Au final ce projet allait prendre la forme
d’un accord de méthode QVT ayant à la fois
pour ambition d’améliorer les conditions du
mieux travailler ensemble, et de développer
les activités et la performance.

CONTEXTE
Intervention 1 : QVT

Fort d’une expérience de collaboration de
plus 20 ans pour un grand groupe industriel
français de plusieurs milliers personnes
avec des interventions diversifiées de
correction et de conception, nous avons été
sollicités dans le cadre d’un projet
stratégique de sortie de crise faisant suite à
un conflit social de grande ampleur et inédit
dans l’histoire de l’entreprise.
Face à cette situation de grève et de
rupture du dialogue social entre Direction et
Organisations Syndicales, le recours à un
tiers visait la restauration de la confiance
pour poser les bases d’un nouveau dialogue
constructif.
Intervention 2 : Parcours Patients

Suite à une première mission sur la prise
en charge des patients atteints d’une
pathologie chronique au sein d’un service
hospitalier, nous avons été mobilisés de
nouveau par cette organisation spécialisée
dans l’accompagnement des industriels de
la santé et des organisations publiques en
santé sur les approches de parcours de santé.
Cette première mission avait permis de
présenter la plus-value apportée par
l’analyse des situations de travail, c’est-àdire en alimentant les discussions sur la base
de remontées de données issues du terrain.
D’une logique chronologique initiale où
l’élément prépondérant était le service
hospitalier – lieu de présence et de mise à
disposition des acteurs permettant une
analyse plus fine –, le dispositif d’analyse
des parcours s’est alors orienté vers une
approche systémique enchaînement et
articulation des évènements et des acteurs.
L’intérêt était de ramener de la réalité des
situations, du vécu, de la confrontation des
représentations vis-à-vis d’un dispositif
macro analytique centré lieux, acteurs et
évènements.

Quelle perception de la valeur ajoutée
par le client ?

« Ce qui nous intéresse chez vous, c’est
votre capacité à mettre les gens autour de
la table et d’avancer sur des sujets concrets,
sans constamment renvoyer dos-à-dos les
questions de conditions de travail et de
performance. », dixit ce même Directeur.
La légitimité de notre méthodologie
d’intervention au-delà même du champ
disciplinaire de l’ergonomie n’était donc
pas à prouver ! Cette légitimité s’était
construite dans le temps, au fil des
interventions, des retours positifs en termes
d’améliorations concrètes des conditions de
travail, d’apaisement des relations sociales
et de résultats de production.
Il s’agissait maintenant de faire la même
chose mais à l’échelle du groupe.
Quel outillage méthodologique et quelle
mobilisation des acteurs ?

Pour réaliser le travail de diagnostic global
inter-sites, les 10 principaux sites du groupe
ont été impliqués sous la forme d’entretiens
individuels et de groupes d’expression
multi-métiers, qui ont mobilisé plus de 560
personnes. Ces entretiens individuels et
collectifs avaient pour but de :
§ Libérer les ressentis et l’expression sur
le travail ;

INTERVENTION 1 : UNE
DYNAMIQUE « BOTTOM-UP »
Qui est-on venu chercher et pourquoi ?

« Je ne sais pas comment vous faites, mais
vous au moins ils vous écoutent ; de toute
3
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§ Comprendre ce qui, au moment de
l’intervention, allait plutôt bien et serait
à protéger ou développer dans le futur ;
§ Comprendre ce qui posait problème et
qu’il fallait traiter.
L’ensemble des services de chacun des
sites a été sollicité : salariés de production,
encadrement et compétences transversales.
L’objectif était d’aboutir à un diagnostic
partagé à la fois en termes de constats, mais
aussi de priorités d’actions à engager pour
créer les bases d’une nouvelle dynamique
collective de progrès. Treize axes de
progrès ont ainsi été identifiés comme
points de départ pour la poursuite du travail.
Par ailleurs, des contacts réguliers avec le
Directeur Général et son équipe rapprochée
pour préparer, suivre et débriefer chaque
moment clé de la démarche ont été les
premiers marqueurs d’un positionnement
stratégique original. Un relai interne
facilitateur dédié à l’animation et au suivi
du projet en partenariat étroit avec nos
équipes d’intervention a aussi été nommé.

accessible du parcours : l’organisation
des services hospitaliers dans la prise
en charge de la pathologie ;
§ L’identification des acteurs en
présence, des évènements critiques
redoutés par ces acteurs dans la prise en
charge, des éléments qui fonctionnent
et des axes de progrès.
De cette analyse micro, l’organisation a
souhaité
nous
inclure
dans
les
modélisations de parcours afin d’enrichir
par « l’expérience vécue » les éléments
remontés et ainsi fiabiliser les résultats et les
objectifs de ces modélisations. L’enjeu
commun est d’apporter des données issues
de situations concrètes pour :
§ Partager des éléments concrets du
parcours et permettre aux acteurs
présents de s’y retrouver ;
§ Disposer d’un état des lieux communs
et partagés autour des différents
segments des parcours patients ;
§ Identifier les zones de rupture pour
réfléchir aux pistes d’amélioration dans
la prise en charge de la maladie.

Quels champs de transformations visés
et résultats obtenus ?

Quelle perception de la valeur ajoutée
par le client ?

Ce diagnostic a abouti à ouvrir plusieurs
sujets aux thématiques très diverses :
certains avec des portes d’entrée « d’en
bas » (ex. RPS, TMS), d’autres avec des
portes d’entrée « d’en haut » (ex. rachat
d’entreprise). Les principales thématiques
du spectre des transformations ont permis
de couvrir des portes dites « classiques »
plutôt techniques (ex. maintenance, gestion
de projet, système d’information) ou plutôt
RH et organisationnelles (ex. organisation
et valorisation de la polyvalence, parcours
professionnels et intégration des nouveaux,
temps de travail, affirmation des valeurs
structurantes de l’entreprise).

Le client souhaitait faire « l’analyse du
parcours de santé et l’identification des
zones de rupture (qui) sont essentielles, car
elles permettent de partager avec
l’ensemble des acteurs concernés une
vision commune de la situation. Cette vision
commune du parcours de santé et de ses
zones de rupture est la première étape
indispensable de la mise en place
d’améliorations des zones de ruptures. En
effet, l’amélioration des zones de ruptures
amenant à réinterroger les modalités de
collaboration et de coordination des
professionnels de santé, médico-sociaux et
sociaux, il est crucial qu’ils puissent dès le
départ partager une vision commune du
parcours de santé. » Ainsi, notre apport
s’est situé en termes de :
§ Méthodologie : construire un protocole
permettant, une fois les terrains ciblés,
de rencontrer les acteurs puis de les
faire travailler conjointement à partir
de données issues du terrain.

INTERVENTION 2 : A
L’ARTICULATION DES STRATEGES
Qui est-on venu chercher et pourquoi ?

La première mission avait pour objectif
d’alimenter :
§ La compréhension du parcours patients
(positionnement des acteurs, rôles,
articulation) à partir d’une sphère
4
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§ Recherche d’informations : disposer de
retours terrain concrets, opérationnels
et partagés.
§ Crédibilité : apporter des données
ancrées dans une réalité à connaitre
nécessairement pour proposer des
solutions opérationnelles et réalistes.
§ Croisement
de
représentations :
recueillir les points de convergence et
de divergence entre praticiens, patients,
mais aussi stratèges, économistes, etc.
§ Vision systémique : identifier les
impacts de chaque action des acteurs
sur
les
parcours
patients
et
inversement ; et, identifier les points de
vigilances ainsi que des éléments qui
pourraient être moins perceptibles liés
notamment
à
la
coordination
des acteurs.

patients en termes d’attentes, de
satisfactions, de besoins et d’amélioration
des situations de travail au niveau micro des
services.
Quel champ de transformations viser ?

Nos analyses ont permis de faire ressortir
des données micro telles que les
particularités territoriales, la spécificité
d’une filière de soins, la particularité des
équipements et des systèmes d’informations
existants au sein d’un territoire et/ou d’un
service. Celles-ci ont ensuite alimenté la
caractérisation et la définition des parcours,
ainsi que les modalités de prise en charge
des patients en fonction de multicritères :
caractéristiques des patients, filière,
caractéristiques du dépistage de la maladie
et précisions sur la filière de prise en charge.
L’objectif était d’aboutir à un état des lieux
partagé d’un parcours où plusieurs sphères
interagissent (médecine de ville, médecine
hospitalière, soins de suites, prises en
charge individuelles à domicile, etc.) afin
d’en identifier les zones de rupture et les
marges de manœuvre d’amélioration macro
du parcours.
Ces remontées de données ont apporté du
sens, par exemple pour le parcours patient
de la pathologie étudiée, au niveau :
§ Du rôle essentiel du point d’entrée
qu’est le secrétariat du service qui
préfigure l’ensemble du parcours : tri
des demandes, identification des
priorités. Celui-ci gère aussi le suivi :
prise de rdv, envoi des CR et
ordonnance, rappel des patients.
§ Des organisations différentes suivant
les centres hospitaliers : effectif,
activité des acteurs, répartition des
tâches.
§ De l’organisation spatiale qui impacte
l’organisation structurelle du service.

Quel outillage méthodologique et quelle
mobilisation des acteurs ?

Plusieurs phases ont été nécessaires pour
faire travailler à l’unisson notre client, son
commanditaire et les acteurs terrain dits
« experts » :
§ Compréhension de la demande et des
particularités de la pathologie & des
enjeux
des
parties
prenantes,
commanditaire et acteurs du parcours ;
§ Préparation
des
terrains
d’investigation avec contacts directs
des acteurs mobilisés ;
§ Analyses terrain par entretiens et
observations ;
§ Validation conjointe entre consultant et
acteurs des données recueillies par
terrain, enrichissement des données,
validation d’un micro parcours ;
§ Validation collective et croisée auprès
de
l’ensemble
des
terrains,
enrichissement des données ;
§ Réflexions communes sur les axes de
progrès, marges de manœuvre
disponibles et axes à travailler pour la
recherche d’actions.
Notre travail s’est arrêté là avec des
perspectives de poursuite : analyse
conjointe des impacts médico-économiques
et organisationnelles avec une entreprise
partenaire ; analyse des représentations

DISCUSSION
Les deux interventions présentées avaient
pour but premier d’alimenter les logiques
micro-macro et macro-micro. Dans la
réalité des interventions, ces deux logiques
sont bien souvent entremêlées et ouvrent sur
des questionnements plus larges.
5
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Notre positionnement identitaire : un
enjeu pour l’intervention ?

l’ergonomie ou pour un savoir-faire, des
compétences particulières et reconnues ?

L’intervention 1 repose sur une
combinatoire initiale rare et originale : il est
fort inhabituel d’être sollicité directement
par une Direction Générale, qui, souvent sur
ce type de sujet, fait plutôt appel à des
compétences reconnues et spécialisées en
stratégie, gestion de crise ou conduite du
changement. Le point de départ initial a
probablement été l’aboutissement de
collaborations continues ayant permis de
construire en confiance un positionnement
particulier auprès des interlocuteurs. Ce
positionnement était adossé à une
perception éprouvée dans la durée de notre
capacité à générer de l’engagement et de la
participation constructive. Cette capacité
était perçue par tous les échelons de
l’organisation comme base indispensable et
incontournable pour mener à bien ce projet
global et ambitieux de sortie crise, dont la
réussite était identifiée comme l’un des
enjeux de la survie du groupe.
Il en est de même pour l’intervention 2 où
le lien de confiance était déjà établi entre
consultant et organisation. Celle-ci, pour
développer business et réseau de clients,
cherchait des compétences pour recueillir
des données micro et alimenter le niveau
macro en termes d’enjeux économiques et
d’enjeux « méta parcours » relatifs à une
analyse des impacts de la prise en charge
patient dans un système de santé et de soins.
La particularité est alors de constituer et de
faire
travailler
ensemble
client,
commanditaire et acteurs du parcours, dont
les attentes, enjeux et compréhensions du
système sont différents. Au fil du temps,
leur vision des parcours s’est enrichie et
d’autres acteurs ont été impliqués. Cela a eu
pour effet de renforcer la systémique, pas
seulement détenue par l’ergonomie.
Ces résultats amènent d’autres questions
sur le positionnement du consultant et sa
construction dans le temps : faut-il se
présenter comme ergonome ou taire notre
discipline au profit du conseil ? Vient-on
nous chercher pour notre discipline de

Représentation de la valeur ajoutée :
des différences de perception ?

Ces premières questions nous poussent à
interroger la représentation qu’ont les
commanditaires de la valeur ajoutée de nos
interventions. Alors que l’intervention 1
s’est déclinée en un accompagnement d’une
double contribution relativement classique
dans sa déclinaison par phase mais assez
originale par son ampleur et son mode
d’animation, l’intervention 2 a proposé
quant à elle une méthodologie différente de
celle traditionnellement mobilisée en
ergonomie : pas de phase d’observations
véritablement ciblées et une étape renforcée
d’entretiens. L’objectif était de rendre les
données recueillies moins immatérielles
pour apporter audibilité, légitimité et
crédibilité dans leur instruction et leur
remontée. Cette valeur ajoutée perçue par le
client a permis au consultant d’acquérir plus
de poids dans la sphère stratégique, avec des
stratèges qui ont voulu développer un
partenariat,
mais
aussi
travailler
conjointement avec d’autres acteurs
notamment sur le modèle économique.
Un outillage méthodologique qui produit
une mobilisation différente des acteurs

Pour mener à bien l’intervention 1, où il est
assez rare d’intervenir simultanément sur
10 sites, il a fallu innover pour dépasser le
cadre myope et chronophage d’analyses de
situations de travail locales et ciblées. Grâce
à l’expertise métier et à la connaissance fine
du travail, déjà mobilisées dans le cadre de
précédents projets, les consultants ont pu se
recentrer sur des investigations macro par
entretiens individuels et collectifs. Ils se
sont alors positionnés dans une dimension
stratégique – et non plus technique – où il a
été possible de concevoir entièrement la
méthodologie à déployer sur l’ensemble des
sites. Bien que cela ait permis de basculer
plus rapidement du diagnostic (micro) vers
la prise de décision stratégique (macro), il a
tout de même fallu « gravir » les niveaux du
micro vers le macro.
6
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personnes et des activités a pu être
consolidée et réaffirmée.
Dans le cas de l’intervention 2, les
transformations visent l’articulation des
différentes représentations du travail réel
perçu par chacun, notamment au niveau de :
§ La compréhension des commanditaires
et des impacts d’un nouveau produit à
lancer sur le marché ;
§ L’embarquement
des
acteurs
« experts » sans qui la démarche ne
pourrait pas aboutir ;
§ La crédibilité de la démarche de nos
clients auprès de leur commanditaire ;
§ Notre propre regard qui porte
davantage sur un dispositif et une
articulation d’évènements que sur une
cible dans la sphère professionnelle.
Ainsi les transformations ne se situent pas
au même niveau que d’ordinaire puisqu’il
n’y a pas de visée de transformation locale
des situations de travail.

A l’inverse, l’intervention 2 part du niveau
stratégique : le macro a besoin d’être
alimenté par le micro, bien que les attentes
formulées en termes de granularité du micro
ne correspondent pas forcément au travail
habituel « de précision » des consultants.
Pour y parvenir, la phase de compréhension
de la demande et des enjeux a pris une
dimension essentielle et plus importante
que d’ordinaire puisque les logiques
stratégiques et politiques s’y sont jouer.
L’accompagnement proposé est atypique à
cause de sa forme, son objet et son
organisation :
§ Dispositif de grandes échelles
nécessitant de démarrer par un carotage
en acceptant cependant de ne pas
pouvoir intégrer de la micro-analyse
partout et de tout (pas accès à tous les
terrains) ;
§ Dispositif qui se doit d’être sécurisé par
la mise en débat de quelques éléments
concrets du réel auprès des acteurs
associés ;
§ Dispositif qui part sur une logique
macro validée permettant de travailler
sur le dispositif à plus grande échelle.
La démarche analytique et compréhensive
est à travers le dispositif méthodologique et
la conduite des entretiens. Il s’agit de faire
des allers-retours pour apporter de la
pertinence sur les questions que le client se
pose. L’originalité et les marges de
manœuvre résident dans la conduite de ce
protocole laissé à la main du consultant
(excepté le choix des terrains) et
l’animation conjointe. Le consultant a ici
plutôt un rôle d’influenceur.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Nous avons voulu montrer les différences
entre deux logiques d’intervention : celle du
micro au macro dans laquelle nous nous
trouvons le plus souvent car elle est
majoritairement plébiscitée par les
demandes clients, et celle du macro au
micro où notre production est directement
utilisée par la sphère stratégique.
Nos résultats montrent que ces deux
logiques, dans la réalité des interventions,
ne sont pas si distinctes : pour une même
intervention, le consultant passe sans cesse
du macro au micro, et du micro au macro. Il
y rencontre des difficultés, plus ou moins
importantes, selon le positionnement qu’il
défend tout au long de l’intervention
(technique versus stratégique), la valeur
ajoutée de l’intervention perçue par le client
(expertise versus aide à la décision
stratégique). Ces deux points impactent la
construction sociale de l’intervention par le
biais de l’outillage mis en place et la
capacité à mobiliser les différents acteurs.
Enfin, les transformations, voulues ou non
par le client, ne sont pas du même ordre
(transformation des situations de travail sur

Transformations : de quoi parle-t-on ?

L’originalité des transformations de
l’intervention 1 consiste à cibler et articuler
ensemble des niveaux d’action très
hétérogènes allant de l’hyper stratégique
tels que réussir l’intégration des nouveaux
sites ou piloter la performance et
l’amélioration
continue,
jusqu’aux
questions basiques de terrain comme la
détection et le traitement des irritants du
quotidien. Ainsi la culture d’entreprise
basée sur le co-développement des
7
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le court terme versus transformation de
l’organisation avec potentiel impact sur le
moyen terme des situations de travail).
Les liens entre l’infiniment grand et
l’infiniment petit restent pourtant difficiles
à tisser. Notre force est de pouvoir,
notamment par les outils et les dispositifs
que nous mettons en place, d’interpeler sur
les sujets. Et il nous semble indispensable
de poursuivre en ce sens pour favoriser les
dialogues entre micro et macro.
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Cette communication s’appuie sur deux recherches-interventions distinctes, menées dans une
même organisation à haute fiabilité du secteur nucléaire. Ces deux travaux ont pour points
communs d’être des interventions ergonomiques capacitantes et de s’intéresser à un travail
collectif transverse c’est-à-dire réalisé par des acteurs aux métiers ou aux fonctions
différentes. Dans ces travaux, le travail collectif transverse comporte des spécificités et prend
des formes différentes. Pour favoriser son développement, deux dispositifs différents ont été
expérimentés : un dispositif de préparation à la gestion de crise et un dispositif de travail
d’organisation transverse. Les résultats de ces expérimentations mettent en évidence qu’ils
sont favorables au développement de compétences au travail collectif. Toutefois, la
pérennisation de ces dispositifs peut comporter des limites, notamment en lien avec la
question de la subsidiarité.
Mots-clés : adaptabilité et flexibilité du système, conception du travail et facteurs organisationnels,
conception organisationnelle, conception expérimentale.

Transversal collaborative work: different forms, issues and intervention devices
to foster it
This communication relies on two different intervention researches conducted in the same
high reliability organization of the nuclear industry. These two researches are both enabling
ergonomic interventions and care about transversal collaborative work that is performed by
actors with different trades or different functions. In these researches, the transversal
collaborative work implies specificities and different forms. In order to foster its
development, two different devices were experimented: a reflexive training device and
transversal organising work device. The results of these experimentations bring to light these
devices foster the development of collaborative skills. However, the durability of these
devices can be limited, it questions subsidiarity.
Keywords: system adaptability and flexibility, work design and organizational factors,
organizational design, experimental design.
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services et de spécialités (Khenniche,
2010).
Pour répondre à ce besoin de
transversalité, les entreprises favorisent
notamment des organisations du travail
sous forme de projet ou de processus
(Detchessahar, 2003).
Dans les organisations à haute fiabilité le
besoin de transversalité peut se traduire par
la définition de dispositifs organisationnels
a priori, pour faire face à différentes
classes de situations à risques, comme les
situations de crise (Weick & Sutcliffe,
2007). Dans ce type de situation,
l’organisation gréée est divisée en
plusieurs
niveaux
et
domaines
d’intervention. Les équipes mobilisées
doivent agir de manière conjointe dans une
durée limitée (Crichton & Flin, 2004), sans
être des équipes opérationnelles du
quotidien (Crichton, Lauche & Flin, 2005).
Qu’il renvoie à une organisation
habituelle ou ponctuelle, le travail collectif
dont il est question ici renvoie à un TCT,
qui a pour particularité d’être réalisé par un
ensemble d’acteurs aux fonctions ou aux
métiers différents (Thomas, 2018). En plus
de cette répartition structurelle et
fonctionnelle, les acteurs impliqués dans
un TCT peuvent également être de niveaux
hiérarchiques différents et intervenir de
façon distribuée dans l’espace et dans le
temps (Ibid).
La transversalité suppose des relations de
dépendance entre les acteurs. Elle se
traduit notamment par la mise en commun
de résultats (Louche, 2015). Cette mise en
commun peut nécessiter un travail
d’articulation afin d’ordonnancer les
actions et d’organiser leur cohérence
(Lacoste, 2000).
La coopération – ici, entre les différents
acteurs impliqués dans un TCT – constitue
un enjeu de performance (Campagne &
Sénéchal, 2002 ; Munoz, 2016) et permet
de soutenir la transversalité (Grebici,
2007 ; Arnoud, 2013 ; Casse, 2015). Les
deux recherches-interventions qui font
l’objet de cette communication visent à
développer des ressources permettant de

INTRODUCTION
Deux recherches-interventions, menées
dans une même organisation à haute
fiabilité du secteur du nucléaire, nous
amènent à porter une réflexion théorique et
méthodologique. Bien que ces travaux
soient menés indépendamment l’un de
l’autre, ils ont pour point commun de
s’intéresser à un travail collectif transverse
(TCT) qu’il s’agit de favoriser pour
soutenir son efficacité et la fiabilité globale
du système. Sur les deux terrains de
recherche, le TCT prend des formes
différentes. D’une part, ce constat amène à
donner à voir les formes que peut prendre
le TCT et à mettre en évidence que les
ressources à développer pour le favoriser
peuvent différer. D’autre part, à partir des
enjeux identifiés et des objectifs
recherchés, ces recherches-interventions
ont donné lieu à la conception et à
l’expérimentation de dispositifs différents :
l’un renvoie à un dispositif de préparation
à la gestion de crise entre des acteurs
constituant une équipe éphémère ; l’autre
renvoie à un espace de travail
d’organisation transverse d’un processus
de conception documentaire. Cette
communication présente les résultats de
l’expérimentation de ces dispositifs, et les
limites rencontrées, notamment au regard
de leur pérennisation au sein de
l’entreprise.
ÉLÉMENTS THÉORIQUES
Définition d’un travail collectif
transverse

Face à la complexité croissante de
l’environnement dans lequel évoluent les
organisations, celles-ci favorisent de plus
en plus des organisations transversales du
travail (Tarondeau, 2002 ; Detchessahar,
2003). Une telle organisation suppose de
combiner des compétences détenues par
différents services au sein de l’entreprise
(Retour & Kromer, 2011). La transversalité
constitue alors un enjeu important pour les
entreprises de grande taille qui ont
tendance à être différenciées, cloisonnées,
avec un nombre important de divisions, de
3
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soutenir la coopération afin de favoriser le
caractère transverse de ce travail collectif.

favoriser le TCT. Enfin, elle montre à la
fois quels aspects du TCT ces dispositifs
permettent de favoriser mais aussi les
limites potentielles de ce type de dispositif.
En définitive, cette communication a pour
ambition de contribuer à définir ce qu’est
le TCT et à présenter des dispositifs
d’intervention possibles pour favoriser son
développement.

Des interventions ergonomiques
capacitantes qui expérimentent des
dispositifs

Les
interventions
ergonomiques
capacitantes (IEC) sont un type
d’intervention spécifique, qui visent la
conception d’organisations capacitantes,
c’est-à-dire d’organisations qu’il est
possible de mettre en discussion et de
transformer, et qui favorisent le
développement des individus, des collectifs
(Arnoud, 2013). Dans des travaux de
recherche récents (e.g. Rocha, 2014 ;
Carta, 2018), les IEC ont pour particularité
de viser leur propre dépassement en
cherchant à pérenniser la transformation
sur l’organisation (Barcellini, 2017). Après
les
étapes
de
diagnostic
et
d’expérimentation du dispositif, l’étape de
généralisation et de pérennisation du
dispositif visent ainsi son implémentation.
Selon
les
objectifs
visés
par
l’intervention,
différents
types
de
dispositifs peuvent être mis en œuvre,
notamment des dispositifs de formationapprentissage et des dispositifs de mise en
débat du travail (Ibid).
Par l’expérimentation de dispositifs visant
une organisation capacitante, favorables au
développement d’un TCT, les deux
recherches-interventions dont il est
question sont ainsi pensées selon les
principes des IEC.

DEUX TERRAINS, DEUX FORMES
DE TRAVAIL COLLECTIF
TRANSVERSE
Dans les deux terrains de recherche
considérés, le TCT prend des formes
différentes.
Travail collectif transverse éphémère

Le premier terrain concerne une équipe
support éphémère (mais préalablement
constituée) composée d’experts. Cette
équipe d’astreinte, mobilisée en cas de
déclenchement d’un plan d’urgence
interne, a pour mission d’apporter son
soutien à distance aux acteurs sur site et
aux décideurs nationaux. Elle intervient
ainsi au sein d’une organisation de crise
anticipée
par
l’entreprise,
multicompétences, multi-niveaux et multitemporalités.
Le travail collectif au sein de cette
organisation est à la fois transverse,
distribué (d’un point de vue géographique
et fonctionnel), médiatisé, simultané et
éphémère. Au regard du contexte dans
lequel il est requis, ce travail collectif se
réalise dans une situation fortement
dégradée, menaçante et risquée. L’enjeu
pour les acteurs est d’articuler les activités
afin de garantir une cohérence globale et
donc une fiabilité des actions mises en
œuvre, en vue de stabiliser la situation et
de limiter les risques associés.
Ce travail collectif implique le
développement de ressources individuelles
et collectives pour garantir cette fiabilité.
Le caractère éphémère de ce travail
collectif questionne les modalités de
développement de ces ressources.

ENJEUX
Selon l’organisation du travail à laquelle
on s’intéresse, le TCT peut prendre des
formes variées et répondre à des enjeux
différents. En conséquence, une IEC, qui
cherche à favoriser ce TCT, peut consister
à mettre en place des dispositifs adaptés
aux caractéristiques et aux enjeux en
question.
Cette communication
propose
de
présenter la diversité de formes que peut
prendre le TCT à travers deux terrains de
recherche différents. Ensuite, elle donne à
voir les deux dispositifs mis en œuvre pour
4
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Le premier objectif de ce dispositif est de
développer les compétences au travail
collectif des équipiers en faisant prendre
conscience
à
l’équipe
de
son
fonctionnement grâce à des feedbacks au
cours de la simulation et lors des
débriefings collectifs. Pour y parvenir,
l’animateur des débriefings est un pair,
formé pour conduire un débriefing non
normatif, favorisant les débats entre pairs
et les apprentissages croisés.
Le second objectif poursuivi par cette
expérimentation est l’appropriation – puis
l’utilisation autonome – du dispositif par
ses utilisateurs. Pour favoriser cette
appropriation,
l’expérimentation
est
réalisée en présence de pairs-observateurs
et les débriefings sont conduits par l’un des
pairs-observateur.
L’analyse des données recueillies lors des
deux sessions de débriefing collectif a pour
premier objectif de montrer que les deux
débriefings sont complémentaires l’un par
rapport à l’autre et qu’ils permettent
d’approfondir les connaissances sur le
fonctionnement de l’équipe. Le second
objectif est de montrer que ces débriefings
favorisent le développement d’un cadre
commun de référence en permettant à
chaque acteur d’identifier ses apports au
fonctionnement collectif et les points
d’articulation nécessaires pour garantir sa
fiabilité.

Travail collectif transverse dans un
processus

Le processus de conception documentaire
est un processus support, qui vise à
produire des documents prescriptifs,
destinés à l’exploitation nucléaire. Ce
processus répond à des enjeux de qualité
des documents, de sûreté de l’exploitation
des installations et le respect d’exigences
règlementaires.
Dans le cadre de ce processus de
conception documentaire, le TCT implique
environ 1300 acteurs et a pour spécificité
d’être distribué à plusieurs titres :
hiérarchique,
structurel,
fonctionnel,
géographique et temporel (ils interviennent
à des moments différents du processus). De
plus, selon le type de documents que les
entités ont en charge, les acteurs
interviennent à niveau national (documents
applicables sur le territoire français),
intermédiaire (pour un sous-ensemble de
centrales) ou local (pour une centrale).
Le processus étant organisé de façon
séquentielle, les actions des différents
acteurs sont interdépendantes ; elles
doivent être coordonnées pour aboutir à un
résultat final commun : la production de
qualité et dans les délais des documents
prescriptifs d’exploitation.
OBJECTIFS ET DISPOSITIFS
EXPÉRIMENTÉS
Dispositif de préparation à la gestion de
crise

Espace de travail d’organisation
transverse d’un processus
documentaire

Suite à l’analyse de neuf situations de
simulation de gestion de crise et quinze
entretiens menés auprès d’équipiers de
crise, un dispositif de préparation à la
gestion de crise centré sur le
développement des compétences au travail
collectif a été expérimenté avec l’une des
équipes support préalablement constituées.
Le dispositif prend la forme d’une
simulation de gestion de crise, suivie de
deux sessions de débriefing collectif.
Ce dispositif a été co-construit avec des
équipiers de crise, des membres de
l’organisation de crise et une équipe de
chercheur(e)s en facteurs humains.

Le dispositif du second terrain prend la
forme d’un espace de travail d’organisation
transverse. Il vise à mettre en débat des
difficultés pour concevoir des solutions
organisationnelles
co-construites
par
différents acteurs du processus. La
généralisation et la pérennisation du
dispositif auraient ainsi pour finalité une
amélioration continue du processus, par un
travail d’organisation réalisé par les acteurs
du processus eux-mêmes.
Le dispositif conçu prend la forme de six
journées de travail. Les quatorze acteursparticipants appartiennent à sept entités,
5
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chacune représentée par deux personnes :
un rédacteur technique ou un coordinateur
de la conception documentaire et son
manager.
Les principales méthodes mises en œuvre
au cours de ces journées sont :
- une mise en débat de situations qui
sont caractéristiques des difficultés
rencontrées par les différents types
d’acteurs et qui portent une dimension
transverse ;
- l’élaboration
de
solutions
organisationnelles ensuite simulées ;
- l’identification des freins et des
leviers favorables à la mise en œuvre
de ces solutions, notamment en lien
avec le niveau de subsidiarité
pertinent.
Sept entretiens post-expérimentation sont
réalisés après l’expérimentation du
dispositif afin d’évaluer ses effets.
Le traitement et l’analyse des résultats
recueillis au cours des six journées de
travail et des sept entretiens postexpérimentation vise à 1) montrer en quoi
le dispositif favorise le développement
d’un travail collectif transverse, 2)
caractériser les solutions organisationnelles
et la façon dont elles sont élaborées et 3)
identifier la capacité d’agir des acteurs et
les niveaux hiérarchiques pertinents pour
mettre
en
œuvre
les
solutions
organisationnelles.

l’articulation de leurs actions et de
leur
collaboration
voire
leur
coopération. Par exemple, les
échanges entre les acteurs du
processus mettent en évidence que
l’organisation séquentielle de celui-ci
implique des relations de dépendance
puisque que le résultat du travail d’un
acteur de niveau national constitue la
donnée d’entrée permettant à un
acteur de niveau intermédiaire de
réaliser son travail ;
- de l’organisation : qui se traduit 1) par
une meilleure vision des interactions
inter-entités qui peuvent impacter
l’activité intra-équipe de gestion de
crise ; 2) par une vision plus globale
du processus documentaire, une
meilleure compréhension de la façon
dont le travail de chacun s’y intègre et
de l’articulation entre les différentes
étapes du processus;
- de leur propre travail, au moins pour
le terrain relatif au processus. La
possibilité de situer son propre travail
par rapport à l’ensemble du processus
et du travail des autres permet de
« donner du sens » au travail réalisé
par chacun.
D’un point de vue productif, ces
dispositifs aboutissent à l’élaboration :
- de modes de fonctionnement et de
régulations collectives, à éprouver
dans des situations futures possibles.
Par exemple, sur la façon de gérer au
fil de l’eau en situation de crise les
sollicitations des autres entités ou bien
les flux d’informations entrants ;
- de solutions organisationnelles de
plusieurs niveaux, construites sur la
base des connaissances partagées. Par
exemple, le sujet choisi et mis en
discussion par les acteurs du
processus documentaire amène les
participants à élaborer 29 propositions
de solutions. L’analyse de ces
propositions de solutions permet
d’identifier le besoin de renforcer les
échanges entre acteurs du processus.
Ce constat aboutit à la construction de

RÉSULTATS
Des dispositifs favorables au travail
collectif transverse

Les dispositifs expérimentés permettent
une activité réflexive collective favorable
au TCT. Ils produisent en effets des
résultats constructifs et productifs.
D’un point de vue constructif, ces
dispositifs permettent aux acteurs une
meilleure compréhension :
- des autres : leurs fonctions et
expertises, leurs contraintes et
difficultés, leurs attentes ;
- de la transversalité de leur travail
collectif : leurs liens de dépendance,
les moments et les objets de
6
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14 scénarios organisationnels pour y
répondre. L’un d’entre eux est
opérationnalisé par simulation.

Dans les deux cas, les populations
étudiées ont pour particularité d’être
distribuées
d’un
point
de
vue
géographique, fonctionnel, structurel et
hiérarchique. De plus, qu’il s’agisse de
l’organisation de crise ou du processus de
conception documentaire, les acteurs ne
travaillent pas ensemble au quotidien.
En revanche, la forme du TCT diffère :
dans le premier terrain, le TCT est réalisé
1) par un réseau d’équipes éphémères,
préalablement constituées, 2) agissant
simultanément avec des objectifs et des
systèmes de référence temporels différents.
Dans le second terrain, le TCT est réalisé
1) par un réseau d’acteurs, 2) qui intervient
de façon séquentielle donc dans des
temporalités différentes, 3) et mobilisé de
façon hétérogène en fonction des projets
documentaires auxquels chacun participe.

Des limites à la généralisation et à la
pérennisation des dispositifs
expérimentés

Sur le premier terrain, les effets positifs
de l’expérimentation, concernant le
changement de représentation sur la façon
de se préparer collectivement et
l’importance de ce débriefing ont pu être
exprimés au travers des deux sessions de
débriefing. Les modalités de pérennisation
et du portage de ce type de dispositif de
préparation au bon niveau – celui de
l’équipe
elle-même
ou
celui
de
l’organisation de crise – sont encore à
définir.
Sur le second terrain, l’identification des
freins et des leviers à la mise en œuvre des
solutions organisationnelles élaborées met
en évidence le besoin pour les acteurs du
processus de faire valider ces solutions.
Cette validation nécessite d’être prise à un
niveau hiérarchique supérieur, recouvrant
ainsi l’ensemble des acteurs du processus.
Cependant, le premier niveau hiérarchique
commun à l’ensemble de ces acteurs est
jugé comme étant non pertinent : celui de
la direction, trop élevé et éloigné des
acteurs rencontrés. Les managers présents
ayant un périmètre d’action et de prise de
décision relatif à l’entité dont ils ont la
responsabilité, la prise de décision quant à
la mise en œuvre des solutions se trouve
ainsi « bloquée », sans niveau hiérarchique
intermédiaire (entre les managers de
proximité et la direction) permettant de
faire relai.

Les entreprises étant de plus en plus
organisées de façon transversale, la gestion
de cette transversalité du travail collectif
est un enjeu important. Pour le favoriser,
les recherches-interventions présentées
s’inscrivent dans les principes théoriques et
méthodologiques des IEC (Barcellini,
2017). En effet, elles visent à concevoir et
à expérimenter des dispositifs favorables
au développement de l’organisation (ainsi
débattable et instrumentalisable) et au
développement du TCT. Ces deux
dispositifs permettent en effet aux acteurs
de penser l’organisation de leur travail (la
gestion de crise ou le processus de
conception documentaire) et de favoriser le
TCT qui le sous-tend, en donnant la
possibilité aux acteurs de mieux
comprendre le travail des autres, le travail
collectif nécessaire et l’organisation dans
lequel il s’inscrit.
Cependant,
alors
qu’une
des
caractéristiques des IEC tient à la
pérennisation
du
dispositif,
celles
présentées ici n’ont pas réalisé cette étape
finale. L’intervention met plutôt en
exergue des blocages de relai décisionnel à
un niveau hiérarchique pertinent. Il semble
ici que l’accès aux décideurs d’un niveau

DISCUSSION
Alors que la définition proposée du TCT
renvoie à un travail collectif réalisé par un
ensemble d’acteurs aux métiers ou aux
fonctions différentes (Thomas, 2018), les
terrains de ces deux recherchesinterventions permettent de mettre en
évidence les points communs et la diversité
de formes qu’il peut prendre.
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hiérarchique pertinent et le temps
effectivement disponible pour penser et
implémenter ces dispositifs n’aient pas été
suffisants pour assurer une implémentation
durable des dispositifs. En effet, selon
Carta (2018), trois leviers favorisent une
IEC durable, à savoir 1) de fonder
stratégiquement et politiquement la
démarche pour qu’elle soit investie par
différents niveaux hiérarchiques, 2) la
systématisation
du
processus
d’apprentissage qui permet aux acteurs
d’apprendre en faisant et de mettre à
l’épreuve de nouvelles organisations, 3)
l’ancrage des dispositifs d’intervention
dans le fonctionnement organisationnel
notamment par l’identification et la
mobilisation d’acteurs garants de la
durabilité de la démarche.
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CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Les résultats de ces recherchesinterventions montrent que les IEC
favorisent le TCT en dépit d’un travail
fortement distribué, entre des acteurs qui,
par ailleurs, ne travaillent pas ensemble au
quotidien. Dans un monde économique et
social dans lequel le besoin de travailler de
façon à la fois distribuée et transverse est
de plus en plus grande, cette
communication a pour ambition de
contribuer en proposant des méthodes et
des dispositifs d’intervention qui mettent le
TCT au cœur des enjeux des organisations.
BIBLIOGRAPHIE
Arnoud,
J.
(2013).
Conception
organisationnelle : pour des interventions
capacitantes. Thèse de doctorat en
Ergonomie, Conservatoire National des
Arts et Métiers, Paris, France.
Barcellini, F. (2017). Intervention
Ergonomique Capacitante : bilan des
connaissances actuelles et perspectives de
développement, Activités, 14(2). doi :
10.4000/activites.3041
Campagne, J.-P. & Sénéchal, O. (2002).
Les nouvelles exigences de coopération.
Dans R. Soënen & J. Perrin (Eds.),
Coopération et connaissance dans les
8

Contribuer à un autre monde, SELF 2019

Tarondeau, J. C. (2002). Le management
des savoirs. Paris : PUF.
Thomas, C. (2018). La fabrique de la
prescription « au carré » : conception
participative d’un dispositif de travail
d’organisation transverse d’un processus
de conception documentaire. Thèse de
doctorat en Ergonomie, Conservatoire
National des Arts et Métiers, Paris, France.
Weick, K. & Sutcliffe, K. M. (2007).
Managing the Unexpected: Assuring
Performance in an Age of Uncertainty. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.

Régulations Emergentes en Radiothérapie.
Thèse de doctorat en Ergonomie,
Conservatoire National des Arts et Métiers,
Paris, France.
Retour, D. & Khromer, C. (2011). La
compétence collective, maillon clé de la
gestion
des
compétences.
FACEF
Pesquisa-Desenvolvimento
e
Gestão,
numéro spécial.
Rocha,
R.
(2014).
Du
silence
organisationnel au développement du
débat structuré sur le travail : les effets sur
la sécurité et sur l’organisation. Thèse de
doctorat en ergonomie, Université de
Bordeaux, Bordeaux, France.

9
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

54ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

www.ergonomie-self.org

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

Texte original*.

Réflexion sur la construction d’un protocole d’évaluation de la stratégie
intégrée de prévention en manutention en trois volets : évaluation du
processus d’implantation, effets et analyse économique
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Le besoin de réflexion sur les méthodes d’évaluation des interventions ergonomiques complexes (IEC)
se fait de plus en plus sentir. La contribution proposée vise à générer la discussion sur un protocole
d’évaluation de la stratégie intégrée de prévention en manutention (SIPM) qui intègre l’évaluation du
processus d’implantation et des effets à l’analyse des coûts et des bénéfices. L’intervention étudiée est
une approche novatrice de prévention des troubles musculo-squelettiques en milieu de travail dans les
secteurs avec manutention manuelle. Nous proposons un protocole original qui comprend une analyse
de la narration de l’intervention pour identifier les moments charnières, les liens causaux et les
mécanismes qui contribuent, ou non, au bon déroulement de l’implantation. Il vise également à identifier
des effets intermédiaires pertinents pour l’évaluation de la SIPM et qui sont des indicateurs des effets
potentiels sur la santé des employé.es. Cette contribution alimentera la réflexion sur l’évolution des
protocoles d’évaluation des IEC.
Mots-clés : Évaluation et coût-bénéfice du changement ; Conception du travail et facteurs
organisationnels ; Effets sur le système musculo-squelettique ; Éducation, formation et programme de
sécurité.

Reflection on the development of a three phases evaluation protocol for a
complex ergonomic intervention: implementation process evaluation, effects and
economic analysis
There is a growing need for a reflection on the evaluation methods of complex ergonomic intervention
(CEI). The proposed contribution aims to generate discussions about a three phases evaluation protocol
for the integrated manual handling prevention strategy (IMHS) which integrates the implementation
process evaluation and effects to the analysis of costs and benefits. The studied intervention is an
innovative approach to musculo-skeletal disorders prevention at work in sectors with manual handling.
We propose an original evaluation protocol which includes an analysis of the intervention’s narrative to
identify key moments, causal relations and mechanisms that contribute, or not, to the success of the
implementation. It also aims to identify intermediate effects that are relevant to the evaluation of the
IMHS and which are indicators of potential effects on employees’ health. This contribution will feed
the reflection about the evolution of CEI evaluation protocols.
Keywords: Evaluation and cost benefits of change; Work design and organisational factors; Effects on
the musculo-skeletal system; Education, training and safety programmes.
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également être expliqué par l’analyse du
processus d’implantation.

INTRODUCTION
Selon les statistiques québécoises de la
Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST)
publiées en 2016, les manutentionnaires
sont au deuxième rang du nombre de
dossiers de troubles musculo-squelettiques
(TMS) ouverts et acceptés par profession
pour l’année 2015 (CNESST, 2016).
L’absentéisme, le présentéisme liés aux
TMS ont des effets déterminants sur la
productivité au travail, et sur le taux de
roulement qui occasionne des coûts de
remplacement et de formation très élevés
(Imbeau, 2013). Or, il est possible d’agir sur
les TMS chez les employé.es exerçant des
activités de manutention, et la formation
s’avère être une pratique de prévention
courante et favorisée (Stock et al. 2017).
Cependant, un effort reste à faire pour
valoriser les interventions de prévention des
TMS auprès des entreprises dans les
secteurs avec manutention manuelle
puisque le constat quant à l’efficacité de ces
interventions reste encore mitigé (Denis et
al., 2018a).
Une revue récente de la littérature sur les
techniques sécuritaires de manutention
montre que les interventions de formation
complexes ne sont pas évaluées, car les
modèles d’évaluation ne sont pas adaptés à
de telles interventions (Denis et al., 2018a).
La contribution proposée s’inscrit dans la
thématique #2 sur l’économie et la
performance. Elle vise à présenter et
générer la réflexion autour d’un protocole
d’évaluation d’une nouvelle intervention
ergonomique complexe, la stratégie
intégrée de prévention en manutention
(SIPM), qui intègre l’évaluation du
processus d’implantation et des effets à
l’analyse des coûts et des bénéfices de
l’intervention. Un tel protocole vise à
mesurer des effets intermédiaires et finaux
qui soient pertinents pour l’évaluation
d’une intervention ergonomique complexe,
et bonifier l’évaluation par une analyse du
processus d’implantation pour favoriser
l’interprétation des effets. Le bilan des coûts
et des bénéfices de l’intervention pourra

À notre connaissance, il n’existe pas dans la
littérature de protocole d’évaluation
disponible qui inclut les volets processus
d’implantation, effets et bilan économiques
pour une intervention ergonomique
complexe et centrée sur les activités de
manutention. Des travaux récents portent
sur le développement des outils de collecte
de données adaptés aux contraintes de
terrain et des méthodes d’analyse afin de
favoriser la faisabilité de l’évaluation
(Desjardins et al, 2018, en cours
d’évaluation). Ces travaux ont mis en
lumière l’importance de l’utilisation des
données mises à disposition par les
intervenant.es, la prise en compte de la
dimension temporelle pour mettre en avant
la séquence et le déroulement des actions
mises en œuvre par les ergonomes et le
besoin d’adapter les indicateurs d’effets et
de bénéfices aux particularités de
l’intervention et du milieu. Ainsi, notre
contribution consiste à proposer un
protocole d’évaluation original prenant
appui sur ces recommandations.
LA STRATÉGIE INTÉGRÉE DE
PRÉVENTION EN MANUTENTION
La SIPM a été développée par l’Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité
du travail (Denis et al., 2011). La SIPM vise
la prévention des TMS en milieu de travail
dans les secteurs avec manutention
manuelle et constitue une approche
novatrice car elle est basée sur neuf
principes d’action plutôt que sur des
prescriptions générales qui imposent des
façons de faire (de type dos droit-genoux
fléchis). Parmi ces principes, nous
retrouvons
l’utilisation
du
corps,
l’équilibre, la transition ou le rythme (Denis
et al., 2011). De plus, cette approche tient
compte d’éléments généralement ignorés
par la formation en manutention : la
diversité des activités de manutention et des
risques qu’elles comportent, le contexte
2
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organisationnel (p. ex. : objectifs de
production en termes de quantité et de
qualité), la complexité de la dimension
cognitive de la manutention, ainsi que son
caractère collectif.
Aujourd’hui, la SIPM est en phase
exploratoire pour un éventuel déploiement à
l’échelle du Québec à l’ensemble du Réseau
de Santé Publique en Santé au Travail
(RSPSAT). La SIPM est une intervention
préconçue qui comprend des phases
définies. Cela dit, les intervenant.es du
RSPSAT se sont approprié la SIPM en
tenant compte de leur mandat et de la marge
de manœuvre dont ils.elles disposent pour
intervenir
dans
les
entreprises.
L’appréciation de l’écart entre la SIPM
préconçue et l’approche adoptée par les
intervenant.es du RSPSAT est essentielle
pour comprendre comment l’approche a été
adaptée et si les adaptations sont favorables
aux retombées positives de l’intervention.
De plus, le transfert des apprentissages est
un effet intermédiaire essentiel pour
envisager des effets finaux de l’intervention
sur la santé des employé.es. Or, les
intervenant.es quittent le milieu de travail
une fois la formation complétée et peuvent
difficilement évaluer ce transfert. Il est donc
essentiel
d’identifier
des
effets
intermédiaires qui nous renseignent sur le
transfert des apprentissages, et qui sont des
indicateurs des effets potentiels sur la santé
des employé.es.

SIPM selon des fondements théoriques
solides et validés (Denis et al., 2011) et 2)
analyser les résultats de la formation en ce
qui concerne le niveau d’appropriation de la
SIPM par les FI pour un total de 19 cas
d’intervention par 16 FI en milieu de travail
avec suivi (Denis et al., 2018b). Cependant,
la portion du programme en lien avec
l’implantation de la formation donnée par
les FI aux employé.es n’a jamais été
évaluée. Ainsi, les dimensions telles que la
satisfaction et la perception de l’utilité des
nouvelles connaissances par les employé.es,
le transfert des apprentissages par les
employé.es, les obstacles et les facteurs
facilitants au transfert des apprentissages
par les employé.es, les facteurs
conjoncturels
et
les
déterminants
organisationnels qui ont pu agir sur le
processus de transfert des apprentissages
par les employé.es n’ont pas été analysés.
En se concentrant sur la phase 2 de
l’intervention, le protocole d’évaluation
contribuera à produire de nouvelles
connaissances
sur
le
processus
d’implantation de l’intervention et sur les
facteurs déterminants du transfert des
apprentissages par les employé.es.
Les études d’évaluation qui intègrent des
résultats économiques à une évaluation du
processus d’implantation d’interventions
ergonomiques visant à prévenir les TMS
sont rares (Sultan-Taïeb et al., 2017). Or,
pour être en mesure d’interpréter les
résultats économiques, il est nécessaire
d’évaluer le processus d’implantation. Des
travaux ont été menés sur le développement
d’un modèle d’évaluation des processus
d’intervention en ergonomie en se
concentrant sur l’évaluation de la phase de
développement de l’intervention, soit la
phase qui mène à l’élaboration du plan
d’action identifiant les projets de
changement à concevoir (Albert et al.,
2018; Albert et al., 2016; Albert et al.,
2017; Coutarel et al., 2009). Les résultats de
ces travaux contribuent à la réflexion quant
au volet d’évaluation du processus
d’implantation de la SIPM puisqu’ils ont
montré la manière dont le contexte de

REGARD SUR LES
CONNAISSANCES EXISTANTES
La SIPM consiste en une formation en deux
phases : la phase 1 est une formation de
quatre jours minimum donnée par des
experts de la SIPM visant à former des
formateur.trices intervenant.es (FI); à la
phase 2, les FI interviennent dans les
milieux de travail, à la fois sur les
comportements des manutentionnaires et
sur l’environnement de travail, dans
l’objectif de prévenir les TMS dus à la
manutention. Les travaux réalisés à ce jour
ont été de 1) développer le programme
3
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l’organisation du travail (p. ex. : travail
posté ou non) et la taille de l’entreprise est
privilégiée. Une analyse intercas est réalisée
pour faire ressortir les tendances, et les faits
saillants, et une analyse intracas est réalisée
pour faire une comparaison structurée entre
les cas.

l’entreprise peut influencer les actions
posées par l’intervenant.e et les décisions
des acteurs-clés concernant l’intervention à
entreprendre (Albert et al., 2016). Ils
suggèrent également de produire une
représentation de l’intervention sous la
forme d’un schéma de l’intervention
réalisée pour pouvoir offrir un aperçu global
de l’intervention ainsi qu’un narratif qui
permettent de décrire en détails le
déroulement de l’intervention et les
stratégies
d’intervention
utilisées
(Daniellou, 2006; Petit et al., 2007, cité par
Albert, 2017). Toutefois, un consensus sur
les grands thèmes de cette mise en récit
n’est pas encore établi. Ainsi, il n’existe pas
de cadre d’analyse ni de protocole défini
pour l’évaluation de ce type d’intervention.

Volet 1
Un cadre d’analyse tenant compte de la
spécificité de la SIPM est élaboré afin
d’identifier les dimensions d’évaluation
propres à ce type d’intervention. Le cadre
d’analyse est développé via une étude
descriptive interprétative, longitudinale,
avec données qualitatives. Pour chaque cas
d’entreprise, les données sont collectées par
des entrevues semi-dirigées auprès du FI
(n=1), et des employé.es (n=3) à la fin de la
formation. Puis auprès du FI (n=1), des
employé.es (n=3), et des superviseurs (n=1)
à la fin de la phase de suivi. Environ 9
entrevues auprès de 5 personnes différentes
par entreprise sont réalisées, soit un total de
36 entrevues, ainsi qu’une observation des
journées d’intervention en milieu de travail
par entreprise. Les entrevues et
observations sont enregistrées, transcrites
puis codées. Les données sont analysées à
l’aide de la technique de la template
analysis qui se situe à mi-chemin entre
l’approche déductive et l’approche
inductive et qui permet d’analyser les
données qualitatives à l’aide d’un arbre de
codes définis a priori (arbre de codes
initial), qui évolue au fur et à mesure que de
nouveaux
thèmes
(dimensions
d’évaluation) émergent des données (King,
2012). L’analyse des données fait évoluer
l’arbre de codes pour arriver à un cadre
d’analyse spécifique au type d’intervention
étudié (inductif). Nous utilisons la
littérature existante (déductif) en tant que
point de départ (arbre de codes initial) :
théorie de l’intervention (Denis et al.,
2011), évaluation d’interventions en
ergonomie (Albert et al., 2016, Coutarel et
al., 2009), évaluation des interventions de
prévention en SST (Nielsen et Randall,
2013), modèle de Kirkpatrick (2013) sur

PROPOSITION D’UN PROTOCOLE
D’ÉVALUATION
À la lumière des particularité de
l’intervention étudiée, de son contexte
d’implantation et des connaissances
existantes, nous proposons un protocole
d’évaluation en trois volets : 1)
développement d’un cadre d’analyse
spécifique à l’évaluation du processus
d’implantation de la SIPM, 2) identification
des obstacles et facteurs facilitants, les
moments charnières dans le déroulement du
processus d’implantation, 3) analyse coûtbénéfice selon la perspective de
l’employeur.
Le protocole élaboré correspond à un devis
d’étude de cas multiples où chaque cas est
une entreprise où la formation est donnée
aux employé.es par un.e intervenant.e du
RSPSAT. L’échantillon est composé de
quatre cas sélectionnés selon la méthode par
choix raisonné parmi les régions pilotes. Un
des critères est le respect des paramètres
essentiels de la SIPM comme la présence
d’un contenu théorique et pratique et une
phase de suivi de la mise en œuvre des
apprentissages en situation de travail. Une
variabilité dans le choix des terrains selon le
secteur
d’activité
de
l’entreprise,
4
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l’évaluation de la formation en entreprise
qui distingue 4 étapes que nous
appliquerons
aux
employé.es,
les
dimensions identifiées dans un projet de
recherche antérieur sur l’évaluation d’une
intervention ergonomique d’une autre
nature (formation à l’affilage des couteaux)
et dans un autre secteur (industrie de la
transformation de la viande) (Desjardins et
al, 2018, en cours d’évaluation).

travail doit être étudiée au cas par cas selon
l’activité de l’entreprise, le nombre
d’employé.es ciblé.es et la disponibilité des
données. Les bénéfices sont convertis en
une unité commune, soit en unités
monétaires. La comparaison est ainsi basée
sur la même unité de mesure que les coûts,
ce qui permet de calculer par soustraction
un bénéfice net (Drummond et al., 2015).

Volet 2
Les dimensions identifiées sont analysées
en attribuant une valeur négative aux
critères ayant représenté des obstacles, une
valeur positive pour les leviers de
l’intervention et une valeur neutre aux
dimensions qui ne représentent ni un levier
ni un obstacle, mais qui relèvent plutôt de
l’adaptation de l’intervention au contexte.
Enfin, les dimensions sont disposées dans
un schéma de l’intervention réalisée afin de
présenter à quelle phase de l’intervention
elles sont intervenues et quel rôle elles ont
joué (obstacle ou levier) à ce moment de
l’intervention.

DISCUSSION
La contribution proposée vise à présenter et
générer la réflexion sur un protocole
d’évaluation
d’une
intervention
ergonomique complexe qui intègre
l’évaluation du processus d’implantation et
des effets à l’analyse des coûts et des
bénéfices de l’intervention. Le besoin d’une
réflexion sur les méthodes d’évaluation des
interventions ergonomiques se fait de plus
en plus sentir puisque, selon la discipline, la
conception de l’évaluation et les questions
de recherche sous-jacentes ne sont pas les
mêmes. Par exemple, les ergonomes
s’interrogent principalement sur les facteurs
qui ont guidé leurs actions, alors que les
évaluateur.trices visent à identifier les
obstacles et les leviers ayant agi sur les
effets désirés de l’intervention. Néanmoins,
ces deux questions sont pertinentes lorsque
l’objectif est d’utiliser les résultats de
l’évaluation pour maximiser les retombées
positives de l’intervention ergonomique.

Volet 3
L’analyse économique est une analyse coûtbénéfice selon la perspective de
l’employeur et est basée sur un devis avantaprès intervention et l’interprétation des
données est effectuée via un devis mixte
concurrent quantitatif-qualitatif (Plano
Clark & Ivankova, 2016), selon lequel les
résultats sur le processus d’implantation
éclairent les résultats économiques. Les
coûts, mesurés tout au long de
l’intervention, incluent le temps de
libération des employé.es et des
gestionnaires, le temps passé par
l’intervenant.e pour former les employé.es
et les frais matériels. Ils sont collectés à
l’aide d’un journal de bord et via les
registres des entreprises. Les bénéfices
incluent les absences au travail, ainsi qu’une
mesure du taux de roulement dans les
départements visés par l’intervention, et
sont issus des registres des entreprises.
L’inclusion de mesures de productivité du

Cette contribution est novatrice car elle
propose un protocole d’évaluation original
adapté à la SIPM. De plus, le protocole
prend appui sur des recommandations
issues de travaux récents et adopte une
perspective multidisciplinaire, ce qui
permet de rendre les résultats d’évaluations
plus riches. Toutefois, l’application du
protocole d’évaluation est limitée aux
interventions
de
type
SIPM,
la
transférabilité du protocole à d’autres types
d’intervention n’ayant pas été évaluée.
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CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
L’espace de réflexion multidisciplinaire sur
l’évaluation d’interventions ergonomiques
complexes représente une opportunité de
construire un protocole d’évaluation adapté
qui rende réellement compte du processus
d’implantation et des retombées de
l’intervention.
La contribution proposée permettra la
bonification puis l’utilisation d’un
protocole d’évaluation adapté qui produira
des résultats éclairant sur les impacts
possibles de la mise en œuvre de la SIPM
sur la réduction des risques dans les milieux
de travail. De plus, les résultats d’évaluation
permettront de proposer des modifications
ou des améliorations de la SIPM ainsi que
des modalités alternatives d'implantation de
la démarche.
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Documentaliste audiovisuel : un métier qui expose et
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Cette communication cherche à mettre en discussion la manière dont, par l’analyse de l’activité,
un regard peut être posé sur la question de l’exposition au travail à un risque, dans un contexte
à forte connotation subjective. En mettant en lumière les ressorts de l’activité de travail, et
notamment de ce qui fait sens et valeur pour les opérateurs, des leviers sont repérés pour penser
différemment le travail des documentalistes engagés dans le traitement des flux d’images et de
sons. La démarche engagée, au travers de la compréhension fine de l’activité de travail, remet
en cause les critères sous-jacents à l’organisation du travail. Elle ouvre sur une autre façon de
considérer la question de la performance organisationnelle dans une organisation valorisant des
données éloignées de ce qui fait valeur dans la réalisation du travail pour les documentalistes
en charge du traitement des images et sons dont certains peuvent être perçus comme
traumatisants.
Mots-clés : activité, traitement d’images et sons traumatisants, charge émotionnelle, valeur et risque
d’exposition.

Processing images and sounds: a profession questioning the criteria of
organisational performance
This paper seeks to discuss how, through the analysis of work activity, a glance can be placed
on the question of exposure to risk at work, within a strong subjective context. By highlighting
the forces driving the work activity, and particularly what makes sense and value for the
operators, levers are identified to think differently the work of documentalists engaged in the
processing of images and sounds. The approach initiated, through the fine understanding of the
work activity, calls into question the criteria underlying the work organization. It opens another
way to consider the issue of organizational performance in an organization valuing data remote
from what is valuable in the work for the documentalists responsible for the processing of
images and sounds, some of which may be perceived as traumatic.
Keywords: activity, processing of images and sounds, emotional cost, value and exposure to
risk.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Tours, les 25, 26 et
27 septembre 2019. 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 : Taylor, Z., Heddad, H. (2019). Documentaliste audiovisuel : un métier qui expose et interroge les critères de
la performance organisationnelle. Actes du 54ème Congrès de la SELF, Université de l’Ergonomie : Comment contribuer à un autre monde ?
Tours, 25, 26 et 27 septembre 2019.
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 pa

1
SELF 2019

La problématique est centrée sur la
compréhension des ressorts de l’activité de
travail ainsi que les ressources individuelles
et collectives mobilisées par les
documentalistes dans la réalisation de leur
activité pour faire face aux effets que
peuvent avoir les images/sons dits
traumatisants. L’enjeu est de repérer
comment certains d’entre eux parviennent à
se protéger et se maintenir en bonne santé,
et ce qui conduit d’autres dans une forme de
mise en échec des tactiques opératoires et
savoir-faire de prudence expliquant ainsi les
troubles.

INTRODUCTION
L’entreprise appartient au secteur de
l’audiovisuel public. Il s’agit de l’Institut
national de l’audiovisuel (INA) spécialisé
dans l’archivage, le traitement et la
valorisation des documents audiovisuels,
télé et radio essentiellement. Les documents
qu’il traite sont étroitement tributaires des
lignes éditoriales engagées par les médias.
Ces dernières années, une place
prépondérante est donnée aux « mauvaises
nouvelles » : faits divers, images chocs et
autres événements violents. Dans ce
contexte, les documentalistes sont de plus
en plus exposés à des images et sons dits
traumatisants
ou
à
forte
charge
émotionnelle pouvant, à la longue, avoir des
impacts sur leur santé mentale, et plus
particulièrement encore depuis la vague
d’attentats commis en France et en Europe.
L’organisation compte plus de 150
documentalistes spécialisés sur une dizaine
de domaines relatifs au traitement
documentaire multimédia.

METHODE
La démarche engagée a été structurée en
deux phases :
- La première étape a été l’élaboration de
l’analyse du travail et du diagnostic
ergonomique. Ils ont été réalisés sur la base
d’observations (ouvertes puis ciblées) en
situations de travail réelles, puis complétées
par des entretiens individuels et collectifs.
L’analyse de l’activité et le diagnostic ont
ensuite été restitués et validés par les
documentalistes.
- Cette première étape a été suivie par une
démarche d’accompagnement intégrant les
documentalistes dans la réflexion sur les
pistes d’évolution. Dans cette phase,
l’intervention a consisté à mettre en place
une structure projet à trois niveaux :
1. Un groupe de travail a été composé
exclusivement de documentalistes. Les
échanges entre pairs ont été extrêmement
riches. Ils ont visé, dans un premier
temps, l’enrichissement et la validation
du diagnostic ergonomique. Cela a
permis une base commune pour ensuite
construire
des
propositions
de
transformation de l’organisation avec les
documentalistes.
2. Un groupe transversal composé de
l’encadrement, la direction et de
documentalistes issus du groupe de
travail. Il a permis de partager la
réflexion engagée dans le groupe de
travail avec le management. Le

DEMANDE ET PROBLEMATIQUE
La demande émane du médecin de travail
qui s’inquiète du nombre croissant de
personnes atteintes de troubles psychiques
en lien avec le traitement des images ou
sons traumatisants.
Elle porte explicitement sur la mise en place
d’une intervention ergonomique visant un
enjeu de prévention face à ce type
particulier de risque : le risque vicariant
(Saakvitne & Pearlman, 1996 ; Berthoz,
2013).
Pour A. Berthoz (2013), le concept de
vicariance fait référence « à la mise à la
place
d’autrui ».
La
terminologie
« traumatisme vicariant », ou encore
« traumatisme par procuration », est
évoquée pour désigner une pathologie qui
atteint des personnes en contact prolongé
avec des récits de souffrance.
La demande cherche à instruire le lien entre
le travail des documentalistes et le risque de
vicariance.
2
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LES ELEMENTS ISSUS DE
L’ANALYSE DE L’ACTIVITE

diagnostic ergonomique a ainsi pu être
discuté et partagé avec l’encadrement.
3. Le comité de pilotage, composé des
décisionnaires appuyés par le médecin
du travail, a constitué l’instance de
décision. Son rôle a été d’arbitrer les
choix et d’apporter des orientations pour
guider le groupe de travail et transversal.

L’analyse de l’activité montre que le travail
de traitement documentaire répond à des
exigences impliquant directement le
documentaliste dans son engagement et sa
perception du sens qu’il accorde à la valeur
de son travail pris individuellement, dont
voici les principaux éléments :
- Le travail de documentaliste est une
activité fortement orientée vers le service
tel que le documentaliste le perçoit au
travers de sa relation à l’usager et sa
manière de concevoir le service à produire.
Les documentalistes, animés par un
« devoir de transmission », cherchent à
répondre au plus près des attentes de
l’usager. Ce faisant, ils fouillent encore
davantage la session et rallongent, encore
plus que prévu, le temps d’exposition aux
images et sons pouvant être traumatisants.
Le temps d’exposition est moins un
élément de prescription par l’organisation
qu’un résultat de l’exigence que se donne
lui-même le documentaliste pour
répondre à la prescription implicite de
l’usager destinataire.
- Le travail de documentaliste est une
activité intellectuelle parfois à forte charge
cognitive. Les contenus et sujets à traiter
sont fortement variés et reposent sur la
capacité de souplesse du documentaliste qui
passe sans cesse d’une thématique à une
autre. Ils sous-tendent également une
grande culture générale du documentaliste
ainsi qu’une forte mobilisation de
l’attention pour le visionnage et l’écoute
actifs des documents.
- Le travail documentaire repose sur une
activité d’interprétation qui interpelle
fortement
la
subjectivité
du
documentaliste, dont la compréhension des
images et des sons qu’il traite se fait selon
sa propre perception du monde. Traiter les
images et les sons passe ainsi par le « filtre»
subjectif
propre
à
chacun :
le
documentaliste opère avec tout ce qu’il est,
son histoire, son savoir, sa culture, ses
compétences langagières.

Le périmètre d’analyse a concerné deux
entités rassemblant au total une
cinquantaine de documentalistes. Ce
périmètre est significatif de la population
des documentalistes directement concernés
par la problématique des images/sons à
forte charge émotionnelle.
LE TRAVAIL PRESCRIT
L’organisation du travail est basée sur une
répartition des sessions multimédia à traiter
individuellement par les documentalistes.
Depuis peu, les sessions comportant des
images/sons relatifs à des attentats sont
signalées et faciles à repérer dans le flux des
sessions à traiter, de façon à donner la
possibilité aux documentalistes de
s’extraire de la tâche et la reporter sur
d’autres documentalistes volontaires.
A partir d’un document audiovisuel, le plus
souvent sous format numérique, le
documentaliste doit compléter une notice
visant à décrire le contenu intellectuel du
programme selon un certain nombre de
normes et règles documentaires visant
notamment à faciliter la recherche après
archivage. Les descriptions peuvent être
sommaires ou extrêmement fouillées. Le
processus est en quatre étapes majeures :
[1] la préparation de la session, [2] la
segmentation (découpage des émissions
complexes en sous-sujets), [3] la rédaction
de la notice, [4] la validation.
Pour l’organisation, le travail de
documentaliste consiste à extraire et
analyser les contenus en toute impartialité,
sans trahir le sujet, et en formaliser
l’expression avec un langage normé (issu
d’un thesaurus) visant un caractère
« neutre » et objectif, exploitable par
d’autres.
3
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- Pour mener ce travail d’interprétation, le
documentaliste s’engage dans une écoute et
un visionnage conscients, actifs, parfois
même répétés. Pour cela, il s’isole dans une
« bulle » et s’immerge dans le document à
traiter. Il fait en quelque sorte « corps » avec
le support multimédia. Et dans ce rapport
qui s’installe, la prise de distance face aux
images est parfois rendue difficile : le
documentaliste donne alors chair aux êtres
immatériels qu’il visionne, son destin se lie
au leur le temps du traitement de l’émission.
Par empathie, il pourra ressentir les
émotions que vivent les protagonistes qui
défilent devant ses yeux. Par identification,
le documentaliste pourra aussi, parfois, se
reconnaître dans une situation qu’il a vécu
par le passé. Ainsi, certains mots, certaines
images peuvent résonner avec son histoire
personnelle et provoquer en lui des
émotions, qu’elles soient positives ou
négatives : l’angoisse, la peur, la colère, ou
encore, le dégoût.
- Même si un premier repérage peut être fait
de façon succincte, le documentaliste se
retrouve malgré tout en « première ligne »
dans la découverte des contenus à traiter
précisément. Il faut alors faire face à des
récits parfois éprouvants sans y être préparé.
L’impact émotionnel est d’autant plus fort
qu’il ne s’y attend pas. Cette
imprévisibilité
des
contenus
peut
s’accompagner d’une impression de
« matraquage » d’informations centrées
sur les « mauvaises nouvelles »,
engendrant une vision du monde altérée et
le sentiment de subir les images qui défilent
devant les yeux.
- De plus, les documentalistes éprouvent
des difficultés à libérer - que ce soit par la
parole ou l’action - les émotions qui
surgissent en eux lors de la réalisation de
leur activité.
Par
l’action,
d’abord.
Puisque
contrairement
aux
thérapeutes,
ou
pompiers, qui peuvent apporter une aide
directe aux personnes, cela est en revanche
impossible pour les documentalistes dont la
relation aux victimes n’est pas immédiate,
mais se fait dans un espace-temps différé

par l’intermédiaire d’un écran. Ce faisant, si
dans d’autres métiers, l’empathie trouve
habituellement une issue favorable en
permettant d’agir et d’aider autrui, c’est
moins le cas pour les documentalistes pour
qui l’empathie ne peut directement
déboucher sur une action d’entraide (qui est
alors inhibée).
Par la parole ensuite. Puisque, pour
plusieurs raisons, les documentalistes
n’osent pas parler de leurs émotions au
travail. Par pudeur, d’abord, mais aussi par
crainte que l’expression de la souffrance
puisse être perçue, notamment par la
hiérarchie, comme un aveu de faiblesse.
Enfin, par une forme de culpabilité
accompagnant le sentiment qu’il est
indécent de se « plaindre » alors même que
les récits visionnés évoquent des situations
perçues comme bien plus douloureuses que
sa propre situation individuelle. Le vécu au
travail documentaliste semble sans
commune mesure avec les faits et
événements traités.
- Enfin, le travail de traitement
documentaire
reste
une
activité
essentiellement
individuelle.
Le
documentaliste est seul dans le traitement
de sa session et le port du casque tend à
l’isoler davantage. Une forme d’isolement
nécessaire au documentaliste qui, pour
mener à bien le travail d’interprétation, doit
se mettre dans sa « bulle » et s’immerger
dans l’univers du document à traiter, mais
qui néanmoins est exacerbée par la
répartition du travail individuelle en place.
LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU
DIAGNOSTIC ERGONOMIQUE
Le diagnostic met en lumière cinq
principaux éléments d’enseignement.
1. L’activité de documentaliste est
confrontée à une double logique de
production : l’une guidée par la nécessité
d’absorber un flux de programmes
radio/télé toujours renouvelé, et répondant à
un critère quantitatif. Il faut faire vite.
Une autre logique guidée par la nécessité de
fournir une information de qualité et
4
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répondant, au contraire, à un critère
qualitatif : faire bien du point de vue de
l’attente de l’usager. C’est le travail bien
fait au sens défendu par Clot (2010) qui
guide l’activité du documentaliste et qui
peut entrer en conflit avec la logique
productive de l’organisation qui se base sur
des critères, en grande partie, quantitatifs.

discrétion de chacun des documentalistes
pris isolément. Pour pallier ce déficit de
délibération collective sur les tensions
vécues dans la réalisation du travail, les
documentalistes ont mis au point des
stratégies informelles, essentiellement
individuelles, visant à maintenir la
production tout en se préservant aux mieux
des effets sur la santé. Par exemple, le
documentaliste confronté à des images de
personnes en détresse pourra éviter de
regarder les visages qu’il voit représentés,
pour prendre de la distance. Une autre
stratégie, liée au rythme de travail cette fois,
sera de traiter une émission éprouvante « à
toute vitesse » et d’une seule traite, de façon
à s’en débarrasser le plus rapidement
possible et à éviter des pauses favorables
aux ressassements de certaines scènes
vécues comme « violentes ».

2. L’activité de documentaliste se situe à
l’interface
de
trois
formes
de
prescription
:
les
prescriptions
hiérarchiques relatives à l’organisation, les
prescriptions implicites en provenance de
l’usager parfois en relation directe avec le
documentaliste, et les prescriptions venant
du documentaliste lui-même. Cette
dernière forme relève d’une forme de
prescription autonome (Cazamian, 1996)
que le documentaliste façonne selon sa
manière de considérer un travail de qualité.
Le documentaliste, dans l’exercice de son
activité, tente de composer avec ces trois
niveaux de prescription qui peuvent, dans
l’action de visionnage puis d’interprétation
des images et des sons, se transformer en
injonctions contradictoires.

5. Passer de la notion d’exposition aux
images/sons traumatisants à celle des
ressources mobilisées et mobilisables
pour une performance du travail du
documentaliste multimédia. Documentant
les effets sur la santé mentale et psychique
des documentalistes, la demande met
l’accent sur la question du risque
d’exposition aux images et sons
traumatisants. Elle s’inscrit dans le droit fil
d’une approche classique de la prévention
faisant référence à une question
d’exposition dont il faut se protéger.
L’exposition est donc à supprimer ou à
réduire. Or, dans le cas du traitement
documentaire, l’exposition est inhérente à
l’activité. Elle est même condition de celleci puisque le documentaliste ne peut
interpréter le document qu’il traite que s’il
s’engage et s’expose à son contenu. Le
risque n’est donc pas lié à un facteur
exogène (bruit, rayonnements ionisants…)
mais endogène à la réalisation de
l’activité. Il est lié à la manière dont chaque
personne est engagée comme sujet dans son
activité. Le qualificatif même de
« traumatisant » reste un adjectif dont la
déclinaison demeure subjective et fortement
variable selon les périodes et le vécu des
documentalistes. Or, l’organisation, en

3. La plus-value dans l’activité de travail
de traitement multimédia est, en réalité,
cette capacité d’interprétation de faits
historiques ou événements relayés par les
médias, dans la visée de les tracer en note
qualitative exploitable par d’autres pour
des fins variables selon les usagers
finaux. Cela passe nécessairement par une
forte mobilisation de la subjectivité à
l’œuvre lors du travail de traitement
documentaire. Ce filtre subjectif, associé
au fort engagement du documentaliste,
demeure cependant dans l’ombre de
l’organisation. Ce faisant, elle conforte un
sentiment de non-reconnaissance des
documentalistes, entraînant parfois des
stratégies défensives de désengagement de
certains d’entre eux.
4. De plus, l’organisation actuelle ne
prévoyant aucun espace de régulation
collective sur ce qui fait difficulté dans le
travail, la prise en charge de ces tensions
intra-subjectives est laissée à la
5
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mettant la seule focale sur la dimension
objective du traitement documentaire,
évacue ce par quoi le documentaliste doit
passer pour réaliser le travail : il lui faut
s’exposer. Il s’agit ici d’un processus
quelque peu contre-intuitif et peu attendu,
mais qui explique la difficulté de
l’organisation à aborder la question du
risque dit vicariant. Il s’agit d’un risque,
certes d’exposition, mais de nature assez
inédite dans le métier de documentaliste au
regard du contexte contemporain. Bien
qu’étant reliés aux événements (attentats et
autres formes de violence) de façon
désynchronisée
et
à
froid,
les
documentalistes sont aujourd’hui aussi
touchés. A l’inverse des métiers pour
lesquels la question de la violence ou de la
souffrance est reconnue comme partie
intégrante du travail (les pompiers, les
forces de l’ordre, etc.), l’organisation du
travail du documentaliste n’a pas réellement
anticipé cette évolution. Elle doit ainsi
l’intégrer en s’appuyant notamment sur ce
qui fait ressource pour les documentalistes
pour perdurer dans ce travail.

fait
ressource
et
valeur
dans
l’organisation. Cela passe nécessairement
par la manière dont les documentalistes
opèrent concrètement dans le quotidien de
la réalisation de l’activité, en prenant en
compte tout aussi bien leur propre
subjectivité, que la question de ce qui fait
repère en termes de travail de qualité.
Instituer le débat et la controverse sur ce qui
fait la qualité au travail (Clot, 2013) devient
un levier pour construire des critères
partagés sur ce qui fait valeur, dans et par
l’activité de travail, tout aussi bien au
niveau des documentalistes qu’à destination
de l’organisation. Ce faisant, reconnaître le
travail des documentalistes, c’est constituer
une ressource qui leur permet de tenir et
prendre soin de leur travail et leur santé.
L’enjeu est alors pour l’intervention
ergonomique de mettre en lumière ce qui
fait valeur au plus près de ceux qui réalisent
l’activité de travail pour rejoindre ce qui
peut faire valeur au niveau de
l’organisation.
Enfin, mettre en visibilité le travail des
documentalistes et ses exigences est un
moyen pour valoriser les conditions
requises pour la réalisation des tâches
assignées du point de vue de ceux qui le
réalisent au quotidien. Un débat peut alors
s’engager sur les savoir-faire de prudence,
qui, en migrant du registre individuel au
genre professionnel, peuvent contribuer à
élargir
le
pouvoir
d’agir
des
documentalistes. Les pistes d’évolution
sont en effet à concevoir à partir des
exigences de l’activité de travail pour
permettre de viser tout aussi bien une
performance organisationnelle et de
préservation des effets du traitement des
images et sons sur la santé des
documentalistes.

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Pour conclure, l’activité de traitement
des images et des sons est un métier qui
expose, mais il comprend en son sein les
pistes d’évolution de l’organisation et sa
performance.
Cette intervention ergonomique, centrée sur
l’analyse de l’activité des documentalistes,
a permis à l’ensemble des parties prenantes
de réaliser que les troubles psychiques liés
au
traitement
d’images
et
sons
traumatisants ne sont pas liés à une fragilité
intrinsèque des personnes. Ils sont
directement en lien avec la nature du travail
réalisé. Le traitement de données relatives
aux images et sons (intégratives des images
et sons traumatisants) tend vers une
économie immatérielle informationnelle
qui dépasse les seuls critères pris en compte
aujourd’hui par l’organisation pour
organiser le travail. Il suppose un
changement de plan dans la lecture de ce qui
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MÉTHODOLOGIE
La méthodologie appliquée est fondée sur
l’analyse ergonomique de l’activité de
travail et consiste à observer les situations
réelles de travail sur le terrain et à les
associer à des verbalisations en auto
confrontations à propos des actions
réalisées et des problèmes de productivité
rencontrés (GUÉRIN et al., 2001). C’est de
cette manière que nous avons tenté de
mettre en lien le diagnostic et les
recommandations concernant les situations
quotidiennes du service de chaudronnerie,
c’est-à-dire en prenant en compte le travail
réel.
Du point de vue concret, l’option choisie
fut d’analyser les activités des responsables
et chefs d’équipe des différents secteurs de
la chaudronnerie (équipements, tuyaux,
fours et conduits). Ce choix a été fait car
nous nous nous sommes rendu compte, au
fur et à mesure des visites sur le terrain,
que la fonction principale des responsables
et des chefs d’atelier était de faire en sorte
que les équipes de chaudronniers puissent
réaliser un travail efficace, de qualité et
sans risque. Pour faire face aux difficultés
du quotidien, ces derniers développent des
stratégies d’action qui comprennent
l’anticipation, la régulation et la
coopération au sein d’un collectif
multifonctionnel
et
multi-entreprises.
L’engagement des responsables dans le
cadre de cette organisation s’avère être le
moteur de la performance du service de
chaudronnerie.
Trois chercheurs ont effectué cinq visites
à l’unité de production pour un total de
onze jours de travail sur le terrain. Les
activités principales réalisées se trouvent
ci-dessous :
• Réunion
avec
l’équipe
de
maintenance : définition de l’objet
principal de l’étude (unités de
production privilégiées, agents clés
du processus) ;
• Compréhension du processus de
maintenance et du contexte ;

INTRODUCTION
La maintenance industrielle est soumise à
des exigences d’évolution et d’innovation
au sein des industries à haut risque. Durant
les dernières décennies, cette fonction a
acquise une importance stratégique pour la
gestion des entreprises. D’une maintenance
initialement corrective, on est passé à une
maintenance préventive et prédictive, et
actuellement on pratique une gestion
d'actifs ou tout le cycle de vie afin
d’accroitre la fiabilité et la disponibilité
des équipements et des installations. Dans
le cadre spécifique des industries a risque,
le problème à affronter est lié à la
performance de l’exécution des activités de
maintenance.
Les études de performance effectuées au
sein de ces entreprises ont mises en
évidence que les niveaux de productivité
restent faibles, malgré les diverses actions
entreprises. Il existe encore de nombreux
goulots d’étranglement à surmonter dans
l’exécution de ces tâches. Ces études
réalisées au sein de différentes entreprises
démontrent que le taux de productivité se
situe entre 40 à 60 %. Dans ces industries à
haut risque, la grande question à se poser
est comment être plus productif dans un
milieu sécurisé.
Sur la base de l’analyse du travail des
chaudronniers d’une grande entreprise
pétrochimique, cette communication tente
d’identifier les possibilités d’augmentation
de la performance de la maintenance et,
plus spécifiquement, par le développement
des compétences d’interface entre les
chaudronniers et les autres techniciens de
maintenance industrielle (compétences
requises en situation d'interdépendance
entre acteurs hétérogènes).
Outre la compréhension et l’identification
des facteurs qui ont de l’impact sur la
productivité, nous avons tenté de
caractériser les situations d’interface qui
peuvent orienter la formation des
chaudronniers et le développement des
compétences d’interface.
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•

•

•

Facteurs d’augmentation de la
performance

Réunion avec les responsables et
les chefs d’équipe du service de
chaudronnerie ;
Observations systématiques et auto
confrontations des activités mises
en œuvre à la chaudronnerie ;
Réunion et validation des résultats
avec les chefs d’équipe.

La proactivité des responsables et
chefs
d’équipe :
Anticipation,
Intégration, Régulation et Coopération

Les responsables et chefs d’équipe
peuvent être considérés comme des « chefs
d’orchestre » de la productivité. Soit en
anticipant ce qu’il est possible de prévoir
(visites sur le site avant la réalisation des
activités de maintenance), soit par la
régulation de ce qu’il n’a pas été possible
de prévoir (équipements de levage et
transport et autres équipements nécessaires
non prévus dans la programmation). En
outre, ils optimisent l’usage des moyens
techniques
(équipements,
outils
et
camions) et des moyens humains
(soudeurs,
mécaniciens
industriels,
assembleurs).
Les
caractéristiques
principales de cette activité sont les
suivantes :
• Planification des moyens humains et
matériels : à titre d’exemple, il s’agit
de la visite sur site avant l’étape
d’exécution pour prévoir ce qui sera
effectué, quels équipements et moyens
en personnel (individu/heure) devront
être mis en place pour chaque étape
(fabrication, remplacement d’une partie
de conduite, etc.). Cette planification in
situ peut même déboucher sur des
changements de tâches.
• Régulation de la demande d’efforts
physiques de l’activité : le travail de
chaudronnerie exige des efforts
physiques importants qui demandent de
modifier les conditions de travail. Pour
compenser des charges de travail
importantes, dans les conditions
actuelles, les responsables choisissent
d’augmenter les effectifs pour certaines
tâches ou de fournir des outils qui
permettent de réaliser les activités avec
un effort physique moindre.

DIAGNOSTIC : LES FACTEURS DE
PERFORMANCE
Le Diagnostic Organisationnel, présenté
ci-dessous, regroupe trois catégories de
facteurs
qui
contribuent
soit
à
l’augmentation soit à la diminution de la
performance du service de chaudronnerie
au sein de l’unité de production étudiée.
Nous présentons des exemples d’impact de
chaque catégorie sur la performance. Ces
catégories sont les suivantes :
• Facteurs d’augmentation de la
performance : tels que par
exemple le travail de "chef
d’orchestre" réalisé par les chefs
d’équipe et les dispositifs déjà créés
par les équipes qui optimisent ou
facilitent la réalisation des tâches et
qui peuvent être améliorés ou
diffusés dans d’autres secteurs
• Facteurs de réduction de la
performance : tels que par
exemple la faible rétro-alimentation
d’informations entre le terrain et la
planification,
les
problèmes
d’infrastructure et de logistique qui
finissent par créer un "travail
empêché" à la chaudronnerie
• Interfaces de la chaudronnerie
avec les autres équipes de
maintenance :
monteurs
d’échafaudages, isoleurs, soudeurs
et assembleurs.
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•

•

a été fait mention de la plateforme qui est
située sur la partie externe (bobine) des
échangeurs de chaleur et qui diminue la
dépendance de l’équipe de chaudronnerie
par rapport à celle des échafaudages. Cette
plateforme mobile remplace l’échafaudage
et peut être déplacée par l’équipe de
chaudronnerie. A divers endroits de
l’usine, l’existence de ces dispositifs
augmenterait la performance de la
chaudronnerie.

Hiérarchisation des priorités sur le
terrain : au cours de l’exécution des
activités, de nouvelles demandes
surgissent qui devront être considérées
comme prioritaires dans le cadre de la
réalisation des activités. Il existe des
cas où les chaudronniers se rendent
compte
qu’il
est
nécessaire
d’augmenter
la
partie
d’une
canalisation à changer une fois le
travail commencé. L’évaluation des
priorités effectuée par les responsables
et chefs d’atelier tient compte, dans
chaque cas, du risque associé au
travail, de la disponibilité de matériels
et équipements et de la main-d’œuvre.
Gestion des équipes pour éviter les
temps morts : Outre les tâches
prioritaires, y compris lorsque les
moyens techniques et humains de son
équipe sont sollicités (les activités à
fort impact sur la production sont
prioritaires), les chefs d’équipe
s’emploient également à ce que son
équipe ne soit pas inactive. Les équipes
sont souvent inactives car elles ont des
difficultés à obtenir les Permissions de
Travail (PT) délivrées par les services
opérationnels, spécifiquement dans le
cas des tâches non programmées pour
le même jour, ou parce qu’il n’y pas
d’activités "rapides" préprogrammées,
c’est-à-dire
celles
de
moindre
complexité,
qui
exigent
moins
d’individus/heures et d’interfaces.

FACTEURS DE REDUCTION DE LA
PERFORMANCE
Planification,
Opération

Programmation

et

Malgré les réunions hebdomadaires de
programmation
et
d’élaboration
quotidienne (toutes les après-midis) du
Programme du Jour Suivant (PJS ou J+1),
il est possible d’affirmer que le retour
d’informations est insuffisant entre ce qu’il
se passe réellement sur le terrain et la
planification, entre la programmation et
l’opération proprement dite. Le déphasage
vérifié entre le terrain, la programmation et
la planification engendre des problèmes
comme : (i) la non programmation dans le
PJS des activités qui donnent une
continuité à ce qui se faisait la veille (ou
les jour antérieur) ; (ii) mise à disposition
de moyens différents de ceux qui sont
réellement sollicités ; (iii) indisponibilité
de moyens pour une activité déterminée et
qui devraient figurer dans le PDS d’autres
entreprises. Ce faible retour d’informations
fait que les chefs d’équipe ont également
des difficultés à visualiser les activités
futures du point de vue général. Le retour
d’informations insuffisant a également des
répercussions sur la visualisation du
quotidien par la programmation et la
planification. Outre le fait de diminuer la
performance et la productivité, cette
situation rend plus difficile et, dans
certains
cas,
empêche
l’utilisation
efficiente de moyens techniques et
humains.

Projet de Dispositifs de Soutien à
l’Activité

Certains dispositifs, tels que les
plateformes mobiles, ont été mentionnés.
D’autres ont été élaborés par les
chaudronniers
pour
améliorer
les
conditions de travail et augmenter la
productivité. Durant l’un des entretiens, il
4
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Indisponibilité
Soutien

d’Équipements

le stockage pratique de matériels,
spécialement en cas d’urgence. La
configuration, la diffusion et l’intégration
des unités de stockage auxiliaires dans les
différentes zones peuvent donc contribuer
à améliorer la productivité.

de

Certains
équipements
de
soutien
présentent des problèmes en termes de
quantité disponible et spécifications
inadéquates. Il existe des activités qui
demandent des équipements qu’il n’est pas
toujours possible de prévoir. C’est le cas
du camion de pompage par exemple. Si
l’arrivée de la tuyauterie se situe en bas, il
est impossible de réaliser un drainage
complet et il est donc possible d’anticiper
la demande du camion. Il existe néanmoins
des situations où il est difficile de prévoir
si le liquide à l’intérieur de l’équipement
est visqueux ou si l’équipement peut avoir
un problème interne. La disponibilité de ce
type de camion, qui est très rare, et le fait
qu’il soit réservé en priorité aux activités à
fort impact sur la production entraîne des
retards.

Problèmes d’Infrastructure

Un
autre
point
important
est
l’infrastructure de support. Il y a peu
d’arrivées d’eaux ce qui fait que les
équipes doivent se déplacer dans des
endroits distincts pour recharger leurs
bouteilles isothermes. Les toilettes sont
peu nombreuses et demandent également
de longs déplacements. Le restaurant
constitue également un frein à la
productivité car les difficultés de transport
et les temps d’attente sont à revoir. Nous
avons observé des files d’attente de 50
personnes exposées au soleil sans
protection. Même si ces files d’attente
étaient auparavant encore plus importantes,
elles constituent toujours un problème qui
exige une attention constante.

Indisponibilité de Matériels en Stock

Les chefs d’équipe relatent que, très
souvent, lorsqu’ils sollicitent le matériel au
service de stockage, on leur affirme qu’il
est disponible mais, lors de leur arrivée au
stockage, le matériel n’existe pas
physiquement. Une solution alternative
utilisée par les chefs est de stocker du
matériel dans des "grandes caisses" et des
unités de stockage auxiliaire distribuées au
milieu des installations. L’informatisation
du contrôle des pièces est encore précaire
et c’est un des problèmes à résoudre.

INTERFACES
CHAUDRONNERIE

DE

LA

Le diagnostic réalisé a permis d’identifier
des activités de faible complexité
d’exécution, qui sont actuellement réalisés
par d’autres services ou spécialités, et qui
pourraient être réalisées par les
chaudronniers. Ce diagnostic a été validé
par les chefs d’équipe et les spécialistes de
ce domaine. La formation à ces activités et
l’identification des endroits où elles
pourraient être exécutées, sauf dans les
zones à haut risque, par exemple,
contribuerait à augmenter la performance
et aiderait à la gestion des variabilités qui
sont toujours présent dans l’exécution des
activités de maintenance.
Les interfaces qui ont lieu entre les
chaudronniers et les autres fonctions
peuvent être réparties en deux catégories :
celles qui sont externes avec d’autres
entreprises et celles qui sont internes à
l’entreprise. Nous citerons ci-dessous les

Outillage et Problèmes de Logistique

L’outillage présente également des
problèmes en termes de quantité et de
qualité. Dans certains cas, les outils étaient
fendus ou usés et le travail était interrompu
pour localiser et chercher un autre outil.
Dans ce cas, c’est la logistique qui intègre
les moyens techniques disponibles et
nécessaires pour la réalisation des tâches.
La logistique associe mobilité et rapidité
pour trouver les moyens nécessaires à
l’exécution du travail. Les unités de
stockage auxiliaires sont essentielles pour
5
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où l’interface a lieu durant la tâche, c’està-dire lorsque l’élimination/déplacement
d’une pièce de l’échafaudage est
nécessaire, comme dans le cas des
plateaux, du verrouillage, etc. Les petites
modifications sans impact structurel
important sur les échafaudages, tels que les
déplacements de plateaux ou de barres qui
empêchent l’activité, pourraient également
être effectuées par les chaudronniers afin
d’éviter
d’attendre
l’équipe
des
échafaudages, pas toujours disponibles
surtout quand il s’agit d’activités non
programmées.

interfaces les plus fréquentes et qui
peuvent être prises en compte dans un
programme
de
développement
de
compétences
d’interface
des
chaudronniers :
• Interfaces externes : isolation et
échafaudage ;
• Interfaces
internes :
soudeur,
mécanicien et assembleur.
Interfaces externes

Les interfaces dans le domaine de
l’isolation ont lieu avant certaines activités
déterminées de la chaudronnerie, c’est-àdire qu’il s’agit de retirer l’isolation pour
exécuter la tâche. La suppression de
l’isolation en silicate et des plaques lisses
est un exemple d’activité qui pourrait être
réalisée par les chaudronniers eux-mêmes,
une fois formés, au lieu d’être caractérisée
comme une tâche à risque spécialisée, qui
doit être identifiée conjointement par
l’opérationnel et réalisée exclusivement
par les sous-traitants de maintenance.
Quant à l’isolation de la plaque ondulée,
son élimination est plus complexe et exige
une plus grande habilité et précision qui
s’acquièrent au fur et à mesure par la
répétition du geste. Il est important de
souligner que les types d’isolation qui
peuvent être intégrées dans la formation du
chaudronnier
ne
comprennent
que
l’extraction, mais non pas l’installation du
matériel, qui exige des compétences
spécialisées.
En ce qui concerne les interfaces avec le
service des échafaudages, elles peuvent
avoir lieu avant ou pendant une tâche.
Dans certains endroits, il est nécessaire que
l’échafaudage soit déjà monté pour débuter
l’exécution. Il y a des situations où les
chaudronniers et les soudeurs de l’équipe
n’ont accès aux tuyauteries qu’une fois le
montage de l’échafaudage effectué et ils
doivent ainsi attendre pour commencer le
travail. Le montage des échafaudages de
faible complexité, comme c’est le cas des
passerelles à faible altitude, est un exemple
de tâche que les chaudronniers sont
capables de réaliser. Il existe d’autres cas

Interfaces internes

Nous avons identifié des situations où les
activités peu complexes des soudeurs et
assembleurs pourraient être réalisées par
les chaudronniers et incorporées à leur
formation. La soudure à l’électrode, par
exemple, est plus facile à réaliser et
comprend des pointillés, des soudures de
plaques, de supports et de petites
structures, qui pourraient faire l’objet d’un
plan de développement de compétences.
La soudure à l’argon, par contre, requiert
plus d’expérience et d’habiletés très
spécialisées, ce qui n’est possible qu’avec
la répétition fréquente de la tâche. Les
chaudronniers peuvent ne pas atteindre le
même niveau de précision des soudeurs, du
fait de la réalisation sporadique de
l’activité avec l’argon, ce qui empêche
donc l’intégration de cette activité dans le
plan de formation de la chaudronnerie.
L’activité des assembleurs, d’autre part,
est à chaque fois plus réalisée par les
chaudronniers.
Certaines
sont
peu
complexes, comme le réchauffement des
pièces et certains types de coupe (plaque,
tube, barre filetée, etc.) et peuvent être
pratiquées afin que leur exécution puisse
être
réalisée
également
par
les
chaudronniers. Les exemples identifiés
sont la chauffe et la coupe de pièces en
utilisant un chalumeau oxyacétylénique. A
la différence des coupes qui exigent une
grande précision, comme celles qui sont
localisées près d’équipement à haut risque,
et qui demandent de la pratique répétée et
6
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identifier les coupables et à créer des règles
et standards tournés spécifiquement vers le
contrôle des comportements des opérateurs
ou à éliminer des risques spécifiques sans
comprendre les causes ni les contextes qui
l’ont produit.
Le défi actuel de ces entreprises est
d’évoluer vers des Cultures de Sécurités
Proactives et Disséminatrices au sein
desquelles les mesures de sécurité sont
basées sur le dialogue et l’amélioration
continue des installations et la diminution
du silence organisationnel (LLORY,
MONTMAYEUL, 2014). Dans notre
situation, les faibles taux d’utilisation de la
main-d’œuvre de maintenance, caractérisés
par les mises en attente des equipes
d’exécution,
peuvent
entrainer
un
accroissement du backlog de maintenance
et réduire ainsi la sécurité du processus
dans son ensemble, du fait de la présence
d’équipemnts dégradés, qui sont en attente
de réparation.
La situation de la chaudronnerie en
termes de performance et productivité est
commune à celle des entreprises qui
agissent dans le domaine de la
maintenance des industries à processus
continus et à haut risque. Dans ce secteur,
les taux d’utilisation homme-heure (Hh)
sont de l’ordre de 50 %, ce qui indique la
possibilité d’obtenir des gains de
productivité et d’amélioration de la
sécurité du processus. Notre analyse
montre que ces indicateurs résultent de
facteurs multiples, internes et externes aux
entreprises de maintenance, ce qui est à
l’origine de l’effet systémique de
diminution de la productivité. Une
augmentation des équipes ne permettra pas
de réduire les pertes de performance, tant
donné la nature systémique de ces
entraves.
Sur la base de l’analyse du travail de la
maintenance, nous avons pu identifier les
facteurs à impact négatif et positif sur la
productivité et nous avons ainsi construit
un Modèle Systémique de Productivité
dont les principaux éléments sont présentés
ci-après. L’action, en termes de

se développent au fur et à mesure que les
situations complexes se présentent. C’est
pour ce motif que l’expérience des
assembleurs doit être maintenue pour
définir ce qui est possible d’inclure dans le
plan de formation de la chaudronnerie et ce
qui sera restreint, c’est-à-dire, exclure les
activités dans des endroits/équipements à
haut risque ou avec une période
d’expérience minimum pour acquérir cette
précision sous surveillance des plus
expérimentés.
DISCUSSION: ÉLÉMENTS POUR UN
MODÈLE SYSTÉMIQUE DE LA
PRODUCTIVITÉ EN MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
Un aspect très présent dans les débats à
propos de la productivité des activités de
maintenance dans les industries à haut
risque est la sécurité des installations et du
travail
(DANIELLOU,
SIMARD,
BOISSIERES, 2010). L’objectif de
productivité est confronté à l’exécution des
activités dans un milieu sécurisé. Le droit
de retrait, plus qu’un droit, est considéré
comme une obligation face à la dangerosité
des
situations.
Néanmoins,
très
fréquemment, les mesures de sécurité
peuvent
avoir
des
répercussions
significatives sur la productivité, sans
qu’un débat sur les règles ne soit réalisé
dans le collectif de travail (LIMA, 2015 ;
LIMA, 2018).
Dans l’unité de production étudiée, nous
avons
repéré
divers
exemples
d’interdiction
(bicyclettes
pour
le
déplacement dans l'usine étaient interdites)
et de détournements de fonction qui
peuvent être considérés comme des freins à
l’augmentation de productivité, en lien
avec la culture existante de sécurité, mais
qui en fait n’ont pas d’impact sur cette
sécurité. Selon l’OGP (Oil & Gas
Producers), des actions de ce type sont
considérées comme appartenant à une
culture de sécurité pathologique, typique
des organisations où les analyses
d’accidents visent essentiellement à
7
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•

productivité, doit tenir compte de ces
différents
éléments.
Les
actions
ponctuelles ne peuvent pas gérer l’impact
attendu vu le poids prédominant des
diverses interfaces identifiées pour
l’efficience des activités locales.
Les principaux éléments du modèle
proposés sont :
• Le débat permanent entre les
différentes logiques : la maintenance,
prédictive, préventive ou corrective,
s’organise
selon
des
logiques
différentes qui coexistent avec
d’autres logiques au sein d’une
organisation :
qualité,
sécurité,
production, coûts et environnement.
Créer des concepts génériques comme
la "maintenance productive totale"
n’élimine pas les conflits entre les
différentes logiques et il est alors
nécessaire de faire de constants tradeoffs, plus complexes encore lorsque la
sécurité est prioritaire dans des
industries à haut risque ;
• La gestion des Interdépendance : le
service de maintenance proprement
dit dépend d’une série d’activités
connexes, effectuées avant, durant la
réalisation des actes de maintenance
et après l’exécution : arrêt et
verrouillage équipement, libération de
la PT, planification des moyens,
montage des échafaudages, etc. La
productivité finale dépend de la
synchronisation de toutes ces activités
organisées par différentes priorités ;
• Le renforcement et l’amélioration
des activités de planification : l’idéal
est que la maintenance préventive ou
prédictive ait lieu à plus grande
échelle que la maintenance corrective.
L’avantage est que l’on peut mieux
planifier les deux premiers types de
maintenance, à la différence des
actions à effectuer en urgence. Il
existe toutefois des failles de
planification dues à la perte
d’information
provenant
de
l’exécution ;

•

•

La planification des imprévus : il est
impossible de tout anticiper en
maintenance, même en perfectionnant
la planification. Certains besoins et
problèmes ne sont décelés qu’au
moment de la réalisation ou après
l’ouverture d’un équipement. Ainsi,
parallèlement au renforcement de la
planification,
il
convient
de
s’organiser
simultanément
pour
répondre aux imprévus qui arriveront
toujours, au lieu de considérer que la
différence entre ce qui est planifié et
exécuté n’est qu’une "déviance" ou un
résidu à éliminer.
L’intelligence de l’activité : la
différence entre ce qui est planifié et
exécuté n’est pas une simple déviance
à éliminer avec le temps. Les activités
de maintenance contiennent une
dimension
d’imprévisibilité,
et
demandent à ceux qui les réalisent des
compétences et des ressources
organisationnelles et technique leur
permettant de faire face aux
variabilités
et
aux
situations
inconnues. Même les exécutants
chevronnés ont des difficultés à
assurer la prévision vu la complexité
de leur tâche (LEPLAT, 2004). Ceci
requiert
une
"intelligence
de
l’activité", des solutions en temps réel
et compétences pratiques pour
résoudre les problèmes imprévus et
qui dépendent aussi de l’expérience
accumulée des responsables et de la
hiérarchie immédiate qui occupaient
la fonction d’exécutants durant de
longues années.
L’articulation des dynamiques
temporelles différentes : outre les
activités directement incluses dans la
maintenance, une série de dynamiques
temporelles,
définies
par
les
différentes entreprises comprises dans
les interfaces, constitue un frein à la
synchronisation nécessaire pour éviter
de perdre du temps pendant les
opérations de maintenance. La
productivité de la maintenance dépend
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nouveau caractère et une nouvelle
orientation à ces dispositifs est une
innovation
significative
pour
la
maintenance. On évite alors aussi, dans la
lignée des entreprises de consulting qui
vendent des produits qui ne sont pas de
vraies innovations, de créer des solutions
qui n’adhérent pas à la réalité du travail.
Le principe général de la construction des
transformations
pour
accroitre
la
productivité du secteur de maintenance, en
cohérence avec la méthodologie adoptée au
sein de cette étude, est de créer des
innovations en adhésion avec les pratiques
opérationnelles et la complexité des
situations de travail. Il s’agit de partir,
toujours lorsque c’est possible, de
solutions embryonnaires potentialisées par
la reconnaissance et la formalisation d’un
processus émergent. Ce qui a l’avantage de
pérenniser les innovations, de les enraciner
dans des tendances et mouvements
existants,
auxquels
elles
doivent
s’identifier et contribuer. Indépendamment
si l’invention est co-construite par des
chercheurs et des travailleurs participants,
comme c’est le cas du présent projet, des
expériences d’autres entreprises qui
servent de benchmark ou d’expériences
internes embryonnaires, le processus
d’innovation n’est pas effectif sans la
mixité entre le neuf et l’expérience locale,
c’est-à-dire sans une appropriation locale,
en permanente construction, de ce qui est
externe. Normalement, ce processus
d’appropriation requiert des adaptations ou
des réinventions partielles pour que la
nouveauté soit intégrée aux pratiques
locales.

ainsi de normes du droit du travail
liées à la journée de travail (heures
supplémentaires, pause pour déjeuner,
formations obligatoires, etc.) et de
l’organisation
d’autres
activités
connexes (changement d’équipes des
opérateurs,
disponibilité
des
inspecteurs, etc.) ;
• Le rôle central de la hiérarchie de
proximité (responsable et chef
d’équipe) : vu les caractéristiques
précédentes,
la
hiérarchie
de
proximité
(responsables,
chefs
d’équipes) joue un rôle essentiel pour
la coordination, l’approvisionnement
en moyens et la gestion temporelle
des activités en interface.
Afin d’inclure la totalité des facteurs qui
influencent la productivité, il est nécessaire
de créer un système ample et articulé à
différents niveaux. Ce système doit
intégrer sans rupture les dispositifs et
actions stratégiques de l’opérationnel du
quotidien. C’est pour cette raison que les
interfaces sont déterminantes pour
l’efficience. Nous pensons que les
recommandations pour améliorer la
productivité de la maintenance doivent se
baser sur une action articulée des éléments
présentés dans ce modèle.
Il ne s’agit pas de créer encore des
nouveaux systèmes de gestion de la
maintenance, en rajoutant des réunions ou
des procédés qui ne feraient qu’accroitre le
travail de toute l’équipe. Au contraire, de
façon plus innovante, il est possible de
doter les dispositifs et procédés
organisationnels existants d’un nouveau
contenu, en les revitalisant et en leur
donnant une orientation qui puisse
contribuer de fait à dépasser les difficultés
rencontrées.
L’avantage est que les solutions
proposées pourront être plus facilement
appropriées et intégrées au fonctionnement
quotidien de l’entreprise. Il existe des
procédés et des dispositifs organisationnels
(ceux qui sont typiques de la planification
ou du contrôle) qui peuvent être inefficaces
et consommer du temps. Donner un
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Résumé. La présente communication porte sur un projet de recherche pluridisciplinaire
SIM2B (SIMulate To Be) qui a pour ambition de concevoir un dispositif de formation
innovant sous la forme d’un environnement immersif et persistant, de type serious game (jeu
sérieux), basé sur l’intelligence artificielle. Il doit permettre l’apprentissage et le
développement de compétences des utilisateurs vis-à-vis des problématiques induites par des
situations de changement professionnel. L’objectif est de présenter quelques résultats issus de
ce travail de recherche. Il s’agit d’une contribution à la démarche de simulation rétrospective
de l’activité pour le développement du dispositif et notamment les apports des tests d’usage
qui visaient son évaluation.
Mots-clés : simulation – conception – usage – développement de compétences

Multidisciplinary design: From the retrospective simulation of the activity to an
evaluation of a serious game
Abstract. This paper concerns a SIM2B (SIMulate To Be) multidisciplinary research project
which aims to create an innovative serious game focused on change management in
professional environments, which includes artificial intelligence (AI). It must favor
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professional skill development in a transformation context. The goal is to present some results
from this research. It is the contribution of the retrospective simulation of activity for the
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aspects sérieux (Serious) tels, de manière
non exhaustive et non exclusive,
l’enseignement,
l’apprentissage,
la
communication, ou encore l’information,
avec des ressorts ludiques issus du jeu
vidéo (Game) » (Alvarez, 2007, p. 249).
Les serious games se basent sur une
approche de pédagogie active (Fenouillet,
Kaplan, & Yennek, 2009) : c’est au joueur
d’aller chercher des solutions, explorer et
expérimenter différentes stratégies et
possibilités selon des scénarii préétablis
(Bobillier-Chaumon, Rouat, Laneyrie, &
Cuvillier, 2018). Il s’agit donc de simuler
(faire comme si…) une situation réelle sans
les risques associés. Afin de rendre
l’activité d’apprentissage amusante, il est
nécessaire de trouver le bon équilibre entre
l’aspect ludique du jeu, le réalisme des
situations et l’activité pédagogique (AllalChérif & Bajard, 2012 ; Marne, HuynhKim-Bang, & Labat, 2011). Par ailleurs,
pour que les compétences et les
connaissances développées grâce au jeu
soient transférables dans des situations
réelles de pratiques professionnelles, les
situations
simulées
doivent
être
suffisamment proches de la réalité
professionnelle,
pour
favoriser
l’immersion.
Sans
ces
éléments,
l’efficacité du serious game est remise en
question (Martin, 2015).
Dans cette perspective, le défi principal
du projet SIM2B - et c’est aussi l’un des
verrous scientifiques à lever - est
l’exigence de réalisme des scénarios et des
PNJ. Ces derniers doivent développer des
comportements sociaux et émotionnels
crédibles au cours du jeu. Le réalisme
serait ainsi un atout pour favoriser
l’immersion et le développement de
compétences
idoines
(ici
pour
l’accompagnement du changement). Plus
précisément, le professionnel incarne un
personnage via un avatar dans un
environnement virtuel où il est amené à
réaliser différentes missions selon des
scénarios préétablis. Durant le jeu, il va
ainsi se retrouver en interaction avec
différents
PNJ
(collaborateurs,

INTRODUCTION
Le contrat de recherche FUI (Fonds
Unique Interministériel) SIM2B (SIMulate
To Be) a pour ambition de fournir des
ressources pour répondre aux quelques
enjeux induits par les nombreuses
transformations
auxquelles
sont
confrontées des entreprises. Il s’agit de
concevoir un dispositif de formation
innovant sous forme d’un environnement
immersif et persistant, de type serious
game (jeu sérieux), basé sur l’intelligence
artificielle (IA). Ce serious game doit
permettre
l’apprentissage
et
le
développement de compétences des
utilisateurs vis-à-vis des problématiques
induites par des situations de changement
professionnel.
Le projet SIM2B réunit quatre partenaires
scientifiques - laboratoires GRePS (de
psychologie ergonomique et du travail) et
LIRIS (d’informatique) - et industriels –
SBT (développement des serious game) et
Artefacts Studio (développement des jeux
vidéo). Dans ce projet pluridisciplinaire,
les compétences complémentaires de
chaque partenaire en simulation, en
modélisation des processus psychosociaux,
en évaluation et adaptation des systèmes
aux utilisateurs sont indispensables au bon
déroulement du projet.
L’objectif de cette communication est de
présenter les résultats saillants de l’étude
en cours concernant la conception du
serious game et de partager l’expérience
d’un
travail
de
conception
pluridisciplinaire. Plus précisément, nous
souhaitons présenter des éléments qui ont
guidé et qui continuent à orienter la
conception de SIM2B sur plusieurs
niveaux : développement du moteur
SIM2B à base d’IA, modélisation des PNJ
(Personnages Non Joueurs) et de
l’interface, écriture des scénarios, etc.
CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Tout d’abord, un serious game peut se
définir
comme
une
« application
informatique, dont l’intention initiale est
de combiner, avec cohérence, à la fois des
3
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représentants du personnel, etc.) avec
lesquels il devra interagir et prendre des
décisions ; ce qui va impacter le
déroulement (favorable/défavorable) des
situations ainsi que le comportement des
PNJ
(soutenants/résistants).
Le
professionnel aura ainsi la possibilité
d’expérimenter différentes stratégies de
gestion du changement, et surtout
d’observer et de questionner les
conséquences de ces décisions sur la
situation ainsi que sur les PNJ.

Cette communication a donc pour
ambition de présenter de manière
condensée la contribution de la démarche
de simulation rétrospective dans le
développement du moteur SIM2B et du
serious game, pour ensuite décrire la
méthodologie, les résultats et les apports de
premiers tests d’usage effectués dans le
cadre d’une évaluation de ce dernier.
GUIDER LA CONSTRUCTION DU
MOTEUR SIM2B ET LA
SCENARISATION DU JEU
Le serious game se base sur l’articulation
de trois éléments : (i) le moteur SIM2B à
base d’IA qui simule les comportements,
les réactions des PNJ et leurs états socioémotionnels ; (ii) l’histoire et les scenarii
du jeu ; (iii) l’interface du jeu. Afin de
satisfaire l’exigence du réalisme, nous
nous sommes basés sur des expériences
réelles vécues dans diverses situations de
changement professionnel. Nous avons
élaboré la démarche de simulation
rétrospective de l’activité dans une
perspective d’accéder, de comprendre et de
modéliser
ces
expériences
socioémotionnelles passées et qui constituent
une base d’une part, pour modéliser les
actions et réactions socio-émotionnelles
des PNJ ainsi que leurs personnalités, et
d’autre part, pour guider la scénarisation de
l’histoire du jeu.

PROBLEMATIQUE POSÉE
Dans le projet SIM2B, la conception est
abordée à chaque étape comme un
processus itératif (Valentin, Lancry, &
Lemarchand, 2010), centrée à la fois sur
les utilisateurs finaux et sur l’activité
réelle. La problématique développée dans
cette communication se situe à deux
niveaux. (i) L’exigence de réalisme des
scénarios et des PNJ nous a conduit à
élaborer une démarche dite de « simulation
rétrospective de l’activité » (SRA) afin
d’accéder aux expériences émotionnelles et
sociales vécues par des sujets lors d’une
situation de changement professionnel.
Cette expérience vécue se définit comme
« les flux d’actions, émotions, pensées et
sensations perceptives qui émergent dans
le cours de l’activité et dont le sujet est, ou
peut être rendu réflexivement conscient via
des
méthodes
idoines »
(Cahour,
Salembier, & Zouinar, 2016, p. 259). (ii)
Le second niveau consiste à concevoir par
boucle itérative le dispositif dans le cadre
du partenariat entre les partenaires
industriels et scientifiques (évaluation dans
l’usage / re-conception). Il s’agit alors de
la conception par et pour l’usage (Béguin,
2007) qui prend en compte l’activité des
utilisateurs et leur usage du dispositif en
situation.
L’évaluation,
soit
une
confrontation du dispositif et de
l’utilisateur dans un usage effectif
(Baccino, Bellino, & Colombi, 2005),
intervient en vue de déceler et corriger les
erreurs, de réajuster le dispositif au fur et à
mesure du développement.

Méthodologie

Dans le cadre de cette démarche, la
méthodologie déployée auprès de 27
participants (ayant vécu et/ou accompagné
divers
changements
professionnels)
articule
trois
dispositifs
d’analyse
complémentaires :
1. La première à visée compréhensive
appréhende le parcours professionnel du
sujet ainsi qu’une situation de changement
professionnel qui s’est avéré la plus
significative pour lui.
2. La seconde à visée restituante et
resituante amène le sujet à réagir lors de la
deuxième rencontre, sur une frise
temporelle du changement de manière à
mieux décrire, expliciter et remémorer les
4
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moments clefs du changement, les
évènements déclencheurs, les actions, les
émotions et les conséquences survenues.
3. La troisième à visée projective se base
sur la méthode des cartes projectives (jeu
Dixit) et du photo langage (Sense for you)
(Bobillier-Chaumon et al., 2018). Le sujet
doit associer une ou plusieurs cartes à
chaque étape ou événement de la séquence
du changement, notifiée sur la frise
temporelle, tout en explicitant son choix.

compte
diverses
informations
(l’environnement, les aspects socioémotionnels, les traits de personnalité...).
Ces personas guident d’une part, la
spécification des PNJ au niveau de leur
profil psychosocial et d’autre part,
l’écriture des scénarios du jeu. Etant donné
la pluridisciplinarité du projet SIM2B, les
personas constituent aussi un objet
commun entre plusieurs disciplines afin de
donner un référentiel commun de la
représentation des PNJ.
A base de ces résultats, une première
version du démonstrateur du serious game
a donc été développée et sur laquelle nous
effectuons des tests d’usage.

Résultats : apports de la simulation
rétrospective de l’activité

Les résultats ont permis de développer
une grille d’analyse sous forme d’une
chronique d’expérience socio-émotionnelle
(Figure 1) qui cherche à modéliser une
expérience vécue de manière la plus
exhaustive possible.

EVALUATION D’UNE PREMIÈRE
VERSION DU DÉMONSTRATEUR
Méthodologie

La première phase des tests d’usage a été
menée pour une évaluation d’un scénario
sur le thème de rencontre avec Marie
Cantin qui est un des PNJ. Le thème était
composé de trois scènes, avec une interface
textuelle, présentant uniquement des
dialogues avec le PNJ, sans graphisme et
sans actions (Figure 2). La mission du
joueur était de conduire une fusion entre
deux entreprises : l’une spécialiste
française du nucléaire (Nuclergie) et
l’autre petite entreprise américaine axée
sur les énergies solaires (SmartSolar).

Figure 1 : Extrait d’une chronique d’expérience
socio-émotionnelle

Cela signifie d’établir un lien entre les
séquences du changement (temps forts et
événements survenus), les événements
déclencheurs,
les
comportements
déclenchés (dont la conduite sociale et les
émotions survenues). Cette modélisation
permet d’une part de reconstruire le
processus dynamique d’un changement et
d’autre part, de rendre compte de la
variation des émotions au cours de ce
changement, déclenchée par différents
évènements.
Par ailleurs, les résultats obtenus ont aussi
permis de créer des personas (Bornet &
Brangier, 2013) comme des ressources
pour la conception du serious game et qui
se basent sur les chroniques d’expériences
socio-émotionnelles.
Il
s’agit
de
représentations
archétypales
et
personnalisées des individus ayant des
caractéristiques proches et prenant en

Figure 2 : Extrait du scénario du serious game sans
interface graphique

Dans ce scénario, le joueur était amené à
rencontrer « réellement » (dans un bureau
virtuel) Marie Cantin, dirigeante de
l’entreprise nucléaire.
5
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

La méthodologie déployée auprès de 15
participants (ayant vécu et/ou accompagné
divers changements professionnels) visait
donc à évaluer le scénario du jeu sur
différents niveaux, en vue de mettre en
évidence des éléments à améliorer. En
absence de graphisme à ce niveau de
développement, il s’agissait notamment de
contenu du scénario (la cohérence, la
pertinence et la crédibilité des dialogues et
des personnages). Par ailleurs, nous nous
sommes intéressés à la compréhension des
enjeux de la mission du jeu et des
dialogues par le joueur, à son expérience
utilisateur en termes de ressentis et
différents états émotionnels (éprouvés
émotionnels comme l’agacement, la
satisfaction, la surprise etc.) suscités aux
différents moments. De cette manière,
l’utilisateur est au cœur de cette démarche
qui comporte deux étapes :
(i) L’expérimentation du jeu : le sujet est
invité à tester le jeu de manière libre.
Durant cette étape, la méthode
d’observation filmée avec des
verbalisations
simultanées
est
mobilisée. Ainsi, le sujet verbalise ses
actions, ses ressentis et ses pensées.
(ii) L’entretien
de
débriefing,
au
maximum 72 heures plus tard, qui a
pour but de revenir sur l’expérience du
jeu en termes de compréhension et
ressentis.

modalités, les attendus, comment allait
s’effectuer cette fusion) et la logique
d’accompagnement (faire accepter la
fusion, montrer de l’aide, accompagner
pour que ça se passe au mieux, rassurer).
Néanmoins, la stratégie adoptée par la
majorité des participants est commune : ils
cherchent à coopérer et établir une bonne
relation avec Marie Cantin afin de mener à
bien la mission.
Concernant le contenu du scénario, nous
rencontrons plusieurs problématiques. Les
joueurs expriment certaines confusions (le
poste occupé par le joueur ; le poste de
Marie Cantin : est-ce une DRH, une
dirigeante ? ; la nature du projet etc.) ou
encore un manque d’informations à
plusieurs reprises (les informations sur les
deux entreprises, les modalités du projet
etc.). Or, cela les met en difficulté et influe
sur leur cheminement dans le jeu. De
manière générale, les consignes du jeu
paraissent claires, le contexte est bien
présenté et donne une idée de la situation.
De même, les dialogues semblent réalistes
et pertinents. Cependant, certains joueurs
ont rencontré des décalages entre les
intentions, les interprétations qu’ils en ont
faites, et la suite obtenue dans les
dialogues avec Marie Cantin. Il s’agit de
moments où le joueur pense qu’il a mal
interprété une phrase car la suite obtenue
ne correspond pas à ses attentes. Ces
incompréhensions serviraient à augmenter
le niveau de réalisme. Toutefois, dans le
cas où le joueur n’a pas de possibilité de se
rattraper, de changer de direction et de
faire passer réellement son intention, ces
incompréhensions deviennent pénalisantes,
le joueur fait son choix par dépit et de ce
fait, le niveau de réalisme perçu baisse au
lieu d’augmenter.
Par ailleurs, certains choix de dialogues
proposés sont perçus comme trop extrêmes
et inappropriées pour la plupart des
personnes.
Suscitant
des
réactions
d’étonnements,
des
sourires,
de
l’indignation chez les joueurs, ils sont
jugés comme trop directifs, voire agressifs
et violents, par exemple : « Pour faire

Résultats : apports des tests d’usage
pour la conception du serious game

Les résultats obtenus mettent en évidence
différents éléments qui constituent la base
d’amélioration du scénario et du jeu en
général. Compte tenu des contraintes de
publication, nous ne retiendrons ici que
quelques résultats principaux, parmi
l’ensemble d’éléments issus de nos
analyses transmises aux partenaires.
Tout d’abord, il s’agit de la mission et des
tâches associées que le joueur doit
effectuer. Nous distinguons deux logiques
de compréhension de la mission du jeu, qui
est, rappelons le « conduire une fusion de
deux
entreprises »
:
la
logique
d’explication du projet de fusion (les
6
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simple, Nuclergie est aujourd’hui une
personne obèse qui s’essouffle un peu plus
à chaque pas ». Il y a une certaine
évidence pour les joueurs que ces phrases
vont entrainer un conflit, ce qu’ils
cherchent tous à éviter. Toutefois, ces
situations conflictuelles pourraient être
réalistes au vu du scénario. L’analyse de
ces résultats a permis de pointer cas par cas
ces situations et proposer une réflexion sur
l’utilité et la subtilité de ce type de phrases.
Enfin, le jeu, dont les aspects ludiques et
pédagogiques sont mis en avant, suscite
diverses réflexions chez les participants à
la fois sur eux-mêmes et leurs situations de
travail mais aussi sur l’usage du serious
game qui amène des inquiétudes quant aux
objectifs d’évaluation ou de formation.

aussi rendre crédibles les PNJ. Les tests
d’usage constituent alors un bon moyen
pour évaluer leur crédibilité (Brangier,
Bobillier Chaumon, & Gaillard, 2003). En
pointant des problématiques concrètes et
précises, ils permettent d’une part, de
fournir des pistes d’amélioration des
scénarios et du serious game en général, et
d’autre part, confirmer ou infirmer la
direction entreprise en termes de
développement des PNJ et scénarios du
jeu.
De manière plus globale, ce travail de
recherche est l’occasion de nourrir des
travaux et des débats concernant les
démarches de conception. Dans le cas du
projet SIM2B, la pluridisciplinarité
constitue une réelle ressource pour la
conception du serious game. En prenant en
compte les expériences vécues des
individus, il n’est plus uniquement un jeu
vidéo sorti d’une imaginaire des
concepteurs mais constitue un réel outil de
réflexion, de rétrospection et de
développement pour les activités des
utilisateurs. Ainsi, ce projet est également
un moyen pour nous de réaffirmer
l’importance de l’adaptation des outils à
l’Homme en prenant en compte son vécu et
ses pratiques réelles.

DISCUSSION
Les résultats issus de la simulation
rétrospective ainsi que ceux obtenus à
partir de tests d’usage s’avèrent pertinents
et constituent des apports concrets pour les
partenaires travaillant sur les aspects
techniques de la conception du serious
game.
Plus concrètement, l’intérêt de la
démarche de simulation rétrospective
réside essentiellement en sa capacité à
reconstituer les expériences émotionnelles
et sociales avec un processus progressif de
simulation, tout en les reliant aux différents
événements déclencheurs et les conduites
mises en œuvre. De plus, elle permet de
situer ces expériences à différents moments
clefs d’une situation de changement.
L’objectif est de comprendre leur lien avec
le contexte : comment et pourquoi elles
émergent mais aussi ce qu’elles génèrent
en termes d’émotions, d’actions ou encore
de conséquences pour l’individu et la
situation. Néanmoins, il est important de se
rappeler qu’il s’agit ici de la reconstruction
subjective d’une activité passée, aux
travers des ressentis, des affects, des
représentations du sujet, avec des biais
sociocognitifs susceptibles d’interférer
(Bobillier-Chaumon et al., 2018). Pour
autant, c’est cette subjectivité qui devrait

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Nous avons pu voir les apports de nos
démarches centrées utilisateur et l’activité
réelle pour la conception du serious game.
Il s’agissait alors de s’intéresser aux
activités passées pour concevoir les
activités à venir. Plus précisément, la
modélisation des expériences socioémotionnelles vécues de diverses situations
de
changement
professionnelles
a
largement contribué au développement du
serious game, soumis à des évaluations
sous forme de tests d’usage qui sont
toujours en cours. La prochaine phase des
tests d’usage est en continuité avec la
première que nous avons présentée.
Néanmoins, les critères d’évaluation sont
plus nombreux suite à la mise en place de
7
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l’interface du jeu. Ainsi, durant la
deuxième phase de l’intervention, nous
évaluerons
l’interface
(utilisabilité,
utilité…), les scénarios du jeu (réalisme,
compréhension des dialogues…), les PNJ
(réalisme, cohérence, crédibilité…) ainsi
que l’expérience utilisateur (difficultés,
éléments agaçants/surprenants, ressenti
général...). L’objectif à plus long terme est
de réaliser des tests d’usage sur le serious
game finalisé et notamment d’étudier le
développement des compétences par le jeu
et leur transférabilité dans les situations
réelles.
Pour finir, le serious game SIM2B
constitue une réelle contribution à un autre
monde où l’Homme et le développement
de ses compétences sont au centre de nos
préoccupations. Ainsi, en encourageant
l’apprentissage et le développement des
compétences par des outils ludiques tel
qu’un serious game, nous cherchons à
mettre l’IA au service de l’Homme et de
son activité.
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COMMENT ANTICIPER LES EFFETS DE L’INTEGRATION D’UN OUTIL NUMERIQUE ? LE CAS DE
SERVICES DE SOINS A DOMICILE

Yvan BOBY y.boby@ergonova.fr
Lise DELCOURT l.delcourt@anact.fr

Cette contribution s’appuie sur une expérience vécue d’intégration d’un nouvel outil numérique
dans des structures du soin à domicile. L’axe retenu concerne les effets multidimensionnels
de l’intégration du numérique sur le travail et son organisation, et la problématique de
l’anticipation de ces effets.
Dans la démarche, l’action ergonomique vise l’accompagnement à l’intégration d’un outil de
télégestion (Smartphone) pour les encadrant.e.s et aides-soignant.e.s à domicile, modifiant
sensiblement l’ensemble du fonctionnement des structures concernées. Cette communication
aborde les évolutions du rapport au management et au collectif de travail dans le cadre de
ce changement.
Ces évolutions sont sous-tendues, d’une part, par la question de la conduite de projet : Les
entreprises concernées n’avaient pas imaginé l’importance de l’engagement préalable
réinterrogeant de nombreux aspects du fonctionnement actuel des Services. D’autre part, les
interactions avec le prestatai
re informatique impactent fortement les possibilités d’anticipation des effets de l’intégration
numérique.
Mots-clés : management, système d’information, outil numérique, mutation technologique

HOW TO ANTICIPATE THE EFFECTS OF INTEGRATING A DIGITAL TOOL?
THE CASE OF HOME CARE SERVICES
This contribution is based on a lived experience of integrating a new digital tool into home care
structures. The focus is on the multidimensional effects of digital integration on work and its
organization, and the problem of anticipating these effects.
The ergonomic action is aimed at supporting the integration of a management app Smartphone
for supervisors and nursing assistants, significantly modifying the overall functioning of the
structures concerned. This lecture addresses the changes in relations to management and group
work caused by this change.
These developments are underpinned by the question of project management : The companies
concerned had not imagined the importance of the prior commitment reinterrogating many
aspects of the current operation of the Services. In addition, the interactions with the IT service
provider strongly impact the possibilities of anticipating the effects of digital integration.
Keywords: Management, Information systems and communication, digital tool, technological change
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aujourd’hui équipés de système de
télégestion. Or, certains font un constat
mitigé des impacts de son déploiement :
évolution des compétences, changement de
la relation au management, …

INTRODUCTION
Développer la qualité des services pour répondre
aux évolutions des attentes des bénéficiaires, de
leurs familles mais aussi des pouvoirs publics en
matière de prise en charge de la dépendance et de
structuration des parcours de vie et de santé pour
les personnes aidées : tel est le défi majeur pour le
secteur des services à la personne dans les années
qui viennent.

Les SSIAD sont eux aussi invités à entrer dans
cette démarche. C’est pourquoi, à la lumière de
ces deux constats, l’UNA Ille et Vilaine, a
souhaité accompagner quelques-uns de ses
adhérents dans ces changements.

Or, ce secteur doit aujourd’hui faire face à une
forte sinistralité et à des difficultés importantes de
recrutement et de fidélisation de ses salarié.e.s.
Ces problématiques impactent directement la
performance des structures du secteur et
particulièrement la qualité du service rendu. Ainsi,
l’enjeu réside en grande partie dans la capacité du
secteur à améliorer la qualité de vie au travail des
salarié.e.s, facteur de préservation de la santé des
salarié.e.s, d’attractivité et de performance des
organisations.

Le parti pris de cette action était le suivant : « Le
numérique simplifie les choses ; améliore la
performance et facilite le travail ! » Oui, mais…
uniquement si son usage est pensé en amont
(Béguin, 2007). En effet, les outils numériques et
notamment la télégestion modifie les usages et
l’organisation des structures. Il s’agissait à travers
ce projet d’accompagner les changements induits
par ce nouvel outil et favoriser son appropriation
par les salarié.e.s (administratifs comme
intervenants).
Quelques
questions
clés
auquel
les
accompagnements devaient répondre :
§ La télégestion facilite-t-elle le travail réel des
intervenant.e.s et des administratifs ?
§ En quoi remet-elle en question les pratiques
professionnelles et les compétences ?
§ En quoi questionne-t-elle le management du
travail ? La relation à l’usager et la qualité du
service rendu ?

Plusieurs leviers sont d’ores et déjà identifiés : la
transformation des organisations par le
développement de la coopération, la coordination
et la transversalité, le développement d’espaces de
discussion sur le travail, le développement de
l’autonomie des professionnel.le.s de terrain pour
faire face aux aléas inhérents à leurs activités ou
encore l’introduction du numérique dans ce
secteur.
Cette contribution s’appuie sur l’expérience
d’accompagnement de 4 Services de Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD) d’Ille et Vilaine.
Ces structures ont bénéficié de l’appui d’un
ergonome dans leur projet d’intégration d’un
nouvel outil numérique, la télégestion.
1.

L’objectif
principal
de
cette
action
d’accompagnement était d’anticiper les impacts
de l’introduction de la télégestion sur le travail
dans chaque SSIAD afin de garantir la réussite de
leurs projets du point de vue de la performance
opérationnelle et de la qualité de vie au travail des
salarié.e.s. En effet, Les nouvelles technologies
sont décrites par tous les auteurs comme des
ressources et des contraintes pour les
professionnels (Caroly, 2007).

CADRAGE,

METHODOLOGIE
EMPLOYEE ET CONSTATS

Ce projet est né de deux constats faits par l’Union
Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux
Domiciles d’Ille et Vilaine (UNA 35) :
§ Un précédent projet sur la prévention de
l’usure professionnelle dans les services à la
personne pointait l’organisation du travail
comme levier essentiel d’amélioration et de
prévention. C’est pourquoi tout changement
important, notamment numérique, pouvait
être source d’opportunités ou de risques pour
les conditions de travail.
§ A la demande des financeurs, les Services
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) du réseau UNA Ille et Vilaine sont

Les SSIAD accompagnés par l’Aract Bretagne et
le cabinet Ergonova, avaient déjà choisi leur
prestataire informatique au moment du démarrage
de l’accompagnement. Chaque SSIAD était
représenté par le chef du projet télégestion interne
(l’Infirmière coordinatrice - IDEC) et un.e
salarié.e (représentant du personnel ou non), lors
de temps collectifs inter-SSIAD et lors de temps
individuels dans chaque SSIAD, durant presque 1
an. (cf. schéma 1)
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Temps inter-structures
Temps collectif n°1 (27 avril 2017)
Prise de connaissance des projets pour
les structures et partage d’un cadre
commun

prenantes de se situer sur ce qu’il y avait à gagner
ou à perdre derrière la mise en œuvre de l’outil.
Un travail a donc été réalisé avec les SSIAD pour
définir les objectifs de leur projet. Par exemple, un
des SSIAD a défini cette finalité : « Améliorer le
service rendu et gagner du temps » et ces
objectifs : « limiter le nombre de supports
papier », « disposer de toutes les informations
nécessaires au domicile », « sécuriser le travail
des AS », « Améliorer la communication entre le
personnel, les usagers et les familles ».
Ces éléments ont permis aux SSIAD de structurer
leur projet autour d’une finalité et des objectifs
partagés. La mobilisation de différents acteurs
était alors possible : direction, encadrants,
représentants du personnel, salarié.e.s.

Temps dans chaque structure

Appui individuel n°1 (mai-juin 2017)
Etat des lieux du projet prévu et du fonctionnement
actuel
Identification des enjeux « élargis » du projet et des
situations de travail amenées à évoluer

Temps collectif n°2 (3 juillet 2017)
Partage des états de lieux des structures
et des enjeux de ces transformations

Temps collectif n°3 (9 novembre 2017)
Partage des productions de la simulation
et préparation du déploiement télégestion

Temps collectif n°4 (22 février 2018)
Retour sur les expérimentations et bilan

Appui individuel n°2 (juillet à octobre 2017)
Réflexion sur les conditions de réussite du projet,
recherche d’améliorations sur les axes de travail
choisis

Appui individuel n°3 (nov 2017 à janvier 2018)
Expérimentation du changement, évaluation et
ajustement

Schéma 1 : la démarche d’accompagnement
Les temps d’accompagnement individuels
permettaient de travailler sur le projet de chaque
structure, pas à pas. Les temps inter-SSIAD,
permettaient de réaliser des retours d’expérience,
de partager les productions et de réaliser la
capitalisation des enseignements de l’action au fil
de l’eau.

L’analyse du travail initial a permis de mettre en
évidence deux choses :
§ une grande partie du fonctionnement existant
était peu prescrit, voir invisible
§ l’impact de l’outil s’étendait à bien plus
d’éléments qu’imaginé au départ.
En effet, lors de ce premier travail, les salarié.e.s
ont eu à reconstituer des organisations ou
processus de travail qui n’avaient jamais été
posés, ni débattus. Ce moment a été une
opportunité de compréhension mutuelle du travail
et d’identification des opportunités ou risques
induit par la télégestion. Cela a permis de
constater que La transformation numérique induit
des évolutions sur les déterminants de l’activité de
travail (Ponge 2017).
Ce travail a également mis en évidence de
nombreuses pratiques ou fonctionnements
ressources dans le travail (entre-aide, régulation,
autonomie) qui allaient être impactés par
l’introduction du numérique. Par exemple, le fait
de ne plus savoir quelle était l’AS en charge de la
tournée « verte » à proximité de sa propre tournée,
questionnait la capacité des AS à s’entre-aider de
manière réactive, optimisée en termes de
déplacement et en autonomie. C’est par ce travail
que la notion de besoin a pu être définie.

Ces accompagnements ont permis d’identifier 3
éléments déterminants pour les projets :
§
§
§

2.

La conduite de projet
La relation et les interactions avec le
prestataire de l’outil
Le rapport au management et au collectif
de travail

LA CONDUITE DU PROJET

Au démarrage des accompagnements, les SSIAD
avaient déjà choisi leur prestataire. Il existait
également chez certains une pilote de projet
identifiée, l’infirmière coordinatrice.
Pour chaque SSIAD, ce « projet télégestion »,
était un changement impulsé par les financeurs et
institutionnels et qui avait pour finalité,
l’intégration de l’outil dans les pratiques
quotidiennes des AS.
Ces SSIAD se sont portés volontaires pour être
accompagnés pour plusieurs raisons : le
management avait senti des inquiétudes sur ce
changement dans les équipes, le projet pouvait
être en échec faute d’adhésion des AS ou encore
la direction avait envisagé de mettre en place
l’outil de manière descendante et s’était
confrontée à un blocage des représentants du
personnel.
A ce stade, le projet télégestion des structures
avaient pour finalité la mise en œuvre de l’outil
sans en préciser les enjeux ou objectifs. Les
SSIAD concentraient leur projet sur un moyen, ce
qui ne permettait pas aux différentes parties

Cette conduite de projet a permis aux IDEC de se
sentir soutenues dans le changement qu’elles
portaient et vivaient. Pour elles, le lien créé par le
projet entre les équipes et leur management a
permis de lever des difficultés et de faire de ce
changement un projet d’équipe fédérateur.
3.

LA RELATION AU PRESTATAIRE

Lors du lancement du projet et la recherche des
structures qui pourraient participer à l’action, les
SSIAD mobilisés avaient tous choisi leur
prestataire. Ces entreprises, proposaient des outils
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prestataire. Ces difficultés se sont confirmées, au
moment du déploiement quand les AS, en
intervention chez des patients, ont été confrontées
à des problèmes techniques ou à l’absence de
fonctionnalités les bloquant dans leur travail.

de télégestion existants, initialement développés
pour les SAAD.
Lors de notre première rencontre, les 4 SSIAD
étaient en phase de contractualisation avec le
prestataire retenu. Ils étaient en particulier, en
contact avec des commerciaux.
Ces SSIAD pensaient plus ou moins déléguer leur
projet au prestataire externe, en considérant ce
dernier comme le « maître du jeu » du fait de ses
compétences techniques. Ce qui était débattu avec
lui était le planning de paramétrage du logiciel, de
déploiement technique et la formation à
l’utilisation des Smartphones qui serait organisée
pour les AS.
Aucun des SSIAD n’avait réalisé de cahier des
charges ni formalisé sous une autre forme les
besoins auxquels l’outil devait répondre. Le choix
de l’outil reposait sur ses fonctionnalités, sa
compatibilité avec les outils numériques déjà en
place dans le SSIAD et le ressenti de « facilité de
prise en main » du logiciel et de l’applicatif
Smartphone.
Les structures ont donc été confrontées à deux
difficultés en entrant de manière opérationnelle
dans le projet :
§ Adapter l’outil choisi à leurs besoins
§ Bénéficier d’un appui du prestataire dans
la phase de déploiement, y compris sur
des aspects techniques

Sur le volet de l’accompagnement en phase de
déploiement notamment, les SSIAD ont tous
bénéficié d’une formation du prestataire :
formation à l’utilisation des fonctionnalités de
l’outil. Celle-ci a été réalisée de manière
décontextualisée, et pour un SSIAD, avec une
version non actualisée de l’outil. De plus, après la
formation, aucun dispositif n’était prévu pour
réaliser un retour d’expérience, affiner la prise en
main ou réguler les difficultés. Or, en phase de
déploiement, à l’usage en situation de travail, de
nombreux problèmes ou questions se sont posés.
Sans aller jusqu’au modèle de la symbiose, où la
technologie devient de plus en plus une partie de
nous-même (Brangier, 2007), le système
numérique doit être adaptable pour répondre aux
besoins et spécificités des situations rencontrées
par les professionnels lors du déploiement. Cette
adaptabilité n’est pas que technique, elle
intervient dans la relation même entre le
prestataire informatique et l’utilisateur. A défaut,
comme cela a été le cas dans le cadre du projet de
télégestion, l’IDEC ne peut apporter de réponse
satisfaisante aux AS, rendant la situation
managériale plus délicate.

En effet, comme la relation au prestataire avait été
construite sur la base des fonctionnalités de l’outil,
à aucun moment, il n’a été partagé les spécificités
de fonctionnement du SSIAD, ni la question de la
porosité entre les sphères professionnelles et
personnelles liée à cet outil nomade (Quynh-Anh
PHAM NGOC, 2017), ni l’activité réelle et les
pratiques des AS, les objectifs d’intégration du
numérique dans la structure et les besoins
d’usages auquel il devait répondre. D’autant plus
que l’outil, initialement créé pour les SAAD,
répondait à un enjeu de suivi précis des temps
d’intervention, en lien avec le financement à la
durée,
des
prestations
d’aide
et
d’accompagnement. Dans les SSIAD, le
financement est lié à l’acte et pas au temps passé.
De ce fait, quand, en avançant dans le projet, les
acteurs internes des SSIAD y voyaient plus clair
sur le fonctionnement réel de l’outil et l’usage
qu’ils pourraient en faire en situation, ils ont voulu
faire remonter des demandes d’ajustements ou de
nouvelles fonctionnalités au prestataire. Or, les
marges de manœuvre pour ajuster l’outil ou
l’accompagnement était limitées à ce stade. De
plus, n’ayant pas partagé de cadre commun au
départ, les acteurs du SSIAD avaient du mal à
comprendre et à se faire comprendre du

4.

LES

IMPACTS
MANAGEMENT ET
COLLECTIF

SUR
LE
LE TRAVAIL

Un des points positifs mis en avant par les SSIAD,
à la suite de l’accompagnement (temps collectif de
capitalisation), a été formulé de la manière
suivante : « la méthode a permis une remise à plat
de l’organisation ». Un des points négatifs
soulevé a été : « Le manque d’anticipation du fait
d’un fort impact sur l’organisation du travail ».
Il n’est pas surprenant pour nous de constater que
l’intégration d’un nouvel outil numérique
provoque des changements au-delà d’aspects
purement techniques ou technologiques. « La
transition numérique porte sur les configurations
mêmes des organisations du travail ainsi que sur
leurs environnements » (Boulier Dominique,
2016). Nos premiers échanges avec les SSIAD et
le prestataire montrent que l’arrivée de la
Télégestion n’est pensée que du point de vue de
l’intégration d’un nouvel outil (cf. l’absence de
cahier des charges initial), en lien avec une
obligation institutionnelle. Cette transition
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Dans les 4 structures accompagnées, les projets
d’intégration de la Télégestion ont été pilotés par
une IDEC, avec le soutien de sa Direction. Ce
positionnement a conduit chacune d’entre elles à
être en relation directe avec le prestataire
informatique.
Ainsi l’IDEC a dû faire face à une forte
problématique : le pilotage du projet tout en
poursuivant l’activité de la structure, conduisant
alors à une forte augmentation de sa charge de
travail. Et cela au moment même où les AS étaient
en demande de plus de présence de leur manager
pour répondre à leurs questionnements ou craintes
vis-à-vis de changements futurs.
Ainsi, l’IDEC a vu de fortes transformations de
son activité, durant le temps du projet, au-delà des
transformations induites par l’utilisation de l’outil
dans ses futures pratiques.
Comment penser le management de demain,
maintenir la relation de confiance et préserver
l’autonomie des AS ?
Sur ce point, l’une des difficultés est l’aspect
restrictif de l’outil : il restreint l’accessibilité des
AS à certaines fonctionnalités. Elles ne peuvent
pas modifier elles-mêmes les plannings ou les
horaires, en cas d’absence d’une collègue par
exemple. Or les SSIAD sont confrontés à de
nombreux changements dans l’activité prévue :
des hospitalisations de patients, des changements
dans les soins à pratiquer, des prises en charges
urgentes, etc. Ces aléas nécessitent beaucoup de
souplesse organisationnelle pour faire face,
réguler et assurer des services de qualité.
Une seconde difficulté porte sur l’aspect rigide de
l’outil. Que ce soit dans la gestion des tournées,
dans les actes possibles à mentionner ou dans la
gestion de l’information, la prescription de l’outil
est importante. Ainsi l’outil « bloque » ou rigidifie
certaines actions comme la réécriture ou
l’annotation. Le caractère adaptable du dispositif
est là encore fortement discutable, contrairement
au « tout est possible » annoncé par le prestataire
au démarrage de l’action. La technologie conduit
à une forme poussée de « mise en process » du
travail, de tentative d’uniformisation des actions,
niant le caractère variable, aléatoire, « vivant » de
l’activité de travail des AS.
Les AS perdent alors de l’autonomie dans le
travail, alors que l’IDEC accroît ses possibilités de
contrôle sur le système et les AS elles-mêmes.
La concentration des informations vers l’IDEC
conduit à une forme de centralisation des
décisions, et dans le même temps une perte de
responsabilisation et de pouvoir d’agir pour les
AS.
Ce que cette démarche enseigne, c’est que
l’intégration d’un outil de télégestion au sein des

numérique est envisagée comme logique,
incontournable, dans l’air du temps, forcément
bénéfique pour tous.
Il est incontestable que l’outil numérique peut
contribuer à améliorer les systèmes de travail,
comme par exemple, en favorisant la transmission
d’informations en temps réel et accessibles à tous.
Ainsi, grâce à l’outil numérique les IDEC
reçoivent l’information directement des AS en
intervention. Elles peuvent ainsi apporter des
réponses rapides et fiables aux patients et leur
famille (retard, absence, hospitalisation, etc.).
Un autre atout de la Télégestion est la lisibilité des
informations, comme les transmissions ciblées.
Cela réduit les risques d’erreurs et rassure les AS
qui interviennent après leurs collègues. Les
transmissions ciblées sont également plus
régulièrement fermées et les résultats notés,
facilitant ainsi les actes à réaliser.
La navigation sur l’outil n’a pas posé de problème
majeur pour les AS, elles ont apprécié la facilité
d’utilisation qui a favorisé l’acceptabilité pratique
(Bobillier-Chaumon, 2009), voire même,
l’innovation technologique a pu être considérée
comme une valorisation du métier.
Mais au-delà de ces aspects positifs, plusieurs
limites ont été constatées tout au long de
l’expérimentation, et le bilan final est plus nuancé
quant à l’apport de ce nouvel outil et la démarche
employée, en particulier en amont.
Nous retenons ici deux axes majeurs considérés
comme étant des vecteurs de contraintes
insuffisamment pris en compte. D’une part la
question du management, plus particulièrement
le rôle de l’IDEC, a été très insuffisamment pris
en considération lors de la conception et de
l’intégration de l’outil. D’autre part la question du
travail collectif, le Smartphone est considéré dès
le départ comme un outil à usage individuel,
comme si chacun.e travaillait indépendamment,
sans interaction avec ses collègues.

Concernant le management – le cas de
l’IDEC
Dans chaque SSIAD, l’IDEC a 2 types de
missions :
§ La gestion et la coordination des soins,
pour structurer l’entrée de nouveaux patients
et la planification des tournées.
§ L’organisation
du
service
et
le
management des équipes. L’IDEC organise
les réunions hebdomadaires, encadre les AS
au quotidien, répond à toutes sollicitations
pour assurer le service.
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sa tournée. Pour anticiper ce soutien et l’organiser
pendant la tournée, les AS se servent des éléments
vus et échangés avant le départ, ou échangent par
téléphone et s’envoient des SMS. Elles
« discutent » de leur travail et s’accordent de
manière autonome sur la gestion de leur tournée.
Ainsi, les AS interviennent régulièrement chez
des patients non-inscrits sur leur tournée.
Ces pratiques ne sont pas forcément formalisées
mais elles contribuent au maintien d’une cohésion
d’équipe, favorisent l’engagement des AS et
garantissent la qualité des services assurés aux
usagers.
Or, le système informatique ne prévoit pas
toujours cette possibilité. Il est structuré sur le
principe « 1 AS / 1 tournée ». Il n’intègre pas la
possibilité d’avoir 2 AS chez un même patient, ou
une AS chez un patient inscrit sur une autre
tournée…
Ces « expériences de travail collectives » ont été
débattues tout au long du projet, ce qui a permis
de trouver des compromis entre la faisabilité
technique, les besoins des professionnels et
l’atteinte des objectifs mis en avant au départ du
projet. La question de l’entraide a notamment
donnée lieu à des choix de « contournement » du
système technique. Le support mural a été
conservé dans l’attente de pouvoir modifier les
paramètres informatiques et/ou de disposer de
droits d’accès supérieurs pour les AS. Un travail a
été fait sur la réunion hebdomadaire : Comment
allait évoluer ce temps d’échanges avec
l’intégration du nouveau dispositif numérique ?
Comment mieux prendre en compte les situations
complexes ? Comment mieux aborder le projet
personnalisé des patients.
L’IDEC est au cœur de l’animation du collectif.
Elle peut favoriser le développement de pratiques,
de compétences nouvelles et recréer des « espaces
d’autonomie et de responsabilisation » pour les
AS.

SSIAD modifie le positionnement du manager de
proximité, à l’interface entre la structure et le
prestataire pour la conduite du projet, et en
situation d’intermédiation avec les AS dans les
changements de pratiques.

Concernant le travail collectif
Notre analyse préalable a mis en évidence
l’importance du travail collectif des AS. Alors
qu’elles interviennent seules au domicile des
bénéficiaires, celles-ci ne sont pas pour autant
isolées dans leur travail.
D’une part, des outils de régulation collective de
l’activité existent. Par exemple, chaque SSIAD
dispose d’un support mural comprenant des fiches
« AS » et « patients », indiquant les tournées de
chacune, matin et soir pour la semaine. Ce qui
permet d’avoir une vision globale et collective de
l’organisation des tournées du SSIAD. Le support
est un vecteur d’échanges, de régulation et de
discussion sur le travail.
D’autre part, elles sont en relation régulière avec
leurs collègues, avant, pendant et après leur
tournée. Les AS de chaque SSIAD se retrouvent
en début et fin de tournées, ce qui permet des
échanges sur le travail : l’état des patients et les
actes à réaliser, les conseils de prudence, de
vigilance à avoir pour telle ou telle personne, les
changements de tournée à réaliser, etc. Ces
échanges prévus dans l’organisation, favorisent la
transmission
d’informations
utiles
aux
interventions chez les patients sans passer par
l’écrit. Le caractère spontané des informations
échangées vise aussi un autre objectif, exprimé par
les AS : « on vient se décharger, évacuer… On en
a besoin ». Ces échanges servent à évacuer des
tensions, livrer des difficultés, relater des
événements vécus et se « libérer psychiquement ».
Or, cette dimension collective du travail n’est pas
intégrée dans le projet numérique. Le risque est
alors de considérer que l’outil remplacera
l’ensemble des pratiques et permettra de faire
mieux quoi qu’il en soit. Par exemple,
en supprimant le support mural, jugé inutile, voire
d’un autre temps… Oui mais le Smartphone ne
prévoit pas la possibilité d’avoir une vision
globale et collective des tournées. Quels seront les
moyens de régulation collective dans ce cas ?

DISCUSSION
Après ce travail, il nous reste des questions, qui
mériteraient d’être explorées. La première,
concerne la place à donner au prestataire dans le
pilotage du projet de la structure. Si le prestataire
est un acteur clé du changement mais n’est pas le
pilote, quelle place lui donner dans le projet ? Il
détient la connaissance technique de l’outil,
moyen du changement, il peut amener des
solutions et orienter les possibilités. Pour autant,
sa place ne doit pas concentrer le projet sur l’outil
et ses fonctionnalités, en oubliant les objectifs et
besoins du travail. Doit-il être intégré aux

En accompagnant les AS dans leur tournée, nous
avons constaté également qu’elles pratiquent
différentes formes d’entraides. Par exemple, en
cours de tournée, spontanément, elles peuvent
venir en appui d’une collègue en difficulté avec un
patient, ou tout simplement en retard par rapport à
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technologies
numériques
(Smartphones,
ordinateurs, tablettes, …). C’est d’ailleurs sur cet
aspect que les prestataires des outils ont abordé
principalement le changement pour convaincre de
l’appropriation possible et in fine de la réussite des
projets d’intégration numérique. Or si, la prise en
main de l’outil par les utilisateurs est une question,
dans notre cas, elle n’a pas du tout posé problème.
Sur ce point, il semble en effet, que les prestataires
aient réussi à faciliter la prise en main des outils
par des personnes novices. C’est par contre, sur les
autres dimensions d’un changement sociotechnique que les enjeux se situent. C’est en effet
sur les questions d’utilité, d’adaptabilité, de
discutabilité (la boîte noire de la transformation
numérique, Anact 2018), …que la réussite d’un
projet d’intégration du numérique se joue
également.

instances de pilotage et de travail internes à la
structure ? Et si oui, comment s’assurer que sa
relation commerciale/ financière à l’entreprise et
sa posture potentielle « d’apporteur de solutions »
ne vienne pas biaiser les discussions sur le travail
et l’analyse des besoins qui doit être faite ?
La deuxième question qui pourrait être travaillée,
concerne la représentation du changement
numérique. Comme pour tout changement, la
difficulté de projection d’une situation connue,
vers une situation inconnue est bien présente.
Mais cette difficulté est, nous semble-t-il, d’autant
plus notable, que l’outil numérique n’a pas de
représentation physique fournie par le prestataire.
Les éléments de représentation dont nous
disposions se limitaient à des power point de
présentation des fonctionnalités de l’outil, plus à
vocation commerciale que pédagogique. Dans le
cas d’un travail de simulation, il est alors difficile
de « faire jouer » le travail futur sans avoir jamais
vu l’outil source de changement. La question se
pose alors, pour ce type de changement, de savoir
si une phase de simulation préalable au
déploiement de l’outil, et qui permet de plus
grandes marges de manœuvre d’adaptation
ensuite, est possible. Si non, un déploiement pilote
soutenu par une évaluation embarquée en temps
réelle permet-elle de surmonter cette difficulté
tout en laissant des marges de manœuvre
d’adaptation suffisantes ?
Dans la même logique, Béguin (2007) prône pour
la nécessité d’analyser simultanément les
caractéristiques du système technique et l’activité
de travail en vue de la création de nouveaux outils.
Béguin parle d’ailleurs d’une co-construction
entre concepteurs et utilisateurs, dans un
processus dialogique et formateur (Bobillier
Chaumon, 2012)

Du point de vue des personnes mobilisées, il est
clair que les acteurs majeurs de ces évolutions ne
sont pas les développeurs informatiques. Une
place nécessaire doit être donnée aux utilisateurs
(salarié.e.s et encadrant.e.s), dans la conception de
leur
propre
organisation
future.
L’accompagnement du changement ne relève pas
de la formation à l’utilisation d’un outil pour
éviter les « écarts générationnels » mais bien de la
place donnée aux utilisateurs dans ces
changements : quelle capacité de discussion et
d’action sur le travail futur auront-ils ? (ANI
"Vers une politique d'amélioration de la qualité de
vie au travail et de l'égalité professionnelle" 19
juin 2013)
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interface aussi agréable qu’utilisable, la
question de l’utilité, qui s’est avérée être
mise de côté au sein du processus
préexistant, a donc été investiguée.
Ce processus de conception et sa
construction ont constitué le second axe de
travail de l’intervention. Au sein de cette
jeune startup à l’effectif restreint, la
conception était centralisée sur deux
acteurs, dont le porteur du projet, qui
s’adonnait à un recueil intensif de besoins
utilisateurs et à l’imagination de solutions,
en plus de la montagne de tâches
administratives et financières qui lui
incombaient. Il s’agissait donc ici de
penser une nouvelle forme de conception
plus
favorable
à
l’innovation
technologique de produit et de procédé
(OCDE, 2005) que représente cette
plateforme.

INTRODUCTION
L’intervention et le travail de recherche,
menés dans le cadre d’un master 1 en
ergonomie (Franzè, 2018), avaient pour
objectif de mettre en place et de discuter
d’une démarche de conception intégrant de
façon plus participative les utilisateurs
visés, tout en proposant des solutions
d’amélioration d’un outil numérique en
conception de type plateforme.
Le projet de conception visait à faciliter la
gestion
de
patrimoine,
activité
chronophage partagée par des particuliers
propriétaires et des professionnels du
domaine, aux règles dont le manque de
clarté n’a d’égal que l’immense quantité.
Le dispositif proposé par l’entreprise, et
objet de notre travail, était une plateforme
de gestion en ligne, pour lier le patrimoine
historique aux outils du futur. L’enjeu a été
de comprendre les usages de la plateforme,
tout comme ceux lui préexistant, afin de
nourrir la conception.
Pour ce faire, une démarche de
conception pour et dans l’usage (Folcher,
2003, 2010, 2015) a été déployée. Notre
choix s’est orienté vers cette démarche du
fait de la petite taille de l’équipe actuelle
de conception et du niveau de
participation, de l’ordre de la décision
(Darses & Reuzeau, 2004), qu’elle permet.
Après une première partie reprenant le
contexte de l’intervention et son ancrage
théorique nous discuterons de l’outillage
proposé et de ses apports. En dernière
partie, nous discutons le rôle de
l’ergonome dans sa contribution à un autre
monde.

Ancrage théorique

L’innovation est définie dans un
périmètre
étendu
« invention
–
appropriation » dans un doctorat récent
(Couillaud, 2018) ; l’invention étant le
processus de survenue et sa concrétisation.
L’appropriation, selon la définition
proposée par l’approche instrumentale,
réside dans le processus de construction de
sens pour l’individu et de réorganisation de
schèmes, à l’œuvre dans l’activité du sujet
(Folcher & Rabardel, 2004).
Le sujet est ici envisagé comme l’origine
de l’activité, à travers laquelle il poursuit
son développement (Darses, Falzon &
Munduteguy, 2004). L’activité, elle-même
orientée vers l’atteinte de but(s), dépend
des ressources matérielles et des
circonstances sociales de la situation,
conférant plus ou moins de pouvoir d’agir
au sujet (Rabardel, 2005). Cela représente
la possibilité du sujet à mettre en œuvre sa
capacité
d’agir,
c’est-à-dire
ses
compétences et autres ressources à
disposition,
comme
« moyens
potentiellement opératifs » (ibid., p.19).

PREMIÈRE PARTIE
Contexte de l’intervention et demande

La question des usages actuels et futurs
de la plateforme a été le premier axe
travaillé dans le cadre de l’intervention.
Faisant suite à de nombreux tests
utilisateurs ayant permis d’obtenir une
2
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Dans le cadre de la conception, selon le
modèle de l’activité médiatisée par les
instruments, l’artefact est pensé en tant que
ressource pour l’activité (Rabardel, 1995 ;
Bannon & Bødker, 1991). Proposition « à
vocation instrumentale » (Folcher, 2005,
p.190), pour et dans l’action (Folcher,
2003, 2010), médiateur de l’activité
humaine, l’artefact est donc enclin à subir
différentes transformations par l’usager qui
lui confèreront son sens (Bannon &
Bødker, 1991) durant une seconde phase
de conception : la conception dans
l’usage (Folcher, 2003).

Cette démarche se décline en cinq étapes,
l’analyse sociale de la situation-projet, la
récolte des usages, l’appropriation et codiagnostic, la co-conception, et la mise à
l’épreuve des usages (Folcher, 2015).
Ayant pour objectif de permettre la
construction d’une référence commune aux
usages par tous les acteurs, elle intègre au
sein des équipes projet, composées des
traditionnelles Maîtrise d’Œuvre (MOE) et
Maîtrise d’Ouvrage (MOA), les usagers
envisagés. Cette référence commune, la
Maîtrise d’Usage (MUS) (Folcher, 2010),
est porteuse du point de vue de l’activité :
des usages de l’activité réelle et de
l’activité future (Folcher, 2015).

Mettre les usages au centre de la
conception

Afin de permettre l’innovation, il est
nécessaire d’envisager des modes de
conception permettant l’invention comme
son appropriation. Pour cela, elle doit se
construire à la rencontre de la conception
et des usages (Couillaud, 2018).
Figure 1 : Enrichissement de la volonté relative au
futur (MOA) et de la faisabilité (MOE) par la maitrise
d’usage (MUS)

Zarifian (1996) nous invite à évaluer la
pertinence des types de collaboration au
sein des équipes de conception. La
conception innovatrice est ici considérée
comme nécessitant la « mobilisation
croisée des appréciations, des savoirs, des
réévaluations d’objectifs » (ibid., p. 17) :
une coopération forte.

Celle-ci trouve son utilité dans son
partage entre les acteurs pour guider la
conception,
pour
permettre
aux
concepteurs de « devenir capable[s] en
maîtrise d’usage » (Folcher, 2015, p. 46).
Intégrés à l’équipe de conception, les
usagers, et les membres de l’entreprise aux
métiers habituellement connexes à la
conception, se voient ici qualifiés de
concepteurs dans l’usage (CDU). Par
opposition aux concepteurs pour l’usage
(CPU), acteurs initiaux du réseau de
conception.

Le futur n’étant qu’à l’état de potentialité
et chaque utilisateur étant singulier, il n’est
donc pas possible de prévoir en détail les
usages (Daniellou, 2004). L’enjeu, en
conception pour l’usage (Folcher, 2003),
est donc de déterminer les espaces
nécessaires à l’approche des formes
potentielles de l’activité future.

RENFORCER LA MAITRISE DES
USAGES EN CONCEPTION

La « pratique actuelle des usagers futurs »
a été ici le point d’origine de la conception
pour l’activité future (Bannon & Bødker,
1991, p. 22), dans le cadre d’une démarche
de conception pour et dans l’usage
(Folcher, 2010, 2015).

Atelier de co-conception par la mise en
partage des usages

Un atelier de conception collaborative
plurimétiers a été organisé.
3
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L’atelier a été divisé en deux phases. La
première a eu pour vocation de mettre en
partage des usages pour donner à voir aux
concepteurs l’activité des utilisateurs visés.
C’est-à-dire les conditions de réalisation de
celle-ci, les ressources disponibles et les
problématiques rencontrées. Ensuite, les
participants se sont adonnés à la coconception de la plateforme, avec
prototypage collaboratif.
L’atelier réunissait concepteurs pour et
dans l’usage (cf. tableau 1) autour d’un
même sujet : la production de solutions
pour les problématiques rencontrées par les
usagers durant l’activité, sur ou hors
plateforme.
Concepteurs
Pour l’Usage

Concepteurs dans
l’Usage

Chef de projet
Associé
Développeur

Utilisateurs visés
Chargés de
communication/mark
eting de l’entreprise

Figure 3 : Les participants durant l’atelier

Des résultats montrant une nouvelle
capacité d’agir

À la suite de l’atelier, dont une brève
partie a pu être enregistrée, les
communications ont été découpées en
propositions
puis
catégorisées
(cf.
graphique 1).
Des entretiens ont également été menés
avec certains participants.

Tableau 1 : Concepteurs Pour et Dans l’Usage

Un support papier A3 a été proposé pour
le prototypage (cf. figure 2). Divisé en
deux,
une
partie
rappelait
les
problématiques à possiblement traiter et la
seconde était laissée libre pour le dessin.
Graphique 1 : Paysage du débat durant l’atelier

Comme le montre l’extrait recueilli, le
débat a été essentiellement guidé par les
usages à 60,87% (n=14) contre 17,39%
(n=4) pour les propositions liées à une
réponse émotionnelle ou un refus non
argumenté. Cela sans cependant entraver la
prise en compte des exigences de
faisabilité.
Les communications de type évocation
d’une situation d’usage vécue, simulation
d’usage, convocation des exigences de
l’activité, piste de solution à une
problématique d’usage sont liées aux
usages et à une maîtrise de ceux-ci. Durant
le débat, la convocation des exigences de
l’activité venait argumenter une piste de
solution, afin de démontrer la réelle utilité
de cette proposition.

Figure 2 : Support de prototypage

L’atelier s’est déroulé dans une salle avec
un tableau blanc où un ordinateur était
aussi à disposition.
Durant
l’atelier,
les
différentes
propositions ont été formalisées sur le
tableau blanc où chacun venait appuyer sa
parole d’une explication imagée.
4
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Durant les débats, il est arrivé que
l’activité ne soit plus prise en compte et il
était donc nécessaire de repositionner le
débat – par exemple après la présence
d’une communication de type proposition
liée à une réaction émotionnelle. Ce
recentrage du débat a été l’œuvre de
participants par notamment la convocation
des exigences de l’activité (cf. Figure 4).
-

-

Les usages et la coopération au service
de l’innovation

Durant l’atelier chaque acteur s’est
exprimé sur une diversité de thèmes,
comme le montre le Graphique 1.

Moi j'mettrais un petit chiffre genre un peu
impactant genre... vous avez... 54 millions
disponibles.
[…]
En mettant un nombre comme ça on dirait
qu’on peut tout obtenir et que ça risque
d’être décevant.

Graphique 2 : Répartition des types d’intervention
durant le débat

On peut voir sur le graphique 2, que les
acteurs majoritairement porteurs de la
faisabilité et de la volonté du projet restent
les concepteurs pour l’usage – représentant
44% de leur participation durant l’extrait
catégorisé. Alors que les concepteurs dans
l’usage, eux, ont plus tendance à
convoquer les usages vécus et leurs
exigences – à 50% contre 22 chez les CPU.
Chacune des catégories de concepteurs a
abordé des thèmes relevant de la faisabilité
et des usages, tenant donc compte, pour
certains, d’exigences non caractéristiques
de leur métier.
Notant également que la force de
proposition provenait des concepteurs dans
l’usage, qui habituellement ne font pas
partie du processus de conception.
Pour arriver à un consensus, chaque
acteur trouvait sa place. Durant l’extrait, 1
refus non argumenté a été relevé, mais
celui-ci, après demande d’un autre acteur a
été développé et justifié par une
convocation des exigences de faisabilité
(cf. Figure 6).

Figure 4 : Extrait du débat de l’atelier (convocation
des exigences de l’activité)

Les décisions prises durant l’atelier l’ont
été en considération de l’usage. La
convocation des exigences de l’activité
représente une manifestation de la maîtrise
des usages actuels (MUS1) (Folcher,
2015). Cette nouvelle capacité développée
a permis l’exploration des possibles de
conception depuis l’activité future, à
travers des communications de type piste
de solution à une problématique d’usage
actuelle ou future envisagée. Celles-ci
elles-mêmes signes de la maîtrise des
usages futurs (MUS2) (ibid.) chez les
participants.
Ainsi, en prenant part à l’atelier, les acteurs
sont devenus capables en maîtrise d’usage
(ibid.), grâce au regain de pouvoir d’agir
(Rabardel, 2005) offert par l’espace du
projet (cf. Figure 5).

-

Et j'propose même qu'on mette en bas ceux
qui sont pas pour eux mais qui existent quand
même, dans la même catégorie.
Non, non
Non?
Non. Non, y en a trop. En réalité y en a
beaucoup beaucoup.

Figure 6 : Extrait du débat de l’atelier (relance après
refus non argumenté)

Figure 5 : Le développement de la capacité d’agir au
sein du projet de conception

5
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

L’ergonome comme contributeur à un
autre monde ?

La prise de décision s’est faite en fonction
de l’adéquation avec les usages, de la
volonté émanant des porteurs du projet et
des possibilités de réalisation. Et ce, de
façon collective (cf. Figure 7).

À partir de cette intervention, les résultats
montrent qu’on peut outiller le pouvoir
d’agir des acteurs dans un temps court, au
service de la coopération, l’innovation et le
développement de la capacité d’agir.
Cela nous amène à nous questionner sur
le rôle de l’ergonome. Est-il un spécialiste,
apportant un savoir à un instant de
l’histoire de l’entreprise ou sa place estelle ailleurs ?
En effet, des démarches d’intervention
sont développées pour proposer un apport
sur un « temps long » (Buchmann & al.,
2018). C’est le cas notamment en conduite
de projet, où on observe un regain de
pouvoir d’agir des acteurs qui y participent
(Folcher, 2015) ainsi qu’une issue
développementale et capacitante (Coutarel
& Petit, 2009 ; Barcellini, 2015) de ces
interventions.

Figure 7 : Prise de décision collective

L’introduction des usages comme
référentiel commun pour la prise de
décision, au cours de l’atelier, a donc
permis un mode de prise de décision
collectif, plus adéquat à l’émergence de
l’innovation.
DISCUSSION

Cela nous amène donc à nous demander
si ce n’est pas en cette place de catalyseur
des nouveaux gestes de métiers par
l’équipement du pouvoir d’agir des
collectifs de travail que réside la
contribution de l’ergonome à un autre
monde ?
Dès
lors,
l’ergonome
privilégie
l’implication des acteurs par l’outillage de
leur pouvoir d’agir, davantage que la seule
explication de type diagnostique du travail
(Folcher & Bationo-Tillon, 2019).

Malgré des résultats probants en termes
de développement de capacité d’agir et de
construction des bases d’un collectif de
conception au sens entendu par Barcellini
(2015), il n’a pas été possible d’avoir une
visibilité sur les effets de la démarche postatelier. Plusieurs des stages au sein de
l’entreprise, dont celui même de
l’intervention, prenaient fin.
En complément, le codage des
verbalisations l’a été sur une brève partie
de l’atelier due à l’impossibilité
d’enregistrer sur toute la durée et la prise
de notes entravée par l’animation. Pour
autant, la portion catégorisée témoigne des
échanges et débats, représentative de
l’atelier dans sa globalité.
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Résumé. Issus d’un laboratoire de santé au travail, nous souhaitions aider les viticulteurs
exposés aux pesticides à gérer leur sécurité en les aidant à mettre en visibilité les situations
d’exposition. Un travail de terrain prolongé, couplé à une construction sociale de l’intervention,
nous a amené à adapter nos outils en fonction des besoins des viticulteurs. Pour construire la
sécurité face à un risque indirect nous avons dû inciter les viticulteurs à nous faire part de leur
activité et à discuter de nos différents critères de santé et de sécurité. Le couplage du
chronogramme de l’activité et d’enregistrements vidéographiques et sonores d’une phase de
l’activité allait nous amener à élaborer avec des viticulteurs des situations de sureté. Des
situations de sureté qui tiennent compte de nos enjeux de santé au travail et de leurs enjeux de
santé du travail.
Mots-clés : Conception de l’information et de la communication pour la santé et la sécurité,
Conception du travail et de l’organisation, Prise de décisions et évaluation des risques, Introduction
et stratégies d’introduction du changement

Building safety in front of pesticide risks, adapting the tools of the ergonomist to
the stakes of actors who use of crop protection products
Abstract. Coming from a health laboratory at work, we wanted to help growers exposed to
pesticides to manage their safety by helping them to show exposure situations. An extended
field work, coupled with a social construction of the intervention, led us to adapt our tools
according to the needs of the winemakers. To build safety against indirect risk, we had to
encourage winegrowers to tell us about their activity and discuss our various health and safety
criteria. The coupling of the chronogram of the activity with Pictures and sound recordings of
a phase of the activity would lead us to elaborate with winegrowers situations of safety. Safety
situations that take into account our occupational health issues and their occupational health
issues.
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comprendre comment limiter les effets
retardés sur la santé humaine et le
développement de pathologies graves
auxquelles elles sont associées en
population agricole (cancers, troubles
neurologiques,
maladies
neurodégénératives, troubles cognitifs,
anxiété et dépression, troubles de la
reproduction et du développement, troubles
respiratoires,
immunologiques,
1
dermatologiques) .
La transformation de ces expositions dites à
bas bruit, moins perceptibles, diffuses et
souvent irréversibles, nécessite leur mise en
visibilité. C’est l’application d’une méthode
ergonomique aux champs de la détection et
de la prévention des expositions aux
pesticides qui a permis de caractériser les
situations les plus problématiques. Il a
s’agit d’enregistrer des séquences d’activité
(image et son) puis de les coder pour
cartographier les situations d’exposition et
caractériser leurs déterminants avec les
viticulteurs.
Le travail que nous présentons dans cette
communication
s’inscrit
dans
une
recherche-intervention plus large (Action
PREVEXPO2 2016-2019) sur la détection
des situations d’exposition aux pesticides
en conditions réelles d’usage des PPP
viticoles. Nous présentons ici en détail la
méthodologie développée autour de la
préparation de bouillie, et les objets
intermédiaires qui en sont issus pour
discuter des situations d’exposition et
outiller les viticulteurs pour leur
transformation.

INTRODUCTION
En viticulture, les sources potentielles
d’exposition
aux
pesticides
sont
nombreuses et difficilement quantifiables.
Lors de la fabrication du produit
phytopharmaceutique (PPP). Durant son
transport et son stockage. Au moment de
l’achat. Lors de la préparation de la bouillie
(dilution et mélange de plusieurs PPP) et de
son application (épandage en milieu
ouvert). Lors des activités de réentrée dans
des parcelles traitées (effeuillage, récolte).
Par le nettoyage et le partage du matériel
souillé. Plus généralement, par la porosité
des environnements de vie, de travail et de
co-activité.
Les matières actives constituant les PPP
sont employées par les viticulteurs pour
protéger leurs cultures. Leur degré de
pénétration et d’efficacité, dans le pied de
vigne dans ses feuilles ou dans la terre, mais
aussi leur rémanence ou leur solubilité, sont
fonction de leurs caractéristiques physicochimiques. Ces caractéristiques vont aussi
influencer leur pénétration et accumulation
dans l’organisme humain. Ainsi, la
vingtaine de matières actives utilisées
annuellement sur une exploitation entre en
contact avec l’organisme par les voies
cutanée, digestive, respiratoire et oculaire.
Les conséquences de l’exposition aiguë
sont assez bien documentées. Des effets
allergisants,
dermatologiques
et
respiratoires aux intoxications systémiques
pouvant conduire à la mort. Les expositions
chroniques, de faible intensité mais répétées
dans le temps, cumulées à des substances
multiples, par plusieurs voies et à des âges
et des états de santé différents, sont plus
complexes à détecter. Elles nécessitent
d’être caractérisées dans l’activité pour

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie en ergotoxicologie 3
consiste à analyser une situation à risque en

3

1

L’ergotoxicologie est une approche spécifique de
l’ergonomie qui a été développée depuis une
trentaine d’années et qui fait l’œuvre de plusieurs
publications scientifiques, Vilatte, 1985 ; Sznelwar,
1992; Mohammed-Brahim, 1996, 2000, 2003;
Garrigou et al., 2008; Garrigou & Peissel Cottenaz,
2008 ; Mohammed-Brahim & Garrigou, 2009 ;
Garrigou et al., 2015, 2016; Judon, 2017 ; Garrigou
et al., 2018.

- L’expertise collective de l’Inserm a
synthétisé les données scientifiques existantes
sur les associations entre pathologies et usage
de pesticides en 2013
2
Prévenir les Risques Ensemble en milieu
Viticole à partir des conditions réelles
d’EXPOsitions chimiques
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couplant des connaissances toxicologique
expologique (Sari-Minodier, I., 2008) et
ergonomique. Il s’agit de déterminer les
substances chimiques en présence dans
l’environnement de travail (approche
toxicologique) et d’analyser leurs modes de
pénétration dans l’organisme humain en
situation de travail (approche expologique).
La compréhension de l’activité et des
déterminants humains organisationnels et
techniques (approche ergonomique) permet
d’approfondir l’analyse de la situation
d’exposition dans le cours d’action et
d’engager
la
construction de
la
transformation avec les parties prenantes.

dans la main d’un observateur. Notons que
le risque phytosanitaire et le port
d’équipement de protection (lunettes,
masque respiratoire, tablier, combinaison,
gants, bottes) contraignent fortement la
prise de point de vue rapprochés.
Cette étape d’enregistrement requiert une
forte organisation en termes de préparation
et de disposition du matériel. Notamment
pour contraindre le moins possible l’action
en train de se faire. Il est nécessaire de
choisir un matériel robuste et performant
pour enregistrer convenablement et
durablement le son et les images dans un
environnement
ouvert
soumis
aux
conditions climatiques et aux risques
pesticides. Les cameras leurs batteries et
cartes mémoires doivent être suffisamment
performantes pour enregistrer un certain
nombre d’images (et de son) par seconde.
En effet, la qualité d’enregistrement jouera
fortement sur l’analyse et l’encodage des
situations de travail.

Pour analyser les situations d’exposition du
point de vue ergo-expologique nous
enregistrons des phases de l’activité que
nous codons dans un second temps via un
outil informatique. Mais avant de procéder
à l’enregistrement d’une ou de plusieurs
phases, nous menons un travail de terrain,
d’observations générales et d’élaboration de
la démarche avec les parties prenantes de
l’entreprise. Cette étape nous permet de
construire socialement l’intervention. De
cibler avec les acteurs les phases les plus
problématiques. De resituer les phases
ciblées dans le système d’activité plus large
et d’envisager les transformations possibles
en alliant des critères de performance à des
critères de santé au travail.

Une fois le matériel déchargé et les dizaines
de giga transférés sur ordinateur, l’analyse
des enregistrements peut débuter. Les
observables sont formalisés en fonction
d’hypothèses.
Des
hypothèses
qui
s’élaborent au fil de l’intervention. A partir
de la rencontre, des connaissances et des
enjeux, entre les acteurs de l’entreprise et
les acteurs de l’équipe d’intervention. Des
hypothèses qui évoluent entre des enjeux de
santé au travail et des enjeux de santé
sécurité et performance de l’entreprise. Des
hypothèses
issues
des
expériences
théoriques et empiriques de détection des
situations d’exposition en conditions réelles
de conduite de l’activité.
Des logiciels, tels Captiv et ActoGraph,
permettent de coupler l’image et le son au
chronogramme
d’activité.
Le
chronogramme d’activité est une technique
qui permet de découper l’activité en
séquences pour mieux en comprendre le
contenu. A l’image des plans de coupe de
l’architecte, le séquençage (en temps en
espace) de l’activité permet de comprendre
les déterminants des situations de travail.

Une fois le ciblage des phases d’activité coconstruit nous procédons à des observations
systématiques. Nous filmons sous plusieurs
angles et à plusieurs reprises l’action en
train de se dérouler. De la préparation de
l’environnement de travail à son nettoyage
en passant par les déplacements de
l’opérateur, ses gestes, postures, contacts
avec les substances chimiques et le matériel
souillé. Il s’agit de disposer des caméras
tout autour de l’environnement de travail,
avec des vues en contre plongée, des vues
de face et des vues de profil. Des points de
vue supplémentaires peuvent être obtenus
en positionnant une caméra embarquée sur
la tête de l’opérateur et une caméra mobile
4

Contribuer à un autre monde, SELF 2019

Comprendre dans quel ordre les actions et
réflexions et sollicitations s’effectuent,
quelles sont les ressources nécessaires et
dans quels espaces cela se situe et s’articule.
Appliquer au champ de la santé au travail,
le chronogramme d’activité devient utile
pour mettre à jour les leviers et contraintes
des situations. Appliquer au champ de la
prévention des risques chimiques, le
chronogramme d’activité couplée à
l‘enregistrement des phases de l’activité,
permet de caractériser les situations
d’exposition dans le cours d’action.
Une fois l’activité cartographiée, les
situations d’exposition qui en découlent
peuvent être caractérisées avec les parties
prenantes dans des espaces de discussion.
Au sein des entreprises et aussi entre
différentes entreprises et acteurs de la
prévention.

poursuivrons par la présentation des
résultats
issus
de
l’analyse
des
enregistrements. Nous conclurons cette
partie par la présentation de la mise en
circulation des objets intermédiaires issus
du couplage de chronogramme d’activité et
de l’analyse des situations d’exposition
pour la conception de situations de sureté.
Comprendre l’activité du viticulteur et
situer l’intervention

Contrairement au vigneron, le viticulteur
cultive la vigne et récolte le raisin, mais ne
se charge pas de la vinification. Son travail
suit le rythme des saisons, et connaît peu de
temps mort. Au commencement de sa
carrière, le viticulteur hérite ou achète un
domaine. Il doit alors sélectionner les
cépages et le terroir pour donner le meilleur
vin. Il assure des tâches techniques pour
entretenir le vignoble au fil des saisons, y
compris pendant l'hiver où il travaille le sol
pour la préparation et l’entretien des
plantations (labourage, apport en fumier, en
engrais). Son travail consiste à arracher les
anciennes vignes et replanter de nouveaux
ceps. Réparer et installer les piquets et les
fils de fer (carassonage). Tuteurer les ceps
(calage), tailler les sarments et les souches
et brûler les branches inutiles. Ligaturer les
sarments sur la charpente (pliage). Relever
la végétation (palissage). Couper des
feuilles et des rameaux sur les vignes
(rognage) ou sur le tronc (épamprage).
Réguler la croissance des plants en
apportant les éléments nécessaires (eau,
engrais, traitements phytosanitaires…).
Ensuite, au moment de la récolte, le
viticulteur supervise et participe aux
vendanges, à la main ou avec des machines.
Il calibre, trie et conditionne la récolte.
A côté de ces tâches techniques séquencées
par le cycle de la vigne, le viticulteur assure
les taches de gestion de l’exploitation.
Comptabilité, gestion administrative et
financière.
Choix
stratégiques
de
développement de l’activité. Management
et gestion des salariés. Gestion des
politiques de santé sécurité environnement.

C’est au cœur de cinq exploitations viticoles
de la région aquitaine et durant une année
que cette méthodologie a été employée.
Nous présentons dans les résultats comment
les viticulteurs qui n’étaient pas à l’origine
de « la demande » nous ont incité à adapter
cette méthodologie. Comment nous avons
adapter notre méthodologie à leurs enjeux
de gestion de l’exploitation pour les inciter
à construire la sécurité au niveau des risques
pesticides.
RÉSULTATS
Dans le cas de la recherche-intervention
Prevexpo, nous avons appliqué l’approche
ergotoxicologique à la phase de préparation
de bouillie. Ce choix résulte d’une
construction sociale de l’intervention
approfondie et d’un travail de coélaboration de la démarche avec les acteurs
de l’entreprise. Les viticulteurs ont ciblé la
préparation de bouillie, une phase de
l’activité qui s’inscrit dans un système
d’activité complexe. Nous présenterons
dans cette partie l’activité et le système
d’activité de l’exploitant viticole, acteur
principal avec qui nous souhaitions
construire la sécurité et à partir duquel nous
avons dû adapter notre démarche. Nous
5
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Aménagements
de
l’exploitation
(modernisation, mise aux normes),
évolution des installations, entretien et
réparation du matériel et du parc machines.
Transmission ou enregistrement des
données techniques se rapportant au suivi
des cultures et des équipements. Suivi de la
météorologie et gestion des aléas
climatiques. Choix des fournisseurs,
négociation et achat des agrofournitures.
Gestions des partenariats et des conseillers.
Analyses parcellaires, pédologiques et
ampélographiques. Négociation et vente de
la production aux donneurs d’ordre
(coopératives, négociants, particuliers,
collectivités). Diversification de l’activité
(location, logement, chambre d’hôtes,
agrotourisme, polyculture), etc.
Selon la taille de son exploitation, le
viticulteur travaille seul et effectue luimême toutes ces opérations, ou emploie des
personnes de façon permanente ou
temporaire. S’il est propriétaire, il doit avoir
de solides et polyvalentes connaissances
pour gérer sa vigne dans le respect de la
réglementation générale mais aussi
spécifique à l’appellation à laquelle son vin
peut prétendre. S’il fait partie d’une
coopérative
regroupant
plusieurs
exploitants, il doit se mettre d’accord avec
eux pour adopter une même stratégie de
production et de vente.

Les risques sociaux et psychosociaux, telle
la surcharge mentale (liée à l’appréciation
des conditions climatiques afin de bien
choisir les dates pour la réalisation des
divers travaux et gérer la répartition du
temps entre entretient du vignoble et gestion
de l’exploitation), le stress (concernant la
quantité et la qualité de la production,
concernant la pression et le regard du
voisinage et des pairs au sujet de l’entretien
du vignoble et du mode de culture,
concernant le port de la responsabilité de
l’usage de produits chimiques pouvant
impacter la santé, de soi et des autres),
l’isolement (difficulté de partage des
contraintes dans une organisation du travail
de plus en plus automatisée où les
ressources humaines sont remplacées par
des ressources mécaniques, difficultés de
mise en mot et d’expression concernant la
problématique sensible des pesticides dans
un contexte de médiatisation et de
pressurisation sociétale,
- Les Risques organisationnels (gestion
des Périodes de calme qui alternent avec
des périodes de plus grande activité)
- Les risques liés au travail en extérieur
(chutes, exposition aux rayonnements
UV, déshydratation, allergies).
- Les risques biomécaniques (vibration,
station debout, travail penché, accroupi,
port de charges, gestes répétitifs) et
mécaniques (renversement, écrasement).
- Les risques physiologiques et sensoriels
(bruit, odeurs, contraintes visuelles),
biologiques (coupure, surinfection), et
chimiques (risques aigus liés à l’usage de
PPP telles les irritations oculaires et
dermiques, les vomissements, les
saignements).
Construire la prévention des risques
chroniques liés à l’usage des PPP nous
demanda alors de prendre en compte dans
notre démarche de santé au travail la santé
« du » travail4. Nous devions trouver

Par un travail de terrain prolongé nous
avons pu constater que la gestion du risque
chimique avait tendance à se dissiper face à
de nombreux autres risques :
- Les risques économiques liés aux aléas
climatiques (dégradation du vignoble et
perte de la récolte suite à des épisodes de
maladies, de sècheresse, de grêle) ou aux
contraintes réglementaires (sanctions
financières voire pénales dans le cadre de
non-respect du code du travail, du code
de l’environnement, du code rural, etc.)
4 Nous

santé du travail, nous retenons la proposition de
reformulation des échanges faite par Didier
Bonnin :

mentionnons la notion de santé du travail
telle qu’elle a été débattue sur Ergolist entre le
17 et le 24 novembre 2017. De ces échanges
initiés par Thierry Viallesoubranne pour
concevoir collectivement une définition de la

« La santé du travail s’inscrit dans un processus
dynamique participant, comme une de ses
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comment dynamiser la gestion d’un risque
plus flou, diffus et indirect dans un contexte
permanent de sécurisation et de gestion des
aléas. Comment imbriquer nos critères de
santé aux critères de gestion du temps des
espaces et de la performance de
l’exploitation par le viticulteur ? Comment
construire la sécurité d’un risque à long
court avec des acteurs fortement soumis à
des risques directs, parfois imparables voire
fatales ?

phase soumis à de nombreux aléas où il faut
mettre « les produits dans le bon ordre
sinon ça mousse et ça déborde », où il faut
« bien les mélanger sinon ça se bouche »,
où « si tu as une buse bouchée et que tu ne
le vois pas le mildiou lui il le verra ». Le
choix des produits, leurs mélanges, les
décisions concernant les jours, quantités et
fréquences de traitement impactent
directement la production de l’exploitation,
« tu loupes un traitement, tu peux perdre
une année ».
A ces enjeux agronomiques et financiers ce
sont
les
enjeux
sécuritaires
et
règlementaires qui contraignaient les
viticulteurs exploitants à la délégation de
cette phase : « on est quand même en
contact direct avec le produit brut », « c’est
moi qui prend la responsabilité », « parce
que porter des EPI quand il fait 40°
j’aimerais bien les voir, qu’ils viennent
passer une année avec moi ».
En effet, lors de la préparation de bouillie
les facteurs d’exposition pour l’opérateur
sont multiples. Préparer la bouillie consiste
principalement à incorporer dans une cuve
plusieurs matières actives, dont certaines
CMR
(Cancérogène,
Mutagène,
Reprotoxique). C’est lors de l’usage des
PPP que le viticulteur est en contact direct
avec le produit concentré. Les produits
peuvent alors revêtir différentes formes,
poudre, granulés, émulsion liquide,
auxquelles on ajoute des centaines de litres
d’eau pour permettre une pulvérisation
fluidifiée. Les risques de projections et de
contamination de l’environnement de

Construire le choix de la phase d’activité à
transformer

Une de nos actions consista à impliquer les
viticulteurs dans l’analyse de leur activité et
l’amélioration de leur gestion de la
préparation de bouillie. Bien qu’ils ne
soient pas à l’origine de « la demande », ce
sont les viticulteurs qui ont impulsé le choix
d’une intervention ergonomique autour de
la phase de la préparation de bouillie
phytosanitaire. Ceci dans l’optique de la
transformer et de concevoir des situations
de travail qui soient sécures pour eux, pour
leurs salariés, leurs familles, leur
environnement mais aussi pour la viabilité
de leur exploitation.
Les viticulteurs nous ont fait comprendre
qu’il s’agit d’une phase délicate à transférer
à des salariés, « Faut pas se louper », elle
sert à « protéger la culture », il faut
« prévoir au plus juste la dose », « faut pas
se retrouver en plein champs avec un trop
plein » ou un trop peu de bouillie. Une
composantes principales, de la performance
globale et durable des organisations de
production (biens et/ou services).
Ce
processus se caractérise par une recherche
constante d’harmonisation satisfaisante pour
les parties prenantes entre les aptitudes, les
besoins et les aspirations du travailleurs, d’une
part, et les contraintes et les possibilités du
milieu de travail, d’autre part. (L’ensemble étant
soumis à leur cohérence avec les contraintes ou
les demandes sociétales, démocratiques,
écologiques et économiques). Ainsi la santé du
travail ne procède pas uniquement d’une
problématique de productivité, mais doit mettre
en préalable la recherche des conditions de

production de la qualité, à la fois du côté de la
qualité du produit ou du service (ou de
l’intégration des deux) pour le client, mais aussi
du côté de la qualité souhaitée par le travailleur.
Des spécialistes, notamment les ergonomes,
sont en mesure d’analyser, de comprendre les
situations de travail en cause et de coconstruire avec les acteurs concernés les
transformations nécessaires à la bonne santé
du travail, base d’une performance globale et
durable ».
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travail sont forts. Les gestes doivent être
précis pour faire face aux nombreux aléas,
de l’ouverture des flacons et sachets, à leur
déversement en passant par le mesurage des
quantités. Ajoutons que les exploitations
viticoles réalisent en moyenne une
vingtaine de jours de traitements et environ
quarante préparations par an (1 à 3 par jour
de traitement en fonction de la taille de
l’exploitation et de la contenance de la
cuve). Certaines exploitations, notamment
celles classées en mode de culture
biologique, effectuent les traitements
chaque semaine entre avril et août.
La manipulation des produits concentrés,
les risques de contamination indirecte, la
fréquence de traitement ont fait de cette
phase d’activité des situations de travail
assez spécifiques pour permettre notre
approche ergotoxicologique. Le fait que
cette phase ait été choisie par les
viticulteurs, chez qui nous souhaitions
analyser les situations d’exposition, ne
pouvait que nous encourager à considérer
leurs
enjeux pour adapter
notre
méthodologie et améliorer avec eux les
conditions de réalisation de cette phase.

d’exposition. Et c’est à partir de séquences
filmées que nous avons pu ensemble mettre
en visibilité de nombreuses situations
d’expositions, directes et indirectes.
L’analyse de ces séances d’autoconfrontation nous a permis de détecter de
quelle manière notre stratégie, qui consistait
à mettre en visibilité des expositions avec
les acteurs, pouvait amener le viticulteur à
se justifier « si je prends le temps de tout
faire comme ils disent (mettre et retirer le
masque, les bottes, les gants avant pendant
et après la préparation) la journée elle est
finie avant de commencer », « j’avais
demandé des produits non CMR ».
L’opérateur se retrouvant souvent à
expliquer, à nous ou à son entourage,
pourquoi ou à cause de quoi il avait agi
ainsi.
Les séances d’échanges autour des
séquences ont révélé de nombreux macrodéterminants
de
l’exposition.
Des
déterminants inscrits dans le système
d’activité du viticulteur. Ces déterminants
emmaillés les uns aux autres amenaient les
viticulteurs à un fatalisme concernant les
situations d’exposition. Nous devions
trouver
comment
impulser
la
transformation. Pour inciter à transformer
ces situations une par une, c’est la technique
des petits pas qui a fait œuvre. Nous avons
examiné de nouveau les situations de travail
enregistrées en intégrant nos critères de
santé au travail avec les critères de santé du
travail proposés par les viticulteurs.
L’analyse des séances d’auto-confrontation
nous a montré combien le facteur temps
pouvait être un levier de prévention et de
transformation des situations de travail et
d’exposition. Pressuriser par le temps, au
milieu de la gestion des aléas le viticulteur
avait besoin de gagner en agilité. Nous
pouvions alors commencer l’analyse des
séquences filmées et mesurant les temps
d’exécution et en essayant de mettre en
visibilité les éléments qui impactaient le
plus les situations d’exposition.
Nous avons séquencé la phase d’activité en
sous-séquences, de la sélection des produits
au départ en vignes, en passant par le

Adaptation de notre méthodologie aux
enjeux des acteurs de l’entreprise

Nous avons suivi cinq exploitations
différentes, observé deux préparations par
opérateur, et réalisé l’analyse à partir d’une
dizaine d’observations filmées. Après avoir
suivi l’opérateur dans la réalisation de la
préparation de bouillie phytosanitaire, de la
préparation du matériel au départ dans les
vignes,
nous
avons
intégré
nos
enregistrements au logiciel Captiv.
L’intégration des données enregistrées au
logiciel nous a permis d’encoder diverses
situations de travail et d’exposition aux
pesticides. Ces situations ont ainsi pu être
visualisées par les viticulteurs puis dans un
second temps par les viticulteurs et leur
entourage.
Notre enjeu, rappelons-le, était alors
d’impliquer les viticulteurs et leur
entourage dans la détection de situations
8
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transport des produits jusqu’à l’aire de
préparation, la mise en route du matériel,
l’équipement de l'opérateur, l’ouverture de
la cuve et des contenants, le mesurage et
l’incorporation des substances, le nettoyage
des contenants, la fermeture de la cuve, le
retrait des EPI. Nous avons ensuite
cartographié et chronométré différents
observables :
- Durée et fréquence de réalisation de
chaque sous-séquence
- Durée et fréquence de contact de
l’opérateur avec le produit chimique
concentré (exposition directe) et de
contact avec du matériel et environnement
de travail souillé (exposition indirecte)
- Situation
de
l’opérateur
dans
l’environnement de travail et zones de
contact (près de la cuve de chargement,
près des produits, près du pulvérisateur,
près du local de stockage)
- Gestes et postures de l’opérateur (penché
sur la cuve, accroupi pour mesurer les
produits, en station debout, en
mouvement)
- Sollicitations et contraintes physiques
(port de charge, port d’équipement de
protection individuel (EPI) contraignant
l’homéostasie,
déplacement,
prises
d’information et gènes sensorielles, etc.)
- Modalités de concentration et de
perturbation du viticulteur (articulation de
l’action avec les ressources humaines et
matérielles du système d’activité)
Ce travail de couplage de l’analyse de
l’activité à l’analyse des expositions nous a
permis
de dégager
des
données
quantitatives et de proposer des pistes de
réflexion aux viticulteurs quant aux
possibilités de gagner du temps tout en
s’exposant moins.
La suite de la démarche a consisté à
organisé des séances d’échanges entre les

différents viticulteurs engagés dans
PREVEXPO. C’est ainsi que le couplage du
chronogramme
d’activité
aux
enregistrements sonores et visuels a pu
servir de base pour construire de nouvelles
situations de travail et devenir un véritable
objet intermédiaire de conception de
situations de sureté.
DISCUSSION
Depuis plusieurs années notre équipe5
intervient en prévention des risques
chimiques. Dans des entreprises de tailles et
de secteurs distincts. Diverses techniques
ont été déployées dans l’optique de
permettre la construction de la sécurité au
sein des entreprises. Il s’agit de permettre
aux différents mondes de l’entreprise de se
rencontrer à partir de situations
d’exposition caractéristiques. Pour ce faire,
nous construisons des objets intermédiaires
de dialogue (Judon, 2017) à partir de
l’analyse du travail réel couplée à de la
métrologie. Une des techniques que nous
employons fréquemment est la VEM
(Video Exposure monitoring) (Galey et al.,
2018). Elle permet de coupler des séquences
filmées de l’activité à des mesures
physiologiques (tels le rythme cardiaque, le
test d’effort pour apprécier les besoins en
respiration ventilatoire des opérateurs, les
urines) et environnementales (tels les
composés organiques volatiles, les
pesticides inorganiques, les nanoparticules,
l’hygrométrie, la température ou bien
encore le taux d’empoussièrement) pour
mieux
comprendre
les
situations
d’exposition. En agriculture nous avons
développé cette méthode VEM en couplant
l’analyse de l’activité à des prélèvements
surfaciques et des lavages de mains. Ces
méthodes nous ont permis de mettre en
visibilité des situations d’exposition peu

5

Alain Garrigou et Mohammed BrahimMohammed, ayant tous deux contribuer au
développement
de
l’approche
ergotoxicologique, ont su rallier à leurs
recherches-interventions divers chercheurs
en santé au travail. Des psychologues,

ergonomes,
anthropologues,
juristes,
médecin de santé de public, tels Isabelle
Baldi, Nathalie Judon, Louis Galey,
Caroline Jolly, Thierry Viallesoubranne,
Clémence Rambaud, Fabienne Goutille et
bien d’autres.
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perceptibles, notamment la migration des
matières
actives
de
la
sphère
professionnelle à la sphère domestique.
C’est dans cette optique que nous
souhaitions dans la recherche-intervention
PREVEXPO, mettre à disposition des
viticulteurs nos techniques, et construire
avec eux la détection des situations
d’exposition.

quantitatives sur lesquelles appuyées la
transformation des situations de travail.
Diminuer la perte de temps, vue comme un
problème premier par les viticulteurs,
constitua un levier de transformation
efficace pour les inciter à gagner en
sécurité. N’arrivant pas à concevoir de
situations de sécurité totale, au vu des
déterminants complexes de l’exposition aux
pesticides, il a s’agit de faire des compromis
entre les critères de santé au travail et de
santé du travail.
Les données quantitatives issues du
couplage du chronogramme d’activité aux
enregistrements sonores et visuels ont
permis de structurer le débat entre les
viticulteurs. Elles ont aussi servi de base
pour nous aider à les accompagner dans
l’activité de conception de situations de
sureté caractéristiques.
Au niveau méthodologique, la finalité de
cette recherche-intervention repose sur le
fait d’avoir pu susciter l’envie, au sein des
exploitations viticoles, de transformer les
expositions
domestiques
et
professionnelles. De trouver comment les
inciter à intégrer dans le cours de leur action
des critères de santé au travail. D’amener
nos accueillants à formuler leur besoin
relatif à la conduite de leurs activités ellesmêmes situés dans un système d’activité
plus large. De proposer à des personnes et
des collectifs évoluant en milieu contaminé
de donner à voir (rendre préhensible) leur
activité pour envisager ensemble des
transformations. Résoudre ensemble et à
partir de situations concrètes l’énigme que
représente l’exposition aux pesticides.
En fin, nous défendons le fait que la
pluridisciplinarité, qui constitue notre
démarche, invite à l’échange, entre les
savoirs théoriques et empiriques, entre les
personnes, individus et collectifs, entre les
disciplines, et les diverses sources
d’information. Ces échanges contribuent à
leur manière à initier un monde où faire
autorité sur son travail est essentiel.

Construire avec les acteurs de l’entreprise
nous a permis de caractériser finement des
situations
d’exposition
et
leurs
déterminants. Mais c’est d’avoir laissé
place aux enjeux des acteurs des situations
de travail ciblées qui a permis d’engager la
transformation des situations d’exposition.
C’est un travail d’analyse partagée des
matériaux de terrain qui nous a permis
d’adapter notre méthodologie. De déplacer
notre regard de l’observation des situations
à risque à la conception de situations de
sureté. De développer des objets
intermédiaires de conception plus adaptés
aux humains avec qui nous innovons.
CONCLUSION
ET
MISE
EN
PERSPECTIVE
Les situations d’exposition aux pesticides
ont des déterminants multiples, inscrits et
dynamiques dans un système d’activité
complexe. La prescription de pratiques de
prévention vient rajouter une charge au
maillage d’activités que le viticulteur tente
de démêler au fil du cycle de la vigne. Nous
avons dû adapter notre méthodologie pour
construire la prévention à partir des
préoccupations
personnelles
et
professionnelles des acteurs de l’entreprise.
C’est à partir de situations problématiques
rencontrées, par les viticulteurs ou leur
entourage, dans des temps et des espaces
plus vastes que la situation de travail ellemême, qu’ont pu être développés des objets
intermédiaires de transformation des
expositions. A la demande des viticulteurs
nous avons chronométré chacune des sousphases d’une phase de leur activité.
Rapporter ces durées opérationnelles aux
durées et aux espaces d’exposition nous a
permis
de dégager des
données
10
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sur le genre en ergonomie appréhender et
prévenir le risque cmr : le genre en action ?
Actes du 51ème congrès de la SELF, 23
septembre 2016, Marseille.

BIBLIOGRAPHIE
Judon, N. (2017). Rendre possible un espace
intermédiaire de dialogue pour co-construire de
nouvelles solutions de prévention dans un
contexte d’incertitude : cas des travaux de
revêtements routiers. Thèse de doctorat en
ergonomie.
École doctorale Sociétés,
politique, santé publique (Université de
Bordeaux) en
partenariat
avec
le
laboratoire Bordeaux population Health Center.

Garrigou, A. (2017). Les représentations du
risque Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique
(CMR), frein ou ressources pour la prévention ?
Le développement par l’image et la mesure.
Communication
présentée
lors
de
ORRPSA2017 : Promotion de la santé au
travail. Risques psychosociaux et éducation, 8
mars 2017, Bordeaux.

Garrigou, A. (1992). Les apports des
confrontations d’orientations socio-cognitives
au sein de processus de conception participatifs
: le rôle de l’ergonomie. Thèse de doctorat
d’ergonomie, CNAM, Paris.

Garrigou, A., Judon, N., Goutille, F., Galey, L,
Gruénais, M-E., Mohamed-Brahim, B.,
Jackson, M. (2017). Les représentations des
risques comme objet de dialogue pour
construire la prévention. In B. Barthe & O.
Gonon (Eds.), Actes du 52ème Congrès de la
SELF, « Présent et futur de l’ergonomie :
répondre aux défis actuels et être acteur des
évolutions de demain ». spetmbre 2017,
Toulouse.

Garrigou A., Baldi I., & Dubuc P. (2008).
Apports de l’ergotoxicologie à l’évaluation de
l’efficacité réelle des EPI : de l’analyse de la
contamination au processus collectif d’alerte.
Perspectives Interdisciplinaires Sur le Travail
et la Santé, 10(1), 1-21. Disponible sur :
http://pistes.revues.org/2137

Garrigou, A., Galey, L., Goutille, F., Judon, N.,
Brahim, M., Pasquereau, P., Théry, L. (2017).
L’évaluation des expositions aux produits
chimiques : un objet de dialogue et de
confrontation des différentes approches
disciplinaires en prévention des risques
professionnels. In Les sciences humaines et
sociales face à l’interdisciplinarité dans les
recherches en santé, 11-12 décembre 2017,
MSH Paris Nord.

Garrigou, A., Baldi, I., Le Frious, P., Anselm,
R., & Vallier, M. (2010). Ergonomics
contribution to chemical risks prevention: An
ergotoxicological
investigation
of
the
effectiveness of coverall against plant pest risk
in viticulture. Applied Ergonomics, 42(2), 321330.
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.

Garrigou, A., Jolly, C., Goutille, F. (2018).
Approches innovantes en prévention des risques
: exemples d’interventions pluridisciplinaires
en milieu agricole, Actes du 53ème congrès de
la SELF, « Présent et futur de l’ergonomie :
répondre aux défis actuels et être acteur des
évolutions de demain ». 3-5 octobre 2018,
Bordeaux.

Garrigou, A., Judon, N., Goutille, F., Théry,
L., Galey, L., Mohamed-Brahim, C. Rambaud.
(2015). Construction sociale du risque CMR.
Actes du 50ème congrès de la SELF.
Septembre 2015, Paris.

Garrigou, A., Goutille, F. (2018). Appréhender
les pré-occupations des acteurs et leur
organisation de vie et de travail pour développer
la prévention, Actes du 53ème Congrès de la
SELF, « Présent et futur de l’ergonomie :
répondre aux défis actuels et être acteur des
évolutions de demain ». 3-5 octobre 2018,
Bordeaux.

Garrigou, A., Goutille, F. (2016). Une approche
anthropo-ergotoxicologique
des
représentations des risques CMR. In
Assemblée(s) Plénière (SPPPI PACA) et
Générale (GES SPPPI), 25 Mai 2016, Aix en
Provence.
Garrigou, A., Goutille, F., Théry, L.,
Vanderghote, M., Galey, L., Mohamed-Brahim,
C. Rambaud. (2016). Pratiques d’intervention

Mohammed-Brahim, B. (1996). Du point de vue

11
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

du travail ou comment sulfater la vigne
autrement : approche ergotoxicologique du
traitement phytosanitaire en viticulture.
Mémoire de DESS d’ergonomie. Bordeaux,
université Bordeaux 2.

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.

Mohammed-Brahim, B. (2000). Concept and
methods in ergotoxicology. In W. Karwowski
(Ed.),
International
Encyclopedia
of
Ergonomics and Human Factors (pp. 698-705).
London : Taylor & Francis.

Sari-Minodier, I., et al., « L'expologie ou la
nécessité d'articuler les données relatives
aux dangers, à l'homme et à son activité »,
Santé Publique 2008/hs(Vol. 20), p.77-85.
Sznelwar, L. (1992). Analyse ergonomique de
l’exposition de travailleurs agricoles aux
pesticides : Essai ergotoxicologique. Thèse de
doctorat
en
ergonomie.
Laboratoire
d’ergonomie du CNAM, Paris.

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).

Villate, R. (1985). Toxicologie et ergonomie. In
B. Cassou, D. Huez, M.-L. Mousel, C. Spitzer
& A. Touranchet-Hébrard (Eds.), Les risques du
travail (pp. 301-303). Paris : La Découverte.

Mohammed-Brahim, B. (2009). Travailler en
présence de substances toxiques : un corps à
corps au quotidien. Corps au Travail, 6(1), 5359.

12
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

54ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

www.ergonomie-self.org

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

Texte original*.

Un objet intermédiaire pour instruire
l’évolution de la règlementation incendie
Yasmina KEBIR (1), Valérie SAINT-DIZIER de ALMEIDA (2), Anthony COLLIN (3), Philippe
FROMY (4),
Doctorante 2LPN, Université de Lorraine, Campus Lettres et Sciences Humaines, 23 rue Albert 1er,
BP13397, F-54000 Nancy, yasmina.kebir@univ-lorraine.fr
(2)
2LPN EA ***, Université de Lorraine, Campus Lettres et Sciences Humaines, 23 rue Albert 1er,
BP13397, F-54000 Nancy, valerie.saint-dizier@univ-lorraine.fr
(3) LEMTA, Université de Lorraine, CNRS 2 Avenue de la Forêt de Haye - TSA 60604 - 54518
Vandoeuvre-lès-Nancy cedex, France.
(4) LISI, Laboratoire d’ingénierie de sécurité incendie, 52 Rue Jacques Hillairet 75012 Paris.

(1)

Résumé. L’objectif de cette communication est d’apporter un exemple pratique étayant le
rôle de l’ergonome dans la création et le développement d’un objet intermédiaire (OI) dans
une optique de management des connaissances pour l’optimisation des pratiques
professionnelles. L’OI en question a été développé, enrichi, grâce à différentes méthodes
de recueil de données impliquant plusieurs acteurs de la règlementation en sécurité incendie
(SI). Cet OI a pris la forme d’une frise chronologique qui a évolué au gré du processus. Cet
artefact constituera un outil de coopération et un médiateur de dialogue permettant le
transfert de connaissances. A terme, cet OI se transformera en un livrable concret, construit
grâce à un processus de conception basé sur une coopération entre un ergonome et des
experts de la règlementation incendie.
Mots clés. Ergonomie du travail, Ingénierie et acquisition de connaissances, objet intermédiaire,
optimisation du travail.

The use of intermediary object to instruct the evolution of fire regulation
Abstract. The object of this communication is to present an example of how the ergonomist
can create and develop intermediary objects. The objective is to manage knowledge for the
professional practices’ optimization. The intermediary object which we deal with, was built
by different data collection methodologies involving notably fire safety regulation experts.
This intermediary object took a timeline form which evolved through the whole process.
In fact, the artefact will represent a cooperation tool and a mediation that allow knowledge
transfer. This intermediary object will change into a concrete deliverable built trough
design process based on a cooperation between ergonomist and fire regulation experts.
Keywords. Ergonomics at work, Knowledge engineering and acquisition, intermediary object,
work optimization.
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récapitulant et formalisant l’ensemble des
connaissances rassemblées. La démarche
repose sur une collaboration entre
ergonome du travail, ingénieurs en sécurité
incendie et experts de la règlementation
incendie.
Nous présenterons l’artefact visuel
produit, les évolutions/transformations qu’il
a pu subir et nous montrerons comment
l’ergonome peut introduire un OI dans un
contexte de travail, le faire évoluer et
l’enrichir de manière à en faire un objet
intermédiaire favorisant la communication
(Mer, Jeantet, & Tichkiewitch, 1995), le
transfert de connaissances (Conceiçãoa,
Silva, Broberg, Duarte, 2012) et la
coopération entre acteurs (Vinck, 1999,
2009 ; Vinck & Laureillard, 1996).

INTRODUCTION
La capitalisation des connaissances est
devenue un enjeu principal pour les
entreprises aujourd’hui. Cette démarche
acquiert de plus en plus de valeur au fil des
années vue l’impact que les informations et
les connaissances peuvent avoir d’un point
de vue aussi bien économique, social que
concurrentiel.
L’étude que nous allons présenter a été
réalisée suite à une demande émise par un
bureau d’étude en ingénierie de la sécurité
incendie. Dans le cadre de la discussion sur
la loi ESSOC (un Etat au Service d’une
SOciété de Confiance) qui vise à
promouvoir l’approche performantielle
dans la construction, la règlementation
incendie ne doit plus être considérée comme
une contrainte mais davantage comme une
ressource. Le Laboratoire d’Ingénierie de la
Sécurité Incendie (LISI) a ressenti le besoin
d’avoir des explications, des informations
quant à l’origine des prescriptions
existantes au niveau de la règlementation
qu’ils mobilisent dans le cadre de leur
pratique professionnelle. Cette demande a
été formulée comme suit : « connaitre le
passé de la règlementation prescriptive, son
processus d’élaboration, expliquer ses
évolutions pour agir dans un présent où
l’ingénierie de la sécurité incendie se
développe au côté de la règlementation. La
finalité du travail : faciliter l’exercice de
l’ingénieur dans sa pratique de l’ingénierie
en sécurité incendie ». En réponse à cette
dernière
nous
appliquerons
une
méthodologie
de
capitalisation
de
connaissances en utilisant la notion d’objet
intermédiaire (OI) pour instruire l’évolution
de la règlementation incendie. La notion
d’OI renvoie à « toute entité physique,
graphique ou textuelle se trouvant entre
plusieurs acteurs ou comme production
entre plusieurs étapes dans un cours
d’action.» (Vinck, 2009). Dans le cadre de
cette étude, un OI sera produit, développé et
enrichi tout au long du processus de
capitalisation servant aussi bien de moyen
de coopération favorisant le transfert des
connaissances que de support final

METHODOLOGIE
Le processus entrepris par l’ergonome en
réponse à la demande émise se situe dans
une démarche de capitalisation des
connaissances qui représente et fait partie
d’une démarche plus globale se consacrant
au Management des connaissances et qui
« permet la capitalisation, le partage et
l’évolution du capital de connaissances que
possède une entreprise » (Matta, Ermine,
Aubertin, & Trivin, 2001). Pour parvenir à
extraire et à formaliser les connaissances
stratégiques, l’ergonome a eu recours à
différentes méthodologies.
Etude documentaire
- Collecte des informations
Cette première partie de la démarche
entreprise par l’ergonome a été réalisée sur
un corpus abondant de supports et de
documents, principalement sous format
papier. Ces documents étaient constitués
d’arrêtés et de décrets ainsi que du
règlement de la sécurité incendie. Au niveau
de cette phase de recueil, le travail le plus
consistant était de trier et hiérarchiser les
informations par rapport au degré de
pertinence qu’elles peuvent avoir par
rapport à l’objectif de la démarche ; mais
aussi de les résumer de manière à obtenir au
final un artefact visuel précis, concis et non
encombré.
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- Formalisation des informations recueillies
L’ensemble des informations recueilles
suite à cette étude documentaire a été
schématisé sous la forme d’une frise
chronologique récapitulant les évolutions
ayant marqué l’histoire de la règlementation
en sécurité incendie ainsi que les principales
modifications qu’elle a pu subir.
La frise en question constitue une
modélisation des premières informations
recueillies et résume l’ensemble des
décrets, arrêtés, ou autres textes ayant
apporté
des
modifications
à
la
règlementation en SI. En l’occurrence elle
contient les différentes dates d’apparition,
ainsi qu’une synthèse des modifications
introduites par chaque texte. Il a semblé
aussi pertinent d’y indiquer les grands
incendies s’étant produits en France,
certains d’entre eux étant à l’origine de
modifications règlementaires.
Ainsi, la frise obtenue représente une
première étape ainsi qu’une production
exclusivement réalisée par l’ergonome
résultant de l’étude documentaire effectuée.

La structure de déroulement de ces
échanges se découpait sous une forme très
simple : les questions étaient généralement
initiées par l’ergonome, mais également par
le directeur technique ou par le président du
LISI ; s’enchainaient ensuite les réponses
des experts interviewés. La séquence
suivante présente un petit aperçu présentant
une question initiée par l’ergonome (Ergo)
suivie d’une réponse coconstruite.
Ergo1 : Avant, dans l'ancienne instruction
technique de 1982 ils n'avaient pas limité la
vitesse de passage 5 m/s ?
Exp1 : oui
DirT1: et en 2004 il la limite à 5m/s
Exp2 : à 5m/s, ils ont du faire des essais, il
y a eu beaucoup de choses empiriques qui
ont été faites à un moment donné, il y a eu
des essais des choses comme ça.
La réponse se déroule sur trois tours de
parole, elle implique le directeur technique
du LISI (DirT) et un expert (Exp). La
réponse (Exp1) permet de confirmer qu’en
1982, la vitesse de passage n’était pas
limitée. Elle permet également d’informer
de l’année où cette limitation a été
introduite (DirT1) et que la limite à 5 m/s a
fait l’objet d’expérimentation (Exp2).

Co-construction d’un produit final
Sur la base de la frise chronologique
initialement produite, l’ergonome a mis en
place trois focus groups et un entretien
individuel (le professionnel interviewé en
individuel n’étant pas disponible aux dates
fixées pour les focus groups).
La mise en place des focus groups a
permis à l’ergonome de rassembler
plusieurs acteurs de la règlementation
incendie. Etaient présents deux lieutenants
colonels anciens chefs du service
prévention BPREV-BSPP, le président du
LISI, le directeur technique du LISI, deux
directeurs des opérations, un directeur de
développement et enfin l’ergonome. Les
focus groups se sont ainsi déroulés avec une
consigne qui se voulait initiatrice d’une
discussion collective autour des objectifs et
des intentions désirés à travers le
développement de cette règlementation
française ainsi que des grands principes
régissant sa mise en place.

RESULTATS
La construction de la frise chronologique
par l’ergonome, sa mise en circulation et
son insertion lors de discussions en focus
group, a permis, de transformer ce qui a
priori ressemble à un simple artefact visuel
en un objet intermédiaire totalement investi
par le collectif, qui a évolué lors des focus
groups. Les transformations que l’objet
intermédiaire a subi ont porté aussi bien sur
son fond que sur sa forme (fig. 1).
Pour se rendre compte de l’ampleur des
modifications ayant été apportées à cet OI
quelques résultats quantitatifs semblent
nécessaires. Le nombre d’éléments décrits
au niveau des différentes versions de la frise
chronologique peut être un élément
permettant une quantification concrète de
l’évolution subie par l’OI. En effet, sa
3
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Fig.1 : La même section de la frise chronologique (entre 1980 et 2016) à 3 stades différents de sa conception

première version contient 13 éléments
décrivant l’évolution de la règlementation
tandis que sa dernière version en contenait
25 éléments.
Les modifications apportées à l’aspect
visuel de la frise chronologique
concernaient principalement la disposition
des informations par rapport à l’axe
principal de la frise chronologique ainsi que
le rajout de couleurs de manière à optimiser
la lisibilité de l’objet.
Une deuxième forme de résultats
concerne les erreurs rectifiées réalisés au
niveau du contenu de l’OI. Ces
modifications ont été introduites et
formulées par les experts interviewés sur la
base de la frise déployée par l’ergonome.
Par exemple, au niveau de la première
version de la frise construite, il y a eu
confusion entre les prescriptions présentes
au niveau de la règlementation incendie et
celles présentes au niveau du code de
construction et de l’habitation (CCH). C’est
suite aux échanges réalisés que l’erreur a pu
être identifiée faisant ainsi modifier l’OI.
Un troisième type de résultats se centre
plutôt sur les ajouts d’informations
apportées par les experts lors des focus
groups. En effet, l’étude documentaire à
elle seule n’était pas suffisante pour
parvenir à recueillir toutes les informations
nécessaires de manière exhaustive. Les
connaissances des experts de la
règlementation incendie ont constitué un
apport important d’informations, de
précisions et d’enrichissement de la frise
chronologique.

Le résultat final obtenu à l’issue d’un
travail collaboratif entre l’ergonome et les
experts de la règlementation constitue un
support de connaissances reconnues et
validées par des acteurs experts du domaine
étant donné qu’ils ont longuement participé
à son élaboration. La frise chronologique
devenue objet intermédiaire a permis le
développement d’interactions structurées
entre les différents acteurs dans un contexte
encadré par un ergonome entrainant ainsi sa
transformation et son évolution vers un
idéal que les interactants aspiraient à
atteindre (Garrigou, Thibault, Jackson, &
Mascia, 2001).
DISCUSSION
L’étude réalisée a permis de montrer
concrètement la capacité de l’ergonome à
fournir des ressources méthodiquement
construites qui, selon l’utilisation qu’il en
fait, peuvent devenir des objets
intermédiaires. Le rôle de l’ergonome, tel
qu’explicité dans cette étude, est de faire en
sorte que l’objet intermédiaire puisse être
décrit comme étant un artefact « qui est
produit, qui circule, oriente, contraigne, ou
qui est mis à l’épreuve, critiqué, corrigé,
complété, bref qui constitue un support,
quand ce n’est pas un partenaire au travail
des
acteurs
engagés
dans
le
processus » (Jeanet, 1998).
Comme le signifie Béguin (1994), les OI
ont le pouvoir de représenter le point
d’articulation entre le travail individuel (la
frise chronologique initialement construite
par l’ergonome) et le travail collectif (les
échanges en focus group autour de la frise
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chronologique). Ce passage de l’individuel
au collectif peut représenter une réelle
opportunité d’évolution pour l’objet
intermédiaire en question autour duquel
peut se construire d’autres représentations
du réel. Le caractère actif de cet objet fait de
lui un objet participant à instaurer une
coordination et une coopération entre des
acteurs engagés dans un processus de
conception (Mer , Jeantet , & Tichkiewitch,
1995).
A travers les focus groups organisés,
l’ergonome a créé un environnement
propice à l’échange transformant ainsi la
frise chronologique en un OI totalement
investi par le collectif (Fig.2). Cet
investissement s’est traduit par une grande
manipulation de l’objet allant jusqu’à
utiliser ce dernier comme un médiateur à la
communication et un outil à l’explication.

CONCLUSION
L’étude ainsi conduite par l’ergonome a
permis la création et l’enrichissement d’une
frise chronologique (OI) ayant comme
objectif d’optimiser le travail d’un collectif
dont la tâche est d’instruire l’évolution de la
règlementation incendie. Cette activité
s’inscrit dans le cadre d’une conception
participative de la frise chronologique.
L’activité de conception participative est
appréhendée telle que définie par Caelan et
Jambon (2004) : comme un processus
collectif dans lequel les acteurs
transforment collectivement un artefact. Cet
artefact produit et introduit par l’ergonome
transformé en Objet intermédiaire par un
collectif de travail, s’est vu doté de
différentes fonctions/statuts au cours du
processus. : 1) un support qui évolue : OI
mis au centre d’une collaboration et d’une
coopération le faisant évoluer d’un état
initial à un état final; 2) un moyen de
communication : favorisant les interactions
en créant une base commune reliant les
interactants; 3) un produit final de la
capitalisation : l’OI finalisé représentera la
frise chronologique qui retrace et instruit
l’évolution de la règlementation en sécurité
incendie entre 1881 et 2016.
L’étude
restituée
dans
cette
communication constitue une première
étape d’un processus de recherche plus
global. Il s’agissait d’extraire, de capitaliser
et de formaliser (articuler sur un support)
des connaissances et des informations sur
l’évolution de la règlementation incendie.
L’objet ainsi obtenu constituera une
ressource, une mémoire externe qui sera mis
à disposition des experts de la sécurité
incendie qui dorénavant doivent s’inscrire
dans une logique performantielle qui
autorise le non suivi stricte de la
réglementation
sous
réserve
de
justifications - plus dans une logique
réglementaire où il s’agissait de vérifier que
la réglementation était respectée. Il s’agira
alors d’étudier comme cet objet (artefact, au
sens de Rabardel, 1995) sera mobilisé
(instrument, au sens de Rabardel, 1995) par
les experts de la SI pour asseoir leurs

Fig.2 : Investissement de l’OI

C’est à ce niveau que l’ergonomie
participative prend tout son sens et que
l’institut de recherche en santé et en sécurité
au travail du Québec définit comme étant
principalement « une stratégie de
concertation » où chacun peut apporter sa
contribution, sa propre analyse et sa propre
interprétation de la situation. Le cas de
l’étude décrite représente donc une situation
pertinente considérée comme faisant partie
d’une démarche en ergonomie participative
mettant en concertation des experts de la
règlementation et un ergonome qui lui
régule le flux d’informations produit et
synthétise les informations produites pour
les intégrer à l’objet.
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décisions en matière de construction de
bâtiments publics – des collectifs d’experts
qui doivent considérer des demandes
parfois antinomiques de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre et
recourir à des ressources documentaires sur
les origines de la règlementation pour
argumenter/justifier leur décision.
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Le rôle de l’ergonome dans un processus de conception collaboratif : le cas
de la conception d’un serious game dédié à la sensibilisation à des métiers
de l'agriculture
Mariama Lobsang NDAO1, Seima ARFAOUI2, Yasmina KEBIR3, Siavash ATARODI4,
Anne PIGNAULT5, Valérie SAINT-DIZIER DE ALMEIDA6
Laboratoire Lorrain de Psychologie et de Neurosciences de la dynamique des comportements
(2LPN), Université de Lorraine, 23 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy
Résumé. L’objectif de cette communication est de présenter une étude qui vise la conception d’un
support de sensibilisation à des métiers agricoles destiné à des collégiens. La demande provient de
l’ANEFA Lorraine et s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche. L’enjeu est d’enrichir les
informations sur les métiers en y intégrant des dimensions de l’activité agricole peu investies (en
l’occurrence, le partage du travail sur l’exploitation, la temporalité) et de développer un format de
présentation qui mobilise davantage l’attention des collégiens, en l’occurrence le serious game. Le
processus de conception s’inscrit dans une optique participative. Le focus est mis sur le rôle de
l’ergonome dans ce processus de conception. Pour cela, nous mobilisons la notion d’objet
intermédiaire.
Mots clés. Processus de conception, jeu sérieux, objet intermédiaire, rôle de l’ergonome

Ergonomist’s role in a collaborative design process: the case of a serious game
design dedicated to the awareness of agricultural trades
Abstract. The purpose of this communication is to present a study, which aims design awareness
support to agricultural jobs for young people (middle school students). The request comes from the
Lorraine ANEFA and is part of a research project. The challenge is to enrich the information on
incorporating dimensions of little invested agricultural activity (for instance, sharing the work on the
farm, temporality) and develop a design that mobilizes more attention for middle school students, in
this case the serious game. The design process is participative. The focus is on the role of the
ergonomist in this design process. To do this, we mobilize the notion of intermediary object.
Keywords. Participative approach, design process, serious game, intermediary object, ergonomist’s
role
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orientés vers la création et l’utilisation d’un
serious game sous forme d’un jeu plateau
papier. Ce jeu s’utilise en collectif pour,
notamment, favoriser l’engagement des
collégiens et leur attention. Le processus de
conception du serious game repose sur un
processus itératif et une approche participative
impliquant des agriculteurs, des enseignants,
des conseillers d’orientation. La méthodologie
exploite notamment la méthode documentaire,
la technique de l’entretien et du focus group. Il
s’agit ainsi, avec l’aide de l’ergonome, de faire
développer par les parties prenantes, le
prototype du jeu. Les dispositifs de conception
reposant sur le paradigme de l’ingénierie
concourante ou celui de l’ergonomie
participative (mettre au tour d’une table des
experts/parties prenantes ayant pour mission de
co-construire un prototype, un produit…)
peuvent être approchés sous différents angles.
Le focus peut être mis sur l’objet en
construction et son impact sur le processus de
conception et la coordination des acteurs. Dans
cette optique, on peut recourir au paradigme de
la cognition située (Suchman, 1987) et
distribuée (Cicourel, 1974) et mobiliser la
notion d’objet intermédiaire (Vinck, 1999)
pour rendre compte de l’évolution du prototype
et de son impact sur le processus de conception
et la coordination des acteurs (Grégori, Blanco,
Brassac, Garro, 1997).
On peut mettre le focus également sur la façon
dont les artefacts (ressources mises à
disposition) sont mobilisés par les acteurs et
leur impact sur l’émergence, en collectif, de
productions innovantes (Judon, 2017). La
théorie instrumentale de Rabardel (1995) est
particulièrement adaptée dans cette optique
(Decortis, Rizzo, & Saudelli, 2003).
Finalement, il est intéressant de souligner le
rôle de l’ergonome dans ce type de dispositif
participatif. C’est dans cette perspective que
nous nous situons ici puisque l’enjeu de la
communication est de rendre compte
notamment des artefacts produits par
l’ergonome en précisant à quels moments ils
sont injectés dans le processus de conception.
Pour cela, nous mobilisons la notion d’objet
intermédiaire, qui permet de rendre compte du
développement du prototype dans sa
temporalité et de préciser à quels moments
telle ou telle ressource est mise à disposition
des collectifs.

INTRODUCTION
D’après une étude prospective sur l’emploi en
agriculture réalisée par la Chambre régionale
d’Agriculture Grand-Est en 2016, 17 500
postes dans les métiers de l’agriculture seraient
à pourvoir d’ici 2025. Un des enjeux de
l’ANEFA Lorraine est de sensibiliser tous les
collégiens aux métiers de l’agriculture. En
effet, selon l’ANEFA, de moins en moins de
jeunes collégiens s’orientent vers les métiers
de l’agriculture, ce qui expliquerait en partie la
pénurie de main d’œuvre qualifiée dans ce
secteur. Ainsi, l’ANEFA a pris l’initiative de
sensibiliser les collégiens aux métiers
agricoles. Dans ce cadre, un agriculteur,
président de l’ANEFA, intervient dans des
collèges pour présenter des métiers via une
mallette comportant différents supports papier
et présentant diverses informations sur le
monde agricole (les métiers du secteur, les
formations pour y accéder, les structures d’aide
au développement du secteur, etc.). La mallette
propose également quelques exercices sous
formes de « quizz » après la phase
information/sensibilisation. Toutefois, les
retours du terrain conduisent l’ANEFA à
réfléchir sur la façon d’améliorer cette
présentation des métiers afin de la rendre plus
interactive, plus attractive, plus ludique et
davantage propice au maintien de l’attention
des collégiens.
L’enjeu du projet FAXE (une opération de
recherche financée7), est donc d’optimiser la
présentation des métiers (tant sur la forme que
sur le fond) pour d’une part, conduire les
élèves à être davantage attentifs aux
informations communiquées, plus motivés à
découvrir le secteur agricole ; d’autre part,
enrichir les contenus pour que les collégiens
puissent se construire une représentation des
métiers au plus près de la réalité quotidienne.
Cette démarche participera à lutter contre les
stéréotypes liés au secteur de l’agriculture.
Dans cette perspective, nous nous sommes
7

L’étude s’inscrit dans l’opération de recherche FAXE
(FAciliter l’Embauche sur l’eXploitation agricolE" qui
soutenue financièrement via le CPER ARIANE
(Attractivité de la Région : Innovation, Aménagement du
territoire, Nouveaux Effets économiques et sociaux) est
cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du
programme opération FEDER-FSE Lorraine et Massif
des Vosges 2014-2020.
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CADRE THEORIQUE

élevée entre le sentiment d’efficacité et la
motivation dans le cadre des jeux. Le serious
game permet une réflexion sur son propre
mode de fonctionnement et une prise de
conscience qui peut impacter positivement
l’image de soi, la confiance en soi, la
motivation… et induire des changements de
comportement (Ndao & al., 2016, 2017).

Les serious games
Depuis de nombreuses décennies déjà, il est
établi (Piaget, 1945, Winicott & Monod, 1975 ;
Vygotsky, 1978) que le jeu a un impact sur le
développement cognitif, conatif et affectif des
individus. Pour Winnicott et Monod (1975), le
jeu constitue le lieu où l’environnement
extérieur interagit avec le monde intérieur de
l’individu afin de lui donner les moyens de se
développer. Brougère (2005) parle d’espace
potentiel d’apprentissage informel par le jeu.
Le jeu doit être adapté au développement
cognitif des joueurs – zone proximale de
développement (Vygotsky, 1978). C’est une
activité qui entre en résonnance avec le
fonctionnement du cerveau en le nourrissant et
en le stimulant. (Kasbi, 2012). Le jeu collectif
inclut une dimension sociocognitive qui
favorise les apprentissages (Strommen &
Lincoln, 1992 ; Lombardo & Dumas, 2006).
On observe que les élèves placés en situation
de résolution de tâches collaboratives
améliorent leur apprentissage individuel et
l’objet qui résulte de leur coopération s’en
trouve amélioré (Oulhaci, 2014). L’usage d’un
moyen ludique pour aborder des sujets sérieux
s’avère efficace en terme de « rétention
d’informations »,
d’acquisition
de
connaissances ainsi que l’apparition de
changements de comportements chez la
génération « Y » en raison de son appétence
pour le jeu (Kasbi,2012). Les serious games en
collectif favorisent l'apprentissage en axant sur
la collaboration, perçue comme un processus
actif et constructif dans lequel la stratégie
«learning by doing" (apprendre en faisant)
propose une vision où l'apprenant, à travers les
manipulations de nouveaux matériaux, crée des
liens cognitifs entre les savoirs en cours
d’acquisition et ceux préalablement intégrés
(Strommen & Lincoln, 1992 ; Lombardo &
Dumas, 2006). Le contexte ludo-éducatif
facilite le partage de sens, les échanges de
pensée et concourt à l’émergence de nouvelles
idées (Palincsar & Herrenkohl, 2002 ; Ndao,
2016). L'apprentissage collaboratif permet la
discussion sous des angles différents afin de
« re-construire ou co-construire » des savoirs
(Dimitracopoulou, 2005).
Aussi, le jeu mobilise des affects positifs,
favorisant la motivation et le sentiment de
compétence. A ce titre, Dindar et Akbulut
(2015) montrent une corrélation positive

Les objets intermédiaires
L’objet intermédiaire (OI) est une entité
physique, graphique ou textuelle se trouvant
entre plusieurs acteurs ou entre deux phases
d’un processus à des espaces temps distincts
(Vinck, 1999, 2003, 2009, 2016).
L’OI mobilisé en situation de conception
collaborative, facilite 1) le dialogue entre les
parties prenantes impliquées autour de sa
transformation (Mer, Jeantet, & Tichkiewitch,
1995), 2) la transférabilité des savoirs
(Conceiçãoa, Silva, Broberg, Duarte, 2012),
3) la collaboration et la coopération entre
individus (Vinck, 1999, 2009 ; Vinck &
Laureillard, 1996 ; Boujut & Blanco, 2003).
Les OI ont un rôle de médiateur ; ils favorisent
le consensus, les compromis, le partage de sens
entre individus et le changement d’avis (Vinck,
2009). Le processus de conception collectif est
également envisagé comme un processus
« d’apprentissages croisés » (Hatchuel & Weil,
1992; Hatchuel, 1996 ; Jeantet, 1998). Aussi,
les OI sont communicables et échangeables ;
au fur et à mesure du processus de conception,
ils deviennent un lieu de construction d’actions
collectives (Judon, 2017). La mobilisation
d’OI favorise donc une intelligence collective
transsociale (McGonical, 2011). La mise en
collaboration et l’interaction des individus
autour de l’OI favorisent les interactions
sociocognitives entre les différents acteurs
(Garrigou, 1992) et s’avèrent propice à
l’émergence
de
conflits
sociocognitifs
favorisant ainsi la genèse de structures de
connaissances nouvelles (Doise et Mugny,
1981 ; Bourgeois et Nizet, 2005) qui
permettent notamment le développement de
nouvelles idées (Martin, Doudin & Albanese,
1999). Néanmoins, Vinck précise en 2003, que
la qualité des OI influence la qualité des
interactions et que la collaboration est
également modulée par l’existence de concepts
partagés. Ainsi, il ne suffit pas de mettre en coprésence des experts autour d’un support, pour
qu’une co-conception efficace et efficiente
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prenne place. L’ergonome a de fait un rôle
important dans le processus de conception, il
doit rendre accessible et intelligible des
ressources et animer/conduire l’activité
collective ; c’est ce que nous nous attacherons
à montrer dans le cadre de cette
communication.

Enjeu :
étudier
l’utilisabilité
et
la
transposabilité de l’objet à l’échelle de la
Région Grand-Est.
RESULTATS
Nous présenterons l’OI à différents moments
du processus collaboratif de conception afin de
mettre en exergue son évolution et surtout les
apports de l’ergonome au gré du processus.
Seront présentées également les ressources
mobilisées par l’ergonome pour la construction
de l’esquisse d’un objet intermédiaire : en
l’occurrence les résultats d’une étude
documentaire sur la présentation des métiers
agricoles et de l’analyse d’entretiens conduits
auprès
d’agriculteurs,
ainsi
que
des
connaissances
sur
les
environnements
d’apprentissages ludiques.
Nous montrerons comment l’ergonome, à
travers l’animation des focus groups, concourt
au partage des connaissances communiquées et
à leur formalisation pour qu’elles soient
intégrables à l’OI.
Nous montrerons également que le rôle
d’animateur de l’ergonome et tout aussi
structurant que l’OI, dans le sens où
l’ergonome peut également être considéré
comme un médiateur entre les parties
prenantes et l’objet en construction.

METHODOLOGIE
Le processus de conception comporte
différentes étapes.
1) Capitalisation et formalisation de
ressources.
En amont, l’ergonome capitalise et formalise
des ressources qui pourront être exploitées en
focus group, en l’occurrence :
- étude de la mallette de présentation des
métiers existants exploitée actuellement
pour construire une typologie des contenus
précisant leur support.
- formalisation des résultats d’analyse de 20
entretiens conduits auprès d’agriculteurs,
avec focus sur les contenus se rapportant à
la répartition du travail exploitant/salariés
sur l’exploitation et à la temporalité du
travail (dimensions sous-représentées dans
la documentation métier).
- étude et choix d’un plateau de jeu multijoueurs adapté (support papier) qui
constituera la trame, l’architecture du futur
objet intermédiaire.
2) Organisation de deux types de focus groups
- Focus groups impliquant l’ergonome et des
experts du monde agricole.
Enjeu : s’assurer que les informations sur les
métiers de l’agriculture sont couvertes, définir
leur format et leur injection dans le jeu.
- Focus groups impliquant des experts du
monde agricole et des experts de l’éducation
et de l’orientation.
Enjeu : amender le prototype en s’assurant de
l’accessibilité des informations pour des
collégiens.
3) Utilisation du jeu en situation réelle : le jeu
de plateau est testé auprès de classes de
collégiens, chaque séance se clôt par un
débriefing avec les élèves, puis avec leur
enseignant hors présence des élèves.
4) Organisation d’un focus group impliquant
toutes les parties prenantes (ANEFA, FRSEA,
Chambre
d’agriculture,
enseignants,
conseillers en orientation, agriculteurs, …).

CONCLUSION
Dans le cadre de cette étude, il s’agit de
concevoir un serious game voué à sensibiliser
des collégiens à des métiers agricoles en
mobilisant un processus de conception
participatif. L’enjeu est donc d’aboutir à un jeu
sérieux adapté aux collégiens et qui fournisse
des informations favorisant une représentation
des métiers agricoles au plus près de la réalité
quotidienne.
Comme différents chercheurs en ergonomie
l’ont déjà montré, l’OI (qui est ici le prototype
du serious game) constitue l’instrument du
groupe d’experts (Rabardel, 1995), il a permis
une interaction structurée entre les différents
experts (Garrigou, Thibault & Jackson, 2001).
Le recours à un OI a permis l’émergence de
connaissances intégrables à l’objet en
construction (Hall-Andersen & Broberg, 2014)
et le développement concerté du jeu de plateau.
Dans ce dispositif participatif, nous montrons
que l’ergonome est particulièrement actif en
amont et tout au long du processus. Il produit
des artefacts qui, pour la plupart, résultent de
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l’analyse de données qu’il a lui-même
effectuée (étude documentaire, étude et
formalisation de productions émises en
entretiens et en focus group). L’ergonome doit
également définir la composition de collectifs
relativement aux enjeux propres à chaque focus
group. Durant les focus groups, il guide les
collectifs et leur transmet des artefacts à des
moments qu’il juge opportuns.
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Résumé. Nous avons réalisé une étude de cas sur un chantier de réhabilitation concernant une
partie de l’activité de prévention des risques : l’activité de “levée d’observations”. Notre
réflexion interroge l’évolution des pratiques métiers préexistantes suite à l’introduction d’une
application métier dans cette activité. Nos travaux visent à comprendre l’activité de “levée
d’observations” du conducteur de travaux, la façon dont elle est susceptible de se reconfigurer
et d’accompagner la transition numérique pour adapter davantage cette activité, médiatisée
numériquement, aux chantiers de réhabilitation. Nous montrons l’intérêt de mener une
ethnographie des activités pour comprendre le “réel” de l’activité en vue d’une transformation
des pratiques.
Mots-clés : organisation du travail et systèmes sociotechniques ; stratégies pour introduire le
changement ; supervision pour la santé et la sécurité ; étude de cas.

Digital innovation for risk prevention on a rehabilitation construction site
Abstract. We conducted a casework concerning a part of the risk prevention activity in a
rehabilitation construction site: the activity of "lifting reservations". Our thinking is questioning
the evolution of pre-existing professional practices after the insertion of a professional
application for this activity. Our work aims to understand the activity of "lifting reservations"
carried out by the work supervisor, the way in which this activity is likely to be reconfigured
and to accompany the digital transition to further adapt this digitally mediated activity to the
construction sites. We show the interest of conducting an ethnography of activities to
understand the "real" activity in order to transform the professional practices.
Keywords : work organization and sociotechnical systems ; strategies for introduction of change ;
supervision for health and safety ; work study.
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LE MONDE DES CHANTIERS

LE CHAMP DE LA RÉHABILITATION
SUR LE VERSANT NUMÉRIQUE
En France, le secteur du bâtiment a pour
défi de réussir le passage du papier au tout
numérique. Afin d’appréhender les ressorts
d’une telle innovation de rupture dans les
pratiques individuelles et collectives et les
incidences organisationnelles et humaines
de cette transition numérique, nous avons
engagé une recherche doctorale, en
psychologie du travail, au sein d’une
entreprise
spécialisée
en
réhabilitation. Cette dernière fait partie d’un
Groupe multinational de construction et de
concession, qui se positionne dans les dix
premiers Groupes mondiaux du bâtiment.
Nous poursuivons deux objectifs. D’une
part, de comprendre l’activité du
conducteur de travaux sur des chantiers de
réhabilitation et la façon dont elle est
susceptible de se reconfigurer, sous l'effet
d'une médiatisation numérique. D’autre
part, d’accompagner cette transition avec
les acteurs clés (conducteurs et directeurs de
travaux, entreprises sous-traitantes).
Du point de vue du conducteur de travaux,
nous présenterons une étude de cas réalisée
in situ sur un chantier de réhabilitation,
concernant une partie de l’activité de
prévention des risques. Notre réflexion se
centrera sur la façon dont se reconfigurent
les pratiques préexistantes (basées sur des
annotations sur supports papiers) de
l’activité de “levée d’observations” avec
l’introduction d’une application métier.
Lorsque le préventeur sécurité visite les
chantiers, il a en charge de formaliser des
observations préventives (positives ou non).
Lorsque ces dernières sont jugées négatives,
le conducteur de travaux doit les “lever” en
mettant en place un dispositif de sécurité
adéquat.
L’intérêt de cette étude de cas est de
montrer qu’une démarche ethnographique
est primordiale pour comprendre l’activité
de “levée d’observations” du conducteur de
travaux en vue d’analyser les incidences de
la médiatisation numérique opérée.

Le dynamisme des chantiers

Dans le cadre de la prévention des risques,
les tâches des ouvriers se caractérisent par
leur interdépendance et leur séquencement
(Six, 2016). Par exemple, il faut poser les
réseaux souterrains avant de couler le béton.
Les ouvriers ont la prescription d’adopter
des modes opératoires spécifiques puisque,
la plupart du temps, ils exercent en coactivité (le menuisier pose les portes en
même temps que le peintre peint les murs).
Contrairement à des chantiers “neufs”, en
réhabilitation le bâtiment existant est
conservé. Ainsi, il y a la survenue
incessante d’aléas (amiante, toiture qui
fuit…). Pour réaliser ses missions, le
conducteur de travaux doit les gérer en
permanence mais surtout les anticiper.
Pour réaliser ses activités, de nature
événementielle, le conducteur de travaux
prend appuie sur un important réseau
d’acteurs : client, architecte, préventeur
sécurité,
entreprises
sous-traitantes,
ouvriers, services fonctionnels (livreurs),
fournisseurs et son entreprise (dirigeants).
Véritable chef d'orchestre, le conducteur de
travaux se doit de prescrire et de coordonner
le travail des ouvriers aux différents corps
de métier (peintres, maçons, plombiers,
électriciens …) pour assurer la sécurité de
son chantier.
La prévention des risques

L’activité de prévention est l’axe
prioritaire de l’entreprise. Elle se déroule en
plusieurs phases tout au long du chantier.
D’abord, quotidiennement, le conducteur de
travaux doit veiller à la sécurité des ouvriers
sous-traitants et à toutes les personnes
extérieures se rendant sur le chantier. Pour
cela, il doit préparer un chantier sécurisé en
anticipant les situations à risque, en
sollicitant si nécessaire des interlocuteurs et
en mettant en place les dispositifs
nécessaires : par exemple, faire un plan
d’installation de chantier (dans les termes
de Daniellou, 2012, la sécurité réglée). Il
doit aussi faire face aux imprévus, en
situation (la sécurité gérée, Daniellou,
2
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2012). De plus, le directeur d’exploitation
de l’entreprise effectue des audits de
prévention pour s’assurer que ses salariés
comprennent et respectent les protocoles de
sécurité (sécurité prescrite). Enfin, et c’est
l'objet de la communication, on peut relever
une activité de “levée d’observations”. Le
préventeur sécurité effectue des visites de
chantiers pour observer le suivi des règles et
pour former à la prévention le conducteur de
travaux par anticipation de situations à
risques. Seul le préventeur sécurité à la
charge de signaler des observations. Par
exemple, une observation négative peut
concerner la manière de stocker les
matériaux de manière verticale qui présente
un danger de chute sur les personnes. Le
conducteur
de
travaux
“lèvera”
l’observation négative en stockant de la
bonne façon (stockage horizontal), rendant
ainsi l’observation positive (cf. Figure 1).

numériques. L'objectif de cette étude de cas
est de mettre en lumière le "réel" de
l'activité de “levée d’observations”, du
point de vue du conducteur de travaux, pour
être
en
capacité
d'accompagner
l'appropriation de ces nouveaux dispositifs
sociotechniques en développant le "pouvoir
d'agir" (Clot 2008). En cohérence avec cette
visée, nous développons, à la suite des
travaux de Vacherand-Revel (2015, 2017),
une démarche ethnographique des activités.
L’ethnographie de l’activité

Durant les six mois de réalisation des
travaux, à raison de deux jours par semaine,
nous avons vécu en immersion sur le terrain
pour appréhender le chantier de façon
endogène. Cette immersion prolongée a
favorisé une acculturation et une
socialisation avec les pratiques de ce
chantier et nous a permis d'être en capacité
de comprendre, d'interroger, d'observer et
d'analyser le travail qui s'effectuait. Cette
condition d'intériorité fut essentielle pour
observer l'activité confidentielle de “levée
d’observations” que l'on n'exhibe pas à des
observateurs extérieurs.
Nos pratiques ethnographiques de
participation observante et de “shadowing”
(Grosjean et Groleau, 2013), nous a permis
de réaliser un suivi privilégié du conducteur
de travaux dans tous ses déplacements et
nous avons été là, dans son ombre, le témoin
privilégié de ses interactions. Aussi, nous
avons dû nous familiariser avec les
consignes de sécurité en portant des
équipements de protections individuels et
nous avons aidé le conducteur de travaux et
le préventeur sécurité à l’utilisation de
l’application métier. Nous avons eu
l’opportunité de mener une étude
comparative puisque nos observations ont
été menées avant, pendant et après
l’introduction de l’application métier.
Le corpus de données collectées pour cette
étude comprend des notes ethnographiques
et des retranscriptions d’enregistrements
audiovisuels,
appuyées
par
des
photographies. C'est sur cette base que nous
avons construit nos analyses (par

Figure 1 : exemple d'observation négative en
observation positive

APPRÉHENDER L’ACTIVITÉ
LEVEÉ D’OBSERVATION

DE

L’entrée dans l’univers de la prévention

Saisir les changements prévisibles de cette
transition numérique dans l’activité de
“levée d’observations” nécessite de la
confronter à ses différents niveaux de
complexité. Dans la perspective ouverte par
Vacherand-Revel (2015), nous proposons
une articulation théorique entre les
dimensions situées et incarnées de l’activité
et son développement historico-culturel.
Cette articulation est référée aux Théories
de l’Action et aux Théories de l'Activité.
Elle vise à comprendre le travail médiatisé
tel qu'il se fait en situation, tel qu'il se vit,
s'éprouve et se développe dans ses
modalités concrètes de réalisation de
l'activité et de ses diverses médiatisations
3
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thématique). Celles-ci ont été co-construites
avec le conducteur de travaux et le
préventeur sécurité. Nous leur avons exposé
ce que nous avons observé et analysé puis
nous les avons validé ensemble en relevant
ce qui faisait sens pour eux, s’ils voyaient
des éléments à rajouter ou à supprimer.

mail au directeur d’exploitation. Ce dernier
transférait ce document au directeur de
travaux qui l’adressait à son tour au
conducteur de travaux. Une fois le compte
rendu reçu, le conducteur de travaux
l’imprimait pour répondre aux observations
négatives en l’annotant (cf. Figure 3).

L’ACTIVITÉ
DE
LEVEÉ
D’OBSERVATION RÉORGANISÉE
Depuis mars 2018, tous les conducteurs de
travaux de l’entreprise de réhabilitation ont
la prescription d’utiliser l’application
métier. Elle est destinée aux conducteurs et
directeurs de travaux et au préventeur
sécurité. Elle est utilisée sur tablette et
téléphone
portable.
Pour
illustrer
l’évolution de l’activité de “levée
d’observations”, nous utilisons les éléments
du système d’activité d’Engeström (1987) :
l’instrument (I), l’objet (O), la division du
travail (D), la communauté (C), les règles
(R) et le sujet (S) (cf. Figure 2).

Figure 3 : la réponse du conducteur de travaux sur le
compte rendu du préventeur sécurité

Ensuite, il le scannait pour le renvoyer par
e-mail au préventeur sécurité (copie
directeur de travaux et directeur
d’exploitation),
parfois
avec
des
photographies en pièces jointes.
Désormais, avec l’application métier, le
préventeur sécurité effectue ses tours de
chantiers avec la tablette portable (cf 1
Figure 4). Sur l’application métier, il inscrit
ses observations, appuyées par des
photographies. Une fois la visite terminée,
l’application métier génère un compte
rendu par e-mail et une notification au
préventeur
sécurité,
au
directeur
d’exploitation, au directeur et au conducteur
de travaux. Lorsque ce dernier reçoit la
notification de clôture de visite, il se
connecte sur l’application métier pour
“lever” les observations négatives (cf 2
Figure 4).

Figure 2 : l’évolution du système d’activité du
conducteur de travaux dans la “levée d’observations”

Figure 4 : l'utilisation de l'application métier

Avant l’insertion de l’application métier,
lorsque le préventeur sécurité effectuait ses
visites, il faisait une observation appuyée
par une photographie et un commentaire
oral. Une fois sa visite terminée, un compte
rendu en format PDF était adressé par e-

La plupart du temps, ces observations sont
à corriger par les ouvriers (spécifier les
modes opératoires pour intervenir …) sous
les directives du conducteur de travaux. Que
ce soit avant ou après, l’objectif du
conducteur de travaux demeure inchangé. Il
4
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est de tenir un chantier sécurisé. En
revanche, avec la numérisation, la division
du travail est bousculée dans le sens où cette
activité de “levée d’observations", qui
n'était autrefois partagée que par le
préventeur et le conducteur, acquiert une
nouvelle visibilité hiérarchique. En effet,
avec
l’application,
l’ensemble
des
conducteurs et directeurs de travaux de son
entreprise ont désormais accès à ses
données
(nombre
et
nature
des
observations, temps de levée …). Cette
activité en devenant plus transparente est
ainsi plus contrôlée.

l’application effectue une typologie classée
par risques. Auparavant, pour le conducteur
de travaux, répondre à une observation
négative durait une dizaine de minutes
contre une trentaine de secondes
actuellement.
L’ancien
processus
impliquait un nombre important d'étapes
coûteuses en temps et des risques de pertes
ou de dégradations d'information. Quand
nous savons que le temps gère une grande
partie de l’organisation des chantiers, ce
gain est loin d'être négligeable. Enfin, les
dirigeants communiquent mieux avec les
conducteurs de travaux. En effet, ils ont
désormais accès aux données localisées à un
seul endroit, cela leur permet de mieux
visualiser leurs difficultés.
Certaines contraintes ont néanmoins été
identifiées : penser à charger suffisamment
le téléphone et/ou la tablette portable,
effectuer les mises à jour, enregistrer ses
réponses. Au cours de nos observations, il
est arrivé que le conducteur de travaux ait
dû réinscrire l’ensemble de ses réponses
puisque non enregistrées, nous avons alors
fait face à ses irritations : “purée, ça n’a pas
enregistré, pff, je dois tout recommencer
….”.
Notre étude sera approfondie en
confrontant les différents points de vus des
autres acteurs du chantier (ouvriers,
directeurs
de
travaux,
dirigeants
d’entreprises…)
sur
cette
activité
médiatisée.
En définitive, se centrer, du point de vue
de l’activité du conducteur de travaux
permet de comprendre la façon dont
l'introduction d'un nouvel outil numérique
favorise ou entrave le développement d'une
activité telle que la “levée d’observations”
avec l'objectif d'accompagner l'innovation
organisationnelle centrée sur les usagers et
leurs activités (Chambonnière, VacherandRevel et Andrieu, 2018).

DISCUSSION
Nos observations montrent que l'utilisation
de l’application métier dans l’activité de
“levée” d’observations présente plusieurs
intérêts. Comme le conducteur de travaux
dispose d’un outil pour centraliser les
informations, il est plus facile pour lui de les
anticiper. Il peut préparer et veiller en
continue à la sécurité en reprenant, comme
un outil d'action, les observations qui
pointent les améliorations à apporter. Par
ailleurs, son "pouvoir d’agir" a été
développé dans ses interactions envers les
ouvriers puisque l’application métier lui
permet de tracer ce qu’il observe en
situation réelle en les enrichissant des
observations du préventeur sécurité
effectuées lors des visites préventives. Le
conducteur de travaux peut davantage avoir
un contrôle sur les ouvriers sous-traitants
qui ne respectent pas les procédures de
sécurité puisque désormais les données sont
accessibles par tous et il peut effectuer plus
facilement des rappels à l’ordre, comme
l’indique le verbatim qui suit : “ça me
permet d’acter, savoir depuis quand ça
traine, faire des rappels à l’ordre”. De plus,
il est davantage autonome puisqu’il n’a plus
à faire face aux nombreux transferts par emails. Il peut désormais avoir un accès
direct au compte rendu. En raison de sa
facilité d’usage en situation, l’application
métier a fait gagner du temps et de la
précision dans les inscriptions puisque

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les chantiers de réhabilitation sont
marqués par trois points principaux : i) le
recours exclusif à la sous-traitance où le
5
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conducteur de travaux doit asseoir son
autorité sans légitimité hiérarchique, faire
respecter la sécurité prescrite, former les
ouvriers aux respects des procédures, ii)
s’adapter au bâtiment existant en le
sécurisant (par exemple, renfort de la
charpente et de la toiture existantes…) et iii)
faire face aux aléas incessants
(par
exemple, la découverte d’amiante). Les
outils numériques doivent contribuer à
améliorer ces trois points dans l’activité du
conducteur de travaux. Il s'agit d'assurer une
meilleure communication avec les soustraitants, de mieux anticiper la sécurité sur
le chantier (modéliser à l'aide d'une
maquette numérique 3D pour une meilleure
visualisation) et enfin de savoir comment
intervenir lors d’aléas pour mieux les
prévenir.
Pour l’entreprise de réhabilitation, c’est un
défi d’instaurer une culture de la sécurité, de
faire
appliquer
les
protocoles
réglementaires issues des politiques du
Groupe car ces chantiers sont constamment
en transformation, il faut s’adapter aux
bâtiments existants, aux imprévus et aux
aléas quotidiens. Sur le chantier, chacun
doit trouver les moyens de se former et de
travailler en toute sécurité.
L’ethnographie des activités nous permet,
non seulement, d’être au cœur de la vie des
chantiers de réhabilitation au plus près de
l'expérience des acteurs mais aussi d'être
inclus dans le jeu de ces acteurs pour
comprendre leurs activités Cette démarche
est, dans le même temps, essentielle pour
accompagner les conducteurs de travaux
dans la transition numérique dans une visée
transformative de leur activité : adoption de
nouvelles pratiques numériques métiers. Le
but est qu’ils gagnent du temps, de la
précision, de l’autonomie et du "pouvoir
d’agir" dans leurs activités cognitives et
relationnelles quotidiennes sous fortes
contraintes
temporelles.
Il
s’agit
d'accompagner leurs apprentissages, de les
aider à installer de nouveaux outils
numériques et d'engager un dialogue entre
pairs pour encadrer l'action. Dans cette
perspective, il convient de discuter des

contraintes tout autant que des intérêts de
leurs usages et de favoriser l'appropriation
d'outils en les adaptant à leurs besoins
situés.
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Résumé. Au sein du symposium (coordonné par Valérie Saint-Dizier et Alain Garrigou) et dans
le cadre de la prévention des risques chimiques en milieu de travail, nous proposons un modèle
de recherche-intervention permettant de conduire un projet de prévention. Il s’agit de montrer
en quoi le développement d’objets intermédiaires (OI) de prévention, constitués en ressources,
permettent des apprentissages mutuels entres acteurs de différents niveaux hiérarchiques et
disciplinaires. Les objectifs de cette contribution sont doubles : - Mettre en visibilité une
méthodologie de développement d’OI - Ouvrir sur la conduite de projets de prévention en
référence aux travaux sur la conduite des projets de conception. Dans ce contexte, des
illustrations à partir de recherches interventions permettent de questionner et décrire le rôle de
ces OI.
Mots-clés : Ergotoxicologie, projet de prévention, objet intermédiaire, mesure

Resource Development of intermediary object (IO) ressources to lead a
collective of employees to develop chemical risk prevention solutions.
Abstract. In the symposium (coordinated by Valérie Saint-Dizier and Alain Garrigou) and in
the context of chemical risk prevention in the workplace, we propose a research-intervention
model to conduct a prevention project. It is a question to show how the development of
intermediate objects (IO) of prevention, constituted in resources, allow mutual learning between
actors of different hierarchical and disciplinary levels. The objectives of this contribution are
twofold: - To make visible an IO development methodology - Open on the conduct of
prevention projects in reference to the work on the conduct of design projects. In this context,
illustrations from research interventions allow to question and describe the role of these IOs.
Keywords: Ergotoxicology, prevention project, intermediary object, measurement
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différés et diffus (Mias et al., 2013). Les
risques liés à ces substances sont difficiles à
objectiver du fait de la complexité des
situations d’exposition professionnelles,
des fortes incertitudes scientifiques et
sanitaires dont ils sont porteurs – dont la
question récurrente des seuils et des faibles
doses – et de la nature même des produits
utilisés. Même lorsque les substances mises
en œuvres sont connues du point de vue de
leur dangerosité, les situations réelles où les
expositions vont se produire, réinterrogent
les
modèles
toxicologiques
et
épidémiologique à l’origine de normes.
Cette importance de prendre en compte les
situations réelles pour les rendre visibles est
renforcée quand les connaissances
scientifiques sur les risques sont en
développement, comme nous l’observons
pour les fumées de bitume et les
nanoparticules (Judon, 2017 et Galey,
2019).

INTRODUCTION
Le contexte de cette communication est
celui de la prévention des risques chimiques
en milieu de travail où les travailleurs sont
exposés par inhalation et par voie cutanée à
différentes
substances
(bitume
et
nanoparticules). Les connaissances sur les
effets pour la santé de l’exposition à ces
produits comportent de nombreuses zones
d’incertitude et il n’existe pas de méthode
partagée d’évaluation de l’exposition qui
permet, aujourd’hui, de caractériser le
risque. Malgré ce contexte d’incertitude, la
démarche de prévention des risques liés à
l’utilisation de produits potentiellement
dangereux reste classique dans le cadre de
la prévention du risque chimique. Elle est
portée par des acteurs qui considèrent les
travailleurs comme la cible prioritaire pour
arriver à une prévention efficace, mais les
voient rarement comme des acteurs à part
entière du système de prévention. Ces
mesures de prévention éprouvées visent à
ramener le niveau d’exposition effectif des
opérateurs en dessous des valeurs limites
normatives et réglementaires. Ces actions
ont vraisemblablement permis de prévenir
un
certain
nombre
de
maladies
professionnelles liées à des risques
chimiques. Ce modèle de prévention
postule que l’interposition de barrières
(normatives, réglementaires, matérielles)
permet de faire face aux dangers, mais il ne
propose pas de rechercher, ni d’agir sur les
déterminants techniques, organisationnels
et humains des sources de danger
(Mohammed-Brahim et Garrigou, 2009).
L’objectif de ces barrières est de prémunir
les salariés d’effets sur leur santé. Par
exemple, des valeurs réglementaires
d’expositions professionnelles à ne pas
dépasser sont fixées et à contrôler par la
réalisation de mesurage. Les premières
valeurs établies remontent à 1982. En
fonction des résultats de ces mesurages, des
actions de prévention sont à envisager.
Les incertitudes associées à ces situations
d’exposition sont multiples. Les risques
associés à ces expositions sont flous,

Nous souhaitons montrer, ici, qu’il est
possible de participer à la transformation
des pratiques actuelles de prévention du
risque chimique en engageant un processus
de construction sociale collective de la santé
et la sécurité des travailleurs, qui permet de
les associer aux autres acteurs de la situation
(encadrement, préventeurs d'entreprise)
dans la recherche de solutions. Ce processus
s’appuie sur des objets intermédiaires (OI),
élaborés avec les acteurs de l’entreprise,
afin, de conduire un projet de prévention.
Cette co-construction s’appuie alors sur
des connaissances pour l’action (Béguin,
2004) issues des différents mondes de
l’entreprise
en
complément
des
connaissances scientifiques existantes sur
les risques.
METHODOLOGIE DE
COPRODUCTION D’OI POUR UNE
MISE EN VISIBILITÉ DE L’ACTIVITÉ
Les limites de la prévention actuelle du
risque chimique que nous venons de
décrire, nous ont amenés à nous inscrire
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dans un champ particulier de l’ergonomie :
l’ergotoxicologie (Garrigou et al. 2010)
dont l’objectif est de développer des
modèles opérants, des outils et des moyens
efficaces pour prévenir les risques pour la
santé des travailleurs exposés à des produits
chimiques.

service de la prévention qui devient objet de
recherche. De nouvelles perspectives pour
les recherches et interventions en
ergonomie et en hygiène industrielle, par
l’usage de la VEM comme objet coopératif,
apparaissent alors afin de mener
collectivement des projets de prévention qui
permettent des actions de transformation et
de développement de l’activité.

Support de VEM

L’ergotoxicologie propose un couplage de
données objectives (métrologie, analyse de
l’activité,
…)
et
subjectives
(représentations, croyances, …) en
mobilisant des outils de synchronisation de
mesures et de vidéos afin d’obtenir des
données subjectives en utilisant des
données objectives au moyen de la VEM
(Video Exposure Monitoring). Cet outil,
classiquement utilisé en ergonomie, est un
élément
central
de
l’approche
ergotoxicologique (Judon et al., 2015 et
Galey et al., 2019). Les premières
utilisations de la VEM ont été faites par les
hygiénistes du travail au milieu des années
1980 pour une meilleure interprétation des
mesures réalisées (Rosén et al., 2005). En
effet, certains résultats de mesures présentés
sous forme de courbes ne permettaient pas
de comprendre une exposition et surtout de
la corréler avec certaines phases du travail.
Actuellement,
plusieurs
logiciels
permettent de synchroniser, sur la même
base temporelle, des observations d’une
situation de travail et des mesures.
CAPTIV© (Centrale d’Acquisition de la
Pollution au Travail Informée par Vidéo),
un outil développé par l’INRS (Martin et
al., 2011) permet le couplage des données
de mesures et d’observation et le codage des
observables vidéos pour une analyse fine de
l’activité. Les évolutions des instruments de
mesure et des logiciels de VEM permettent
aujourd’hui de croiser des données relatives
à l’exposition des travailleurs, avec des
observations en lien avec l’activité de
travail, et des données sur l’intensité
physique du travail.
En ergotoxicologie, c’est davantage
l’usage de la VEM, comme objets
intermédiaires (voir Vinck, 2009), au

Aide à la mise en mot de l’activité

L’usage d’un « support matériel
d’évocation de l’action » (Béguin, 1997.)
est une condition minimale pour aider une
mise en mots sur l’activité. L’image facilite
la production d’un discours sur le travail.
L’image par les échanges qu’elle suscite
avec le chercheur-intervenant permet à
l’opérateur de se voir en activité et d’y
découvrir des éléments nouveaux. La
clinique de l’activité développe l’objectif de
créer un « espace-temps », où les
opérateurs, exposés à l’image de leur propre
travail, mettent d’abord celui-ci en mots en
tant que spectateurs, puis deviennent
acteurs lorsqu’ils découvrent les difficultés
et les impossibilités à verbaliser ce qui ne se
voit pas (Clot, 2008). Il s’agit, à l’aide d’une
« auto-confrontation simple », de proposer
au travailleur un contexte nouveau dans
lequel il devient l’observateur extérieur de
son activité et adopte une posture analytique
en présence d’un tiers (Judon, 2017).
La présentation de la vidéo synchronisée
avec des mesures joue un rôle
supplémentaire. Au niveau individuel, se
voir exposé à des pics de concentration tout
en visualisant son activité permet à
l’opérateur une autre approche du risque
chimique. La mesure peut alors être
considérée comme un moyen de
réinterroger cette activité (Garrigou, 2011 ;
Kloestler, Quillerou-Grivot & Simonet,
2014). Au niveau collectif, elle permet une
mise en débat des pratiques et peut mener à
une transformation des représentations
associées à des activités de travail
(Garrigou, 2011), voire à un développement
de l’activité (Judon, 2017) et des pratiques
de sécurité (Galey, 2019).
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METHODOLOGIE DE
COCONSTRUCTION D’OI POUR UN
DEVELOPPEMENT DE SOLUTIONS
PREVENTIVES

collectives des expositions existantes afin
de réinterroger les situations et permettre
une projection de nouvelles activités en
agissant sur les déterminants des situations
de travail (Galey, 2019). Les OI sont
également mobilisés dans une visée de coconstruction de nouvelles solutions de
prévention. Ils sont pertinents dans un
contexte porteur d’incertitudes sur de
possibles effets sur la santé d’expositions à
des substances dont les connaissances
scientifiques sont en construction (Judon,
2017).

Apports des différents acteurs

Dès le début des projets de rechercheintervention, la rencontre avec différents
acteurs contribue à créer un climat de
confiance (Barcellini, Grosse, & Karsenty,
2013) et une construction sociale de
l’intervention (Garrigou, 2011). Ensuite, les
premiers entretiens permettent d’identifier
les situations de travail sur lesquelles
orienter les analyses. Dans ce sens, il s’agit
bien de mettre en avant les connaissances et
expertises de l’exposition portées par
chaque opérateur afin de définir, à partir des
connaissances théoriques sur les dangers,
une méthodologie pour identifier ces
situations. Les opérateurs peuvent être ceux
directement concernés par les expositions
ainsi que les membres de l’encadrement, la
direction, le personnel du service R&D, de
médecine du travail ou du service
prévention par exemple. La structuration de
groupes d’acteurs capables de résoudre les
énigmes de l’exposition (Garrigou, Peeters,
Jackson, Sagory, & Carballeda, 2004) est
déterminante en amont du projet

PARTICULARITÉ DE LA
PRÉSENTATION DES DONNÉES ET
DES RÉSULTATS
Parmi l’ensemble des recherchesinterventions menées, nous prenons ici
l’exemple de l’industrie de la peinture pour
la route et du caoutchouc où plusieurs
situations d’exposition similaires sont mises
en avant par l’outil VEM :
- Lorsque les opérateurs vident les sacs
de poudre pour peser ou alimenter un
mélangeur interne ;
- Lorsque les opérateurs ferment des
sacs de poudre pesés ou tassent des
sacs
contenant
des
poudres
résiduelles ;
- Lorsque les opérateurs collectent des
bacs de récupération de poudre au
niveau des extracteurs d’air ;
- Lors de l’usage de la soufflette pour
retirer les poudres des vêtements ou
nettoyer une ensacheuse.
Les discussions avec les acteurs des
entreprises, autour du support VEM
considéré comme un OI, permettent de
comprendre les déterminants des situations
d’exposition.
Des déterminants organisationnels comme
les choix de conception des dispositifs de
protection, une procédure de maintenance
des extractions inappropriée, un défaut de
maintenance d’une ensacheuse favorisant
un encrassement sont formalisés au travers
des échanges avec les acteurs de
l’entreprise.

Situer l’espace de dialogue

L’émergence d’un « espace intermédiaire
de dialogue » (Judon, 2017) est rendue
possible par la co-construction d’OI. Cette
co-construction s’est réalisée, à partir des
supports de VEM, en capacité de produire
et de soutenir un débat autour des pratiques
effectives des opérateurs ainsi que de leurs
représentations au regard des pratiques de
sécurité mises en œuvre et appliquées par
l’encadrement.
Projet de conception outillé par OI

L’enjeu des OI élaborés est de pouvoir
nourrir les projets de conception de la
prévention ou de nouvelles situations de
travail dans des espaces de discussion,
prenant la forme de simulation du travail
futur (Galey, 2019). Les OI associant vidéo
et mesure deviennent, dans ce cadre, un
support de partage de connaissances
4
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A propos de la maintenance de
l’extraction, les opérateurs nous expliquent
une stratégie opératoire consistant à ne pas
appliquer une procédure de la manière
suivante :

opérateurs. Les décisions de prévention sont
ainsi nourries de la connaissance des
expositions réelles.
DISCUSSION
Une action de prévention doit être conduite
comme un projet avec une implication de la
direction de l’entreprise, un responsable
clairement identifié et un processus
participatif qui associe les opérateurs
concernés et l’encadrement de proximité
(Judon, 2017). Pour être efficace, l’action
de prévention doit concerner non seulement
le champ des changements techniques et
organisationnels, celui de la mobilisation
des acteurs et de leurs relations, ainsi que
celui des représentations dominantes sur la
santé et sur ses liens efficacité/santé
(Coutarel et al. 2005).
Pourtant, la coopération nécessaire à la
réussite d’un projet de prévention des
risques ne se limite pas à un échange de
connaissances, elle nécessite aussi un
engagement des différents acteurs (Caroly,
2010). Garrigou (2011) rappelle à ce titre
que la participation des opérateurs à des
projets de conception est devenue un pilier
des pratiques de recherche et d’intervention
en ergonomie. Les enjeux des démarches
participatives en ergonomie sont nombreux,
notamment lorsqu’il s’agit de mobiliser les
connaissances, les compétences et les
savoir-faire hétérogènes passés ou actuels
développés par les travailleurs, qui restent
bien souvent tacites (Garrigou, 1992 ;
Garrigou et al., 1995). L’enjeu est alors de
créer des « passerelles » entre différents
mondes professionnels (Béguin, 2005) pour
garantir la réussite des projets (Garrigou,
2011). Ces passerelles entre mondes, mais
aussi passerelles entre connaissances
scientifiques établies et savoirs portés par
les opérateurs peuvent permettre une
démarche dialogique d’apprentissages
mutuels (Béguin, 2013). Cette démarche
permet de situer sur une même scène, dans
un même cadre d’action, les logiques et les
postions hétérogènes des opérateurs et des
représentants
des
connaissances

Opérateur
mélangeur:
Ouais
normalement, c’est dans un sac.
Chercheur : Dans un sac, vous mettez dans
un sac à côté en fait ?
Opérateur pesée claire : On n’a jamais fait
ça.
Chercheur : C’est une procédure du coup ?
Opérateur pesée claire : On le fait tout le
temps comme vous allez le voir là.
Chercheur : Mais c’est une procédure qui
vient d’où ?
Agent de maitrise : C’est l’opérateur, c’est
le gars qui est censé le vider qui dit de le
faire comme ça. Mais comme il le fait pas
nous on le vide directement dans la benne,
c’est pour lui faire passer le message.
Un peu plus tard, lors d’un échange en
CHSCT, le directeur nous explique le choix
d’attribuer à la fonction de maintenance un
rôle de surveillance du fonctionnement des
extractions pour anticiper ces initiatives des
opérateurs afin de faire évoluer la situation.
Directeur : …Et la colonne était pleine,
donc nous ce qu’on souhaite, c’est qu’on a
d’autres soucis en plus, et c’est de voir avec
[responsable maintenance] justement, en
tant que responsable maintenance, c’est-àdire que cette personne-là, elle n’appartient
pas à la maintenance mais elle va être de
plus en plus en lien avec la maintenance «
tiens j’ai vu un truc c’est bizarre, c’est pas
normal habituellement, c’est rempli comme
çà et là c’est rempli comme ça » enfin voilà
tout un tas de choses comme ça. On va avoir
un retour pour qu’on ait moins de
problèmes
justement
comme
ça
globalement.
Le partage et le développement de ces
connaissances collectives contribue, à
comprendre les expositions, dans une vision
systémique accessible à l’ensemble des
5
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conception. Nous ouvrons la discussion sur le constat que, du point de vue sociétal, des points d’alerte
émergent sur la surconsommation énergétique des outils numériques. En tant que discipline systémique,
jusqu’où l’ergonomie doit aller dans l’analyse du monde socio-économique dans lequel s’inscrit toute
activité, et par conséquent toute intervention.
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Digital transition: what effects on the activity and what methods for the ergonomist?
Literature review
Based on our master’s degree state of the art, we have decided to go further into the subject of
ergonomics in man/machine interface conception projects, as several questions arose. In 2019, digital
transition can be found in any topic. Some companies passed major steps on reducing or even
suppressing paper. Smartphones and apps profusion arises questions about the balance between personal
and working lifes. This literature review points out the importance of considering the working
organization in digital tools development, specially for smartphones’ apps and presents different
methods to do so. Discussion opens on the observation that, from a societal point of view, alarming
signs appear about energy overconsumption from digital tools. As a systemic field, what should be the
limit for ergonomics in analyzing the socioeconomic world, considering that any activity and
consequently intervention comes within its scope.
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Par une approche au travers de la dimension
d’activité collective ou individuelle, ces méthodes
de conception montrent des points de divergences
mais surtout de convergences permettant d’avancer
vers la conception d’interface répondant au
maximum aux besoins de l’activité et de l’Homme.

INTRODUCTION
L’intérêt de la transformation numérique des
entreprises est un sujet récurent en ergonomie.
Cette transition, entamée depuis plusieurs années,
est généralement englobée dans la transformation
4.0 de l’entreprise. Comme le souligne le
rapport Transformation numérique et vie au travail
(Mettling, 2015, p.7), c’est « la diffusion massive
de nouveaux outils de travail » qui est « la plus
visible des manifestations de la transformation
numérique ». Les raisons qui poussent une
entreprise à doter leurs salariés d’outils numériques
sont diverses : gain financier, meilleure traçabilité,
volonté écologique de passer au zéro papier…

A travers une revue littéraire, il s’agira de
questionner la prise en compte de l’organisation du
travail par l’ergonomie au travers de différentes
méthodes de conception dans le cadre de la
conception d’applications smartphones.
Il s’agira également de montrer comment la prise
en compte de l’activité de travail lors de la phase
de conception peut permettre d’appréhender
l’organisation du travail et ainsi permettre
d’atteindre la performance souhaitée par
l’entreprise. En effet une des conditions d’adoption
de l’outil numérique est de « privilégier une
approche organisationnelle du numérique et non
fonctionnelle » (Jaouën, 2016, p. 2 citant Loisil).
Pour ce faire, s’il est évident que l’utilisateur doit
être central à la co-construction reste à comprendre
les différences et les enjeux des différentes
méthodes de conception tel que la conception
centrées utilisateurs (CCU) et la conception pour
tous (CPT).

Les ergonomes sont donc confrontés de plus en
plus à ces nouveaux outils. Cette thématique du
passage au numérique se retrouve dans les grands
domaines de recherche de l’ergonomie. Des études
ont d’ores et déjà été menées sur les contraintes
liées à l’utilisation de l’outil numérique sur le plan
physique (Baccino et al., 2012), sur le lien entre âge
et modification technologique (Gaudart, 2000) ou
encore sur l’évolution des risques professionnels
face à la technologie (Govaere, 2009). Dans une
étude s’étalant de 1996 à 2000, Gaudart (2000),
démontre que les choix de conception faits pour
développer l’outil numérique « redéfinissent le
contenu du travail ». Cette étude montre que les
stratégies mises en place par le collectif deviennent
obsolètes face à un nouvel outil de travail et doivent
être modifiées pour mener à bien la tâche assignée.
Ainsi se pose la question de la prise en compte de
l’organisation du travail dans les projets de
conception d’outils numériques.

CONCEPTION D’OUTIL NUMÉRIQUE: QUID
DE
LA PRISE
EN
COMPTE
DE
L’ORGANISATION DU TRAVAIL.
L’activité des opérateurs se construit en réponse
aux déterminants et aux objectifs à atteindre, qu’ils
soient personnels ou fixés par l’entreprise. En
introduisant un outil numérique, les déterminants
du travail sont modifiés. Or cette notion est souvent
absente chez les demandeurs et concepteurs. En
effet ces derniers ont la vision simple du
changement d’outil :« l’entreprise numérique
affiche très souvent des visées de plus grande
efficacité et les outils sont souvent annoncés
comme un moyen pour y parvenir » (Haradji et
Faveaux, 2006, p. 90). Or ces changements de
déterminants, modifient de ce fait l’activité de
travail et donc ses effets potentiels.
Un des risques de l’introduction d’un outil
numérique pour optimiser une organisation est de «
réduire à l’excès les marges de manœuvre en
s’appuyant sur des outils qui rendent possible un
« monitoring » permanent de l’activité » (GrosJean
et Govaere, 2016, p.110).
La modification du travail amène à une
modification de l’interaction entre l’opérateur et

D’autre part, en France, la loi du 11 février 2005
sur l’égalité des droits et des chances, article 47,
marque l’accessibilité numérique comme un
élément important et s’inscrivant dans les
conditions permettant à toute personne ayant ou
non un handicap ou des besoins spécifiques, de
pouvoir participer à la vie sociale citoyenne,
professionnelle et exercer les actes de la vie
quotidienne. Au-delà de l’organisation et des
potentiels
changements
que va induire
l’introduction d’un nouvel outil, se pose donc
également la question du choix de la méthode de
conception. Aujourd’hui, il existe plusieurs
approches de conception. La Conception
Universelle, se détache des autres méthodes en
termes d’inclusion en répondant à cette loi de 2005.
2
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son environnement. Ainsi cette modification peut
être couteuse tant du point de vue cognitif pour
l’opérateur que du point du vu de l’organisation de
l’entreprise. Il est essentiel de voir la transition
numérique à la fois comme une ressource et comme
une contrainte pour les opérateurs (Caroly, 2007).
L’enjeu de cette transition numérique pour
l’ergonomie est de comprendre « en quoi les
technologies informatiques modifient-elle les
situations de travail ? » (Caroly, 2007, p.2).
La particularité du déploiement d’applications de
smartphones est que leur introduction peut avoir
également des modifications dépassant la sphère
professionnelle. Ce point de vue est défendu par
Pham Ngoc (2017) qui explique que :
« L’utilisation des outils numériques peut
engendrer directement ou indirectement une
augmentation de l’activité, avec notamment
l’apparition du « méta-travail », une nouvelle
forme de travail composée de tâches d’organisation
et de coordination entre les activités ».

dossier de bout en bout. L’introduction de l’outil
numérique, dans un souci d’optimisation et
d’homogénéisation des traitements a bouleversé les
pratiques antérieures Avec l’arrivée d’un nouvel
outil, l’organisation du travail a été modifiée et le
choix des responsables de service a été de s’organiser
autour du nouveau logiciel. Autrement dit, le choix
de l’organisation du travail s’est fait autour d’une
solution technique au détriment des ressources
humaines. Ainsi, les opérateurs ne suivent plus les
dossiers en entier mais seulement une partie de la
saisie choisie par le logiciel. Si les utilisateurs
trouvent cet outil utilisable « […] il est bien fait, par
ailleurs […] 13» (Munoz, 2015, p.133) la non prise en
compte de leur activité pose la question de l’utilité du
point de vue du travail.

Ainsi, comme nous avons pu le voir dans les
exemples ci-dessus, l’opérateur construit son
activité en fonction des déterminants du travail, la
réponse ne sera pas la même en fonction de
l’organisation globale dans laquelle il évolue.
Ainsi, toute personne travaillant à faire changer les
outils de travail, et notamment la conception
d’outils numériques, devrait chercher à
comprendre l’organisation dans laquelle s’inscrit
l’activité. Lors de sa transition numérique par le
déploiement de smartphones professionnels auprès
de ses 85 000 postiers, La poste semble avoir
réussi, selon ses marges de manœuvre, à prendre en
compte l’organisation du travail et les impacts sur
les opérateurs en réajustant les métiers afin de
limiter les contraintes de cette transition et en
renforcer les apports. C’est ce qu’exprime Caroline
Delabroy en 2016 : « Nous considérons également
cette transformation comme une opportunité pour
réinventer nos métiers et travailler différemment au
sein de l’entreprise. », tout en impliquant les
différentes personnes concernées.

Les modifications de l’organisation face à
l’introduction de l’outil numérique

Ainsi l’introduction du déterminant « outil
numérique», dans le cas où son développement a
été techno centré, peut modifier voire dégrader les
situations de travail.
Ponge (2017) montre au travers d’une étude au
sein d’une entreprise de relation de service, qui en
passant du papier au numérique, base son
changement d’organisation seulement sur la
modification de la prise en charge de ses clients. Il
explique comment les impacts de la nouvelle
organisation se retrouvent occultés du point de vue
du travail. Porté par une volonté de réduction des
coûts, l’entreprise fait face à un triple effet qui
touche simultanément l’organisation de la prise en
charge des clients, la modification de l’activité de
travail des employés et la modification du collectif.
L’étude montre en effet que ce déterminant
numérique est à l’origine d’ « une double activité
[…] qui contraint l’organisation collective et
individuelle. Les évolutions d’activité réduisent les
marges de manœuvre opérationnelles des
conseillés » (Ponge, 2017, p.464). L’auteur
explique que ces conséquences se traduisent par
une perte de temps et d’efficacité.
Il en est de même dans une étude publiée par
Munoz en 2015 sur la modification de la prise en
charge des accidents de travail. Dans le cadre de
l’organisation papier, chaque opérateur traite un

Comprendre l’organisation pour la traduire

La conception d’un outil numérique est souvent
dénuée de sa partie utilisation. Les demandeurs et
concepteurs injectent les données d’entrées de
l’existant pour le transformer en solution
numérique. De ce fait, l’utilisation des outils
actuels et celle supposée des outils futurs sont
rarement prises en compte ni du point de vue de
l’utilisateur ni de l’activité. « L’utilisateur est
encore trop rarement envisagé comme la source de
données pour définir une application utile et
utilisable, voir comme coconcepteur » (Burkhardt
et Sperandio, 2012, p. 443).
3
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L’ergonome, dans son intervention pour la
conception d’un outil numérique est le garant de la
prise en compte de l’activité et doit donc effectuer
un travail de traduction de l’organisation. Par
l’analyse de l’activité, il est alors possible de
montrer le réel de la situation et donc les potentiels
écarts qui pourront être générés voire subits suite à
l’introduction d’un outil numérique. L’utilisation
d’un outil numérique peut en effet «renforcer les
contraintes organisationnelles» (centre d’analyse
stratégique, 2012, p.4) voire présenter le risque
de « modifier plus que les procédures de travail »
(Gaudard, 2000, p. 11).

développeurs experts du numérique permet de
fournir un service qui résout de vrais problèmes »
(Schneider, 2017, p.6). Ce travail de traduction de
l’organisation
et
d’accompagnement
au
changement doit donc se faire en lien avec les
enjeux de l’entreprise et des opérateurs.
Ainsi, comme nous venons de le voir, plus
l’organisation est modélisée en amont du projet,
plus la conception conjointe de l’outil et
l’adaptation de l’activité et de son organisation
seront optimaux. L’ergonome pourra ensuite
simuler cette conception de l’organisation future
dans son intervention pour adopter une démarche
de co-construction car « la meilleure manière de
construire un logiciel de qualité, qui apporte de la
valeur à ses usagers, consiste à le construire avec
elles et eux » (Schneider, 2017, p. 4).

C’est ce que mettent en évidence Dahak et
collaborateur (2016) lors d’une intervention pour
comprendre les besoins à intégrer à un logiciel dont
l’utilisation a été arrêtée suite à des plaintes
d’utilisateurs. Dans leur étude ils démontrent que la
transposition d’un logiciel d’une organisation à une
autre sans prendre en compte l’activité des
opérateurs peut représenter « une source de
contraintes pour les utilisateurs » (Dahak et al.,
2016, p.207). Le problème posé a été redéfini par
l’analyse de l’activité ce qui a permis de construire
d’autres problèmes liés à l’organisation de travail
des opérateurs pour ainsi « adapter le logiciel à
l’activité et non l’inverse » (Dahak et al., 2016, p.
208).
Ce constat est également présent dans les relations
de service, où le numérique prend de plus en plus
de place. La volonté mise en avant du passage du
papier au numérique est la simplification du travail
pour les opérateurs. Cependant, face à des
demandeurs et des concepteurs éloignés de la
réalité du travail, l’influence des changements sur
l’activité de travail et donc sur l’organisation est
souvent mise à mal. Gaudart, démontre que les
conditions propres aux opérateurs, en l’occurrence
ici l’âge, ne sont pas à l’origine d’un rejet de l’outil
numérique mais qu’il s’agit bien d’une question de
changement
d’organisation.
Dans
cette
intervention, l’analyse de l’activité a montré que
l’introduction d’un nouveau logiciel empêchait
l’application des régulations mises en place par les
opérateurs. Ces régulations étaient mises en place
pour faire face à l’organisation du travail en terme
de délais, qualité et collectif de travail.
C’est donc par une démarche de co-construction
avec les acteurs concernés que l’ergonome peut
mettre en avant les éléments à prendre en compte
pour la conception. En effet « seule la collaboration
rapprochée entre usagers experts de leur métier et

LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE VIA
DIFFERENTES METHODES DE
CONCEPTION.
« La conception est-elle résolution de problèmes
déjà posés, où existerait un accord sur les fins,
l’objet de la conception étant de trouver les moyens
? Ou la conception est-elle construction de
problèmes ? » (Gaudart, 2006 citant Daniellou,
1996, p. 4). Partant de cette citation, l’ergonome
doit se questionner sur les projets de conception
numérique. Si les objectifs à atteindre par
l’entreprise avec un nouvel outil numérique sont
souvent mis en avant dès le début du projet,
l’organisation du dit outil et de l’entreprise n’est
peu ou pas prise en compte. C’est ce que montre un
rapport de l’Observatoire des métiers de la banque
qui met en avant les bénéfices du passage du papier
au numérique pour les clients et les employés. Le
métier de gestionnaire de back office par exemple
se voit attribuer les qualités suivantes « on peut
parler d’une « montée en gamme » du gestionnaire
de Back-Office dans ses missions » (Béziade et
Assayag, 2014, p.40). Ces auteurs s’appuient sur le
fait que l’arrivée du numérique dans la banque va
permettre de « libérer du temps sur les tâches de
traitement de opérations » (Béziade et Assayag,
2014, p.40). Néanmoins à aucun moment la
question de l’activité de travail du gestionnaire de
back-office n’est posée. Ainsi du point de vue de
l’ergonomie la question de gain de temps peut être
discutable. Au sein de l’organisation la suppression
physique du traitement de ces tâches peut poser
problème si l’ensemble des déterminants et des
conséquences associées n’a pas été étudié.
4
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Ainsi, l’ergonome va mettre l’analyse de l’activité
au service de la création d’une interface homme
machine et va « mettre en évidence les grandes
étapes de raisonnement qui vont servir de base à la
définition d’un dialogue pour ce type d’interaction
» (Haradji et Faveaux, 2006, p. 83).
En effet, s’il est indispensable de comprendre les
enjeux de l’entreprise qui souhaite passer à l’outil
numérique, il est également nécessaire de
considérer les opérateurs de façon individuelle
mais également dans leur collectif de travail.

qualité d’IHM intéressante. Ainsi, le panel
d’utilisateur sera différent, et la vision apportée par
l’ergonome sur l’activité également.
La place de l’ergonomie a évolué dans les projets
de conception d’IHM. Kolski et Ezzedine (2003)
expliquent que dans le domaine du Génie Logiciel
« […] les interactions homme-machine sont
laissées à l’appréciation du concepteur, les
utilisateurs ne sont pas concernés explicitement, les
tâches humaines n’y sont pas citées… ». Dans la
conception centrée utilisateur, l’utilisateur a été
placé au cœur de la conception du projet, s’ouvrant
vers un panel d’utilisateur plus large dans la
conception pour tous. Ces auteurs expriment
également qu’il est nécessaire de faire évoluer la
pratique de conception d’IHM en apportant des
éléments clés dans les modèles existants tels que «
l’analyse et la modélisation des tâches, de
l’utilisateur et l’évaluation sous l’angle
ergonomique » (Kolski et Ezzedine, 2003). Cela
signifie que l’ergonome, par la spécificité de son
approche centrée sur l’activité va prendre une place
plus importante dans les projets de conception. Ce
point de vue sera encore une fois démontré lors de
l’évolution des pratiques, en partant des modèles
classiques, vers la conception centrée utilisateur
puis aujourd’hui dans l’application de la
conception pour tous, plaçant l’activité au cœur de
la conception du système.

Pour répondre directement aux notions d’activité
individuelle ou collective dans les méthodes de
conception développées, nous pouvons relever que
les objectifs et convergences de la CCU et CPT,
sont proches, mais présentent un point essentiel de
divergence. Le processus de conception centrée
utilisateur, comme celui de la conception pour tous,
se développe selon une méthode itérative,
constituée de trois phases : l’analyse des besoins ou
de l’activité, la conception, , l’évaluation.
L’ergonome va être présent dans les trois phases
du processus et va pouvoir apporter sa plus-value
au travers de méthodes diverses et variées.
Les utilisateurs

Le principal point de divergence entre ces deux
méthodes de conception reste la question des
utilisateurs.
L’objectif lors de la conception d’un nouveau
système est, au final, d’être utilisé par les
utilisateurs cibles et intégré à leur activité. Le
processus de Conception centrée utilisateur (CCU)
inclut dans le développement du système, les
utilisateurs finaux auxquels s’adresse le produit
conçu : « CCU se base sur le principe selon lequel
ce sont les utilisateurs finaux qui sont les mieux
placés pour guider la conception d’un produit »
(Lespinet-Najib et al. 2017).
Les compétences de l’ergonome, vont permettre
d’identifier les caractéristiques des utilisateurs
ciblés, (qu’ils soient réels ou potentiels. REF) en
termes de compétences, connaissances, fonctions,
tâches à accomplir, niveau d’expérience métier et
informatique, langage, éducation, formation, mais
aussi
de
caractéristiques
physiques,
psychologiques, en prenant en compte les
habitudes et aptitudes individuelles.
Par ailleurs, la Conception Pour Tous (CPT)
permet de valoriser les ressources de la conception
centrée utilisateur, tout en faisant évoluer les
pratiques et apporter les clés nécessaires à une

ETUDES À VENIR
Pour l’un des auteurs, cette revue de littérature a
été menée en écho avec une intervention réalisée
dans le cadre de la création d’une application
métier pour smartphone dans un secteur industriel.
Il s’agissait pour l’entreprise de supprimer ses
documents papiers afin d’avoir un process
entièrement numérisé. L’entreprise a fait le choix
de mener le projet sous un format dit « Agile ».
Figure
1Schéma
du
processus de la
méthode Agile

Ce format
sous-entend le développement rapide des
fonctionnalités de l’outil smartphone avec un
principe d’itération. L’enjeu fut donc de pouvoir
mener, en parallèle de ces sprints, une intervention
en ergonomie. L’objectif était indiscutablement de
prendre en compte l’activité de travail des futurs
utilisateurs, mais également de décentrer les
5
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membres du groupe projet « Agile » de l’aspect
technique du développement et des fonctionnalités.
Comme dans les exemples précédemment cités, un
diagnostic des situations de travail a permis de
montrer que le changement d’outil allait induire un
changement organisationnel. Il a donc été fait le
choix méthodologique de faire s’entremêler les
phases d’analyse de l’activité avec les phases de
conception des situations de travail afin de faire
avancer l’intervention ergonomique en même
temps que les sprints de développement.

CPT), l’ergonome va réaliser une analyse de
l’activité dont l’objectif est de comprendre
l’activité réellement effectuée par l’opérateur ou
l’utilisateur c’est-à-dire que l’ergonome approche
les situations à traiter qui rentreront dans le
processus de l’interface, mais aussi les procédures
et stratégies mises en œuvre, les communications
ainsi que les supports existants. Ceci permet à
l’ergonome d’avoir un domaine de l’activité large
et pouvant ensuite être spécifié dans la conception.
Jusque-là, la pratique de l’ergonome n’a pas de
grandes différences entre les deux processus de
conception. C’est après que le travail de
l’ergonome va évoluer. L’ergonome va être en
mesure de pointer les problématiques qui seront
potentiellement importantes pour des utilisateurs
quels qu’ils soient.
La prise en compte de ces dimensions permet
d’influencer la qualité de l’interface ou du système.
La qualité d’une IHM est dépendante de son
adéquation avec la population d’utilisateurs pour
laquelle elle est prévue. Ainsi, lorsqu’un panel est
élargi et que des personnes avec restrictions sont
intégrées dans le processus de conception cela
permet de simplifier l’utilisation du système. Ce
qui permet de mieux cibler la qualité de l’IHM.

DISCUSSION
Le développement des nouveaux produits par
n’importe quelle approche de conception utilisée
revient à mettre en lien plusieurs concepts, comme
par exemple l’acceptabilité ou l'utilisabilité du
produit. Ces concepts peuvent être développés et
argumentés par le questionnement et l’activité des
utilisateurs autour du produit en cours de
conception. C’est alors que vient se greffer ici
l’ergonomie, amenant ainsi un lien entre le produit,
l’activité qui sera développée avec, et son
intégration dans la pratique de l’utilisateur.
Barcellina, en 2009, exprime que l’ergonomie est
une discipline venant corréler son objectif aux
notions de conception et d’utilisabilité ou
émotionnalité dans le but d'« assurer la
compatibilité entre les caractéristiques des
utilisateurs et les caractéristiques des produits et
systèmes techniques en vue de faciliter leur usage,
à la fois sous l’angle de leur intégration technique
et sociale et sous l’angle de leur appropriation. ».
C’est à ce moment-là que l’approche selon la
méthode de conception pour tous vient apporter son
bénéfice. Certes, l’activité analysée concerne les
futurs utilisateurs ciblés, cependant ouvrir lors de
la conception de l’outil à un panel d’utilisateurs
élargi, permet de développer un outil qui sera plus
intuitif et facilitateur pour les utilisateurs à qui ils
se destinent.
« La conception classique, celle centrée sur
l’utilisateur, a pour objectif de concevoir des
produits qui répondent aux caractéristiques du plus
grand nombre, ce que l’on peut nommer la majorité
(Les 80% d’une population). Dans le cas d’une
conception universelle, il s’agit de prendre en
compte, au préalable, les contraintes de la minorité
(les 20%), avec l’idée que cela sera bénéfique à la
majorité» (Lespinet-Najib, 2017).

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE
Cette revue de littérature nous montre que le
changement organisationnel résultant d’un passage
d’un outil papier à un outil numérique ne peut donc
être occulté par l’entreprise si elle veut atteindre les
objectifs attendus en termes de performance.
Les différentes interventions ergonomiques sur ce
sujet mettent en avant l’importance de la prise en
compte de l’ensemble des utilisateurs du futur outil
lors de la conception, et par conséquent de la nouvelle
activité. Afin de garantir la performance de
l’entreprise et le maintien en santé des opérateurs, une
démarche de co-conception de l’outil numérique doit
donc être mise en place dès le commencement du
projet.
Selon les résultats escomptés, l’ergonome pourra
choisir parmi plusieurs méthodes (CCU ou CPT).
Transitions : numérique et écologique
La pratique de l’ergonomie s’est adaptée aux
évolutions du monde socio-économique dans lequel
s’inscrit ses interventions. A l’heure actuelle, la
transition numérique bat son plein et soulève des
interrogations quant à sa compatibilité avec la
nécessaire transition écologique (Monnoyer-Smith,
2017, p.6). Geoffron (2017) montre que numérique et
écologique sont intimement liés, notamment par la

Dans la conception d’IHM, quel que soit le
processus de conception mis en œuvre (CCU ou
6
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Geoffron, P. (2017). Comment transition numérique et
transition écologique s’interconnectent-elles ?. Annales des
Mines - Responsabilité et environnement, 87(3), 17-19.

complexité de la situation et qu’une transition
écologique réussie passera par des innovations de
rupture, soutenues par la technologie. Par ailleurs,
plusieurs auteurs mettent l’accent sur l’importance
des pratiques sociales, notamment de surconsommation, comme facteur incontournable dans
ces deux transitions (Geoffron, 2017 ; Maresca and
Dujin, 2014). Alors que le rapport de l’ADEME sur
l’usine du futur (2017) rappelle que pour nombre
d’entreprises les enjeux économiques restent les plus
importants dans les décisions stratégiques (p.22),
celui sur le RSE (2017) met en avant de vrais
engagements écologiques de la part de nombreuses
entreprises. Reste à savoir jusqu’où les ergonomes,
qui sont engagés dans une démarche de
développement durable, doivent aller pour réellement
contribuer à un autre monde ?
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Résumé. Les véhicules autonomes et connectés (VAC) portent l’espoir d’un monde mobile
plus sûr, plus fluide et plus responsable. Aujourd’hui, plusieurs projets pilotes prennent place
dans différents pays. Au-delà des défis technologiques, il est désormais nécessaire de
s’intéresser à la dimension humaine des VAC. Quels sont les facteurs d’acceptation auprès
des futurs usagers ? Quels nouveaux modes d’interaction humains-VAC sont à imaginer ?
Quelles formations à la conduite automobile sont à développer pour préparer les conducteurs
de ces véhicules sans chauffeur ? Cette communication a pour objectif de lister quelques défis
pour l’ergonomie, afin d’alimenter les débats auxquels prennent déjà part certains chercheurs.
Mots-clés : Véhicules autonomes, acceptation, formation, interfaces homme-machine, perception.

Connected and autonomous vehicules: What challenges in ergonomics?
Abstract. Autonomous and connected vehicles (CAVs) hold out the hope of a safer, more
fluid and responsible mobile world. Today, some pilots are taking place in different countries.
Beyond the technological challenges, it is now necessary to focus on the human dimension of
CAVs. What are the acceptance factors for future users? What new modes of human-VAC
interaction are to be imagined? What driving training should be developed to prepare drivers
of these vehicles without a driver? The purpose of this paper is to list some challenges for
ergonomics, in order to feed the debates in which some researchers are already involved.
Keywords: Autonomous vehicules, acceptation, training, human-computer interfaces, perception.
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INTRODUCTION
Selon le magazine The Economist (2018),
les rues des grandes villes de la fin du
XIXème siècle étaient jonchées de fumier
et d'urine d’animaux, de carcasses en
décomposition de milliers de chevaux
morts, desquelles se propagées toute sorte
de maladies. En comparaison, les voitures
semblaient propres et hygiéniques, ce qui
explique en partie pourquoi elles ont été
adoptées si rapidement au XXème siècle.
"Les voitures ont remplacé quelque chose
qui, à bien des égards, était bien pire",
déclare Donald Shoup, de l'Université de
Californie à Los Angeles. "Mais en raison
d'une mauvaise gestion, elles ont des
conséquences désastreuses."
Les constructeurs de véhicules autonomes
et connectés (VAC) promeuvent une vision
tout aussi optimiste de l'avenir : les VAC
offriraient tous les avantages des voitures
actuelles,
sans
les
inconvénients
(embouteillage, pollution, parking, etc.).
La directrice de General Motors, Mary
Barra, aime parler de "zéro accident, zéro
émission et zéro congestion". Justin Erlich,
responsable de la politique audiovisuelle
chez Uber, déclare : "Si le XXe siècle a été
marqué par l'indépendance des individus
acquises par l’usage des voitures, le XXIe
siècle sera marqué par l'indépendance des

véhicules autonomes acquises vis-à-vis des
autres voitures". Aguiléra et Rallet (2016)
rappellent également que les VAC offriront
de nouvelles modalités de déplacement aux
personnes qui ne peuvent pas conduire une
voiture, en particulier les personnes très
âgées ou très jeunes, et les personnes
handicapées.
Derrière les nombreux avantages qui
plaident en faveur des VAC, se cachent de
véritables enjeux humains, tant du point de
vue social qu’individuel. Ce papier se
donne pour objectif d’animer un débat et
d’alimenter une réflexion autour des VAC,
afin d’en dégager les défis auxquels
l’ergonomie
pourrait
directement
s’adresser. Plusieurs recherches dans la
communauté ont déjà été amorcées,
comme par exemple celles de Ferdinand et
al. (2016), Poisson, Safin, Langlois,
Tillion, & Decortis (2015) ou Villame
(2004).
QU’EST-CE QU’UN VEHICULE
AUTONOME ET CONNECTE (VAC) ?
Les véhicules peuvent présenter plusieurs
degrés d’autonomie. 6 niveaux ont été
définis par la SAE (Society of Automotive
Engineers), et sont présentés dans le
tableau 1 (Nashashibi, Trebucq, Goatin,
Issarny, & Simonin, 2018).

Tableau 1 : Niveaux d’autonomie des véhicules, selon la classification de la SAE.
Niveau Nom
Définition
Le conducteur surveille l’environnement de conduite
0
Aucune
La conduite est entièrement à la charge du conducteur ou de la
automaconductrice, qui peut toutefois disposer de mécanismes d’avertissement,
tisation
comme le signal sonore de franchissement de ligne, de proximité d’un
obstacle sur la route, etc.
1
Aide à la
Le conducteur ou la conductrice garde en permanence la responsabilité
conduite
des manœuvres, mais délègue une partie des tâches au système,
typiquement pour le contrôle longitudinal du véhicule, par exemple à
travers un régulateur de vitesse adaptatif. Elle ou il doit être capables de
reprendre totalement la main sur la conduite si la situation l’exige.
2
AutomaLa responsabilité des manœuvres est entièrement déléguée au système,
tisation
mais tout s’effectue sous supervision constante du conducteur ou de la
partielle
conductrice, qui peut décider de reprendre la main à tout moment, par
exemple lors d’un changement de voie automatique.
Le système de conduite automatisé surveille l’environnement de conduite
3
AutomaLe conducteur ou la conductrice peut déléguer la conduite sur les deux
tisation
dimen sions de guidage (longitudinal et latéral) et peut abaisser son niveau
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conditionnelle
4

Automatisation
élevée

5

Automatisation
complète

de vigilance pour se consacrer de manière brève à d’autres tâches. Le
système de pilotage intelligent se charge alors de positionner et de
maintenir le véhicule sur sa voie tout en conservant une allure adaptée à la
vitesse et aux conditions de trafic
C’est un niveau hautement automatisé dans lequel le conducteur ou la
conductrice n’intervient déjà plus et peut en effet complètement détourner
son attention pour faire autre chose. En revanche, ce niveau ne concerne
que certains modes de conduite, et sous certaines conditions. C’est le
conducteur ou la conductrice qui active et désactive le mode automatisé.
C’est l’automatisation ultime : l’être humain n’intervient plus, ni dans le
contrôle, ni dans la supervision de la tâche de conduite ou de navigation.
Tout est sous la responsabilité et le contrôle du système. La présence
même d’un être humain aux commandes n’est plus forcément nécessaire.

Souvent, l’autonomie d’un véhicule
requiert qu’il soit connecté. Un véhicule
connecté intègre des systèmes de
télécommunications sans fil qui lui
permettent de collecter des informations
qu’il pourra enregistrer, traiter, exploiter et
relayer vers d’autres véhicules, ou envoyer
vers l’infrastructure routière (Nashashibi et
al., 2018). Ainsi, un véhicule hautement
autonome échange en permanence des
informations avec d’autres VAC et les
systèmes qui gèrent l’infrastructure.
Toutefois, pour des raisons de sécurité de
l’information, la connexion systématique et
permanente des VAC est peu à peu remise
en cause. En effet, il est plus sûr pour les
automobilistes de pouvoir se déplacer en
voiture même lorsqu'il n'y a pas de
connexion. Waymo et Tesla poursuivent
notamment cette approche dans la
conception de leurs véhicules. Bien sûr,
une connexion est nécessaire tôt ou tard
pour mettre à jour le système interne
(operating system) de la voiture, les cartes
sur lesquelles elle se base, etc. Mais la
connexion n'est pas, et ne devrait pas être,
active tout le temps pour deux principales
raisons : 1) La voiture doit être protégée
contre le piratage ; 2) le fait d'être vraiment
"autonome" signifie que l’automobiliste n'a
pas besoin de dépendre de services
externes pour se déplacer (Waldmeir &
Campbell, 2019).
Généralement, lorsqu’il est question de
véhicules autonomes, on se réfère au degré
d’autonomie le plus élevé, c’est-à-dire le
3
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niveau 5. C’est à ce type de véhicule qu’il
sera fait référence tout au long de cet
article.
QUELQUES CONSEQUENCES
HUMAINES DES VAC
Si l’on peut énumérer de très nombreuses
conséquences humaines des VAC, nous
nous centrerons ici sur le développement
des impacts sociaux et individuels,
auxquels s’adresse plus particulièrement
l’ergonome.
Impacts sociaux

L'automatisation partielle des niveaux 2
et 3 (voir tableau 1) peut être dangereuse,
car les conducteurs sont toujours tenus
d'être vigilants, même lorsqu'ils ont remis
le contrôle au véhicule. Le conducteur d'un
Tesla modèle S de niveau 2 a été tué
lorsque son véhicule a heurté un camion en
mai 2016. Une enquête a notamment révélé
que, malgré les avertissements de la
voiture, le conducteur n'avait pas gardé son
attention sur la route. Il est ainsi question
de processus cognitifs attentionnel et de
vigilance, l’un des grands champs de
recherche de l’ergonomie dans le secteur
industriel (Daniellou, 1988).
Du point vue sociétale et éthique
(Bonnemains, Tessier, & Saurel, 2018), il
est également envisageable que l’accès à
certains endroits soit limité à certains
utilisateurs ou à certains réseaux de robotstaxi, de la même façon que certains
services en ligne sont des "jardins clos" et
ne peuvent pas être accessibles sur tous les

appareils. Les VAC pourraient être ainsi
considérés comme une technologie
« orwellienne » (Orwell, 1972), un
instrument de surveillance et de contrôle
social.
Face à ces dilemmes, les individus qui
sont au centre de cet avenir de mobilité en
mutation rapide et incertain, se sentent de
plus en plus dubitatifs et craintifs. Un
sondage mené par Advocates pour
« Highway and Auto Safety » a révélé que
64 % des Américains s'inquiétaient de
partager la route avec les VAC. Dans un
autre sondage réalisé par le Pew Research
Centre, 56 % des Américains ont déclaré
qu'ils ne prendraient pas le volant d'un
véhicule automobile.
Impacts individuels : l’acceptation des
VAC

Pour que les VAC soient acceptés par le
grand public, il devient ainsi fondamental
de
comprendre
leurs
nouvelles
fonctionnalités et leurs limites techniques
d’une part, et le comportement et l'attitude
des
conducteurs
vis-à-vis
de
l'automatisation des transports d’autre part.
Dans ce contexte, les phases de transition
du passage de la conduite manuelle à la
conduite entièrement automatisée doivent
également être comprises, prévues et les
impacts potentiels évalués. Tous ces
aspects
devraient
améliorer
la
compréhension et donc conduire à un
meilleur contrôle humain et l'acceptation
par la formation de procédures, règles et
mécanismes de suivi pour l'adoption des
VAC (Aguiléra & Rallet, 2016).
QUELQUES DEFIS POUR
L’ERGONOMIE
La coopération homme-machine

Nous pourrions reprendre la drôle
d’histoire évoquée par Rabardel (1995), et
l’adapter au VAC : « Dans les automobiles
du futur il restera deux places derrière le
tableau de bord : une pour un homme
l’autre pour un chien. Le chien sera là pour
empêcher l’homme de toucher aux
4
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commandes et l’homme sera là pour
nourrir le chien ».
En effet, un parallèle de plus en plus
fréquent est effectué entre le pilotage semiautomatiser dans l’aviation, et la conduite
semi-automatique
(ou
totalement
automatique) des VAC. Dans une billet
récent paru sur le site The Economist (The
Economist, 2019), les enjeux de
l’automatisation des deux mondes, et des
dérives que pourraient engendrer le tout
automatisé pour les voitures autonomes,
sont abordés. Les conclusions de cet article
sont d’une certaine façon comparables à
l’approche anthropocentrée défendue par
Rabardel (1995), pour qui la performance
optimale de la coopération hommemachine repose sur un équilibre dans la
répartition des tâches entre l’humain et le
système, c’est-à-dire une approche de
l’automatisation centrée sur l’opérateur.
Le développement actuel des VAC se
concentre généralement sur les couples
V2V (véhicule à véhicule) et V2I (véhicule
à l'infrastructure). Fondamentalement, la
communication V2V aide un véhicule à
recueillir en temps utiles des informations
sur le positionnement des véhicules
environnants et, sur la base des
informations obtenues sur le trafic et l’état
des routes (communication V2I), le
véhicule peut optimiser son parcours de
manière coopérative (Dey, Rayamajhi,
Chowdhury, Bhavsar, & Martin, 2016; Jia
& Ngoduy, 2016).
L’ergonomie
doit
poursuivre
les
réflexions pour se dégager des approches
technocentrées, et offrir à la dimension
humaine une place dans la coopération
humain-VAC..
Les interfaces humains-véhicules.

Une attention particulière doit également
être accordée aux réactions des nonconducteurs et à l'expérience de
l'utilisateur vis-à-vis du comportement de
son véhicule. Par exemple, des recherches
récentes (Koo et al., 2015) soulignent le
défi de concevoir l'automatisation pour
mieux
comprendre
comment

l'automatisation interagit avec l'opérateur
humain
et
comment
l'information
opérationnelle du système pourrait être
transmise à l'opérateur. Dans ce contexte,
le retour d’information (feedback) fourni
par le VAC est nécessaire pour garder le
non-conducteur
conscient
de
son
environnement, mais ce n'est pas suffisant.
Un retour anticipé sur le comportement du
véhicule (feedforward) est également
nécessaire, afin de fournir des informations
aux non-conducteurs avant l'événement, en
tant qu'élément de confiance, de
compréhension et de performance (figure
1).
« Feedforward » :
alerte préventive
sur un évènement à venir

t1

« Feedback » :
Explication d’un
évènement passé

X

Évènement lors
de la conduite

t2

Figure 1 : Illustration des concepts de
Feedforward et de Feedback (adaptée de
Koo el al., 2015).
Une autre recherche a souligné les
facteurs qui expliquent l'acceptation ou non
des VAC, notamment le risque perçu, le
locus of control, et la facilité d'utilisation
perçue (Jong Kyu Choi & Yong Gu Ji,
2015). Dans leur modèle, les auteurs
mettent en effet l’accent sur le concept de
locus of control, qui désigne le sentiment
de contrôle que l’individu perçoit vis-à-vis
des évènements qui lui arrivent (Wolk &
Bloom, 1978). Un locus of control interne
désigne ainsi le sentiment que l’individu
peut intervenir et peut être responsable des
évènements qu’il vit. Un locus of control
externe désigne le sentiment que les
évènements externes que subit l’individu
ne sont pas sous son contrôle, et ne
dépendent donc ni de sa volonté, ni de son
pouvoir(Ajzen, 2002).
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L’ergonomie devrait ainsi, par exemple,
être en mesure de concevoir et de tester les
meilleurs feedbacks/forwardbacks à fournir
aux non-conducteurs.
La sécurité des conducteurs

Selon les statistiques de l’Union
européenne (UE), plus de 26 000
personnes sont mortes et près de 1,5
millions de personnes ont été blessées sur
les routes en 2015. L'objectif de l'UE est de
se rapprocher de zéro décès d'ici 2050. Un
objectif intermédiaire a été fixé pour
réduire de moitié le nombre de victimes de
la route d'ici 2020 par rapport aux chiffres
de 2010. Malgré une amélioration
constante de la sécurité routière, les
statistiques récentes ont montré un
ralentissement de la réduction du nombre
de tués sur les routes en Europe, et même
une augmentation du nombre de tués sur la
route aux États-Unis depuis 2014. Cela est
notamment dû à la distraction croissante
des
conducteurs
causée
par
les
smartphones et autres appareils connectés
(GPS, etc.). L'erreur humaine joue un rôle
dans 94 % des incidents de circulation, un
domaine que le déploiement de véhicules
sans conducteur pourrait améliorer.
Par conséquent, la réduction ou
l'élimination des erreurs humaines à l'aide
de technologies automatisées et connectées
est souvent perçue comme un moyen
efficace de s'attaquer au problème de la
sécurité routière (Missika & Musseau,
2018). L'automatisation partielle des
niveaux 2 et 3 peut toutefois être
dangereuse, car les conducteurs sont
toujours tenus d'être attentifs même
lorsqu'ils ont remis le contrôle à leur
véhicule. Plusieurs études en ergonomie se
sont d’ailleurs intéressées à cette étape
cruciale de reprise en mains du véhicule
par le conducteur, lorsque la conduite
autonome n’est plus possible (Poisson et
al., 2015).
Le rapport final du groupe de haut niveau
GEAR 2020 insiste ainsi sur le fait que le
niveau d'attention du conducteur requis
pour le transfert en toute sécurité du
contrôle entre le véhicule et le conducteur,

revêt une importance particulière pour les
véhicules avec conducteur (niveaux 2, 3 et
certains niveaux 4).

auteurs ont en effet testé des véhicules
autonomes avec et sans « yeux » (figure 3)
dans un environnement de réalité virtuelle.

La sécurité des usagers de la route

Pour les véhicules sans conducteur
(véhicules de niveau 4 pour les conditions
de circulation limitées, et les véhicules de
niveau 5 pour toutes les conditions de
circulation), la coopération conducteurVAC est moins importante que la
coopération entre les VAC et les usagers
de la route (piétons, cyclistes, etc.). De
nombreuses recherches en sciences
humaines soulignent l’importance de
s’attacher aux interactions entre les VAC
et les piétons (Chang, Toda, Sakamoto, &
Igarashi, 2017; Gupta, Vasardani, &
Winter, 2018; Kyriakidis, Happee, & De
Winter, 2015; Schieben et al., 2018; Singh,
Payne, Mackrill, & Jennings, 2015; Song,
Lehsing, Fuest, & Bengler, 2018). Il s’agit
ici d’un autre défi pour l’ergonomie.
Récemment,
les
constructeurs
automobiles Jaguar Land Rover ont
développé le prototype d’un VAC qui
indique au piéton qu’il a été détecté, à
l’aide de deux grands yeux qui le suivent
quand il traverse la route (Palmer, 2018).

Figure 2 : Le VAC développé par Jaguar
Land Rover, qui facilite l’interaction entre
le véhicule et le piéton.
Ce dispositif génère ainsi, chez l’usager,
un sentiment de conscience mutuelle
usager-VAC, et renforce sa confiance
envers la technologie autonome (figure 2).
Des conclusions similaires ont été
avancées par Chang et al. (2017). Ces
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Figure 3 : Les VAC avec et sans « yeux »
testés par Chang et al. (2017).
Leurs résultats montrent que les piétons
ont un sentiment de sécurité supérieur de
40% lorsqu’ils voient s’approcher un
véhicule avec des yeux, par rapport aux
piétons confrontés à des VAC sans yeux.
Ce pourcentage est de 66% lorsque les
yeux suivent le déplacement du piéton,
renforçant ainsi le sentiment d’avoir bien
été détecté par le véhicule.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
DE RECHERCHE
Cette communication, sous forme de
discussion générale, donne ainsi quelques
pistes de débats et de travaux à mener pour
la communauté des praticiens et des
chercheurs en ergonomie. En 2018, la
Commission Européenne ouvrait un appel
à projets de type H2020 concernant
l’acceptation des transports autonomes,
coopératifs et connectés (Appel MG-3-32018 : Driver behaviour and acceptance of
connected, cooperative and automated
transport). Parmi les projets acceptés et
financés, le projet PAsCAL (Enhance
driver behaviour and Public Acceptance of
Connected and Autonomous vehicLes),
d’une durée de 3 ans et impliquant 13
partenaires du Luxembourg, Belgique,
France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne et
Estonie, se donne pour objectif de créer un
un cadre novateur qui améliorera la
compréhension des implications des
véhicules connectés et autonomes sur la
société, ainsi que l'éducation de leurs futurs
conducteurs, passagers et ceux qui devront
partager la route avec eux. Ce cadre,
baptisé Guide2Autonomy, vise à aider les

décideurs publics et privés à dans leur
transition vers une nouvelle forme de
mobilité. Le projet mobilise plusieurs
outils issus des sciences humaines et
technologiques, afin de saisir l'acceptation
et l'attitude du public, d'analyser et
d'évaluer ses préoccupations, de modéliser
et de simuler des scénarios réalistes de
pratiques, et de valider ses conclusions sur
plusieurs essais réels.
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Résumé. Les dynamiques collectives apparaissent dans de nombreux travaux et programmes
publics comme une des voies à privilégier dans l’accompagnement des transitions
agroécologiques du monde agricole. Dans notre travail en cours, nous cherchons à : (i)
comprendre les ressources mobilisées par les agriculteurs pour réussir une transition
professionnelle et mettre en place des systèmes plus écologiques et solidaires, (ii) analyser le
rôle du collectif et du partage d’expériences entre pairs dans ces processus, (iii)
accompagner les collectifs dans ces transformations dans une perspective de recherche-action.
Nous nous intéressons particulièrement à la façon dont le partage d’expériences dans un
collectif de pairs soutient les agricult∙rices dans un double processus : l’un de reconception de
leur système de travail, l’autre de développement professionnel. Cela nous a permis de rendre
compte du processus de conception médié par les pairs ainsi que des traces de développement
professionnelles des agricult∙rices.
Mots-clés : Processus de conception, transition agroécologique, développement professionnel,
partage d’expérience, médiation.

Supporting agroecological transitions of farmers, sharing of experience a key resource?
Abstract. Collective dynamics appear in many works and public policies as one of the preferred
means of supporting agroecological transitions of the agricultural community. In our ongoing
work, we will seek to: (i) understand the resources that support a professional transition of
farmers and their performative effect on a more sustainable systems (ii) analyse the role of the
collective and the experiences’ sharing between peers in these processes (iii) support collectives
in these transformations from a research-action perspective. We will be particularly interested
in how the sharing of experiences in farmer’s groups engages farmers in a dual process: one of
redesigning their work system, the other of professional development. It provided insights on
how the design process of a farmer is mediated by peers and identified some development signs.
Keywords: Design process, agroecological transition, professional development, experiences’
sharing, mediation.
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Nous présentons les résultats d’une étude
exploratoire réalisée lors d’un stage de
Master 2 (Slimi, 2018) ainsi que la suite
donnée à ce travail lors d’une thèse de
doctorat en cours associant l’agronomie et
l’ergonomie.

INTRODUCTION
Aujourd’hui, notre société est confrontée à
des crises écologiques, sociales et
économiques qui questionnent ses
fondements et son fonctionnement. Dans le
monde agricole, l’agroécologie apparait
comme une des voies possibles pour
répondre à ces crises et faire évoluer le
modèle
productiviste
agricole
et
alimentaire
vers
la
durabilité.
L’agroécologie dans sa définition la plus
systémique, désigne l’étude de « l’écologie
du système agro-alimentaire » (Francis et
al., 2003) et invite ainsi à penser la
complexité de ce système par l’articulation
des disciplines des sciences de la vie et des
sciences sociales et humaines (Dargaard et
al., 2003). Notre travail s’inscrit dans cette
perspective et fait suite aux travaux ayant
montré que les transitions vers des
systèmes plus écologiques et solidaires
s’opèrent avec le soutien de collectifs de
pairs (Lamine et al., 2009, Chantre 2011,
Coquil 2014). Comme le notent (Goulet et
Chiffoleau, 2006), dès les années 80, des
travaux montrent que l’agriculteur n’est
pas isolé socialement dans ses choix
techniques lesquels s’opèrent au sein de
groupes professionnels locaux. Dans le
cadre de transitions vers l’agroécologie,
outre le changement technique, d’autres
dynamiques sont engagées dans ces
groupes de pairs : réassurance, évolution
des objectifs et des représentations,
émancipation et autonomie dans le travail
(Chantre 2011, Coquil 2014). Ainsi, la
transition agroécologique s’opère selon
différents
registres:
technique,
économique, social, psycho-affectif et
cognitif, qu’il s’agira d’accompagner.
Nous
nous
intéressons
plus
particulièrement à la façon dont les
dynamiques collectives et individuelles se
combinent selon ces différents registres,
notamment à travers l’organisation
d’échanges d’expériences entre les
membres du collectif, et le rôle joué par ce
partage
dans
les
transitions
professionnelles des agricult∙rices vers
l’agroécologie.

ETUDIER LES TRANSITIONS
PROFESSIONNELLES DES
AGRICULT∙RICES
Les transitions professionnelles sont
l’objet de travaux dans le champ de la
psychosociologie qui les désignent comme
des phénomènes liés à des moments de
ruptures comme l'entrée ou la sortie d'une
carrière professionnelle, le changement de
fonction ou d'emploi, etc. (Masdonati et
Zittoun, 2012). Le focus est principalement
mis sur des dynamiques internes au sujet :
apprentissage, reconstruction de sens,
transformation de l’identité professionnelle
(Zittoun 2012). Dans notre travail, nous
analysons la transition agroécologique
comme une transition professionnelle et
étudions les transformations induites par
l’engagement des individus dans la mise en
place de systèmes plus écologiques et
solidaires. Plusieurs auteur∙es traitent de la
transition agroécologique selon différents
angles. Nous retenons trois travaux
conduits
à
l’interface
ergonomieagronomie qui partagent le souhait
d’appréhender l’activité de l’agricult∙rice
lors d’une transition vers l’agroécologie
comme un double processus : de
conception d’une part, de développement
professionnel de l’autre.
1/ Ainsi, dans son étude des trajectoires des
systèmes et des agricult∙rices réduisant les
intrants chimiques, Chantre (2011)
identifie l’évolution des modèles opératifs
de deux d’entre eux en met en lumière,
pour chaque phase de cohérence
agronomique qu’elle repère dans la reconception du système technique, un
ensemble de jugements pragmatiques
(Pastré 2009) qui orientent l’action de
l’agricult∙rice. Au regard de ces modèles
opératifs, elle analyse le processus
2
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d’apprentissage des agriculteurs et observe
i) une évolution des critères pris par les
agriculteurs pour l’évaluation de leur
activité et les changements mis en œuvre,
ii) une évolution de leurs principes d’action
et iii) une complexification de leur façon
d’apprendre
notamment
par
la
participation à de nouveaux réseaux de
pairs.

sol). Elles proposent une grille d’analyse
de ces fils de discussion en mobilisant des
catégories liées aux activités de
conception, aux traces de développement
et à la nature dialogique du message.
Nous souhaitons approfondir ces travaux
pour comprendre comment le réseau de
pairs et le partage d’expériences
soutiennent la transition des agricult.rices.
Nous présentons nos premiers travaux et
les pistes que nous envisageons pour
comprendre la construction de la vision
systémique de l’agricult∙rice, ainsi que
l’évolution de son rapport à la « nature »,
en considérant les éventuelles ruptures
dans l’expérience qu’impliquent ces
transitions.

2/ Coquil (2014), s’intéresse aussi aux
trajectoires des systèmes et des
agricult∙rices vers une agriculture économe
et autonome. Il formalise le processus de
transition comme la conduite d’un projet de
conception et met en lumière des concepts
pragmatiques clefs des agricult∙rices à
l’issue de ce processus. Mobilisant la
notion de monde professionnel (Béguin,
2004), il analyse l’activité selon une
dimension
praxique
décrite
par
l’identification des objets et des variables
de l’action mais également une dimension
axiologique décrite par l’identification des
normes professionnelles et les valeurs
(Ibid). Pour compléter cette représentation
du monde professionnel de l’agricul∙rice, il
mobilise en parallèle la théorie
instrumentale de l’activité (Béguin et
Rabardel, 2000). Ainsi, il identifie les
artefacts mobilisés par les agricult∙rices
dans leur transition vers des systèmes
économes et autonomes et l’usage qu’ils en
font. En analysant ce couplage entre
artefact et usage, il s’intéresse au dialogue
de l’agricult∙rice avec sa situation de travail
et met en évidence la manière dont les
problématiques sont solutionnées ou dont
les façons de faire et de penser évoluent.

UNE PREMIERE EXPLORATION
Dans notre travail, nous avons cherché à :
i) donner à voir la façon dont le partage
d’expériences était « mis en forme » dans
des réseaux d’agricultr∙rices engagés dans
des pratiques plus écologiques et
solidaires, et ii) tester un cadre
méthodologique pour rendre compte de la
façon dont le partage d’expériences
soutient les transformations de l’activité et
des agricult∙rices en tant qu’individus. Pour
ce faire, nous avons réalisé des entretiens
semi-directifs en deux temps. Un premier
entretien a été réalisé avec « des
représentant∙es »
de
réseaux
d’agricult∙rices (i.e. administrat∙rices,
animat∙rices, etc.) pour avoir des éléments
sur le fonctionnement du réseau, la place
du partage d’expériences et la façon dont il
est « mis en forme » lors des temps
collectifs. L’enquête a concerné 17
réseaux1 engagés dans la promotion de
pratiques plus écologiques et solidaires et
représentant une diversité de formes
(association, SCOP, groupe professionnel,
etc.). L’analyse du contenu thématique
(Bardin 1977) a permis de construire une
grille de description des fonctions

3/ Les travaux de Prost et al., (2017), tout
en abordant les processus de transition
vers l’agroécologie comme un processus
de conception et de développement
professionnel, se centrent sur les échanges
virtuels d’un réseau d’agricult∙rices
développant des pratiques d’agriculture
dite de conservation (absence de travail du
1

GAB 85, OPABA, FRAB Champagne-Ardenne, GAB HauteLoire-Bio, TRAME, CGA Lorraine, ABioSol, CoPaSol, Agroof
et l’atelier paysan.

MSV Normandie, BASE, Agricool, CIVAM DEFIS,
CIVAM Haut-Boccage, CIVAM AD 72, CIVAM Empreinte,
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attribuées au partage entre pairs et ses
modalités d’organisation. Un second
entretien exploratoire a été réalisé avec six
agricult∙rices volontaires, membres de trois
réseaux : un réseau d’agricult∙rices
autogéré∙es, un réseau d’éleveu∙ses soutenu
par des animatr∙ices, un réseau de
maraicher∙es soutenu par des interfaces
numériques. Ces entretiens avaient un
objectif méthodologique : rendre compte
du rôle joué par le réseau, particulièrement
le partage d’expériences, dans la transition
de ces agricult∙rices tant sur le plan de la
reconception de leur système que sur celui
de leur développement professionnel. La
grille d’analyse de Prost et al. (2017) a été
utilisée pour repérer les étapes liées au
processus de conception (analyse d’une
situation, proposition de solutions, etc.)
et/ou des traces de développement
(analyse critique de ses propres
connaissances et pratiques, etc.) lorsqu’ils
évoquaient leur participation au réseau et la
façon dont cela a impacté leur activité et
leur personne.

Construire la suite. « Ca peut être d'être
interrogatif par rapport au groupe : construire avec
le groupe les questionnements ? Est-ce que vous
avez obtenu des réponses aux questions que vous
aviez ? Comment on s'organise pour la suite? C'est
des occasions pour saisir individuellement et
collectivement pour la suite. [...]Quelles sont les
pistes de travail qu'il nous manque ? Vers quelles
pistes de projet on peut s'orienter localement ? »
(CIVAM Haut-Boccage).

Ce travail d’analyse permet de pointer que
l’animation est une forme de médiation
intervenant dans le collectif pour soutenir
la mise en partage des expériences. Ces
résultats
permettent
une
première
compréhension de la diversité des formes
de réseaux et de leurs façons de soutenir le
partage d’expériences.
L’analyse des entretiens avec les
agricul∙rices pointe que le processus
individuel de conception de l’agricult∙rice
semble médié par les pairs lors du partage
d’expériences.
Lors du diagnostic d’une situation, les
pairs explorent différents facteurs pour
décrire la situation et la confrontation entre
eux permet d’objectiver la description
d’une situation problématique pour
construire une compréhension et analyse
partagée.
Lors
de
la
formalisation
des
problématiques ou des objectifs du
travail, les pairs confrontent et justifient
leurs principes, valeurs et représentations
pour construire un objectif vers lequel ils
aimeraient avancer. Cela peut conduire à
déplacer les objectifs initiaux d’un∙e
agricult·rice
vers
des
objectifs
intermédiaires entre sa vision et celles
présentes au sein du groupe.
Lors de la proposition et confrontation
de solutions situées, les pairs partagent
différentes solutions, (ouverture des
possibles) et mobilisent leurs expériences
et parfois leurs expérimentations pour
valider ou invalider certaines propositions,
identifier des points de vigilance, ou encore
souligner les manques de connaissances.
Exemple2 sur la confrontation collective :

PREMIERS RÉSULTATS
L’analyse a permis d’identifier les
fonctions prises en charge par les
animat.rices pour organiser le partage
d’expériences dans les 17 réseaux étudiés
: créer des espaces d’échanges, créer et
maintenir la confiance dans le groupe
(maintenir un engagement dans temps,
sécuriser les échanges), autonomiser le
groupe (outils d’animation, capitalisation)
gérer l’efficacité du groupe (alimenter la
réflexion, construire la suite). A titre
d’exemple, nous illustrons ces deux souscatégories par des verbatim.
Alimenter la réflexion. « Quand t'es paysan
formateur, tu transmets un savoir théorisé donc t'es
capable aussi d'avoir du recul sur des situations qui
ne correspondent pas à la situation de ta ferme. Tu
vas être capable d'expliquer sur séchant, sur sol
mouillant, sur sol ci dans telle condition. Et du
coup, ils ont une posture de formateur c'est-à-dire
qu'ils vont aussi devoir apprendre à écouter les
questions qui fâchent, et accompagner les autres à
se poser eux-mêmes des questions et non pas
toujours apporter des réponses clés…» (CIVAM
DEFIS).

« Quand vous avez un gars en Belgique, un autre
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représentation : « Mon regard sur les animaux
est complètement différent dans un système
herbager que dans un système classique. Avant
c'était un numéro, aujourd'hui il y a une relation qui
se crée entre l'animal et l'homme, on vit au plus près
de nos animaux » (A3 CIVAM ).

dans le sud-ouest un autre centre de la France qui
disent : le couvert de moutarde toute seule non ce
n'est pas terrible, mais par contre dès qu'on met
plein de plantes différentes, à chaque fois on a des
meilleurs résultats, en termes de biomasse, de vie
du sol, etc. […] il a suffi de deux-trois-quatre gars
en France qui ont testé une année, l'année d'après
c'était 40 et l'année d'après c'était 400 et puis là on
a validé le fait qu'un couvert en inter-culture pour
qu'il soit le plus riche possible, il faut qu'il y ait le
plus d'espèces possibles à l'intérieur » (A2 BASE).

Dans la dimension professionnelle, le
collectif permet : de prendre conscience
d’autres formes de réalisation de l’activité,
d’optimiser ses façons de faire,
d’objectiver ses décisions, de prendre des
risques, de réinvestir des connaissances
dans la pratique, la plasticité de l’activité,
de
réinvestir
des
principes
de
l’agroécologie, d’aider à adopter une
approche
systémique,
prise
en
considération de l’activité au-delà de
l’immédiateté. Exemple2 sur la plasticité
de l’activité : « C'est plus construire ensemble, ce

Les temps d’observation collectifs
permettent de mieux « contextualiser » des
solutions, et donnent à voir les différentes
façons d’appréhender un objet commun et
expliciter
les
fonctionnements
de
l’agroécosystème.
L’expérimentation peut être également
mobilisée avant la mise en place d’une
pratique partagée sur une échelle plus
importante. Le collectif dans certains cas
peut se mettre d’accord sur les modalités de
leurs essais et partager leurs résultats pour
les valider ou pas.
Ces temps où l’activité de conception est
soutenue par le collectif s’inscrivent dans
un processus complexe qui englobe
également les transformations propres des
agricult∙rices. Ainsi, nous avons également
analysé les traces de développement
professionnel (Fassina, 2000) dans les
entretiens avec les agricult∙rices et
particulièrement celles pour lesquelles le
collectif semble jouer un rôle. Les traces
identifiées sont classées selon trois
dimension (Gosselin et al., 2014) :
Dans
la
dimension
personnelle,
l’inscription dans un collectif permet : une
prise de conscience de la nécessité de
changer, la recherche de nouveaux savoirs
plus diversifiés, la construction de
compétences d’analyses critiques et
réflexives,
le
changement
de
représentations du métier et de son système
de travail, le ressenti d’un sentiment de
satisfaction et de plaisir, l’identification
d‘améliorations
possibles
ou
de
connaissances qu’il reste à acquérir, etc.
Exemple2 sur le changement de
2

Exemples issus
agricult∙rices.

des

entretiens

avec

n’est même plus des itinéraires techniques parce
qu'on est plus à l'écoute de la nature donc c'est ça
qu'on explique. Avant, tout était détaillé comme une
ordonnance chez le médecin, il n'y avait plus qu'à
appliquer... Ce qu'on apprend c'est qu'il n'y a pas
de vérité absolue, il y a des grands concepts, des
choses dont on doit faire attention, que la nature va
tout vous donner, mais qu'il ne faut pas se battre
contre elle. Au travers des expériences des uns et
des autres vont se dégager des fragments
d'itinéraires techniques que potentiellement, vous
allez prendre chez vous...» (A2 BASE).

Dans la dimension socioculturelle,
l’inscription dans un collectif permet :
l’acquisition d’une capacité à transmettre,
un sentiment d’appartenance à une
communauté et d’une identité partagée,
une volonté de faire avancer sa
communauté ou la recherche vers
l’agroécologie. Exemple2 sur la volonté à
faire avancer la recherche : « Ce qui me plait
également c'est qu'avec le réseau, on a pu intégrer
un GIEE3 et donc de pouvoir participer à une forme
de recherche en agronomie. Développer des
techniques adaptées à notre ferme, mais contribuer
dans une petite proportion à la recherche en
général dont profiteront les paysans dans un cadre
général » (A1 MSV).

Les traces de développement observées
dans les entretiens permettent de penser
que le partage d’expériences entre les pairs
va « déranger » la relation qui existait entre
l’agricult∙rice, sa ferme, ses cultures, ses
3

les

GIEE : Groupement d’intérêt Economique et
Environnemental.
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animaux, et ses représentations de son
métier, son système agricole ou de son
travail. Cette intervention des pairs par le
partage d’expériences est donc porteuse de
processus de rupture avec l’existant, mais
elle donne aussi l’occasion à un
réaménagement, à une mise en ordre afin
que l’agricult∙rice retrouve la cohérence de
son monde dans sa pluralité de dimensions.
La suite du travail de thèse nous permettra
de consolider ces hypothèses sur les
médiations induites par les pairs dans le
processus
de
conception
et
de
développement professionnel ainsi que sur
leur rôle dans la l’écologisation des
pratiques.

conception, ou comme un instrument
transitionnel ou encore comme une aire
intermédiaire
d’expérience
apparait
comme un objet de recherche multiforme
qui nécessitera d’articuler des cadres
conceptuels et méthodologiques empruntés
à l’ergonomie mais aussi à l’anthropologie
et à la didactique professionnelle. Ainsi,
nous souhaitons que notre travail aide à une
meilleure compréhension de ces espaces où
se transforment, dans un mouvement de
rupture et de continuité, les agricult∙rices,
leur système et leur collectif et qu’il
participe à un meilleur accompagnement
de ces transitions par la recherche et les
pouvoirs publics.

CONCLUSION
Notre travail exploratoire a permis de tester
les propositions faites par Prost et al.
(2017) pour rendre compte des dynamiques
d’échange entre agricult.rices du point de
vue de la conception et du développement
professionnel et de les faire évoluer. La
suite du travail vise à éclairer la manière
dont le partage d’expériences devient un
instrument au service des transitions
professionnelles des agricult∙rices. Nous
mobiliserons pour cela les travaux de
Bationo-Tillon (2017) sur les épisodes
transitionnels qu’elle analyse comme des
occasions de développement pour le sujet
qui va mobiliser de nouvelles ressources
pour transformer son rapport au monde tout
en se transformant lui-même. Les
situations de partage d’expériences entre
agricult∙rices représentent-elles des aires
intermédiaires d’expériences où se
reconfigurent les rapports pluriels du
sujet ? Par ailleurs, il s’agit de saisir ce qui
fait « instrument » pour les agriculteurs et
leur permettant de maintenir une cohérence
ou une continuité dans leur expérience. Le
partage d’expériences est-il un instrument
transitionnel (Battiono-Tillon et al., 2010)
soutenant une activité productive et
constructive ainsi qu’une reconfiguration
du monde de l’agricult∙rice ?
Le partage d’expériences vu comme un
outil de médiation dans le processus de
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Résumé
Les évolutions réglementaires ont des conséquences plus ou moins importantes sur les
situations de travail des opérateurs. Certaines d’entre elles entraînent la modification des outils
de production. Ceci fut le cas pour la réglementation REACH-It devant être mise en œuvre par
l’entreprise aéronautique dans laquelle nous sommes intervenus. Les outils impliqués pour
réaliser des opérations produisant de la poussière de chromates ont subi des évolutions pour la
mise en place d’un système d’aspiration des poussières. Cette communication questionne les
méthodologies ergonomiques d’étude de l’activité humaine en situation, et particulièrement
l’identification des compétences à construire pour accélérer la maîtrise de tels outils.
Mots-clés : activité, compétences incorporées, apprentissage, outils

Between man, his tool and painting: identifying embodied knowledge at the
service of industrial performance
Abstract
Regulatory changes have more or less important consequences for the work situations of
operators. Some resulting in the modification of the production tools. This was the case for the
REACH-It regulation to be implemented by the aeronautical company in which we intervened.
The tools to carry out operations producing chromate dust had to evolve towards capture
systems at the source. This intervention narrative questions the ergonomic methodologies of
study of human activity in situation, and particularly the identification of embodied knowledge
content to be built to accelerate the mastery of such tools.
Keywords: activity, embodied knowledge, learning, tools.
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réalisation de la tâche avec les nouveaux
outils conçus.
Ceci, du point de vue des compétences
incorporées (Leplat, 1997) mobilisées in
situ, in tempo, in actu par les travailleurs.
Par compétence, nous entendons la capacité
d’un individu à combiner et mobiliser, par
et dans son corps, un ensemble de
ressources pertinentes pour produire des
résultats satisfaisant vis-à-vis de critères de
performance à atteindre pour une classe de
situations (Le Boterf, 2005).Au-delà de la
perspective méthodologique visée par la
focale de cette communication, une
perspective pratique, non traitée ici, est
celle d’accélérer à court terme la
construction de ces compétences chez des
compagnons débutants ou non familiers
avec les outils modernisés.

INTRODUCTION
Ce travail est au cœur d’un programme de
recherche-action pluriannuel visant le
développement de démarches et de
méthodologies de conception de dispositifs
de formation accélérateurs d’apprentissages
humains à forte valeur ajoutée. L’analyse
ergonomique de l’action transformatrice de
l’ergonome est un objet de recherche en soi
(par exemple, Daniellou, 1992) et vise à la
fois la production de modèles de l’activité
des « opérateurs » impliqués dans les
situations de travail analysées et des
modèles de l’action ergonomique de
transformation des situations de travail.
L’intervention ergonomique dont il est
question ici s’est réalisée au sein d’une
entreprise aéronautique confrontée à
l’obligation d’appliquer la réglementation
REACH-It
(Registration,
Evaluation,
Authorization
and
restriction
of
Chemicals). Cette dernière exige la
diminution des taux de poussières de
chromates auxquels sont exposés les
opérateurs. Le choix de l’entreprise a été
d’aspirer à la source ces poussières ce qui a
entrainé la modification significative
d’outils mis à disposition des compagnons
tout au long du processus d’assemblage
avion.
Les ergonomes sont appelés en cours de
projet pour « accompagner les changements
liés
à
REACH-It
et
permettre
l’appropriation des outils et l’atteinte de la
performance visée ». Au moment de cet
appel, la conception de certains de ces
nouveaux outils était finalisée et ne pouvait
être modifiée du fait des échéances et
contraintes imposées par l’application de la
réglementation sur le site de production. En
revanche, tout était à construire quant à la
manière d’accompagner la montée en
compétence des compagnons pour maîtriser
ces nouveaux outils. Nous avons saisi
l’opportunité de cette intervention pour
questionner les méthodologies d’étude de
l’activité humaine visant à mieux
comprendre les raisons qui expliquent que
certains opérateurs sont en situation d’échec
alors que d’autres en réussite dans la

CONTEXTE D’INTERVENTION
La réglementation REACH-IT

La réglementation européenne REACH-IT
a pour but de mieux protéger la santé des
opérateurs et l’environnement contre les
risques liés aux substances chimiques.
À ce titre, les chromates contenus dans
certaines peintures de pièces avions sont
concernés. Au 21 janvier 2019, des
solutions permettant de capter les
poussières de chromates à la source doivent
être mises en place pour toutes les
opérations concernées.
C’est le cas notamment de l’opération de
dérochage sur laquelle nos propos vont se
centrer. Le dérochage consiste à créer des
microsillons (constatés par le passage d’un
état de surface brillant à mat) sur une pièce
avion afin de favoriser l’adhérence d’un
produit (type mastic d’étanchéité) sur celleci. C’est une opération cruciale, car un
mauvais dérochage entraîne des difficultés
d’adhérence du produit sur la surface, des
problèmes de corrosion ou de fuite
ultérieurs, mais aussi la création de rayures
pouvant aller jusqu’au rebut de pièces
coûteuses.
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Un projet déjà bien avancé avant
l’arrivée des ergonomes

La ponceuse est constituée d’une tête
rotative sur laquelle l’opérateur place un
papier abrasif grain fin. La tête est
surmontée du corps de la ponceuse. Le
corps a 3 fonctions : il sert d’interface de
préhension « à empoigner » intégrant la
gâchette. Celle-ci s’active par écrasement à
l’aide de la paume de la main. Un curseur
permet de régler la vitesse de rotation. Du
corps part un double tuyau « aspiration et
alimentation en air comprimé » qui permet
de poser la seconde main de l’opérateur.

Initialement, l’opérateur utilisait un
tampon type brite pour créer manuellement
ces microsillons. La mise en conformité de
cette opération de dérochage s’est traduite
par la conception par le service Méthodes
d’une ponceuse pneumatique reliée à une
bouche d’aspiration par un tuyau afin de
capter directement les chromates à la
source. Au fur et à mesure de l’avancement
du projet, de nouveaux corps de métier sont
intégrés :
Qualité,
Rédacteurs
des
instructions de travail ou encore les
Ergonomes. Dans ce contexte contraint,
notre objectif était a minima de contribuer à
ce que les solutions mises en place
permettent aux opérateurs d’atteindre à
moindre coût les exigences qualité et délai
attendus par l’organisation dans des
conditions de sécurité optimisées. Or, la
quasi-totalité des outillages avaient été
développés par les Méthodes sans avoir été
testés sur avion.
Aussi, nous avons insisté auprès des
différents acteurs pour que chaque solution
soit testée en configuration réelle afin de
s’assurer de son efficacité. Nous savions,
avant même le début du test que nous
n’aurions pas de marges de manœuvre sur
le développement d’outils alternatifs pour le
dérochage. D’une part, au vu de
l’avancement du processus de conception
de la ponceuse pneumatique, et d’autre part,
car à ce moment du projet toute
modification profonde de l’outil aurait
entraîné un dépassement des échéances
réglementaires, ce qui n’était pas possible
pour l’industriel. Nous pensions qu’au vu
de l’implantation d’un nouvel outil, les
résultats de ces tests pourraient nous amener
à accompagner les opérateurs dans un
processus de formation à l’utilisation de la
ponceuse.

Cinq opérateurs (5 ans d’ancienneté sur
l’opération de dérochage pour un opérateur,
deux ans pour trois d’entre eux, et moins
d’un an d’ancienneté pour le dernier) ont
testé sur avion la ponceuse en réalisant un
dérochage de trois pièces correspondant au
travail à faire sur avion. L’ensemble des
opérateurs sauf le moins ancien étaient en
situation de réussite lorsqu’ils dérochaient
avec du papier brite.
Trois opérateurs ont réalisé des mises à nu
partielles (non-conformité) des trois pièces
à dérocher. Deux opérateurs ont réussi leur
dernier dérochage, mais le temps de
réalisation a été multiplié par cinq en
rapport au temps de référence de la tâche
fixé par la production. Leur hiérarchie
estime que l’augmentation de durée est trop
importante pour respecter les exigences de
cadence malgré la conformité du dérochage.
Elle émet des réserves.
L’opérateur le plus expérimenté du groupe
produit des mises à nu (enlèvement de
peinture jusqu’à apparition du métal) sur
son premier dérochage. Les deux autres
sont conformes dans des temps acceptables.
Nous avons pu capter des verbatims des
opérateurs en situation d’échec : « ça ne
marchera pas », « je ne suis pas sûr qu’on
gagne du temps avec cette ponceuse ». Ces
verbatims ne sont pas partagés avec
l’opérateur en situation de réussite « on va
pouvoir aller plus vite et c’est plus propre ».
Nous en déduisons une certaine réticence à
l’utilisation de ce nouvel outil. Nous faisons
l’hypothèse que cela provient du fait qu’ils
n’ont pas été préparés au changement ni à

DES ESSAIS QUI QUESTIONNENT
L’OUTIL CONÇU
Des tests de la ponceuse pneumatique se
sont déroulés avec un groupe multi-métiers
(Méthodes, Qualité, Chef d’équipe,
Ergonomes).
3
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l’utilisation de cet outil. Quoi qu’il en soit
et malgré ces limites, nous pensons que
l’ergonome a encore un rôle important à
jouer. En effet, malgré la variabilité des
résultats entre opérateurs, le test met en
évidence qu’il est possible de réaliser un
dérochage conforme avec une ponceuse,
mais que cela nécessite une appropriation
du nouvel outil.

-

-

Dès lors une question surgit : quelles sont
les ressources convoquées in situ, in tempo,
in actu responsables de la réussite ou de
l’échec du dérochage avec la ponceuse
pneumatique ?

été reconnue puisqu’il est actuellement
formateur à la pratique sur ce poste ;
Opérateur 2 (degré d’expertise
intermédiaire) : un ancien opérateur
ayant pratiqué le dérochage durant 6
années, mais n’ayant jamais utilisé la
ponceuse ;
Opérateur
3
(débutant) :
non
expérimenté n’ayant jamais été
confronté au dérochage ni à
l’utilisation de la ponceuse.

Les trois opérateurs ont dû réaliser cinq
dérochages sur des platines peintes de
manière identique aux pièces avions. Les
platines étaient positionnées verticalement
dans un étau afin d’être au plus près des
conditions de travail sur avion. Chaque
platine était de même dureté, avec la même
résistance de peinture. Notre protocole avait
pour objectif d’identifier les paramètres
mobilisés par le compagnon au cours du
dérochage et d’objectiver les valeurs de ces
paramètres en les reliant à l’atteinte ou non
d’un résultat conforme. Un entretien d’autoconfrontation simple (Theureau, 1992) avec
pour support chaque dérochage effectué a
permis de mieux saisir les stratégies
opératoires adoptées, les intentions, les
sensations, l’appréciation des résultats
obtenus par les opérateurs (Sola, 2007).

INVESTIGUER LES COMPETENCES
INCORPOREES POUR ACCELERER
L’APPROPRIATION DU NOUVEL
OUTIL PAR LES OPÉRATEURS
Nous avons proposé au groupe projet notre
soutien en vue de :
- fiabiliser l’utilisation de l’outil ;
- faciliter son intégration sur poste et le
cas échéant engager à moyen terme des
modifications de l’outil ;
- atteindre les exigences de la tâche
fixées par l’organisation.
Méthodologie d’investigation des
connaissances incarnées

La poursuite de notre investigation s’est
centrée sur deux objectifs :
- mieux comprendre à quoi tient la
complexité de cette tâche réalisée avec
la ponceuse ;
- identifier les compétences incorporées
à disposition des compagnons en
réussite et / ou faisant défaut à d’autres
en échec.

Résultats

Les opérateurs n’ont pas réussi tous leurs
dérochages. L’opérateur 3, débutant n’en a
réussi aucun et l’explique de la façon
suivante : « la ponceuse va trop vite ou
j’appuie trop fort, je ne sais pas mais je fais
des mises à nu à chaque fois ». L'opérateur
2 en a réussi 2 sur 5 mais dans des temps
dépassant très largement la durée allouée
par l’organisation. Il l’explique avec ses
mots : « au début je faisais des mises à nu
mais après comme je craignais d’en faire, la
ponceuse tournait au minimum et je
n’appuyais presque pas sur la ponceuse.
C’est plus long ». L’opérateur 1,
expérimenté a réalisé 4 dérochages
conformes dont 3 dans les délais impartis.

Ce travail s’est réalisé sur un banc de
formation, hors avion pour ne pas risquer de
créer de dommages. Trois profils ayant des
degrés d’expertise différents vis-à-vis de la
tâche de dérochage ont été mobilisés :
- Opérateur 1 (degré d’expertise élevé) :
ayant utilisé cette ponceuse dans le
cadre d’activités de ponçage pendant
huit années e pratiqué le dérochage au
brite durant huit ans. Sa compétence a
4
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Nos analyses mettent en évidence
différentes façons de faire entre les
opérateurs vis-à-vis de :
- la pression exercée sur la ponceuse ;
- la vitesse de rotation de la ponceuse ;
- le contact du disque sur la surface ;
- le mouvement donné à la ponceuse.

dérochage, des régularités sont identifiables
par le fait qu’il n’utilise pas le même mode
opératoire tout au long du dérochage,
comme l’indique le tableau 2 :

Des indicateurs observables ont permis
d’objectiver ces variations pour chaque
paramètre (P1 à P4) :
Paramè
-tres
P1
Pression
exercée
sur
la
ponceuse
P2
Vitesse
de
rotation
de
la
ponceuse

P3
Contact
disque /
surface
P4
Mouvem
ent
donné à
la
ponceuse

Valeur attribuée
(indicateurs observables)
Faible

Moyenne

Vitesse
basse
Position de
la gâchette

Vitesse
moyenne
Position de
la gâchette

Élevée

Vitesse
élevée
Position de
la gâchette

Phase 1

Phase 2

Phase 3

(<1 sec)

(2-3 sec)

(variable
selon la
surface à
dérocher)

P1 Pression
exercée sur
la ponceuse

faible

faible

Alternance
entre
moyenne
et
élevée

P2 Vitesse
de rotation

basse

basse

basse

P3 Contact
disque/pièce

50 %

100 %

100 %

P4
Mouvement
donné à la
ponceuse

Aucun

Vitesse
faible

Vitesse
forte

Tableau 2 : Objectivation des variations pour chaque
paramètre selon les trois phases de dérochage.

0%

Les résultats obtenus mettent en évidence
que la réussite du dérochage par ponceuse
tient au fait que l’opérateur maîtrise la juste
quantité de matière à enlever à la surface de
la pièce (ni trop, ni trop peu). Cela requiert
la maîtrise d’une combinatoire des
paramètres P1 à P4 à l’interface de son
corps, de la ponceuse et de la pièce à
dérocher. Ceci, selon trois phases articulées
ayant des fonctions différentes :
- l’amorce, renvoyant à l’enjeu
d’engagement de l’outil sur la surface
à traiter pour éviter une mise à nu de la
pièce lors du premier contact {disque
abrasif / peinture} ;
- l’étalonnage, renvoyant à l’enjeu de
définir un « premier réglage » des
valeurs à appliquer pour les paramètres
P1 à P4 selon les premiers retours
d’information donnés par l’outil et
l’évolution de l’état de surface de la
pièce ;
- l’ajustage, renvoyant à l’enjeu
d’adapter les valeurs appliquées à
l’étalonnage
pour
garantir
la
suppression contrôlée de la matière sur
l’intégralité de la surface requise,

Ponceuse vue de dessus
50%
100%

Ponceuse vue de côté
Sens de rotation
Sens de rotation
du disque et sens
du disque et sens
de déplacement
de déplacement
de la ponceuse
de la ponceuse
sont identiques
sont inverses

Tableau 1 : indicateurs observables

La comparaison des valeurs prises par
chacun des 4 paramètres avec les résultats
des 15 dérochages (état de surface de la
pièce ; temps de réalisation du dérochage)
montre que l’opérateur 1, le plus en réussite
sur la tâche, combine ces quatre paramètres
de manière différente au cours d’un même
dérochage contrairement aux deux autres
opérateurs en échec.
Nous avons demandé à l’opérateur 1 de
réaliser cinq nouveaux dérochages que nous
avons filmés pour étayer notre analyse.
Les performances fixées par l’organisation
ont été atteintes pour les cinq nouvelles
pièces qu’il a dérochées. Pour chaque
5
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jusqu’à obtention d’un état de surface
« conforme » de la pièce à dérocher.

Cet objectif exige la mise en œuvre d’études
approfondies de l’activité humaine basées
sur des triangulations méthodologiques
confrontant régularités et variations
(Récopé, Fache, & Fiard, 2011) à partir de
données
d’observations,
d’entretiens
d’auto-confrontation et de protocoles
d’essais réalisés dans des conditions
« maitrisées ».
Cette nécessité de différentes sources de
documentation de l’action trouve un
fondement dans « la volonté de ne pas
réduire une théorie de l’action à une théorie
du discours de l’action » (Ricœur, 1990,
cité par Rix, 2007, p.14).
Cette approche contribue, tant pour
l’ergonome que pour l’opérateur agissant, à
prendre conscience conjointement de ce qui
précisément explique, dans ce qui est
mobilisé dans et par son corps, des
sensations qu’il éprouve, la réussite ou
l’échec de ses actions (Sola, 2007). Dans
notre cas l’expertise du dérochage, comme
le souligne Le Boterf (2005), tient à la
maitrise et la combinaison de ces ressources
(que nous avons formalisées en paramètres
et valeurs prises par ces paramètres in situ)
pour réussir la tâche. Il ne s’agit pas de figer
les conduites humaines mais bien de rendre
compte de l’organisation invariante de ces
conduites, des critères de réussite de ces
conduites pour une classe définie de
situations (Vergnaud, 2011).

Cette analyse montre que les valeurs prises
par chaque paramètre et pour chaque temps
permettent, pour l’opérateur expérimenté,
d’atteindre la performance exigée pour le
dérochage.
Nous avons émis l’hypothèse que la
connaissance par l’opérateur des paramètres
influençant la réussite de la tâche (avec des
valeurs indicatives prises par ces
paramètres, à ajuster selon les individus, les
propriétés de l’outil -disque plus ou moins
usée, dureté / accroche de la matière à
dérocher, …-) favoriserait sa réussite.
Pour instruire cette hypothèse, nous avons
demandé à cinq autres opérateurs de réaliser
cinq dérochages en leur demandant de
prendre en compte les paramètres P1 à P4 à
combiner et les valeurs indicatives à
appliquer pour chacun des paramètres.
Nous avons repris les mêmes conditions que
pour le premier protocole (banc de
préparation, tôles positionnées dans un étau,
etc.). Quatre des cinq dérochages étaient
conformes pour quatre opérateurs et la
totalité des dérochages était conforme pour
le cinquième opérateur.
Bien que nécessitant des investigations
complémentaires, ces résultats montrent
que la connaissance par les opérateurs des
paramètres à combiner et des valeurs
indicatives prises par ces paramètres
contribuent à l’atteinte rapide de la
performance industrielle attendue par
l’organisation.

La contribution de l’ergonome à la
conception d’outils n’est pas nouvelle,
néanmoins ce travail montre à quel point il
est important d’envisager les moyens
alloués par un industriel pour accélérer les
processus d’apprentissage de l’usage de
nouveaux outils. La migration du statut
d’artefact à celui d’instrument (Rabardel,
1995) mérite d’être anticipée, pensée et
accompagnée. Par ailleurs, passer du
dérochage manuel à un dérochage par
ponceuse pneumatique transforme en
profondeur la situation de travail. Cela
déstabilise, voire rend obsolètes les repères
corporels antérieurs construits par les
individus. Cela invite à penser le processus

DISCUSSION
Plusieurs axes de discussion se dégagent
de ce travail.
En premier lieu, les résultats obtenus
confirment que le processus d’identification
des compétences au sens de Le Boterf
(2005) est exigeant, de par leur caractère
incorporé rendant difficile voire impossible
leur mise en mot sans outillage (Leplat,
1997; Varela, Thomson, & Rosch, 1993).
6
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de conception d’outils et des conditions
d’apprentissage de la maitrise de ces outils
de façon conjointe dans une conduite de
projet articulant ces différents enjeux
(Beaujouan, Coutarel, & Aubert, 2018).

constitue une opportunité pour l’ergonomie
de contribuer à un autre monde. Un monde
où la place de l’humain, comme un capital
à préserver est encore plus que jamais
centrale, dans un environnement technocentré de plus en plus prégnant.

Enfin, identifier ces connaissances en acte
« faisant la différence » (Vergnaud, 1995)
entre certains opérateurs en réussite et
d’autres en échec dans la réalisation d’une
tâche est nécessaire, mais ne préjuge en rien
de la manière dont :
- un dispositif de formation pourrait être
conçu pour accélérer la construction de tels
apprentissages (Le Boterf, 2005). En
d’autres termes, définir l’expertise cible à
acquérir ne dit rien des conditions à réunir
pour la construire plus facilement, plus
rapidement et de manière durable dans son
corps ;
- les documentations au poste peuvent
évoluer pour soutenir en partie ces
connaissances.
Ces aspects constituent de nouveaux défis
sur lesquels nous attend l’industriel (travail
en cours). Entre adaptation de l’homme à
ses outils et des outils à l’homme, ce travail
invite plus que jamais à l’envisager de façon
dialectique
dans
une
perspective
ergonomique développementale (Barcelini,
2017).
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complexifient, les ateliers se spécialisent.
La production se différencie aussi et on voit
apparaitre des biens de prestige et des
tombes aristocratiques. Le métal devient
marchandise et nourrit un commerce sur de
longues distances. La société devient
complexe et hiérarchisée.
Au moyen âge, la spécialisation des
techniques et ateliers se développe et les
groupes professionnels s’assemblent en
corporations. La corporation regroupe des
artisans indépendants. Elle fixe le périmètre
du métier, ses règles de fonctionnement et
ses critères de qualité, et protège ses
membres au niveau social et juridique. Le
savoir est transmis entre le maitre et
l’apprenti.

INTRODUCTION
La communication retrace les principales
évolutions des outils et de l’organisation
depuis les premiers outils jusqu’aux outils
numériques. Le contrôle du temps et du
geste de l’opérateur en interaction avec la
matière caractérise la révolution industrielle
et ont permis à Taylor de formuler son
organisation scientifique du travail. Les
technologies de l’information modifient à la
fois les capacités d’action sur la matière et
la perception de l’environnement physique
et social modifié par la dispersion de l’unité
temporelle et spatiale des entreprises. Nous
analysons le logiciel et les réseaux comme
des outils de travail et discutons les impacts
sur l’hétéronomie, le contrôle du travail et
le débat professionnel.

Mais, dès le moyen-âge, le travail artisanal
indépendant n’est pas la seule forme
d’organisation du travail. Les prémices de
l’organisation industrielle et de la logistique
apparaissent.
• La manufacture disséminée organise le
travail de travailleurs spécialisés
opérant chez eux : l’entrepreneur
répartit le travail et fait circuler la
matière première entre les différents
travailleurs dispersés sur le territoire.
• La manufacture centralisée préfigure
l’entreprise moderne : les travailleurs
spécialisés sont rassemblés sur un
même site, les déplacements de matière
entre les différents stades de la
production sont réduits et le contrôle du
travail est facilité.

A.
DÉVELOPPEMENT
DES
TECHNIQUES ET ORGANISATION
DU TRAVAIL
L’homme développe outils et techniques
depuis l’émergence des humains modernes
(Biquand,
2018)
Chaque
cycle
technologique est lié à une organisation du
travail.
Au paléolithique, les outils en silex sont
produits par des artisans, sur les sites
d’extraction des silex. L’organisation du
travail ne laisse que des traces indirectes qui
suggèrent une évolution de l’activité de
taille vers une spécialisation des artisans
tailleurs, l’amélioration de la productivité et
le développement des échanges d’artefacts.
Au
néolithique,
l’apparition
de
l’agriculture et la domestication marque la
sédentarisation dans des villages, La
productivité améliorée des cultures par
rapport aux espèces sauvages permet de
constituer des réserves. On lie la
sédentarisation avec la division du travail et
l’apparition d’une organisation sociale
adaptée à la production et à la protection des
réserves, incluant des chefs qui protègent le
bien commun.
Avec l’âge des métaux, bronze puis fer,
les techniques de fonte et d’alliage se

Le contrôle du temps
Dès les premières manufactures, le temps
devient un élément de contrôle et de
rationalisation du travail. A partir du 13ème
siècle, les horloges de travail installées dans
les villes drapières deviennent la référence
temporelle, elles remplacent les cloches des
églises pour rythmer la journée de travail
(Le Goff, 1960). Le temps des cloches est
un temps chargé de symboles, de règles et
de valeurs sociales, qui ne convient pas aux
marchands et manufacturiers, la laïcisation
du temps par les horloges de travail permet
2
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d’affirmer
un
temps
exploitable :
homogène, continu et divisible, dans lequel
les gestes du travail sont reproductibles à
l’infini. Ce temps est celui de la
coordination de la production entre ateliers,
il est cohérent avec le temps des machines
qui prennent une place croissante dans le
développement des manufactures.
La coordination des activités dans la
manufacture centralisée implique un
contrôle des temps de chaque phase de
fabrication pour assurer la fluidité de la
production. La rationalisation des flux de
production s’accompagne de la prescription
du geste productif.

•

Le contrôle du geste
Avec l’expansion de la production
industrielle, l’organisation du temps
productif impose l’organisation réglée du
geste dans le temps et dans l’espace. Le
temps doit être utile, de bonne qualité, et
tout au long duquel le corps reste appliqué à
son exercice (Foucault, 1975). Pour rendre
ce temps homogène avec le temps des
machines, on doit contrôler le corps et le
geste.
La
production
industrielle
s’accompagne de la « rationalisation » du
geste, c’est à dire de sa prescription et de sa
mesure. Ce contrôle du geste, imposé par
le mode de production, existe dès la
révolution industrielle et sera formalisé par
Taylor, l’ingénieur des méthodes devenant
le prescripteur patenté du geste de l’ouvrier
dans l’« organisation scientifique du
travail ».

Dans ce passage de l’œuvre au travail, on
passe aussi de l’outil à la machine,
abandonnant la main et son prolongement
par l’outil au profit de la machine qui, elle,
se prolonge par le corps du travailleur. Pour
Arendt, le plus raffiné des outils reste au
service de la main, incapable de guider ou
de remplacer la main, mais la plus primitive
des machines guide le travail du corps, le
rythme mécanique remplace le rythme du
corps. (Arendt, 1958).

L’ouvrier travaille, il est l’animal
laborans, son activité n’est pas du
domaine de la production mais de la
reproduction, son labeur n’est jamais
fini, s’inscrivant dans le temps cyclique
des machines et de la consommation.

Pour Arendt, la condition humaine
comprend les deux facettes : l’Animal
laborans et l’Homo faber. Laborans assure
sa propre subsistance, faber crée le monde
et s’adresse à la société. Les machines, crées
par l’homme et qui changent le monde, sont
la contribution de faber l’inventeur à
laborans le travailleur.

Depuis l’homme paléolithique façonnant
son outil jusqu’à l’ouvrier spécialisé sur sa
machine s’est opéré un dédoublement des
deux axes de l’activité humaine,
• l’axe du faire autonome et de l’œuvre
mobilisant nos ressources ancestrales
dans leur unité bio-psycho-sociale
• et l’axe du produire et du travail
hétéronome, restreignant son champ à
l’usage de qualités physiques (ou
intellectuelles), certes portées par le
corps mais ramenées à des unités
mesurables et au temps, fournies par des
individus interchangeables, une force de
travail
quantifiable
qui
permet
l’organisation industrielle

Les deux visages du travail
La nature du travail change avec le
développement industriel. De l’artisanat à la
manufacture puis à l’usine, on peut voir le
passage de l’œuvre au travail, comme le
constate Arendt (Arendt, 1958).
• L’artisan œuvre, il exprime l’homo
faber, son activité de production est
régulée par le résultat final, le produit de
l’activité est adressé socialement et
l’œuvre finie participe à la construction
du monde. L’artisan inscrit son activité
dans le temps irréversible.

B. L’ACCÉLÉRATION
CONTEMPORAINE
On constate que l’évolution des techniques
humaines s’accélère, 10 000 ans nous
3
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séparent des premiers villages et de la
domestication du bétail, 200 ans du premier
métier à tisser Jacquard, 100 ans du premier
téléphone, mais 10 ans seulement du
premier smartphone.

matière s’éloigne. Le développement des
services modifie aussi le rapport avec un
client qui devient visible et actif.
C. LES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES ET DE RÉSEAU
Les technologies de l’information
modifient à la fois les capacités d’action sur
la matière en facilitant des opérations
complexes ou à distance, et la perception de
l’environnement physique et social en
étendant le champ de celle-ci au-delà des
limites physiques des sens.

On connait la « loi de Moore » formulée
par ce fondateur d’INTEL en 1965, selon
laquelle la densité des circuits intégrés
double, à coût constant, tous les dix-huit
mois. Cette « loi » n’est pas une loi
physique ou biologique, c’est plutôt une
prophétie mobilisatrice et autoréalisatrice,
les ingénieurs (pour l’intégration) et les
industriels (pour le coût constant) se sont
mobilisés pour permettre sa réalisation. On
connait l’impact de cette mobilisation sur
l’économie et la vie courante

Impact cognitif
Ce nouvel environnement étendu est le
milieu culturel dans lequel se développe une
nouvelle perception du monde, impactant la
cognition et les comportements. Par ce
qu’elles rendent visible et possible, les
nouvelles technologies modifient notre
pensée du monde Les technologies de
l’information structurent les schèmes de
perception, les schémas cognitifs des
travailleurs, orientent, modèlent et
contrôlent les gestes, les conduites, les
opinions et les discours … et contribuent à
la normalisation, à la standardisation des
comportements. (De Gaulejac, 2012).
Avec les machines thermiques, l’homme a
remplacé et amplifié ses propres capacités
physiques, avec le logiciel ce sont ses
capacités de traitement de l’information,
naturellement le cerveau, qui sont
amplifiées et suppléées. L’intelligence
artificielle promet même de les remplacer.

Les technologies évoluent et sont mises à
disposition plus rapidement. Elles sont aussi
diffusées et adoptées de plus en plus
rapidement. Les lignées d’objets modernes
évoluent à l’échelle d’une génération, voire
d’un individu (smartphone), alors que les
lignées d’objets créées pendant la
préhistoire se développaient sur des
échelles de l’ordre du millénaire (Boeda
2005).
Le développement accéléré des techniques
induit une évolution parallèle dans
l’organisation des entreprises industrielles
ou de services.
Les machines de la révolution industrielle
ont fourni à l’homme un pouvoir physique
accru sur la matière, par l’usage de la force
de la vapeur puis de l’électricité pour
produire des objets, réduisant la pénibilité
individuelle du labeur. Les machines
actuelles dont l’évolution et l’adoption sont
accélérés par rapport aux machines
thermiques du 19 ème et 20 ème siècle,
fournissent un pouvoir d’ordre cognitif,
par la manipulation des informations et des
images, sans impact direct sur la matière.
L’informatique, les automatismes et la
robotique modifient le travail. Dans la
production industrielle, le rapport direct à la

Le logiciel comme outil
Dans les premiers outils inventés par
l’homme, les propriétés structurales des
objets induisent une gestuelle, dans la
construction de l’outil comme dans son
usage. Les lieux de production sont définis
et liés à la localisation de la matière
première.
Les machines industrielles sont affectées à
une intention productive définie inscrite
dans la machine, et localisées en fonction de
la matière première, de la disponibilité
d’énergie ou d’eau, des vecteurs de
4
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transport de matières premières ou produits
finis.

L’appropriation d’un objet matériel ou
symbolique et sa mutation en instrument
intégré à l’activité de l’utilisateur est un
double mouvement dans le processus de
genèse instrumentale. (Rabardel, 1995).

Les technologies de l’information
développent des outils « généralistes » de
traitement de l’information, sans affectation
particulière à une tâche physique et sans que
la localisation de la machine ou des effets
soit fixés d’emblée.
Le logiciel traite de l’information, il est
indifférent à la nature physique de ce que
représentent ces informations. Cette
extension de la capacité de recueil, de
traitement, et de diffusion de l’information,
est une extension potentielle du pouvoir
d’agir sur la matière et sur l’environnement
social. Cependant ce pouvoir reste virtuel
tant que le logiciel comme artefact, objet
produit par l’activité du concepteur, ne
devient pas un outil, objet utilisé et intégré
dans l’activité de l’opérateur.
Le processus de conception cristallise
l’activité du concepteur, incluant sa
représentation de l’usager futur et par les
formes et fonctions proposées, orientant ses
usages futurs. Néanmoins, l’objet logiciel
n’est pas donné dans une « salle blanche »,
mais dans un milieu préexistant, c’est-à-dire
un monde social constitué par des pratiques,
des représentations – individuelles et
sociales –, des rapports sociaux et des
identités (Chambat, 1994 ; Rabardel, 1995).
L’appropriation des artefacts s’opère donc
au sein d’un contexte singulier qui va
largement pénétrer le développement de
l’usage. En retour, les usages développés
vont participer à la reconfiguration du
contexte de référence (Chambat, 1994 ;
Proulx, 2005). À travers l’usage qu’il en
fait, l’individu remodèle et réinvente
l’artefact – en fonction de ses besoins, de
ses savoirs ou de sa culture (Akrich, 1998 ;
Bobillier- Chaumon, 2013), mais aussi les
pratiques sociales et sociétales (les
affirmations identitaires, les formes de
sociabilité, etc.,
Chambat,
1994 ;
Proulx, 2005) par le sens qu’il donne à cet
usage. Pour Beguin (2010), sans invention,
il n’y a pas d’outil, mais sans réinvention, il
n’y a pas d’usage.

•

•

L’utilisateur adapte l’objet à son
activité (instrumentalisation) :
ses
connaissances vont le guider pour
sélectionner, utiliser les fonctions dont
il a besoin pour l’action en cours. Ce
processus prend appui sur les
caractéristiques
et
propriétés
intrinsèques de l’objet. Des usages
nouveaux ou dérivés peuvent être
inventés.
C’est
un
processus
d’enrichissement des propriétés de
l’objet par le sujet.
Les contraintes et potentialités de
l’objet
influencent
l’action
de
l’utilisateur
(instrumentation).
L’utilisateur modifie son activité, ses
schèmes d’action, d’utilisation pour
user
des
fonctionnalités
de
l’objet. C’est un processus de
conditionnement de l’action de
l’utilisateur.

Dans les technologies récentes, la capacité
d’appropriation et de genèse instrumentale
peut être réduite par des logiciels fermés.
•

•

Dans l’entreprise on utilise des
« solutions informatiques » soit la mise
à disposition d’un ensemble de fonction
prédéfinies dont l’algorithme est
inaccessible.
Le
contrôle
de
l’algorithme et des spécifications
fonctionnelles échappe au travailleur
qui subit l’informatique et bientôt la
robotique,
L’incapacité d’adapter l’objet logiciel à
son activité signe une dépendance
accrue
aux
contraintes
de
fonctionnement de celui-ci. L’usage de
fonctions prédéfinies n’a pas la même
richesse pour l’homme et son activité de
travail que le pouvoir d’agir sur les
outils.
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communication pour améliorer et optimiser
leur fonctionnement productif.
Les
logiciels
et
communications
construisent un espace organisationnel qui
peut prendre deux formes : l’encadrement
du travail, quand les règles et procédures
sont édictées par les dispositifs techniques,
la prescription de rationalité, ou au
contraire l’injonction à l’autonomie,
favorisée par le dispositif laissant le
travailleur face à une prescription de
subjectivité (Bobillier-Chaumon & Clark,
2008)

Les technologies définissent aussi un
espace social, qui n’a pas toutes les
caractéristiques de l’espace social naturel
de l’homme. C’est une extension de certains
axes (mise en relation étendue, vigilance et
alertes …) et une réduction drastique
d’autres axes de la relation sociale (contact
physique et verbal en particulier). Cette
absence physique dans les relations privées
ou professionnelles n’est pas en accord avec
la
relation
de
transmission
et
d’apprentissage. On sait que l’attention
partagée et l’empathie sont les supports de
la transmission.

Impact sur le contrôle du travail
Comme le signale Bobillier-Chaumon
(2016) le développement des outils
informatiques engendre le risque avéré du
passage de l’ordinateur au service de son
travail à un « ordonnateur », régulateur et
scrutateur de son activité. On peut constater
dans la pratique d’intervention l’impact de
ce mouvement sur le sens du travail et les
conditions de sa réalisation.
Sans que l’ordinateur en soit le facteur
unique, on observe, par rapport à
l’organisation de l’entreprise industrielle
classique,
des
transitions
que
l’informatisation facilite :
• le passage du contrôle et de la
discussion des méthodes à la réalisation
d’objectifs
quantifiés
par
le
« reporting »
• le contrôle des résultats (indicateurs
KPI…) plus que des moyens de les
atteindre
• les espaces de négociation sont réduits
sur ces indicateurs, et les conditions de
leur formulation échappent souvent au
travailleur

L’outil et l’aire culturelle
On observe un découplage de la
technologie contemporaine et du lieu de son
apparition. Les outils « primitifs » et les
machines apparaissaient dans des aires
culturelles : un territoire, lieu d’une
appropriation
rituelle
développant
l’identité,
comprenant
les
zones
géographiques de chasse, de cueillette ou de
nomadisme qui portent l’histoire et les
représentations d’un groupe et soutiennent
l’usage des outils.
Les technologies récentes se veulent
universelles, mais elles portent bien
l’identité du groupe qui les a mises au point.
L’histoire et les représentations du
concepteur peuvent être en décalage avec
l’histoire et les représentations de
l’utilisateur qui forment son identité sociale
ou professionnelle. L’universalité d’une
application évoque le One best Way de
Taylor, et le bureau des méthodes est dans
la Silicon Valley.
D. TECHNOLOGIES COGNITIVES
ET ORGANISATION

La prescription et le contrôle par
l’ordinateur sont permanents mais celui-ci,
non incarné, est physiquement absent,
étanche à la discussion et infatigable.

Les technologies de l’information ont le
potentiel d’améliorer le pouvoir d’agir et
modifient le paysage des activités
humaines. Les entreprises se sont
appropriées les capacités de calcul et de

On constate un surplus d’hétéronomie
caractérisant le passage de l’extension du
pouvoir d’agir du travailleur sur la matière
(commande informatisée, MOCN) à
6
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•

l’extension du pouvoir de contrôle extérieur
sur le produit du travail et l’occultation de
l’activité de travail qui soutient la
production

Le rapport au travail et à l’œuvre est altéré.
L’homme par ses prédispositions cognitives
et sociales ne construit pas son rapport
pratique et symbolique au monde par des
indicateurs de productivité. L’homme
aspire à l’œuvre mais l’organisation lui
prescrit des tâches.

L’accroissement d’hétéronomie n’est
pas mis en avant par les tenants d’une
technologie libératrice mais tout à fait
observable dans les interventions. Les
contributions individuelles sont évaluées
sur la base d’indicateurs qui tracent
l’optimisation de la chaine de valeur
• la chaine de création de la valeur est-elle
exacte, discutée, versée au débat
professionnel ? en particulier la valeur
économique retenue nie en général les
« externalités » : territoriales et sociales,
les réseaux de travail formels ou
informels qui créent une communauté
de métier
• chacun fait du reporting, pour nourrir
des indicateurs, qui, agrégés fournissent
d’autres indicateurs à des entités
fonctionnelles dont les objectifs sont
soit trop clairs comme la réduction des
coûts, soit obscurs au travailleur et non
discutés
L’accroissement
d’hétéronomie
observable dans le contrôle du travail
•

•

•

par l’évaluation individuelle, on oublie
ou on déstructure la dimension
collective de l’activité

Réseaux et débat professionnel
L’industrie a fait apparaitre le contremaitre
et le bureau des méthodes dans l’usine.
Cette organisation permet l’adaptation
prescrit/réel en laissant une place
potentielle au débat professionnel sur le
terrain. Contremaitre et Méthodes sont
marginalisés par l’usage des logiciels et
l’optimisation et le « reporting » dont ils
ont la charge s’intéresse aux résultats
obtenus plus qu’aux moyens de les obtenir.
Dans le développement du numérique et
des réseaux, on passe d’un pouvoir
physique d’effectuation accru par les
machines classiques, qui produit des
artefacts, soit des objets façonnés par
l’homme, à un pouvoir d’ordre cognitif de
manipulation des informations et des
images, sans impact direct sur la matière. Ce
pouvoir présente 2 facettes : la possibilité
de mise en réseau qui peut étendre la
capacité de collaboration dans le travail,
mais aussi la possibilité de mise en réseau
du contrôle qui est intrinsèque au
fonctionnement des réseaux.

est

l’outil de contrôle vérifie le respect de la
procédure édictée par les détenteurs du
pouvoir dans
l’organisation, qui
s’allient la force calculatoire et
l’infatigabilité du logiciel, insensible
aux aléas du travail
les activités sont instrumentalisées avec
prescriptions strictes du résultat et
l’appropriation sur la base des savoirfaire est sous-entendue ou non requise.
En gérant le travail par son produit, on
se dispense de prendre en charge
l’activité de travail, qui devient une
boite noire portée par le travailleur
la séparation géographique entre
conception, contrôle et production,
laisse peu de place au débat de méthodes
sur le lieu de la production

E. DISCUSSION
Au cours du développement des sociétés
modernes, les innovations techniques et la
complexification de l’organisation se sont
accompagnés d’un contrôle accru sur
l’activité des travailleurs. Le temps, puis les
gestes du travail ont été cadrés et prescrits.
La construction de l’œuvre de l’artisan a été
remplacée par la réalisation de tâches par un
7
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Résumé. Le staffing est un élément central de l’organisation du travail en cabinet de conseil.
Traditionnellement à la main du management et des associés, il est souvent utilisé comme un
instrument de pouvoir et de domination et repose sur l’existence de réseaux de connivence
internes entre consultants. Au travers de la mise en place d’un réseau social sur smartphone,
l’application mobile « Mon Compagnon », l’objectif était de rendre le staffing plus
transparent, plus collaboratif et de dépasser les frontières habituelles des réseaux installés….
sans tomber dans la déshumanisation et la plateformisation du conseil. Pour y arriver, il a fallu
impliquer les utilisateurs (consultants) dès la conception de la solution, faire de nombreux
ateliers de co-construction avec les utilisateurs, inventer un nouveau mode de dialogue social
avec les représentants du personnel, impliquer les managers le plus en amont possible en les
aidant à mettre en place une routine managériale autour de l’outil et accepter le fait qu’un
outil peut aussi avoir un rôle normatif sur l’organisation du travail. Après six mois
d’expérimentation, la décision a finalement été prise de déployer « Mon Compagnon » sur la
totalité du périmètre du cabinet.

Mots-clés : supervision et relations avec les collègues – Résistance et effets du changement - Travail
d’équipe – Organisation du travail et système sociotechnique

Reinventing staffing methods in a consulting firm by developing a private social
network on smartphone
Abstract. Staffing is a central element of the organization of work in consulting firms.
Traditionally in the hand of the managers and partners, it is often used as an instrument of
power and domination and relies on the existence of internal connivance networks between
consultants. Through the implementation of a social network on smartphone, the mobile
application "Mon Compagnon", the goal was to make the staffing more transparent, more
collaborative and to overcome the usual boundaries of installed networks .... without falling
into the dehumanization and the uberisation of consulting. To achieve this, it was necessary to
involve the users (the consultants) as early as the design of the solution, to do many
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workshops of co-construction with the users, to invent a new mode of social dialogue with the
representatives of the staff, to involve the managers the most upstream by helping them set up
a managerial routine around the tool and to accept the fact that a tool can also have a
normative role on the organization of work. After six months of experimentation, the decision
was finally made to generalize the use of "Mon Compagnon".
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L’APPLICATION MOBILE “MON
COMPAGNON” SE PROPOSE DE
REINVENTER LE STAFFING DANS
UN CABINET DE CONSEIL

INTRODUCTION
« Avec l’appli Compagnon : l’oeil de
Moscou…bientôt dans vos smartphones !
#AdopteUnConsultant ».
C’est le titre du tract adressé aux salariés
du cabinet de conseil par une organisation
syndicale suite à l’annonce du projet
« appli Compagnon » au CHSCT et au CE.
L’application Mon Compagnon, c’est une
application mobile mise à disposition de
tous les consultants sur leur smartphone
professionnel qui se propose de réinventer
les modalités de « staffing » sur les
missions par l’intermédiaire d’un réseau
social : plus transparent, plus participatif,
mieux axé sur les compétences.
En tant que chef de projet, j’ai mené
pendant deux ans toute la démarche depuis
sa conception lors d’ateliers utilisateurs
jusqu’à son déploiement auprès de
l’ensemble des 350 consultants du cabinet.
Entre temps, la phase d’information
consultation des instances représentatives
du personnel et la phase d’expérimentation
pendant 6 mois au sein de deux bureaux
régionaux
m’ont
permis
d’obtenir
l’adhésion de tous : demande de
l’ensemble des régulateurs de charge puis
de l’ensemble des managers d’équipe d’un
déploiement national, accord du comité de
direction et des représentants du personnel.
Ce retour d’expérience se propose de
revenir sur les conditions qui ont permis de
réussir le déploiement d’un réseau social
professionnel. Il propose une analyse
rapide de l’impact de la mise en place de
l’outil sur l’activité des consultants et se
pose la question de savoir comment cet
outil contribue à « changer le monde » en
renforçant l’autonomie des consultants et
en améliorant leur qualité de vie au travail.

Le staffing, un élément central de la
construction des carrières des
consultants … et de leur soumission

Le mot « staffing » est une expression
anglaise qui signifie l'affectation d'une
ressource sur une mission ou un projet : il
s’agit d’une fonction très spécifique au
secteur des services professionnels et que
l’on ne retrouve pas dans les autres
entreprises.
« Tout l’enjeu consiste à concilier les
besoins des clients avec les compétences
des consultants et leur disponibilité à un
instant T, leurs besoins en matière de
développement
professionnel,
leurs
aspirations en termes de types de missions,
et la contrainte économique que constitue
pour un cabinet de conseil le taux
d’occupation des équipes » (Lartigue M.,
2018).
Le staffing est donc un sujet éminemment
stratégique dans un cabinet de conseil, tant
il est au croisement des enjeux
économiques
(optimiser
le
taux
d’occupation), RH (construire des parcours
professionnels), qualité (apporter la
meilleure réponse au client) et conditions
de travail (éviter les situations de surcharge
ou de sous-charge).
Celui qui maîtrise le staffing est donc
celui qui a le pouvoir : dans de nombreux
cabinets de conseil, le staffing est
l’apanage de quelques-uns (les associés,
les managers), ce qui génère de nombreux
effets pervers : les plus dociles et les plus
besogneux sont mis sur les missions les
plus intéressantes, la gestion du taux
d’occupation se fait aux bornes des centres
de profit au détriment parfois de l’intérêt
du client, les réseaux d’influence informels
s’imposent sur les compétences des
individus, etc (Stenger S., 2017).
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Avec l’application Compagnon, le
staffing se fait au sein d’un réseau
social … sans tomber dans
l’uberisation du conseil

3. Permettre
de
rechercher
une
compétence ou une information de
manière simple lorsqu’on est chez le
client.
4. Donner la possibilité à chacun de
contribuer à la capitalisation
5. Créer un trait d’union entre les
différents acteurs de l’organisation
(régulateur, manager, responsable de
compte) en positionnant le consultant
au centre.
C’est pour cela que nous avons fait le
choix de mettre en place un réseau social
numérique. (Boboc, A. Gire, F. et
Rosanvallon, J. (2015).

L’organisation du cabinet de conseil est
structurée en 8 centres de profit (des
directions régionales) : dans chaque
direction régionale, des responsables de
compte sont en charge de la relation
clients, des managers gèrent des équipes
d’une quinzaine de consultants et des
régulateurs de charge sont en charge du
staffing.
La pierre angulaire du processus de
staffing est le système d’information
permettant de disposer de toutes les
données liées aux projets en cours, à venir
ou en attente, à la disponibilité des
ressources internes, aux besoins et aux
attentes des consultants.
Techniquement, il aurait été simple
« d’überiser » ce processus en développant
une plateforme de mise en relation de
l’offre et de la demande de travail, comme
le proposent les plateformes d’emploi
(gojob.fr,
wizbii.com,
qapa.fr
par
exemple), mais l’objectif était au contraire
de ré-humaniser le processus de staffing,
en facilitant à l’aide d’un réseau social la
mise en relation entre des individus qui
n’ont pas nécessairement l’habitude de
travailler ensemble mais dont les
compétences sont susceptibles de se
compléter utilement dans l’intérêt du
client.
Nous avons préféré développer un réseau
d’échanges à la main des consultants avec
le souci de mettre le régulateur de charge
en situation de modérer et d’arbitrer les
positionnements.
L’application « Compagnon » vise à
répondre à cinq enjeux :
1. Disposer d’un outil d'aide à la
planification de la charge de travail.
2. Donner aux salariés la visibilité des
missions entrantes le plus en amont
possible afin qu'ils aient la possibilité
de se positionner, d’échanger et de
faire connaitre leurs envies.

Fonctionnement de l’interface

Lorsqu’ils se connectent sur l’application
les consultants peuvent renseigner leurs
disponibilités prévisionnelles pour les
semaines à venir en affectant une couleur
(chaque couleur correspond à un nombre
de jours disponibles) aux prochaines
semaines (image 1).

Image 1 : écran de saisie des disponibilités
prévisionnelles

Ils peuvent consulter la liste des nouvelles
missions, avec les besoins de staffing
associés et manifester dans l’application
leur intérêt pour participer à certaines
missions (image 2). Le régulateur de
charge pourra transmettre cette candidature
au responsable de mission concerné.
Ce-dernier dispose également de la
possibilité de rechercher une compétence
4
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disponible à l’aide d’un moteur de
recherche qui croise compétence et
disponibilités prévisionnelles (image 3).

-

-

-

la mise en place d’un outil était
opposée à l’efficacité de la
microrégulation faite en local ;
La transparence sur la charge
prévisionnelle de tous les consultants
permise par l’application supprimait
une part d’autorité du manager qui
était jusque-là seul détenteur de cette
connaissance ;
la capacité donnée à chaque
consultant de se positionner sur une
mission était parfois perçue comme
une perte de pouvoir par le manager.

La méfiance des consultants

Les consultants et leurs représentants
étaient également inquiets a priori de la
mise en place d’un tel outil et pointaient un
certain nombre de risques (Monneuse, D.,
2014) :
- risque d’utilisation de Compagnon
comme un outil d’évaluation, voire de
sanction :
l’historisation
des
positionnements et des déclarations de
charge et l’intégration d’un module de
debriefing en fin de mission
alimentaient une méfiance à l’égard
d’une utilisation déviante de l’outil ;
- risque de déshumanisation de la
relation de travail ;
- risque au regard de la gestion de
données personnelles : le lancement
de l’application étant concomitante à
la mise en oeuvre du RGPD1 et il a
fallu expliquer quelles données
allaient être conservées, par qui, pour
quelles durées, et dans quel objectif.

Image 2 : consultation de la bourse aux missions

Image 3 : recherche d’une compétence disponible

UNE APPROPRIATION PAR LE
CORPS SOCIAL BEAUCOUP PLUS
COMPLEXE QUE PREVU
La réticence des managers

Lors de la phase d’expérimentation dans
deux directions régionales, nous nous
sommes aperçus que, comme dans d’autres
expériences (Benedetto-Meyer M. Boboc,
A. 2017) un des freins principaux venait
des managers. Plusieurs explications ont
pu être avancées :
- l’application rentrait parfois en conflit
avec des outils « maison » de type
tableurs excel mis en place par
certains managers ;
- la mise en place de Compagnon était
parfois vécue comme « normative »,
remettant en cause un mode de
fonctionnement reposant sur de
habitudes et des relations intuitu
personae ;

L’impact sur l’organisation du travail

La phase d’expérimentation a également
mis en évidence l’impact réel de l’outil sur
l’organisation du travail :
- en
imposant
un
mode
de
fonctionnement qui avait été imaginé
1
Règlement Général sur la Protection des Données, adoptée
adapté en France en droit interne par la loi du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelles
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-

-

-

l’usage partout. Les usages se sont
néanmoins avérés différents entre les
métiers :
- Une adhésion rapide par les
consultants intervenant sur des projets
non récurrents et par les qualifications
les plus juniors ;
- Tous les responsables de mission se
sont connectés mais les plus
confirmés et les « historiques » ne
jouent pas ;
- Les consultants qui ont un portefeuille
de clients récurrents y sont venus plus
tard et sont critiques sur la périodicité
d’usage prescrite (une fois par
semaine) ; nous avons donc adapté les
routines d’utilisation prescrite aux
types de métier ;
Outre les consultants, les managers voient
également leur activité évoluer : ce sont
probablement eux qui sont les plus
impactés par la mise en place de l’outil.
Les graphiques 1 et 2 montrent
l’importance et l’efficacité de l’action des
managers : les pics d’utilisation
correspondent aux temps forts de
l’animation managériale (messages de
relance et rituels d’utilisation, etc.)

à la conception, Compagnon allait
contribuer à homogénéiser des
pratiques
jusqu’à
présent
très
différentes d’une direction régionale à
l’autre, voire d’une équipe à l’autre ;
en rendant transparent un processus
qui reposait jusqu’à présent sur des
réseaux informels, Compagnon allait
modifier les pratiques et les
habitudes ;
en mettant au même niveau temps
affecté sur les missions et temps
consacré
à
la
capitalisation,
Compagnon se heurtait à la culture
d’entreprise qui donne la priorité au
temps facturé ;
en donnant la même visibilité au
même nouveau sur toutes les missions
à tous les consultants, Compagnon
encourageait les collaborations entre
Directions régionales, ce qui pouvait
entrer en contradiction avec les
objectifs de ces centres de profit.

L’impact sur l’activité des consultants

Une analyse des usages et de l’impact de
l’outil sur l’activité des consultants a été
effectuée par un sociologue qui m’a
accompagné
pendant
la
phase
d’expérimentation.
Celle-ci a mis en évidence des trajectoires
d’adhésion très différentes entre les deux
bureaux pilotes de Marseille et de Lyon :
- Une appropriation rapide de l’outil sur
Marseille au cours de 2 premiers mois
puis une utilisation forte par
l’ensemble des consultants avec 60%
de consultants ayant un usage
hebdomadaire et 16% ayant un usage
un peu plus épisodique ;
- Un démarrage très lent sur Lyon avec
12% de consultants ayant un usage
hebdomadaire au bout de 3 mois puis
une accélération très nette ensuite
avec 49% de consultants ayant un
usage
hebdomadaire
en
fin
d’expérimentation.
Compagnon a une ergonomie simple et
une souplesse d’accès qui facilitent

Graphique 1 : utilisation de Compagnon dans la
direction régionale Sud

Graphique 2 : utilisation de Compagnon dans la
direction régionale Rhône Alpes
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Compagnon s’intégrait dans le quotidien
des utilisateurs.

UNE CONDUITE DU CHANGEMENT
REUSSIE QUI A PERMIS DE LEVER
LES FREINS

Une dialogue social riche et une
implication des représentants du
personnel pendant toute la durée du
processus

A l’origine, une démarche de
conception associant les utilisateurs

Dès la conception et la rédaction des
« spécifications
fonctionnelles »,
les
utilisateurs oint été impliqués. Nous avons
adopté une démarche de conception en
trois temps :
- une étude de besoin en amont grâce à
des entretiens individuels avec des
consultants, des régulateurs et des
managers ;
- lors de la conception, des ateliers
utilisateurs sur la base de maquettes
que nous avons fait évoluer en
fonction des retours ;
- des
développements
techniques
réalisés en mobilisant les méthodes
agiles (l’application a été développée
par itérations successives en fonction
des retours utilisateurs).
Notre projet a ainsi été lauréat du
quatrième appel à projet du Transformateur
numérique qui portait justement sur le
thème de la participation à la
transformation numérique des salariés.

La question du point de départ de
l’information des représentants du
personnel est toujours une vraie question :
si elle intervient trop tôt, les réponses
apportées aux questions posées sont trop
imprécises et ne satisfont pas les élus ; si
elle intervient trop tard, les marges de
manœuvre
pour
intégrer
les
recommandations des représentants du
personnel sont réduites et l’exercice de la
consultation des instances devient frustrant
pour tout le monde.
Si elle s’est bien déroulée, dans le respect
et la confiance de part et d’autre, la
consultation des instances aurait pu être
réalisée de manière plus précoce : en
impliquant les représentants du personnel
dès la phase d’étude de besoins, il aurait
sans doute été possible d’intégrer certaines
préoccupations plus tôt.
Par contre, l’association des délégués du
personnel
pendant
la
phase
d’expérimentation a permis de bénéficier
de remontées d’utilisation qui ne nous
seraient pas parvenues autrement.

Une phase d’expérimentation de six
mois qui a permis de faire évoluer
sensiblement l’outil

Un plan de déploiement qui met les
managers au centre et qui s’appuie sur
la mise en scène de « cas d’usage »

On est souvent pressés de déployer un
nouvel outil mais nous avons préféré nous
donner le temps de l’expérimentation et
avons conduit un test dans deux directions
régionales candidates.
Pendant cette phase de test, plusieurs
« cafés digitaux » ont permis de recueillir
les impressions des utilisateurs sur
l’ergonomie de la solution technique
proposée. Surtout, la conduite d’entretiens
avec les managers et les consultants par un
sociologue a permis d’identifier les usages
et de comprendre comment l’application

Le déploiement d’un tel outil ne doit pas
se faire contre les managers mais avec
eux : si ils peuvent représenter un frein au
départ, ils sont en réalité les meilleurs
sponsors de l’outil.
Il est important pour cela :
- De leur donner « un coup d’avance »
sur les consultants en les formant
avant les autres à l’utilisation de
l’outil : les managers doivent être
considérés comme des « utilisateurs
clés » (key users) de l’application.
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-

-

l’information consultation mais qui
permet
d’impliquer
les
représentants du personnel tout le
long du processus.
2 En proposant dans les pas de David
Graeber (Graeber, D. 2018) une vaste
réorganisation des valeurs, qui
placerait le travail créatif et aidant au
coeur de notre culture et ferait de la
technologie un outil de libération
plutôt
que
d’asservissement,
assouvissant enfin notre soif de sens
et d’épanouissement :
- Pour les consultants, Compagnon
est un moyen pour se poser des
questions sur sa charge à venir, une
sorte de pense-bête pour soi : en
utilisation
l’application,
le
consultant prend l’habitude de
projeter son activité des semaines à
venir et prend conscience avant
qu’il ne soit trop tard des situations
de sur-charge ou de sous-charge
- En reprenant le contrôle de leur
staffing, les consultants voient leur
autonomie augmenter, ils sont
davantage acteurs de leur parcours
professionnel (Cardon, D., 2011).
- Le rôle du manager change : il
devient animateur d’un réseau,
modère son utilisation et encourage
la collaboration ; il n’est plus le
manager contrôlant, le point central
par lequel passent tous les
échanges. Il devient un manager
coach, dont le rôle est de faciliter
les échanges et d’accompagner les
consultants
dans
leur
développement professionnel.

De les impliquer dans le déploiement :
l’outil ne fait pas changer les
pratiques, c’est la routine que le
manager va construire autour de
l’utilisation de l’outil qui va y
contribuer. C’est en partant de cette
routine et donc de l’usage qu’en
feront les utilisateurs et non pas des
fonctionnalités techniques de l’outil
que le déploiement de Compagnon a
pu être accepté.
Que le manager soit exemplaire dans
son utilisation de l’application.

DISCUSSION
Ce retour d’expérience se propose de
contribuer à la construction d’un autre
monde de deux manières :
1 En identifiant quelques bonnes
pratiques pour accompagner le
déploiement d’un outil numérique,
pour que celui-ci soit une aide pour
les utilisateurs et pas une contrainte
supplémentaire :
- La transparence sur les règles de
gestion, sur les choix techniques et
sur l’utilisation qui est faite des
informations fournies par les
utilisateurs ;
- Une réflexion approfondie sur les
règles d’usage de l’outil et sur ses
interactions avec la vie quotidienne
des utilisateurs. Il est important
d’accepter et d’assumer la fonction
normative de l’outil et son
influence sur l’organisation du
travail mais il est illusoire de
penser que l’outil suffit à
transformer
l’organisation
du
travail ;
- L’implication des managers en tant
qu’utilisateurs clés du réseau :
l’outil ne doit pas être mis en place
contre eux, mais avec eux ;
- Une conduite de projet orientée du
début
jusqu’à
la
fin
par
l’expérience utilisateur ;
- Un dialogue social agile, rénové,
s’émancipant des règles rigides de

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Avec l’application Compagnon, nous
avons inventé une nouvelle méthode de
staffing :
- Qui renforce l’autonomie des
individus en les rendant acteurs de
leur parcours professionnel ;
- Qui casse l’organisation hiérarchique
pyramidale historique et redistribue le
8
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pouvoir en rendant transparent un
processus qui était jusqu’à présent
opaque ;
- Qui intègre de manière plus forte la
dimension métier dans la construction
des équipes missions
- Qui améliore la qualité de vie au
travail en permettant une meilleure
répartition de la charge
Compagnon montre qu’il est possible de
réinventer les techniques de staffing sans
tomber dans son überisation.
La question de la relation entre l’homme
et ses outils est bien au centre de ce retour
d’expérience : le numérique peut-il
augmenter l’individu ? Comment repenser
le numérique pour qu’il soit au service de
l’humain ? Comment faire la preuve que le
numérique peut faciliter la vie des
utilisateurs sans représenter une contrainte
supplémentaire ? Le numérique peut-il
contribuer à un monde meilleur ?

Cardon, D. (2011). Réseaux sociaux de
l’internet. Communications 2011/1 (n° 88),
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141
à
148,
https://doi.org/10.3917/commu.088.0141
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Liens qui Libèrent.
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consommé d’essayer de satisfaire tout le
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Monneuse, D. (2014). Les réseaux sociaux
d’entreprises :
entre
promesses
et
illusions.
Repéré
à
https://www.researchgate.net/profile/Denis
_Monneuse2/publication/276318131_Les_
reseaux_sociaux_d'entreprise_tiennentils_leurs_promesses_Do_enterprise_social
_networks_live_up_their_promise/links/56
a48edb08ae1b65113225fb/Les-reseauxsociaux-dentreprise-tiennent-ils-leurspromesses-Do-enterprise-social-networkslive-up-their-promise.pdf

BIBLIOGRAPHIE
Benedetto-Meyer M. Boboc, A. (2017).
Les usages des outils collaboratifs : quel
rôle de l’encadrement de proximité ? La
Revue des Conditions de Travail n°6 :
« Mieux travailler à l’ère du numérique :
définir les enjeux et soutenir l’action »,
pages 72 à 80, ANACT

Stenger, S. (2017). Au cœur des cabinets
d'audit et de conseil. Paris, PUF
Le Transformateur, dispositif d’innovation
collaborative qui vise à accélérer des
initiatives mettant le numérique au service
de la qualité de vie au travail. Repéré à
https://www.letransformateur.fr/appels-aprojets-thematiques/candidats_4e_appelprojets

Boboc, A. Gire, F. et Rosanvallon, J.
(2015). Les réseaux sociaux numériques.
Vers un renouveau de la communication
dans
les
entreprises ?
Sociologies
pratiques 2015/1 (n° 30), pages 19 à 32.
https://doi.org/10.3917/sopr.030.0019

9
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

AXE 4
LA QUESTION DE L’ACTIVITE :
un levier de développement
des organisations
Accompagnement RPS au sein d’une structure d’accueil des personnes en situation de
handicap – Vers un diagnostic cyclique ?
Pierre PISANI
MSA Midi-Pyrénées Nord – Service SST
159 rue du Pape Jean XXIII
46014 CAHORS Cedex 9
pisani.pierre@mpn.msa.fr
Contribution à l’amélioration des conditions de travail des agents et d’attente des usagers.
Imaginer l’accueil de demain.
Odile Playoust (1), Corinne Van De Weerdt (2), Coraline Hoeltzener (1), Jérôme Dinet (3)
(1) Eurométropole de Strasbourg, 1 parc de l’Etoile, 67000 Strasbourg,
(2) INRS, 1 rue du Morvan, 545000 Vandoeuvre, corinne.vandeweerdt@inrs.fr,
(3) Laboratoire 2LPN, 23 boulevard Albert 1er, 54000 Nancy
Comment outiller la participation des opérateurs aux observations du travail réel
Camille Murie, Doctorante au CRTD-CNAM, 41 rue Gay Lussac 75005 Paris,
camille.murie@lecnam.net
Nicole Carlin

Responsable filière ergonomie CNAM Normandie, Espaces Malraux Place Saint Clair 14200
Hérouville Saint Clair
nicole.carlin@lecnam.net
Quand l’organisation du travail désorganise l’activité d’Aides Médico-Psychologiques
Emmanuelle GAUZE
Université Paris 8, 2, rue de la liberté, 93526 Saint-Denis ; gauze.emmanuelle@gmail.com
Cathy TOUPIN
Université Paris 8, Laboratoire Paragraphe, C3U, 2, rue de la liberté, 93526 Saint-Denis ;
cathy.toupin@univ-paris8.fr
130 Sous-traitance à outrance, limites d’un modèle poussé à son paroxysme : Quand la
valse des prestataires désorganise et place dans une situation d’incompétence,
l’entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures
CUESTA, Cyril (Cidecos) cyril.cuesta@cidecos.com
ELWERT, Laurène (7ergonomie) laurene.elwert7@gmail.com
Temps et ressources informationnelles dans les transports en commun : quelles
utilisations pour quelles activités ?
Camille JULIEN 1, Céline RONDEPIERRE 2, Sonia ADELE 3, Gaëtan BOURMAUD 4,
Françoise DECORTIS 5
1, 2, 4, 5 Laboratoire Paragraphe (EA 349), équipe C3U, Université Paris 8, 2 rue de la
Liberté, 93 526 Saint-Denis
3 Université Paris-Est, COSYS, GRETTIA, IFSTTAR, 20 boulevard Newton, 77 447 Marne-laVallée, France
camille.julien22@gmail.com
celine.rondepierre@free.fr
sonia.adele@ifsttar.fr
gaetan.bourmaud@univ-paris8.fr
françoise.decortis@univ-paris8.fr
Contribution de l’analyse de l’activité à la définition du concept de risque et
développements méthodologiques pour son usage en situation
Gaspard BRUN, Cyril CUESTA.
CIDECOS : 9 rue Puits Gaillot, BP 1116 69202 Lyon Cedex 01
gaspard.brun@cidecos.com
cyril.cuesta@cidecos.com
Le sens de l’organisation en acte, essence de l’organisation. Cas d’un établissement public
Irène Gaillard et Vanina Mollo
Université de Toulouse, CERTOP, IPST-Cnam,
irene.gaillard@ipst-cnam.fr
vanina.mollo@ipst-cnam.fr

Organisations de travail, Risques Psycho-sociaux et Ergonomie : Quels ponts vers
l’entreprise « libérée » ?
Grâce OYANE
07 Rue de la Symphorine 62008 ARRAS,
g.oyane@actionsantetravail.fr
Concevoir une activité à risque pour et par l’expérience
Aude VILLEMAIN (1) et Patrice GODON (2)
(1) CRTD, Equipe Ergonomie, CNAM, Paris
Aude.villemain@univ-orleans.fr
(2) Institut Polaire Français Paul Emile Victor
Revisiter la valeur réelle de l’activité dans le modèle économique de l’entreprise
Sophie CLAUDE, 101 rue de Prony 75017 PARIS
Stéphanie REINBERGER, 5 allée de Longchamps, Technopole Nancy-Brabois, 54600 VillersLes-Nancy
Sandro DE GASPARO, ATEMIS, 2 rue de Fontarabie 75020 Paris
asclaude@hotmail.com
sreinberger@qeliaconseils.fr
sandro.degasparo@gmail.com
L’analyse du travail dans les organisations post tayloriennes : au-delà du travail prescrit, le
travail attendu
Laurent KARSENTY
ERGOMANAGEMENT, 4 rue de Guyenne, 31130 Quint-Fonsegrives
CNAM-CRTD, 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris
laurent.karsenty@ergomanagement.fr
Audit ergonomique auprès d’instructeurs contrôleurs aériens militaires : quelles difficultés
au travail ?
Julie Albentosa (1), Baptiste Dozias (1), Stéphane Caïd (1), Françoise Darses (1)
(1) Unité Ergonomie Cognitive des Situations Opérationnelles - Institut de Recherche
Biomédicale des Armées – 1, place Valérie André – 91223 Brétigny-sur-Orge Cedex.
Correspondance : julie.albentosa@def.gouv.fr
Accompagner le développement de l’activité des agriculteurs au service de la durabilité du
secteur agricole : un développement en milieu ouvert via la communauté de pratiques
Coquil, Xavier, Cerf, Marianne.
INRA UR055 ASTER-Mirecourt, 662 avenue Louis Buffet, F88500 Mirecourt.
xavier.coquil@inra.fr
INRA UMR 1326 LISIS, Bâtiment EGER, BP 1, 78850 Thiverval Grignon, France
L’activité de travail, un levier stratégique dans un secteur en évolution ?
Aline LEVRARD – aline.levrard@agoconseilergo.fr
Morgan LABROUSSE – morgan.labrousse@agoconseilergo.fr

« La formation des guides de montagne : un enjeu de sécurité »
Antoine GIRARD (1), Sandrine CAROLY (1), Pierre FALZON (2)
(1) PACTE BP 48 38040 Grenoble Cedex 09- antoine_girard@hotmail.fr
(2) CRTD CNAM 41, Rue Gay Lussac, 75005 PARIS
Un « schéma à 10 carrés » pour analyser le travail contemporain
Laurent Van Belleghem
REALWORK, 5 rue Jules Vallès, 75011 Paris. laurent.vanbelleghem@realwork.fr
La participation comme acte de management : le cas d’un projet architectural
Yann POLEY*, Karine CHASSAING**, Johann PETIT** & Bernard DUGUE**
*Déméris Conseil, 26 rue Georges Mandel, 33 000 Bordeaux
**Bordeaux INP, ENSCBP, 16 av. Pey Berland 33607 Talence
La simulation du travail comme soutien à l’arbitrage dans une démarche de coconstruction
Jean-Christophe MICHEL (1) & Inès HAEFFNER (2)
(1) Plein Sens – 5, rue Jules Vallès 75011 Paris – michel@pleinsens.fr
(2) Plein Sens – 5, rue Jules Vallès 75011 Paris – haeffner@pleinsens.fr

ème

54

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

www.ergonomie-self.org

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

Texte original*.

Accompagnement RPS au sein d’une
structure d’accueil des personnes en situation
de handicap – Vers un diagnostic cyclique ?
Pierre PISANI
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Une structure d’accompagnement des personnes en situation de handicap basée à Rocamadour (46) a été suivie
par le service Santé Sécurité au Travail de la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord. Une évaluation
des risques psychosociaux, à destination des salariés, a été menée à la demande des représentants du personnel
du CHSCT. Cette communication vise à présenter une démarche ergonomique déroulée au sein d’une structure
où les enjeux éducatifs, économiques et sociaux s’entremêlent parfois difficilement. Le plan d’action mis en
place à la suite est également évoqué, avec un recul de 5 ans (démarche initiée en 2013). La réflexion s’engage
ensuite après une nouvelle demande d’intervention, dans cette même structure, sur la même thématique.

Mots-clés : Stress, Résistance et effets du changement, Engagement au travail

Psychosocial risks support in structure where persons with disabilities worked and
evolved - Towards a cyclic diagnosis?
A structure based in Rocamadour (46) where persons with disabilities worked was followed by Health
Occupational Safety service of Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord. A Psychosocial risks evaluation
was carried out for employees after the request from the staff representatives. This communication aims to
present an ergonomic approach that took place in an establishment where educational, economic and social
issues are sometimes difficult to intermingle. The action plan is also mentioned, with a 5 year setback (this
approach was initiated in 2013). Reflection is then undertaken after a new request for intervention, in this same
structure, on the same theme.

Keywords: Stress, Resistance to and effects of change, Job involvement
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engagement formalisé de l’entreprise à
travers la signature d’une proposition
d’intervention fixant les prérequis pour une
intervention efficace, tels que l’implication
de la Direction et la démarche
participative.
Une
action
de
communication a également été menée au
moyen de plaquettes d’information
distribuées au fil de l’avancée de la
démarche.
La démarche de diagnostic a débuté par
des entretiens semi-directifs avec les
différents membres de la Direction et les
responsables de service, suivis par une
première réunion du Comité de Pilotage.
Ce COPIL était composé des membres du
CHSCT soit deux salariés, le responsable
des ateliers de l’ESAT, le Directeur
Général, le Médecin du Travail et le
Conseiller en Prévention des Risques
Professionnels. Cette réunion de lancement
avait pour objectif de définir le rôle et le
fonctionnement du COPIL (modalités,
planning, livrables, confidentialité…), et
de mettre les différents acteurs au même
niveau de connaissance sur les RPS.

INTRODUCTION
La structure d’accueil des personnes en
situation de handicap du Pech de
Gourbière à Rocamadour (46) se compose
de trois services qui permettent
d’accompagner cette population tout au
long de l’année : l’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail), le foyer
d’hébergement et le SAVS (Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale). En
2013, la MSA Midi-Pyrénées Nord, par le
biais de son service de Santé Sécurité au
Travail, a mené une action sur le thème des
risques psychosociaux au sein de cette
structure.
La demande d’intervention initialement
formulée en CHSCT faisait suite à une
soirée thématique sur la prévention des
RPS organisée par la MSA Midi-Pyrénées
Nord, ainsi qu’aux alertes du médecin du
travail. Il s’agissait également de répondre
à la réglementation en vigueur en intégrant
ce thème dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels.
L’objectif était donc de dépister les
facteurs
d’apparition
des
risques
psychosociaux présents dans la structure
du Pech de Gourbière, d’en cerner les
causes d’apparition et les stratégies de
régulation des salariés aux différents
niveaux de la structure, pour définir des
pistes d’amélioration.

Des ateliers collectifs ont également été
menés dans cette première phase
d’investigation. Organisés sur une demijournée, ils comportaient une première
partie informative sur les RPS et une
deuxième partie basée sur un retour
d’expérience des salariés quant aux
difficultés rencontrées dans le travail
pouvant générer du stress. À condition
d’être particulièrement bien préparé par
l’intervenant, cet outil d’investigation
permet de collecter une grande quantité
d’informations sur l’organisation de
l’entreprise, les flux de communication et
de décision, les stratégies individuelles et
collectives
ainsi
que
sur
les
dysfonctionnements.
Ces premiers éléments ont ensuite été
restitués et validés en COPIL avant
d’engager la deuxième phase de l’action, à
savoir les observations des situations de
travail. Cette étape de validation a permis
de confirmer certaines hypothèses issues

LA DEMARCHE
La méthodologie mise en œuvre consistait
à établir un diagnostic des risques
psychosociaux en prenant comme objet
d’étude le travail réel afin d’aboutir à un
plan d’actions visant un objectif de
performance globale, c’est-à-dire une
organisation optimisée préservant la santé
des salariés et des résidents.
Intégralement prise en charge et réalisée
par la MSA, cette évaluation des risques
psychosociaux impliquait préalablement un
2
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des ateliers collectifs, mais aussi d’élargir
les problématiques aux situations réelles de
travail.
La restitution finale du diagnostic au
COPIL a débouché sur l’élaboration d’un
plan d’action. Cette dernière phase a été
menée par l’entreprise elle-même, avec
l’appui du Conseiller en Prévention des
Risques Professionnels. Les actions, le
planning ou encore le choix des
responsables ont été portés et suivis en
interne par le COPIL.

Les relations professionnelles

Les
relations
professionnelles
conflictuelles étaient symptomatiques du
risque
psychosocial
au
sein
de
l’établissement. Le cloisonnement fort
entre les différents services (ESAT, SAVS,
Foyer) engendrait de nombreuses tensions.
La communication quasi inexistante entre
les services et le cloisonnement spatial de
ces derniers soulevaient des conflits entre
salariés, jusqu’à parfois provoquer des
incidents, violences ou erreurs. La violence
verbale était ressentie comme plus
fréquente, que ce soit entre salariés ou
entre salariés et résidents. L’agressivité de
certains résidents, les bagarres ou encore
les grandes dépressions et tentatives de
suicide devenaient de plus en plus difficile
à gérer pour le personnel.

RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les éléments issus de l’analyse de
l’activité ont été catégorisés selon les
critères suivants : contexte de l’entreprise,
relations professionnelles, organisation du
travail et environnement de travail. Leur
diversité a, dans un premier temps, surpris
la Direction qui pensait trouver un axe de
travail principal et non pas près de 25
points à traiter…

L’organisation du travail

L’organisation du travail a été mise en
cause dans l’apparition de situations
difficiles pour les salariés. La délimitation
floue du champ d’action de chacun
renforçait le cloisonnement qui engendrait
conflits et altération importante de la
performance globale. A travers ces
éléments, ce sont par exemple des résidents
qui avaient dû assurer des chantiers de
murets en pierre sèche malgré un état
grippal dans la nuit précédente, les
éducateurs n’ayant pas échangé avec les
moniteurs. D’autres résidents avaient su
profiter de ces dysfonctionnements et
avaient pu partir en week-end alors qu’il
n’en avait pas l’autorisation.

Contexte de l’entreprise

L’analyse de l’activité des différents
pôles a mis en avant une crainte des
salariés vis à vis des évolutions de la
structure et de la stratégie de l’équipe
dirigeante, peu visible à leurs yeux.
Plus spécifiquement, les éducateurs de
l’ESAT
vivaient
difficilement
les
exigences contradictoires de rentabilité et
de mission éducative. Ils se sentaient
dépossédés de leur rôle premier
d’éducateur, ce qui engendrait des
incidents, des accidents du travail et
l’isolement de certains résidents. Les
éducateurs du foyer avaient, quant à eux, la
sensation de ne pas pouvoir assurer leurs
missions convenablement car les exigences
de rentabilité étaient à conjuguer avec
l’augmentation et la diversification des
profils de résidents. Cette notion de qualité
empêchée était un élément central de
l’intervention.

L’implication dans les projets en cours ou
à venir était également dénoncée comme
inexistante ou instrumentalisée aux yeux
des salariés. L’évaluation du travail jugée
non pertinente et non équitable accentuait
d’autant plus la démotivation, les tensions
et le cloisonnement des services. La qualité
du service rendu en était, pour eux,
largement altérée. Enfin, l’intégration des
3
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salariés après un long arrêt de travail a été
pointée du doigt car ressentie comme
culpabilisante par ceux qui l’avaient vécu.

comme le témoignent les exemples qui
suivent.
Décentralisation de la communication
externe

L’environnement de travail

De manière très concrète, le personnel
(responsables
d’ateliers,
éducateurs,
SAVS, etc.) n’avait auparavant aucun
moyen d’envoyer des mails aux clients,
services de l’Etat, familles… en direct.
Plusieurs stratégies avaient alors été mises
en place par les salariés eux-mêmes.
L’utilisation de la messagerie personnelle
était
la
moins
impactante
pour
l’organisation interne mais altérait la
sécurité informatique, la distinction vie
professionnelle – vie privée et diminuait le
professionnalisme de l’institution. Pour
d’autres, il était convenu de rédiger les
messages de façon manuscrite ou
informatique (document sur clé USB) et de
fournir ces éléments à la secrétaire qui était
chargée de les saisir et de les envoyer.
Quant aux mails reçus, ils étaient imprimés
et
distribués
dans
des
panières
nominatives. Outre une efficacité très
discutable, ce fonctionnement engendrait
de nombreuses tensions au niveau du
secrétariat qui était devenu le nœud de la
plupart des problèmes de communication
de l’institution. De plus, les interruptions
de tâche permanentes accentuaient la
charge mentale et les risques d’erreurs
dans la gestion des dossiers, la
confidentialité médicale, etc.
La mise en place de messageries
individuelles et professionnelles a permis
de désengorger le secrétariat et de faire
diminuer les tensions en responsabilisant
les moniteurs d’atelier qui pouvaient aussi
être plus efficaces dans la gestion de leurs
chantiers.
De la même manière, des téléphones
portables ont été mis à disposition des
personnes en contact avec les organismes
ou clients extérieurs. Ceux-ci devaient
auparavant utiliser les quelques postes
fixes disponibles dans certains locaux de
l’ESAT.

Questionnés sur leur environnement de
travail, les salariés ont soulevé les
conditions physiques dans lesquelles se
réalisait l’activité (chaleur, humidité,
bruit…), le manque et les pannes de
matériel, les espaces de travail inadaptés
ainsi que les modes de communication à
disposition insuffisants (mail, tel, fax…).
Aspects positifs mis en avant

Malgré tout, des éléments positifs étaient
largement évoqués par les salariés. Le fait
d’œuvrer pour une cause noble, la volonté
de travailler en collectif pour davantage
d’efficacité et de performance globale ainsi
que le souci permanent du travail bien fait
permettaient de maintenir un équilibre, de
plus en plus fragile néanmoins.
PLAN D’ACTION ET SUIVI
Le plan d’action a été élaboré en groupe
de travail avec la Direction. Ce sont près
de 25 actions qui ont été imaginées, la
plupart en lien avec les projets à venir de la
structure. Des référents ont été nommés,
des échéances définies et respectées sur
une amplitude de quelques jours à 2 ans.
Un suivi à chaque CHSCT a permis aux
salariés de prendre connaissance de
l’avancée de la démarche. L’outil de travail
utilisé pour la mise en place de ce plan
d’action et le suivi était un tableau Excel
initialement proposé par le Conseiller en
Prévention des Risques Professionnels.
Le panel des mesures mises en place allait
de simples investissements matériels (ex :
bâches pour les bennes des camions aux
jardins et espaces verts) à une réflexion
plus globale sur l’organisation du travail,
4
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étaient les mêmes pour tout le monde.
Ainsi, certains salariés, recrutés à un
niveau de rémunération et de qualification
inférieur aux autres, se retrouvaient à
effectuer les mêmes missions avec les
mêmes responsabilités. Des tensions et
conflits se faisaient de plus en plus
ressentir. Les craintes d’erreurs et les
responsabilités non reconnues qui en
découlaient étaient également source de
stress pour les salariés concernés.
Les fiches de poste ont été intégralement
retravaillées pour valider et assurer une
meilleure visibilité des rôles et missions de
chacun.

Centralisation des informations
« importantes »

Un élément important mis en avant dans
l’analyse concernait les remontées
d’informations de la part des services
annexes comme le ménage, le transport ou
encore les veilleurs de nuit.
Ayant une certaine proximité avec les
résidents, les salariés de ces services
recueillaient des informations importantes
pourtant peu considérées par leurs
collègues. Ainsi, un agent d’entretien
s’occupant
quotidiennement
d’une
chambre s’était rendu compte de
l’accumulation de plus en plus importante
de bouteilles d’alcool cachées sous le lit,
du linge de plus en plus mal rangé ; un
chauffeur avait entendu deux résidents
échanger verbalement sur l’achat de
produits stupéfiants ; un veilleur de nuit
avait pu observer les insomnies de plus en
plus systématiques d’un autre. Néanmoins,
lorsque ceux-ci avaient souhaité en faire
part aux éducateurs, ces derniers les
"recadraient" par des verbatim agressifs et
dénigrants comme par exemple : « ce n’est
pas ton travail, tu n’es pas éducateur,
occupe-toi de ton boulot ».
Une sensibilisation par les responsables a
été effectuée à l’ensemble des services
pour rappeler les règles élémentaires de
respect mais aussi et surtout de l’intérêt de
ces informations pour l’ensemble des
résidents et salariés de la structure. La mise
en place d’une procédure formelle via les
chefs de service ou au moyen de cahiers de
signalement
a
également
permis
d’améliorer la communication.

Information générale aux salariés

Une réunion générale, à l’image des
réunions annuelles de début d’année pour
les vœux, a été instaurée et devait être
réitérée si le besoin s’en faisait sentir.
Cette
initiative
a
été
ressentie
positivement par l’ensemble des salariés
(Direction incluse) car cela permettait de
réduire la propagation de rumeurs et
d’apporter les réponses aux questions
qu’ils se posaient.
Evolution de la représentation des RPS
pour la Direction

A travers le plan d’action, la Direction et
les membres du CHSCT ont pris la mesure
de l’étendue des causes possibles
d’apparition des RPS et donc aussi des
pistes d’amélioration envisageables.
De plus, la Direction s’est immédiatement
interrogée sur l’évolution de sa structure au
fil des jours et la nécessité de prendre en
considération l’ensemble de ces éléments
sur le long terme. Une phrase en comité de
pilotage résume très bien cela : « Mais tous
ces éléments-là sont valables aujourd’hui
mais demain ? Ça veut dire qu’il faudra
refaire un diagnostic comme ça tous les ans
du coup ?! ». Il a donc été nécessaire de
faire le point sur les différents éléments du
plan d’action qui ne sont pas des solutions

Clarification des rôles et missions

Les rôles et missions de chacun n’étaient
pas forcément clairs pour tout le monde et
engendraient
des
conflits
de
positionnement. Concernant les éducateurs,
plusieurs statuts existaient en fonction de
la formation initiale et des concours.
Néanmoins, dans les faits, les missions
5
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à court terme mais plutôt des améliorations
pérennes et évolutives si elles sont
comprises et portées par la Direction.

permettent
de
comprendre
que
l’accompagnement avait été efficace et
avait amélioré les conditions de travail au
sein de la structure. Est-ce suffisant pour
considérer que c’était une intervention
réussie ?
Le recul et le suivi de l’entreprise au fil
des CHSCT et CSSCT permettent
d’apporter quelques éléments de réponse.

DISCUSSION
Après 5 ans, il semble pourtant que la
situation se dégrade à nouveau. Les
membres du CSSCT ainsi que des délégués
du personnel ont souhaité diffuser un
questionnaire de type Karazek ou Légeron
sans méthodologie particulière. De son
côté, la Direction a également émis l’idée
de questionner les salariés au cours de
l’entretien annuel d’évaluation. Des alertes
ont été émises par le conseiller en
Prévention des Risques Professionnels de
la MSA eu égard à la méthodologie, la
représentativité des résultats et l’objectif de
cet outil non clairement définis.

La démarche a réellement été bénéfique
au sein de l’entreprise en apportant une
dynamique positive à tous les niveaux. Les
salariés
se
sont
impliqués,
les
améliorations proposées dans le plan
d’action ont été mises en œuvre et la
situation s’est globalement améliorée.
Néanmoins, il est possible qu’une fois le
plan d’action terminé, sa formalisation
sous forme d’un tableau figé a freiné toute
démarche en lien avec les RPS, l’action
étant
"terminée".
Les
mesures
d’amélioration des conditions de travail ont
bien évidemment perduré mais l’énergie
nécessaire et déployée pour ce diagnostic
et ce plan d’action s’est finalement un peu
éteinte avec ce plan.

Un
nouvel
accompagnement
est
finalement engagé. La mise en place d’un
questionnaire a été un élément de la
démarche non négociable de la part de
l’entreprise. Une réflexion a néanmoins été
engagée en CSE général concernant le
choix du questionnaire, la méthodologie de
diffusion ainsi que son analyse. Les retours
ont aujourd’hui été analysés et doivent
permettre d’engager rapidement une
démarche plus détaillée et formalisée.

D’un autre côté, cette action a pu ne pas
être considérée à sa juste importance
(nécessité interne d’agir) car pour certains
responsables,
les
RPS
peuvent
essentiellement trouver leur origine à
l’extérieur de l’entreprise (enjeux et
conflits
politiques,
familiaux,
de
voisinage…). Est-ce une manière pour eux
de se rassurer et d’éloigner des difficultés
peu maitrisées et maitrisables par euxmêmes ?

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Cette
seconde
demande
d’accompagnement permet d’initier une
réflexion plus large sur la nécessité de
réitérer ce genre d’intervention dans une
même structure, à échéance régulière ou
non, ou de favoriser une meilleure
pérennisation de l’action.

Une autre réflexion peut également
s’engager sur la nécessité d’une action
cyclique. Les membres du CSSCT actuel
ont imaginé la mise en place d’un outil de
diagnostic simple à initier en interne de
manière annuelle. En complément, une
action plus approfondie à l’aide d’un
intervenant extérieur devrait-elle être mise
en place de manière pluriannuelle ? Si cette

En effet, faut-il remettre en cause
l’efficacité de la première intervention ?
Les retours particulièrement positifs issus
du CHSCT mais aussi du Médecin du
Travail à travers les visites périodiques
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piste est intéressante pour les différents
intervenants en prévention des risques
professionnels, elle se heurte à la nécessité
de privilégier le transfert des compétences
en interne.
Les
« formation-action »
sont
régulièrement mises en place et présentées
dans les cycles de conférences, mais est-ce
réellement envisageable et efficace à long
terme (voire moyen terme) sur cette
thématique des risques psychosociaux ?
Les managers, responsables, directeurs,
ne sont-ils pas rapidement pris par d’autres
priorités (économiques,
productives,
certificatives…) qui ne leur laissent plus
vraiment la place pour ce recul, cette prise
en compte de ce risque-là ? Beaucoup de
solutions existent (relais sécurité par
exemple) mais il faut également bien se
rendre compte que les restructurations, les
changements de réglementation, de
politiques d’entreprise, d’agents de
direction ou de responsables, des profils de
salariés (et même de résidents dans notre
cas) peuvent à tout moment monopoliser
les énergies et l’attention générale, en
laissant de côté cette considération des
risques psychosociaux. Il ne s’agit donc
pas d’une volonté mais d’une réalité de
plus en plus présente où les évolutions se
veulent de plus en plus rapides.

Ainsi, pour contribuer à cet "autre
monde",
l’accompagnement
cyclique
apparaît comme une solution au moins
partielle à la prévention des risques
psychosociaux, tout en révélant les limites
du transfert des compétences nécessaires
au diagnostic ergonomique en direction des
petites et moyennes structures comme
celles-ci, sur une thématique aussi
complexe.
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Résumé. Dans le cadre d’un projet de rénovation de l’espace d’accueil en mairie, une
analyse de l’activité des agents et des conditions d’attente du public a été réalisée. Elle a
permis non seulement d’envisager le nouvel espace d’accueil, mais aussi d’améliorer les
conditions de travail. Sur la base de résultats issus d’entretiens, d’observations et d’un
questionnaire sur la gêne acoustique, un rapport détaillé et argumenté a pu être présenté aux
décideurs. Ces derniers ont mesuré ainsi la nécessité et l’urgence des travaux à réaliser. Cette
analyse a également contribué à valoriser le travail d’accueil trop souvent jugé, à défaut,
comme une activité peu qualifiée. Enfin, l’utilisation d’une méthode de simulation a permis
d’imaginer et de simuler «l’accueil de demain», permettant ainsi de faire remonter des
préconisations d’aménagements tenant compte du travail réel des agents d’accueil, tout en
prévenant les risques physiques et psychosociaux.
Mots-clés : Analyse de l’activité, Espace de travail, Niveau de bruit, Simulation.

Contribution to working and waiting conditions improvement in a reception
service. Imagine the tomorrow reception area.
Abstract. As part of a project to improve the reception area in a town hall, we conducted an
analysis of agents’ activity and customers waiting. It has led to consider the new reception
area, but also to improve working conditions. Based on the results of interviews, observations
and a questionnaire on acoustic discomfort, a detailed and argued report was presented to the
decision makers. They took into account the need for and urgency of the work to be carried
out. This analysis has also contributed to valorizing the agents’ work, which is too often
judged as a poorly qualified activity. Finally, the use of a simulation method made it possible
to imagine and simulate the ‘tomorrow reception area’, thus making it possible to trace back
recommendations for accommodations that take into account the real work of the reception
staff, while preventing physical and psychosocial risks.
Keywords: Job analysis, Noise level, Simulation, Working area.
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exacte du document, qui est la suivante :
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INTRODUCTION
Dans le cadre d’un projet de rénovation
de l’espace d’accueil en mairie, une
analyse de l’activité des agents et des
conditions d’attente du public a été
réalisée. Dès le départ, la demande
d’intervention a tenu compte du besoin de
connaître le travail réel des agents pour
apporter
des
préconisations
d’aménagement.
C’est
ainsi
que
l’intervention a été orientée très tôt vers ce
double objectif : optimiser l’attente des
usagers tout en améliorant les conditions
de travail des agents d’accueil.
D’autre part, le projet de concevoir un
nouvel espace d’accueil a été lancé, visant
un lieu physiquement distinct. L’objectif de
l’intervention a donc été élargi avec un
troisième axe : celui de contribuer à
imaginer avec les salariés un nouveau lieu
d’accueil au sein de cette collectivité.
Cette intervention a été réalisée en 2018
par une psychologue du travail,
accompagnée de deux psychologuesergonomes chercheur, et d’une conseillère
en prévention interne à la mairie. Elle a
donné lieu depuis à un suivi régulier en
termes d’application des recommandations
émises, qui continue encore aujourd’hui.
Pour répondre à la demande, il a été
question tout d’abord de cerner l’activité
d’accueil, en choisissant au préalable les
méthodes permettant au mieux de
l’analyser. Afin d’étudier les contours de
cette activité et les conditions de sa
réalisation, des analyses ont été menées,
tout en questionnant l’impact de
l’environnement sur le travail. A partir du
diagnostic des conditions de travail des
agents et des conditions d’attente des
usagers, nous avons co-construit des
propositions d’aménagements qui tiennent
compte du travail réel des agents.
Après la présentation de la méthodologie
déployée, nous montrerons comment les
données récoltées - de nature qualitative et
quantitative - ont été articulées pour
apporter des résultats complémentaires
utiles au projet. Nous exposerons ensuite la
façon dont l’aménagement spatial actuel a

été repensé, sur la base des analyses de
l’existant et de la collaboration des
salariés. Pour le projet de conception de
l’espace futur, nous montrerons que la
méthode de simulation s’est avérée
pertinente, dans le sens où le choix de
supports et de scenarios proposés pour
nourrir la réflexion sur l’accueil de demain
a
permis
la
production
de
recommandations
concrètes
qui
alimenteront le cahier des charges pour la
construction. Nous mettrons également
l’accent sur la démarche utilisée, qui a
ciblé tout au long de l’intervention la
participation des membres de l’équipe de
direction, en tant qu’enjeu fort pour mener
à bien ce travail, et prédire l’émergence de
nouveaux projets de conception.
SITUATION ET CADRES DE
L’INTERVENTION
Terrain

C’est au sein d’une importante mairie
située en Alsace que cette intervention a eu
lieu. Le service accueil de la population,
composé de 36 agents et créé il y a plus de
40 ans, n’était plus adapté aux prestations
délivrées qui se sont avérées au fil du
temps de plus en plus longues et
complexes.
Dans
l’optique
d’une
rénovation, la direction a souhaité un
réaménagement du service accueil de la
population à partir de l’analyse du travail
réel des agents. Parallèlement, ce service
est impliqué dans un projet à plus long
terme d’implantation d’un nouvel espace
d’accueil de la mairie, dont la finalité sera
l’orientation et l’information de tout
visiteur. Enfin, la dématérialisation
croissante des prestations est à prendre en
compte dans la réflexion.
Cadre théorique

Plusieurs travaux ont montré que
l’activité d’accueil constitue une situation
de coaction ou de coproduction entre deux
acteurs pour réaliser une tâche (Valléry &
Leduc, 2005 ; Siblot, 2010 ; Mahlaoui &
al., 2011). Cette activité dépasse donc
largement la «simple orientation courtoise»
du visiteur (Boucheix, 2005). Elle fait
2
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appel à de nombreux processus mentaux,
souvent invisibles, qui rendent son analyse
complexe.
Concernant
les
conditions
environnementales, d’autres travaux ont
mis en évidence que dans une relation de
service, celles-ci impactent de manière
déterminante les échanges (Cerf, Vallery &
Boucheix, 2004). L’espace de travail, en
fonction de sa conception, contribue à
faciliter, modifier, ou parfois même
empêcher la réalisation de l’activité
d’accueil (Fischer & Fousse, 2002).
Dans le cadre de la conception de
nouveaux espaces, la méthode de
simulation s’avère pertinente, comme l’ont
montré plusieurs études. Pour Van
Belleghem (2012), la simulation du travail
futur nécessite d’utiliser un support
permettant d’atteindre cet objectif, à savoir
représenter l’organisation à concevoir et y
jouer le travail à venir. Ce support peut être
utilisé comme un «objet intermédiaire» au
sens de Viana de Quadros Bittencourt
(2014). Ce type d’objet permet d’effectuer
un retour réflexif sur l’activité de travail
d’un
opérateur,
et
de
faciliter
collectivement la découverte de sa propre
activité ainsi que celle des autres.

leurs besoins, l’ergonomie des postes de
travail, les déplacements des personnes et
les conditions d’attente. Un questionnaire
(GABO : «Gêne acoustique dans les
Bureaux Ouverts») a également été utilisé
pour évaluer la perception des agents de
l’ambiance sonore, complété par des
mesures de bruit ambiant avec un
sonomètre.
La deuxième étape a consisté à préparer
un plan avec des cartons de couleur, à
l’échelle du plan de masse, constituant un
modèle satisfaisant aux critères spatiaux.
Puis, grâce à un logiciel 3D, une
modélisation représentative a été réalisée et
présentée à des agents et des membres de
la direction. Ils ont participé ainsi à un
travail de réflexion pour concevoir le
réaménagement des espaces, en tenant
compte du travail réel et de la perception
de l’environnement physique.
La troisième étape a consisté à simuler la
conception du futur espace d’accueil.
L’analyse de l’activité préalable a permis
de détecter des situations de référence
caractéristiques, à partir desquelles il a été
possible d’imaginer différents scénarios à
tester. Cette phase a fait intervenir un
groupe de 10 acteurs concernés par le
nouvel accueil au cours de 4 séances de
travail. Grâce à des étiquettes indiquant un
motif de venue d’un usager, un type
d’action, un lieu, ou un type d’accès au
bâtiment, des scénarios ont été discutés
entre les participants. Les séances ont été
animées de façon à favoriser le partage des
représentations et la confrontation des
points de vue. Puis l’utilisation du plan et
de figurines mises à disposition a permis
d’imaginer
différentes
configurations
possibles.

Cadre méthodologie

La
méthodologie
spécifiquement
construite pour l’intervention s’est basée
sur trois étapes, relatives chacune à un
maître-mot : analyser, projeter et simuler,
avec un point commun à toutes qui
correspondait à la recherche d’implication
des salariés comme un incontournable.
La première étape a consisté à analyser
l’existant. Pour cela, 8 entretiens semidirectifs ont été réalisés avec des agents et
7 avec des membres de la direction. Pour
compléter ces données sur le travail, des
analyses de documents et des entretiens
exploratoires ont été effectués avec des
élus, des directeurs généraux des services
et des usagers, pour connaître l’enjeu et
l’image du service accueil. Puis des
observations ont été réalisées pour
analyser, en situation réelle, le contenu de
l’activité des agents, leurs contraintes et

PRINCIPAUX RÉSULTATS
L’activité des agents

Des compétences techniques et sociales
sont nécessaires à la réalisation de
l’activité d’accueil. Le travail consiste
globalement à diagnostiquer un problème,
le traiter en prenant une décision et en la
communiquant, tout en s’assurant de
3
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l’intercompréhension. Ceci suppose de
bonnes connaissances techniques mais
également une capacité à répondre aux
demandes variées et à s’adapter à la
diversité des situations. Le travail d’équipe
est considéré comme essentiel. Le
sentiment d’utilité sociale est très fort,
ainsi que l’attachement au métier. La
mutation du travail s’explique par des
exigences émotionnelles plus fortes, dues à
des demandes plus nombreuses, plus
variées, et par la confrontation à des
situations difficiles vécues par le public en
demande.

bureau (dont la valeur moyenne théorique
se situe entre 30 à 45dbA)
Les préconisations vont dans le sens d’un
meilleur ajustement entre le travail réel et
l’environnement physique : éloignement
des guichets des sources de bruit,
délimitation plus nette des zones de front
office et de back office, signalétique plus
lisible, guichets regroupés favorisant le
travail d’équipe et la sécurité, salle
d’attente visible depuis le pré-accueil, salle
de pause aménagée, cloison opaque
permettant à la fois la lumière naturelle et
un passage des agents sans gêner le travail,
etc.

Les conditions de travail et d’attente

L’analyse de l’activité a mis en évidence
plusieurs de ces déterminants, qui sont : la
nature du travail, son organisation, les
relations interpersonnelles en jeu et
l’environnement physique. Ce dernier est
relatif en premier lieu à l’espace et au bruit
ambiant. En effet, la disposition des postes
de travail s’est avérée inadaptée et peu
fonctionnelle. Les entretiens et les
observations montrent que ces postes
manquent d’espace, la salle d’attente n’est
pas visible depuis le pré-accueil, la
signalétique manque de clarté, les salles de
pauses sont inadaptées, les zones publiques
et de travail ne sont pas suffisamment
distinctes. L’inadéquation entre les espaces
de travail et l’activité d’accueil entraîne
des effets négatifs sur le service et le bienêtre au travail des salariés.
Les résultats au questionnaire GABO
(90% de participation des salariés)
montrent que l’environnement sonore
donne une satisfaction très faible, sur les
rapports
confort/fonctionnalité
et
contrôle/privacité, avec respectivement un
taux de 80% et 96% d’insatisfaction. Le
bruit
provient
essentiellement
des
machines, des passages de personnes et des
conversations. Omniprésent, le bruit gêne
la concentration et accentue la fatigue. Des
mesures obtenues avec un sonomètre
montrent un niveau d’exposition quotidien
moyen de 63,7dBA, un niveau sonore qui
s’apparente plus à une rue animée qu’à un

La conception du travail de demain

Pour concevoir le futur accueil, quatre
séances de travail ont permis aux agents
d’envisager ce qui pourrait se faire ou non
en termes de service. Des besoins ont été
matérialisés sur un plan de coupe et un
plan de masse : la configuration de
l’espace, la signalétique, le mobilier, la
disposition des accès et de l’entrée, etc., et
surtout, le type d’accueil possible.
Avec le souci de déployer des moyens
simples, concrets, adaptés et rapidement
opérationnels, des supports ont été choisis
et
utilisés
en
tant
«qu’objets
intermédiaires» au sens de Viana de
Quadros
Bittencourt
(2014).
La
manipulation de figurines et de formes en
bois sur le plan a amené à des
configurations créatives et innovantes pour
imaginer le travail de demain. C’est ainsi
par exemple que l’idée d’un accueil mobile
a émergé. Les supports matériels ont
permis de construire une représentation
partagée de la situation et des constats ont
pu être posés rapidement et unanimement.
Par exemple, l’ascenseur venant du
parking public devait arriver sur le parvis
et non pas à l’intérieur du bâtiment pour
que les usagers puissent ensuite passer par
le portique de sécurité. (Photo n°1). Autre
exemple, la dématérialisation de certaines
prestations a posé la question de la mise à
disposition de bornes internet et d’un
accompagnement nécessaire de certains
usagers.
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La
simulation
avec
les
objets
intermédiaires a également permis de
prendre conscience que toutes les
consignes ne sont pas connues ou
appliquées de la même manière par tous.
Par ailleurs, les membres de la direction
qui ont participé ont pu découvrir l’intérêt
de cette méthode pour réfléchir à des
utilisations futures impliquant davantage
les agents dans les négociations.

données de nature qualitative et
quantitative, a amené à co-construire des
préconisations. C’est grâce à ces analyses
et à la présentation des résultats aux
décideurs que ces derniers ont mesuré la
nécessité et l’urgence des travaux à
réaliser. Le CHSCT a acté la réalisation de
certaines modifications de l’environnement
physique de travail, retenant leur caractère
« expérimental » et appelant à en réaliser
une évaluation. Il a également été possible,
en prenant en compte le travail réel des
agents dans toute sa complexité, et en
rendant visibles des compétences pour la
plupart implicites, de valoriser ce travail
trop souvent jugé, à défaut, comme une
activité peu qualifiée.
Si l’analyse de l’activité constitue à nos
yeux un levier pour le développement de
l’organisation, elle constitue également un
levier pour la prévention des risques
professionnels dans le sens où elle
participe à réduire les atteintes à la santé
sur le plan physique et psychosocial. Enfin,
la démarche mise en place par la direction,
favorisant d’avantage l’implication des
agents, constitue également un levier pour
le développement de projets collaboratifs.

Photo n°1 : Simulation de l’accueil de demain (CdA)

DISCUSSION
Les résultats montrent que l’activité
d’accueil se caractérise par des situations
de coproduction entre les agents et les
usagers. Elle implique de nombreux
processus mentaux qui ne sont pas toujours
visibles. Les mettre en avant a permis de
rendre compte de leur complexité et d’agir
sur les conditions de travail pour alléger au
mieux le travail. L’activité est influencée
entre autres par l’espace tel qu’il est
aménagé, qui peut faciliter ou au contraire
entraver sa réalisation selon les cas
(Fischer & Fousse, 2002). Mettre à
disposition des espaces de travail en accord
avec l’activité permet d’optimiser le
service rendu, d’alléger les contraintes et
de prévenir les risques d’atteinte à la santé
ainsi que les risques psychosociaux.
L’amélioration des conditions d’accueil
constitue non seulement une augmentation
du confort pour les usagers, mais aussi une
efficacité augmentée du service fourni.
L’intervention a permis de montrer que
l’amélioration des conditions de l’un des
acteurs de cette coproduction agissait sur
les conditions de l’autre.
Les analyses de l’activité et de
l’environnement de travail, à partir de

Pour atteindre l’objectif de concevoir
l’accueil de demain, l’utilisation d’objets
intermédiaires en simulation a été
organisée, et a permis une production riche
de solutions de la part des agents. Ces
derniers ont questionné la faisabilité des
différentes tâches, en prenant en compte
les limites spatiales, les ressources
disponibles ou nécessaires, et l’agencement
de l’espace. De ces réflexions sont nées
des préconisations concrètes qui ont été
étudiées. D’autres projets verront encore le
jour, comme le semble présager les
discussions qui se poursuivent au sein de la
collectivité sur son devenir à une plus
grande échéance. Une dynamique interne
de changement a été créée par
l’intervention, ou du moins relancée,
donnant lieu à des projets qui se sont
concrétisés et d’autres tournés vers l’avenir
qui se poursuivent.
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CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Repenser les conditions de travail des
agents tout en concevant un nouvel espace
d’accueil permet d’optimiser à la fois les
conditions de travail, d’attente des usagers,
de prévenir les risques d’atteinte à la santé
ainsi que les risques psychosociaux. La
complémentarité des données qualitatives
et quantitatives a constitué une base solide
pour contribuer à améliorer les conditions
de travail, mais aussi à convaincre les
membres de direction de la validité des
données.
Les
préconisations
de
modification de l’environnement physique
de travail, déjà appliquées sur le terrain à
partir des résultats de cette étude,
témoignent d’avancées dans ce sens.
Dans le cadre du projet de conception du
nouvel espace d’accueil, la mise en œuvre
de la méthode de simulation a conduit à
imaginer et simuler «l’accueil de demain»,
permettant ainsi de faire remonter des
préconisations d’aménagements tenant
compte du travail réel des agents d’accueil
et des évolutions future de la fonction
accueil , tout en prévenant les risques
professionnels. Nous percevons cette
méthode à la fois comme innovante sur le
plan de sa réalisation pratique, et
transférable à d’autres contextes par son
caractère transposable. Si ses limites
tiennent à la difficulté de mobiliser des
salariés sur plusieurs séances, à des
moments communs de disponibilité, nous
voyons dans cette méthode l’intérêt de sa
transférabilité pour que d’autres acteurs
puissent s’en emparer. Il s’agira alors de la
tester dans d’autres contextes, et auprès
d’acteurs de fonctions, responsabilités et
niveaux hiérarchiques différents pour
s’assurer de sa validité dans des milieux de
travail variés. Cette méthode nécessite sans
doute d’imaginer d’autres types de
supports matériels à la conception de
nouveaux dispositifs et systèmes de travail.
Elle ouvre des possibilités d’innovation et
de créativité qu’il conviendra de discuter et
d’envisager pour penser l’avenir.
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Comment outiller la participation des
opérateurs aux observations du travail réel
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L’intervention ergonomique décrite s’est déroulée dans une usine d’assemblage de petit
électroménager domestique. Dans le cadre d’un master d’ergonomie nous sommes partie d’une
demande initiale de prévention des troubles musculosquelettiques pour nous questionner sur le
caractère participatif des interventions ergonomiques. Dans un contexte de responsabilisation
des opérateurs par l’organisation, quelle méthode d’intervention permet une réelle participation
des acteurs ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons créé un groupe d’observation
du travail avec les opérateurs. Le but de ce groupe était de permettre aux opérateurs d’orienter
l’intervention dès les premières observations. La méthode employée a permis au groupe
d’observation de mettre en avant ce qui affecte leurs initiatives et contribue à la détérioration
ainsi qu’à la préservation de leur santé, mais sans pour autant atteindre finalement une
participation effective dans le processus décisionnel du projet.
Mots-clés : Conception et organisation du travail pour la santé, management, observation
participante

How to equip the operator’s participation in the observations of real work?
The described ergonomic intervention took place in an assembly plant of small domestic
appliances. As part of an ergonomics master's degree, we started from the initial request for the
prevention of musculoskeletal disorders to question ourselves about the participatory nature of
ergonomic interventions. The organization wished to increase the operator’s responsibility.
Therefore, which intervention method allows for a real stakeholder’s participation? In an
attempt to answer this question, we created an observation group with the operators. The goal
of this group was to allow the operators to direct the intervention right from the beginning of
the observations. The method used allowed the observation group to highlight what affects their
initiatives and contributes to the deterioration but also to the preservation of their health.
However, a real participation within the decision process was not reach.
Keywords: Work design and organization for health, management, participative observation
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Expérimentation d’une organisation
responsabilisante

INTRODUCTION
Cette
présentation
se
base
sur
l’intervention ergonomique d’un ergonome
en fin de professionnalisation ayant le statut
d’alternant
dans
une
entreprise
d’assemblage de petit électroménager. En
octobre 2017, suite au constat d’une
augmentation du nombre de déclaration de
maladies professionnelles sur des lignes
d’assemblage de machines à café, la
direction nous a fait une demande
d’intervention ergonomique visant la
compréhension de l’apparition de Troubles
Musculosquelettiques (TMS) sur des lignes
de machines à café à forte valeur ajoutée et
considérées comme étant aux « normes
ergonomiques ».
Après une description du contexte lié à
l’intervention nous présenterons une
méthodologie d’observation du travail
intégrant un groupe d’opérateurs, en
donnerons les résultats pour ensuite les
discuter.

En parallèle, depuis 2016 la responsable de
l’amélioration continue du site met en place
une
nouvelle
organisation,
dite
Organisation Responsabilisante (OR) sur
les lignes de machines à café. Son but est de
« développer
l’autonomie
et
la
responsabilité au travail des opérateurs au
plus proche de la production » (Source,
document interne).
Sur la ligne
d’assemblage la responsabilisation prend la
forme d’une réorganisation des rôles au sein
des équipes :
• Un
équivalent
temps
plein
(l’animatrice/animateur) est détaché de
ligne
pour
assurer
le
« bon
fonctionnement » de la ligne.
• 3 opérateurs sont désignés référents
auprès des services Sécurité Santé
Environnement,
Maintenance
et
Qualité.
Cette nouvelle organisation a entre autre
pour objectif de faire remonter les
problèmes quotidiens rencontrés sur la ligne
sous forme d’une fiche intitulée Proposition
d’Amélioration (PA). Ces PA sont
communiquées via les Animations à
Intervalles Courts (AIC), réunions
quotidiennes regroupant les animatrices et
des représentants des services supports. Les
services concernés traitent la PA en lui
donnant suite si possible, en concertation le
plus souvent avec les opérateurs référents.

CONTEXTE
Un travail prescrit conçu à partir de
standards

En 2017 de nouveaux modèles de machine
à café sont entrés en production amenant la
modification des lignes ainsi que de
nouveaux modes opératoires (avec l’aide
d’un cabinet de conseil de conception
industrielle). A cette occasion le site s’est
doté du logiciel « Ergotime1 ».
Le logiciel fournit trois indicateurs : (1) la
charge au poste en % de temps
d’occupation,
(2)
l’indice
OCRA
(Occupational Repetitive Action) qui cote
de risque d’apparition de TMS au niveau
des membres supérieurs et (3) le TWI2
(Training Within Industry).

PROBLEMATISATION
La conception des situations de travail via
le logiciel Ergotime ne prend pas en compte
le travail réel ni les objectifs annoncés par
l’Organisation
Responsabilisante
(autonomisation et responsabilisation des
opérateurs).
Au-delà d’une démarche ponctuelle de
prévention de TMS nous nous sommes alors

1

Ce logiciel se base d’une part sur la norme
Européenne NF/EN 1005-5 (Sécurité des machines Performance physique humaine - manutention
répétitive à fréquence élevée) et d’autre part sur
l’analyse gestuelle MTM1 (Method Time
Measurement) qui décompose l’ensemble des
mouvements de base nécessaire à une tâche et

détermine le temps standard d’une opération à partir
de tables de temps standards. L’analyse se fait en
prenant en compte le mode opératoire standard.
2

Standard de travail listant les actions à réaliser
avec explications et illustrations.

2
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

intéressée à définir les modalités pouvant
amener l’Organisation Responsabilisante
vers une prévention durable des TMS. Dans
ce contexte, quelle forme de participation
des acteurs permettrait de concevoir les
situations de travail autour du travail réel ?

Caroly, 2017). L’objectif est de permettre
les débats amenant aux réélaborations des
règles, réélaborations vues comme un
moyen de résoudre les contradictions, les
conflits émergeant du travail (Caroly &
Barcellini, 2013 ; Caroly & Clot, 2004).
Le management n’a plus un rôle de
prescription pur mais doit être un support à
la remise en question par les opérateurs des
règles qui sous-tendent les situations de
travail, « autrement dit, développer le
pouvoir d’agir de l’opérateur c’est
transformer l’activité des concepteurs de
l’organisation du travail. » (Coutarel,
Caroly, Vézina, & Daniellou, 2015). Cette
mise en débat des normes de travail à la
recherche du travail bien fait est considérée
comme étant la source du développement de
la santé de l’opérateur (Ouvrier-Bonnaz,
2011).
Le rôle de l’ergonome est ici d’analyser
l’activité et de favoriser la mise en place
d’une démarche structurée (Barcellini, Van
Belleghem, & Daniellou, 2013b) permettant
ces confrontations entre les acteurs autour
du travail réel.

CADRE THEORIQUE
Au vu de la nature multifactorielle des
TMS, notre intervention ne peut se
restreindre au seul facteur de risque
biomécanique mais doit être pensée à
travers l’activité de travail (Bourgeois &
Hubault, 2005). Au sein d’une conduite de
projet en ergonomie l’analyse de l’activité a
pour
objectif
de
« produire
des
connaissances liées au travail qui seront
utiles à l’instruction des choix du projet et à
la poursuite de la démarche » (Barcellini,
Van Belleghem, & Daniellou, 2013a). Cette
analyse peut se faire par l’ergonome seul
mais également de manière collective.
L’analyse collective des situations de
travail s’appuie souvent sur des discussions
autour de vidéos. Les processus d’analyse
de problèmes peuvent également être cadrés
par des méthodes telles que la méthode
QQOQCC ou les AMDEC (Darses &
Reuzeau, 2004).
Les interventions de type formation/action
sont aussi une forme d’analyse et de
conception collective du travail. Elles « ont
pour but de transmettre des compétences
aux travailleurs par l’action et pour l’action
; elles impliquent la mise en œuvre
d’exercices pratiques basés sur des
problèmes afin de permettre aux
participants d’ensuite agir sur les situations
de travail » (Girardot & Forrierre, 2017).
Les séances de travail collectif en salle
couplées à des analyses de situations réelles
de travail peuvent permettre de discuter en
collectif de proposition de transformation
des situations de travail (Teiger et al.,
2014).
Mais au-delà d’une conduite de projet
ponctuelle menée par l’ergonome, le
développement de l’individu et de
l’organisation est favorisé par l’instauration
« d’organisation débattable » (Casse &

METHODOLOGIE
La littérature nous a permis de mettre en
avant le rôle essentiel de la mise en débat du
travail pour rendre durable la prévention.
L’intervention ergonomique a alors été
orientée par une méthodologie pouvant être
considéré comme une formation/action car
elle articule la formation d’un groupe
d’opérateurs à une méthode d’observation
de situations réelles de travail et la mise en
débat du travail.
Les observations de l’ergonome

Préalablement à la mise en place du groupe
d’observation, nous avons réalisé 3 jours
d’observations avec un ergonome seul, 3
semaines avant la création du groupe de
travail. Trois équipes ont été suivies : deux
équipes du matin (5h30-13h30) et une de
l’après midi (13h30-20h30). Les outils
utilisés étaient un journal de bord papier
crayon et un appareil photo pour des prises
de vues et de vidéos. Quatre animatrices ont
participé à un entretien exploratoire
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individuel et deux opératrices à un entretien
d’auto confrontation sur la base des vidéos
prises et de situations relevées sur le journal
de bord.

La fiche d’observation est divisée en trois
parties :
1) La partie illustration : l’ergonome
prend une photo illustrant la situation
choisie par l’opérateur (l’entreprise n’a
effectivement pas souhaité permettre aux
opérateurs de prendre eux même les
photos).
2) La partie description de la situation.
L’opérateur remplit hors ligne et sur son
temps de travail l’outil QQOQCCP3,
d’abord seul puis si besoin avec l’aide de
l’ergonome. L’opérateur fait appel à une
observation située dans le moment présent,
couplée ou non à une remémoration d’une
situation de travail passée. Une situation de
travail rencontrée dans la semaine
d’observation peut alors être le point de
départ de la description de situations
similaires passées.
3) Une partie réservée à l’ergonome : le
schéma de compréhension de l’activité des
5 carrés (Leplat, 2006) a été enrichi en se
basant sur le QQOQCCP et les observations
du travail propres à l’ergonome.
Lors d’une réunion de 2 h regroupant les
deux équipes (6 opérateurs + l’ergonome),
toutes les fiches ont été lues et discutées par
le groupe. L’objectif étant de sélectionner
les fiches qui permettront par la suite de
construire des hypothèses sur les situations
de travail et d’orienter l’intervention.

Le groupe d’observation

Ensuite, pour permettre des échanges
libres, un groupe d’observation a été
constitué d’opérateurs uniquement :
• 4
référents
Santé
Sécurité
Environnement (SSE)
• 2 autres opérateurs volontaires
(remplaçant 2 référents SSE non
disponibles)
Chaque ligne en fonctionnement et chaque
équipe (du matin et du soir) sont ainsi
représentés.
Une première réunion/formation d’une
heure par équipe a été l’occasion de
présenter la problématique, les indicateurs
de santé en lien, de discuter de la nature
multifactorielle des TMS ainsi que de la
méthode d’observation utilisant la fiche
d’observation comme support.
Les observations se sont déroulées durant
6 jours répartis sur 2 semaines pendant
lesquels chaque opérateur participant autoobservait son travail. La consigne donnée
été la suivante : identifier maximum 3
éléments du travail contraignants et
maximum 3 aidants. Lorsque l’opérateur
rencontre au cours de sa journée une
situation qu’il considère comme pertinente,
il la renseigne sur la fiche d’observation
(Figure 1).
Photo

Résultats des observations du groupe
de travail

Renseignée
par les
opérateurs

Renseignée
par
l’ergonome

1

RESULTATS

Au total 32 fiches ont été réalisées dont 15
fiches de situations dites aidantes et 17
contraignantes. A l’aide de nos propres
observations, nous avons trié ces fiches en
les répartissant en 5 thèmes (Figure 2):
• La qualité des composants
• Les flux de production sur ligne
• L’aménagement des postes de travail
• Le nouveau mode opératoire
• Autres

Renseignée
par
l’ergonome

2

3

Figure 1 : Fiche d'observation

3

https://wikilean.com/articles-kaizen-total-qualitymanagement-qqoqccp/

« Le mnémotechnique QQOQCCP : Qui ? Quoi ?
Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? »
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Les autres ont sélectionné les situations de
travail à présenter en récoltant les avis de
leurs collègues (D et E) ou de l’ergonome
(F), puis ont prérempli les fiches avant de
nous solliciter pour les détailler.
Lorsqu’un participant demandait de l’aide
pour le choix des situations de travail nous
prenions soin de le guider à travers un
questionnement sur l’activité afin qu’il
choisisse de lui-même les situations qu’il
jugeait les plus importantes.

Nombre de fiche

Résultat des observations du
groupe de travail
12
10
8
6
4
2
0

Le débat autour des fiches
d’observation, exemple d’échange

Aidant

Bien que l’entraide sur la ligne soit exclue
du travail prescrit, il arrive que l’animatrice
ou des opérateurs sur lignes quittent leurs
postes pour aider un collègue. Selon les
opérateurs cette entraide est une réponse à
diverses situations :
• Le retard pris par un nouvel opérateur
ou par un opérateur en cours de
formation sur un nouveau poste ;
• Une différence de rythme entre les
postes due à une répartition inégale des
tâches.
De part nos observations nous y avons
également ajouté les situations suivantes :

Contraignant

Figure 2 : Résultats des observations du groupe de
travail

Utilisation de la fiche d’observation
Participants
A B C D E
X X X
Sélection Seul(e)
des
En concertation
X X
X X
situations avec l'équipe
de travail Avec l'ergonome
X
X X X
Seul(e)
Renseigne
En concertation
ment de la
X
avec l'équipe
fiche
X
X X
Avec l'ergonome

F
X

X
X

•

Un retard de production de la ligne
amenant l’animatrice à accélérer le
rythme de certains postes ;
• La présence d’un deuxième opérateur
détaché de la ligne, le référent qualité,
qui s’insère dans la production
lorsqu’aucune machine à café ne
nécessite son intervention.
Cette action d’entraide a d’abord été
unanimement désignée par les opérateurs
comme étant indispensable au bon
fonctionnement de la ligne au vu des
contraintes identifiées. Les participants ont
alors émis l’idée de faire accepter cette
pratique par les managers. Cependant les
moyens pour y parvenir tout en préservant
leur santé n’ont pas fait consensus. Par
exemple le détachement de ligne du référent
qualité était vu par certains comme la
possibilité de rattraper les retards
individuels et par d’autres comme un

X

Tableau 1 : Mode d'utilisation de la fiche d'observation
par participant

Les manières d’utiliser la fiche
d’observation ont été multiples (voir
tableau 1).
Un membre du groupe de travail (A) a laissé
plusieurs exemplaires de la fiche en libre
accès pour que ses collègues puissent les
remplir sans qu’il n’intervienne.
Une personne (B) a présélectionné 11
situations de travail avec l’aide de son
équipe puis nous a sollicitée pour faire
descendre ce chiffre à 6 ainsi que pour le
remplissage des fiches.
Une personne (C) a sélectionné les
situations de travail et rempli la fiche seule.
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élément de plus amenant à l’augmentation
des cadences.

type aménagement de l’espace du poste de
travail. Cette question de l’aménagement de
l’espace est également revenue dans les
fiches des autres équipes mais en proportion
moindre. Nous y voyons le résultat de la
première heure de réunion du groupe
servant à la présentation de la méthode qui
a modifié l’idée que se faisaient les
participants de l’ergonomie. Ils ont alors
observé
leur
travail
au-delà
de
l’aménagement physique du poste de
travail.
L’incapacité de certains à choisir d’euxmêmes les 6 situations de travail vient pour
la plupart d’une difficulté à les hiérarchiser.
Un questionnement concernant leur impact
sur l’activité a permis pour tous les
participants de choisir eux-mêmes les
situations à mettre en avant.
Les observations de l’ergonome précédant
les observations du groupe de travail ont été
indispensables afin de pouvoir aider les
participants à remplir la fiche. En effet pour
2/3 des participants le remplissage du
QQOQCCP était difficile et nous avons dû
organiser un entretien supplémentaire de 30
minutes environ afin de les faire verbaliser
sur les situations choisies en utilisant la
méthode des entretiens d’explicitations. La
fiche, seule, n’a donc pas rempli un rôle
d’outil de mise à distance du travail
permettant une réelle réflexivité.
Cependant ces fiches ont permis aux
participants de choisir les situations de
travail à mettre en avant et ont été utilisées
comme support de discussion par tous les
participants lors de la réunion de débat.

Résultats de la sélection des fiches

Lors de la réunion de lecture des fiches le
groupe a éliminé 10 fiches sur 32, jugées
trop spécifiques ou peu pertinentes au vu de
la question posée autour des TMS.
Après élimination par le groupe, 3 thèmes
sont encore présents :
• L’aménagement des postes de travail
• Les flux de production sur ligne
• La qualité de composants
La gestion des flux de production sur ligne
ne faisant pas l’objet d’un projet interne à
l’entreprise contrairement aux deux autres,
le groupe a décidé d’orienter l’intervention
ergonomique vers ce sujet.
Avec le groupe, nous avons ensuite
complété un schéma de compréhension de
l’activité. Ce schéma a été pour nous un
guide dans la création de l’hypothèse
suivante par le groupe de travail : divers
aléas perturbent la production, ce qui amène
les opérateurs à gérer le flux d’assemblage
sur la ligne par la création de stocks
intermédiaires et l’entraide aux postes.
Cette activité engendre un stress, des
douleurs, mais permet au collectif
d’approcher le rendement attendu.
Nous avons alors proposé au groupe
d’observation d’investiguer nous même les
caractéristiques des situations de travail
amenant l’entraide et la création de stocks
qui ont été mises en avant puis de revenir
vers eux pour la recherche de solutions.
DISCUSSION DES RESULTATS

Une méthodologie menant à une réelle
intervention participante ?

La fiche d’observation comme support

La distribution des fiches aux collègues de
la ligne n’était pas prévue dans la méthode.
Cette pratique a permis aux opérateurs de
ligne qui le souhaitaient de s’investir dans
les
observations.
Cependant
nous
remarquons que le contenu des fiches a été
influencé par la représentation que les
opérateurs avaient de l’ergonomie. Toutes
reportaient effectivement des éléments de
4
5

Nous avons présenté les résultats du
groupe d’observation au comité de pilotage
réunissant le responsable production, le
responsable SSE4, la RRH5, la responsable
OPS6, le chef de groupe Méthodes
Industrielles. Les discussions initiées par les
opérateurs ont été poursuivies par les
décideurs. L’entraide et la création de stock
6

Santé Sécurité Environnement
Responsable Ressources Humaines

Opération Performance Seb
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intermédiaire sont des signes de dérives à
corriger pour certains ou de signes d’un
collectif dynamique à encourager pour
d’autres.
Malgré ces divergences de point de vue,
les décideurs ont accepté d’orienter
l’intervention sur la base des résultats du
groupe d’observation.
Ici se pose la question du caractère
réellement participatif de la méthode
employée. En effet, les décisions du groupe
d’observation ont été soumises à celles du
comité de pilotage. Cette méthode
s’apparente finalement à un mode de
consultation qui ne donne pas de pouvoir
décisionnel explicite aux participants du
groupe d’observation (Darses & Reuzeau,
2004). Deux dimensions manquaient
également pour que le débat soit constructif
(Detchessahar, 2011 cité par Casse &
Caroly, 2017) : (1) l’animation du débat par
un manager de proximité pouvant aider le
groupe à avancer et (2) un caractère régulier
et fréquent s’inscrivant sur le long terme.

réunion mensuelle faisant participer des
opérateurs (référents et animatrices) et des
managers. Les compromis ressortant des
débats serviront aux services supports pour
solutionner le problème rencontré, toujours
en association avec les opérateurs et le
« groupe ergonomique ».
Cette idée a été reprise par la responsable
Santé Sécurité Environnement qui l’a
intégrée ponctuellement dans un projet
Kaizen.
Traitement actuel des
remontées d’information

CONCLUSION
Les observations croisées de l’ergonome et
des opérateurs avec la mise en débat du
travail permettent au groupe de travail de
mettre en avant ce qui affecte leurs
initiatives et contribue à la détérioration
mais aussi la préservation de leur santé.
Ainsi les opérateurs ont pu orienter la
question des douleurs au travail vers celle
de leur capacité à maitriser leur production
à la recherche d’un équilibre entre la
performance de leur îlot et leur santé. Cette
méthodologie n’a cependant pas permis de
confrontation directe entre le point de vu
des opérateurs et celui des managers. C’est
pourquoi nous avons proposé à l’entreprise
d’intégrer à leur processus de remontée
d’informations la méthodologie suivante
(Figure 3).
En parallèle du traitement des problèmes
actuels, les opérateurs renseignent les
situations de travail problématiques
rencontrées sur la fiche d’observation
présentée plus haut. Ces fiches sont
présentées et mises en débat lors d’une

Proposition de création
d’espace de débat

Figure 3 : Proposition de système de remontée des
problèmes
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Résumé. Cette communication propose un retour sur une intervention ergonomique menée
pendant 3 mois dans une Maison d’Accueil Spécialisée dans la prise en charge de psychotiques.
Elle offre une mise en avant du métier d’Aide Médico-Psychologique, profession visant la
réhabilitation à la vie quotidienne des résidents par un accompagnement socio-éducatif. Le
contexte étudié fait état d’un turn-over et d’un absentéisme élevés, d’un travail en sous-effectif,
et d’un recours conséquent à des vacataires. S’appuyant sur des analyses d’activité effectuées
au sein de cet établissement, l’étude présente les impacts des axes organisationnels de
l’établissement sur l’activité des travailleurs, sur les risques potentiels pour leur santé, et sur la
« qualité » de l’accompagnement socio-éducatif proposé. Les résultats montrent que le recours
aux vacataires comme solution de remplacement peut parfois s’avérer plus contraignant, en
entrainant notamment une complexification du travail et de son organisation.
Mots-clés : Organisation du travail, Absentéisme, Turn-over, Santé.

How the Work Organisation disorganize the activity of Personal Support Assistant
Abstract. This communication provides a feedback on an ergonomic intervention carried out
for 3 months in a reception centre specialised in the management of psychotic patients. It
highlights the job of Personal Support Assistant, a profession aimed at rehabilitating residents
to their daily lives through socio-educative support. The background of our study shows high
turnover and absenteeism, understaffing, and significant use of individual contractors. Based
on different analysis of activity carried out in this structure, the study presents the impacts of
its organisational axis on the activity of workers, on the potential risks for their health, and on
the "quality" of the socio-educative support offered. The results show that the use of individual
contractors as an alternative can sometimes be more restrictive, bringing complexity in the daily
work and its organisation.
Keywords: work organisation, Absenteeism, Turnover, Health
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disponibles en cas d’absence courte ; le
maintien en effectif réduit ; ou le
recrutement de vacataires (souvent peu
expérimentés) en cas d’absence prolongée.
Quels sont les impacts de ces modalités
organisationnelles sur l’activité des AMP,
leur
santé
et
la
qualité
de
l’accompagnement apporté aux résidents ?

INTRODUCTION
A partir d’une étude menée dans le cadre
d’un Master 1 d’Ergonomie (Anonyme,
2018), cette communication traite, de
l’impact des conditions et modes de gestion
organisationnels sur l’activité et la santé
d’Aides Médico-Psychologiques (AMP)
d’une Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS), dans un contexte de turnover et
d’absentéisme élevés.
Résidence permanente d’hommes et de
femmes atteints d’handicaps psychiques, la
MAS a pour objectif d’apporter un cadre de
vie adapté pour accompagner ces personnes
vers une réadaptation à la vie quotidienne.
Organisée autour de plusieurs corps de
métier (médicaux et éducatifs), elle offre
des soins alternatifs à l’hospitalisation de
longue durée grâce à un accompagnement
médical, paramédical, socio-éducatif et
culturel, assuré en premier lieu par les
AMP.
La MAS où s’est déroulée notre
intervention a observé une réelle
augmentation de son turn-over au cours des
3 dernières années, passant de 14% en 2015
à 28% en 2017. Dans ce contexte, plusieurs
constats peuvent être faits : une baisse des
effectifs ; un changement régulier du
personnel (21 départs sur 100 employés en
2017) ; de nouvelles arrivées fréquentes ;
une expérience des employés en poste
souvent inférieure à 2 ans ; la formation des
« nouveaux » par les « anciens ».
Autre fait notable, l’absentéisme s’avère
significatif (9% en 2017), dû en partie à des
accidents du travail. En effet, un quart des
AMP ont accumulé au moins une journée
d’arrêt de travail en 2017.
Ce turn-over et cet absentéisme sont à la
fois les causes d’une désorganisation de
l’activité mais également des symptômes
qui viendront amplifier des problèmes
organisationnels existants.
Dans
ce
contexte,
comment
l’établissement pallie à ces absences et à ce
turn-over élevé ? Trois axes principaux de
remplacements sont adoptés : la
mobilisation de membres du personnel

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE :
ENTRE ACTES TECHNIQUES ET
EDUCATION

Comme l’ont montré Villatte, Teiger et
Caroly-Flageul (2005), l’accompagnement
socio-éducatif a pour objectif à long terme
une meilleure autonomie et intégration
sociale des individus pris en charge. Cela
passe par une multitude d’activités, dont des
actes techniques, des accompagnements
socio-éducatifs,
et
des
tâches
administratives.
Le travail d’AMP nécessite, dans ce cadre,
écoute, accompagnement, et collaboration
avec des publics très différents : les
éducateurs spécialisés, les chefs de service,
les infirmiers, les maitresses de maison, les
résidents et leur entourage (Gonzàlez,
Claire Louisor, & Weill Fassina, 2001).
Cette multiplicité d’interactions les oblige à
repenser régulièrement leurs savoirs et
savoir-faire (Brichaud, 2008), et les place
en véritable clé de voûte entre l’ensemble
des acteurs internes et externes de
l’établissement.
Dans la MAS étudiée, l’organisation du
travail prévoit 3 AMP, accompagnées d’une
aide-soignante, par étage (chaque étage
accueillant entre 9 et 18 résidents, selon les
pathologies de ces derniers).
Lors d’une journée, 3 équipes se succèdent
par étage : l’équipe du matin (de 7h00 à
14h30), l’équipe de l’après-midi (de 14h00
à 21h), et l’équipe de nuit (de 20h30 à
7h00). La demande initiale questionnant
l’activité socio-éducative, ainsi que les
éléments relevés lors de nos premières
observations sur le terrain, nous ont
conduits à nous intéresser spécifiquement
aux équipes de jour. Nous présentons ci2
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dessous une brève description du
déroulement des activités observées.
Les matinées commencent par les
transmissions inter et intra-équipes
déterminant les éventuelles difficultés
rencontrées au cours de la nuit, et
permettant une planification des actions de
la journée. Ces dernières s’articulent autour
de l’accompagnement des résidents et d’une
succession d’actes « techniques » et
administratifs (préparation du petit
déjeuner, récupération et distribution du
linge, toilettes, remplissage et vérification
des dossiers résidents et des classeurs de
transmissions, etc.).
En parallèle, les AMP veillent à ce que
tous les résidents aient ce dont ils ont
besoin, et vérifient que tous sont réveillés et
passés à l’infirmerie prendre leurs
traitements. L’autonomie des résidents
étant parfois limitée, il est nécessaire de
stimuler un grand nombre d’entre eux,
notamment pour les toilettes, et une
assistance est parfois obligatoire. Dans ces
conditions, les AMP accompagnent les
résidents les moins autonomes aux toilettes
le matin ou le soir. La suite de la journée
varie en fonction des activités prévues et des
éventuels rendez-vous des résidents. Les
AMP présentes rendent visite aux résidents
pour s’assurer qu’ils vont bien, ou
simplement partager un moment. Elles se
rendent en permanence disponibles et à
l’écoute.
Compte tenu des axes organisationnels
adoptés par l’établissement (et évoqués
précédemment), plusieurs questions se
posent : Quelles sont les conséquences du
sous-effectif, ou d’une collaboration avec
des vacataires sur l’activité des AMP ?
Quels en sont les risques pour leur santé ?
Et en quoi cela influence-t-il leur charge de
travail et leur disponibilité auprès des
résidents ?

la perspective ergonomique, nous avons
mené des premières observations ouvertes
durant 11 journées (relevé simultané des
activités des AMP, et recueil de
verbalisations
simultanées
et/ou
interruptives). Nous avons eu la possibilité
de suivre 6 AMP (uniquement des femmes),
durant différentes périodes de travail (matin
et après-midi).
Analyse de documents internes

Nous avons également consulté diverses
documentations concernant l’établissement
et son organisation : le document unique ;
un planning type ; des fiches de poste ; le
rapport d’activité. Nous nous sommes
particulièrement intéressés aux données
brutes fournies par la direction sur les
effectifs de l’établissement, et leurs
absences sur l’année 2017. Ces éléments
nous ont permis de soulever 3 points clés
pour notre étude : la répartition des effectifs
selon les métiers ; l’analyse des absences
maladies et accidents du travail ; et le calcul
du turn-over.
Observations systématiques

Des observations approfondies ont été
programmées pour mettre en évidence le
travail réel de 6 AMP (dont 1 vacataire)
d’expériences diverses. Cependant, 2
d’entre elles n’ont finalement pas pu être
suivies pour cause d’arrêt maladie, et une
3ème l’a été partiellement (car victime d’un
accident du travail au cours de nos
observations).
Nous avons choisi de suivre les AMP durant
le poste du matin, durant lequel se
succèdent le plus d’actes techniques et
d’accompagnements socio-éducatifs. Nous
avons ainsi observé 3 AMP sur 4 matinées
complètes, et 1 AMP durant 5h30.
Des relevés systématiques et des
chroniques d’activité nous ont permis de
restituer avec minutie l’enchainement des
faits et gestes de l’opératrice observée,
durant
les
activités
de
soins,
d’accompagnement et de toilette (ces trois
classes de situation ayant été définies en

METHODES DE RECUEIL ET
ANALYSE DES DONNÉES
Observations ouvertes

Afin d’avoir une vision globale du
fonctionnement de l’établissement, et dans
3
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amont avec la collaboration des AMP
observées tout au long de l’étude).
Plusieurs questions restant en suspens,
nous avons également mené des entretiens formels et informels - avec 5 AMP
d’expériences et statuts (permanent ou
vacataire) différents.

mettrons ensuite les résultats obtenus en
perspective avec ceux des 3 journées en
sous-effectif.
-

La répartition du temps accordé aux
différents actes
Au cours de la journée « favorable »,
l’AMP suivie consacre quasiment autant de
temps à l’accompagnement socio-éducatif
(35%) (renouvellement de documents
administratif, rangement de leur chambre,
achats
divers
etc.) qu’aux actes
« techniques » (33%) (préparation des
repas, rangement des salles à manger,
gestion du linge etc.), qui représentent la
majorité des activités menées. Durant la
journée
« perturbée », ces
données
représentent respectivement 35% et 38%.
Les différences sont plus marquées sur le
temps consacré aux transmissions et actes
administratifs, ces derniers passant de 28%
en situation « favorable » à 18% en
situation « perturbée ».
Un second changement notable concerne
le temps passé à l’accompagnement aux
toilettes, deux fois plus important en
situation « perturbée », alors qu’il repose
dans les 2 situations sur l’accompagnement
d’un seul résident. Si ces résultats ne
semblent refléter que peu de différences
entre les activités des 2 AMP, nous verrons
par la suite que les conditions d’exécutions
sont quant à elles différentes.

IMPACTS DES MODALITÉS
ORGANISATIONNELLES…
Au cours des 5 journées observées, 3 ont
été menées en sous-effectif (seulement 2
AMP) avec du personnel expérimenté (plus
de 6 mois à ce poste dans l’établissement).
Les 2 autres journées se sont déroulées à
effectif complet, mais présentant des
conditions de réalisation de l’activité
différentes : une journée avec 3 AMP
expérimentées ; et une journée avec un
effectif composé d’une AMP expérimentée
(un an d’expérience à ce poste et 3 ans dans
l’établissement), d’une vacataire AMP
ayant débuté dans l’établissement la veille,
ainsi que d’une élève infirmière (en 2ème
année
d’étude)
présente
dans
l’établissement depuis 2 jours et travaillant
sur l’étage pour la première fois.
L’ensemble des AMP s’accorde à dire que
la composition variable des équipes ainsi
que le travail en sous-effectif entrainent des
répercussions négatives sur la qualité de
leur travail. Nous avons également cherché
à avoir leur point de vue sur la ressource
apportée par la présence de vacataires en
complément de leurs équipes. Par ailleurs, 3
des 4 AMP suivies pensent que l’aide
apportée par les vacataires, même n’ayant
aucune expérience dans l’établissement,
leur permet de mener à bien des tâches
qu’elles n’auraient pas pu faire seules.
Voyons à présent des données sur l’activité
réelle.

- Les communications
Les communications sont au cœur de
l’activité des AMP. Si dans les deux
situations, les communications occupent
environ 70% de leur journée, la teneur de
leurs échanges est bien différente. Dans la
situation « favorable », les communications
de l’AMP se font principalement avec les
résidents (61% du temps total de
communications), et sont en lien avec des
besoins d’aide, ou de simples discussions.
Elles sont, soit issues de sollicitations
directes des résidents, soit à l’initiative de
l’AMP.
En situation « perturbée », l’AMP
expérimentée communique presque tout

...sur l’activité
Pour analyser nos données, nous avons
comparé la situation d’exercice qui semble
la
plus
« favorable »
(3
AMP
expérimentées), avec une situation
« perturbée » (1 AMP expérimentée, 1
vacataire, et 1 infirmière stagiaire). Nous
4
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autant avec les résidents (56% des
communications), cependant elle interagit
avec un plus grand nombre d’entre eux,
réduisant les temps de communication avec
chacun au minimum, souvent au détriment
d’échanges
centrés
autour
de
l’accompagnement socio-éducatif. La
teneur de ses propos est dans la plupart des
cas en réponse à des sollicitations ou
questions. Elle consacre aussi 20% de ses
communications à ses collègues novices, la
plupart du temps à l’initiative de ces
dernières.

d’un résident autiste ; etc.), et toujours en
lien avec un besoin d’avoir une aide d’une
AMP expérimentée ayant une bonne
connaissance des résidents.
Si, dans ces deux situations, la priorisation
des activités reste la même (c’est-à-dire
actes techniques, puis accompagnement
socio-éducatif), nous voyons que le temps
consacré à chacune des activités sera
différent.
Ainsi, travailler en effectif complet mais
avec l’obligation de collaborer avec des
novices n’aura pas le même impact en
termes d’activité : les sollicitations,
interruptions, situations de doubles tâches
seront plus nombreuses.

- Les sollicitations
Elles varient entre 14% du temps global de
la journée pour l’AMP en situation
« favorable » et 21% pour l’AMP en
situation « perturbée ».
Dans le premier cas, 80% des sollicitations
émergent des résidents (en demande
d’aide), et 20% des collègues (qui
transmettent des informations sur un
résident, une activité qu’elles veulent
mener, une démarche administrative, etc.).
En situation « perturbée », 53% des
sollicitations proviennent de la vacataire
AMP et de l’élève infirmière. La densité de
ces sollicitations est due, comme elles nous
l’ont confirmé, à un manque de
connaissances des résidents et des
protocoles à suivre.

Par ailleurs, les situations de travail en souseffectif révèlent des temps accordés aux
différents actes proches de ceux observés en
situation « perturbée ». En revanche, le
temps de communication journalier passe
de 70% en situation « perturbée » à 58% en
sous-effectif.
Les
sollicitations
et
interruptions de tâches ne représentent
respectivement plus que 15% et 13% de leur
temps de travail (contre 21% et 18% en
situation « perturbée »).
Si les communications entre AMP sont
moins importantes en sous-effectif, nous
constatons
qu’elles
se
répartissent
davantage les tâches à effectuer, engageant
une baisse des sollicitations entre elles.
Elles se rapprochent ainsi des données
observées en situation « favorable ».

- Les interruptions de tâches
Si elles ne sont que faiblement
représentées dans l’activité de l’AMP en
situation « favorable » (6% de sa journée),
elles sont trois fois plus nombreuses en
situation « perturbée » (18%). Plus de la
moitié des interruptions de tâches sont à
l’origine d’une demande de ses collègues
novices. Les autres collègues et résidents
ont également tendance à solliciter
davantage l’aide de l’AMP expérimentée,
l’entraînant à cesser ses activités en cours,
ou à effectuer des doubles tâches (comme
mener un échange téléphonique d’ordre
administratif et préparer le repas). Les
raisons sont multiples (accompagnement à
l’administration d’un traitement ; recherche

Les AMP mettent ainsi en place des
stratégies de régulation pour répondre
notamment au mieux aux besoins
d’accompagnement
des
résidents
(aménagement du temps de toilette,
répartition des réveils résidents, etc.) en lien
avec leurs connaissances : « C’est sûr que
quand on est que 2, on est obligé de
prioriser notre travail. On met le service au
ralenti. Ça veut dire un peu moins
d’accompagnements et reporter un peu
l’administratif. On va aussi demander plus
d’autonomie aux résidents. Par exemple,
5
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durant les toilettes, on va passer pour
seulement vérifier que ça se passe bien mais
pas rester tout le long ». En sous-effectif, le
nombre de doubles tâches est plus élevé
qu’en situation « perturbée ». En revanche,
elles combinent exclusivement des actes
techniques jugés « simple » (préparation de
café, nettoyage des tables de salle à manger
etc.) à des discussions avec les résidents.

fortes sollicitations, et contrainte de prendre
en charge seule des actes techniques, elle a
été amenée à effectuer des doubles tâches
(explication de protocoles à sa collègue
novice, et préparation du café) entrainant un
accident qui a immédiatement nécessité des
soins médicaux. Elle a donc été dans
l’obligation de cesser son travail.
… sur l’accompagnement socioéducatif
Les interruptions de tâches peuvent avoir
des répercussions sur la qualité de
l’accompagnement socio-éducatif.
Par exemple, lors de l’accompagnement à
la toilette, l’AMP titulaire en situation
« perturbée » a été interrompue 3 fois
(demande d’aide d’une collègue novice),
l’obligeant à quitter la chambre et laisser le
résident seul pendant des périodes de plus
de 3 minutes. Elle ne peut donc pas
s’assurer qu’il effectue les bons gestes, et ne
peut pas non plus l’accompagner en lui
expliquant comment faire sa toilette. Les
AMP en sous-effectif font le choix de
raccourcir leur temps de présence avec
chaque résident pour effectuer cette activité.
L’AMP en situation « favorable » a, quant à
elle, pu se tenir à disposition des résidents
tout au long des toilettes,
La répartition entre actes techniques et
accompagnement
socio-éducatif
est
également impactée. L’AMP en situation
« favorable » peut déléguer les actes
techniques à ses collègues, et ainsi mener
des actions plus personnalisées en accord
avec le projet individuel de chaque résident.
L’AMP en situation « perturbée », ainsi que
celles suivies en situations de sous-effectif,
n’ont pas cette possibilité, elles décident
donc de reporter ces accompagnements
socio-éducatifs spécifiques à des jours
ultérieurs.
Enfin, la présence régulière de vacataires a
des conséquences sur l’accompagnement en
lui-même, notamment sur la relation qui se
tisse avec les résidents au cours du temps ;
l’une des vacataires interrogées nous
confie : « Quand j’ai commencé ici, les
résidents me parlaient mais c’était pour me

… sur la santé des AMP
La sur-sollicitation durant l’activité, de la
part des résidents et/ou collègues vacataires,
peut avoir comme effets :
- Une grande fatigue physique et
psychique : l’ensemble des AMP nous
explique être épuisées à la fin de la journée
quand il a fallu « tout mener de front parce
que tu es à 2 au lieu de 3 », « ou que tu dois
perdre du temps à expliquer ce qu’il faut
faire à tes collègues ».
- Une sensation de perte de qualité de leur
travail et de perte de sens : 4 AMP sur 5
s’accordent pour dire que « le fait de ne pas
pouvoir proposer aux résidents des bonnes
conditions pour des accompagnements »
pose un questionnement sur la qualité de
leur travail. De plus, les AMP ayant déjà été
en sous-effectif, ou avec des vacataires, ont
la sensation de « subir leur journée » ou
d’être « réduite à des exécutantes ». Trois
d’entre elles nous confirment avoir la
sensation de ne plus pouvoir accompagner
les résidents aussi bien qu’elles le
voudraient. Cette notion n’est pas sans nous
rappeler celle soutenue par Clot & Simonet
(2015) concernant le « travail empêché ».
Un présentéisme : durant les
entretiens, 2 AMP sur 5 nous ont dit être
déjà venues travailler, ou rester travailler,
alors qu’elles étaient malades ou en arrêt
maladie. Au cours de nos observations,
nous avons constaté que 4 AMP
continuaient de travailler alors qu’elles
étaient malades ou blessées… alors même
qu’elles disaient avoir conscience qu’elles
ne devraient pas le faire pour leur santé.
Enfin, nous avons été témoin d’un
accident de travail d’une AMP survenu en
période d’effectif réduit. Répondant à de
6
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CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Ces résultats nous conduisent à interroger
(et remettre en cause) une vision trop
« gestionnaire » et comptable des effectifs
de travail, sans prise en compte du rôle
majeur de l’expérience dans la composition
des collectifs de travail. Il semble alors
nécessaire de contribuer à élargir cette
approche organisationnelle basée sur une
vision individuelle de l’activité de travail.
La prise en compte de la composition du
collectif semble alors devenir un enjeu
primordial dans la gestion des ressources
humaines.

demander du café ou une cigarette. J’ai mis
plus de 15 jours avant de vraiment créer un
peu de confiance et pouvoir faire vraiment
mon métier (…) à les accompagner ». Ainsi,
même si nous constatons une diminution
similaire du temps d’accompagnement des
résidents en sous-effectif et en situation
« perturbée », celui-ci est toutefois jugé de
« meilleure qualité » dans le premier cas,
puisque les AMP connaissaient les
résidents : « A force de vivre avec eux, on
connaît leurs habitudes et leurs humeurs.
On anticipe mieux leurs demandes et leurs
besoins ». Les résidents sollicitent
également moins les AMP : « la plupart du
temps, quand on est que 2, ils nous
sollicitent moins parce qu’ils ont
conscience qu’on ne peut pas être partout ».
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DISCUSSION
Cette étude met en évidence l’impact de
différentes modalités organisationnelles sur
l’activité d’AMP d’une Maison d’Accueil
Spécialisée, les risques potentiels pour leur
santé, et la « qualité » de l’accompagnement
socio-éducatif proposé.
Dans un contexte de turn-over et
d’absentéisme élevés, les résultats montrent
notamment que le recours aux vacataires
comme solution de remplacement peut
parfois s’avérer autant (voire plus)
contraignant qu’une situation de souseffectif, en entrainant notamment une
complexification du travail et de son
organisation. Cela ne leur permet pas
d’exercer un travail qu’elles jugent de
« qualité », pouvant être facteur de stress
(Clot, 2010).
Il convient toutefois de noter que cette
étude repose sur une courte période et un
nombre d’AMP réduit. Il serait donc
judicieux de la prolonger dans le temps,
auprès de plus d’AMP, et dans d’autres
établissements du même type (afin
d’identifier si ces problématiques sont
partagées plus largement dans ce secteur).
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Sous-traitance à outrance, limites d’un
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Résumé : Cette communication s’appuie sur le retour d’expérience d’une expertise CHSCT
menée en 2018 dans une plateforme pétrolière en France. Un projet de renouvellement des
contrats de maintenance courante a eu un impact fort sur les conditions de travail, de santé et
de sécurité des salariés de l’entreprise utilisatrice et des entreprises sous-traitantes. Nous
analyserons les conditions qui ont amené l’entreprise utilisatrice, qui sous-traite pourtant la
maintenance de ses installations depuis plus de 30 ans, à une situation d’échec. Nous
montrerons comment les évolutions dans la conduite de projet, la mise en place de principes
de rémunération des contrats de maintenance et la diminution du nombre d’entreprises
extérieures ont contribuées à rendre caduque la sous-traitance de la maintenance. Les effets
observés de la redistribution complète des périmètres d’intervention comme de la délégation
accrue du pilotage des interventions de maintenance a éloigné le personnel organique de ses
capacités d’agir et de conserver la maitrise sur son outil de travail, au-delà de ce qu’il lui était
possible de supporter. C’est la maitrise de l’outil de travail, de la sécurité et donc les capacités
de contrôle et de prise sur le travail qui a ainsi été mis à mal. Tous ces éléments combinés se
sont en quelque sorte « cristallisés » lors de la bascule des changements de contrats et se sont
traduits par un état de sidération et de souffrance au travail des collectifs de travail.
L’entreprise utilisatrice a été confrontée à un double échec dans ce projet, échec de
l’amélioration des conditions de travail et échec de la l’organisation du travail. Ces échecs ne
signent non pas seulement un défaut dans la manière de conduire la sous-traitance, mais les
limites du modèle de la sous-traitance lui-même quand celui-ci est poussé à son paroxysme.
C’est ce que cette expertise a de fait contribué à révéler et à nommer. Pour proposer une piste
permettant de sortir de cette crise nous avons donc été conduits à défendre en CHSCT un
changement de modèle radical : celui de la ré-internalisation de l’activité de maintenance
courante.
Mots-clés : Sous-traitance, analyse de l’activité, risques professionnels, ré-internalisation
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Subcontracting to excess, limits of a model pushed to its climax: When the
waltz of the providers disorganizes and places in a situation of incompetence,
the user company and the external companies
Abstract : This communication is based on feedback from a CHSCT expertise conducted in
2018 in an oil platform in France. A project to renew current maintenance contracts had a
strong impact on the work activity, health and safety conditions of the employees of the user
company and subcontractors. We will analyze the conditions that led the user company, which
has been contracting the maintenance of its facilities for more than 30 years, to a situation of
failure. We will show how the changes in project management, the implementation of the
principles of compensation for maintenance contracts and the reduction in the number of
external companies have contributed to the obsolescence of the outsourcing of maintenance.
The observed effects of the complete redistribution of intervention areas as well as the
increased delegation of management of maintenance interventions have shifted the organic
staff away from their ability to act and to maintain control over their work tool, beyond this
that it was possible for him to bear. It is the mastery of the work tool, of the security and thus
the capacities of control and catch on the work which was thus put in bad condition. All these
elements combined were somehow "crystallized" during the changeover of contracts and have
resulted in a state of stupefaction and suffering at the work of the work collectives.
The user enterprise was faced with a double failure in this project, failure of the
improvement of working conditions and failure of the organization of work. These failures
sign not only a defect in the way of driving outsourcing, but the limits of the model of
outsourcing itself when it is pushed to its climax. That's what this expertise has actually
contributed to revealing and naming. To propose a way out of this crisis we have been led to
defend in CHSCT a radical change of model: that of the re-internalization of the current
maintenance activity.
Keywords: subcontracting, activity analysis, occupational hazards, re- internalization
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mais cette valse qui se dansait au niveau
des prestataires était anticipable et la
chorégraphie était connue de tous, si bien
que le personnel des équipes d’un
prestataire suivait le rythme en conservant
son poste au sein de l’entreprise utilisatrice
et n’avait, en caricaturant un peu, qu’à
« changer de bleu de travail » lors de la
bascule des contrats. Ainsi, les savoir-faire
étaient préservés, tout comme les collectifs
de travail, et cela assurait une continuité du
travail
dans
des
conditions
d’opérationnalité préservées.
Le projet de changement de contrats de
maintenance pour lequel les représentants
du personnel des CHSCT de l’entreprise
utilisatrice et des entreprises extérieures
ont voté le recours à un expert CHSCT et
nous ont mandaté, comportait des critères
de réorganisation inédits qui n’ont pas
permis de faire perdurer la stabilité
nécessaire pour qu’un tel modèle soit
viable.
Nous avons été amenés à nous demander
quels étaient les enjeux que révélaient les
limites du modèle de la sous-traitance ainsi
mises en évidence par l’analyse de
l’activité. S’agit-il seulement d’un cas
singulier d’échec de cette politique ou plus
largement du constat que ce modèle poussé
à son maximum, ne peut qu’engendrer une
crise dans la maitrise du travail et de la
sécurité ?

INTRODUCTION
La sous-traitance des activités de
maintenance courante, particulièrement
dans le secteur de la raffinerie, est une
pratique presque généralisée sur les
plateformes pétrolières. La production est,
très souvent, le cœur de métier revendiqué
de l’entreprise utilisatrice, la maintenance
des installations n’est pas considérée
comme étant le cœur de métier des
raffineurs, elle est souvent sous-traitée. Ce
modèle très répandu doit ici être entendu
comme une forme de sous-traitance
paroxystique. Les principes qui constituent
les motifs de recours à la sous-traitance
consistent, soit à solliciter les compétences
expertes et non détenues en interne auprès
d’autres entreprises, soit d’y recourir pour
faire face ponctuellement à d’importants
pics de charge de travail sur des activités
bien précises. Dans le cas de notre
intervention, la maintenance courante était
entièrement déléguée à des entreprises
extérieures qui détenaient ainsi les savoirfaire métier et maitrisaient les fondements
de la maintenance des installations de
l’entreprise utilisatrice et leurs spécificités.
Un tel modèle de sous-traitance, poussé à
son paroxysme, dépossède le personnel
organique, c’est-à-dire le personnel de
maintenance de l’entreprise utilisatrice, de
ses savoirs experts. Le rôle de ce personnel
organique ne peut donc plus être de l’ordre
de la technicité, mais est cantonné au suivi
d’indicateurs de « valorisation » des
actions de maintenance, notamment par un
suivi et un arbitrage des décisions d’achats
et d’investissements guidés presque
exclusivement par des critères de coûts.
Pourtant, ce modèle a pu donner
l’impression
d’une
opérationnalité
satisfaisante pendant des années mais ce
phénomène reposait sur un système de jeu
de dupes, entre l’entreprise utilisatrice et
les prestataires. L’entreprise utilisatrice
modifiait ou renouvelait les contrats de
maintenance en attribuant des périmètres
d’interventions à l’une ou l’autre des
entreprises extérieures en concurrence

L’ANNONCE DU PROJET SAISIT
IMMEDIATEMENT LES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Dès
la
procédure
d’information
consultation des instances représentatives
du personnel au sujet de ce projet de
modification des contrats de maintenance,
de fortes appréhensions ont émergé au sein
des CHSCT des entreprises extérieures et
de l’entreprise utilisatrice.
Les points clé du projet annoncent des
changements majeurs pour lesquels les
représentants des salariés pressentent
qu’ils induiront des effets en termes de
gestion des savoirs et savoir-faire, de
troubles psychosociaux et de la santé des
3
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courante vs maintenance de grands arrêts)
a irrémédiablement positionné des
professionnels, pourtant experts, en
situation d’échec et a eu des effets
effarants sur l’opérationnalité du service et
sur la santé des salariés durant les premiers
mois de vie de la nouvelle organisation.

salariés mais aussi en termes de sécurité
des installations et de sureté de
fonctionnement du site.
En synthèse et de manière non exhaustive,
le projet reposait sur les principaux
éléments suivants.
Procéder à une massification des
contrats

Le modèle de la sous-traitance est
avant tout la substitution du contrat de
travail par un contrat commercial.

Il s’agit pour le Groupe de regrouper et
concentrer plusieurs contrats nationaux, (et
non à l’échelle de la plateforme), au sein
d’une même entreprise extérieure. En
considérant cette donnée, les représentants
du personnel ont rapidement identifié que
cette volonté du Groupe pourrait jouer
dans la détermination des entreprises
lauréates et que le poids des enjeux
économiques
dans
ce
projet
de
réorganisation comporterait un risque
majeur selon lequel le jury d’attribution
des contrats du site pourrait avoir des
difficultés à faire peser les critères locaux
face à des considérations plus globales et
très éloignées des besoins et des
spécificités du site. Choisir le prestataire le
« moins-disant » et non le « mieuxdisant », surtout si en contrepartie le
prestataire retenu se voit offrir l’assurance
de remporter un nombre de contrats
beaucoup plus important que le seul qui
nous occupe ici. Ainsi, le Groupe fait fi de
la maitrise des spécificités du site, de
l’ancienneté des entreprises présentes et de
son personnel et des compétences expertes
acquises de longue date. Les entreprises
extérieures semblent être considérées
comme des outils interchangeables, et
l’activité de travail, considérée comme une
boite noire, n’est pas un des déterminants
de cette décision issue de la sélection.
Les craintes des représentants du personnel
se
sont
rapidement
confirmées.
L’entreprise extérieure choisie pour
couvrir la maintenance courante sur le plus
large des périmètres du site, avait pour
cœur de métier et pour domaine
d’expertise la maintenance de grands
arrêts. Cette confusion entre deux registres
métier de la maintenance (maintenance

L’entreprise utilisatrice perd le droit de
regard sur l’organisation au sein des
entreprises extérieures et se soustrait, de
fait, à une part de responsabilité en cas de
non atteinte des résultats par la soustraitance. Pour les sous-traitants, cette
prétendue non-ingérence des contrats par le
donneur d’ordre est utilisée comme un
moyen, une marge de manœuvre
nécessaire pour s’organiser de façon à
rendre rentable le contrat dans des
conditions négociées toujours plus
difficiles et exigeantes. Avant même que
les appels d’offres ne soient lancés, la
Direction du site avait été alertée par les
salariés sur les risques qu’induirait cette
forme de contractualisation sur les
relations de travail et le climat social entre
le personnel organique et le personnel
extérieur. Elle fit pourtant sourde oreille.
En effet, si l’outil de production fonctionne
à son rythme de croisière alors les relations
peuvent être cordiales et des articulations
efficaces s’opèrent entre les différents
collectifs de travail. Mais dans le cas
contraire, à la première difficulté, la
relation contractuelle et commerciale
reprend le pas sur la coopération et inhibe
une possible entraide. La domination d’une
entreprise sur une autre redevient
pleinement visible et s’exerce brutalement.
Nous nous appuierons sur quelques
exemples pour étayer nos assertions. Par
construction, cette relation asymétrique et
contractuelle entre le donneur d’ordre et
l’exécution induit un phénomène de
domination au sein du service de
maintenance qui pèse lourdement sur la
qualité des relations de travail, le climat
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social et, de fait, sur la qualité et
l’opérationnalité du travail.
Une
diminution
du
nombre
d’entreprises extérieures donnant lieu à
une
redistribution
complète
des
périmètres d’intervention

L’architecture du nouveau découpage
géographique et des périmètres métiers des
nouveaux contrats de maintenance
courante a été totalement modifiée.
Avant le projet, les entreprises extérieures
assuraient la maintenance des installations
réparties en 5 secteurs (GO : groupes
opérationnels), en fonction de compétences
métier définies. Ainsi :
• l’ensemble
des
interventions
mécaniques était réalisé par
l’entreprise A,
• l’ensemble des interventions en
automatisme et métrologie était
réalisé par l’entreprise B,
• les interventions électriques ou
d’instrumentation étaient réalisées
par l’entreprise C pour les GO 1 et
5, et par l’entreprise D pour les GO
2 à 4,
• enfin, l’entretien général était
assuré par l’entreprise E pour les
GO 1 et 5, et par l’entreprise A
pour les GO 2 à 4.
Après le projet :
• les
activités
mécaniques,
électriques, analyses, métrologies et
intrumentations revenaient à une
seule entreprise extérieure,
• l’entretien général des secteurs 1à 3
était assuré par une seconde
entreprise, et l’entretien général des
secteurs 4 et 5 revenait à une
troisième et dernière entreprise.

Pour autant, l’architecture des interfaces
Maintenance coté entreprise utilisatrice
(les « donneurs d’ordres »), elle, est restée
dans la configuration de la répartition des
secteurs avant le projet. Cette modification
porte en elle deux enjeux majeurs.
Elle vient d’abord déconstruire en
profondeur la continuité des relations,
jusqu’alors préservée, dans le maintien des
savoirs et savoir-faire métiers concernant
la maitrise des installations et des
spécificités du site par les entreprises
extérieures. Le coût d’entrée dans ces
nouveaux périmètres se retrouve alors
disproportionné. Tout est à construire pour
les entreprises qui arrivent sur le site sans
qu’un transfert de compétences n’ait pu
s’organiser.
Pour
les
entreprises
« historiques » (entreprises A et E), les
fondations de leur organisation ont tout de
même dû être entièrement revues du fait de
ce grand remaniement organisationnel.
Pour différentes raisons, entres autres, la
trop fortes mise en concurrence des
entreprises extérieures, l’annonce tardive
des lauréats, le timing trop serré de
changement des contrats qui n’a pas
permis aux entreprises entrantes de recruter
du personnel expérimenté sur le site, et la
réticence des entreprises sortantes à se
séparer
de
leur
personnel,
ont
considérablement réduit le phénomène
jadis récurent de transfert de salariés
experts d’une entreprise extérieure vers
une autre et de nombreuses compétences
qui portaient notamment sur les
singularités du site se sont tout bonnement
évaporées. Cette modification profonde des
5
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informations et aux délégations de pouvoir
nécessaires pour répondre aux nouvelles
responsabilités qui leur incombent. Cette
prise de nouvelle fonction, au moins durant
le temps incompressible de la stabilisation
des nouvelles modalités de l’organisation,
s’est traduite par une succession de
maladresses et de tensions qui ont exacerbé
le conflit entre les collectifs de travail.

périmètres d’intervention vient ensuite
déstabiliser
l’articulation
entre
les
collectifs de travail organiques et
extérieurs puisque les interfaces ne sont
plus mises en « miroir » et que trouver le
bon interlocuteur devient une gageure. Les
professionnels extérieurs « historiques »,
peu nombreux, et les salariés organiques
pallient alors cette désorganisation et sont
hyper-sollicités et surexposés à une
intensification et une densification de leur
charge de travail.

L’ANALYSE DU PROJET ET
L’OBSERVATION DES EFFETS
DEJA VISIBLES CONFIRMENT LES
CRAINTES DES SALARIES
Nous ne reviendrons pas ici en détail sur
les failles de la conduite du projet ayant
concouru à accentuer davantage les
contraintes induites par ce projet. Nous
retiendrons seulement que le planning du
projet a subi un retard conséquent et que
l’annonce de l’attribution et de la
répartition des contrats est intervenue
presque 2 mois après la date initialement
prévue. La date de la bascule
organisationnelle, elle, n’a pas été décalée
et les entreprises extérieures entrantes
n’ont pas disposée du temps suffisant pour
répondre aux besoins de recrutement, de
formation, d’investissement matériel et
d’appropriation de leurs locaux et ateliers.
Nous sommes intervenus dans une
situation extrêmement problématique, juste
après la bascule des contrats, durant une
phase de transition où les équipes étaient
sidérées
par
l’ampleur
de
la
désorganisation. Les personnes rencontrées
étaient dans un état de panique et de
souffrance très important. Les tensions et
le climat social toxique et délétère étaient
palpables à chaque instant et partout sur le
site. Très vite, la situation s’est avérée
intenable pour bon nombre de salariés et
particulièrement pour le personnel des
entreprises extérieures, encore plus pour
les nouvelles entrantes. Des chefs
d’équipes ont démissionné, ils ont
littéralement fuit la situation dans laquelle
ils s’étaient retrouvés enfermés. En
fabrication, le personnel était affolé car

Une remise à plat du pilotage des cocontractants

Les titulaires des contrats de maintenance
courante doivent maintenant de façon
obligatoire et contractuelle gérer d’autres
entreprises extérieures pour des opérations
connexes, sitôt que leur intervention est
jugée comme principale dans une opération
de maintenance (par exemple, une
intervention de maintenance mécanique
qui nécessite de faire appel à une société
d’échafaudages, est gérée par l’entreprise
A en termes de pilotage avec la société
d’échafaudages).
Signant
ainsi
un
désengagement toujours plus croissant du
donneur d’ordres, passant encore un peu
plus du « faire » au « faire-faire ». Cette
organisation oblige le personnel organique
à s’éloigner du terrain, de l’activité de
travail et des outils de production.
Pourtant, il reste décisionnaire des
priorisations et investissements qui sont, de
fait, ordonnés par le contrôle des coûts, et
éloignés des déterminants de l’activité
voire des besoins réels. Cela a induit des
effets sur les conditions de travail des soustraitants. Le personnel organique continu à
être sollicité directement pour ces
interfaces contractuelles parce qu’il est
encore l’interlocuteur identifié par les
autres
entreprises
extérieures.
Les
nouveaux pilotes, qui rappelons-le sont des
entreprises extérieures, sitôt que leur
activité est prédominante dans une
opération de maintenance qui nécessite
l’intervention de plusieurs entreprises,
n’ont quant à eux pas toujours accès aux
6
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aucune intervention de maintenance n’était
réalisée. Le personnel organique de
maintenance était épuisé par la charge car
il devait pallier l’inopérationnalité des
entreprises extérieures qui devaient
rattraper leur retard en termes de
formation, de recrutement et de préparation
des
travaux.
Cette
débâcle
organisationnelle et la pression mise par
l’entreprise utilisatrice sur les entreprises
extérieures a amené le personnel à déserter
les ateliers, à se cacher tant la pression
psychologique était forte et les relations
conflictuelles. Nous avons pu assister à des
échanges vifs et menaçants de la part du
personnel organique mue par sa propre
angoisse, excédé et épuisé, arguant
l’incompétence des nouveaux prestataires,
à l’encontre de professionnels extérieurs
jusqu’alors reconnus de tous en dehors du
site et d’un seul coup privés de ressources
et contraints à l’inactivité, dont le travail
ne pouvait se déployer. L’inertie forcée des
salariés des entreprises extérieures a eu des
répercutions énormes sur l’activité de
maintenance courante qui a pris un retard
considérable voire irrattrapable dans la
réalisation des ordres de travail. Le
personnel organique nommait ce retard
« tas de pus ». Du point de vue du risque
psychosocial,
l’utilisation
de
cette
terminologie n’est pas anodine car elle
sous-entend que l’entreprise utilisatrice est
malade, infectée, et que dans ce cas précis
les entreprises extérieures sont leur
gangrène.
Les prestataires se sont vus incapables de
préparer les interventions, incapables
même de changer une vanne. Un climat de
peur s’était alors installé, la peur d’entrer
en conflit avec un salarié mais aussi la peur
de travailler dans une raffinerie qui n’était
plus entretenue et les effets de cette faillite
organisationnelle sur la sureté de
fonctionnement des installations étaient
devenus palpables.
Dans ce contexte, le risque industriel était
omniprésent et tous avaient en tête
l’accident d’AZF.

METTRE EN LUMIERE LES
ELEMENTS DE L’ACTIVITE DE
TRAVAIL EMPECHEE POUR
REVELER L’ECHEC DU PROJET :
UNE ETONNANTE REUNION DES
CONDITIONS DE L’ECHEC.
Notre mission d’expertise CHSCT a
consisté, par l’analyse de l’activité de
travail et l’analyse de la conduite du projet,
à mettre en lumière que le modèle
d’organisation choisi par le Groupe pour le
site s’était avéré ne pas être une erreur de
calcul mais bien une erreur de modèle. Les
ajustements silencieux qui s’étaient opérés
depuis plusieurs décennies (transfert
d’effectif d’une entreprise extérieure vers
une autre, coopération et entraide au sein
des effectifs, continuité et conservation de
l’expérience, des savoirs et des savoirfaire, etc.) compensaient les failles du
modèle et gommait le poids et
l’importance des déterminants humains
dans la viabilité d’une telle organisation
qui prétend s’en passer. Les aspects inédits
du présent projet de changement de
contrats, qui ont entièrement nié
l’efficacité et le caractère essentiel de la
continuité et du transfert des savoirs et
savoir-faire, notamment en lien avec les
spécificités du site, a eu pour effet de
dévoiler au grand jour le caractère
inopportun du modèle « standard », du
point de vue de l’activité de travail,
pourtant déployé sur les autres sites du
Groupe et dans d’autres entreprises ayant
une activité similaire.
Cette accumulation de décisions, éloignées
du travail réel et des conditions de travail,
ne pouvait avoir pour issue que l’échec
dans lequel le site s’est retrouvé plongé.
Le principe de sous-traitance poussé
comme ici à son extrême, expose
grandement les salariés des entreprises
extérieures qui arrivent dans une
désorganisation flagrante, pathogène et
délétère.
Compte tenu du niveau de mal-être au
travail atteint par les personnes que nous
avons rencontrées et fort de notre
expérience d’interventions dans l’industrie
7
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Notre choix de faire cette préconisation
s’appuyait notamment sur un autre retour
d’expérience car la raffinerie concernée par
cette intervention n’est pas la seule à avoir
éprouvée ces difficultés. Nous leur avons
alors présenté l’exemple d’une autre
raffinerie, sur le sol français, qui avait pris
la décision de ré-internaliser il y a environ
10 ans. Cette dernière tenait en 2007 les
propos suivants : « Plus question de laisser
la maintenance à un tiers ». Mais aussi : «
maintenant on ne sera plus dans une
relation client-fournisseur. Se surveiller
c’est coûteux en temps. ». « Le but est de
simplifier l’organisation pour, réduire nos
coûts de maintenance, tout en maintenant
les bons résultats actuels en matière de
fiabilité et sécurité. Dans ces conditions :
• Nous re-maîtriserons
progressivement en interne la
connaissance technique et nos
coûts.
• Nous aurons une bonne
adéquation achats/besoins. »
Par cette transmission d’expérience, nous
voulions montrer au site sur lequel nous
intervenions que la ré-internalisation était
d’une part possible, a existé et a été l’axe
principal (certes ambitieux) retenu depuis
maintenant 10 ans par un autre opérateur
industriel du pétrole.

de la pétrochimie, nous avons proposé au
CHSCT de l’entreprise utilisatrice, un
changement de modèle profond en réinternalisant l’activité de maintenance
courante. Ce type de ré-internalisation
s’observe au sein d’autres groupes.
En perdant de vue tout aspect lié à
l’activité de travail de maintenance,
l’entreprise utilisatrice ne dispose plus des
éléments de connaissance nécessaires pour
prétendre pouvoir maitriser son outil de
travail. Perdre cette maitrise peut devenir
intenable pour les salariés de l’entreprise
utilisatrice.
Ré-internaliser les activités de maintenance
c’est redonner à l’organisation une maitrise
sur l’activité de travail et ce n’est qu’à
cette condition que l’organisation du
travail peut prendre en compte la question
de la santé et de la sécurité au travail.
La forme donnée à la sous-traitance dans
ces conditions de renouvellement total des
entreprises,
de
compétences,
des
expériences, des connaissances, des savoirs
et des savoir-faire ne permettait plus, d’une
part la réalisation de l’activité de
maintenance mais surtout, d’autre part, une
prise en considération des conditions de
santé, physique et mentale, des salariés
internes et externes à la plateforme. Nous
avons donc préconisé un changement de
modèle avec un arrêt de la sous-traitance
des activités de maintenance. Conscients
que cette préconisation ne pouvait être
immédiate, si elle était suivie, nous avons
également proposé, en deuxième intention,
des régulations d’ordre organisationnel
dans le schéma choisi par la plateforme,
mais ceci n’est pas le sujet de la présente
communication. De même, notre analyse
rendue aux CHSCT pointait le rôle des
dysfonctionnements de la conduite du
projet dans la désorganisation rencontrée et
des pistes d’amélioration pour que ces
phénomènes ne se reproduisent pas,
pourtant nous avons fait le choix de pointer
en priorité et davantage les contraintes
induites par le modèle dans l’optique
d’ouvrir la réflexion sur un changement
profond et qui nous semblait plus pérenne.

REMETTRE EN QUESTION DES
MODELES ENTERINES POUR
CHANGER LE MONDE
Nous rencontrons fréquemment des effets
de mode dans l’organisation du travail (le
Lean, l’Agilité, etc.) dont les modèles, qui
ne font pas toujours leurs preuves du point
de vue économique et de l’efficacité,
persistent pendant de nombreuses années
sous couvert qu’ils sont les plus répandus
(ou que ce sont des modèles qui ont été
intégrés par les cadres durant leur
formation et qu’ils ont été alors présentés
et considérés comme étant LE modèle
incontournable).
Pourtant,
lorsque
les
logiques
organisationnelles s’éloignent du travail
réel, les effets sur les conditions de travail
8
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Cette expertise au niveau d’un CHSCT
élargi est forcément un atout, nous avons
mis au débat des thèmes qui nous tiennent
à cœur, savoir-faire, qualification; précisé
les effets néfastes du désengagement de
l’entreprise utilisatrice, impact du social
sur la santé, la sécurité et les conditions de
travail; et réaffirmé notre revendication de
ré-internalisation des métiers qui sont les
nôtres ».
Les échecs signent non pas seulement un
défaut dans la manière de conduire et gérer
la sous-traitance, mais les limites du
modèle de la sous-traitance lui-même
quand celui-ci est poussé à son paroxysme,
alors que d’autres voies sont possibles
comme nous l’avons montré. Il y a derrière
ces choix des modèles idéologiques forts
dont les défauts et les présupposés peuvent
être remis en cause à partir de l’analyse du
travail réel.
C’est cette entrée par l’analyse du travail
réel qui nous a permis de pointer combien
l’expérience au travail et sa longue
constitution n’ont pas été prise à leur juste
mesure dans la recherche de rentabilité
économique toujours plus importante que
porte intrinsèquement le modèle de soustraitance des activités courantes.
Nous proposions un changement de
modèle (de monde ?), l’entreprise a fait le
choix de reconstruire à l’identique le
monde
dont
elle
avait
précipité
l’effondrement plutôt que de changer de
paradigme.

et sur la performance de l’entreprise sont
presque immédiats.
Tous les représentants du personnel avaient
tenté d’alerter la Direction sur les risques
inhérents à ce projet et dans les faits, au
moins durant une phase transitoire de
presque 1 an, même les scénarios les plus
pessimistes n’ont pas su prévoir l’ampleur
de l’échec organisationnel observé.
L’entreprise utilisatrice et les entreprises
extérieures ont dû essuyer une période de
grand traumatisme combinant démissions,
burn-out, conflits ouverts, tensions de
toutes sortes et un grand moment de
flottement dans la gestion du risque
industriel puisque pendant une période de
3 mois quasiment aucun travaux de
maintenance n’était réalisé.
Nous avons entretenu un contact avec les
représentants du personnel qui nous
livrent, presque 2 ans après notre
intervention les informations suivantes :
« La situation est un peu meilleure (moins
pire). Le collectif de travail sous-traitant a
pris en expérience et du lien s’est créé
avec le personnel organique. La charge de
travail est plutôt en augmentation (vétusté
des installations) et la maintenance
préventive a du retard (due au trop
important traitement des urgences).
Les tauliers des boites sous-traitantes ont
renforcé leur pole de préparateurs. Une
entreprise extérieure a embauché une
dizaine
de
salariés
expérimentés
supplémentaires.
A partir de l’expertise, de la convention
collective UFIP et du code du travail
(soutenu par la présence de l’inspectrice
du travail) la Direction a accepté de
renforcer la formation au bénéfice des
travailleurs sous-traitants (4 modules
supplémentaires obligatoires : permis de
travail,
condamnation
hydraulique,
consignation
électrique
et
EPI).
Egalement, renforcement en cours des
inspections préalables à travaux (décret de
1992). Depuis l’expertise CHSCT, les élus
ont une meilleure connaissance du
fonctionnement de leur site et notamment
sur les aspects liés à la sous-traitance.
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Résumé. La présente communication vise à éclairer l’utilisation des ressources
informationnelles et la mobilisation du temps lors de la prise des transports en commun
parisiens par des voyageurs réguliers. Dans cette étude, l’activité des voyageurs est recueillie
par la mise en place d’une triangulation des méthodes. Elle permet d’analyser les utilisations
des ressources informationnelles en relation avec les fonctions qui leurs sont attribuées par les
voyageurs. L’intervention menée montre que l’utilisation de ces ressources conditionne la
mobilisation du temps de trajet comme temps produit ou temps subi. Elle met également en
évidence que l’analyse de l’activité, par le biais d’une intervention ergonomique menée en
binôme, permet d’ouvrir de nouveaux prismes dans un travail collaboratif comme le projet
Information Voyageurs Augmentée.
Mots-clés : Ressources, Temps, Information, Transports en commun

Time and information resources in public transport which uses for which
activities?
Abstract. This communication is intended to shed light on the use of information resources
and the mobilization of time by regular travelers when taking the Parisian public transport. In
this study, traveler activity is collected by triangulation methods. It makes it possible to
analyze the uses of the information resources in relation to the functions that are assigned to
them by the travelers. The intervention carried out shows that the use of these resources
conditions the mobilization of travel time as constructed or endured time. It also highlights
that the analysis of the activity, through an ergonomic intervention conducted in pairs, allows
to open new prisms in a collaborative work as the project Enhanced Travelers Information.
Keywords: Resources, Time, Information, Public transport
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cette communication a un double objectif.
Le premier objectif consiste à présenter
l’impact de l’IV sur les comportements des
usagers réguliers des transports en
commun d’Ile-de-France en situation
perturbée. Le second vise à spécifier la
manière dont l’analyse de l’activité
pourrait ouvrir d’autres angles d’analyses
dans un projet de recherche collaboratif.

INTRODUCTION&
Le projet multi-partenarial, Information
Voyageurs Augmentée (IVA), dans lequel
s’inscrit cette contribution, a pour objectif
la compréhension du comportement des
voyageurs des transports en commun d’Ilede-France face à l’Information Voyageurs
(IV), en vue d’obtenir une meilleure
prévision de la charge des transports pour
anticiper et gérer un dépassement de la
capacité du réseau.
En effet, les transports en commun sont
de plus en plus utilisés : selon
l’Observatoire de la mobilité en Ile-deFrance (OMNIL), 6,7 millions de voyages
en transports en commun (tous modes)
sont comptabilisés au cours du premier
semestre de l’année 2018, contre 5,3
millions au premier semestre 2016.
La surcharge de la capacité des réseaux
augmente le besoin de comprendre les
usagers pour optimiser le fonctionnement
global du système de transport. Un des
leviers d’optimisation consiste à agir sur
l’IV.
Au cours de leurs déplacements, les
voyageurs, réguliers ou occasionnels, ont
besoin d’information (Uzan, 2001). En
effet, elle leur permet de s’orienter tout au
long du parcours, facilite la mise en œuvre
des déplacements et « est un des
déterminants de la qualité de services »
(Mikiki & al, 2013).
L’IV est diffusée par une multitude de
canaux / supports : signalétique, affichage,
annonce sonore, guichet d’information, ou
« Advanced
Traveller
Information
Systems » (ATIS) (Pronello & al, 2016 ;
Adoue, 2015 ; Mikiki & al, 2013),
autrement appelés systèmes d’information
en temps réel, comme les applications.
Depuis peu, les réseaux sociaux sont
également des supports de cette IV.
Prenant pour base une intervention
ergonomique menée en binôme, dont
l’objectif était d’accompagner l’Institut
Français des Sciences et Technologies des
Transports, de l’Aménagement et des
Réseaux (IFSTTAR) dans la construction
d’une méthodologie pour un futur doctorat,

Gaudart (2016) a étudié l’intégration de
temps
multiples
dans
l’analyse
ergonomique, à propos des parcours
professionnels, donc sur un temps long.
Certains des concepts déployés restent
applicables à l’analyse de l’activité des
voyageurs, sur un temps court, dans leur
rapport au temps. C’est notamment le cas
du temps pluriel, du temps subjectif versus
objectif et du temps subi versus produit.
Nous nous attacherons à utiliser ces
concepts
pour
une
meilleure
compréhension de l’activité des voyageurs
en réaction à l’IV.
Les informations données aux voyageurs,
leurs permettent de structurer leur temps de
parcours pouvant être « traversé par une
multiplicité de temps » (Bourmaud,
Dethorey & Bonnemain, 2018) tels que le
temps biologique et psychologique du
voyageur, le temps chronologique ou le
temps organisationnel. Ils sont appelés
temps pluriels (Gaudart, 2016) et ont trois
caractéristiques particulières (Ricoeur,
1985, cité par Gaudart 2016) :
-( Leur subjectivité : bien que le temps
qui passe soit objectif, chaque
personne, ici chaque utilisateur des
transports, le perçoit différemment ;
-( Leur orientation : le temps peut être
linéaire, c’est-à-dire, chronologique,
ou circulaire, c’est-à-dire, les liens
entre passé-présent-futur. Dans ce
travail, l’expérience d’un trajet (temps
passé) d’un utilisateur influence son
activité présente ainsi que son choix
d’activité future ;
-( Leur caractère subi ou produit :
certains
temps
sont
« subis »
puisqu’ils sont imposés (temps
3
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parisiens (n=10) a permis de rendre compte
de l’activité des voyageurs au cours de
leurs trajets. Elle a servi de base, en
particulier, pour comprendre l’utilisation
des sources d’information au cours des
trajets selon les fonctions qui leur étaient
attribuées par les voyageurs, en situation
normale et perturbée. Ces fonctions
présentent une diversité interindividuelle et
une variabilité intra individuelle (Rabardel,
Carlin, Chesnais, Lang, Le Joliff & Pascal,
1998).
Nous nous sommes également aperçues
que la variabilité des fonctions de
l’information pouvait être liée à des vécus
différents du temps de trajet. Nous avons
choisi d’explorer plus largement ce sujet
dans la phase reposant sur la triangulation
des méthodes décrite ci-dessous.
De plus, les résultats obtenus dans la
phase exploratoire ont permis de construire
quatre classes de situation (Bourmaud,
2007 ; Bationo-Tillon & Rabardel, 2015)
pour faciliter l’analyse future.

chronologique, organisationnel, ici,
les horaires des trains ou encore le
temps de déplacement, incontournable
pour se rendre à un point B). Ils
peuvent néanmoins être investis de
façon constructive. Le temps de trajet
imposé devient alors un temps produit
qui permet notamment de mener des
activités de loisir ou de travail.
La présence conjointe de ces temporalités
distinctes aux objectifs différents introduit
une dyschronie (Gaudart, 2016) qu’il
convient d’étudier par une approche
diachronique.
En plus de dépendre de ces temps
pluriels, les activités des voyageurs
dépendent des artefacts et ressources
disponibles au cours du trajet (Folcher &
Rabardel, 2004 ; Bourmaud, 2007) comme
des écouteurs ou un livre, et des objets de
l’activité poursuivis (Bationo-Tillon &
Rabardel, 2015) tel que se reposer ou
s’avancer sur son temps professionnel
et/ou personnel. Ces trois aspects seront à
prendre en compte pour analyser l’activité
des voyageurs dans les transports.
Les liens temps/activité seront analysés
en partant de l’étude des ressources
informationnelles mobilisables dans les
transports et d’une catégorisation en
diverses classes de situations (Bourmaud,
2007 ; Bationo-Tillon & Rabardel, 2015).

Émergence&de&classes&de&situations&

Quatre classes ont été construites à partir
d’observations et d’entretiens afin de
coupler les points de vue extrinsèque et
intrinsèque sur l’activité :
-( Le trajet en situation normale : qui
se déroule comme habituellement ;
-( Le trajet en situation perturbée :
avec la survenue d’un incident
impactant le trajet ;
-( Le trajet en situation inhabituelle :
réalisé exceptionnellement ;
-( Le trajet avec une contrainte
horaire : réalisé avec une heure
d’arrivée imposée.

Dans
un
premier
temps,
nous
présenterons la méthodologie déployée au
cours de l’intervention et les situations
rencontrées. Nous exposerons ensuite les
principaux résultats de notre intervention et
discuterons enfin des apports de l’analyse
de l’activité sur la compréhension de
l’utilisation des informations par les
voyageurs dans les transports en commun.

L’analyse des données recueillies, sur la
base de cette catégorisation des situations,
pourra permettre d’établir un lien entre
l’utilisation des canaux d’information
(ressources utilisées), et l’activité des
personnes, pensée sous le prisme de la
mobilisation du temps.
Dans cet objectif, une triangulation des
méthodes a été mise en place afin

MÉTHODES&ET&ÉMERGENCE&DE&
CLASSES&DE&SITUATION&
Une phase exploratoire basée sur des
entretiens (n=11) et des observations in
situ dans les transports en commun
4
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RÉSULTATS&:&ACTIVITÉ&ENTRE&
RESSOURCES&ET&TEMPS&
PRODUIT&VERSUS&TEMPS&SUBI&&
Les
principaux
résultats
reliant
mobilisation du temps et activité(s) sont
issus de dix-sept trajets analysés, répartis
de manière non proportionnelle selon les
quatre classes de situations présentées. Les
entretiens (n=16) menés ont permis
d’identifier trois fonctions aux ressources
informationnelles disponibles pour les
voyageurs : de direction (où vais-je ?), de
localisation (où suis-je ?), de conditions de
circulation.
À partir de cela, nous avons choisi de
quantifier et de qualifier l’usage qui est fait
de ces différentes informations en fonction
de la situation.

« d’améliorer la richesse et la finesse de
notre analyse » (Guilbert & Lancry, 2007,
p. 324) et « de compléter, voire de
contraster, les regards sur l’activité
réelle » (Cahour & Créno, 2017, p.282).
Mise&en&place&d’une&triangulation&des&
méthodes&

Cinq méthodes ont été testées en situation
réelle auprès de dix-neuf voyageurs, dont
neuf hommes et dix femmes âgés de 21 ans
à 63 ans, tous usagers réguliers des
transports en commun en Ile-de-France.
Ces méthodes sont :
-( Des observations (n=11) : permettent
d’accéder visuellement à l’activité des
personnes lors de la prise de
transports à l’aide d’une grille
d’observation ;
-( Des observations en parcours
commentés
(n=7) :
permettent
d’accéder à l’activité des personnes
lors de la prise de transports en
couplant de façon synchrone le point
de vue extrinsèque situé (observateur)
et le point de vue intrinsèque situé
(personne observée) ;
-( Des
entretiens
semi-directifs
(n=12) : basés sur la Méthode de
Défaillance et de Substitution des
Ressources (Bourmaud, 2007, 2012),
ils permettent d’interroger les
ressources informationnelles et leur(s)
fonction(s) utilisées au cours du trajet
afin de comprendre leurs effets sur les
actions des voyageurs ;
-( Des entretiens d’explicitation (n=3)
(Vermersch,
2014) :
permettent
d’accéder à l’activité resituée des
voyageurs en situation perturbée,
évènement non prévisible et non
planifiable pour une observation ;
-( Des entretiens d’autoconfrontation
(n=2) : permettent d’interroger les
ressources informationnelles utilisées
au cours du trajet et leur(s) fonction(s)
à l’aide d’un support vidéo.

En&situation&normale&(n=9)&

Dans ces trajets, il apparait que les écrans
consultés comportent des bandeaux
d’information indiquant les conditions de
circulation.
Ces
informations
sont
systématiquement consultées à l’entrée des
gares de départ et/ou pendant les
correspondances. Les entretiens réalisés
permettent de comprendre que ces
consultations informent les voyageurs sur
les éventuels ralentissements et/ou
problèmes sur les lignes du réseau. Elles
leur permettent également d’adapter leur
vitesse de déplacement (courir ou non pour
avoir le train), de choisir comment
patienter (sortir un livre par exemple), ou
de connaitre la direction du train.
Enfin, leur fréquence d’utilisation est
conditionnée par le déroulement temporel
de la situation. Par exemple, une personne
qui attend son train à quai pendant trois
minutes regardera plus régulièrement le
panneau affichant le temps d’attente avant
le prochain qu’une personne qui n’attend
qu’une minute voire moins. En effet, la
consultation de ce panneau à l’entrée sur le
quai permet aux voyageurs de savoir
comment patienter. Les consultations
durant le temps d’attente seront brèves
(moins d’une seconde) et leur permettront
de déterminer s’ils peuvent poursuivre leur
5
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activité productive ou s’ils doivent
l’interrompre pour continuer leur trajet,
lorsque le train entre en gare.
Dans ces situations, un faible temps
(quelques secondes) est consacré à une
activité de consultation/prise d’information
laissant le reste du temps de trajet pour un
objet de l’activité choisi ; c’est ce qui
définit le temps produit, comme la
consultation de mails professionnels par
exemple permettant à la personne de
s’avancer sur son travail.

nous pouvons parler de temps subi car cela
oblige le voyageur à se concentrer sur une
activité non choisie.
Néanmoins, au cours de cette même
observation, il a été constaté que le temps
pouvait être produit. En effet, pendant
qu’elle était à bord d’un autre train, Louise
a utilisé le temps de trajet d’une station à
une autre pour chercher sur une application
la suite de ce parcours inconnu pour elle.
Ici, on pourrait parler de temps produit, car
la personne se sert d’un temps subi (temps
entre deux stations) pour anticiper la suite
de son trajet et « gagner du temps » dans
sa prochaine correspondance. Il y a donc
une transformation du temps subi en temps
produit, même en situation de perturbation,
permettant à la personne de garder du
contrôle sur son temps trajet.

En&situation&perturbée&(n=3)&

Dans ces situations, un temps important
est
consacré
à
la
consultation
d’information de tous types (conditions de
circulation, direction et localisation),
laissant peu de place au temps produit. En
effet, il a été observé que les voyageurs
arrêtent toute activité pour consulter les
ressources disponibles (comme les plans,
les applications, les autres voyageurs ou
agents …) dans le temps et l’espace dans
lequel ils se trouvent à l’instant T. Cela
leur permet de chercher une solution au
problème auquel ils sont confrontés
(comme un changement d’itinéraire), ainsi
que d’appliquer l’alternative choisie en
s’orientant et se dirigeant dans l’espace.
Ces recherches ne leur permettent pas de
mettre en œuvre les objets de l’activité
poursuivis, comme lire un roman pendant
le temps de déplacement. En effet, le temps
consacré à la recherche d’information pour
continuer le trajet est indispensable pour
garder le contrôle de leur temps de trajet.
Par exemple, en arrivant sur le quai du
train Réseau Express Régional (RER) de la
ligne D, Louise1 a constaté en regardant un
panneau d’information de circulation que
le trafic était interrompu. Elle a
immédiatement retiré ses écouteurs, et a
cherché, par le biais de plusieurs canaux
(entre
autres
applications,
plans,
voyageurs, agents), des informations lui
permettant de changer d’itinéraire. Ici,

En&situation&inhabituelle&(n=3)&

Dans ces situations, un volume de temps
important est consacré à des activités de
recherche et de prise d’information de
façon intermittente. De ce fait, le temps
d’activité productive est morcelé. Plus
particulièrement, la consultation des
ressources informationnelles est très
similaire à ce qui est observé lors d’une
situation perturbée, à compter du moment
où la personne a identifié une solution.
Ainsi, les voyageurs utilisent l’ensemble
des ressources informationnelles et ont une
faible possibilité de mettre en œuvre du
temps produit, autrement dit, choisi et non
imposé. Par exemple, Jacques regarde son
téléphone (activité pour soi) et s’interrompt
à plusieurs reprises (six fois en deux
minutes) pour vérifier où il en est dans son
trajet (activité de prise d’information)
grâce au plan de la ligne lumineux.
En&situation&avec&une&contrainte&
horaire&(n=2)&

Dans ces situations, il apparait que
l’activité de prise d’information est brève
mais régulière. Un temps produit
fragmenté est tout de même rendu possible

1

Afin de garantir l’anonymat des
personnes, les prénoms ont été modifiés.
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CONCLUSION&ET&MISE&EN&
PERSPECTIVE&
Nous avons pu montrer dans cette
communication que l’activité de prise
d’information s’effectue en parallèle d’une
ou plusieurs activités réalisées durant le
temps de trajet (Julien & Rondepierre,
2018). Elles peuvent entrer en concurrence
si le voyageur doit s’engager dans une
recherche importante d’information. Les
activités réalisées durant le temps de trajet
permettent aux utilisateurs des transports
de produire du temps à l’intérieur du temps
de trajet, qui est un temps subi.
De ce fait, un nouveau rôle de
l’information apparait : permettre à
l’usager de produire du temps de trajet.
Cette mobilisation du temps est plus ou
moins maitrisée par les voyageurs selon :
-( Les circonstances (lieu de l’incident,
lieu de la personne, type de
perturbation, etc.) ;
-( Les informations données et leur
précision/utilité pour le voyageur
(durée de la perturbation connue,
renseignements sur les alternatives
possibles ou non, etc.) ;
-( Les objets des activités poursuivis
(attendre en lisant un livre pour le
plaisir ou s’avancer dans son travail,
réaliser des courses pour s’avancer sur
ses activités futures, etc.).
Ainsi, par le biais de l’analyse de
l’activité des voyageurs, à partir d’une
approche basée sur les ressources
informationnelles disponibles dans les
transports, il apparait que la mobilisation
du temps est un élément important à
prendre en compte dans le projet IVA. En
ce sens, l’information doit également être
envisagée comme une ressource pour
transformer du temps subi en temps
produit et non uniquement une ressource
pour atteindre une destination donnée. Le
prendre en compte dans les études futures
permettrait d’avoir un point de vue global
sur la prise d’information et, par
conséquent, sur les activités des utilisateurs
des transports en commun lorsqu’ils
rencontrent une situation perturbée.

dans la mesure où l’activité de prise
d’information reste faible.
DISCUSSION&
L’activité des voyageurs est régie par
différentes temporalités, contrôlées ou non
par la personne, et dépend de l’utilisation
qui
est
faite
des
ressources
informationnelles. En effet, chaque
voyageur a besoin d’utiliser ces ressources
pour tenter d’investir le temps de trajet
donné comme un temps produit. Ce lien
entre activité et temporalités dépend
fortement de la situation dans laquelle les
voyageurs effectuent leur(s) trajet(s), qui
introduit soit un problème à gérer lié à une
perturbation (situation perturbée), soit une
contrainte externe du fait de l’heure
d’arrivée
imposée
(situation
avec
contrainte horaire), soit une incertitude du
fait de la situation inhabituelle de
déplacement.
La
consultation
des
ressources informationnelles est plus
importante en situation atypique, ce qui
influence la capacité du voyageur à
s’approprier son temps de trajet.
Néanmoins, les informations données par
l’environnement des transports (agents,
autres voyageurs, plans, écrans, panneaux,
etc.) permettent de compenser cette perte
de capacité de production de temps. En
effet, confrontés à une situation perturbée,
les voyageurs vont vivre un temps subi de
recherche d’informations pour continuer
leur activité de déplacement. Ce temps de
recherche permet de gérer au mieux la
suite de son trajet et récupérer du temps
produit.
Nous constatons que l’activité des
voyageurs varie au regard de la situation :
en situation normale, le temps est produit,
les utilisateurs des transports ont peu
besoin de consulter les informations ;
tandis qu’en situation perturbée, le temps
est plutôt subi et dépend de la capacité des
informations à donner rapidement les clés
aux voyageurs pour continuer leur trajet.
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Notre communication se propose d’interroger les concepts de danger et de risque considérés à
la lumière de l’analyse de l’activité. Il s’agira donc de valoriser les apports théoriques issus de
l’analyse de l’activité et de l’ergotoxicologie en particulier. Le risque est un concept dont le
domaine d’extension et l’usage sont sans cesse élargis. C’est un concept polémique, à la fois
politique (construit et défini dans un usage socialisé) et pragmatique puisqu’il est, par exemple,
intégré tant dans le domaine médical que dans celui de la prévention. Les disciplines ou
approches qui mettent au cœur de leur méthodologie l’observation et l’analyse des situations
de travail ne se contentent pas d’en faire usage ou de définir les critères dans lequel les risques
(pour les travailleurs), peuvent être pensés comme acceptables. Nous essaierons de tracer les
contours d’une acception ergonomique du risque en nous appuyant sur les enseignements tirés
de deux expertises CHSCT très récentes, liées aux risques d’exposition aux produits chimiques
et réalisées sur deux sites pétrochimiques classés SEVESO.
Il s’agira de montrer comment l’approche ergotoxicologique peut contribuer à construire un
modèle d’appréhension des risques et participer ainsi à l’élaboration d’une méthodologie de
prévention dans une visée de transformation du travail alors que le contexte politique de la
demande est marqué par des enjeux politiques.
Mots-clés : Risques, ergotoxicologie, analyse de l’activité, méthodologie.
Liste des mots clefs téléchargeables à l’adresse suivante : https://ergonomie-self.org/wpcontent/uploads/2017/10/The-Classification-Scheme-for-Ergonomics-Abstracts.pdf

Contribution of analysis of activity to the definition of the concept of risk and
methodological developments for its use in work situations.
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Abstract. Our paper proposes to question the concept of risk from the analysis of the activity.
It will be a question of valorizing the theoretical contributions resulting from ergotoxicology.
Risk is a concept whose domain of extension and use are constantly expanded. It is a
controversial concept, both political and pragmatic. The disciplines or approaches whose
methodological principle is the analysis of work situations do not merely make use of it or
define the criteria in which the risks (for the workers) can be thought to be acceptable. We will
propose an ergonomic understanding of risk based on the lessons learned from two very recent
CHSCT expertises, related to the risks of exposure to chemicals, carried out at two
petrochemical sites classified SEVESO.
We will propose a contribution to the construction of a model of risk apprehension and we will
participate in the development of a methodology in a work transformation goal.
Keywords: Risks, ergotoxicology, activity analysis, methodology.
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INTRODUCTION
Actuellement les expositions à des produits chimiques sont sur le devant de la scène des
questions liées à la santé au travail, à la santé publique et à l’environnement. Dans les sites
industriels ces problèmes complexes alertent de plus en plus les représentants du personnel.
Pourtant, d’un point d’un point de vue politique (au sens de la représentation des travailleurs),
il est parfois difficile pour les représentants du personnel de se saisir pleinement de ces
problèmes dans un contexte où la pression qui pèse sur l’emploi peut amener à douter du bienfondé qu’il y a à se saisir de ces questions compte tenu des délocalisations. D’un point de vue
technique, ces dangers sont également difficiles à appréhender car les effets sur la santé sont
diffus, différés, à long terme et mal connus y compris par la communauté scientifique. Les outils
traditionnels comme l’analyse des risques sont complexes et difficiles à manier d’autant que la
notion de risque est polémique :
-Politiquement, elle a été utilisée dans une finalité individualiste : certains théoriciens libéraux,
comme Ewald accompagné de représentant du patronat comme Kessler (Ewald, Kessler 2000)
ont ainsi substitués à la sécurité de tous, la valorisation d’une certaine prise de risque par
quelques-uns.
-Juridiquement, dans l’entreprise, les risques sont évaluables et définissables faisant donc
partie de ce qui est normal, voire attendu du point de vue du droit du travail, pas de DUER sans
analyse des risques, pas de travail sans risque.
Mais le risque n’est pas un universel pas plus qu’il est un concept homogène. Entre le risque
que l’on choisit de prendre et celui que l’on fait subir ou que l’on subit, entre ce que l’on risque
réellement si le danger est avéré, il y a des marques de discontinuités problématiques.
Le risque peut également masquer un autre concept moins équivoque mais tout aussi central,
celui de danger ; car les travailleurs ne sont en fait pas exposés à des risques mais à des dangers,
prenons l’exemple des produits CMR, ils ne sont pas risqués ils sont juste dangereux. Le risque
est devenu un pivot technique et idéologique ambigu (les récents développements en Europe
portés par les parlementaires de l’industrie chimique sur le concept de droit à l’innovation vont
en ce sens).
Dans le cadre de deux expertises CHSCT sur deux sites pétrochimiques, en nous appuyant sur
des expériences et des parcours complémentaires, mais partageant les mêmes approches
(analyse pluridisciplinaire des situations de travail et ergotoxicologie), nous avons été conduits
à réfléchir méthodologiquement sur les modèles d’analyse des risques dans une visée de
prévention. L’objectif demeurant double, contribuer à la transformation des situations de travail
et à la production de connaissance.
Cette communication qui s’appuie sur un retour d’expérience, vise à préciser et à mettre en
lumière l’apport théorique et méthodologique des disciplines ou approches qui mettent au cœur
de leur méthodologie l’observation et l’analyse des situations de travail. La manière de se saisir
des expositions aux substances chimiques, peut permettre de réintroduire les enjeux du travail
réel là où le modèle dominant (de protection par écrans) a précisément tendance à les évacuer.
L’ergotoxicologie contribue à la fois à développer les schèmes dans lesquels les représentations
du risque par les protagonistes du travail sont pensables et à travailler la définition de ce concept
depuis l’analyse de l’activité. Ce faisant, ce sont les limites et la robustesse des nouveaux cadres
législatifs en matière de santé au travail qui seront nécessairement réinterrogés.
Pour ce faire nous analyserons l’utilisation du concept de risque en prévention à la lumière
d’analyses de situations de travail sur un site pétrochimique, nous mettrons en suite en évidence
les limites des évaluations probabilistes en matière de risques chimiques et nous finirons par
proposer une approche déterministe en parallèle des méthodes actuelles de prévention.
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Le concept de risque est essentiellement polysémique, le risque c’est la probabilité qu’un danger
se concrétise mais c’est aussi les conséquences potentielles de ce danger. La responsabilité de
l’employeur est engagée à condition que le risque soit identifié c’est-à-dire que les
conséquences potentielles de ce danger soient identifiées.
Mais un salarié qui est exposé à un produit chimique dangereux peut l’être sans que le risque
qu’il court soit identifié au moment où il est exposé (c’est le cas du site X pour l'oxyde de
propylène (PO)).
Une fois que la dangerosité du produit est connue l’employeur est tenu de prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour protéger les salariés en privilégiant les moyens de protections
collectives.
Dans le cas de l’activité de chargement du PO sur les convois par rails, (mais c’est aussi le cas
dans bien des situations d’exploitation dans l’industrie pétrochimie pour bons nombre de
produits classés aujourd’hui comme CMR), on peut considérer que les salariés ont été exposés
à un danger dont le risque (entendu comme conséquences potentielles sur la santé du salarié)
n’était pas connu. Le danger n’étant pas connu ce risque a été mécaniquement et artificiellement
considéré comme nul.
Dans le cas du PO ces expositions ont été massives et continues pendant une vingtaine d’années.
Or, l’employeur qui a connaissance (dans le cadre d’activité de travail au sein de son entreprise)
d’un risque, lui-même fonction de la connaissance de la dangerosité du produit (au sens des
conséquences potentielles sur la santé des salariés), doit protéger les salariés.
Les moyens qui permettent de protéger les salariés sont définis à partir d’une analyse des risques
(au sens de la probabilité qu’un danger se concrétise) en fonction de valeurs et de mesures,
relatives à des normes.
Ces analyses doivent conduire à une évaluation (probabiliste) des risques (toujours au sens de
de la probabilité qu’un danger se concrétise).
Suite à ces analyses et en fonction des probabilités déterminées il doit mettre en place des
moyens de protection adéquats afin de réduire au maximum les risques (au sens probabiliste)
auxquels les salariés sont exposés.
Mais les salariés, eux, ont été exposés à un danger contre lequel il n’y avait aucune protection
puisque l’état des connaissances sur la dangerosité du produit était nul et donc que les mesures
de protection qui en découlaient étaient également nulles. Pour eux, si le risque était considéré
comme nul du fait de cet état des connaissances et de l’absence de protection il s’en suivait tout
de même que le risque (au sens cette fois-ci des conséquences potentielles de ce danger sur leur
santé) était maximal. Ainsi sur ce même site sans que toutes les maladies aient été reconnues
comme maladies professionnelles (à ce jour un seul décès par cancer a été reconnu en maladie
professionnelle dont l’imputabilité à l’employeur a été établie mais cette dernière fait l’objet
d’une contestation de l’employeur), on dénombre tout de même parmi les personnels du site 15
décès liés à des cancers dont 14 survenus avant l’âge de la retraite sachant par ailleurs que les
expositions au PO sont avérées.
En conséquence, l’idée selon laquelle le risque doit être identifié et actuel est totalement
contreproductive au regard de la protection de la santé des salariés exposés. C’est pourtant la
lettre et l’esprit des ordonnances de 2018 concernant le droit de recours à l’expert.
Il s’en suit également que le contexte de la responsabilité de l’employeur est très singulièrement
limité à des critères de moyens mis en œuvre en fonction d’un état des connaissances
nécessairement déficitaire en ce qui concerne les risques chimiques. Pour mémoire, 24 510
substances sont enregistrées par le système Reach alors que la base de données mondiale de
référence (les numéros CAS) compte 146 millions de substances organiques et inorganiques
en 2018 et que 4000 nouvelles substances sont enregistrées chaque jour.
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Les principes retenus pour faire face aux dangers via une approche reposant sur l’analyse des
risques sont inaptes à protéger les salariés de ces entreprises.
Le risque entendu comme probabilité qu’un danger se concrétise à un moment donné peut être
considéré comme nul si les connaissances ne permettent pas de caractériser le danger alors qu’il
est en réalité maximal si on considère le risque entendu comme conséquences potentielles de
ce danger.
L’approche des risques depuis les connaissances des produits et le modèle de protection par
écrans (Mohammed-Brahim Garrigou, 2009 et Garrigou, 2011) font l’objet d’une littérature
significative quant aux critiques faites en directions des modèles actuels de prévention. Nous
prétendons les compléter en mettant en jeu le concept de risque relativement aux enjeux de
prévention. Nos propositions visent à réintroduire le concept de danger et à redéfinir les
méthodes d’analyses des risques à partir des analyses de situations de travail. Cela implique
aussi la relativisation des méthodes (Contrôle des expositions aux produits chimiques INRS
2015) s’appuyant sur la constitution de Groupes d’Exposition Homogène (GEH), pourtant plus
proches du travail réel que les approches par fiches de poste.
Le modèle de prévention ainsi proposé nous amène à préconiser :
- Un raisonnement déterministe pour s’affranchir de la notion de probabilité (si la
dangerosité d’une substance est établie, la prise en compte de ses effets doit être la plus
complète possible) afin de prendre également en compte les effets différés des
manifestations pathologiques liés aux expositions (le danger se situe lors de l’exposition
et non pas lors de l’apparition de la pathologie).
- Le développement d’un raisonnement basé sur la notion de présence de produit et non
sur la valeur. Un raisonnement qui prend en compte la dose (quantité cumulée)
d’exposition et non le dépassement de la VLEP. La notion de famille de produit peut servir
à définir des priorités dans une période intermédiaire de mise en œuvre de ces principes de
prévention.
- Enfin, nous proposons que l’analyse des situations de travail serve de point d’appui à
l’évaluation des situations d’exposition.
D’un point de vue théorique et épistémologique, nous nous attacherons à relier les modèles que
nous proposerons aux niveaux d’épistémicité des connaissances mises en jeu, et ce à chaque
étape de prévention.
La validité de nos conclusions est étroitement liée au contexte de leur émergence, c’est-à-dire
aux dangers issus des produits chimiques manipulés dans l’industrie pétrochimique. Nous ne
prétendons pas pouvoir généraliser cette conception à l’ensemble des risques professionnels.
Ceci constitue une des limites actuelles de ces travaux qui engagent cependant une
transformation profonde des représentations de la prévention relativement aux problématiques
abordées. Notre communication s’inscrit donc bien dans le cadre global de ce congrès de la
SELF, et particulièrement dans ses axes 4 et 5 relatifs à la question de l’activité et aux enjeux
de prévention de la santé et des risques professionnels. Nous mettrons toutefois l’accent sur les
transformations concrètes, pour le CHSCT et pour les salariés de cette entreprise qui ont émergé
dans notre rapport d’expertise, celles-ci ont notamment porté sur des améliorations
méthodologiques, organisationnelles et procédurales. Toutefois notre communication
ambitionne aussi d’apporter un éclairage singulier sur la manière dont les développements issus
des disciplines ou approches qui mettent au cœur de leur méthodologie l’observation et
l’analyse des situations de travail peuvent peser sur la conceptualisation théorique, dans et audelà de ces champs disciplinaires.
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Le sens de l’organisation en acte, essence de
l’organisation. Cas d’un établissement public
Irène Gaillard et Vanina Mollo
Université de Toulouse, CERTOP, IPST-Cnam,
irene.gaillard@ipst-cnam.fr et vanina.mollo@ipst-cnam.fr

Résumé. Cette communication traite des rapports entre activité et organisation du travail à partir
de l’accompagnement de la prévention primaire des risques psychosociaux (RPS) dans un
établissement public. La recherche des facteurs de RPS s’est fondée sur l’analyse de ce qui est
perçu et vécu par les agents. Les résultats acquis ont servi de contenu aux outils classiques de
prévention des RPS pour mobiliser l’encadrement, élaborer et faire vivre un plan d’action dans
l’établissement. Ce travail nous permet de revenir sur des éléments théoriques concernant tout
particulièrement l’activité où le sens de l’organisation en acte et structuration de l’organisation
se produisent.
Mots-clés : Étude du travail, Stress, Conception du travail et de l’organisation, Prévention.

The activity: the sense of organization in action, the essence of the organization.
The case of a public institution
Abstract. This communication deals with the relationship between activity and work
organization in the context of support of primary “psychosocial risk” prevention in a public
institution. The search for psychosocial risk factors was based on an analysis of what is
perceived and experienced by officers. The results obtained have been used as content for
traditional psychosocial risk prevention tools to mobilize management, develop and implement
action in the institution. This work allows us to come back to theoretical elements concerning
the activity where the sense of organization in action and structuring of the organization occur.
Keywords: Work study, Stress, Work design and organization, Prevention
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Nous présentons ici une réflexion sur les
rapports entre activité et organisation à
partir de l’accompagnement ergonomique
d’un établissement public de 300 agents
ayant souhaité engager une démarche de
prévention des risques psychosociaux
(RPS). Après avoir défini « l’organisation
en acte » à partir des cadres théoriques qui
fondent l’activité comme un espace où se
produit un couplage entre ce qui est
significatif et le pouvoir de l’activité d’agir
sur l’organisation, l’accompagnement
ergonomique mis en œuvre dans cette
perspective sera présenté. Enfin, différents
points de discussion seront mis en
perspective.

(4) des actions qui s’exercent dans les
rapports sociaux, par l’exercice du dialogue
social et des relations professionnelles.
Cette conception de l’activité comme
« organisation en acte », conduit à étudier et
à penser conjointement tâche et activité,
prescrit et réel, plutôt que de les considérer
isolément. Au cours de l’activité s’incarne
un processus continu d’interactions entre ce
qui est pris en compte et ce qui prend, fait et
donne sens pour les acteurs. L’organisation
n’est plus le cadre déterminant de l’activité,
elle capitalise de multiples choix de
structuration incorporant entre autres les
activités passées de soi et des autres. Elle
prend sens et participe au sens au cours de
l’activité, de ce qui en est perçu et vécu.
Cette « organisation en acte » conduit à un
« travail d’organisation » (Terssac, 2011)
dans le sens où l’activité devient le vecteur
d’ajustements,
de
changements
organisationnels plus ou moins formalisés,
lui conférant un pouvoir d’organisation que
l’action ergonomique peut modéliser et
porter à connaissance pour agir.

L’ORGANISATION EN ACTE
Cadrage de la notion

La notion « d’organisation en acte » réfère
au couplage entre le cadre structurant du
travail et ce qui fait sens au cours de
l’activité. Cette expression souligne
que l’activité est tout à la fois structurée par
et structurante de l’organisation du travail,
et que les moyens et les fins que chacun
mobilise et désire atteindre au cours de
l’activité se précisent en rapport au
caractère situé de l’activité. En effet, ces
derniers ne sont pas nettement donnés par
l’organisation prescrite (Joas, 1992 ;
Giddens, 1984 ; Weick, 2003). Ce couplage
est un processus continu d’interactions
entre ce qui émerge localement comme
organisant pris en compte et ce qui est
organisé par l’activité. Il existe à différents
registres d’interaction entre organisation
prescrite et activité au cours :
(1) de l’activité productive ; l’organisation
s’y incarne au travers de ce qui est pris en
compte et du sens de l’action ; elle est tout
à la fois signifiante et signifiée dans et par
l’activité ;
(2) d’activités où individus ou collectifs
s’ajustent
et
retravaillent
leur
positionnement ;
(3) des
interactions
encadrants/
encadrés qui retravaillent et créent les
fonctionnements ;

Origines de la notion

Cette conception des relations entre
activité et organisation est portée par
différents travaux en ergonomie, en
sociologie des organisations, ou encore en
philosophie sur la base de travaux
théoriques relevant de paradigmes distincts.
Dans « l’intelligence de la tâche »,
Montmollin
(1984)
souligne
que
« l’organisation est toujours à des degrés
divers, enjeu de négociations ». Il pointe le
fait que l’organisation du travail est en prise
directe avec l’activité de chacun, dans le
sens où l’activité comporte un pouvoir de
négociation de l’organisation qui s’exerce
aux différents registres d’action mentionnés
précédemment.
Cette place de la
négociation à l’interstice de ce qui est réglé
et géré est travaillée par Lecoester (2015) et
Lecoester et al. (2018) dans un contexte de
conception.
Avec
le
concept
de
« travail
d’organisation », Terssac (2011) s’appuie
sur la théorie de la régulation sociale de
Reynaud pour souligner l’existence
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matière de prévention des RPS. Ce principe
du « primat de l’intrinsèque » nous a permis
de comprendre les relations organisationactivité sous l’angle de l’organisation en
acte et d’accompagner l’établissement en
matière de prévention des RPS.

d’activités d’ajustements et de régulations
des acteurs du système qui participent
individuellement, collectivement et/ou
encore sur la scène sociale à la réalisation
du travail. L’organisation n’est alors plus
l’organisation du travail. Elle est action vue
comme « un processus d’échange négocié
de règles par lequel les sujets modifient et
construisent leurs relations … » sur la base
de leurs compétences, de leurs initiatives,
de leurs stratégies et du système de travail
où le pouvoir est distribué.
Ce couplage entre organisé et organisant,
entre structuré et structurant se retrouve
dans
d’autres
travaux
que
nous
mentionnerons,
sans
prétention
d’exhaustivité. Ils se réfèrent à des
approches théoriques telles que la théorie de
la structuration (Giddens, 1987), le pouvoir
créatif de l’action Joas (1992), l’autoréférence du sujet de Morin (1990), les
normes qui ordonnent la vie et s’y
produisent dans l’expérience du vivant de
Canguilhem (1993), l’expérience des
normes en ergologie (Durrive, 2006), la
théorie de l’organizing de Weick (2001),
l’agir organisationnel de Maggi (2003).
Il est intéressant de constater que ces
travaux se référent largement à la place de
la réflexivité dans le sens de l’action et au
pouvoir de normalisation de l’activité. Ces
deux processus liés à l’activité sont de plus
en plus pris en compte dans les pratiques
d’intervention
et
d’accompagnement
ergonomiques (par exemple, Rocha, Mollo
et Daniellou, 2018).

UN CAS D’ANALYSE DE
L’ORGANISATION EN ACTE POUR
PRÉVENIR DES RPS
L’accompagnement ergonomique :
l’organisation en acte, support de
décision des acteurs

Nous
parlons
« d’accompagnement
ergonomique » dans le sens où : (a)
l’analyse de l’organisation en acte est
produite par l’ergonome ; (b) les
connaissances ainsi produites ont été
intégrées au projet et ont apporté du contenu
aux outils et formalismes visés par
l’établissement.
Dans la pratique, l’accompagnement
ergonomique a été produit dans un double
mouvement entre analyses ergonomiques et
demandes de la direction, qui se sont
incrémentées étape par étape. Il a été réalisé
sur 7 années, au travers de plusieurs
interventions espacées dans le temps, de
manière à permettre le développement des
actions de prévention des RPS et du
dialogue social. Ces ajustements ont permis
dans l’action d’accompagnement une
« organisation en acte » des acteurs de la
prévention des RPS dans le sens où :
- la connaissance de l’organisation en acte
du point de vue des agents a conduit la
direction à réorganiser ses attentes en
matière d’élaboration des « projets des
départements » et du projet stratégique de
l’établissement. Pour ces 2 documents
stratégiques, un volet RPS a été créé
impliquant de ce fait l’ensemble de la ligne
hiérarchique.
- de même, un fonctionnement collectif en
« équipe pluridisciplinaire » intégrant
l’ergonome a permis de mettre en cohérence
ce travail avec celui du médecin du travail
et de l’assistante sociale, ce qui a permis
d’aboutir à un diagnostic partagé.

L’analyse de l’activité pour comprendre
« l’organisation en acte »

Malgré
sa
complexité
apparente,
l’organisation en acte est un objet d’étude
saisissable et analysable. Nous avons fondé
l’accompagnement de l’établissement
public souhaitant prévenir ses RPS en
recherchant le sens de l’action révélé par ce
qui est racontable et commentable de
l’activité (Theureau, 1992). Ce principe du
« primat de l’intrinsèque », nous a permis
de comprendre les relations organisationactivité sous l’angle de l’organisation en
acte et d’accompagner l’établissement en
3
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L’ensemble de l’accompagnement est en
cours depuis plus de 7 ans.

« prévention des RPS » à leur projet de
départements et a commandité la formation
de tous les agents aux RPS.
Dans la perspective de comprendre les
RPS par l’organisation en acte, des ateliers
d’analyse des situations de travail ont été
intégrés au temps de formation des agents.
Ces ateliers ont été animés par l’ergonome
sans la présence de la hiérarchie. Les agents
ont été invités à décrire individuellement
par écrit, puis collectivement, les situations
de travail qu’ils apprécient ou qu’ils
perçoivent comme difficiles au cours de
leur travail individuellement par écrit, puis
collectivement. Ces réflexions ont été
suscitées à partir d’un support que nous
avons décliné des outils de l’INRS (Guyot,
Langevin & Montagnez, 2013). Le
caractère collectif des discussions et les
relances de l’ergonome ont centré les
échanges sur le travail.
Ces données collectées ont servi à décrire
et expliquer les mécanismes de RPS propres
à chacun des 10 départements. Ces
diagnostics ont été restitués et discutés avec
les agents en présence de leur encadrant.
Une autre phase de restitution a
parallèlement été conduite auprès des chefs
de département afin de travailler avec eux
leur propre activité d’encadrant vis-à-vis
des facteurs de risque. Ces échanges leur
ont également servi pour élaborer la partie
« préventions des RPS » de leur projet de
département.
Plénières des cadres, diagnostic partagé,
équipe pluridisciplinaire, plan d’action de
prévention et plan stratégique
Les connaissances de « l’organisation en
acte » sur l’ensemble de l’établissement ont
continué d’être produites, diffusées,
discutées et appropriées en étant intégrées à
la vie de l’établissement. Elles ont servi à :
- animer des réunions plénières des cadres
qui ont organisé des temps de présentation
et de réflexion à partir de questions portées
par la direction (du type : Quel est le

L’analyse de l’organisation en acte
comme ressource des projets de
l’établissement

L’analyse de l’organisation en acte a été
développée au rythme des projets de
l’établissement. Alors que la demande
initiale était de sensibiliser les encadrants de
proximité aux RPS, le Document Unique, 2
diagnostics partagés sur les RPS, 2 plans
d’action de prévention des RPS de 4 ans ont
été réalisés. Les encadrants ont rédigé les
volets RPS pour les « projets de
département » et le « projet stratégique » à
partir de ce qu’ils ont pris en compte des
éléments d’analyse sur le sens de l’action et
l’organisation en acte analysé à partir du
point de vue des agents. Les étapes qui ont
été suivies ont été les suivantes.
De la sensibilisation des encadrants de
proximité, à la mobilisation du CODIR
Au terme de la sensibilisation des
encadrants de proximité, au cours de
laquelle ils ont été mis en situation
d’analyser leur situation de travail et celle
des agents, l’analyse de ce qui a été exprimé
a permis de dégager des facteurs de RPS
selon les six catégories de facteurs établis
par le collège d’expertises sur le suivi des
RPS1. Les effets du manque de temps, des
changements réglementaires, de la
mutualisation des fonctions supports, du
flou de certaines missions, de la difficulté
d’usage d’indicateurs parfois faux, des
désaccords avec l’usage des moyens, du
manque de soutien parfois ressenti, de la
perte de métier ou de mission ont été décrits.
Ces facteurs de RPS ont été présentés et
discutés au CODIR de l’établissement.
De la sensibilisation des agents, à la
production de « volets RPS » dans les
projets de département
À la suite, la direction a demandé aux
chefs de département d’élaborer un volet
1

https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_d
efinitif_rectifie_11_05_10.pdf
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contexte particulier de votre service au
regard de cette réflexion ? Quelle
dynamique la démarche a-t-elle produite ?)
- produire le 1er « diagnostic partagé »
RPS de l’équipe pluridisciplinaire en
collaboration avec le médecin du travail et
l’assistante sociale ; ce diagnostic a été
soumis à l’avis du CHSCT
- proposer un plan d’action, partagé avec
l’équipe
pluridisciplinaire,
d’une
cinquantaine d’actions élaborées à partir de
l’analyse de l’ensemble des échanges ; ces
actions ont été structurées selon des axes de
travail concernant majoritairement le
management (charge de travail, processus
de signature, pratiques de gouvernance et de
pilotage, relations entre institutions
partenaires…)
- décider la mise en place d’un 2ème groupe
de travail à l’échelle de l’établissement pour
travailler un chapitre « prévention des
RPS » dans le plan stratégique de
l’établissement pour les quatre années à
venir.
- produire un 2ème diagnostic partagé et un
ème
2 plan de prévention au terme du 1er ; ce
groupe de travail a permis de renouveler le
diagnostic partagé et de produire un 2ème
plan d’action fondé sur la participation des
agents et le débat avec les organisations
syndicales en CHSCT. Ces actions donnent
la priorité à des actions de conduite du
changement, de réflexion sur les outils
informatiques, les impacts de la
dématérialisation des actes administratifs
sur les conditions de travail et notamment
l’accueil du public qui n’est de ce fait plus
le même.
L’analyse de l’organisation en acte a ainsi
été intégrée à différents projets de
l’établissement durant plus de 7 années de
fonctionnement et constitue aujourd’hui son
projet de QVT.

situations qui révèlent l’organisation en acte
et la formalise dans des termes concrets
relevant du vécu quotidien ; (2) par le
partage et la transmission du sens de
l’action aux acteurs de l’organisation, ce
qui permet l’acculturation et l’acquisition
de compétences des acteurs pour prendre en
compte et agir à ce niveau de
compréhension
du
travail.
Cet
accompagnement a combiné modélisation,
médiation et création d’actions de
prévention. Il a permis une dynamique de
transformations et d’ajustements de
l’organisation pour la santé au travail. Trois
points sont à souligner.
La diffusion de l’analyse normalise la
connaissance, les échanges et l’agir
intégrant le sens de l’organisation.

Fort des facteurs de RPS qui placent
l’organisation du travail au cœur des
ressorts de malaise au travail, l’analyse
ergonomique a établi une correspondance
entre l’organisation du travail et
l’organisation en acte, en formalisant la
manière dont l’organisation participe de ce
qui est perçu et vécu de l’activité au
quotidien. Le partage de ces connaissances
a été à la base de son appropriation et de la
normalisation dans l’établissement des
raisonnements et des échanges par la
connaissance de l’organisation en acte. La
communication a reposé sur des
restitutions-discussions verbales en face à
face, en réunion collective, par des notes
écrites, en plénière des cadres. Cette
acculturation à l’échange sur l’activité en
acte a concerné les agents, les encadrants de
tous niveaux qui selon leurs prérogatives
ont pensé et pris des décisions à partir de
problèmes qui impliquent le sens de
l’organisation.
L’analyse de l’organisation en acte
donne un contenu au dispositif de
prévention des RPS

DISCUSSION-PERSPECTIVE
Cet accompagnement témoigne du fait que
la connaissance de l’organisation en acte au
cours de l’activité est un levier de
développement des organisations. Il passe :
(1) par l’analyse de l’ergonome qui crée des

L’analyse de l’activité au regard de
l’organisation en acte a permis d’investir et
de donner un contenu aux outils de
prévention et de communication sur les
RPS. Si en apparence la démarche est
semblable à ce qui est largement préconisé,
5
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les facteurs de risque ont pu être incarnés
dans les termes concrets et significatifs des
situations de travail vécues par les agents, et
les encadrants de tous niveaux.
De même le partage et l’enrichissement de
l’analyse avec les acteurs médicaux-socio,
ainsi que la mobilisation des différents
outils (diagnostic, plans…) a été un vecteur
de partage et de transfert des connaissances
sur le sens de l’action qui fonde les RPS. Ce
contenu a été approprié par les acteurs à
partir de la mise en forme sous le
formalisme de la prévention des RPS.
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L’analyse permet d’intégrer l’activité à
la pensée de l’organisation

Cet accompagnement illustre que le sens
de l’activité et de l’organisation est
« essence » de l’organisation par son
intégration aux actions et pratiques
préventives qui ont été produites. Les
éléments de la réalité du travail sur ce qui
est perçu et vécu ont été pris en compte.
Le partage et l’enrichissement des
analyses avec les acteurs de la santé, ainsi
que la diffusion et la discussion des résultats
dans l’esprit d’un retour d’expérience lors
de restitutions collectives aux agents, ou
individuelles aux encadrants (avec la
garantie de discrétion autant que de besoin),
conduisent et préparent les décisions qui
concernent l’organisation du travail, et
donnent à tous la possibilité de raisonner sur
l’organisation et d’intégrer dans l’activité
d’encadrement le point de vue de
l’organisation en acte.
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La santé au travail est au cœur des débats institutionnels, réglementaires, etc. La montée des
risques psychosociaux, les changements sociétaux entraînent des changements de gestion qui
passent par une meilleure prévention de ces risques. Les SSTI ont une mission de conseil sur
la prévention des RPS. La contribution vise à effectuer un retour d’expérience sur une
vingtaine d’actions de prévention des RPS menées dans un SSTI des Hauts de France. La
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psychosocial risks, societal changes lead to management changes that require better
prevention of these risks. Occupational health services have an advisory mission on the
prevention of these risks. The contribution aims to provide feedback on some 20th prevention
actions carried out in the Hauts-de-France. The approach is based on project management and
ergonomist-led action training. Almost half of the interventions carried out resulted in an
action plan. The culmination of action plans requires enough prevention culture in the
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impact
« développemental »
pour
structures adhérentes seront évoqués.

INTRODUCTION
La santé au travail est au cœur de
nombreux
débats
institutionnels,
réglementaires ; sans compter les coûts
financiers engendrés par la « non
prévention » d’où l’intérêt pour la qualité
de vie au travail des salariés. D’un point de
vue sociétal, on assiste à des changements
progressifs de formes de gestion de
l’emploi et du travail. Le concept
d’« entreprise libérée » (suppression des
lignes hiérarchiques pour que les salariés
puissent s’autogérer dans un climat de
confiance et de reconnaissance) est l’un de
ces nouveaux modes de gestion. Par
ailleurs, la montée des technologies du
numérique et la croissance de la proportion
de salariés issus de la génération Y, voire Z
(dits « digital natives ») ; emmènent les
Responsables des services des Ressources
Humaines à bousculer leurs politiques de
recrutement, d’intégration et de maintien
des compétences.
Forts de leurs missions légalement
définies, les Services de Santé au Travail
Interentreprises (SSTI) ont un rôle à jouer
dans ce contexte puisque les Risques
Psycho-Sociaux prennent une place
significative dans les indicateurs de
sinistralité des entreprises. Les SSTI
accompagnent leurs adhérents dans la
prévention des RPS ; avec des stratégies
d’intervention qui leurs sont propres.
En tant que « jeune praticienne »
Ergonome dans un SSTI des Hauts-deFrance ; les demandes d’accompagnement
à la prévention des RPS formulées par les
Médecins du Travail ont été l’occasion de
mener une activité réflexive quant aux
postures et positionnements adoptés pour
répondre aux demandeurs internes
(médecins du travail en l’occurrence) et
externes (structures accompagnées).
La présente contribution vise à effectuer un
retour d’expérience de cette activité
réflexive en articulant : le contexte de
travail
pluridisciplinaire,
l’aspect
« concurrentiel » des interventions RPS (à
l’interface de plusieurs disciplines et
métiers). Enfin, les axes qui ont eu un

PREMIÈRE PARTIE: CADRE
D’INTERVENTION
En SSTI, l’ergonome est généralement
intégré à une équipe pluridisciplinaire
(médecins du travail, hygiénistes, etc.)
affecté à un territoire géographique donné.
Les médecins du travail ont un rôle
d’animation et de coordination ; sans
« demande » du médecin, un ergonome ne
peut intervenir dans une structure
adhérente.
Conception
de
la
méthodologie
d’intervention sur la prévention des RPS
Les demandes croissantes de prévention
des RPS ont posé la nécessité
d’homogénéiser les modes d’intervention
pour les équipes pluridisciplinaires. Des
consensus méthodologiques ont donc été
établis. La définition de ces consensus et
des objectifs afférents a été discuté au sein
de la Commission Médico - Technique
(organe d’échange prévu par le code du
travail). Les objectifs des interventions
seraient d’installer un niveau de prévention
primaire chez les adhérents, d’impliquer
tous les acteurs et de permettre la
capitalisation de savoirs – faire en matière
de prévention des RPS.
Pour répondre à ces objectifs, les
fondements scientifiques autour des causes
et de la survenue de troubles
psychosociaux
qui
étayeraient
la
méthodologie d’interventions ont été
posés. Le rapport Gollac & Bodier, et le
dispositif EVEREST (suivi et veille des
liens entre santé et travail) ont permis de
positionner l’analyse du travail comme
élément central de l’approche de
prévention. De plus, l’ensemble des
travaux d’Yves Clot ont démontré
l’importance de comprendre l’importance
du « travail bien fait », du « travail de
qualité », de la perte de « pouvoir d’agir »
qui peut déboucher sur des cas de
souffrance psychique.
Ces notions sont étroitement liées à la
compréhension de l’écart prescrit – réel,
2
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Le modèle C2R permet le recueil de
situations dites problèmes vécues par les
salariés au regard de quatre familles de
tensions : les exigences de l’organisation
(qualité, quantité, délais, management,
etc.),
les
exigences
des
salariés
(reconnaissance, équité, etc.), le contexte
socioéconomique
(changements
stratégiques, état des financements, etc.) et
le contexte des relations professionnelles
(communication, entraide, conflits, etc.).
Le postulat du modèle C2R consiste à
admettre qu’il existe une tension inhérente
entre exigences des organisations et celles
des salariés. Lorsque les régulations mises
en œuvre sont insuffisantes ou absentes on
bascule dans des situations de tension où il
devient difficile voire impossible de faire
un travail de qualité (Clot, 2010).

fondement de la discipline ergonomique ;
il en est de même pour la finalité de
transformation des situations de travail.
Cette logique de compréhension et d’action
n’étant pas forcément commune à toutes
les disciplines à l’interface des RPS.
Ces éléments ont donc déterminé la
stratégie d’intervention : l’analyse du
travail sous la focale de l’ergonomie, et
donc de l’intervention des ergonomes en
première intention.
SECONDE PARTIE : APPROCHE
METHODOLOGIQUE
Activité collective entre médecins du
travail et ergonomes

La méthodologie commune d’intervention
entre médecins du travail et ergonomes
s’est appuyée sur le principe de
coopération comme forme de travail
collectif (Caroly, 2010). Cette coopération
repose sur le fait que chaque interlocuteur
reconnaisse l’expertise de l’autre chacun
dans son domaine (clinique médicale du
travail et analyse ergonomique du travail).
Ce dialogue entre experts emmène à établir
les liens entre l’historique santé de
l’entreprise, les indicateurs (restrictions
d’aptitudes, arrêts de travail, inaptitudes,
etc.), les données issues des entretiens
cliniques ; permettant à l’ergonome
d’effectuer une première reformulation de
la demande et de positionner l’intervention
dans le contexte.

Formation-action de salariés en interne

La formation-action va permettre aux
salariés désignés de recueillir les situations
problèmes vécues par leurs collègues (de
manière anonyme et confidentiel) ; avant
une analyse collective avec l’ergonome au
sein de groupes de travail.
La première partie de la formation aborde
les aspects liés à la compréhension du
risque psychosocial, du modèle C2R et des
notions de régulation.
La deuxième partie consiste en la
présentation et l’explication du guide
d’entretien. Les questions pré établies, non
modifiables sont ouvertes de manière à
libérer la parole et favoriser les échanges.
Enfin, les techniques classiques d’entretien
sont abordées en dernière partie :
reformulation, écoute active, etc.
Une intervention se déroule donc de la
manière suivante : échanges préalables
médecin-ergonome, échanges avec les
représentants de l’entreprise, comité de
pilotage, formation-action et groupes de
travail,
comité
de
pilotage
et
accompagnement au plan d’actions.

Méthodologie d’intervention

Le modèle mobilisé est celui de l’Agence
Nationale d’Amélioration des Conditions
de Travail (ANACT) nommé Contraintes
Ressources Régulations (C2R). Il permet
une transmission facilitée à plusieurs types
d’interlocuteurs (salariés compétents au
sens du Code du Travail) d’une thématique
encore perçue comme complexe pour
beaucoup d’employeurs. La méthodologie
d’intervention repose donc sur une
conduite de projet et la formation – action
de salariés internes aux organisations
analysées. Il est à noter que cette
méthodologie n’affranchit pas l’ergonome
de ses règles de métier.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Les résultats présentés compilent 25
interventions de prévention des RPS qui
3
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salariés ont été formés et une trentaine de
groupes de travail ont été menés. Dans
certains cas, des managers ont aussi été
formés pour entendre leurs pairs. Pour
chaque intervention, un ou plusieurs
comités de pilotage de restitution ont eu
lieu.
Les plans d’actions ont concerné : la
stratégie et les valeurs managériales des
entreprises, la diffusion des pratiques
managériales, les plans de formation, la
mise en place ou le réaménagement des
espaces de discussion sur le travail
(thématiques ciblées, dysfonctionnements
récurrents), les modes de transmission des
informations,
etc.
Pour
certaines
entreprises, le suivi des plans d’action
décidé a été effectué au moins une fois
l’année par l’ergonome ou à l’occasion des
CHSCT.

ont eues lieu entre 2015 et 2018 dans les
secteurs suivants : fonction publique,
associations et entreprises de droit privé.
Le temps d’intervention alloué était de 5
jours par année, extensibles ; pour une
période d’accompagnement de 3 années
consécutives. 56% interventions menées
ont abouti à un plan d’action (objectif
opérationnel du SSTI), pour les autres
interventions « non finalisées » : elles sont
restées aux stades d’échanges et aucun
comité de pilotage n’a été mené.
Interventions non finalisées par le SSTI

Quel que soit les demandes, le secteur ; les
échanges préalables entre médecin et
ergonome ont eu lieu. Cependant, les
moments de la demande (pour les
médecins et la rencontre avec l’entreprise)
correspondaient à des niveaux d’alerte
différents. Ces alertes sont en lien avec les
indicateurs de l’entreprise (conflits dans les
équipes, arrêts de travail à répétition,
difficultés de recrutement, inaptitudes
médicales, « burn-out » reconnu des
encadrants
et
manager,
dysfonctionnements
qualité,
alertes
répétitives des IRP et des CHSCT). Selon,
les situations le médecin mettait
l’ergonome dans la boucle au moment qui
lui a semblé opportun. Et, dans certains cas
les entreprises ont été redirigées
vers d’autres
préventeurs :
cabinets
d’expertise, cabinet de consultants.
Les raisons évoquées pour la non mise en
œuvre de la démarche étaient : le caractère
chronophage, le manque de salariés
volontaires pour la formation – action et la
mise en place de changements en interne
(réaménagement
des
effectifs,
recrutements).

DISCUSSION
L’aboutissement ou non à des plans
d’actions sera mis en discussion au regard :
du secteur d’activité, du niveau
d’engagement des structures, du rôle de
l’ergonome et de ses interactions avec
toutes les parties prenantes concernées.
Du coté des structures adhérentes : les
leviers à activer

Il apparaît que malgré certains
indicateurs,
les
niveaux
d’alerte
significatifs (y compris ceux liés à la santé)
et les différents échanges préalables ;
certaines structures n’ont pas souhaité
s’engager dans la démarche de prévention
citée. Si certaines des difficultés évoquées
peuvent être compréhensibles (temps
notamment), deux principaux éléments
peuvent expliquer cela.
Premièrement, il pourrait être évoqué le
manque de sensibilisation sur le risque
RPS (quels sont-ils ? comment peuvent-ils
se manifester en milieu de travail ?),
sensibilisation qui concernerait et le top
management et le management de
proximité. Ce manque de sensibilisation
rend l’idée de mettre en place une telle
démarche complexe et hasardeuse. Les
retours d’expérience par des exemples

Interventions ayant abouties à un plan
d’actions

Les niveaux d’alerte et les indicateurs
restent sensiblement les mêmes que ceux
évoqués précédemment. Tous les échanges
préalables ont conduit à des comités de
pilotage qui ont permis de valider les
stratégies de déploiement du projet de
prévention (périmètre, communication,
salariés à former, des temps et délais). 38
4
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les représentations et faire figures ces axes
dans les plans d’actions.
Enfin, un axe de travail pourrait être
d’étayer des indicateurs de performances
sociales (taux d’espaces d’échange sur le
travail, taux de dirigeants sensibilisés aux
RPS, etc.) et de les intégrer dans le suivi de
la « sinistralité » des structures. Au-delà de
l’aspect sensibilisation (dès leurs prises de
fonction), il faudrait pouvoir évaluer les
managers de proximité sur la tenue des
espaces de discussions sur le travail
(Detchessahar, 2009). Ces derniers ayant
des profils variés, l’évolution de leurs
représentations est encore soumise à une
forte variabilité dans un sens positif
comme dans l’autre. Ceci en fonction du
caractère capacitant de leur environnement
de travail (Falzon, 2015). La définition et
l’évaluation
d’indicateurs
sociaux
permettraient d’élargir les objectifs de
travail entre managers de proximité et top
managers.

concrets de mise en œuvre par le binôme
médecin-ergonome ont été un levier pour
convaincre les entreprises. La distinction
entre top management et management de
proximité est importante. Les managers de
proximité ont un rôle clé auprès des
équipes ; plus ils sont sensibilisés et
informés sur la démarche, meilleure est est
l’implication des équipes et la mise en
œuvre des plans d’actions.
Deuxièmement, il pourrait être aussi
évoqué une culture de prévention encore
faible pour appréhender les enjeux positifs
de telles démarches. Certains secteurs
d’activité semblent y être plus sensibilisés
que les autres : associatif, fonction
publique hospitalière. La culture de la
parole dans ces secteurs est fortement
développée ; ce qui facilite la mise en
place de la démarche de prévention
(réunions, transmissions,). Le choix des
salariés à former devient presqu’une
formalité dans ces cas.
Un des leviers identifiés dans les structures
analysées reste le dialogue social. En effet,
lorsqu’il existe et qu’il est activé (lors de
réunions d’échanges ou en CHSCT) ; il
permet fortement d’inciter à l’action
surtout quand les médecins du travail ont
aussi posé une alerte. Ainsi, l’importance
de la sensibilisation des représentants du
personnel à ces questions est réaffirmée.
Lorsque les dirigeants des entreprises ont
éprouvé un certain nombre d’actions en
interne sans l’intervention de tiers et que
tous les indicateurs sont inquiétants (et
surtout productivité, qualité) ; ils sont plus
favorables à l’accompagnement proposé. A
ce stade, de réelles discussions peuvent se
mettre en place et déboucher à long terme
sur des plans d’actions.
La formation des managers de proximité à
la démarche s’est avéré être un levier dans
les phases de restitutions en comité de
pilotage. En effet, liens entre choix
organisationnels, choix stratégiques des
structures et remises en discussion (voire
remises en question) ont été effectuant,
augmentant la probabilité de faire évoluer

Les différents rôles de l’ergonome dans
la mise en œuvre des interventions

Tout au long de la démarche, l’ergonome
est appelé à tenir plusieurs rôles qui
engendrent plusieurs postures face à tous
ses demandeurs et tous les espaces
d’échanges du projet.
Les temps d’échange permettent à
l’ergonome de recueillir les différents
points de vue, comprendre les enjeux de
tous. Il reformule plusieurs fois la demande
pour aboutir à un consensus sur les
éléments stratégiques de l’intervention. La
notion de consensus évoquée ici intègre le
compromis santé–performance habituel des
interventions ergonomiques. Ce consensus
permet une meilleure implication des
acteurs (car plus confiants). Ces acteurs
deviennent alors des « ambassadeurs » de
la
démarche ;
facilitant
ainsi
la
communication à l’ensemble du personnel
et la recherche de salariés volontaires et
levant ainsi avec l’ergonome les points de
blocage éventuels. Pour établir et tenir ces
consensus, l’ergonome doit se positionner
à la fois en tant qu’expert, communicant et
facilitateur.
5
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pousse à s’interroger sur les différents
métiers qu’un ergonome peut exercer selon
son contexte de travail (pluridisciplinarité,
concurrence). Comment, un « jeune
ergonome » peut réinterpréter ses règles de
métier par rapport aux demandeurs ?
Comment les ergonomes sont intégrés dans
leurs structures d’accueil (sensibilisation,
formations additionnelles…) ? Les
formations initiales sont-elles à ce jour
assez étoffées pour que les jeunes
praticiens puissent prendre en charge sans
ce type d’intervention et y trouver du sens.
D’autre part, la profession étant encore
trop peu connue, il peut être utile de
valoriser les compétences des ergonomes
(hors analyse d’activité) suite aux retours
de recherches-action ou de praticiens
terrain ; notamment sur les RPS.
Enfin, la production d’évaluations sur les
effets des interventions reste un sujet vaste
et un modèle n’est pas encore clairement
défini. Les évaluations au long cours
réalisées tout au long de l’intervention
gagneraient elles à être formalisées ? De
plus, tous les « ressentis » de l’ergonome
quant aux effets de l’intervention
(évolutions des représentations) peuvent-ils
être un substrat pour modéliser un système
d’évaluation d’interventions systémiques
complexes ?
Contribuer à un autre monde, ne pourrait –
il pas revenir à augmenter une
« communauté
d’ambassadeurs »
de
l’ergonomie et du travail réel, à « libérer »
les espaces de discussions sur le travail ?
Cette « libération » passerait par une
meilleure appropriation et évaluation des
objectifs sociaux de ces espaces par les
managers et encadrants. Avoir, un plus
grand nombre d’interlocuteurs sensibilisés
à l’ergonomie permettrait de créer des
marges de manœuvres et du pouvoir d’agir
dans les espaces de discussion (y compris
dans ceux du dialogue social). Enfin, faire
accepter que la performance globale des
structures passe aussi par ses performances
sociales…

Les profils des salariés à former sont très
variables ce qui nécessite une pédagogie
suffisante (technicité des propos et
illustrations). L’ergonome doit pouvoir
évaluer les difficultés éventuelles que
pourront avoir les salariés ; les mettre en
discussion pour qu’ils ne deviennent pas
des freins. Lors des restitutions, la capacité
à prendre appui sur d’autres disciplines
(psychologie,
clinique
du
travail,
sociologie, sciences de gestion, etc.) reste
un levier.
Les groupes de travail et les comités de
pilotage sont les espaces où se réalisent
l’analyse du travail (questionnement
clinique, confrontation des points de vue).
Des hypothèses vont être émises, validées
ou infirmées sur la base unique des
activités verbales, communicationnelles et
des verbalisations (sans observations du
travail donc). Le degré de mise en lumière
des déterminants et facteurs de conversion
du travail (Falzon, 2015) dépendra alors de
l’efficacité des formations et de la diversité
des acteurs formés (salariés, managers).
Stricto sensu de la mise en lumière de ces
éléments ne pourrait être nommée
« diagnostic ». Au sens de l’ergonomie
constructive, cela pourrait être un
« diagnostic » ou plus simplement une
évaluation.
Enfin, tout au long de l’intervention
l’ergonome doit évaluer les conditions de
son action face à tous les acteurs et ajuster
si nécessaire les éléments de sa stratégie
d’intervention. La mise en œuvre des plans
d’action est l’occasion d’évaluer certains
effets de l’intervention ; à savoir
la
transformation ou non des représentations
des parties prenantes. Dans les structures
où cette évolution des représentations a pu
être constatée, la prévention des RPS s’est
inscrite comme une « pratique » du
quotidien.
CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
L’ergonome tient des postures complexes
et multiples lors d’interventions où les
formations-actions sont intégrées. Cela
6
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Résumé. Cette communication propose de comprendre comment se sont construits la conception et la
mise en œuvre d’une nouvelle activité à risque en environnement polaire : une activité de transport sur
la banquise conduite et imaginée et conduite par un seul auteur. Des entretiens d’explicitation et
d’auto-confrontation ont été menés avec le concepteur à partir de traces de l’activité et ont été
analysés. Les résultats montrent le rôle joué par une diversité d’expériences et de traces d’activités
dans la conception de l’activité créative, ainsi que le développement d’une nouvelle expérience, celle
de conduite en poussée, grâce à la conception de cette nouvelle activité à risque.
La place de l’expérience, de la reconstruction de traces de l’activité et de l’incorporation de la sécurité
dans la conception et la mise en œuvre sont discutées, pour finalement ouvrir sur les questions de
développement et de formation.
Mots-clés : Conception, expérience, sécurité, transport, environnement polaire.

Building an hazardous risky activity for and by the experience
Abstract. This paper proposes to understand how the design and the implementation of a new
risked activity in the polar environment were built: an activity on the ice pack imagined and led
by a single designer. Elicitation and self-confrontation interviews were conducted with the
designer based on traces of the activity and were analysed. The results show the role played by
a variety of experiences and traces of activities in the design of the creative activity, as well as
the development of a new experience, that of driving in thrust, thanks to the conception of this
new activity. The place of the experiments, the construction of traces of the activity and the
incorporation of the security in the design and the implementation are discussed, to finally open
on the question of development and formation.
Keywords: Conception, experience, safety, transport, polar environment.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Tours, les 25, 26 et
27 septembre 2019. 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 :
Villemain, A. & Godon, P. (2019). Concevoir une activité à risque pour et par l’expérience. Actes du 54ème Congrès de la SELF, Université de
l’Ergonomie : Comment contribuer à un autre monde ? Tours, 25, 26 et 27 septembre 2019.
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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Rabardel, 2010) risquée non simulable avant la
mise en œuvre (conditions de glace de mer
impossible à simuler) ; donc l’anticipation des
risques sera limitée, avec beaucoup de
régulation dans le cours de la mise en œuvre.
D’autre part, l’organisation institutionnelle
(IPEV) ne répond pas aux standards observés
des environnements à risque : si dans la plupart
des recherches en ergonomie de conception, les
démarches participatives sont bien présentes
(conceptions partagées entre tous les acteurs
d’un système ou d’une organisation), le
contexte particulier de conception de cette
activité innovante repose sur l’expérience d’une
seule personne qui a porté à lui seul les
responsabilités de la mise en place d’un tel
projet risqué, cautionné par l’institut polaire à
l’époque. Cette conception ne naît donc pas tant
d’un collectif que d’une expérience individuelle
polaire de plus de 38 ans. Enfin, au niveau
méthodologique, le scénario d’usage reste le
plus répandu dans les travaux sur la conception
(Nelson et al., 2013 ; Barcellini, VanBelleghem
& Daniellou, 2013). Néanmoins, la situation
naturelle est tellement exigeante et difficile à
prévoir qu’il serait imprudent de considérer le
scénario comme LA solution à la
conception dans notre cas ; dans certains cas,
comme dans ce type d’environnement polaire,
le scénario est impossible à réaliser dans la
mesure où le facteur de risque est
indéterminable et difficile à modéliser: déplacer
un convoi sans être sur la glace de mer (risque
principal), mettre en place un convoi qui ne
tienne pas compte des aléas de la glace de mer,
de son instabilité et ses irrégularités d’épaisseur
etc... ne rendrait pas compte de la multiplicité
des facettes de l’interaction dans cette situation
complexe et risquée. D’autres méthodologies
proposées restent très psychométriques ou
anthropométriques pour évaluer la question de
l’activité de conception (Barcenilla & Bastien,
2009). De ce fait, nous proposons à travers cette
étude exploratoire, de mettre en avant la
conception d’une activité à risque, innovante,
pour contourner des risques réels dans un
environnement incertain et dynamique : il s’agit
d’une activité de déplacement (transfert) sur la
glace de mer.
Conception et expérience.
La conception est envisagée comme un
processus de changement ayant une visée
transformative (Béguin, 2004). Le processus de
conception a été décliné en 6 étapes (Daniellou
et Garrigou, 1992), qui ont le mérite de guider

INTRODUCTION
Le contexte
Dans le cadre du traité sur l’Antarctique, la
France gère par l’intermédiaire d’un organisme
spécialisé – l’IPEV (pour Institut Polaire
Français Paul Émile Victor - deux observatoires
scientifiques : Dumont d’Urville sur la côte de
Terre Adélie (DDU) et Concordia à l’intérieur
du continent, en partage avec l’Italie. La station
côtière est alimentée en été par navire depuis
Hobart (Tasmanie), qui transporte le carburant
et tout ce qui est nécessaire pour la vie des deux
stations. La liaison maritime est rythmée par
l’emprise des glaces de mer. En général la
banquise gèle sur 1 à plusieurs mètres
d’épaisseur et peut s’étendre à plusieurs
centaines de kilomètre vers le large. La débâcle
se produit en général fin novembre / début
décembre. Depuis 2010, le navire a beaucoup de
difficultés à franchir le pack et à accoster. Ces
difficultés sont issues d’une absence parfois
totale de débâcle, et ont pour conséquences des
retards dans le rythme de livraison des matériels
et des carburants. Elles mettent ainsi en péril le
maintien opérationnel des stations, en
particulier celle de Concordia, relayée par
convois sur la calotte polaire (pour plus de
détails voir Villemain & Godon, 2015 ; 2017).
L’alternative technique retenue alors pour
s’affranchir de la présence tardive des glaces de
mer, a été de choisir de circuler et de débarquer
sur la banquise, ce qui a nécessité la conception
d’une nouvelle activité à risque. Au delà de la
conception
d’un
mode
alternatif
de
débarquement, il s’agit de construire une
nouvelle expérience à partir de celles existant
déjà. Dans ce cas précis, la conception peut être
définie comme la construction d’une nouvelle
expérience. Du point de vue historique,
l’organisation de convois sur la banquise avait
déjà été tentée auparavant avec succès. C’est
donc ce type d’opération qui a été préféré (en
alternative à l’héliportage) mais étant donné les
conditions de distance, de qualité de glace, de
volumes impliqués et de calendrier en
évolution, il a été nécessaire de passer à un
matériel plus spécialisé offrant un débit
supérieur et de meilleures conditions de
sécurité.
L’enjeu posé par l’ergonomie (ici prospective,
Brangier & Robert, 2010) est multiple : d’une
part il s’agit d’une conception d’activité
« créative » (Bationo-Tillon, Folcher &
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la conception ; mais il n’en demeure pas moins
qu’en normalisant ce processus, elles ne
tiennent pas compte des variabilités et de la
dynamique des situations ni même de
l’expérience impliquée dans le processus. Si on
considère le processus de conception incorporé
au vécu du concepteur et à ses expériences
passées comme l’approche énactive le met en
avant (Varela, Thompson & Rosch, 1991), il
devient nécessaire de s’interroger sur
l’influence et le rôle que l’expérience joue dans
la conception. Car si on considère que
l’expérience est multiple (expérience de soi, de
vie, professionnelle diversifiée, du travail des
autres, Chassaing, 2012 ; 2004) nous pouvons
nous interroger sur le type d’expériences
présentes dans la conception d’activités à risque
et pour développer quelle autre expérience.
Nous aurions tendance à penser que les
expériences propres au raid polaire ont inspiré
la mise en place d’un nouveau système de
transport sécuritaire. Dès lors, comment une
partie de l’expérience développée sur le raid
polaire logistique va pouvoir être réinvestie
dans la conception d’un moyen de
déchargement de navire sur la banquise et d’en
assurer la sécurité des opérateurs ?

chaque retour. Ce partage d’expérience est
facilité par le contexte de confinement et
d’isolement.
Cependant, bien souvent (ou quelque fois ?) il
n’existe pas de moyens formels pour intégrer la
sécurité dans la conception (Bernard & Hasan,
2002). La temporalité de l’apparition de la
sécurité dans le processus dynamique de
conception va jouer un rôle déterminant : si la
sécurité intervient très tôt dans le processus,
cela va retarder la conception ; si elle intervient
trop tard, cela peut engendrer des modifications
coûteuses et complexes du projet (Bernard &
Hasan, 2002).
L’étude de De la Garza (2005) sur la
conception de machines à risque dans le
domaine de l’imprimerie intégrant la sécurité, à
mis en évidence l’existence de voies directes et
indirectes de l’intégration de la sécurité au cours
de la conception : si la première renvoie à des
modalités d’intégration de la sécurité explicite,
la seconde correspond à une intégration de la
sécurité implicite. Cette étude prône une
sécurité pro-active, une conception participative
et un travail (normé) sur les critères de sécurité
et de santé à travers la mise en place d’un cahier
des charges stricte. L’utilisation de l’expérience
des opérateurs où les REX devient
incontournable dans la conception sûre.
C’est ce que cette communication vise à
questionner : Comment l’expérience du raid
polaire se met au service de la conception d’une
activité innovante à risque ?

Sécurité et expérience.
La sécurité est régulée par les seuils de
tolérance. L’ergonomie à montré que les
accidents proviennent lorsque les seuils de
tolérance du système sont dépassés, aboutissant
alors à des dérives irréversibles (de la Garza,
2005). Ces seuils de tolérance sont difficilement
mesurables pour les systèmes techniques ainsi
que pour les opérateurs. Des choix techniques
inadéquats lors de la conception, une
incompatibilité entre les opérations de sécurité
et celles de production questionnent alors
l’acceptabilité du risque et la fiabilité du
système (Fadier et al., 2003).
La sécurité est alors intégrée et prise en compte
lors de la conception des équipements. Au delà
du savoir technique (Fadier et al., 2003) et de
l’intégration de critères objectifs de la sécurité
(comme anticiper les usages et les contraintes
issues de la situation, les transformations
effectuées sur les équipements déjà utilisés
(Daniellou, 1992)), l’intérêt doit être davantage
porté sur une sécurité intégrée provenant de
REX informels, d’informations provenant des
utilisateurs eux-mêmes (de la Garza, 2005).
L’expérience du raid est de fait partagée entre
les personnels, et ce, de manière informelle à

RECUEIL DES DONNEES
Population.
La particularité de ce projet est de reposer
uniquement sur une personne, du début à la fin.
En effet, le travail en environnement polaire
n’est pas vraiment répandu ; de ce fait, l’institut
polaire ne dispose pas de beaucoup de
ressources humaines en interne (à l’époque)
pour pouvoir associer des aux projets. La
typicité de l’environnement force l’institution à
prioriser la connaissance de l’environnement
polaire. Par conséquent, des ingénieurs non
spécialistes polaires ne sont que très rarement
intégrés dans le projet, si ce n’est jamais. Des
entretiens ont été menés avec le concepteur afin
d’explorer la sécurité intégrée au projet.
Le concepteur de ce projet innovant, était âgé de
66 ans, et capitalisait 38 saisons d’été
(hémisphère sud) consécutifs passés sur le
continent Antarctique. Une connaissance du
milieu difficilement égalable, en 1992 il était
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déjà à l’initiative de la conception des raids
d’alimentation du site de Concordia - le Dôme
Charlie (Villemain & Godon, 2015 ; 2017).
Outils de recueil de données.
La conception s’est déroulée sur 18 mois (mars
2016 oct. 2017). L’analyse de l’activité a porté
sur la mise en œuvre d’un projet réel, en temps
réel et en cours de réalisation, tant du point de
vue
de
la
conception
que
de
l’opérationnalisation du système de transport.
L’étude a donc commencé au moment de la
naissance de l’idée jusqu’à sa mise en œuvre.
Les données recueillies ont été recueillies
pendant et après la construction du projet. Il
s’agit de l’analyse de ces activités au cours de
ce projet, et non d’une analyse du rôle et de
l’intervention ergonomique menée.
Nous avons procédé à des entretiens resituants
(Créno & Cahour, 2016) de sorte à replacer le
concepteur dans le contexte de son activité, pour
qu’il en retrouve un souvenir vivace et précis, et
qu’il analyse son expérience et son vécu autour
du sens donné à la sécurité dans cet
environnement. Après avoir mis à jour les
démarches de conception et de mise en oeuvre
du
projet,
l’objectif
recherché
était
d’accompagner le concepteur dans la
description de son expérience durant la
conception du projet puis pendant la mise en
œuvre concrète sur le terrain. Ce travail a ainsi
tenté de combiner une analyse de l’activité avec
une analyse de l’expérience vécue durant la
conception et la mise en œuvre pour « enrichir
la compréhension de l’activité » (Zouinar &
Cahour, 2013, p. 71). Ainsi, nous avons tenté
d’articuler son retour d’expérience, l’utilisation
de sa connaissance de l’environnement polaire,
l’utilisation de son expérience passée sur le
sujet, avec les enjeux de sécurité. Nous sommes
revenus sur les 2 temps (conception du projet et
mise en oeuvre) en nous inspirant de la
technique de l’entretien d’explicitation
(Vermersch, 1994/2003); nous avons mené 5
entretiens d’une durée moyenne de 1h30
chaque, selon sa disponibilité afin de faire
émerger les étapes dans le respect de la
temporalité des événements.
Par la suite, nous avons mené des entretiens
d’auto-confrontation à partir de traces de
l’activité construites et intégrées au projet pour
accompagner le concepteur dans l’analyse de
son expérience (sur les temps de conception et
de mise en œuvre): documents satellites,
comptes rendus, croquis, schémas, photos ont
été commentés, racontés et décrits selon les

préconisations de la méthode d’autoconfrontation (Theureau, 2010) mêlées à celle
de l’entretien d’explicitation pour faire parler le
vécu et l’expérience (Vermersch, 1994/2003).
Analyse des données.
Les
données
issues
des
entretiens
(d’explicitation et d’auto-confrontation) ont été
transcrites. Après « une lecture flottante des
expériences vécues » (Créno & Cahour, 2016,
p. 11), nous avons procédé à une catégorisation
par unités thématiques (Corbin & Strauss,
2008) repérant (a) ce qui était en lien avec la
naissance du projet et tout ce qui a construit et
inspiré la préparation du projet, les dispositifs
de sécurité et les critères qui étaient associés, les
moyens utilisés; (b) les actions menées durant la
conception et les opérations terrain pendant la
mise en oeuvre ; (c) l’expérience du concepteur
ayant inspiré la conception et la mise en oeuvre
.
Les données analysées ont été par la suite
discutées avec le concepteur du projet. Chaque
point litigieux a été discuté jusqu’à trouver un
accord explicite entre les parties.

RESULTATS
Les résultats sont présentés en deux temps : la
partie conception, appuyées par des expériences
diversifiées et la partie mise en œuvre du projet,
permettant le développement d’une nouvelle
expérience.
Des traces de l’activité et des expériences
diversifiées pour la conception
Les résultats montrent une conception en 4
temps, ce qui a été fait, les moyens utilisés, les
expériences sur lesquelles s’appuie cette
conception (Tableau 1); Nous observons tout
d’abord un état des lieux de ce dont le
concepteur dispose, des objectifs fixés en
fonction des contraintes présentes et abordés par
le biais de développement de matériels
spécifiques, des dispositifs de sécurité variés et
inspirés d’autres domaines, et enfin un travail
d’assemblage des idées et des matériels. Divers
moyens ont été utilisés, allant de photos,
croquis, schémas explicatifs, images satellites,
en passant par des présentations à des
responsables, des comptes rendus ou encore de
montages à blancs. Ces moyens semblent jouer
un rôle primordial dans l’évolution du projet.
Enfin, les expériences inspirant ce projet sont
multiples : relatives à l’activité polaire de
manière générale, à l’activité polaire sur base,
au système de transport continental (raid
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encore la construction de schémas
explicatifs, de croquis manuscrits..., ont
permis une mise à distance et une
formalisation des idées à un temps « t », et
ont été facteurs d’évolution du projet. La
distanciation d’effectue grâce à ces
instruments et n’est pas qu’une distance par
rapport au vécu, mais une distance de
l’interaction vécu/pensées, pour faire
référence aux efforts de distanciation et
d’imprégnation (Bationo-Tillon et al.,
2010).

polaire), aux échanges internationaux, à la
navigation dans les glaces, à la formation, et
enfin à d’autres domaines que celui du polaire.
Développement de l’expérience de conduite en
poussée
Concernant la mise en œuvre du projet, les
résultats montrent le calendrier suivi par les
transferts, les opérations qui ont été menés
(ainsi que les événements imprévus) et l’apport
des expériences qui ont joué un rôle dans le
développement de l’expérience de conduite en
poussée avec des matériels nouveaux, opérant
sur une surface instable (Tableau 2). Les
opérations ont duré environ une trentaine de
jours en tout : une première période avant
l’accostage du navire, et une seconde période
pour les transferts (Tableau 2) ; ils indiquent
aussi aussi que grâce à un fonctionnement très
stratégique de positionnement du navire et de
repérage), les transferts au total ont duré 5 jours.
Le mauvais temps et la distance à couvrir ont
nécessité la mise en place d’un dépôt
intermédiaire, tant la glace de mer s’était
dégradée, avec toutes les dimensions de sécurité
que cela implique. Enfin, des expériences
multiples ont permis de gérer les opérations,
tant en termes de sécurité que d’imprévus : des
expériences issues de la navigation dans les
glaces, du raid polaire, et de la logistique polaire
en général.

Des expériences diversifiées polaires et non
polaires en interaction et incorporées dès la
conception
On aurait pu penser que ce système de
transport se serait inspiré principalement du raid
logistique. Or les résultats montrent que de
multiples expériences provenant d’horizons
divers ont contribué de près ou de loin à la
conception puis à la réalisation de cette nouvelle
activité. L’expérience utilisée est donc étendue
au polaire, mais pas seulement, et non
concentrée uniquement sur celle du raid polaire,
comme initialement imaginé. Tout comme les
travaux de Chassaing (2004), ont pu le montrer,
il ne s’agit pas d’une expérience polaire mais
bien d’expérienceS, combinant et mettant en
interactions des expériences multiples issues de
milieux variés : les expériences de raid
logistique, ont été compilées à celles de la
navigation polaire ou encore aux expériences de
vie polaires et non polaires. L’environnement
polaire ne peut être connu séparément de
l’activité humaine menée sur place, car c’est en
faisant que l’acteur peut comprendre ce que
l’environnement lui offre et lui oppose pour
agir, tout comme l’approche énactive peut le
mettre en évidence (Varela et al., 1991).
Toutefois, nos résultats montrent que le
domaine opératoire fait appel à des expériences
plus spécifiques (et donc moins en nombre) que
lors de la conception du projet.
La sécurité incorporée.
La diversité des expériences a contribué à
garantir la sécurité dans la dynamique, la
complexité et l’incertitude du milieu.
Les travaux précédant montrent un intérêt pour
une sécurité intégrée provenant de REX
informels, (de la Garza, 2005) ainsi que pour
l’élaboration de critère de sécurité définis
(Bernard et Hasan, 2002).
Plus la situation est à risque et complexe, plus
les expériences de divers domaines entrent en

DISCUSSION
Nous avons présenté un exemple de
conception de nouvelle activité à risque, activité
menée de manière non collégiale, mais
encouragée par l’institut polaire au moment des
faits. Les résultats de notre étude exploratoire
mettent en lumière la place des expériences
dans la mise en place de la sécurité et dans le
processus de conception.
La construction de traces de l’activité
Les travaux de Bationo-Tillon et al. sur les

activités narratives diachroniques (2010)
montrent qu’il existe des instruments variés
servant de support à l’activité de
conception. Les auteurs évoquent quatre
formes d’activités pour contribuer à la
conception dont celle d’assemblage que
nous avons pu voir comme dernière étape
dans la conception du système de transport.
Les traces construites par le concepteur, tels
que l’écriture, la présentation orale ou
5
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jeu. L’existence d’une sécurité pro-active
apparaît (De la Garza, 2005), mais celle qui
domine est une sécurité intégrée présente en
filigrane, dans les pensées, dans les actes dès le
début du projet, sans être pour autant réellement
formalisée mais plutôt incorporée à cette
nouvelle activité : la multiplicité des
expériences semble jouer un rôle dans les
aspects sécuritaires. A l’image de l’utilisation
de ces traîneaux très innovants associés à la
machine et à l’activité humaine, la sécurité (ou
objet) est incorporée et rendu invisible par la
pratique quotidienne (Merleau-Ponty, 1945).
La sécurité intégrée et incorporée, imprégnée
d’expériences semblent répondre aux exigences
d’un environnement complexe, incertain,
dynamique.

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Cette communication avait pour projet de
parler de conception d’activité innovante et à
risque en lien avec l’expérience. Et c’est peutêtre parce que cette étude exploratoire ne
présente qu’un cas d’un seul concepteur (rare
dans ce domaine spécifique, ce qui marque une
limite évidente à ce travail) où nous avons pu
repérer la diversité d’expériences et en
comprendre l’enchevêtrement. Les expériences
diversifiées (pas que relatives au domaine
polaire) ont permis la conception d’une activité
à risque, qui elle-même a permis de mettre à
l’épreuve tant le matériel, la technique,
l’organisation que l’humain pour le
développement d’une nouvelle expérience. Les
environnements à risque peuvent être assimilés
à un environnement capacitant. La logique dans
l’environnement polaire est de gérer le risque
par le risque et non en l’évitant.
La particularité des opérateurs présents en
Antarctique est d’être formés sur le tas, in situ.
La mise en place d’une formation stricte aurait
pour conséquence d’enfermer les systèmes de
pensées à une seule expérience, en particulier
celle du raid. Or nous observons bien que la
richesse réside dans la diversité des expériences
et l’hétérogénéité des parcours de formation
initiale qui par exemple compose le groupe du
raid. La formation comme elle est pratiquée
actuellement en France vise à contenir la
diversité des expériences. Cette recherche
questionne indirectement les enjeux de
formation, si on veut développer de la créativité,
de l’innovation, de la résilience incarnée.
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Revisiter la valeur réelle de l’activité dans le modèle économique de l’entreprise
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Deux interventions ergonomiques nous ont amenés à réfléchir sur les modalités
« développement pour les organisations ». Ces interventions ont visé la transformation de l’organisation
humaine et du modèle économique de conception du travail, à partir de l’activité révélée et mise en
débat au cours de l’intervention, et de la reconnaissance de la valeur réellement produite par le travail
réel en articulation avec les enjeux stratégiques/politiques de l’entreprise/collectivité. En cela la
transformation visée soutient l’enjeu de développement de performance globale.
Cette transformation, ni connue d’avance ni garantie, mais construite avec les acteurs au cours de
l’analyse de l’activité et au cours de l’intervention, s’est faite autour de la mise en dynamique de
nouvelles approches de management, notamment au travers d’une démarche participative des différents
niveaux hiérarchiques et via l’expérimentation du concept de co-responsabilité entre acteurs de
l’organisation.
Mots-clés : Management, Conception du travail et facteurs organisationnels, Stratégies d’une dynamique de
changement, Transformation et processus de développement.

Recognize the real value of the activity in the business model of the company
Two ergonomic interventions led us to reflect on the terms "development for organizations". These
interventions aimed at the transformation of the human organization and the economic model of work
design, based on the activity revealed and debated during the intervention, and the recognition of the
value actually produced by the work real in articulation with the strategic / political issues of the
company / community. In this, the intended transformation supports the challenge of overall
performance development.
This transformation, neither known in advance nor guaranteed, but built with the actors during the
analysis of the activity and during the intervention, was made around the dynamics of new approach of
management, in particular through a participatory approach of the different hierarchical levels and
through the experimentation of the concept of co-responsibility between actors of the organization.
Keywords: Management, Work design and organisational factors, Introduction and strategies for
introduction of change, Design and development process
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Le « modèle économique » d’entreprise renvoie à une
grille de lecture de la dynamique économique
permettant de relier les quatre registres suivants :
- le modèle d’échange, qui renvoie aux effets utiles
(réponse à un besoin, une attente) associés au bien
et/ou service proposé en fonction des différents
clients / usagers / bénéficiaires ;
- le modèle de production, qui renvoie à la conception
du système technique, aux formes d’organisation de
la production et aux leviers (ressources) d’efficacité
/ productivité associés ;
- le modèle d’affaires, qui renvoie à la transformation
de la valeur créée (effets utiles) en valeur monétaire
(dimension financière), sa circulation et sa
répartition entre les différentes parties prenantes ;
- le modèle de gouvernance, qui renvoie à
l’association ou la participation des parties
prenantes (dirigeants, salariés et agents, clients ou
usagers) dans le pilotage du projet / de l’activité.

INTRODUCTION
Il y a près d’un an, deux intervenantes
ergonomes ont mené avec un intervenant chercheur
ergonome, un travail réflexif sur leurs interventions
respectives. L’enjeu étant de mieux comprendre ce qui
nous permet, en tant qu'intervenants, de faire évoluer les
organisations accompagnées, vers une reconnaissance
et valorisation du travail réel, afin que leur modèle
économique de conception du travail le prenne en
compte comme levier de performance globale
(économique, sociale et sociétale, de santé,
environnementale, ...).
Nous détaillons ce que nous entendons par modèle
économique de conception du travail dans l’encadré ciaprès.
Ces deux interventions ont suivi une démarche
ergonomique classique (analyse de la demande,
constitution d’un comité de pilotage, analyses globales,
entretiens et observations de situations de travail
caractéristiques, mise en discussion du diagnostic en
comité de pilotage, construction d’axes d’améliorations
en groupes de travail avec les équipes terrain et
l’encadrement).
La première intervention a visé à accompagner la
direction d’une collectivité souhaitant améliorer les
conditions de travail de ses agents d’accueil (domaine
de l’Eau), dans un contexte d’agressivité des usagers et
de problématiques d’aménagement des locaux. La
problématique a été orientée sur la compréhension des
tensions dans le travail sur la base de transformations au
cœur de la collectivité analysées sous l’angle de
l’évolution des profils des usagers, d’une certaine
agressivité des usagers, d’une variabilité du niveau de
qualité de service rendu ressentie par les équipes, d’une
intensité/pics selon les activités et les contextes
(organisation des services, services proposés aux
usagers, législation, …). La deuxième intervention
visait à accompagner le Dirigeant d’une PME de
travaux sur cordes, pour comprendre les raisons d’une
accidentologie hors corde qui ne diminuait pas malgré
les actions déjà en place en matière de prévention,
d’amélioration continue, et de sécurité. La direction
souhaitait, par l’intervention, pouvoir porter un autre
regard sur la démarche de prévention existante dans
l’entreprise et sur le travail des cordistes, afin de
construire des leviers d’action soutenant une diminution
du nombre d’accidents.

Le terrain de ces interventions nous a
questionnés sur ce que l’on peut entendre par
« développement pour les organisations ». Ces
interventions nous ont davantage amenés à essayer de
modifier,
transformer
l’organisation
humaine
(représentation des acteurs, espaces de débat sur le
travail et de retour sur expériences soutenant la
coopération), et le modèle économique de conception
du travail, afin que ceux-ci-prennent davantage en
compte l’activité révélée et mise en débat au cours de
l’intervention. L’enjeu était d’amener les acteurs à
repenser le modèle économique de l’organisation afin
que la valeur réellement produite par le travail réel soit
valorisée
et
articulée
avec
les
enjeux
stratégiques/politiques de l’entreprise/collectivité,
interrogés au préalable (fidéliser les clients, se
singulariser par rapport aux concurrents, services
publics rendus aux citoyens …). En cela la
transformation visée à la lumière de l’activité soutient
l’enjeu de développement de performance globale
(développement de la santé, des compétences et
ressources immatérielles).
Par ailleurs, ces interventions ont été symptomatiques
du fait que cette transformation (bien que visée par les
intervenants) n’est ni connue d’avance ni garantie, mais
construite avec les acteurs au cours de l’analyse de
l’activité et au cours de l’intervention ; elle est le
résultat de la mise en discussion du travail réel mais
aussi d’un ensemble d’événements imprévisibles
survenant durant l’intervention (dans la rencontre entre
acteurs, dans la survenue de résistances de certaines
représentations…).
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1. Plus qu’un développement, … une
transformation non connue d’avance

Afin de comprendre et dépasser ces résistances,
les intervenantes ont requestionné les acteurs décideurs,
avec un travail d’affinement de la demande au fil de
l’eau, et ont expérimenté des outils méthodologiques
alternatifs pour réimpulser la dynamique de discussion
collective sur le travail, et construire un point de
rencontre sur le travail et autour duquel faire se
rencontrer les acteurs.
En termes d’outils méthodologiques, est venue
s’ajouter par exemple une technique de mise en
évidence du travail de coopération avec les usagers,
permettant d’éclairer l’activité en tenant compte de la
co-production du service en relation avec les
usagers (cas de la 1ère intervention) ; un autre outil a par
ailleurs été expérimenté pour recentrer et apaiser le
travail du Comité de pilotage (2ème intervention). Ainsi
des techniques d’interviews auprès des usagers et
ensuite de questionnement des agents en relation avec
le parcours des usagers ont été mises en œuvre,
permettant d’éclairer ces situations de co-activité. Plus
précisément, des observations issues de situations de
travail (ex : vente de composteurs aux usagers) ont été
commentées par les agents sous un format d’autoconfrontation, puis des entretiens ont été menés auprès
des usagers se rendant dans la collectivité. Le traitement
de ces situations croisées avec les perceptions des
usagers ont permis un éclairage sur la coopération des
usagers et des agents dans l’activité, cette dernière
permettant de faire face aux aléas rencontrés. La
seconde intervention au sein de la PME de travaux sur
cordes a, quant à elle, expérimenté des outils
méthodologiques en termes de pilotage. Par exemple, au
démarrage, le pari a été fait d’élargir le comité de
pilotage à l’ensemble des fonctions travaillant la
relation au client en amont et en aval de la réalisation du
chantier de travaux sur cordes. Ce pari visait à remettre
du lien entre les acteurs et activités travaillant autour de
l’activité du chantier et intervenant directement et
indirectement dans la relation de service rendu au client.
Le mélange des niveaux hiérarchiques au sein du
COPIL a d’abord alimenté une tension et une difficulté
à recevoir le récit de l’activité réelle des techniciens de
terrain. Ecoute et dialogue ayant été perdus au cours du
COPIL de restitution du diagnostic, l’idée a été de
proposer une autre approche à la réunion suivante.
Chaque membre du COPIL a été chargé par
l’intervenante, de venir à la réunion avec un élément de
diagnostic qu’il souhaitait que voir discuté en COPIL
puis travaillé en phase d’accompagnement de
construction des pistes d’action ; et cela en argumentant
leur choix. Cette méthodologie a permis de donner au
COPIL une dimension plus participative et collective,
l’intervenante ne cherchant plus à guider une histoire
que les acteurs eux-mêmes s’appropriaient, exprimant

Ces deux interventions n’ont pas tant développé
l’organisation-objet de l’entreprise/Collectivité. Elles
n’en avaient d’ailleurs pas la prétention. Ces deux
interventions ont davantage cherché à faire bouger les
acteurs dans leurs représentations du travail du terrain,
pour développer leur capacité d’agir à travers
l’ouverture sur d’autres possibles, et à transformer le
modèle économique de conception du travail (quelle
valeur est réellement créée, quel service est réellement
rendu mais non valorisé ni vendu, et non soutenu par les
moyens prévus ?). La mise en discussion des apports de
l’analyse de l’activité auprès des différents niveaux de
management a visé une meilleure compréhension de ce
que font réellement les cordistes, les agents de l’accueil,
et de la valeur qui est réellement créée dans et par ces
activités.
Néanmoins, amener les acteurs à repenser leur modèle
a été l’histoire d’un cheminement incertain. Chacune
des deux interventions a rencontré des résistances à
deux phases clés de l’intervention : d’une part lors de
l’analyse de la demande, notamment autour de « mots
tabous » (ne pas mentionner la notion de « conditions de
travail », divergences sur ce que recouvre le mot
« accident », ne pas citer le terme de risques
psychosociaux ...), et d’autre part lors de la restitution
du diagnostic (questionnement du travail des cadres,
représentation partielle de l’activité, « effets négatifs »,
activité « complexe », …). Dans le cadre de l’analyse de
la demande (intervention au sein de la collectivité), le
périmètre et les attentes des différents acteurs en amont
de l’intervention montrent déjà quelques décalages au
regard des tensions constatées dans l’activité d’accueil
des usagers (ex : origine des tensions imputée à
l’agressivité en évolution des usagers sur la base d’un
fait marquant antérieur, ou des locaux peu adaptés à la
réception du public, …). Ainsi lors de l’analyse des
traces et du prescrit, réalisée sur la base de consultations
de documents et d’entretiens avec l’encadrement puis
l’équipe du service, la demande s’éclaire en relation
avec la transformation et le périmètre d’accueil qui n’est
plus concentré uniquement sur le domaine de l’eau
(mais historiquement ce sont rajoutés tous les services
finalement présents dans le bâtiment ou à proximité : les
déchets, les transports, les interventions sur la voierie,
...). Cet élargissement d’activités dans la fonction
d’accueil, non relaté lors de la demande initiale, semble
avoir été « oublié » par les différents acteurs de la
demande, en particulier peu intégré en termes
d’évolutions dans la fonction d’accueil par le
management.
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eux-mêmes, avec argumentation, les éléments de
difficultés dans le travail, ce qui « comptait » dans leur
travail pour qu’il soit « bien fait », et les points
pertinents à travailler.
Si la visée des interventions était la mise en
discussion de l’activité réelle, pour coconstruire des
conditions de coopération et co-élaborer des
transformations du modèle économique de conception
du travail, en reliant enjeux de santé et de performance,
l’affaire ne dépend jamais de la seule volonté des
intervenants. L’intervention est aussi l’histoire d’une
rencontre à un moment donné de l’histoire des acteurs,
de l’entreprise/organisation publique. Aussi le résultat
n’est jamais connu d’avance, et est souvent différent de
ce qui est "voulu", "visé" ou "souhaité" par l'ergonome,
ainsi que par les acteurs de l’entreprise (demandeur,
décideur, …). La transformation est apparue ainsi
comme relevant aussi (surtout ?) de dimensions
impossibles à anticiper, indéterminables a priori (un
« clash » au cours de la mise en récit de l’activité des
cordistes auprès comité de pilotage, une discussion
informelle intervenant-direction entre deux réunions de
restitution, le refus de la réalité d’un travail qui est
considéré comme hors procédure pour le management
alors que cette activité met en santé les équipes tout en
produisant un réel atout de qualité de service…).
Les réactions lors de la présentation de l’activité réelle
sont associées au fait de ne pas avoir repéré les
évolutions de l’activité ou de ne pas avoir connecté les
difficultés/tensions des équipes à ces transformations.
Par exemple l’activité réelle produisant des effets
positifs sur la santé ou la satisfaction des usagers sera
assimilée à un travail hors cadre ou hors procédure par
l’encadrement. Dans le cadre d’une approche
gestionnaire des activités, il sera dit aussi que les
indicateurs suivis ne traduisent pas les tensions actuelles
(ex : peu d’appels téléphoniques ou de visites au service
d’accueil, finalement on ne comprend pas le stress de
l’équipe alors que le volume des appels est stable et peu
important) … Cependant ces données ne reflètent pas
l’activité réelle (ex : dans le cadre de l’intervention au
sein de la collectivité, les données n’étaient pas élargies
au périmètre en évolution de la fonction d’accueil). Il
est donc complexe, d’anticiper cette perception ou ces
réactions, car le décalage entre l’activité réelle et la
perception des acteurs est une forme de confrontation
difficile au réel du travail pour chaque interlocuteur
(selon son niveau de responsabilité), et cela nécessitera
de comprendre ensuite le lien entre ces transformations
et les effets du travail sur la santé. Même quand les
effets sont positifs par exemple sur la qualité de service
rendu, il peut y avoir encore un refus de la réalité de
l’activité en relation avec les missions non prévues mais
pourtant réalisées avec la mise en œuvre de

compétences nouvelles (ex : les agents d’accueil
analysent les demandes d’intervention techniques du
domaine de l’eau par un questionnement technique de
l’usager, permettant une meilleure organisation des
interventions prioritaires sur le terrain).
L’instance de pilotage de la PME de travaux sur cordes
a rencontré cette même difficulté (frôlant le refus) à
recevoir l’activité réelle. Pour l’encadrement, il était
difficile d’entendre que les cordistes réalisaient un
travail de reconception de chantiers « vivant » au regard
d’éléments non anticipables à analyser in situ et à gérer
en temps réel (état réel de la façade, variabilité de la
coopération des référents de sites, occupants et
riverains, autres travaux de maintenance…). Cela
renvoyant à une contradiction entre d’une part une
consigne hiérarchique demandant aux cordistes d’être
« ficelle » (s’adaptant aux problématiques terrain et
trouvant des solutions aux chantiers toujours uniques),
et d’autre part la responsabilité du dirigeant ne pouvant
juridiquement déléguer aux cordistes sa responsabilité à
organiser les conditions de travail garantissant la
sécurité de ses salariés.
Lors de l’intervention on doit donc éclairer les
différents acteurs en veillant à une délibération sur le
contenu du travail entre le terrain et l’encadrement. En
effet une démarche progressive est souhaitable, par une
présentation vers les équipes de terrain, puis ensuite
avec l’encadrement et enfin collectivement avec des
espaces de discussions progressifs.
La transformation du modèle économique et
organisationnel de conception du travail a ainsi dépassé
l’idée d’un livrable cadré à l’avance et a été le fruit
d’événements (surprenants ou discrets) apparaissant
dans la mise en récit d'une histoire (tant lors de la
restitution et mise en discussion de l’activité, que par le
travail réflexif post-intervention). Pour amener à
changer les représentations et à permettre de repenser le
modèle économique à partir du travail réel, la mise en
place d’espaces de discussion a été d’autant plus
essentielle dans la démarche d’intervention.

2. Développer les conditions de
coopération et de discussion sur le
travail réel
Partager une meilleure compréhension des éléments
d’activité a permis une mise en action différente du
management. Une mise en action qui a nécessité de
s’intéresser aussi au travail du management (notamment
suites aux résistances précédemment citées), de soutenir
leur travail quotidien d’accompagnement auprès des
équipes, et de comprendre aussi ce que les
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évolutions/contextes des entreprises ou de la collectivité
requestionnaient dans leur métier. En outillant les
acteurs internes (méthodologie d’animation d’un
groupe de travail) et le cadre institué en impulsant la
pérennisation d’un travail de mise en discussion
régulière de questions concrètes de travail), les
intervenantes ont cherché à développer les compétences
et les pratiques de management, pour que la mise en
action et la mise en discussion du travail perdurent audelà de l’intervention, et deviennent une pratique
interne.
Ainsi une mise en discussion lors de groupes de
travail post-diagnostic (réunissant les équipes et les
différents
niveaux
d’encadrement),
sur
les
transformations de l’activité d’accueil dans la
collectivité, et sur les actions à mener pour réguler les
tensions dans le travail d’accueil, a permis aux
encadrants de s’approprier cette méthode ; par exemple
des situations de travail ont été reprises/analysées par
discussions (ex : vente des composteurs) avec l’équipe
des agents par les encadrants sur ce qui a transformé leur
travail ; des actions à réaliser de façon quotidienne dans
l’activité d’accueil, ou en négociation avec les autres
directions (concernées par les évolutions des missions
d’accueil) ont été proposées et validées pour continuer
à être en santé tout en produisant des services de qualité
au profit des usagers. L’intégration de la réalité de
l’activité dans ces échanges collectifs avec les équipes
a permis à l’encadrement de développer de nouveaux
outils de régulation et de soutien à intégrer dans les
pratiques de management (ex : espaces de discussion
réguliers sur le contenu du travail, régulations
quotidiennes matin/soir, ...). Ces techniques d’échanges
constituent des évolutions dans les pratiques de
management, pour accompagner les tensions au sein
d’une équipe, faire évoluer les compétences et dialoguer
aussi dans la transversalité (avec la Direction et
l’encadrement des autres services). Il faut pouvoir les
inscrire dans la durée, car le regard porté par le
management sur la compréhension du travail nécessite
observations, dialogues, analyses, …, avec l’équipe.
Le rôle des clients ou des usagers dans l’activité, à
savoir leur place dans le travail réalisé, est important
pour démontrer toute la valeur de l’activité réalisée.
L’évolution des clients ou des usagers en relation avec
les transformations des activités et leur place dans
l’activité sont aussi des repères à intégrer par
l’encadrement. En effet l’engagement des équipes dans
le travail est assuré aussi dans ce cadre, avec des
clients/usagers différents (attentes, présence, ...), des
conditions variables (aléas saisonniers, …) et des
espaces partagés (ex : locaux d’accueil, intervention des
cordistes sur le patrimoine privé, ...). La lecture de
l’activité et de ses transformations par le management
devra intégrer aussi toutes ces variations.

Ces interventions ont rencontré l’importance de
questionner les enjeux stratégiques et opérationnels de
l’entreprise, de la collectivité (tels que le niveau de
services rendus aux usagers), et de les placer au cœur de
l’intervention. Les enjeux stratégiques que les
interventions ont cherchés à identifier et rencontrer
renvoient au modèle de performance de l'entreprise, de
la collectivité publique.

3. Questionner la place du travail réel
dans le modèle économique …
La compréhension de ces enjeux a amené les
intervenants à questionner la place de l’activité dans le
modèle économique, social ou sociétal existant. Quelle
place était accordée au travail des agents d’accueil dans
la valeur du service rendu aux usagers visée par la
collectivité et à l’inverse quelle place ont les usagers
dans ce travail d’accueil mais aussi dans la délivrance
de services essentiels (ex : accès à l’eau, …) ?
Quelle place est accordée au travail des cordistes dans
la prestation vendue aux syndics, bailleurs ?
L’analyse de l’activité a visé le développement de la
performance de l’entreprise/collectivité publique, dans
la capacité à réinterroger le modèle économique ou
organisationnel existant de l’entreprise/collectivité afin
que les parties prenantes prennent en compte la valeur
réelle produite par l’activité des agents d’accueil, des
cordistes. Cela dans une démarche participative, où
cordistes, agents, usagers, encadrement, direction,
intervenants devenaient acteurs d’une réflexion sur le
modèle économique, à travers notamment une meilleure
reconnaissance du travail réel. Les cordistes ne
produisent pas que la réparation d’une façade, mais ils
contribuent, dans des délais optimisés, à la sécurisation
de la voie publique, ce qui décharge une prise en charge
par le service public (les pompiers) et sécurise le syndic
qui se voit rassuré de ne pas risquer la blessure d’une
riverain durant le temps d’installation d’une
intervention classique sur échafaudage. Les agents
d’accueil de la collectivité de l’eau réalisent davantage
qu’une prise en charge de visiteurs et une aide à
l’orientation dans les bâtiments, ils produisent des
services nouveaux par une prise en charge élaborée des
demandes d’interventions techniques auprès des
usagers dans le secteur de l’eau et par la vente-conseils
de composteurs vers tous les publics. De plus les efforts
assurés par les agents et les usagers pour maintenir le
niveau de qualité de service défini par chacun, révèle
l’enjeu de soutenir les conditions de coopération et
d’élaboration des services dans le futur, tenant compte
de ce mécanisme de co-activité.
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cordistes comme un temps de travail à organiser durant
les heures de travail, et permettant de travailler
collectivement les difficultés terrain et nécessaires
écarts de procédure afin de sortir de la logique de la
sanction individuelle (face à une procédure nécessaire
mais dont chacun sait qu’elle ne répondra pas à toutes
situations de travail rencontrées) et de concevoir
collectivement, à la lumière des stratégies développées
sur le terrain, des manières de mieux gérer le chantier.

4. … Pour transformer le modèle de
conception économique du travail
En réinterrogeant le modèle économique pour
mieux valoriser ce que produit réellement le travail (en
valeur matérielle et immatérielle), l’enjeu était de
développer à la fois la performance de l’entreprise, de
la collectivité, et de coconstruire les conditions d’un
développement de la santé au travail.
Contribuer à faire évoluer le modèle économique
(entendu sous ses diverses facettes de modèle
d'échange, modèle d'affaires, modèle de production,
modèle de gouvernance) ne doit pas se comprendre
comme l’ambition de transformer radicalement
l’ensemble de ses dimensions (modèle d’échange,
modèle de production, modèle d’affaire, modèle de
gouvernance), parfois de manière très modeste, afin de
faire mieux correspondre les aspects formels (qui soustendent le système de prescription du travail) à la réalité
du travail effectué et d’améliorer la cohérence
d’ensemble.

Dans la seconde intervention, il a été proposé la mise
en place de réunions d’échanges (espaces de
discussions) entre les agents des différents services de
la collectivité (Eau, Environnement, …) afin de partager
des astuces et pratiques métiers.
Une proposition de travailler collectivement des
responsabilités jusque-là assumées séparément et
amenant souvent à une confrontation n’amenant ni au
dialogue ni à la solution ne soutenant pas de façon
opérante la santé, la sécurité et la qualité du travail.

5. … Et en ouvrant la voie à la
coresponsabilité dans le travail

L’ambition n’est pas ici de faire faire le grand saut en
passant d’un "modèle" (celui existant dans l’entreprise,
la collectivité, le plus souvent présent de manière
implicite, peu formalisé et discuté) à une autre "modèle"
(idéalement visé par les intervenants), avec un effet de
rupture. Les formes concrètes que prend la
transformation dans une intervention ou un
accompagnement, sont toujours un peu tâtonnantes et
prennent forme au fur et à mesure de l’intervention, en
fonction de comment les acteurs reçoivent l’activité
réelle et d’événements survenant au fil de l’eau.
L’intervention vise davantage à outiller les acteurs dans
leur travail de coopération et à initier un pas de côté dans
leurs représentations. Un changement dans les relations
de travail, dans les relations managériales, peut déjà être
une première mise en mouvement sur des enjeux qui
touchent la représentation économique du travail et de
l'activité des personnes.

Cette évolution dans les relations managériales nous
paraît d’autant plus intéressante qu’elle ouvre sur la
notion de coresponsabilité, que l’on peut considérer
comme un levier de développement et de performance.
En effet la notion de coresponsabilité peut permettre aux
acteurs de sortir de la logique où chacun se renvoie la
balle (de la responsabilité), et empêche la recherche
collective d’un jeu plus performant (économiquement,
socialement, …).
La notion de coresponsabilité nous apparaît pertinente
dans les organisations, dans la mesure où elle
requestionne le rapport entre enjeux de production et
enjeux politiques (responsabilité de l'action de chacun à
l'égard d'autrui), notamment dans les activités
relationnelles et de service, où la question de la justice
est au cœur de la relation de travail.
La notion de coresponsabilité a été définie à partir de
2004 par le Conseil de l’Europe, en particulier dans le
programme TOGETHER1, en référence à un réseau
international des territoires de coresponsabilité. Le
réseau TOGETHER développé actuellement en France
dans 8 Territoires, a pour objectif général le
développement de la coresponsabilité pour le bien-être
de tous au sein de la société par un processus de
concertation.

Par exemple, l’intervention a été l’occasion de
réfléchir avec l’encadrement à comment formaliser la
participation des chefs d’équipes au travail de
préparation des chantiers réalisé par les chargés
d’affaires (étude de faisabilité, évaluation des moyens
matériels, …) ; à comment construire avec
l’encadrement des modalités de régulations
quotidiennes par des points quotidiens, en relation avec
les sollicitations aléatoires et variées des usagers dans le
cadre de l’accueil qui s’est transformé. L’intervention a
aussi permis d’amener le dirigeant à considérer les
réunions REX (retour sur expériences) avec les
1 https://wikispiral.org/tikiindex.php?page=TOGETHER+Network&structure=New+menu&p
age_ref_id=798
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Ce réseau s’appuie sur la méthode SPIRAL (Societal
Progress Indicators for the Responsability of All) coconstruite par capitalisation d’expériences et un
apprentissage collectif développé entre parties
prenantes. Il s’agit de définir entre citoyens ou membres
d’une même organisation, des critères de bien-être, sur
la base de besoins réels identifiés pour repenser une
organisation au sein d’une institution, d’un
établissement, d’une association … L’objectif est de coconstruire une organisation sur la base d’engagements
mutuels et bénéfiques pour les parties prenantes
(internes : salariés, agents et externes : clients, citoyens,
associations, collectivités, ...).

DISCUSSION
La dynamique d’intervention décrite ici nous semble
intéressante dans la mesure où elle amène
l’encadrement à questionner son modèle de conception
économique du travail à l’aune de ce que raconte
l’activité, de la valeur réelle qu’elle produit. Par ailleurs
la mise en discussion du travail réel entre les différents
niveaux hiérarchiques de l’organisation (agents,
salariés, management, dirigeant, élus, …) ouvre sur la
notion de coresponsabilité, que l’on peut considérer
comme un levier de développement et de performance,
en amenant les acteurs sur le chemin de la recherche
collective d’un jeu plus performant (économiquement,
socialement, …).

Cette notion de coresponsabilité permet un prisme
nouveau dans le cadre des interventions visant à
partager des enjeux entre des acteurs différents
(gouvernance, salariés, clients, …), sur la question de la
transformation du travail. En effet c’est bien par la mise
en place d’objectifs communs sur le bien-être (santé des
salariés/agents et bien-être aussi dans la relation aux
clients/ usagers), que l’on peut commencer à élaborer,
par apprentissage collectif, des solutions ou des
engagements mutuellement bénéfiques pour tous. Cette
démarche plus ouverte sur le territoire place
l’entreprise/la collectivité dans une chaîne de
responsabilités différentes, au regard des relations avec
les salariés, les agents, les représentants du personnel,
mais aussi dans ses relations amont et aval
(fournisseurs/prestataires, clients, usagers, citoyens,
réseaux associatifs, …). L’objectif étant d’établir des
engagements pouvant créer un juste équilibre sur le plan
social, mais aussi sur le plan économique et sociétal.
Ces engagements font donc l’objet de concertations sur
la base d’une compréhension partagée de l’activité et de
ses impacts internes/externes. Par une méthode de
concertation mais aussi de co-évaluation de la
démarche,
les
acteurs
progressent
dans
l’accompagnement des transformations et des
évolutions de l’activité.

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE
Cette notion de co-responsabilité ouvre alors un
questionnement intéressant pour les intervenants :
Comment faire exister la coresponsabilité dans un
cadre juridique et d'organisation qui ne pose pas les
choses dans ces termes ? Comment l'utiliser dans une
organisation du travail, où elle interpelle les rapports
sociaux construits par des organisations plus classiques
(dont le lien de subordination), qui précisément créent
une dissymétrie dans le rapport à la responsabilité des
acteurs (l'employeur est bien "responsable" du système
de production, donc de la santé des salariés, du fait du
lien de subordination ; mais qu’en est-il de la
responsabilité des salariés, qui prennent constamment
des initiatives dans leur activité) ?
Par ailleurs, notre réflexion ouvre aussi le débat sur la
question du périmètre de cette co-responsabilité. Un
périmètre qui interroge un niveau politique, stratégique
débordant celui du service, de l’entreprise, de la
collectivité. Un périmètre de co-responsabilité qui
réinterroge alors le périmètre de l’intervention. Ainsi les
questions restent ouvertes : comment le management
peut-il agir sur des facteurs ou enjeux stratégiques qui
sont en relation directe/indirecte avec la transformation
de l’activité ? Par exemple : quelles possibilités
d’actions pour guider la transformation des métiers dans
le service public au regard de l’engagement des élus
d’une collectivité auprès des citoyens ? Comment les
élus ou les directions de collectivité peuvent-ils
s’approprier ces transformations de l’activité et
dialoguer avec l’encadrement dans ce contexte ?
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En effet, si dans les organisations post
tayloriennes, les objectifs fixés par les
entreprises aux opérationnels ont tendance à
augmenter
(Peaucelle,
2000),
les
prescriptions qui portent sur les procédures
de travail tendent, à l’inverse, à s’alléger.
Cet allègement prescriptif traduit, pour
partie, une confiance plus importante dans
les compétences et les initiatives des
salariés qui, il est vrai, ont généralement un
niveau d’éducation plus élevé que leurs
aînés ; mais il vise aussi à leur garantir un
certain niveau d’autonomie afin qu’ils
puissent gérer des situations variables,
incertaines, inédites et complexes. Plutôt
que de compter uniquement sur la répétition
d’un geste maîtrisé, le travail dans les
organisations post tayloriennes mise aussi
sur
l’adaptabilité,
l’innovation,
la
coopération et le sens du service (Hubault,
2009).
Si le travail prescrit par l’organisation tend
à perdre en substance, est-ce à dire que les
acteurs opérationnels sont plus libres
d’organiser leur travail à leur guise et de
réaliser leurs tâches comme ils le
souhaitent ? En théorie, on serait enclin à le
penser. Mais, en pratique, on peut constater
que le vide relatif laissé par la prescription
organisationnelle a été comblé par une autre
forme de prescription, plus informelle et
implicite : le travail attendu. Cette
dimension du travail, déjà mise en évidence
au niveau du management (Leplat et Cuny,
1974 parlaient de la « tâche attendue » en
complément de la « tâche prescrite ») nous
semble toutefois prendre de plus en plus
d’ampleur et s’étendre à d’autres acteurs.
L’objectif de cette communication est de
mettre en discussion ce constat et d’analyser
les liens qui existent entre travail attendu et
travail réel. Sur cette base, un modèle de
régulation du travail tenant compte du
travail attendu sera proposé et quelquesunes de ses implications pour la pratique de
l’ergonomie seront identifiées.

QELLE PLACE DU TRAVAIL
PRESCRIT AUJOURD’HUI ?
En ergonomie, l’analyse du travail accorde
une grande importance au décalage possible
entre travail prescrit et travail réel (Leplat,
1986). Dans ce cadre, le travail prescrit fait
référence à l’ensemble des attendus fixés
par la hiérarchie, ainsi que les conditions
prévues par l’entreprise pour y répondre.
Cette approche s’est développée dans un
contexte où l’ergonomie était sollicitée par
des industries d’inspiration taylorienne,
dans lequel la hiérarchie se doit de prescrire
– et même d’imposer - des tâches et des
procédures aux acteurs opérationnels1,
conçus comme des exécutants. La tâche
prescrite, écrivaient Leplat et Hoc (1983),
« c’est la tâche conçue par celui qui en
commande l’exécution » (p. 52).
Aujourd’hui,
les
organisations
tayloriennes n’ont pas disparu mais elles ne
représentent ni la seule référence, ni la plus
importante. Un autre modèle, dit posttaylorien (Peaucelle, 2000), s’est développé
depuis les années 70-80 et tend à s’étendre
de plus en plus. Ce modèle rend compte de
plusieurs évolutions du monde du travail :
objectif de réduction des délais dans la
production ou le lancement de nouveaux
produits exigeant de redonner, au moins en
partie, les tâches de conception aux
« exécutants », développement des activités
de service (du Tertre, 2006), enrichissement
des tâches au niveau opérationnel et
polyvalence, autonomie (relative) accordée
aux équipes, participation des salariés à
certaines
décisions,
modes
de
fonctionnement par projet, accent mis sur la
transversalité et les coopérations intermétier, inter-service, inter-entreprise. La
question est alors de savoir si, dans ce cadre,
la tâche prescrite doit continuer d’être
considérée comme le principal point
d’ancrage pour guider l’analyse et la
compréhension du travail réel ?

1

Comme d’autres ergonomes (ex., Van Belleghem,
2017), nous préférons au terme « opérateur »
habituellement utilisé en ergonomie un terme

traduisant plus fidèlement son rôle actif dans la
réalisation du travail, d’où la notion d’acteur
opérationnel.
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LE TRAVAIL ATTENDU :
DEFINITION
Le travail attendu correspond à l’ensemble
des attentes portées par les parties prenantes
du travail ayant un intérêt direct ou indirect
dans sa réalisation. Les parties prenantes
que nous considérons ici sont celles qui ont
un lien assez direct avec l’acteur
opérationnel qui réalise ce travail2.
Classiquement, il s’agit du management,
des services support (méthodes, système
d’information, achats, RH, qualité, sécurité,
…), des collègues issus du même service ou
d’un autre service et qui ont un lien de
dépendance avec le travail réalisé, des
partenaires internes ou externes qui
contribuent à la réalisation du travail (par
ex., un sous-traitant) et, enfin, du client.
Pour une part, le travail attendu par ces
parties prenantes recoupe le travail prescrit
par l’organisation. Mais, pour une autre
part, il le dépasse. C’est le cas lorsqu’il
porte sur : les attitudes de l’acteur
opérationnel (ex., sa disponibilité, sa
réactivité, son honnêteté), certaines de ses
actions qui n’entrent pas dans le champ du
prescrit (ex., partager plus régulièrement
certaines
informations,
participer
assidument aux réunions de coordination
mises en place récemment), des prérequis
de ses actions (ex., bien maitriser la
réglementation) et les qualités que doivent
revêtir ses résultats (ex., en cas d’incident,
obtenir des estimations de durée
d’intervention plus précises).
L’une des caractéristiques du travail
attendu par rapport au travail prescrit est
qu’il n’est généralement pas formalisé. A
titre d’exemple, on peut citer le cas du
management qui peut attendre de ses
acteurs opérationnels expérimentés qu’ils
apprennent leurs « trucs » aux plus jeunes,
sans que cela fasse partie des prescriptions
(ou obligations formelles) pesant sur leur
travail. Autre exemple : celui de partenaires
internes ou externes qui attendent de
l’acteur opérationnel qu’il partage avec

honnêteté les informations sur son travail
fait et son travail restant à faire, le but étant
de se coordonner au mieux.
Chaque acteur opérationnel voit donc
converger sur lui un faisceau d’attentes (cf.
fig. 1) issues d’un espace social qui dépasse
les frontières du travail collectif et du
collectif
de
travail
habituellement
considérées en ergonomie (cf. Barcellini &
Caroly, 2013). Ceci pose d’ailleurs la
question du statut à accorder à ces attentes :
doit-on les considérer comme un
déterminant de l’activité, au même titre que
le sont, par exemple dans le schéma à 5
carrés de Christol et De Terssac, le travail
prescrit
par
l’entreprise
et
les
caractéristiques de l’acteur opérationnel ?
Ou alors l’influence de ces attentes sur le
travail est-elle de nature différente ?

Fig. 1 : Faisceau d’attentes des parties prenantes
portant sur le travail de l’acteur opérationnel

Pour répondre à cette question, il faut
observer de plus près les liens qui se créent
en situation entre le travail attendu et le
travail réel.
COMMENT LE TRAVAIL ATTENDU
ORIENTE – OU NON - LE TRAVAIL
REEL ?
Lors de nos interventions visant à
renforcer les relations de coopération au
sein d’une équipe, d’un service ou d’une
entreprise, nous demandons régulièrement
aux acteurs rencontrés ce qu’ils attendent
les uns des autres et, en particulier, quelles

2

Pour simplifier, l’expression
« acteur
opérationnel » est utilisé au singulier, mais en

sachant qu’elle peut désigner un individu comme un
groupe d’individus – une équipe - réalisant le travail.
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attentes ne sont pas satisfaites3. Ces
interventions, menées depuis 2012 dans des
secteurs variés (aéronautique, ferroviaire,
nucléaire, organismes publiques, …), nous
ont permis de faire les constats suivants :
− Dans ses grandes lignes, le travail
attendu est explicité à l’autre au début
d’une nouvelle collaboration ou d’un
nouveau projet. Mais cette explicitation
ne déclenche alors que peu d’échanges
car l’autre ne sait pas toujours les juger.
− Une partie du travail attendu est non
explicité
au
démarrage
d’une
collaboration. Il y a plusieurs raisons
qui l’expliquent : des attendus sont
supposés être déjà connus de l’autre de
par sa culture professionnelle, son
métier et/ou son expérience ; d’autres
attendus ne sont pas explicités par
respect pour l’expertise de l’acteur (par
exemple, un manager attend de ses
agents d’accueil qu’ils soient le plus
aimables possibles face aux clients
reçus, mais ne leur dit pas en
considérant qu’ils connaissent leur
métier) ; ou alors des attendus ne sont
pas explicités par crainte d’avoir à
affronter un refus de l’autre. Enfin, des
attendus, bien que clairement entretenus
par celui qui les porte, peuvent être
« inavouables ». Par exemple, un chef
de projet ou un manager peut attendre de
ses collaborateurs qu’ils répondent à ses
emails à toute heure et même le weekend mais ne le leur dira pas
ouvertement.
− De manière générale, ce sont les
difficultés rencontrées ou c’est
l’insatisfaction face à tout ou partie du
travail de l’autre qui peuvent conduire
à compléter l’explicitation des attendus.
Les compléments qui sont apportés dans
ces occasions sont de différents types :
clarification d’un attendu après avoir
constaté qu’ils n’avaient pas été
correctement compris ; explicitation

d’un attendu qui était supposé déjà
connu de l’autre ; explicitation d’un
nouvel attendu. Parfois, l’insatisfaction
ressentie face au travail de l’autre
provoque une réelle prise de conscience
d’une attente qui n’avait même pas été
pensée. Par exemple, un chef de projet
nous racontait qu’il était tombé sur un
dossier de spécifications d’un membre
de son équipe qui ne lui plaisait pas ; en
comprenant pourquoi, il avait alors pris
conscience qu’il attendait de lui qu’il ne
livre pas n’importe quelle liste de
spécifications, mais une liste de
spécifications structurée par fonctions
et, pour chaque fonction, par entrées /
traitements / sorties. Il ne l’avait pas
explicité à ce membre de l’équipe au
démarrage du projet car, pour lui, « cela
allait de soi ». Et c’est justement parce
que « cela allait de soi » qu’il n’en avait
pas eu conscience et ne l’avait donc pas
explicité avant.
− Toute attente liée au travail de l’autre
n’a pas le même statut pour celui qui les
porte : la prise en compte de certaines
attentes par l’autre est parfois vécue
comme obligatoire, mais pas forcément.
Généralement, les attentes à caractère
obligatoire se justifient par un objectif
supra-individuel, par exemple un
objectif collectif de performance. Ainsi,
un service exploitant des vols va
attendre du service de maintenance des
avions une très forte réactivité en cas de
panne inopinée sur un avion prévu au
départ afin d’éviter des temps
d’immobilisation au sol trop longs, ce
qui est un objectif général de la
compagnie aérienne. Les autres attentes
– jugées non obligatoires - se justifient
généralement par les besoins propres à
celui qui les porte. Par exemple, le
même service d’exploitation des vols
peut attendre du service de maintenance
qu’il lui transmette un planning des

3

Ce recueil des attendus se fait en partie en
entretien individuel lors d’une phase de diagnostic
visant à identifier les freins aux relations de
coopération et, en partie, lors d’ateliers dont le but

est de permettre aux membres d’une équipe, d’un
service ou d’un projet ou de plusieurs équipes ou
services d’élaborer des solutions pour renforcer leurs
liens de coopération.
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− Toute attente explicitée à l’autre n’est
pas immédiatement comprise et
acceptée. Une phase d’explication,
voire de négociation, peut donc être
nécessaire.

opérations de maintenance plus
facilement lisible, afin d’éviter de
perdre du temps à le lire et le
comprendre.

Fig. 2 : Différentes issues à l’explicitation et la négociation d’une attente

− La négociation d’une attente peut avoir
plusieurs issues (voir fig. 2) : (1) celui à
qui elle s’adresse peut l’accepter et
s’engager à la satisfaire en adaptant son
travail ; (2) si ce n’est pas possible
directement, il peut l’accepter sous
réserve de moyens supplémentaires
(une formation, plus de temps, l’aide
d’un collègue, etc.) ; (3) si ce n’est pas
possible, il peut la refuser en invoquant
des moyens impossibles à mobiliser,
parfois en expliquant que l’attendu ne
rentre pas dans ses attributions ; (4) dans
ce cas, l’acteur qui porte l’attente,
comprenant mieux les exigences et les
contraintes du travail réel, peut juger le
refus de l’autre justifié et décider
d’adapter l’attendu. Cette adaptation
peut consister à réduire ou « relâcher »
l’attendu (ex., plutôt que d’attendre
certains livrables avec un délai donné,
impossible à tenir, l’un va accorder un
délai plus long à l’autre). (5) Si l’attendu
ne peut être modifié, celui qui le porte
peut encore en référer à un supérieur
hiérarchique. Si celui-ci acquiert la
conviction que l’attendu doit être

satisfait par celui à qui il s’adresse –
autrement dit, s’il considère qu’il a un
caractère obligatoire - il peut alors
l’exiger et/ou le traduire dans une
nouvelle organisation ou procédure. A
ce moment, l’attendu intégrera le champ
du travail prescrit. Cela dit, ce cas de
figure ne se produit pas toujours : le
supérieur hiérarchique peut aussi
chercher un « arrangement », donc une
solution informelle et pas forcément
pérenne. (6) Reste le cas où l’attente de
l’autre peut être refusée par celui à qui
elle s’adresse, sans que les raisons
avancées
paraissent
justifiées.
Lorsqu’on est témoin de ce type de
situation, on constate aisément qu’elle
génère des tensions dans la relation
entre les parties concernées. Et si l’on
interroge les protagonistes après leur
échange, on apprend qu’une telle
situation entraine généralement une
dégradation de la confiance de l’un
envers l’autre, comme cela a été montré
plus généralement d’ailleurs (Karsenty,
2013). Pire encore, lorsque cette
situation de refus non justifié d’une
5
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attente d’une partie prenante se répète,
une défiance profonde peut s’installer
entre les deux parties jusqu’à conduire à
la rupture de la relation de travail. Une
telle situation de rupture a un impact
direct sur le travail réel puisque l’un ne
peut plus compter sur l’autre.
En conclusion, on peut retenir que toute
attente d’une partie prenante portée à la
connaissance d’un acteur opérationnel
implique chez lui une analyse pour
déterminer s’il veut et peut la prendre en
compte dans son travail. On pourrait penser
que cela différencie le travail attendu du
travail
prescrit
puisqu’un
acteur
opérationnel ne peut, normalement, refuser
une prescription de sa hiérarchie. Pourtant,
la réalité est plus complexe puisqu’il ne lui
est pas possible de refuser l’attente d’une
partie prenante sans raison valable, sauf à
accepter une dégradation de sa relation avec
elle. En l’état, nous pouvons donc
considérer que le travail attendu constitue
un déterminant du travail réel, soumis à
l’appréciation de celui qui le réalise.
Au-delà de cet effet, on doit aussi retenir
qu’un échange autour du travail attendu
peut favoriser une convergence des
représentations du travail réel entre les
opérationnels et les parties prenantes du
travail.

Dans ce modèle, le travail réel résulte de
compromis opératoires (Hubault, 1996)
entre les ressources mobilisables par chaque
acteur opérationnel, le travail prescrit et le
travail attendu. Evidemment, plus ces 3
classes de déterminants sont compatibles
entre elles et plus leur combinaison dans la
réalisation du travail sera aisée. Mais cette
situation semble relever d’un idéal tant les
acteurs qui en sont à l’origine ont des
intérêts divers et parfois contradictoires. La
réalité est que face à cette diversité
d’intérêts, chaque acteur opérationnel n’a
d’autres choix que d’adapter les
prescriptions et/ou attentes portant sur son
travail, voire d’en refuser certaines quitte à
générer de l’insatisfaction chez les parties
prenantes qui en sont à l’origine. Ce qui
conduit à dire que les compromis
opératoires qu’il doit faire sont aussi des
compromis relationnels qu’il faut pouvoir
assumer.
Ces compromis se retrouvent dans le
travail réalisé et dans ses résultats effectifs.
C’est pourquoi le lien qui va des résultats
effectifs du travail vers les parties prenantes
sur la figure 3 doit être compris comme
l’effet d’une comparaison entre le travail
attendu et le travail réel : si cette
comparaison ne fait pas apparaître d’écart
significatif, le travail réel sera jugé
satisfaisant et la relation de confiance entre
les parties prenantes et l’acteur opérationnel
sera renforcée ; par contre, si elle fait
apparaître un écart significatif sans que
celui-ci soit expliqué de manière
satisfaisante, non seulement les parties
prenantes ressentiront une certaine
insatisfaction mais leur confiance dans
l’acteur opérationnel en sera affectée.

UN MODELE DE REGULATION DU
TRAVAIL INTEGRANT LE TRAVAIL
ATTENDU
Un modèle de régulation du travail,
reprenant la structure du schéma à 5 carrés
de Christol et De Terssac, est proposé dans
la figure 3 ci-dessous. Il intègre le travail
attendu des parties prenantes comme un
facteur déterminant sur le travail réel.
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Fig. 3 : Modèle de régulation du travail inspiré du schéma à 5 carrés de Christol et De Terssac

QELLES IMPLICATIONS POUR LA
PRATIQUE DE L’ERGONOMIE ?
Les organisations post tayloriennes, en
responsabilisant un peu plus les acteurs
opérationnels et en misant sur leur sens du
service et leurs capacités d’innovation, de
coopération
et
d’adaptation,
ont
complexifié les champs de prescription qui
pèsent sur le travail (Daniellou, 2002, Caron
et al., 2011, Van Belleghem, 2017).
L’analyse
du
travail
menée
traditionnellement en ergonomie ne peut
donc plus se contenter de chercher à
analyser les seuls décalages entre le travail
prescrit et le travail réel : elle doit aussi
prendre en compte les autres sources de
prescriptions qui constituent le travail
attendu.
Ceci signifie que l’ergonome doit
identifier assez tôt l’ensemble des parties
prenantes qui ont un intérêt direct ou
indirect dans le travail à analyser,
comprendre leurs attentes en lien avec ce
travail, éventuellement en les aidant à les
expliciter, et finalement mettre ces attentes
en débat. L’enjeu d’un tel débat, qui doit
associer l’ensemble des parties prenantes
ainsi que les acteurs opérationnels
concernés, eux-mêmes porteurs d’attentes à
l’égard des autres parties prenantes, n’est
pas tant de trouver les moyens pour
satisfaire toutes les attentes exprimées –
certaines apparaîtront de toute façon
difficilement
compatibles
ou
incompatibles ; l’enjeu est plutôt de réussir
à coordonner, autant que possible, les

diverses prescriptions et attentes qui pèsent
sur le travail et, ce faisant, à accorder tous
les acteurs présents. Car, au fond, l’enjeu
ultime d’une telle démarche n’est autre que
de réussir à préserver les relations de
confiance et de coopération sur lesquelles
repose fondamentalement le travail dans les
organisations post tayloriennes.
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Audit ergonomique auprès d’instructeurs
contrôleurs aériens militaires : quelles
difficultés au travail ?
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Des instructeurs contrôleurs aériens militaires sont soumis à des contraintes particulières dans
leur travail quotidien. L’audit ergonomique avait pour objectif de les identifier puis de
proposer des recommandations. Pour ce faire, l’étude s’est déroulée en deux temps. Dans un
premier temps, une analyse systémique des situations de travail a été réalisée au travers
d’entretiens, afin d’identifier les déterminants des contraintes que pouvaient rencontrer les
instructeurs. Dans un second temps, une analyse psycho-ergonomique fine a été menée afin
d’identifier et d’analyser l’impact des déterminants sur la charge mentale, la fatigue et
l’attention soutenue des instructeurs. L’utilisation de différents outils de recueils de données a
permis d’améliorer la compréhension des difficultés rencontrées par les instructeurs. Nous
avons ensuite mené une réflexion avec la direction du centre de formation afin de mettre en
place des recommandations.
Mots-clés : Fatigue, charge mental, étude du travail.

Instructors of controllers have encountered particular constraints in their daily work. The
ergonomic audit aimed to identify it and then to propose recommendations. To do this, the
study was divided into two phases. In the first phase, a systemic analysis of work situations
has been realized through interviews, in order to identify the determinants of the constraints
that the instructors could encounter. In the second phase, a fine psycho-ergonomic analysis
has been carried out in order to identify and analyze the impact of the determinants on the
mental workload, the fatigue and the sustained attention. The use of several tools to collect the
data allowed improving the understanding of the difficulties encountered by the instructors.
We have then devoted a reflection with management of the training center to set up the
recommendations.
Keywords: Fatigue, mental workload, work study.
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au décollage et à l’atterrissage et dans un
espace aérien associé à une plateforme
aéronautique. Huit appartenaient à la
spécialité Opérations Aériennes (OA) dont
la fonction est d’assurer le guidage des
missions d’interception ainsi que la
circulation en route. Les participants
étaient principalement des hommes (pour
les CA, 7 hommes ; pour les OA, 6
hommes et 2 femmes) tous issus d’unités
opérationnelles. Ils avaient en moyenne 5.2
ans d’expérience en tant qu’instructeur
(CA : M = 4.9 ; SD = 3 et OA : M = 5.5 ;
SD = 4.3).
La spécialité Surveillance Aérienne
(SA) dont la fonction est de surveiller
l’espace aérien et d’évaluer la menace,
n’était pas représentée.

INTRODUCTION
Le commandement de l’école a formulé
une demande d’audit ergonomique afin de
quantifier la charge de travail et
d’identifier les difficultés rencontrées dans
l’emploi quotidien des instructeurs. Suite à
cette demande, nous avons identifié le
contexte et défini la méthode de recueil de
données, afin de répondre à la
problématique soulevée.
Le contexte de la demande est caractérisé
par le besoin croissant de contrôleurs
aériens en unités de contrôle. Les
instructeurs doivent ainsi former davantage
de nouveaux contrôleurs en augmentant le
nombre de stagiaires par promotion et en
raccourcissant la durée des stages. Par
ailleurs, cette étude a dû prendre en compte
la densification de la formation circulation
aérienne due à l’introduction de la licence
européenne depuis 2010.
L’étude avait pour objectif de fournir des
pistes d’amélioration pour diminuer les
difficultés rencontrées par les instructeurs.
Afin d’identifier l’écart entre le travail
prescrit et le travail réel (Darses &
Montmollin (de), 2012), nous avons
procédé dans un premier temps à une
analyse systémique des situations de
travail. Il s’agissait d’identifier les
déterminants des contraintes que pouvaient
rencontrer les instructeurs contrôleurs
(Leplat, 1990). Dans un second temps, une
analyse psycho-ergonomique des situations
de travail a été menée. Nous avons ainsi
identifié et analysé l’impact des
déterminants
des
difficultés
des
instructeurs sur leur charge mentale, leur
fatigue et leur capacité d’attention
soutenue.

Matériel et procédure
Des entretiens semi-directifs ont été
menés individuellement durant environ une
heure en moyenne. La grille de questions
portait sur trois thématiques : 1) leur
activité, 2) les difficultés rencontrées dans
leur travail, et 3) les améliorations
souhaitées. L’ensemble des instructeurs a
donné son accord pour que les entretiens
soient enregistrés. Les entretiens, rendus
anonymes, ont été retranscrits puis
analysés de manière à recueillir les
différentes
activités,
difficultés
et
recommandations des instructeurs.
Résultats

Activité des instructeurs
Les activités les plus spontanément
évoquées étaient : a) le face-à-face
pédagogique, qui sont des cours théoriques
et pratiques donnés en présentiel avec les
élèves (4 CA et 5 OA) ; b) la charge
pédagogique (préparation et mises à jour
des cours, correction des tests) (6 CA et 6
OA) ; et c) les activités militaires (7 CA et
6 OA).

ANALYSE SYSTÉMIQUE DES
SITUATIONS DE TRAVAIL
Méthode

Difficultés des instructeurs
Les principales difficultés ressenties par
l’ensemble des instructeurs CA et OA
étaient liées aux activités pédagogiques,
qu’il s’agisse de donner des cours

Participants
Quinze instructeurs contrôleurs ont été
interrogés. Sept instructeurs appartenaient
à la spécialité Circulation Aérienne (CA)
dont la fonction est de guider les aéronefs
3
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- Test de Psycho-Vigilance (PVT,
Basner, Mollicone, & Dinges, 2011) qui
évalue l’attention soutenue à travers les
Temps de Réaction (TR). La tâche
consistait à appuyer le plus rapidement
possible sur la souris lorsqu’apparaissait un
chronomètre à l’écran de l’ordinateur. Il
était demandé aux instructeurs de réaliser
ce test de vigilance en début de journée,
avant d’aller déjeuner et en fin de journée.
- Carnet de bord qui recensait l’activité
(nature et horaires) des instructeurs durant
chaque journée de travail. Il était demandé
aux instructeurs de le compléter sous
format papier.
Les activités recensées ont ensuite été
catégorisées en cinq catégories d’activité :
le face-à-face théorique, le face-à-face
pratique, la préparation pédagogique, la
charge militaire et administrative (ex :
traitement des mails, remplissage de
documents, préparation de réunion).

théoriques
ou
de
dispenser
des
enseignements pratiques sur simulateur.
Pistes d’amélioration proposées par les
instructeurs
Durant ces entretiens, plusieurs pistes
d’améliorations ont été proposées par les
instructeurs, en particulier : a) avoir une
comptabilisation plus fine des temps
masqués liés à la préparation pédagogique
(ex : mise à jour des cours) dans l’emploi
du temps ; et b) avoir des programmes
pérennes sur plusieurs années.
ANALYSE PSYCHO-ERGONOMIQUE
DES SITUATIONS DE TRAVAIL
Méthode

Participants
Cette partie de l’étude a été menée avec 36
instructeurs
contrôleurs,
dont
19
spécialisés en Circulation Aérienne (CA),
12 en Opérations Aériennes (OA) et 5 en
Surveillance Aérienne (SA).

Analyse des données
Tout d’abord, la durée moyenne de
chaque activité par semaine a été identifiée
en fonction des spécialités des instructeurs.
L’effet du moment de la journée (matin,
midi, soir), de l’activité, de la proportion
de temps d’instruction en face-à-face et du
nombre de changements d’activité sur les
niveaux subjectifs de charge mentale et de
fatigue, et sur l’attention soutenue (TR au
PVT) étaient testés en fonction de la
spécialité (CA, OA et SA). Une ANOVA à
mesures répétées a été réalisée pour l’effet
du moment de la journée et une ANOVA a
été effectuée pour l’effet des autres
facteurs. Le seuil de significativité était
fixé à p < .05.

Matériel et procédure
Les outils de mesure ont été autoadministrés par les participants durant une
semaine de cinq jours ouvrés qui était
représentative de leur activité. Une
explication sur l’utilisation de ces outils
leur a été donnée en amont. Les cinq outils
de mesures étaient les suivants :
- Instantaneous Self Assessment
(ISA) qui évalue la charge mentale
ressentie (Brennan, 1992). Il était demandé
aux instructeurs de compléter cette échelle
en cinq points sous format papier, le midi
après les activités du matin et le soir après
les activités de l’après-midi. La charge
mentale était évaluée par rapport aux
activités effectuées précédemment.
- Rating-of-fatigue (ROF) scale qui
évalue la fatigue ressentie (Micklewright,
St Clair Gibson, Gladwell, & Al Salman,
2017). Il était demandé aux instructeurs de
compléter cette échelle de fatigue en début
de journée (le matin avant toute activité),
avant d’aller déjeuner (le midi après les
activités du matin) et en fin de journée (le
soir après les activités de l’après-midi).

Résultats

Durée des activités selon la spécialité
De manière générale pour l’ensemble des
instructeurs, l’activité prédominante était le
face-à-face simulateur, puis la préparation
pédagogique qui ont pris davantage de
temps aux instructeurs que le face-à-face
pédagogique. Les instructeurs OA et SA
faisaient un peu plus de préparation
4
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n’ont réalisé qu’une seule activité. Ainsi,
trois activités ont été étudiées, à savoir la
préparation pédagogique (N = 43), le faceà-face simulateur (N = 46) et
l’administratif (N = 12). L’impact de
l’activité sur la charge mentale n’a pas pu
être analysé dans la mesure où il n’y avait
pas suffisamment de données. Seule
l’interaction entre l’activité et la spécialité
avait un effet significatif sur les TR
(F(3,94) = 3.07, p < .05) qui étaient, pour
les OA, uniquement plus élevés pour les
tâches administratives (M = 267.92, SD =
31.85)
que
pour
la
préparation
pédagogique (M = 247.16, SD = 15.36).

pédagogique que de face-à-face simulateur
(voir Tableau 1).
Face-à-face
simulateur
Préparation
pédagogique
Administratif
Face-à-face
théorique
Charge militaire

CA

OA

SA

Moyenne

18

6

12

13.2

9.3

10.1

15

9.9

3.6

6.4

3.4

4.5

3.4

3.7

5

3.7

1

1.7

2.4

2

Tableau 1. Durée moyenne (en heure) de
chaque activité par semaine en fonction des
spécialités (rapportée à une personne par
spécialité).

Effet du moment de la journée
Le moment de la journée (midi et soir)
avait un effet significatif sur la fatigue
subjective (F(1,31) = 6.55, p < .05) qui
était plus élevée le soir (M = 4.26, SD =
0.84) que le midi (M = 4.99, SD = 0.76).
L’interaction entre le moment de la journée
(midi et soir) et la spécialité avait
également un effet significatif sur la
fatigue subjective (F(2,31) = 3.75, p < .05)
avec uniquement les CA et les OA qui
ressentaient une fatigue plus élevée le soir
(respectivement : M = 5.07, SD = 1.62 ; M
= 4.71, SD = 1.15) que le midi
(respectivement : M = 4.66, SD = 1.54 ; M
= 3.67, SD = 1.22). Le moment de la
journée (midi et soir) n’avait ni d’effet
significatif simple ni d’effet significatif en
fonction de la spécialité sur la charge
mentale
subjective
(respectivement :
F(1,25) = 0.13, n.s ; F(2,25) = 0.38, n.s), ni
sur les TR (respectivement : F(1,30) =
0.95, n.s ; F(3,30) = 0.49, n.s).
Lorsque la modalité « matin » était
rajoutée, le moment de la journée (matin,
midi et soir) avait un effet significatif sur
les TR (F(2,14) = 3.49, p < .05) qui étaient
plus élevés le soir (M = 260.29, SD =
20.63) que le matin (M = 250.83, SD =
18.07).

Effet de la proportion de temps
d’instruction en face-à-face
Pour identifier la proportion de face-àface essentiellement sur simulateur (45
données) et concernant moins les cours
théoriques (3 données), les mesures
obtenues en fin de journée ont été
considérées. Les journées pour lesquelles
la proportion de temps d’instruction en
face-à-face était importante (>5h30 et <9h)
étaient comparées aux journées pour
lesquelles cette proportion était faible (>
3h20 et < 5h30). La proportion de temps
d’instruction en face-à-face essentiellement
sur simulateur avait uniquement un effet
significatif sur la fatigue subjective
(F(1,40) = 5.94, p < .05) qui était plus
élevée en condition de grande proportion
de face-à-face (M = 5.57, SD = 1.47) qu’en
condition de petite proportion de face-àface (M = 4.38, SD = 1.68).
Effet du nombre de changements d’activité
Seule l’interaction entre le nombre de
changements d’activité et l’activité avait
un effet significatif sur les TR (F(12,237)
= 2.09, p < .05) qui étaient plus élevés à
partir de quatre changements d’activité
lorsqu’il
s’agissait
d’une
tâche
administrative (voir Tableau 2).

Effet de l’activité
Afin d’identifier l’impact d’une seule
activité sur les différentes mesures, nous
avons pris en compte uniquement les demijournées durant lesquelles les instructeurs
5
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Nombre de
changements
d’activité
Moyenne
Écart-type

0

1

2

3

4

261.1
25.95

252.4
24.19

258.5
31.43

241.2
21.09

295.8
18.92

soutenue des OA était plus faible après
avoir effectué des tâches administratives
(ex : consultation de mails, remplissage de
documents) qu’après avoir réalisé des
tâches de préparation pédagogique. De
plus, lors de la réalisation d’une tâche
administrative, nous avons observé que
l’attention soutenue des instructeurs
diminuait dès lors que cette tâche était
interrompue quatre fois ou plus. Il a donc
été recommandé de programmer des
créneaux dédiés pour les tâches
administratives qui étaient relativement
longues et dont il était préférable de ne pas
les interrompre (ex : préparation d’une
réunion).
La fatigue était ressentie comme plus
élevée à partir de 5h30 de face-à-face
pédagogique
(principalement
au
simulateur). Il a donc été recommandé de
ne pas programmer plus de 5h30 de face-àface pédagogique par jour, afin d’éviter les
baisses
d’attention
soutenue
et
l’augmentation de la fatigue ressentie.

Tableau 2. Temps de Réaction (en ms) en
fonction du nombre de changements d’activité
pour les tâches administratives.

DISCUSSION
L’analyse systémique des situations de
travail, à travers les entretiens, a permis de
mettre en avant le fait que la préparation
pédagogique était considérée par les
instructeurs comme une activité aussi
importante que le face-à-face pédagogique.
Il apparaît donc nécessaire de programmer
des créneaux dédiés à la préparation
pédagogique. De plus, il serait moins
coûteux en temps de pérenniser les
programmes sur plusieurs années afin que
les instructeurs consacrent moins de temps
à la préparation pédagogique. Ces deux
pistes d’améliorations ont été proposées
par
les
instructeurs.
Les
pistes
d’amélioration que ces derniers ont
proposées durant les entretiens ont été
soumises à la direction du centre qui,
relativement
d’accord
avec
les
propositions, a réfléchi à la manière de les
mettre en application. Elle avait conscience
de certaines problématiques énoncées par
les instructeurs, mais notre intervention
ergonomique a permis de mettre en place
un espace de médiation, indépendant et
neutre.
L’analyse
psycho-ergonomique
des
situations de travail des instructeurs a
fourni des résultats complémentaires à
l’analyse de l’activité. Ainsi, on a
démontré que les instructeurs se sentaient
plus fatigués le soir que le midi, en
particulier pour les CA et les OA et que
leur attention soutenue diminuait (pour
tous les instructeurs) au fur et à mesure de
la journée. Nous avons donc recommandé
de programmer les activités qui génèrent le
plus de fatigue le matin, comme le face-àface simulateur.
L’usage des outils de mesure a également
permis de démontrer que l’attention

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Cette étude illustre bien l’apport d’une
intervention ergonomique basée sur
l’analyse de l’activité des opérateurs. La
complémentarité des outils de recueil de
données que nous avons mobilisés nous a
permis d’améliorer et d’objectiver la
compréhension des difficultés rencontrées.
En effet, les entretiens ont fourni un
premier éclairage sur le point de vue des
instructeurs concernant leur activité, leurs
difficultés et leurs pistes d’améliorations
possibles. Cependant, ces entretiens ne
permettaient pas de dresser tous les pans
du travail réel des instructeurs, dans la
mesure où certains éléments de leur
activité leur paraissent « évidents » et ne
sont donc pas toujours décrits lors des
entretiens. De plus, les données recueillies
durant ces entretiens étant subjectives,
elles peuvent être discréditées car elles
sont jugées insuffisamment objectives pour
engager des axes de transformation du
6
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travail. L’analyse psycho-ergonomique des
situations de travail a donc permis d’étayer
les résultats obtenus lors des entretiens, en
apportant des données objectives et
quantitatives chiffrées à la direction du
centre. De plus, ces mesures utilisées
durant une semaine, afin d’objectiver des
déterminants de l’activité réelle, ont mis en
lumière des points supplémentaires qui ont
permis de finaliser les recommandations.
Les échanges avec la direction nous ont
paru
essentiels
pour
que
ces
recommandations
soient
prises
en
considération et mises en application pour
améliorer les situations de travail.
Deux principales limites à cette étude sont
à prendre en considération. Tout d’abord,
les mesures auto-rapportées (l’autoremplissage du carnet de bord, échelles et
auto-passation du test de psycho-vigilance
PVT) étaient relativement contraignantes.
Certains instructeurs n’ont d’ailleurs pas
réussi à compléter l’ensemble des
informations qui étaient demandées. Ceci a
rendu les analyses statistiques parfois
complexes à réaliser, en particulier avec
des données manquantes concernant la
charge mentale subjective. Enfin, il n’était
pas envisageable de répéter les mesures
après chaque activité. Les trois mesures par
jour nous ont donc limités pour identifier
l’impact de chaque activité sur chaque
variable (fatigue, charge mentale, attention
soutenue).
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Résumé. Le contexte écologique, économique et sociétale invite à transformer en profondeur le travail
des agriculteurs : une transition professionnelle vers des formes d’agriculture durables semble
nécessaire. L’agriculteur réalise lui-même la majorité des actions sur sa ferme : la « prescription » est
diffuse via les interventions de son entourage socio-professionnel. La transition vers des systèmes
agricoles plus durables se manifeste par des transformations du travail de l’agriculteur, des
accompagnateurs, des chercheurs, des conseillers et enseignants dans ses différentes dimensions. Le
projet TRANSAE (TRANSformations du TRAvail et TRANSitions vers l’Agro-Ecologie) est conduit
selon une communauté de pratiques visant à accompagner les transformations du travail de ces
acteurs. Au delà de la co-construction de méthodes, de pratiques et d’outils communs, cette conduite de
projet transforme, en faisant, les façons de penser et de pratiquer l’agriculture, l’accompagnement,
l’enseignement et la recherche.
Mots-clés : expérience en pratique, conception participative du travail

Support the development of farmers' activities for the sustainable development of
agricultural sector: an open development through the community of practices
Abstract. The ecological, economic and societal context calls for a profound transformation of farmers'
work: a professional transition towards sustainable forms of agriculture seems necessary. The farmer
himself carries out the majority of the actions on his farm: the "prescription" comes from several
interventions of his socio-professional environment. The transition to more sustainable farming systems
is manifested in transformations of the work of the farmer, the accompaniers, the researchers, the
counselors and teachers in its different dimensions. The TRANSAE project (TRANSformations of Work
and Transitions to Agro-Ecology) is conducted according to a community of practices supporting the
transformations of these actors’ work. Beyond the co-construction of common methods, practices and
tools, this research-action project management transforms, by doing, the ways of thinking and practicing
agriculture, support, education and training and research.

Keywords: Experience and practice, participative design of work
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d’agriculture
économes
et
autonomes
nécessitent un changement en profondeur (i) de
l‘activité de travail des agriculteurs et
agricultrices, (ii) du rapport du secteur agricole
à la nature : une sortie d’un rapport de
domination semble incontournable en invitant
l’homme et la femme à se penser comme partie
prenante d’un écosystème naturel qu’ils ne sont
pas en position de maitriser via le recours à
l’ingénierie (Cayre, 2013 ; Anglade, 2018).
Les transformations de l’activité des
agriculteurs et agricultrices durant la transition
depuis
une
agriculture consommatrice
d’intrants vers des systèmes économes et
autonomes ont été étudiées et formalisées
(Lamine, 2011 ; Chantre et al., 2015 ; Coquil,
2017). Coquil et al. (2017) parle d’une
transformation de monde professionnel : l’objet
du travail, le travail concret, les normes
professionnelles et les valeurs de l’agriculteur
se déplacent à la recherche d’une nouvelle
cohérence pragmatique. Le développement
professionnel de l’agriculteur est alors non
linéaire et non incrémental : son monde
professionnel (Béguin, 2004) se reconfigure et
une nouvelle cohérence tente de s’établir par
des aller retours permanents entre ce que
l’agriculteur souhaite et ce qui s’avère possible,
des allers retours entre les problèmes rencontrés
et les solutions trouvées. Les transformations de
l’activité s’inscrivent progressivement dans
l’expérience de l’agriculteur.
Le travail de l’agriculteur a ceci de spécifique
qu’il réalise lui-même la majorité des actions
sur sa ferme sans une réelle prescription de son
activité par un supérieur hiérarchique ou un
concepteur. Il conçoit lui-même son activité de
travail sous l’influence de multiples acteurs au
long de sa carrière (Coquil et al., 2018) : famille,
pairs, enseignants, conseillers, animateurs,
commerciaux, chercheurs contribuent à la
construction de son expérience qui cristallise
son activité. Le développement de l’activité des
agriculteurs et agricultrices se fait donc en
milieu ouvert : la prescription de son travail est
diffuse. Lorsque cette transition professionnelle
s’opère chez les agriculteurs, elle implique des
transformations professionnelles au sein de leur
entourage (ou milieu) socio-professionnel. Le
travail de ses accompagnateurs, chercheurs,
conseillers et enseignants évolue également
dans le cadre de la transition vers des systèmes
économes et autonomes.
Ainsi, pour une transition plus efficace,
l’accompagnement d’une transformation du

INTRODUCTION
L’activité des agriculteurs est fortement
questionnée sous l’effet de pressions
écologique,
sociétale,
et
économique.
L’industrialisation, la spécialisation de
l’activité des agriculteurs, l’intensification
d’usage d’intrants chimiques afin de maitriser le
milieu en l’artificialisant ont été impulsées et
soutenues par la cogestion du ministère de
l’agriculture et du syndicat majoritaire des
producteurs (Fédération National des Syndicats
d’Exploitant Agricole). Cette cogestion visait,
durant ses 20 premières années d’existence, la
construction d’une autonomie alimentaire pour
la France. Les 40 années suivantes, marquées
par la multiplication des surproductions
agricoles, n’auront pas suffi à inverser ces
tendances à la spécialisation et l’artificialisation
malgré la multiplication des effets néfastes
provoqués : (i) dégradations écologiques
(érosion de la biodiversité, pollution de l’eau et
de l’air, perte de fertilité des sols…), (ii)
vulnérabilité de l’activité agricole face au
changement climatique (multiplication des
interventions publiques pour pallier les effets
des sécheresses, des inondations…), (iii)
érosion de la rentabilité économique des fermes
face à la massification et la mondialisation du
commerce des matières premières alimentaires,
(iv) dégradations du travail des agriculteurs
liées à l’augmentation conjointe de la charge de
travail et des incertitudes de contexte… Le
travail des agriculteurs et agricultrices est à un
tournant : une transformation en profondeur de
l’activité agricole semble nécessaire afin de
faire face aux nouveaux enjeux qui se
présentent à elle.
Une minorité d’agriculteurs et d’agricultrices
précurseurs se mobilisent depuis les années 60
pour mettre en œuvre et essaimer une
agriculture économe et autonome au sein des
réseaux CIVAM (Centre d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural). La
durabilité économique, écologique et sociale de
ces systèmes économes et autonomes a été
démontrée à plusieurs reprises au cours des
dernières décennies, mais ces formes
d’agriculture restent fortement minoritaires.
Au-delà d’un faible soutien des politiques
publiques qui entretiennent depuis les années 90
un rapport ambigu au secteur d‘activité agricole
en soutenant financièrement son intensification
et son industrialisation tout en encourageant
verbalement son verdissement, ces formes
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la conduite de projet via cette communauté ainsi
que les premières transformations du travail que
cela produit chez ses membres. Nous
discuterons ces premiers résultats en
questionnant l’intérêt de la communauté de
pratiques pour renouveler la conduite de projet,
la place de l’ergonome et la place de la
prescription dans cette intervention.

travail des agriculteurs et agricultrices
volontaires pour aller vers des systèmes
économes et autonomes nécessite également un
accompagnement de la transformation du
travail de leur entourage socio-professionnel.
Comment mobiliser les différents intervenants
contribuant à l’amélioration des situations de
travail des agriculteurs, à partir de leurs besoins
et envies, tout en maintenant ces intervenants
réflexifs sur ce que l’intervention engage
comme changement dans leur propre activité ?
Comment conduire un projet de recherche
intervention portant sur les co-transformations
du travail des agriculteurs, de leur animateur,
d’enseignants de lycées agricoles et de
chercheurs ? La communauté de pratiques
(Wenger, 2010) comme mode de conduite de
projet semble la plus proche du mode de
fonctionnement des réseaux CIVAM, qui
réunissent les agriculteurs et animateurs
participants
au
projet
TRANSAE
(TRANSformations
du
TRAvail
et
TRANSitions vers l’Agro-Ecologie). Au delà
de la co-construction de méthodes, d’outils
communs, cette conduite de projet de
recherche-action vise la construction d’une
culture commune, une ou des façons de
travailler ensemble avec des finalités
convergentes en matière de transformations des
milieux productifs. Cette communauté de
pratiques semble ainsi une proposition d’intérêt
(i) afin de porter la focale des acteurs non
ergonome du projet sur le travail abordé comme
une activité, alors que leur focale est
essentiellement portée sur le travail vu au
prisme de la technique et de ses impacts sur
l’agriculteur (pénibilité…) et son organisation
(temps de travail…), (ii) afin d’engager une
partie du milieu socio-professionnel influençant
les agriculteurs dans une réflexivité sur les
évolutions de leur propre activité pour
accompagner la transition professionnelle des
agriculteurs.

MATERIEL ET METHODES
Ce projet, qui a débuté en janvier 2017, est
essentiellement construit autour d’un dispositif
de
recherche-intervention
centré
sur
l’accompagnement d’éleveurs et éleveuses
travaillant dans des systèmes économes et
autonomes (utilisant peu ou pas d’intrant) ou en
transition. La conduite de cette recherche
intervention sous la forme d’une communauté
de pratiques reprend les modalités de
fonctionnement des réseaux CIVAM : (i) les
animateurs des réseaux sont les principaux
interlocuteurs des agriculteurs. Ces animateurs
interviennent chacun dans des groupes
départementaux. Les interventions des
chercheurs et des enseignants auprès des
agriculteurs sont possibles mais plus
ponctuelles, (ii) les animateurs adhérent
majoritairement
à
une
posture
d’accompagnement constructiviste, plaçant les
envies, besoins, expériences et possibilités des
agriculteurs au centre de leurs dispositifs
d’accompagnement, (iii) les agriculteurs
adhérent majoritairement aux principes de la
pédagogie active : ils ne recherchent pas une
prescription mais des angles et outils d’analyse
pour réfléchir et avancer sur leur travail.
Toutefois, le projet est financé par des fonds du
ministère en charge de l’agriculture
spécifiquement dédiés à la recherche &
développement agricole. Ainsi, le temps
animateurs et chercheurs Idele est directement
financé par ces fonds. Cette conduite de projet
est alors une occasion de réaliser un
approfondissement sur l’activité de travail des
agriculteurs.

Dans ce papier, nous abordons la conduite
d’un projet de recherche intervention dans le
cadre d’une communauté de pratiques : cette
communauté de pratiques vise une cotransformation des activités d’animateurs, de
chercheurs et d’enseignants dans le cadre de
l’accompagnement
de
la
transition
professionnelle des agriculteurs au profit d’une
agriculture économe et autonome. Ainsi, nous
présentons le dispositif central visant à
constituer cette communauté de pratiques, puis

La composition de la communauté de
pratiques
La communauté de pratiques est composée :
-des 2 animateurs CIVAM national travaillant
sur les systèmes économes et autonomes et 10
animateurs accompagnants des groupes
d’agriculteurs des réseaux CIVAM engagés
dans le projet : leur expérience et méthodes
d’accompagnement sont variables et la
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exposant sa situation d’accompagnement
interroge la communauté sur les possibles
améliorations/suites/déclinaisons de la situation
exposée.
-le traçage des
transformations du
travail auprès des membres du projet : une fois
par an, les participants du dispositif intégrant les
66 agriculteurs, 12 animateurs et les chercheurs
consacrent un temps de réflexivité à travers 3
questions (quels sont les principaux
changements que je vis dans mon travail ? quels
sont les principaux évènements qui ont marqué
mon travail ? quels sont les principaux outils qui
ont changé mon travail) ?
-un
travail
collaboratif
autour
de
l’accompagnement des agriculteurs : à travers
des analyses croisées d’entretiens, et des
animations dans les groupes d’agriculteurs
locaux impliqués, animateurs, enseignants,
chercheurs et agriculteurs collaborent pour la
compréhension des problématiques de travail
chez les agriculteurs engagés dans le projet.

composition du groupe est susceptible
d’évoluer au gré des départs et arrivées
d’animateur dans les groupes engagés. Leur
fond méthodologique et leur posture
d’accompagnement sont centrés sur le
constructivisme et la pédagogie active
(éducation populaire). Leur focale est
essentiellement centrée sur l’accompagnement
technique des agriculteurs et moins sur
l’accompagnement de la transformation de leur
activité de travail.
-3 chercheurs ergonomes de l’INRA, 2
chercheurs de l’Institut de l’élevage IDELE, 1
chercheur d’AgroSup Dijon et 1 chercheur de
l’inter-AFOCG qui centrent leurs recherches
sur le travail en agriculture selon différentes
approches : sens du métier, sens du travail,
organisation du travail, quantification du
travail, analyse de l’activité, travail
d’accompagnement, dynamiques de formation.
-66 agriculteurs affichant une volonté de
progresser dans leur activité de travail et
participant à la dynamique des groupes CIVAM
engagés : nous distinguons les agriculteurs
référents (1 agriculteur par groupe CIVAM
engagé) qui, par leur implication, bénéficient de
la culture commune qui se construit dans le
projet et les agriculteurs participant au projet
qui participent à et bénéficient de cette culture
commune à travers leur référent, leur animateur
et leur groupe local.
-2 enseignants de MFR et Lycée agricole de
Bressuire qui souhaitent mieux intégrer la
thématique du travail au cursus des élèves de
lycées agricoles en alternance.

RESULTATS
Finalité de la conduite du projet :
l’accompagnement des problématiques de
travail des agriculteurs engagés dans la
transition agroécologique
La finalité partagée de ce projet de rechercheintervention est, selon les termes des
administrateurs des réseaux CIVAM « que le
projet bénéficie aux adhérents du réseau, à
l’amélioration de leur situation de travail ».
Ainsi, l’ambition est de partir des
préoccupations de travail des 66 agriculteurs
impliqués, de les accompagner et de mobiliser
le questionnement stimuler par leur
accompagnement pour co-transformer l’activité
des acteurs qui seraient en mesure
d’accompagner d’autres transformations du
travail chez les adhérents des CIVAM par la
suite.
Le diagnostic des situations de travail des
agriculteurs à accompagner est une étape
fondatrice de la communauté de pratiques du
projet. Ce processus de diagnostic a été outillé
par les ergonomes à travers 2 propositions : le
cadre d’analyse des 5 carrés de Leplat et Cuny
(1974) et retravaillé sur des situations agricoles
par Pailleux (2018), et la chronique du
changement de Chizallet et al. (2016) inspirée
par la conduite de projet en ergonomie (Béguin,

Le partage et la mise en discussion des
pratiques au sein du groupe
Le projet TRANSAE est animé afin de
favoriser le partage des expériences
d’accompagnement des transformations du
travail des agriculteurs et agricultrices
engagées, leur questionnement et la recherche
de voies d’amélioration de ces expériences.
Cette animation est réalisée à travers :
-les
« debriefings »
de
situations
d’accompagnement de transformations du
travail : les animateurs/enseignants/chercheurs
exposent les situations d’accompagnement des
situations de travail qu’ils ont testés auprès
d’agriculteurs et analysent leurs intérêts et
limites pour accompagner les transitions
professionnelles. La communauté de pratiques
questionne la situation afin de mieux la
comprendre et se l’approprier. La personne
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11 debriefings ont été réalisés de janvier 2017
à juillet 2018 : 3 d’entre eux portaient sur la
prise en charge de la thématique travail dans le
cadre des entretiens individuels entre
animateurs et agriculteurs participant au projet
(grille d’analyse issue du schéma 5 carrés), 4
d’entre eux portaient sur la mise en discussion
de la thématique travail au sein de groupes
d’agriculteurs départementaux, 3 autres
portaient sur le test de modalités de diagnostics
de travail dans le cadre de groupes
d’agriculteurs, sans passer par des entretiens
individuels, et 1 portait sur l’accompagnement
des collectifs d’agriculteurs, travaillant sur une
même ferme, sur des problématiques travail.
L’analyse de ces debriefings met en évidence :
-une appropriation progressive de la
thématique et de l’analyse du travail.
L’instrumentation du schéma des 5 carrés
permet aux animateurs et aux chercheurs du
projet de mobiliser les notions (i) de
déterminants des personnes et des fermes sur le
travail et (ii) des effets du travail sur les
personnes et les performances de la ferme. Ceci
donne de nouvelles portes d’entrées aux
animateurs pour accompagner les agriculteurs
dans leur transition.
-les validations des analyses des schémas 5
carrés, dans le cadre d’un face à face
animateur/agriculteur, conduisent certains
animateurs à re-questionner l’activité telle
qu’elle se déroule pour l’agriculteur afin de
creuser des voies de résolutions de certaines
préoccupations avec l’agriculteur lui-même.
-parler et analyser le travail avec l’agriculteur
contribue déjà à son accompagnement. Cela se
traduit par une prise de distance progressive vis
à vis de l’importance de construire un plan
d’action sur le travail avec l’agriculteur, alors
qu’au démarrage du projet TRANSAE, le
diagnostic était vu comme un « détour » et un
« préalable » au plan d’action.
-un passage progressif d’une approche
système (de production agricole) avec une
entrée technique à une approche système avec
une entrée sur le travail. Le travail est un
système pour celui qui fait : c’est sa façon
d’habiter et de vivre son quotidien sur la ferme.
Les animateurs intègrent progressivement le
travail comme une entrée afin de penser ou
repenser l’animation de leurs collectifs
d’agriculteurs dans le cadre des journées
d’animation techniques qu’ils conduisaient
jusqu’alors...

2010). Cette étape de diagnostic des situations
de travail des agriculteurs a permis :
-les acteurs du projet se sont décentrés de leur
objet usuel d’accompagnement passant d’objets
techniques à un objet travail : le schéma des 5
carrés invite l’animateur à questionner le travail
et ses effets sur l’agriculteur, ses effets sur les
performances de la ferme, mais il invite
également à penser les caractéristiques des
personnes et des fermes qui sont de première
importance pour comprendre les modalités
d’organisation et de déroulement du travail. La
chronique du changement se focalise sur les
déterminants des évolutions du travail chez
l’agriculteur : les évolutions dans le temps de
ses objectifs, de ses moyens pour travailler,
mais aussi de ses contraintes.
-les animateurs se sont décentrés de leurs
techniques d’animation habituelles, s’adressant
majoritairement
à
des
collectifs
d’agriculteurs/trices, afin de conduire des
entretiens individuels centrés sur la
compréhension des problématiques de travail
chez les agriculteurs/trices.
-3 catégories de préoccupations ont été mises
en évidence chez les agriculteurs en transition
vers des systèmes économes et autonomes : des
préoccupations spécifiques à la transition
(comment prioriser les tâches quand tout change
?, comment repenser l’entraide entre
voisins ?…), des préoccupations spécifiques à
l’agriculture économe et autonome (comment
évaluer la pertinence des investissements sur les
plans économiques et du travail ?...) et des
préoccupations non spécifiques, que l’on
retrouve dans d’autres situations agricoles
(comment anticiper les transformations du
travail ?, le travail comme un mode de vie et
marginalisation ?...)

Le partage d’expérience comme moteur de
la communauté de pratiques
Le projet TRANSAE est conduit dans le cadre
de 3 rassemblements physiques annuels ainsi
que des rendez-vous téléphoniques mensuels.
Ces temps collectifs sont l’occasion de
« debriefings » portés par les animateurs et/ou
les chercheurs et enseignants sur une situation
de travail qu’ils ont vécus dans le cadre du
projet et qu’ils souhaitent partager, questionner
et mettre en discussion. Ces debriefings, mis au
point dans le projet « Changer », visent ainsi
une progression de la communauté de pratiques
par des mutualisations réflexives des essais et
tentatives des collègues.
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L’importance de la réflexivité dans une
communauté de pratiques

Les agriculteurs donnent de l’existence au
travail, à son organisation, à sa qualité, et à ses
effets sur leur personne. Ils évoquent une
sensation de bien-être dans leur travail en ayant
des temps dédiés pour en parler, pour le penser.

Tout au long du projet TRANSAE, les
transformations du travail des agriculteurs,
animateurs,
enseignants
et
chercheurs
participant sont tracées. Ces exercices de
traçage peuvent être réalisés via des animations
de groupes ou via des entretiens en face à face.
Ils permettent à chaque acteur du projet de
prendre le temps de la réflexion sur les
transformations qu’il vit et les origines de ces
transformations, alors que ces changements
sont fortement stimulés par la participation et la
projection dans le projet : nous faisons
l’hypothèse que la mutualisation de ces temps
réflexifs peut être source d’inspirations pour les
autres membres du collectif.
Les traçages à l’issue de la première année du
projet TRANSAE mettent en évidence des
évolutions du travail des participants :
-il y a des transformations du travail qui se font
dans les interactions entre les acteurs du projet.
Accéder aux façons de vivre et/ou de penser le
travail fait déplacer les gens dans leur propre
activité
d’agriculteurs/d’animateurs/de
chercheurs. Ainsi, le partage sur le travail est
une source de plaisir.
-des transformations sont spécifiques aux
métiers :
Pour les chercheurs : les recherches sont
menées selon une approche constructiviste et
non selon une approche hypothético-déductive,
la majorité des chercheurs du projet font évoluer
leur objet de recherche afin d’englober les
transformations du travail des agriculteurs et
des animateurs, certains chercheurs découvrent
les spécificités du travail en agriculture
économe et autonome.
Pour les animateurs, la prise en charge de
l’activité de travail est une nouveauté et elle est
facilitée et catalysée par la construction d’outils
partagés au sein du projet qui les mettent en
confiance pour aborder le travail avec les
agriculteurs. L’analyse de l’activité les conduit
à aborder les relations entre le professionnel et
l’intime ce qui nécessite une réflexion sur les
limites que chaque animateur se donne dans
l’accompagnement des transformations du
travail. A l’issue de la première année de projet,
les animateurs sont porteurs d’initiatives afin de
prendre en charge le travail dans leurs
animations collectives usuelles ce qui donne des
perspectives intéressantes pour la suite.
Animateurs et enseignants souhaitent articuler
travail et approches techniques et économiques.

DISCUSSION
Les participants de la communauté de
pratiques visent une finalité commune :
transformer le travail des agriculteurs
volontaires sur la base de l’explicitation des
tensions et préoccupations au sein de leur
activité actuelle. Cette finalité n’est pas atteinte
par un processus dialogique entre un groupe de
concepteurs et un groupe d’utilisateurs : elle est
atteinte par un dialogue entre une communauté
de pratiques et un agriculteur dont les activités
se déplacent via cette conduite de projet. La
communauté de pratiques vise à rendre opérant
le caractère ouvert de la conception en
proposant des modalités de médiation et
d’apprentissages partagés entre acteurs
impliqués. Elle formalise un processus de cotransformation de l’activité des participants à
partir
de
l’accompagnement
des
transformations de l’activité des agriculteurs.
La place du chercheur ergonome est de 3
ordres (i) outiller les animateurs CIVAM afin de
partager l’intervention ergonomique avec eux
(ii) co-accompagner les transformations de
l’activité des participants du projet (iii) analyser
les dynamiques de transformations du travail à
l’oeuvre dans le projet afin d’alimenter la
réflexivité. Cette dynamique est possible en
raison des modalités de financement qui
prennent en charge les salaires des journées
d’intervention des animateurs.
Dans cette intervention, les chercheurs,
animateurs et enseignants ne prescrivent pas le
travail des agriculteurs : ils accompagnent les
agriculteurs. En revanche, lorsque les
animateurs
mobilisent
des
collectifs
d’agriculteurs sur la thématique du travail, la
prescription sur le travail peut se cristalliser
dans des normes professionnelles du groupe de
pairs structurant une organisation du travail
(ex : technique des vêlages groupés…).

CONCLUSION
Cette conduite de projet sous la forme d’une
communauté de pratiques apporte des éléments
d’intérêt afin d’avancer sur l’intervention
ergonomique en milieux ouverts. Toutefois
cette démarche nécessite de partager, à minima,
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(i) l’ambition de travailler collectivement sur le
travail
de
l’agriculteur/agricultrice
demandeur(euse), (ii) la mise en retrait des
intervenants par rapport aux finalités des
agriculteur/agricultrices,
(iii)
la
non
concurrence entre intervenants. Actuellement,
ces conditions limitent le nombre de situations
d’intervention potentielles dans le champ de
l’agriculture.
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L’activité de travail, un levier stratégique
dans un secteur en évolution ?
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Morgan LABROUSSE – morgan.labrousse@agoconseilergo.fr
Vouloir améliorer les conditions de réalisation du travail peut amener, notamment dans le
cadre d’une relation de sous-traitance, les entreprises à s’interroger sur des déterminants qui
ne relèvent pas de leur périmètre d’action directe, mais davantage du côté de leurs donneurs
d’ordre. Il s’agit là de toucher au cadre même de la contractualisation et aux modalités
d’évaluation du service. Mais sur quelle base ? La mise en visibilité du travail et de la valeur
produite apparaît comme un levier stratégique pour appuyer les entreprises sous-traitantes à
faire preuve de « courage politique » dans un environnement concurrentiel et au-delà pousser
les donneurs d’ordre à faire évoluer le modèle économique. Plus largement, faire de l’activité
de travail un levier de développement pour toute organisation, sans détournement, interroge la
pratique professionnelle de l’ergonome pour faire reconnaitre, soutenir cette activité, dans une
visée plus stratégique, politique voire « territoriale ».
Conception du travail et facteurs organisationnels, management, évaluation et coûts-avantages du
changement

Work activity, a strategic lever in a changing activity area ?
Wanting to improve work realization conditions can lead, especially in the framework of a
subcontracting relationship, companies to question determinants that are not part of their scope
of self action, but more on the side of their ordor givers. The framework of contract and
evaluation’s modalities of service need to be renegotiate. But on what basis ? Visibility of work
and value produced appear as a strategic lever to support subcontracting companies to have
some « political courage » in a competitive environment for pushing their customers to evolve
their own business model. Overall, using activity as development lever for any organization,
without diversion, questions professional practice of ergonomist to recognize, to support this
activity, in a more strategic, political or even "territorial" view.
Work design and organisational factors, management, evaluation et cost benefits 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 Tours, les 25, 26 et
27 septembre 2019. 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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seulement du parti-pris méthodologique
d’intervention. Elle est également un moyen
de dépasser la question des « conditions de
travail » des TC pour poser la question des
« conditions de réalisation du travail ».
Toutefois, au regard de cette relation
particulière donneur d’ordre-prestataire,
interroger les « conditions de réalisation du
travail » peut pousser hors du périmètre
strict de l’entreprise. Jusqu’où l’entreprise
est-elle prête à aller pour améliorer les
« conditions de travail » de ses salariés dans
ce contexte ?

INTRODUCTION
Le marché de la relation-client tend à
évoluer pour prendre davantage en compte
le besoin réel du client et sa singularité. Ce
changement fait évoluer la relation entre
donneur d’ordre et prestataire qui devient
plus partenariale. Pour autant, le cadre
contractuel et les modalités d’évaluation du
service demeurent inchangés ; la sélection
des prestataires continue de se faire
principalement sur le prix et la productivité
en volume.
C’est dans ce contexte sectoriel que
l’entreprise X gère des opérations de
gestion de la relation-client variées allant de
l’assistance technique au développement
d’activités commerciales. Après une
période délicate en 2009, l’entreprise est
aujourd’hui en fort développement. Ce
redressement est en partie fondé sur la
conviction de ses dirigeants que la valeur
ajoutée de l’entreprise repose sur le travail
des téléconseillers (TC). Dans cette veine,
leur offrir de bonnes « conditions de
travail » (essentiellement l’environnement
physique de travail des TC pour
l’entreprise) permet donc de soutenir cette
valeur ajoutée.
A la suite d’une recommandation de
l’Inspection du travail de réaliser une
évaluation des risques psychosociaux
(RPS), l’entreprise sollicite notre cabinet
pour mettre en place une telle démarche.
Bien que ses dirigeants jugent la situation
économique et sociale positive, cette
démarche représente une opportunité pour
l’entreprise de comprendre pourquoi cela
fonctionne bien, tout en cherchant à
améliorer ce qui peut l’être.
D’une intervention construite pour
répondre strictement à la demande initiale
d’évaluation des RPS par une psychologue
du travail, le changement d’intervenants au
lancement de la démarche fait évoluer
l’intervention.
Effectivement, en tant
qu’ergonomes, nous intégrons la question
de l’analyse du travail des TC pour traiter
de cette question des RPS.
Approcher la question de l’évaluation des
RPS par l’analyse du travail ne relève pas

L’ANALYSE DU TRAVAIL AU
SERVICE DES ENJEUX DU MÉTIER
DE TC
La proposition initiale d’intervention
prévoyait une approche par questionnaire,
que l’entreprise avait validée. La réalisation
de la mission par deux ergonomes a poussé
à la réviser, pour mieux tenir compte de
l’activité de travail dans l’évaluation tout en
conservant le questionnaire.
Méthode

Pour
impliquer
et
co-construire
l’intervention au mieux avec l’entreprise,
un COPIL pluridisciplinaire (RH, IRP,
salariés volontaires, médecin du travail) est
constitué.
La démarche s’appuie sur quatre grandes
étapes :
• Cadrage de la démarche :
La première réunion de COPIL permet de
mettre tous les membres au même niveau
sur la question des RPS, de partager la
méthode et la communication sur la
démarche. Des entretiens individuels sont
réalisés avec chaque membre pour recueillir
leur perception des problématiques
rencontrées et des ressources mobilisables,
ainsi que de leurs attentes. Un entretien
approfondi avec la Direction permet de
mieux cerner tant l’entreprise que les enjeux
et les marges de manœuvres sur ce sujet.
• Diagnostic
Une visite approfondie des différents
plateaux ainsi des entretiens avec chaque
2
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superviseur (SUP) permet une meilleure
connaissance des différentes opérations et
activités associées.
Une campagne de questionnaire (COPSOQ)
est ensuite réalisée. Les résultats sont mis en
débat avec le COPIL pour identifier les
thématiques à instruire dans les étapes
suivantes. Ces résultats sont l’occasion pour
les membres du COPIL de s’investir sur le
terrain en allant en binôme restituer les
résultats dans les réunions d’équipe.

•

•

Des observations et des verbalisations sont
réalisés sur les différents plateaux pour
permettre une analyse de l’activité des TC.
Lors d’une réunion de COPIL, le diagnostic
est partagé et mis en débat. Elle débouche
sur l’organisation d’une autre réunion avec
les SUP pour mieux tenir compte de leur
activité et les impliquer plus étroitement
dans la démarche.
• Définition du plan d’action de
prévention RPS
Une synthèse de l’ensemble des résultats
est adressé au COPIL. Chacun de son côté
(COPIL, Direction et consultants) réfléchit
sur les axes de travail et les actions de
prévention à proposer. Une réunion de
COPIL permet le partage de cette réflexion
et la définition d’un plan d’action définitif.
Ce plan d’action est ensuite restitué aux
salariés de la même manière que pour le
questionnaire, à savoir par binôme de
membres du COPIL lors des réunions
d’équipe.
• Retour d’expérience à 3 et 6 mois
Deux réunions sont organisées pour faire
le point sur les réalisations, les ajustements,
les difficultés ainsi que les actions à venir.

lesquelles il s’agit d’apporter une
ou plusieurs informations à partir
de la consultation d’une ou
plusieurs sources de données.
Des demandes entrantes pour
lesquelles il faut tenir compte du
contexte, des enjeux et des attentes
de la personne avant de lui apporter
une réponse spécifique.
Des demandes sortantes qui
cherchent à susciter un besoin
auprès d’une cible définie par le
client pour lui vendre une
prestation ou un produit.

Dans tous les cas, le travail est évalué au
travers d’indicateurs qualité que sont le
temps pour décrocher un appel, la durée de
l’appel et la qualité de la réponse formulée
et de l’échange.
Pour faire face aux objectifs de chaque
opération, les TC peuvent compter sur leur
expérience (création de stratégie de gain de
temps),
la
coopération
(entraide,
transmission d’information, construction de
règles partagées), la formation en situation
de travail et le soutien des SUP.
Toutefois, ces ressources peuvent être
restreintes. C’est le cas lorsque le contour
d’une opération n’est pas stabilisé, ce qui ne
permet plus de développer son expérience et
les stratégies qui en découlent. C’est aussi
le cas lorsque les activités (back-office /
front-office ou réponse standard / réponse
personnalisée) sont imbriquées. Ces
imbrications viennent limiter les stratégies
de gains de temps mais aussi les
coopérations entre TC, chacun étant tenu
par le rythme et les exigences induites. Cela
se
produit
également
lorsque
l’aménagement de l’espace et du mobilier
vient « casser » les relations entre TC
(moins de coopération ou de formation en
situation de travail). D’autre part, le mode
d’évaluation tend à gommer les distinctions
entre opérations et pousse de fait les TC à
privilégier la volumétrie au détriment de la
qualité de l’écoute et de la réponse. Enfin,
si les SUP accordent autant de disponibilité
qu’ils le peuvent aux TC, cela se fait au

Résultats

Le principal apport de l’analyse du travail
a permis la mise en visibilité du métier de
TC : il n’y en a pas un, mais autant que
d’opérations différentes. Toutefois, pour
simplifier l’approche, nous les avons
catégorisés de la manière suivante dans
cette entreprise :
• Des
demandes
entrantes
relativement
cadrées
pour
3
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détriment de leur propre travail :
accumulation des demandes, interruptions
fréquentes, difficulté à s’isoler pour traiter
de questions confidentielles... D’autre part,
les critères d’évaluation du travail des TC
ne les aident pas dans la gestion de leur
équipe car ils n’ont pas la main dessus, ce
qui les oblige à faire chacun « leur
tambouille » pour garder une certaine équité
dans leur équipe.
Ces éléments d’analyse sont à mettre en
perspective avec la vie de l’entreprise qui
voit de nouvelles opérations rentrer
régulièrement et d’autres changer. Cela
induit nécessairement des évolutions
organisationnelles régulières.
Par ailleurs, la stratégie actuelle de
l’entreprise consiste à multiplier les
opérations comme seul levier de
développement. Ce changement d’échelle
pose inévitablement la question de
l’adéquation de la structure actuelle au bon
fonctionnement de l’entreprise. Par
exemple, comment le management
intermédiaire peut-il rester disponible
auprès des TC, alors que son périmètre
s’accroît ?
Parallèlement, le secteur de la relationclient tend vers un métier qui cherche à
construire une véritable relation, où le
standard laisse de plus en plus la place au
singulier. Cette évolution induit des
changements au niveau du métier de TC.
Pourtant il devient de plus en plus difficile
de théoriser la construction de la relation
avec un client, ce qui ne favorise pas la
transmission de savoirs pour faire face aux
nouvelles situations qui se présentent.

compétences pour faire face à ces
situations de plus en plus singulières avec
le client. Cela se concrétise au niveau des
salariés par une structuration du partage et
de la transmission de ces savoirs et savoirfaire entre TC et/ou SUP. Au niveau de
l’entreprise, cela se concrétise d’une part
au travers d’une renégociation avec le
client d’une montée en charge plus
progressive d’une nouvelle opération ou
d’une réévaluation d’une opération. Cela
se matérialise d’autre part, par des
régulations collectives internes (entre
SUP, TC et service qualité) et externes
(Direction, service qualité et Client) sur ce
qui marche et ce qui dysfonctionne et les
raisons d’une opération non renouvelée ou
interrompue. Enfin, cela peut se faire au
travers d’une évaluation du travail qui
sache mieux prendre compte la typologie
des demandes (entrantes, sortantes,
simples, singulières) et mieux partagée
entre les managers.
• En soutenant davantage la fonction
de SUP
Rouage essentiel dans l’organisation de
cette entreprise, il s’agit de soutenir la
fonction managériale. Dans la mesure où la
très grande majorité des SUP est issue du
rang des TC, il s’agit de professionnaliser la
fonction pour harmoniser les pratiques et
mieux soutenir les TC au quotidien. D’autre
part, il s’agit également de les impliquer
plus étroitement dans la vie de l’entreprise
(communication interne, processus de
décision et de changement) pour leur
permettre de jouer pleinement leur rôle.
La dynamique de l’intervention a permis
aux membres du COPIL de s’approprier les
résultats. De fait, ils ont été force de
proposition et de facilitation pour ajuster la
démarche (dans les modalités de
communication, sur la place à réserver aux
SUP dans la démarche, sur la construction
du plan d’action).
Les éléments apportés par l’analyse du
travail ont permis un élargissement de leur
représentation du métier de TC et de sa
complexité. Cela leur a permis de mieux

PORTEES DE L’INTERVENTION ?
Pour l’entreprise

Le diagnostic nous a conduit à proposer
d’agir sur deux niveaux.
• Favoriser la fidélisation des
salariés.
Bien que le turn-over dans l’entreprise ne
soit pas supérieur à celui du secteur, cet
axe apparaît nécessaire dans une
nécessaire perspective de montée en
4
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DISCUSSION
La « puissance » de l’analyse du travail/de
l’activité pour traiter le sujet RPS
(différente de l’approche traditionnelle du
risque en prévention) a permis à l’entreprise
d’aller sur des terrains qu’elle ne reliait pas
nécessairement
à
la
thématique
(aménagement de l’espace, intégration,
accompagnement
des
nouveaux
REX/SUP…). Cette analyse par son
approche neutre car dépourvu de jugement
facilite l’accès au terrain et permet le
dialogue, alors que le sujet d’entrée peut
fermer.
Toutefois, il n’est pas simple de « faire
dialoguer » les différentes échelles. Certains
déterminants de l’activité de travail ne
relèvent pas nécessairement du périmètre de
l’entreprise mais de celui du client donneur
d’ordre. Comme leur relation n’est pas
vraiment équilibrée, le donneur d’ordre
impose à l’entreprise des éléments qui
viennent contraindre le travail des TC (à
l’exemple de certains critères qualité).
L’analyse du travail montre pourtant le
dépassement de ces critères par les TC.
Mais ce dépassement ne fait l’objet
d’aucune
reconnaissance,
tant
par
l’entreprise que par le donneur d’ordre.
Malgré cela, il existe dans l’activité de
travail des leviers pour renégocier le
périmètre d’une opération et les conditions
financières attachées. L’activité de travail
des TC produit en effet plus de valeur pour
la réalisation du service, qu’il n’en est
attendu par le client donneur d’ordre. Ces
éléments permettraient d’une part à
l’entreprise de mieux valoriser l’activité de
ses TC, mais également d’asseoir un
positionnement différenciant par rapport à
ses concurrents qui va dans le sens de
l’évolution du marché de la Relation Client
tendant vers l’expérience client.
Mais notamment du fait d’un marché très
concurrentiel, l’entreprise ne s’est pas
suffisamment saisie des apports de
l’analyse du travail pour soutenir sa propre
stratégie.

s’impliquer dans la manière de prendre le
sujet et sur les actions à mettre en œuvre. Ils
sont passés de propositions d’action simples
(voire simplistes) à la mise en place de
chantiers/actions plus systémiques. Cette
implication leur a permis de maintenir la
dynamique dans le temps tout en faisant
vivre le COPIL en renouvelant ses membres
et en l’élargissant.
L’intervention a permis de mettre
davantage en lumière l’activité des SUP et
leur rôle par rapport aux TC en permettant
la création d’un groupe de pairs pour
échanger sur leur rôle respectif, leurs
ressources et leurs contraintes.
Pour les intervenants

L’héritage de la modalité questionnaire
dans la méthodologie nous a conforté dans
l’idée que sa mobilisation en entrée de
diagnostic a une portée limitée. En effet, la
passation d’un questionnaire fait remonter
des données bien trop génériques et surtout
décontextualisées des situations de travail
concrètes. Par ailleurs, cette masse de
données génère un effet « saturateur de
tuyaux », alors même que toute organisation
dispose déjà le plus souvent d’un nombre
déjà important de données disponibles,
éparpillées, peu ou pas analysées / mise en
relation. L’avantage du questionnaire de
pouvoir « ratisser large », c’est-à-dire de
toucher un plus grand nombre de salariés,
peut passer par d’autres modalités,
notamment par des temps de mise en
discussion de l’analyse du travail avec les
salariés au travers d’une mobilisation en
groupes de travail.
De cette expérience, nous retenons aussi le
fait de s’appuyer plus largement sur les
encadrants de proximité dans la démarche,
à travers la compréhension de leur propre
activité, la compréhension et l’analyse des
situations de travail qui peuvent poser
difficulté, et leur régulation.
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CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
L'analyse du travail constitue pour nous un
levier incontournable, indépendamment du
sujet d'entrée pour agir. En effet, pour
créer/recréer des conditions qualitatives de
travail, il faut déjà en comprendre l'objet.
Cependant, il nous semble aussi que cette
analyse
doit
dépasser
la
seule
compréhension ; elle doit permettre de «
rendre visible ». Rendre visible ne se limite
pas à montrer mais bien à révéler autant que
possible l'épaisseur du travail. Cela renvoie
inévitablement à la question de la valeur
réellement produite par l'activité.
C'est en cela que l'activité est stratégique
pour l'entreprise. Il ne s'agit pas simplement
de créer de « bonnes conditions de travail »
pour celui qui réalise cette activité, il s'agit
de lui donner un statut, de l'entretenir et la
développer.
Dans le secteur de la relation client, nous
faisons le constat que le système en place
(cadre contractuel, modalités d'évaluation
du service) repose sur une relation de
prestation, alors même que les attentes
/besoins du client final pousse de plus en
plus le donneur d'ordre et l'entreprise
détentrice de l'opération à s'inscrire dans

une relation partenariale. A l'heure actuelle,
l'activité réalisée par les TC prend en charge
les évolutions de ces attentes dans un cadre
prescriptif stagnant.
Comment, dans un contexte concurrentiel,
prendre en compte ce « phénomène », faire
bouger toutes les lignes de l'édifice, prendre
le risque de se développer sur d'autres
modalités, miser sur l'activité comme
ressource ? Faut-il passer par une approche
qui dépasse l'entreprise pour raisonner
secteur d’activité ?
Au-delà de la présente intervention, il nous
semble que l'enjeu de toute intervention soit
de faire évoluer le statut de l'activité de
travail. Comment faire d'un point de vue
méthodologique, « politique » pour que
l'activité soit perçue comme un levier
stratégique par l’entreprise ? Comment
l'entreprise peut-elle avoir accès, la soutenir
et la développer ? Enfin, comment ne pas
tomber dans le piège de certaines
organisations qui monnayent la valeur
rendue visible par l’analyse du travail, sans
en faire évoluer les conditions de réalisation
?
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La profession de guide de montagne, comptant aujourd’hui un peu plus de 1700 professionnels en France
est à l’origine d’une accidentologie préoccupante, tant d’un point de vue humain que pour l’avenir du
métier. Les deux principales institutions que sont l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) et le
Syndicat National des Guides de Montagne (SNGM) ont, depuis plus de 15 ans, tenté de requestionner
ce qui faisait le fondement de la profession pour mieux imaginer les transformations futures. Dans cette
communication, nous exposerons les premiers résultats d’une recherche-intervention visant à mieux
comprendre l’activité réelle des guides de montagne ainsi que leur formation à l’ENSA. En particulier,
nous verrons pourquoi et comment cette analyse de leur activité nous permet de requestionner la
didactique professionnelle.
Mots-clés : 44 Training ; 41.3.4 Skill demands ; 51.2 Education, training and safety programmes ;
63.5.2 Job analysis and skills analysis ;

“Mountain guides training : a security challenge”
The French mountain guides, with just over 1,700 professionals, are at the origin of a worrying
accidentology, both from a human point of view and for the future of the profession. For more than 15
years, the two main institutions have tried to explore the bases of the profession to better imagine future
transformations. In this paper, we will present the first results of a research aiming to better understand
the real activity of mountain guides and their initial training. Mainly, we will see why and how this
analysis of their activity allows us to query professional didactics.
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environnementales
et
météorologiques
défavorables. Enfin, malgré un effort
significatif pour favoriser le recrutement de
femmes ces dernières années (6 femmes
diplômées en 2017), la profession reste
essentiellement masculine et se compose de
seulement 2% de femmes.

INTRODUCTION
L’activité des guides de montagne s’exerce
dans un contexte affecté par une évolution de la
clientèle,
une
transformation
de
l’environnement
dû
au
réchauffement
climatique et des attentes croissantes de sécurité
de la société. En effet, l’accidentologie y a
atteint un niveau préoccupant qui pourrait
placer ce secteur parmi ceux où prédomine la
sécurité gérée (cf. la classification proposée par
Amalberti et reprise par (Groupe de travail de
L’ICSI, 2017)). Dans ce contexte, l’Ecole
Nationale de Ski et d’Alpinisme, unique « porte
d’entrée » de la profession cherche à adapter
son modèle de formation. Ceci suppose que la
profession, les contextes d’exercice du métier et
la formation professionnelle soient mieux
connus.

Une accidentologie élevée
Les guides de montagnes, expert de la
gestion des risques en milieu de haute
montagne, évoluent encordés ou accompagnent
leurs clients dans un environnement dynamique
à
risque.
Les
nombreux
dangers
intrinsèquement présents dans l’environnement
naturel (chutes de pierres, crevasses,
avalanches, etc.) et le grand nombre de
paramètres à suivre (cartographie, nivologie,
météorologie, condition physique du client,
etc.) rendent la prise de décision du
professionnel sur le terrain souvent complexe et
rapide. En témoigne l’accidentologie élevée que
les prestations de guides engendrent chaque
année, avec en moyenne une dizaine
d’accidents mortels par an depuis 2000. En
2018, après trois années où le nombre
d’accidents semblait en net diminution, la
profession a de nouveau été marqué par de
nombreux drames. On dénombre ainsi 2 guides
et 15 clients décédés. Brutalement, cette
remontée de l’accidentologie requestionne une
nouvelle fois tout le processus de management
de la sécurité des principales institutions (le
Syndicat National des Guides de Montagne et
l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme) en
mettant cette fois-ci la profession au pied du
mur. En effet, au-delà du drame humain, c’est
l’avenir même de la profession qui est fragilisée
par cette accidentologie, et ce pour trois
raisons : 1/ l’importance croissante de l’intérêt
porté par les médias sur les accidents des guides
de montagnes, notamment en avalanche multivictimes, et la vision parfois simpliste posée sur
les causes de ces accidents par le grand public,
laissent craindre une détérioration de l’image
des guides ; 2/ dans une société où la recherche
de liberté et de performance s’accompagne d’un
besoin de garantie de sécurité, le SNGM,
porteur du contrat en responsabilité civile
collective des quelques 1700 membres se
confronte à l’augmentation du montant des
indemnités à reverser en cas d’accident.
L’impossibilité pour le syndicat de renouveler

CONTEXTE
La profession de guide de montagne
En France, la profession de guide de
montagne,
représente
environ
1700
professionnels dont les deux tiers résident en
région Auvergne Rhône-Alpes. Elle se compose
essentiellement de guides travaillant sous le
statut de travailleur indépendant dont 43%
travaillent individuellement (SNGM, 2016),
18% travaillent individuellement et adhèrent
aussi à une compagnie ou un bureau assurant le
rôle d’intermédiaire avec la clientèle. 6% des
guides seulement exercent une activité salariée
concernant 50% ou plus de leur revenu. Une
certaine difficulté à exercer le métier est mise en
évidence par une tendance à la pluriactivité
professionnelle avec l’âge et l’ancienneté : 65%
de la population occupe plusieurs activités,
allant jusqu’à 75% chez les plus de 55 ans.
Parmi
ces
guides
en
pluriactivité
professionnelle, 76% possèdent une autre
activité non sportive (secouriste, travaux en
hauteurs, ingénieur, professeur, médecin, …).
L’activité professionnelle des guides de
montagne correspond en moyenne à 99 journées
de travail sur le terrain (128 pour les monoactifs et 83 pour les pluriactifs) répartis
essentiellement sur l’hiver et l’été. Ce caractère
saisonnier peut être à l’origine d’une certaine
précarité économique corrélée à des conditions
2
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son contrat d’assurance dans des montants
raisonnables est aujourd’hui un enjeu majeur ;
3/ enfin, face à ces changements sociétaux, la
profession craint à juste titre les effets néfastes
d’une réglementation extérieure qui pourrait
être en décalage avec les contraintes de
l’activité des guides sur le terrain. Sur ce dernier
point, ENSA et SNGM misent aujourd’hui sur
ce qui constitue les trois piliers du plan
d’amélioration du management de la
sécurité chez les guides : le retour d’expérience,
l’auto-régulation et la formation. C’est sur ce
dernier point et en particulier sur la
formalisation d’un diagnostic portant sur les
formations délivrées à l’ENSA que nous
montrons
notre
intérêt
dans
cette
communication.

représentent un premier contact avec la réalité
du métier sur le terrain. Enfin, cette
transformation s’achève sur la redéfinition du
profil
des
futurs
professionnels
en
« gestionnaire du risque ». Cette vision est
appuyée par la définition actuelle du métier et
du rôle du guide par l’ENSA : « Conduire des
personnes dans un environnement présentant
des risques en ayant comme priorité d’assurer
leur sécurité en tentant de diminuer l’exposition
aux dangers ». Pour résumer, il apparaît que
cette transformation de la formation initiale a
été initié et s’est élaborée avec l’ambition
« d’être plus proche de la réalité de l’exercice
professionnel » (Martinez, 2015).

Une prise de conscience des
institutions

La prescription relative à l’exercice du
métier de guide reste aujourd’hui succincte et se
compose presque exclusivement des contenus
de formation délivrés à l’ENSA (et donc du
contenu de l’arrêté fixant les conditions de
délivrance du diplôme en vigueur), du code de
déontologie fourni par l’Union Internationale
des Guides de Montagne (UIAGM) et des « us
et coutumes » locaux. En particulier, dans son
arrêté du 16 juin 2014, le ministère des sports
définit les « qualifications spécifiques » du
guide de montagne comme étant la « conduite
et l’accompagnement de personnes dans des
excursions ou des ascensions de montagne en
rocher, neige, glace et terrain mixte », montrant
ainsi la prédominance du caractère serviciel du
métier. L’enquête métier réalisée par le SNGM
(SNGM, 2016) met aussi en évidence une
activité professionnelle des guides sur le terrain
se réalisant principalement dans des niveaux
techniques bien en dessous de leurs capacités
(en moyenne 79% des courses réalisées dans un
niveau de « facile » à « assez difficile »).

Le métier : une prestation de service

Dans les années 2000, cette accidentologie
élevée déclenche une prise de conscience et un
questionnement fort sur le modèle de formation
des guides de montagne (Martinez, 2015). Cette
remise en question, est portée tant par le SNGM,
qui « déplore une formation initiale trop
éloignée de la réalité de l’exercice
professionnel » et qui « valorise le métier
uniquement par la performance », que par
l’ENSA, qui s’interroge sur « le haut niveau et
l’engagement qu’elle valorise » à travers la
formation (Martinez, 2015). En 2010, ces
réflexions aboutissent à un nouveau dispositif
de formation qui se concrétise par l’arrêté du 11
janvier 2010 fixant les conditions de délivrance
du diplôme de guide de haute montagne du
brevet d'Etat d'alpinisme. Les modifications
apportées à ce nouveau cursus portent
notamment sur l’intégration d’une semaine
supplémentaire d’évaluation à l’examen
d’entrée de la formation initiale (examen
probatoire). Au delà des gestes purement
techniques, est désormais évalué « le sens de la
montagne »
(Martinez,
2015).
Les
modifications portent également sur la mise en
place d’un tutorat, réalisation pratique d’une
volonté de transmission de compétences
pédagogiques et d’insertion professionnelle
accrue. Au cours de ce tutorat, le stagiaire devra
effectuer 18 courses avec un professionnel de
plus de six ans d’ancienneté. Ces courses se
réalisent dans toutes les disciplines (école
d’escalade, raquettes, ski, alpinisme, etc.) et

Problématique
Nous l’avons vu précédemment, le regard
des institutions professionnelles (ENSA et
SNGM) se porte aujourd’hui principalement sur
l’activité de gestion des risques des guides de
montagne en la situant à l’origine de toute
démarche d’amélioration ou de transformation.
Une observation de la « dynamique des cultures
professionnelles » des guides (Bourdeau,
Corneloup, & Mao, 2006) souligne ce point et
laisse apparaître, pour trois époques
3
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

successives,
trois
lignes
de
force
développement des compétences nécessaires à
caractéristiques de la formation à l’ENSA.
l’activité réelle des guides ?
Ainsi, d’une logique centrée sur les aptitudes
techniques et physiques (1950-1980), un
Méthodologie
premier glissement a porté la formation vers une
logique client et d’adaptation socioculturelle
Les données utilisées dans le cadre de cette
(1980-2000), pour enfin aboutir à la troisième et
étude proviennent de sources diverses
dernière génération (cursus actuel), basée sur la
procédant de deux axes distincts. Le premier
volonté de former des guides pédagogues,
vise à mieux comprendre l’activité du guide sur
formateurs et gestionnaires du risque.
le terrain et prend la forme de 17 entretiens
Dans cette étude, nous souhaitons nous
semi-directifs et de deux observations de
positionner dans la continuité de ces différentes
terrains, chacune suivi d’une auto-confrontation
évolutions en proposant de replacer le métier
vidéo. Le second, rend compte d’un état des
dans un contexte de situation de service.
lieux portant sur la formation initiale et se
Dans ce cadre, il convient donc avant tout
concrétise par une analyse des supports de
d’aborder cette relation de service comme une
formation de l’ENSA, d’une observation de
relation de coproduction entre le guide et son
deux jours de l’examen probatoire, d’une
client, dans laquelle « la prestation ne peut plus
observation de trois jours sur un stage
être définie a priori, puisque dépendante de
« cobaye » (encadré, mais en situation réelle
l’interaction avec le client » (Cerf & Falzon,
avec des clients) suivi de 6 entretiens de guides
2005). Du point de vue de l’activité, il s’agit par
stagiaires et d’une auto-confrontation vidéo
conséquent de s’intéresser aux formes et aux
croisée (3 stagiaires).
modalités de réalisation de ces interactions entre
le guide et son client au cours de la course.
Du point de vue de la formation de ces
RESULTATS
professionnels, l’irruption du client au cœur de
l’activité du guide impose de porter une
L’activité du guide
attention particulière sur deux aspects qui nous
paraissent essentiels :
• d’une part, la capacité des
institutions à s’orienter dans le
sens de l’identification et du
développement
des
conceptualisations organisatrices
de l’activité plutôt que vers la
description des modalités de
réalisation de l’action, autrement
dit, de « sa part d’exécution » ».
(Mayen, 2005)
• d’autre part, la capacité à aborder
le
développement
des
compétences non pas « comme
un empilement de savoir mais
comme une modification lente et
profonde des processus de gestion
des activités. » (Caroly & WeillFassina, 2004)
Ainsi, dans la deuxième partie de cette
Figure 1: Schéma interactionnel de la relation guide-client pendant la course
communication, nous tenterons d’apporter
L’analyse de l’activité de deux guides de
des éléments de réponse aux questions
montagne et les entretiens semi-directifs nous
suivantes : 1/ la formation actuelle des guides de
ont permis de mettre en évidence les
montagne répond-t-elle aux exigences des
interactions susceptibles de se réaliser dans une
différents changements culturels qu’elle s’est
course de montagne entre un guide et son client
imposée ? 2/ les enseignements délivrés
(figure 1).
permettent-ils actuellement de faciliter le futur
4
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La course en montagne réalisée par un guide
et son client est le résultat d’une construction
conjointe et dynamique dans un contexte
réglementaire et un contexte environnemental.
Cette construction se réalise dans l’interaction
d’un client (représentation des ressources du
guide, ressources et attentes) et d’un
professionnel (représentation des attentes et des
ressources du client, ressources, contraintes
financières et aspirations). L’interaction de ces
deux protagonistes permet, selon les
circonstances, d’une part d’enrichir les
ressources du professionnel en construisant son
expérience en relation client et d’autre part, de
développer
les
ressources
du
client
principalement sous forme d’autonomie. La
présence d’autres cordées, en particulier
d’autres professionnels et de leurs clients sur les
itinéraires (cas de figure fréquent), provoque
des interférences sur le déroulement de la
course (contraintes ou ressources) et est
susceptible de créer un climat concurrentiel (lié
au statut d’indépendant) ou la construction de
savoirs partagés entre professionnels. Cette
représentation des interactions entre un guide et
son client permet donc de mettre en évidence,
au-delà de la dimension productive
communément admise, une dimension
constructive à la course.

apportée, en théorie, au savoir-être du guide en
formation à travers des items tels que « capacité
à conseiller les clients », « capacité à faire
preuve de bienveillance auprès de ses clients »,
« capacité à s’assurer de la bonne
compréhension des consignes transmises », etc.
Ainsi, de nombreuses données mettent en
exergue la volonté de l’ENSA d’assurer la
transition culturelle évoquée dans la première
partie de cette communication.
Cependant, une observation de l’examen
probatoire et d’un stage de formation montre
que la transformation du cursus de formation
initiale peine à modifier en profondeur la
didactique professionnelle. L’ensemble des
épreuves de l’examen probatoire (entretien y
compris) ont pour objectif d’évaluer
l’expérience passée de la pratique de la
montagne et les niveaux technique et physique
du candidat. Le stage cobaye (avec la présence
de clients) est le moyen pour les enseignants
d’évaluer la capacité des stagiaires à mettre en
œuvre des techniques d’évolution sûres pour le
client, en terrain montagne. Il n’apparait
cependant pas être le lieu de développement de
compétences propres à la gestion des
problématiques
que
rencontrent
les
professionnels dans leur activité réelle avec le
client (non-respect des consignes, pression
commerciale, etc.) mais non détaillé dans cette
communication. Cette discontinuité, entre la
volonté de valoriser de nouvelles compétences
et la possibilité de les développer réellement sur
le terrain en formation, s’est confirmé par la
conduite de six entretiens semi-directifs avec
des stagiaires qui montrent :
• une utilisation presque exclusive du
support de formation « utilisation de la
corde en alpinisme » par les stagiaires ;
• une absence de référence aux supports de
cours ou aux enseignements de ces
supports par les enseignants en formation ;
• des stagiaires qui pensent être évalués sur
la mise en œuvre de techniques
d’évolution en sécurité.
Cette dernière donnée nous amène sur le
troisième point caractéristique soulevé par cette
observation. L’auto-confrontation croisée avec
vidéo en présence de trois stagiaires nous
permet de montrer que la sécurité semble
abordée, sur le terrain, exclusivement dans ses
dimensions techniques, organisationnelles et
individuelles. Autrement dit, l’optimisation de
la sécurité ne semble jamais abordée dans la
dimension collective : entre stagiaires ou entre

Résultat de l’observation de la
formation initiale
L’analyse de la prescription à l’ENSA
(supports de cours, vademecum d’évaluation
des stagiaires, etc.) ainsi que les observations
d’une partie de l’examen probatoire et d’un
module de formation nous ont permis de mettre
en évidence trois points caractéristiques de la
formation des guides qui nous semblent avoir
une importance cruciale pour répondre aux
questionnements de notre étude.
Tout d’abord, la formation se veut conçue,
en corrélation avec l’arrêté du 16 juin 2014
relatif à la formation spécifique du diplôme
d’état d’alpinisme - guide de haute montagne,
dans la volonté de former des professionnelles
d’une haute technicité mais aussi capables de
répondre aux enjeux de la relation de service.
On peut par exemple noter en 2015 la création
d’un support de cours « la communication au
cœur de la relation guide-client ». L’analyse du
référentiel de notation des stagiaires lors du
stage « cobaye » montre aussi l’importance
5
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DISCUSSION ET CONCLUSION
Les données recueillies au cours de
l’observation de la formation initiale laissent
apparaître, d’une part, une réelle volonté de
l’ENSA de s’adapter à des enjeux
professionnels majeurs en transformant un
cursus basé depuis sa création sur la
transmission d’une excellence technique encore
valorisée aujourd’hui. D’autre part, ces données
mettent en évidence la difficulté d’amorcer le
véritable
changement
culturel
affiché,
apparaissant comme la meilleure voie de
progression d’une profession en difficulté. Afin
de mieux percevoir les vecteurs de
transformation de cette formation, le
renouvellement d’observations sur le terrain
semble souhaitable ainsi que la multiplication
d’entretiens (notamment avec des professeurs).
Néanmoins, il apparait que le travail sur
l’analyse de l’activité des guides de montagne
(figure 1) semble apporter des éléments de
réflexion sur les compétences réelles
nécessaires aux guides de montagne. La mise en
perspective de cette modélisation de l’activité et
des modules de formation nous paraît être une
piste de réflexion pertinente pour rapprocher
pratique professionnelle et formation initiale.
En particulier, les premiers résultats de cette
étude laissent apparaître la nécessité de
favoriser le développement des compétences de
gestion des activités collectives, notamment en
relation client. Sur ce point, un travail en cours,
en collaboration avec l’ENSA, pourrait
permettre de développer de nouvelles
méthodologies utilisables dans le cadre de la
formation.
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Un « schéma à 10 carrés » pour analyser le
travail contemporain
Laurent Van Belleghem
REALWORK, 5 rue Jules Vallès, 75011 Paris. laurent.vanbelleghem@realwork.fr
Ce texte est la suite d’une précédente communication présentée au Congrès de la SELF 2017.
Celle-ci rappelait l’importance, dans l’approche ergonomique, du modèle de double
régulation de l’activité, dit « schéma à 5 carrés », mais en présentait aussi ses limites pour
analyser les situations de travail contemporaines. Pour les dépasser tout en maintenant la
puissance des mécanismes du modèle initial, nous avons proposé un « schéma à 10 carrés »
faisant apparaître le bénéficiaire du service interagissant avec le travailleur et co-produisant le
service avec lui. Il manquait cependant les boucles de rétro-action et d’apprentissages qui
fondent le caractère central et structurant de l’activité en situation. Ce texte vise, à partir des
résultats d’une intervention menée dans une collectivité locale, à en tirer une interprétation
permettant leur représentation sur le schéma proposé. Il permet de conclure sur l’intérêt qu’il
y a à relier la sphère du travail à la sphère sociétale dans l’approche du travail contemporain
que doit porter l’ergonomie.
Mots-clés : Analyse du travail, modélisation, ergonomie, économie servicielle.

A "10-square diagram" to analyse contemporary work?
This text follows on from a previous paper presented at the 2017 SELF conference. In relation
to the ergonomic approach, whilst underlining the importance of the so-called “5-square
diagram”, it also pointed out its limits when it comes to analysing contemporary work
situations. To get round this problem while still maintaining the strength of the mechanisms in
the initial model, we proposed a “10-square diagram”, where the beneficiary of the service
interacts with the worker and coproduces the service with him/her. This nevertheless lacked
the retroaction and learning loops that constitute the central and structuring nature of activity
in situation. Taking the results of an intervention carried out in a local community, this text
aims to develop an interpretation that allows them to be represented in the proposed diagram.
It allows us to confirm the utility of linking the work sphere to the societal sphere in the
ergonomic approach to contemporary work. Keywords: Insert keywords max at four from
Ergonomics Abstracts’ index.
Keywords: work analysis, modelization, ergonomics, service economy
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Tours, les 25, 26 et
27 septembre 2019. 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. (2019). Un « schéma à 10 carrés » pour analyser le travail contemporain. Actes du 54ème Congrès de la SELF, Université
de l’Ergonomie : Comment contribuer à un autre monde ? Tours, 25, 26 et 27 septembre 2019
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
Ce texte est la suite d’une précédente
communication présentée au Congrès de la
SELF 2017 (Van Belleghem, 2017). Celleci rappelait l’importance, dans l’approche
ergonomique, du modèle de double
régulation de l’activité, dit « schéma à 5
carrés », pour aborder les situations de
travail. Conçu par Leplat et Cuny (1977),
repris et modifié à plusieurs reprises
(Leplat, 1997, Christol et De Terssac - cité
par Beaujouan & Querelle, 2011, Guérin et
al., 2006), ce modèle permet la mise en
lien, via l’activité, des déterminants du
travail avec ses effets sur « l’opérateur » et
la performance de l’entreprise. Pour autant,
il était rappelé que ce modèle, conçu dans
les années 70, pouvait montrer ses limites
pour approcher les formes contemporaines
du travail. L’absence du bénéficiaire du
service dans le schéma, l’unicité du lien de
prescription (contrat de travail) entre une
entreprise (plutôt industrielle) et un
travailleur
(essentiellement
salarié),
l’absence de rapport de valeurs avec la
société civile, etc. font que l’usage de ce
modèle peine à rendre compte des
situations de travail contemporaines et
celles probablement à venir, notamment
dans le cadre d’une économie servicielle
aujourd’hui largement dominante (Du
Tertre, 2006).
Pour dépasser ces limites tout en
maintenant la puissance des mécanismes
mis en œuvre au sein du « schéma à 5
carrés », nous avons proposé un « schéma
à 10 carrés » (figure 11) faisant apparaître
le bénéficiaire du service interagissant avec
le travailleur et co-produisant le service
avec lui, ainsi que la société civile à

Figure 1 : « le schéma à 10 carrés » (Van Belleghem, 2017)

laquelle il appartient. Une multiplicité de
liens apparait alors, enrichissant l’analyse
des activités engagées (du travailleur
comme du bénéficiaire) permettant
d’envisager les enjeux de convergence
(Poley & Chadoin, 2017) des effets utiles
du travail pour l’entreprise (performance)
et le travailleur (santé/subjectivité) élargis
au bénéficiaire (service effectif) et à la
société (cohésion sociale).
Mais le modèle présenté ici est cependant
incomplet : il y manque les boucles de
rétro-action et d’apprentissages qui fondent
le rôle fonctionnel de l’activité en tant
« qu’élément central organisateur et
structurant les composantes de la
situation » (Guérin & al., 2006, p.51). Sans
elles, le schéma aurait une orientation
purement
déterministe,
descendant
mécaniquement des déterminants aux
effets de l’activité en supposant à cette
dernière une fonction de simple relais. Or
c’est bien l’activité, paradoxalement, qui
donne une existence à ses déterminants en
les instanciant dans le réel des situations.
Pour le dire autrement, la prescription
n’existe que par l’activité qui la met en
œuvre en même temps qu’elle s’en écarte.
L’activité est ainsi à l’origine d’effets,
insoupçonnés a priori, sur toutes les
composantes de la situation, y compris
elle-même (l’activité est son premier
déterminant). Ces effets doivent être tracés,
mais le nombre de carrés (dix) laisse

1

Le schéma initial a ici été modifié. Notamment,
les flèches reliant directement l’activité du
travailleur au bénéficiaire et au service effectif, de
même que celles reliant directement l’activité du
bénéficiaire au travailleur et à sa santé/subjectivité
ont été supprimées. Le choix sous-tendu par cette
suppression tient dans le fait que c’est toujours via
leur activité que les liens entre le travailleur et le
bénéficiaire se tissent, de même que les effets qu’ils
produisent sur l’un et sur l’autre.
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supposer une multiplicité de boucles de
rétro-action
qui
les
rendrait
irreprésentables dans un schéma unique.
Pour autant, cette exigence doit pouvoir
être tenue pour rendre compte des
régulations que les ergonomes, en phase
d’analyse, identifient comme étant
principalement à l’œuvre dans les
situations qu’ils sont amenés à observer.
C’est en effet à eux qu’il revient, dans
leurs interventions, d’identifier ces
multiples boucles, d’en éclairer les
significations et d’en renforcer les effets
utiles (Hubault, 2003). C’est donc comme
résultat de l’analyse singulière des
situations de travail que la représentation
de ces boucles doit donner toute sa
signification au schéma à 10 carrés. Cette
« part manquante » du schéma proposé
figure 1 constitue l’enjeu méthodologique
de son usage en intervention. C’est la
« part de l’activité », dont l’ergonome doit
pouvoir être le révélateur.
Prenant cette exigence au mot, ce texte
vise, à partir des résultats d’une
intervention menée dans une collectivité
locale, à en tirer une interprétation
permettant leur représentation sur le
schéma proposé.

interprétation des boucles de rétro-action à
l’œuvre dans cette situation permettant leur
représentation sur le « schéma à 10
carrés ».
La demande initiale émane de l’entité en
charge de la propreté au sein de la
communauté territoriale concernée et vise
à « comprendre comment les conducteurs
de benne préviennent et gèrent les
situations de tension avec les riverains ».
Cette formulation est à mettre en lien avec
une réflexion engagée par la direction
visant conjointement la prévention des
réclamations des riverains et la prévention
du « risque agression » contre les agents
(objectif sécurité). Ces agressions sont la
conséquence de situations de tension avec
les automobilistes et autres riverains
pouvant prendre différentes formes :
agressions physiques, verbales, coups de
klaxon…. Les causes identifiées renvoient
principalement à la gêne que produit le
ramassage des poubelles sur la circulation,
mais aussi à l’obligation que les agents ont
de refuser les sacs de déchets hors
containers que les particuliers leur
demandent de prendre en charge.
Une première lecture pourrait laisser
supposer un déficit de coopération entre les
agents et les riverains qu’il s’agirait de
compenser. L’auditeur, après de premières
investigations, a l’intuition inverse et
suppose, au contraire, une richesse des
coopérations qu’il propose, par l’analyse,
de mettre au jour. Il suppose dans le même
temps que ces coopérations échouent
parfois, provoquant alors des situations de
tensions pouvant dégénérer.
L’investigation d’une première hypothèse
montre que le conducteur de benne adapte
l’itinéraire et sa conduite aux obstacles
présents sur la voie publique ce qui lui
permet de prévenir les situations de tension
avec les usagers de la route et de l’espace
public. Ainsi, il adapte l’itinéraire de
collecte par anticipation d’une livraison
qu’il sait avoir lieu ce jour-là (« le jeudi,

QUELLES COOPERATIONS ENTRE
AGENTS ET CITOYENS D’UNE
MUNICIPALITÉ ?
Dans le cadre d’une unité d’enseignement
de Master 1 visant l’analyse d’une
situation de travail réelle, un auditeur2 du
CNAM a orienté ses investigations vers la
compréhension
des
situations
de
coopération entre les conducteurs de
bennes d’une municipalité chargés de la
collecte des déchets ménagers et les
citoyens avec lesquels ils sont amenés à
interagir au cours de leur travail. Cette
analyse
offre
l’occasion3
d’une
2

Au CNAM, les étudiants sont nommés
auditeurs. Celui-ci a souhaité rester anonyme.
3
Le recours à un travail de Master 1 plutôt qu’une
intervention approfondie de conseil ou de recherche
est ici volontaire : il a pour objectif de montrer
l’accessibilité et le caractère pédagogique du

modèle au service de toute analyse ergonomique,
fut-t-elle modeste ou novice. Ce choix n’enlève rien
à la finesse de l’analyse menée ici.
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c’est le jour de la livraison… soit je fais la
collecte avant, soit après ») et qui le
bloquera inévitablement dans cette rue
étroite. Plus tard, il adapte à nouveau son
itinéraire pour éviter une zone de travaux.
Ces ajustements du caractère prescrit de
l’itinéraire, pouvant prendre plusieurs
formes (adaptation de l’horaire ou du
trajet…), visent l’évitement de situations
de tension fort probables et cherchent ainsi,
de façon volontariste, à maintenir des
relations sans heurts avec les riverains et
usagers de la route. L’enjeu de prévention
du risque « agression » et celui des
réclamations des riverains sont tenus
ensemble à travers les stratégies des
conducteurs de bennes.
Ces stratégies visant l’anticipation et
l’évitement des situations de tension
peuvent être représentées sur le schéma à
10 carrés. Une situation de tension avec un
usager de la route peut tout d’abord être
comprise comme la manifestation bruyante
(coup de klaxon, invective…) d’un riverain
(automobiliste, cycliste, piéton ou tout
autre usager de l’espace public)
considérant que le service auquel il estime
prétendre dans le cadre de la promesse qui
le lie à l’entreprise (ici la collectivité
locale) n’est pas rempli (parce que son
véhicule se trouve bloqué sur la chaussée
par exemple) par les agents de la
collectivité incriminée (éboueurs et
conducteur de benne). La figure 2a
représente les boucles de rétroaction (1, 2
et 3) en jeu dans cette situation dont les

effets portent très directement sur la
subjectivité des travailleurs (les coups de
klaxon sont difficilement vécus par les
conducteurs de bennes car ils remettent en
cause le sens même de leur travail). Ces
troubles, tant sur le service effectif du
riverain (l’insatisfaction est réelle) que sur
la santé/subjectivité des travailleurs
(l’affectation est patente) caractérisent la
divergence des effets de la situation ainsi
produite.
L’activité du conducteur de benne vise
dès lors précisément à éviter la survenue de
cette situation. Reconnaissant et anticipant
le service effectif du riverain comme un
enjeu de son activité (fig. 2b, boucle 1), le
conducteur de benne va ajuster le cadre
prescrit auquel il est soumis (horaires et
itinéraire de collecte, boucles 2 et 3) pour
atteindre les objectifs qui lui sont assignés
liés à la performance de la collecte (4) tout
en favorisant des conditions de circulation
suffisamment satisfaisantes pour éviter les
réactions agacées des automobilistes (5, 6).
Dans ce cas, l’activité du conducteur vise
la convergence de ses effets sur la
performance, le service effectif et sa propre
subjectivité.
Mais l’hypothèse ainsi posée laisse penser
que le bénéficiaire du service est passif
dans la relation, du moins tant qu’il ne
manifeste pas sa désapprobation du service
effectivement réalisé. L’investigation
d’une seconde hypothèse montre que leur
investissement dans la situation est plus
important et prend la forme d’une

Figure 2 : Les boucles de rétroaction mobilisées dans l’activité d’anticipation des situations de tension avec les riverains
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coopération volontaire avec les travailleurs
pour contribuer à fluidifier le trafic en
favorisant les conditions de réalisation de
la collecte.
Ainsi, les observations montrent que les
usagers de la route portent régulièrement
attention au conducteur de benne et
favorisent, dans leurs choix de conduite,
son insertion dans le trafic : ils se rangent
sur le côté, empiètent sur les voies de bus
pour le laisser passer, patientent, etc. Un
cycliste, constatant la présence de la benne
sur la voie réservée aux vélos dans une rue
étroite à sens unique fait le choix
d’emprunter le trottoir. Cette attention
prend parfois la forme d’une collaboration
soutenue avec d’autres catégories de
riverains. Ainsi, un concierge d’immeuble
a positionné par anticipation ses bacs au
plus près de la chaussée pour faciliter le
travail des éboueurs, puis a guetté leur
arrivée pour les aider à évacuer les bacs au
fur et à mesure de leur vidage, facilitant
ainsi leur travail et limitant le temps
d’immobilisation de la benne dans la rue.
On mesure, bien sûr, les enjeux très
pragmatiques
des
concierges,
automobilistes et autres cyclistes à porter
attention à l’activité des travailleurs pour
leur propre activité (circuler, ranger ses
bacs, etc.), mais c’est à travers cet intérêt
partagé qu’on peut penser que nait,
justement, la coopération.
La figure 3a rend compte de ces boucles
de rétro-action propres à l’attention portée

par les riverains aux travailleurs.
Conscients des difficultés de ces derniers
au regard des contraintes de circulation
auxquelles ils ont à faire face (boucle 1) et
qu’ils partagent éventuellement, les
usagers de la route adaptent leur activité,
éventuellement en contrevenant aux règles
du code de la route (déborder sur une voie
de bus, emprunter un trottoir en vélo, etc. –
boucles 2 et 3) pour leur venir en aide
(boucles 4 et 5). En contribuant ainsi à
prévenir les tensions sur la voie publique,
l’activité « d’usage » du travail du riverain
participe, localement, à la cohésion sociale
(boucle
6)
et,
incidemment,
à
l’accomplissement de ses propres intérêts.
CONCLUSION
L’attention réciproque dont font preuve
les travailleurs et les riverains à travers
leurs activités se traduit par une
multiplicité d’effets croisés dont on peut
légitimement penser qu’ils dépassent les
acteurs en présence (cf. figure 3b), même
quand ils se jouent dans des situations les
plus quotidiennes. Ils permettent en effet à
l’entreprise (ici la municipalité) de
maintenir des enjeux de service public en
rapport avec la promesse de propreté
qu’elle doit à ses administrés, mais aussi
de responsabilité sociale qu’elle peut
vouloir porter vis-à-vis de la société. Ils
permettent aussi d’envisager la cohésion
sociale comme une co-production du
monde du travail et des citoyens qui, en
retour, produit des règles sociétales et du

Figure 3 : Les boucles de rétroaction mobilisées lors de la coopération
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vivre-ensemble. Dans ce jeu complexe de
rétro-actions dont la vitalité émerge des
activités
coopératives
des
sujets
(travailleurs comme citoyens), « Faire
société » et « Faire travail » se trouvent
intimement liés et participent d’une même
dynamique globale.
C’est cet enjeu dont peut être porteur le
schéma à 10 carrés : savoir représenter les
potentialités de l’activité au-delà du travail,
en le reliant structurellement à la sphère
sociétale. C’est dans ce mouvement que se
détermine
aujourd’hui
le
travail
contemporain au sein d’une économie
servicielle et définissant des modalités
contractuelles et coopératives nouvelles
entre les sujets agissants et avec les
institutions. Et c’est bien ce mouvement
que l’ergonomie doit, aujourd’hui, être en
capacité d’embrasser pour contribuer à un
autre monde.
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La participation comme acte de management :
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Résumé. L’objet de cette communication est de discuter des effets de la démarche participative
sur le travail des manageurs à partir d’un exemple d’une intervention ergonomique menée dans
le cadre d’un projet architectural de construction d’un nouvel EHPAD. Un positionnement en
assistance à maitrise d’ouvrage avec une présence sur 4 années, durée complète du projet,
permet notamment de mener une analyse réflexive sur l’organisation de la participation. À partir
d’entretiens individuels menés avec des manageurs et des agents, mais aussi des groupes de
travail, il apparait que la participation impacte le travail des manageurs. Ils se saisissent alors
de cette démarche pour manager. Nous soutenons ici le point de vue que mettre en place une
démarche participative, c’est manager. C’est aussi une occasion au-delà de l’intérêt pour aider
à prendre des décisions de conception, de parler du travail des manageurs, de faire évoluer les
pratiques managériales. Dans ce sens, les ergonomes ont eu un rôle pédagogique en direction
des manageurs, à travers les démarches participatives.
Mots-clés : management, décision collective

Participation as a management act in an architectural project
Abstract. The purpose of this paper is to discuss the effects of a participative approach on the
work of the managers, based on an example of an ergonomic intervention carried out as part of
an architectural project to build a new nursing home. Positioned as assistance to the project
manager with a presence over 4 years, the complete duration of the project, it allows to carry
out a reflexive analysis on the organization of the participation. From individual interviews
conducted with managers and agents, but also from working groups, it appears that participation
impacts the work of the managers. The managers use then this participation to manage. We
support here the point of view that setting up a participative approach is an act of management.
It is also an opportunity beyond a help to make decisions, to talk about the work of the managers
and to change the managerial practices. In this sense, the ergonomists had an educational role
towards the managers through participatory approaches.
Keywords: management, group decision making
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LE TRAVAIL DES MANAGEURS

permettant la coordination entre de
multiples acteurs. En raison de la part
variable et imprévisible du travail, elle ne
peut être définie et réglée une fois pour
toutes. En ce sens, l’organisation est un
« espace à réguler » (Detchessahar et al.,
2015, p. 66) et ce qui importe, c’est de
comprendre son processus de structuration.
Dans ce processus, les manageurs
occupent une place centrale, puisqu’ils sont
justement les « concepteurs de
l’organisation » (Ibid., p. 68) et se
retrouvent au cœur des régulations
(Reynaud, 1989). « Manager, comme nous
l’ont rappelé François Daniellou et Jésus
Villena, c’est faire des arbitrages – donc de
la politique – en déterminant quelle place
on donne aux questions de travail et en
reconnaissant
comment
chacun y
contribue. » (Dugué, 2018).
En cela, le travail des manageurs consiste
déjà à gérer une certaine forme de
participation. Les manageurs, par les liens
avec leurs équipes, sont en position d’être
à leur écoute, de façon à adapter le travail
aux évolutions de contexte, « répartiteurs
de ressource » (Mintzberg, 2006, p.183)
pour justement soutenir le travail de ces
équipes. Ces échanges et débats sont
nécessaires tant pour la survie de
l’entreprise (Daniellou, 1999) que pour la
santé des salariés (Detchessahar, 2011),
mais sont difficiles à mener. Les
personnels peuvent bloquer ces échanges
par crainte de responsabilités ou par
perception d’inutilité, et les encadrants
peuvent craindre de perdre du pouvoir et ne
pas les faciliter (Detchessahar et al., 2015).
Ces situations reflètent souvent un manque
de marge de manœuvre des encadrants qui
n’ont pas les moyens d’organiser ces
échanges, surtout dans les organisations où
les managers sont perçus comme des
« exécutants » de la pensée managériale
(Daniellou & Chassaing, 2014). Comme
l’écrit Terssac (2003, p. 132) : « la
discussion sur le travail est un combat ».

L’organisation, un espace à réguler

Les démarches participatives

INTRODUCTION
De nombreux auteurs soulignent l’intérêt
et l’efficacité des démarches participatives
en ergonomie (e.g. Hagberg et al., 1995 ;
Kuorinka, 1997 : Liker et al., 1995 ;
Nagamachi, 1995 ; Vink et Kompier,
1997 ; Woods et Buckle, 2006). Les
ergonomes cherchent à développer des
dispositifs de participation pour permettre
aux personnels et au travail de trouver une
place durant l’intervention, mais aussi dans
le fonctionnement des entreprises.
Deux préoccupations se dégagent alors :
celle en lien avec leur objet du travail (la
demande, le projet) et celle en lien avec les
méthodes à mettre en œuvre (la construction
sociale de l’intervention). Ainsi, les
ergonomes assurent un « rôle social » et pas
uniquement « technique ». Une intervention
ergonomique sert bien sûr à transformer les
situations de travail, à concevoir des
produits, outils, bâtiments, mais également
à initier des processus dans lesquels seront
impliqués les acteurs de tout niveau
hiérarchique (Dugué, 2018) à la définition
des éléments qui vont conditionner leur vie
au travail (Daniellou, 2009).
Toute démarche participative vient ainsi
impacter les pratiques habituelles de
management de l’entreprise et le travail
même des manageurs s’en trouvera modifié.
Comme cela les engage à manager
autrement, il nous faut mieux cerner en quoi
leur travail est impacté et la façon dont une
démarche participative vient les engager
dans celle-ci. C’est ce qui fait l’objet de
cette communication.
À partir d’une intervention ergonomique
d’accompagnement à la construction d’un
EHPAD menée par trois ergonomes, il nous
semble opportun de mettre en discussion la
façon dont le dispositif participatif a permis
de rendre le travail des manageurs plus
visible, à découvrir autrement leurs
pratiques et celles des personnels.

Ainsi, manager consiste aussi à gérer la
participation des personnels. Toutefois,

Nous appréhendons l’organisation à la
fois comme structure et processus
2
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cette participation est par nature difficile et
soulève de nombreuses questions : Qui
participe et comment ? Par quel dispositif ?
À quelles occasions, quels objectifs ?
Comment intégrer la diversité des points de
vue ? Etc.
La littérature nous rappelle que la
participation contribue à l’élaboration de
meilleures solutions et à des projets mieux
préparés (Martin, 2000). Elle favorise
l’adhésion des personnels aux changements
dans la mesure où ces démarches leur
donnent une place dans le fonctionnement
de l’entreprise. Cette participation est ainsi
un temps et un espace de mises en commun
et de confrontations des savoirs, utiles aux
processus de décision, mais permettant
aussi le développement des personnes et de
leur organisation.
Toutefois, la participation n’est pas
toujours positive, comme cela peut être le
cas dans des démarches de type Lean par
exemple, où « la participation est jugée, par
les opérateurs participants, souvent factice,
vécue au mieux comme une distraction, au
pire comme une manipulation pour faire
passer une augmentation des astreintes »
(Bourgeois, 2012, p. 145). Elle peut aussi
s’avérer contre-productive quand on
sursollicite les personnels par différents
biais et différents acteurs, ce qui fait perdre
de la cohérence aux raisons de la
participation et démobilise les personnels
(Chassaing, Poley, Petit, 2018).

conduite
du
changement
jusqu’au
déménagement et enfin à une capitalisation
et formalisation de la démarche en vue de
projets architecturaux futurs.
Notre présence tout du long du projet 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
CCAS1 et ergonomes. En appui, la
CNRACL2 finance notre présence, afin de
favoriser la prévention des risques
professionnels en amont de la conception,
ainsi que la participation des personnels à la
conception du futur établissement.
ORGANISER LA PARTICIPATION
D’UN ENSEMBLE D’ACTEURS : LE
RÔLE DES ERGONOMES
À travers la participation, les ergonomes
peuvent poursuivre plusieurs objectifs et ne
se limitent pas qu’à celui d’aider à la prise
de décision pour le projet. La façon dont elle
est structurée peut servir d’autres objectifs
qui dépassent le projet lui-même.
Les enjeux de la participation

Dugué (2018) propose 3 enjeux de la
participation pour les ergonomes.
Un enjeu instrumental : la participation
sert à alimenter l’intervention, à avoir une
connaissance la plus précise possible du
travail réel. C’est aussi un moyen de
découvrir les représentations des acteurs
concernant les situations de travail et les
problèmes rencontrés, puis de faire
dialoguer ces multiples regards sur les
questions à traiter. C’est un outil pour
analyser, avec les personnes concernées, ce
qui se passe dans les situations de travail.
C’est un partage de savoirs, un
apprentissage réciproque.
Un enjeu de santé : favoriser la
participation, c’est donner aux personnes la
possibilité d’agir sur leurs propres
situations de travail, avec un double souci
d’efficacité et de préservation de la santé, ce

CONTEXTE DE L’INTERVENTION ET
MISSIONS DES ERGONOMES
L’intervention concerne un projet de
construction d’un nouvel EHPAD, débuté
en 2016 et dont l’ouverture est prévue en
2021.
Avec un positionnement en assistance à
maîtrise
d’ouvrage
favorable
pour
influencer le processus de conception
(Martin, 2000), nos missions portent sur un
apport technique et organisationnel à
l’élaboration des plans du futur
établissement, sur un accompagnement à la
1

2

Caisse nationale des retraites des agents des
collectivités locales

Centre Communal d’Action Sociale
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comité pilotage sur la démarche participative
pour faire comprendre que « trop de
participation » non coordonnée peut être
contre-productive (Chassaing, Poley & Petit,
2018).
La directrice et l’infirmière-cadre, avec
parfois la responsable administrative
suivant les sujets, forment le noyau
principal pour les prises de décisions, le
responsable cuisine fonctionnant davantage
en autonomie sur son service. Le médecin
coordonnateur est surtout en lien avec
l’infirmière-cadre et la directrice. Or, ce
mode de fonctionnement, dans lequel les
cadres ne forment pas réellement un
collectif, ne permet pas d’aborder
collectivement des questions transverses
aux services portant sur l’organisation
future. C’est par exemple le cas pour la
gestion des repas et plus particulièrement la
définition et répartition des nouvelles tâches
induites par un nouveau mode de
distribution des repas. Pour ces questions,
mais plus globalement pour favoriser une
gestion transverse de sujets une fois
l’intervention terminée, le projet peut donc
constituer une opportunité de recréer un
collectif de cadre. Pour cela, un groupe de
travail « encadrants », surtout à l’œuvre
dans le travail sur l’organisation future, a
été mis en place.

qui favorise le développement de l’activité
des participants.
Un enjeu politique : c’est un enjeu de
pouvoir, car d’une certaine manière, quand
on fait « réellement » participer, on accepte
de donner et de légitimer la parole, de
rééquilibrer les modes de fonctionnement et
les rapports sociaux. Il s’agit de répartir
autrement le pouvoir.
La structuration du projet

Afin de tenir ces enjeux, trois niveaux de
groupes ont été constitués, structuration
classique en accompagnement de conduite
de projet (Martin, 2000) :
- un comité de pilotage (CNRACL,
CCAS, mairie, CHSCT et EHPAD) :
supervision et suivi du projet ;
- un groupe projet (CCAS et EHPAD) :
en interaction directe avec les
architectes, centralise les productions
de différents groupes de travail, dont
celui des ergonomes, de façon à établir
des repères de conception;
- enfin, des groupes de travail (agents
de l’EHPAD et encadrement local) :
leur composition varie en fonction des
sujets. À l’occasion, certains groupes
réunissaient agents et encadrement.
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. Ils
aident également à structurer le projet et les
démarches participatives. Cela a par
exemple été le cas, pour donner un exemple,
en ce qui concerne la sollicitation des
personnels. Nous n’étions en effet pas les
seuls à travailler avec eux dans le cadre du
projet et ils ont été sollicités à plusieurs
reprises par différents acteurs, sans que cela
soit vraiment articulé et planifié, générant
ainsi une lassitude de leur part ou des
incompréhensions quant aux objectifs. Il aura
fallu plusieurs échanges téléphoniques avec la
maîtrise d’ouvrage et une présentation en

L’IMPACT SUR LE TRAVAIL DES
MANAGEURS
Nos résultats proviennent de plusieurs
sources : des observations, mais aussi 36
entretiens, menés à mi-parcours du projet
avec les personnels et les encadrants3,
portant spécifiquement sur une évaluation
de la démarche participative.
Le travail de conduite de projet

Il apparait tout d’abord, sans que cela soit
une surprise, un besoin pour la direction du
CCAS et de l’EHPAD d’organiser la
conduite du projet et de planifier la
participation dans le cadre de celui-ci. Or,

3

direction de l’EHPAD et (3) le niveau cadre de
l’EHPAD (responsable cuisine, infirmière-cadre et
responsable administrative en charge de l’économat
et du secrétariat)

Lorsque nous parlons d’encadrants, dans ce texte,
nous faisons référence à trois niveaux hiérarchiques :
(1) la responsable du pôle senior du CCAS, (2) la
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tout en étant convaincus pour la plupart de
l’utilité de consulter les personnels, ces
deux aspects viennent s’ajouter aux tâches
quotidiennes des encadrants. L’un d’eux
nous explique que « c’est assez
chronophage […] on a l’impression de ne
pas arriver à dégager du temps pour le
projet ». Ceci est d’autant plus vrai que le
quotidien semble déjà compliqué en raison
d’une pénurie de personnel4. Face à cette
situation, la démarche participative, surtout
lorsqu’elle est portée par des acteurs
extérieurs, peut être un soutien : « votre
présence, ça sécurise, parce que ça oblige à
faire. Vous ne seriez pas là… là, on est dans
une telle phase de souffrance du personnel
que je pense qu’on passerait à autre
chose ». Le fait d’avoir des personnes
extérieures crée une dynamique et peut
constituer un appui pour la direction. Nous
avons par exemple aidé dans la définition
des sujets à aborder dans le cadre des
groupes de travail d’une part, mais aussi les
moments les plus pertinents pour les
aborder d’autre part. Par ce travail, nous
avons accompagné les encadrants dans la
priorisation des sujets. Il s’agit ici de les
soutenir dans la planification temporelle de
la gestion du projet.

« pour faire les convocations, on avait
quand même parfois des appréhensions
pour impliquer certains agents ». Cela met
en avant la nécessité d’avoir une vue fine
des compétences nécessaires pour le
service, mais aussi pour les groupes de
travail. Or, pour ce dernier point, cela ne se
fait qu’au cours de la démarche.
Découvrir autrement les personnels

Ainsi, une démarche participative est aussi
l’occasion pour les encadrants de découvrir
la façon de la gérer, mais aussi de découvrir
sous un nouveau jour certains personnels.
Un encadrant nous explique qu’ils ont eu
« quelques surprises, à savoir sur quelques
groupes, on a mis des gens que peut-être on
n’aurait pas mis de premier abord, avec de
très bons retours par la suite, tant d’eux que
de vous ». L’ensemble des encadrants et des
participants aux groupes de travail mettent
en avant que cette participation inattendue
de certains provient de la méthodologie
participative mise en place, « très
concrète », faisant ici référence au fait que
celle-ci s’articule autour de situations de
travail réelles. Plus que le principe de la
démarche participative, c’est bien la façon
de faire participer, et ce sur quoi porte la
participation, qui va à la fois être utile aux
décideurs, mais aussi contribuer à structurer
la démarche autrement. Ainsi, un encadrant
nous explique que « cette façon de
fonctionner sur ces groupes de travail, on a
pu y mettre absolument tout le monde. On
ne cherchait même pas à savoir si l’agent
était bien ou pas. On savait que c’était des
situations réelles qui étaient mises en place,
donc c’était facile pour tout le monde ». Ici
encore, notre accompagnement est une
opportunité
d’illustrer
auprès
des
encadrants la façon dont il est possible de
faire participer les salariés.

Mener une démarche participative et
garantir la qualité de service

L’une des difficultés qu’ont à gérer les
encadrants est ainsi d’assurer conjointement
démarche participative et qualité de service
aux résidents, ce qui va devenir un critère de
sélection des participants pour les groupes
de travail par exemple. Un encadrant nous
explique qu’« on a essayé d’équilibrer les
groupes et en même temps d’équilibrer les
gens qui restaient à côté. Il fallait que les
deux tournent ».
Ce besoin de tenir ces deux aspects
contribue également à ce que les encadrants
aient, dans un premier temps, sélectionné
les participants pour leur pertinence
supposée. Un encadrant nous explique que

La participation comme acte de
management

Plus globalement, la participation est aussi
une occasion pour les encadrants de

4

et le taux de gravité se situe entre 1,53 et 2,89 depuis
3 ans (moyenne nationale à 1,3). La situation ne s’est
pas améliorée depuis.

En 2015, il y a eu 578 jours d’arrêt pour accident
du travail dans l’établissement, contre 183 en 2014
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préparer les personnels aux changements à
venir. Ainsi, l’un des critères tenus par les
encadrants, lors de la constitution des
groupes de travail, consiste à favoriser une
participation du plus grand nombre de
personnes. Toutefois, un encadrant nous
précise que cela peut entrainer un sentiment
de manque de cohérence pour certains. Il
résume ainsi un dilemme : « le problème,
c’est que si on prend un groupe pilote, on
évince les autres, et si on ne prend pas de
groupe pilote, on a une perte de sens. ». Les
ergonomes jouent ici un rôle pédagogique
auprès des encadrants et nous les avons
guidés dans la définition des différentes
fonctions à réunir pour travailler les sujets.
Notre présence tout du long facilite ce
travail pédagogique.
La participation est aussi une façon de
contribuer à informer les personnels sur les
changements à venir, c’est donner accès à
de l’information sur le projet. Un encadrant
précisera que c’est « une forme de pouvoir »
donnée aux personnels. C’est ainsi un
moyen pour les encadrants d’anticiper la
prise en main du futur bâtiment et de la
future organisation en y préparant les
équipes.
Par ailleurs, la participation est vue comme
une forme de reconnaissance de la part des
encadrants sur la place des personnels et la
pertinence de leurs points de vue.
« Demander un avis, c’est une forme de
reconnaissance et ça, ça a été très bien
perçu par tous ceux qui ont participé »,
nous
dit
l’un
des
encadrants.
« Reconnaissance, et puis en plus une prise
en compte de leur parole de manière
globale, parce que les plans ont beaucoup
avancé, c’est bien eux qui les ont fait
avancer avec vous ». Surtout, « c’est une
forme de reconnaissance à laquelle ils ne
sont pas habitués ».

faire participer, c’est 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. Cela a par exemple été le cas
lorsque les groupes de travail ont porté sur
l’un des aspects nouveaux du projet : ouvrir
certains services de l’établissement aux
habitants du quartier (service de
restauration, lavage de linge, etc.). Lors
d’une session de travail avec les personnels,
les réflexions mettent en avant l’ensemble
des questions que soulève cette volonté
politique et qui, faute d’avoir été traitées ou
explicitées, semblent montrer un projet
« mal ficelé ». À titre d’exemple, voici
quelques questions remontées concernant
l’ouverture d’un service de restauration :
Qui s’occupera de la surveillance ? Qui
gérera l’accueil, les prises de commandes,
le service, le débarrassage, le nettoyage ?
Comment se gérera l’encaissement ? Etc.
L’ensemble de ces questions constituent
bien sûr des pistes de travail utiles pour les
encadrants, afin de mieux préparer
l’organisation à venir. Pour autant, cela met
également en avant auprès des personnels
une impression que la volonté politique
efface la prise en compte des contraintes et
situations de travail que cela imposera.
Par ailleurs, la démarche participative,
justement parce qu’elle s’appuie sur
l’existant, met également en avant les
« flous » dans l’organisation actuelle. Lors
de plusieurs groupes de travail par exemple,
des sujets discutés par des personnels
mettent en avant que certains aspects ne
sont pas clairs : c’est par exemple le cas du
lavage des couvertures des résidents. Bien
qu’il y ait une organisation officielle, celleci n’est pas mise en pratique, de sorte que
les participants en viennent à discuter de la
façon dont cela devrait se faire. De même, il
est apparu à travers nos observations et
entretiens que les secrétaires occupent une
réelle fonction RH, en ce sens qu’ils sont en
appui aux référents par métier (infirmière,
ASH, AS…) d’une partie des plannings des

La mise en visibilité du travail des
manageurs

Par ailleurs, toute démarche participative
va également mettre en avant le travail des
encadrants : conduite du projet en cours et
pilotage de l’organisation actuelle. Ainsi,
6
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agents, notamment en ce qui concerne les
nombreux remplacements, missions non
apparentes dans leur fiche de poste actuelle.
Mais pour les encadrants, la conduite de
projet est aussi l’occasion de faire
l’expérience des incertitudes concernant la
prise de décision, notamment dans le cadre
d’un projet comme celui-ci où plusieurs
niveaux stratégiques se superposent. Autant
certains sujets sont clairement identifiés
comme relevant des prérogatives d’un
niveau, autant certaines questions ne le sont
pas. Un encadrant nous explique par
exemple que « les gens ont du mal à se
positionner, que ce soit l’administration,
que ce soit la direction. Pour moi, je ne sais
plus qui doit prendre la décision de quoi.
Par exemple, on passe des plats gastros aux
plateaux et du coup, il y a des
questionnements, des décisions à prendre…
Qui les prend ? C’est des flottements comme
ça qui sont compliqués ».
Un autre exemple concerne le niveau
hiérarchique pouvant demander des
modifications à l’architecte. Les entretiens
que nous évoquions plus tôt nous ont permis
de relever qu’une zone risquait de se
montrer problématique du point de vue du
travail : l’accueil/secrétariat. Interrogeant
les différents niveaux (CCAS et EHPAD),
chacun nous indiquait que la décision ne
dépend pas d’eux, mais de l’autre niveau,
mais aussi, en partie, de l’architecte. Ainsi,
une part de notre travail a été
d’accompagner ces acteurs dans la mise en
place d’une stratégie permettant d’agir sur
cette question. Plus largement, cette
question de l’accueil est venue cristalliser
auprès des personnels la question de l’utilité
de la participation et, finalement, de la prise
en compte des points de vue qu’ils
exprimaient. En effet, par l’acceptation des
encadrants de remettre en question les choix
précédents concernant cette zone, ceux-ci
peuvent envoyer un signal à destination des
personnels. C’est, d’une certaine façon, une
occasion de construire une relation
différente avec les équipes.

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
À travers cette communication, nous
avons voulu montrer que la mise en place de
la démarche participative, tel que nous
l’avons initiée, demande aussi un travail
particulier de la part des encadrants et que
ce travail vient s’ajouter aux tâches
habituelles qu’ils ont à gérer.
Or, par bien des aspects, cela leur
demandera de trouver des réponses à des
problématiques qu’ils ne sont pas habitués à
traiter pour définir la forme particulière de
la participation. Ceci leur demande
notamment de répondre aux questions
suivantes : privilégier un groupe de travail
avec des personnes fixes ou permettre à tous
de participer ? Qui ou quelles fonctions faire
participer à ces groupes ?
Notre accompagnement, nous l’avons vu,
ne consiste pas à être utile uniquement du
point de vue du projet. La conduite de la
démarche participative, en s’appuyant sur
des situations réelles, a également permis
aux encadrants de découvrir sous un
nouveau jour certains personnels et, de fait,
de favoriser le tissage de liens nouveaux
entre eux. Ces nouveaux liens favorisent
l’écoute des points de vue des personnels,
de façon à ce que les décisions soient prises
en lien avec les réalités de terrain. C’est
ainsi l’occasion pour les encadrants de
découvrir qu’au-delà des personnes, la
méthodologie employée favorise ou non
l’implication des personnels.
Plus globalement, on voit comment la
démarche est une opportunité que saisissent
les encadrants pour manager : diffusion de
l’information, reconnaissance des salariés,
mais aussi soutien à leur travail de conduite
de projet.
Mais c’est aussi, pour les ergonomes,
l’occasion de les accompagner dans la
constitution d’un groupe de cadre qui soit en
mesure, par la suite, de favoriser des
processus de régulation de l’organisation
qui intègrent les personnels. Les points
précédents sont également des illustrations
par l’exemple qu’il est possible de le faire.
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En cela, les interventions ergonomiques
peuvent être conçues comme des actes
pédagogiques (Dugué, Petit & Daniellou
2010) qui soient aussi en direction des
manageurs. C’est bien la forme particulière
de la démarche participative qui va
favoriser le développement de nouvelles
façons de manager, qui pourront perdurer
au-delà de la bulle temporelle particulière
de l’intervention.
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Résumé
Engager un projet de transformation en ouvrant sa conception aux salariés, c'est prendre la responsabilité
d’instaurer un débat stratégique tant sur les conditions d'exercice du métier que les conditions de la
performance. Rien ne garantit une issue satisfaisante. Cette communication présente l’expérience d’une
démarche participative de préfiguration d’une nouvelle organisation, intégrant une phase de simulation.
Elle propose une analyse des procédés mis en œuvre pour garantir les étapes du processus. Elle met en
évidence le caractère déterminant de l’intégration de l’activité, via le recours à la simulation, pour
soutenir l’exercice de conception puis d’arbitrage. En conclusion, cette expérience témoigne de l'utilité
d’appliquer un principe de subsidiarité à des objets stratégiques traditionnellement réservés aux équipes
de direction.
Mots-clés : modélisation et simulation, méthodes de co-construction, design organisationnel, arbitrage
stratégique

Use of simulation of the activity as decision making support in a co-building
approach.
Abstract
Undertaking a transformation project by bringing employees into the design process means taking responsibility
for the initiation of a strategic debate on both the conditions under which the activity is to take place and the
conditions for performance. There is no guarantee of a satisfactory outcome. In order to understand how such a
process is put into practice, this paper presents a participative approach to the prefiguration of a new type of
organisation, with the integration of a simulation phase. It analyses the procedures put in place to ensure the success
of each stage in the process. It highlights the determining nature of the integration of the activity, using simulation
to support the processes of conception and decision-making. In conclusion, this experiment demonstrates the utility
of applying the principle of subsidiarity to strategic objects that are traditionally reserved for management teams.

Keywords: decision making, modelling and simulation, co-building methods, organization design
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INTRODUCTION
Engager un projet de transformation en
ouvrant largement sa conception aux
salariés, c'est prendre la responsabilité
d’instaurer un débat stratégique tant sur les
conditions d'exercice du métier que les
conditions de la performance. C’est
également faire le postulat selon lequel la
confrontation des parties prenantes permet
d’aboutir à un résultat partagé. Rien a
priori, ne garantit une issue satisfaisante. Y
aura-t-il consensus ? Les propositions
formulées seront-elles pertinentes ?
Innovantes ? Comment procéder à
l'arbitrage des propositions ?
La confiance accordée à la participation ne
suffit pas à prévenir le risque de remise en
cause du travail fourni. Différents cas de
figure peuvent ne pas réunir les conditions
nécessaires à l’arbitrage, par exemple :
• La participation n'aboutit pas à une
proposition claire et nécessite d'être
encore instruite ;
• Des participants estiment que le
résultat soumis à décision n’est pas
gage de qualité ou de progrès ;
• Les
travaux
révèlent
des
contradictions entre la volonté de
changement et les réalités effectives
du travail ;
• La direction n'est pas en phase avec
le scénario proposé ;
• La direction n’est pas convaincue de
l’efficacité des propositions ;
• Les propositions nécessitent des
moyens qui vont au-delà de ceux
estimés.

offre les moyens d'évaluer la
pertinence et les gains des scénarii
envisagés et livre les éléments qui
permettront l’arbitrage éclairé des
décideurs.

Cette communication présente un dispositif
d'accompagnement réalisé auprès d’un
important bailleur social. Elle témoigne des
moyens déployés pour conduire une
démarche participative visant à préfigurer
une nouvelle organisation. Elle propose
ensuite une analyse des procédés mis en
œuvre pour garantir les étapes du processus
d'instruction et de décision. L’usage de la
simulation du travail (Van Belleghem,
2012, 2018, Maline 1994, Barcellini, Van
Belleghem & Daniellou, 2013, Daniellou,
2007) encouragée par l’ergonomie dans le
cadre de démarches de conception, s’est
avérée ici, une étape déterminante dans la
perspective d’un arbitrage stratégique.

UNE EXPERIENCE DE DESIGN
PARTICIPATIF CHEZ UN BAILLEUR
SOCIAL
Un contexte de réforme du logement
social et de croissance d’activité

Afin d’anticiper les perspectives de
croissance de patrimoine, répondre aux
enjeux d’efficience imposés par l’État tout
en maintenant la qualité des services offerts
aux locataires, la Direction Générale d’un
grand bailleur social souhaite réinterroger le
modèle de ses agences territoriales et
expérimenter de nouveaux fonctionnements
sur un département. Pour préfigurer le
modèle, la Direction Générale sollicite
Plein Sens pour animer une démarche de coconstruction, avec comme consigne de ne
pas orienter a priori les propositions qui
émaneraient des équipes. La position de la
Direction Générale est claire : il s’agit de
donner l’opportunité aux personnels de
formuler de façon créative des propositions
à partir de leur expérience du métier et de
leur vécu du travail en agence, sans
anticiper l’issue de la démarche.

Ainsi, mettre en œuvre un processus de coconstruction suppose une méthode qui :
• engage la responsabilité de la
direction quant aux suites à donner
au projet et à la bonne prise en
compte des travaux issus de la
participation ;
• met en place un cadre d'expression
dans lequel chacun peut convoquer
son expérience du travail et ses
représentations, et débattre des
futurs souhaitables ;
2
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La co-construction
organisationnelles

de

personnels eux-mêmes2 de principes à
suivre pour la suite.

tendances

Plein Sens est chargé d’animer la démarche
de co-construction : un cycle de trois
ateliers auprès de 3 groupes de travail a été
mis en œuvre (soit 9 ateliers, cf. Figure 1)
sur un mois et demi. Au total, 50
collaborateurs sur les 280 de l’agence
(employés
et
cadres,
personnels
administratifs
et
gardiens…)
ont
1
directement participé à la démarche .

2èmes ateliers : ébauche
organisationnelles

À partir d’un premier état des lieux sur
l’organisation actuelle, les participants font
part de leur point de vue sur les
fonctionnements en place et leurs attentes
quant à l’agence de demain : que faut-il
conserver ? Que doit-on faire évoluer pour
que le travail puisse être réalisé dans de
bonnes conditions ? Cette réflexion les
conduit à formuler collectivement une
ambition partagée du projet d’agence, d’un
point de vue organisationnel, social,
économique, qualité de service, qualité de
vie au travail...
Ces premiers échanges sont essentiels. Ils
préfigurent les travaux à venir. Les
personnels se rencontrent, découvrent leurs
métiers respectifs, leurs contraintes et leurs
ressources, et partagent le sens qu’ils
donnent à leur activité. Cette étape permet
de bâtir les fondations nécessaires à un
Rappelnouveau
du dispositif
modèle par la formulation par les

Tendance 4 – « On se mélange et on fait équipe »

L’organisation des groupes et des ateliers…
Atelier 2

tendances

C’est donc à partir d’une feuille blanche, et
sans modèle préconçu, que les personnels
sont invités à construire plusieurs scénarii
d’organisation. Munis de feutres, feuilles de
papier et pictogrammes, les groupes
inventent, dessinent et débattent des
modèles susceptibles de répondre aux
ambitions posées lors du premier atelier.
À l’issue des rencontres, les participants
aboutissent à une dizaine de schémas. La
diversité des propositions révèle les
différences de représentations du métier et
des désaccords sur le modèle à soutenir.
Un important travail de consolidation
permet de synthétiser ces propositions sous
la forme de cinq « tendances ». Une
tendance
correspond
ici
à
une
représentation schématique d’un modèle
d’organisation. Chaque tendance se
distingue des autres par des caractéristiques
qui lui sont propres (cf. Figure 2).
Les cinq tendances une fois formalisées
décrivent
l’éventail
des
options
envisageables, de l’organisation verticale
en silo à l’organisation horizontale plurimétiers. Plusieurs propositions impliquent
des
changements
majeurs
(rôles,
responsabilités, pratiques métiers, etc.).

1ers ateliers : discussion sur l’organisation
actuelle et les principes de l’agence de demain

Atelier 1

de

Atelier 3

Direction Est

Direction Ouest

G roupe A

Mutualisé entre les deux directions

Unité
territoriale

Unité
territoriale

Accueil

Unité
territoriale

Unité
territoriale

ARU

Synthèse
des travaux

G roupe B

Équipe pluridisciplinaire :
Proximité + Administratifs

Unité
territoriale

Autres fonctions
spécifiques ?
Unité
territoriale

G roupe C
Service technique

Si possible
Ressources humaines
Copropriété
Sinistres

Autres services support ?

« Création »

« Co-construction »

« Simulation »

Figure 1 : le processus de co-construction

Équipe pluridisciplinaire :
Proximité+ Administratifs

Unité
territoriale

Unité
territoriale

Service technique
Autres services support ?

A noter : Le nombre d’unités territoriales n’est pas encore défini, ainsi que les effectifs associés

Figure 2 : exemple d’une tendance produite à l’issue des 2èmes ateliers
2
construire un point de vue au même titre que les autres
personnels de l’agence.
2 A l’issue de cette étape, les trois groupes se rejoignaient sur les
mêmes ambitions et attentes.

À noter que les décideurs (ceux qui prendront la décision du
choix de l’organisation future) ne participaient pas aux ateliers.
Les futurs directeurs d’agence étaient en revanche présents afin
d’appréhender les modalités du design d’organisation et se

1
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3èmes ateliers : évaluation des tendances
produites au regard de critères partagés, le
recours à la simulation

complètent la grille d’évaluation pour livrer
une lecture collective et critique sur leur
capacité à répondre aux critères posés (cf
Figure 5).
Au cours de l’évaluation, aucun vote n’est
attendu. Chacun est en revanche invité à
faire part de son appréciation des différentes
tendances. La consolidation des travaux
d’évaluation sous forme d’un tableau
constituera l’outil principal d’aide à la
décision.

L’enjeu consiste alors à qualifier chacune
des tendances pour pouvoir les comparer
entre elles et permettre la formulation d’un
point de vue collectif. En somme, il s’agit
de procéder à une évaluation participative a
priori des tendances d’organisation, à partir
d’une grille d’évaluation reprenant les
principes et ambitions formulés par les
personnels eux-mêmes lors des premiers
ateliers.

Vers l’arbitrage et au-delà !

Les modalités d’arbitrage interrogent les
collaborateurs de l’agence : comment va se
prendre la décision ? Selon quels critères ?
Le processus est formalisé et communiqué
afin de garantir la bonne prise en compte
des travaux des groupes par le comité de
pilotage, mais aussi le maintien de la
responsabilité de la décision au niveau des
décideurs.
Face à la multiplicité des propositions,
l’exercice d’arbitrage peut s’avérer délicat,
les décideurs n’ayant pas participé au
processus de design organisationnel. Ici,
c’est la mise à disposition d’une grille
d’analyse co-construite, intégrant l’activité
comme mesure qui a permis à la Direction
Générale d’opter pour le passage d’une
organisation en silo à une organisation
transversale et territoriale, créant de
nouveaux collectifs de travail pluri-métiers

La simulation du travail comme
procédé d’évaluation

Pour réaliser l’évaluation, les participants
sont invités à simuler des situations
caractéristiques de travail de façon
systématique pour chacune des tendances
(cf. Figure 3.) En permettant la projection
du travail, la simulation agit ici comme
révélateur de l’implication des tendances,
ce qu’elles supposent sur le fonctionnement
collectif et la qualité de service rendu par
l’agence, et dans une certaine mesure sur le
périmètre d’activité de chaque métier.
Le dispositif d’animation s’appuie sur un
matériel simple, aisément préhensible par
les participants (cf. Figure ) : des
représentations schématiques de chacune
des
tendances
d’organisation,
des
représentations
3D
des
fonctions
(encadrement, administratif, terrain…) et
des objets (dossier, immeuble…), une
dizaine de cas de gestion que la future
organisation doit pouvoir gérer de façon
fluide3.
A l’issue de la séquence de « jeu », les
participants partagent leurs constats sur le
fonctionnement
des
tendances
et

Figure 3 : l’exercice de
simulation sur les schémas de
tendances organisationnelles

Les critères d’évaluation

Les cinq tendances

Figure 5 : Le résultat de l’évaluation participative d’un
groupe de travail - Légende : en vert, situations
globalement satisfaisantes et améliorations ; en rouge, pas
ou peu d’amélioration, risques

Figure 4 : illustration de la
simulation d'un cas sur une
tendance

Par exemple : l’absorption d’un important patrimoine en peu de
temps, la réponse à une demande multiple, le relogement de
nombreux locataires….

3
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à l’échelle des territoires (cf. Figure 2). La
tendance retenue est apparue à l’issue du
processus comme une forme d’évidence
tant en termes d’efficience et de
fonctionnement que de qualité de vie au
travail pour les équipes.
La proposition est pour autant audacieuse,
exigeant des transformations profondes des
représentations, des habitudes et des modes
de collaboration. Les moyens à prévoir pour
déployer
cette
organisation
sont
conséquents : accompagnement des équipes
(montée en compétences, nouveaux
collectifs
de
travail),
nouveaux
positionnements de l’ensemble de la ligne
hiérarchique, nouvel aménagement des
locaux, recrutements…

D'un point de vue méthodologique, le
dispositif n'a pas vocation à entrer dans le
détail de l'activité, mais à donner
suffisamment d’éléments concrets pour
autoriser la projection et nourrir la
discussion. Les schémas d'organisation ne
sont encore que des propositions qui portent
en elles une forte part de subjectivité, voire
de résistance parfois. La simulation du
travail implantée ici en dernière étape d’un
processus de construction itératif va ainsi,
par le débat auquel elle invite, conforter les
approches ou au contraire les remettre en
question. La simulation offre ainsi un appui
solide aux participants, pour tenter de
convaincre le reste du collectif du bienfondé
de leurs propositions.
2. Livrer un support à l'arbitrage stratégique

LE PROCEDE DE SIMULATION
DANS LA DEMARCHE DE COCONSTRUCTION
Le processus à l’œuvre : de
simulation à l’arbitrage stratégique

L’intervention de la simulation dans le
processus d'évaluation permet d’introduire
le travail comme outil de mesure. Elle offre
au décideur les moyens de disposer d’une
première appréciation des forces et
faiblesses de chacune des tendances et une
première mesure de leur faisabilité,
permettant de peser les exigences et les
risques à poursuivre l'instruction du modèle.

la

La simulation de l'activité sert ici un double
objectif : faciliter l’évaluation des
tendances en les confrontant à l’activité puis
soutenir l’arbitrage en livrant un support
d’aide à la décision qui intègre une
projection du travail (cf. Figure 6).

Les exigences méthodologiques de
l’animation du procédé de simulation
dans ce contexte

1. Faciliter l’évaluation des tendances en les
confrontant à l’activité

En donnant corps à ce qui n’est encore à ce
stade que des représentations, la simulation
permet donc de mesurer les gains et les
conséquences par rapport aux critères
retenus.
Dès lors, quelles sont les conditions
méthodologiques à respecter ?

La simulation opère ici comme un moyen de
soutenir la démarche de co-construction en
offrant aux participants l’opportunité
d'évaluer la nature des changements induits
par les tendances envisagées en les
confrontant à des situations caractéristiques
de leur travail.
Processus de coconstruction
1. Faciliter l’évaluation des
tendances

2. Livrer un support à l’arbitrage
stratégique

SIMULATION

ÉVALUATION

Projeter les effets et les
conséquences des
tendances

Apprécier les tendance et
formuler un point de vue
collectif

Argumentation et conviction
par les participants
à Mise en discussion

ARBITRAGE
Apprécier les forces et les
faiblesses, la faisabilité et le
risque
Le travail comme outil de
mesure
à Consolidation Plein Sens
à Mise en discussion par le
copil

Figure 6 Schéma du processus d’analyse des tendances de la simulation à l’arbitrage
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1. Disposer d’un outillage adapté pour équiper
la discussion

Une
première
étape
décisive
d’accompagnement des collaborateurs
dans le changement

Des schémas fonctionnels matérialisant les
tendances sont utilisés comme support à la
simulation. Ils sont présentés aux
personnels en amont des ateliers de
simulation afin de faciliter leur projection
au moment du « jeu ».
Les différents métiers sont matérialisés de
façon à permettre aux participants de
projeter l’activité simulée. Ici, il n’est pas
utile d’attribuer un avatar à chaque
participant. Les situations jouées ne
mobilisent pas toujours tous les acteurs et
certains rôles peuvent évoluer en fonction
des tendances testées.
Des cas caractéristiques plus ou moins
complexes sont rédigés, en veillant à à tenir
compte des enjeux auxquels la future
organisation devra répondre. Ces cas ont été
travaillés en amont avec l’encadrement en
s’attachant à recouvrir l’ensemble du
périmètre d’action de l’agence.

Dans l’expérience présentée ici, la
simulation permet de :
• clarifier les tendances dont les
contours pouvaient paraître flous ;
• formuler
des
principes
de
fonctionnement complémentaires de
façon collective ;
• appréhender
l’efficacité et la
pertinence des scénarii.
À l’issue du cycle d’ateliers, tous les
participants ne sont pas nécessairement
d’accord avec le consensus qui se dessine.
Une forme d’objectivation collective
permet toutefois de garantir à chacun que le
travail pourra se faire dans de bonnes
conditions. Une fois l’arbitrage rendu, les
réactions de désaccord restent alors
modérées et la discussion peut se
poursuivre.
Si elle aide à instruire le modèle en partant
du travail, cette démarche ne suffit pas à
accompagner les équipes dans le
changement. Par exemple, seule une partie
des personnels peut directement participer
aux groupes de travail. Pour pallier l’écart
de projection et d’information entre les
participants et non participants, des
plénières d’information et de questionsréponses sont nécessaires à la suite de
chaque phase d’ateliers. Les participants, et
en particulier le management, sont
mandatés pour raconter à leur collègues le
déroulement des ateliers et les débats en
cours. Ce système d’information mérite
d’être structuré, formalisé et suivi de façon
fine pour garantir l’acceptabilité du projet
par l’ensemble des personnels. De même,
un dispositif organisé d’information et de
discussion avec les représentants du
personnel tout au long des travaux permet
de faciliter le déploiement du projet tout en
valorisant la démarche de co-construction.

2. Simuler des process de fonctionnement
collectifs, sans viser la simulation en détail de
l’activité

Le caractère schématique des tendances
n’invite pas à simuler dans le détail des
situations de travail. Les règles de
fonctionnement et les process ne sont par
nature, pas encore définis. Ce qui prime,
c’est la discussion qu’engendre le
traitement des cas et l’interprétation des
effets de la tendance.
Une des limites de ce dispositif réside peutêtre dans le choix des cas. Ceux présentés
correspondent en grande partie aux enjeux
de gestion à venir pour l’agence : en
présentant des cas complexes ou peu
fréquents pour le moment, l’évaluation tend
à soutenir une tendance à même d’y
répondre. Pour autant, les critères
d’évaluation
intègrent
explicitement
l’impact des tendances sur la qualité de vie
au travail et la fluidité de gestion au sein et
entre les services, limitant ainsi le risque
dans l’arbitrage.
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CONCLUSION :
VERS L’INSTRUCTION D’OBJETS
STRATEGIQUES PAR LE TRAVAIL ?
L’expérience décrite souligne l’exigence
d’une démarche de co-construction tout
autant que son caractère innovant. Elle
démontre que l’intégration du travail, grâce
à la mise en application d’un dispositif de
simulation, peut s’avérer décisive dans le
processus d’instruction. Elle rend compte
de la pertinence du modèle retenu au regard
des contraintes de sa mise en œuvre, rendant
le modèle acceptable autant pour les
personnels, la Direction Générale et les
acteurs du dialogue social.
Elle témoigne par ailleurs que le principe de
subsidiarité peut s’appliquer à des objets
stratégiques traditionnellement réservés aux
équipes de direction. En mettant ainsi à
contribution les équipes, la Direction
Générale délègue « à la base » une part des
travaux nécessaires à la définition des
orientations stratégiques de l’entreprise. La
conception de la stratégie dans ce cas n’est
plus un acte descendant, mais à l’inverse
émanant des collaborateurs et de leur
expérience du travail. En interrogeant les
décideurs, on peut d’ailleurs faire
l’hypothèse que le processus mis en œuvre
a autorisé un changement de modèle
certainement plus audacieux que si le projet
résultait d’une proposition de la Direction.
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Résumé. Le travail de recherche visait à réaliser une approche critique de la conception et des usages
des pulvérisateurs en viticulture pour exprimer l’intérêt d’intégrer l’approche instrumentale à
l’ergotoxicologie pour la conception. L’analyse de l’activité effectuée au sein de deux exploitations a
permis de souligner un nombre important de difficultés d’usage rencontrées lors de l’utilisation de
pulvérisateurs qui peuvent entraîner des risques d’exposition aux pesticides. La mise en visibilité d’une
conception distribuée et de contacts considérés comme inexistants par les viticulteurs avec les
concepteurs des matériels peuvent expliquer les écueils de conception, y compris pour du matériel neuf
et haut de gamme. Au vu des compromis réalisés par les viticulteurs, des défauts de conception et des
risques d’exposition aux pesticides, ce travail nous permet de souligner l’intérêt d’intégrer l’approche
instrumentale à l’ergotoxicologie pour viser une amélioration de la conception des pulvérisateurs.
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usage, risques chimiques

A critical approach of design and uses of spraying pesticides equipment in
viticulture
Abstract. The purpose of this article is to set up a critical approach of design and uses of spraying
equipment in viticulture in order to highlight the interest of integrating the instrumental approach to the
ergotoxicological approach in the design of spraying equipment. The activity analysis was to set up in
two farms. It allowed to highlight an important number of uses difficulties met during sprayer using and
that cause risks of pesticide exposure. There are design processes distributed and contacts considered as
inexistent by winegrowers with designers of their equipment which can explain the design flaws and
that for new and top-of-the-line equipment. Considering compromises achieved by farmers, design flaws
and risks of pesticide exposure, this research work allows us to highlight the interest of integrating the
instrumental approach to the ergotoxicological approach in order to improve the design of sprayers.
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traduit par la recherche quotidienne de
compromis que sont amenés à réaliser les
agriculteurs. Ce phénomène s’explique au
vu des enjeux liés à la conduite d’une
exploitation, de l’interdépendance entre les
tâches et de la diversité des processus
biologiques et physiques à gérer (Cerf et
Sagory, 2004). Cette complexité doit être
parallèlement associée aux nombreux
risques d’exposition aux pesticides qui
existent dans la réalisation de cette activité
(Baldi et al., 2014, 2006). Les expositions
aux pesticides se révèlent au sein de
situations de travail où les déterminants de
l’activité sont complexes et varient d’une
situation à l’autre (Garrigou, 2011).

INTRODUCTION
Le travail de recherche, objet de la
communication, avait pour objectif de
réaliser – au sein de deux exploitations
viticoles – une approche critique de la
conception et des usages du matériel de
pulvérisation au regard des situations
d’exposition aux pesticides qui en
découlent. Cette approche visait à rendre
compte de l’intérêt d’intégrer l’approche
instrumentale à l’ergotoxicologie pour la
conception de ce matériel afin de prévenir
les risques liés à l’usage de celui-ci.
L’orientation de ce travail est née d’un
double constat. Le premier fait référence à
la littérature qui a déjà avancé que le
matériel agricole est un des déterminants
des situations d’exposition aux pesticides
(Lacroix et al., 2013 ; Laurent et al., 2016),
et que les besoins des agriculteurs sont
insuffisamment pris en compte par les
concepteurs de leurs matériels (Garrigou et
al., 2008). Le second constat renvoie aux
premières rencontres avec les viticulteurs
qui ont mis en évidence l’importance qu’ils
accordent à leurs matériels. Cette
importance se traduit au regard des
modifications qu’ils y apportent et des
problèmes qu’ils rencontrent lors de leur
utilisation. Ces deux constats mis en
perspective permettent d’avancer que la
conception du matériel agricole ne permet
pas toujours de répondre aux besoins réels
des utilisateurs ce qui entraîne des risques
d’exposition aux pesticides. Mais également que ces insuffisances de conception
amènent les utilisateurs – lorsque c’est
possible – à s’adapter, mais aussi à modifier
leurs matériels de façon à convenir à
l’utilisation qu’ils en font.
L’objet de cette communication est le
résultat d’un travail mené dans le cadre d’un
Master recherche en ergonomie.

Apport de l’ergotoxicologie

Les connaissances liées aux conditions
d’exposition aux produits chimiques et aux
déterminants de l’activité sont aujourd’hui
produites par l’ergotoxicologie (Garrigou,
2011 ; Mohammed-Brahim, 1996 ;
Sznelwar, 1992), spécialité de l’ergonomie.
La prise en compte de l’ensemble des
déterminants de l’activité de travail est
primordiale pour comprendre les conditions
d’exposition aux pesticides. Notre travail se
focalise sur un déterminant technique : le
matériel de pulvérisation des pesticides.
Le matériel agricole : entre expositions
et insuffisances de conception

L’ergonomie et plus spécifiquement
l’approche ergotoxicologique a permis de
mettre en évidence que le matériel agricole
se révèle être un des déterminants
techniques des situations d’exposition aux
pesticides (Baldi et al., 2006 ; Lacroix et al.,
2013 ; Laurent et al., 2016). Il semblerait
que les solutions proposées par les
concepteurs de matériels agricoles soient
principalement orientées sur la technique
(Laurent et al., 2016), ce qui relève d’une
approche « technocentrée ». Cette
approche, où la technique est première, tend
souvent à s’orienter sur des solutions
coûteuses où les contraintes liées à l’activité
de travail ne sont pas suffisamment prises
en compte (Béguin, 2004, 2007 ; Béguin et
Rabardel, 2000 ; Mohammed-Brahim et
Garrigou, 2009).

POSITION DU PROBLÈME ET
CONNAISSANCES MOBILISÉES
La complexité du travail agricole et les
risques d’exposition aux pesticides

La complexité de l’activité agricole se
2
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Apport de l’approche instrumentale et
de l’ergonomie dans le processus de
conception

par la mise en visibilité de genèses
instrumentales à l’origine de genèses du
risque.

Les insuffisances de conception demandent
aux utilisateurs de s’adapter. Ces
adaptations relèvent de modifications
apportées à leurs modes opératoires
(processus d’instrumentation) et à leurs
matériels (processus d’instrumentalisation)
pour répondre à leurs propres besoins. Ces
processus de genèses instrumentales sont
une ressource pour mettre en visibilité la
contribution des utilisateurs à la conception
(Béguin, 2004 ; Béguin et Rabardel, 2000 ;
Rabardel, 1995, 2005). Pour ces mêmes
auteurs, l’approche instrumentale est une
ressource quant aux critères à intégrer dans
le processus de conception d’un artefact.
Ainsi, l’ergonomie est une ressource pour la
conception car elle introduit le point de vue
du travail réel de façon à articuler à
l’approche technocentrée, une approche
anthropocentrée qui vise à positionner
l’homme et son activité de façon centrale
(Béguin, 2004, 2007 ; Daniellou, 2004 ;
Garrigou et al., 2001).

METHODOLOGIE
Le travail de recherche a été mené au sein
de deux exploitations viticoles que nous
appellerons respectivement exploitation 1 et
exploitation 2. Il a été choisi de sélectionner
des exploitations avec des caractéristiques
différentes (particularité, mode de culture,
type de pulvérisateur) pour ainsi observer
des utilisations non similaires des
pulvérisateurs. L’exploitation 1 possède un
pulvérisateur porté neuf et haut de gamme
avec des panneaux récupérateurs en confiné
(cf. Figure 1) tandis que celui de
l’exploitation 2 est un pulvérisateur traîné
plus ancien et moins évolué (cf. Figure 2).

Figure 1 - Pulvérisateur
porté de l'exploitation 1

Figure 2 - Pulvérisateur traîné
de l'exploitation 2

La première phase exploratoire a permis de
préciser les phases d’activité sur lesquelles
devaient s’orienter les analyses : la
préparation de la bouillie, l’application de la
bouillie et le nettoyage du pulvérisateur. De
manière entrecroisée, il a été réalisé : des
entretiens individuels, des observations
filmées, des mesures et des entretiens
d’autoconfrontation. Ces trois méthodes ont
donné lieu à des analyses qualitatives
regroupant les observables et thèmes
suivant : achat du pulvérisateur, difficultés
et/ou facilités d’usage, variabilités, aléas et
incidents
rencontrés,
modifications
apportées au pulvérisateur, risques d’exposition directe et/ou indirecte aux pesticides.

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
DE RECHERCHE
La problématique générale du travail de
recherche a ainsi été formulée : En quoi
l’ergonomie – et plus spécifiquement
l’ergotoxicologie – enrichie par l’approche
instrumentale, est-elle une ressource pour
améliorer la conception du matériel agricole
et prévenir les risques d’exposition aux
pesticides lors de son utilisation ?
Au regard de cette problématique, trois
hypothèses de travail seront présentées.
Elles concernent respectivement :
- La conception des pulvérisateurs qui ne
permettraient pas de répondre aux
besoins réels des viticulteurs et
entraîneraient des risques d’exposition
aux pesticides ;
- Les genèses instrumentales qui seraient
mises en visibilité compte tenu des
insuffisances de conception ;
- Et, l’intérêt d’intégrer l’approche
instrumentale à l’ergotoxicologie qui
serait une ressource pour la conception

RÉSULTATS
Des difficultés d’usage et des risques
d’exposition aux pesticides

Un nombre important de difficultés d’usage
et de variabilité rencontrées lors de
l’utilisation du pulvérisateur ont été mises
en évidence. Ces difficultés soulignent des
3
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écueils de conception qui se traduisent au
regard de l’emplacement des organes
(commandes, radio, filtres, etc.), de leurs
accès (réservoir d’essence, cuve, etc.) et de
leur conception (cuve, buses, etc.) durant les
trois phases d’activité analysées. Ces
problèmes de conception sont source de
risques d’exposition aux pesticides dans
une majeure partie des cas. En effet, 70%
des
difficultés
d’usage
identifiées
présentent des risques d’exposition directe
et indirecte aux pesticides. Pour exemple,
au sein de l’exploitation 2, la
hauteur de la cuve n’est pas
adaptée à la tâche que
l’opérateur doit réaliser, à
savoir déverser des sacs de
produits
pouvant
peser
jusqu’à 25 kg. Cette opération
demande à l’opérateur de
prendre appui sur la surface de
Figure 3 –
Incorporation de la cuve ce qui entraîne des
produits
risques d’exposition indirecte
aux pesticides d’autant plus que son tablier
est ouvert amenant à un contact direct entre
la cuve et les vêtements de l’opérateur (cf.
Figure 3). Les défauts de conception
constatés et les risques associés concernent
autant du matériel neuf et haut de gamme
que du matériel ancien. En effet, la
comparaison des deux pulvérisateurs
montre plus de facilités d’usage pour le
pulvérisateur ancien où la technologie
intégrée est pourtant moindre. Les
variabilités rencontrées à
l’utilisation des pulvérisateurs
sont aussi source de risques
d’exposition aux pesticides
telles que les buses et les
filtres bouchés qui demandent
à l’opérateur de descendre de
sa cabine en plein traitement
Figure 4 – Buse
(cf. Figure 4). Cette première
bouchée
partie de résultats permet
d’avancer que les propositions techniques
des concepteurs ne permettent pas toujours
de répondre aux besoins réels des
viticulteurs. D’autant plus que les défauts
de conception constatés amènent à des
risques d’exposition aux pesticides.

Des processus de genèse instrumentale ont
été identifiés à l’utilisation du pulvérisateur
au sein des deux exploitations. Pour
l’exploitation 1, nous observons principalement le processus d’instrumentation, qui
correspond à l’émergence et à l’évolution
des schèmes, ce qui s’explique par l’introduction récente du pulvérisateur au sein de
l’exploitation. Nous pouvons illustrer ce
propos par les schèmes qu’ont dû
développer les opérateurs en ce qui
concerne l’utilisation du tableau de
commandes au sein de la cabine : « C’est
compliqué, il faut se mettre la gymnastique
d’utilisation, c’est complexe [...] c’est pas
aussi simple qu’une appli de smartphone ».
Pour l’exploitation 2, on observe à la fois les
processus d’instrumentation et d’instrumentalisation. Ce dernier est mis en
visibilité par les modifications matérielles
qu’a apportées le viticulteur à son
pulvérisateur (support de commandes en
cabine). De nouvelles fonctions peuvent
aussi être conférées au pulvérisateur sans
modifications matérielles. C’est l’exemple
du marchepied au sein de
l’exploitation 2 que nous
pouvons qualifier de
catachrèse. Le viticulteur
utilise le marchepied pour
poser son sac de façon à en
Figure 5 - Catachrèse faciliter l’ouverture et se
du marchepied
permettre des allersretours en cabine sans avoir à le poser par
terre au risque de le mouiller (cf. Figure 5).
Les processus de genèse instrumentale –
révélateurs des besoins réels des viticulteurs
à l’utilisation du pulvérisateur – peuvent
cependant être à l’origine d’apparition de
risques d’exposition aux pesticides. En
effet, les évolutions données aux artefacts et
aux modes opératoires peuvent être le
résultat de compromis qui ne donnent pas
toujours la priorité à la santé et à la sécurité.
Cette deuxième partie de résultats nous
permet de constater l’intérêt d’intégrer
l’approche instrumentale à l’ergotoxicologie pour viser une amélioration de la
conception des pulvérisateurs.
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l’ergotoxicologie pour la conception

d’entretiens réalisés avec les concepteurs et
les distributeurs, il est difficile d’avancer
que la conception des pulvérisateurs relève
d’une seule approche technocentrée.
D’autant plus que des facilités d’usage ont
été identifiées. L’analyse des genèses
instrumentales a mis en évidence des
processus d’instrumentalisation « empêchés » ou « contraints ». De nombreux
facteurs interviennent et contraignent la
réalisation de modifications matérielles :
manque de temps, de ressources matérielles
et humaines, aspect financier et manque de
formation. De plus, certaines modifications
sont apportées par les distributeurs ou les
concepteurs à la demande des viticulteurs
selon leurs besoins réels. S’agit-il aussi de
processus d’instrumentalisation ? Enfin,
l’existence d’une conception distribuée
entre une multiplicité d’acteurs (concepteurs, distributeurs et utilisateurs) a été
constatée. Il est donc possible d’avancer que
la conception ou la « reconception » s’opère
à différents niveaux. Mais, il convient de se
questionner sur l’échelle spatio-temporelle
d’apparition du risque et plus spécifiquement du risque d’exposition aux pesticides.

Cette méthodologie permettrait d’apporter
des repères à intégrer dans le processus de
conception (cf. Figure 6). Ces repères
permettraient alors de répondre aux besoins
réels des viticulteurs tout en visant une
réduction des risques d’exposition aux
pesticides.

Figure 6 – Intégrer l'approche instrumentale à
l'ergotoxicologie pour la conception

Pour illustrer ce propos, nous pouvons
prendre pour exemple le nettoyage de la
cuve considéré comme indispensable à
chaque fin de traitement. La conception et
l’emplacement de la cuve
amènent le viticulteur à
monter sur son pulvérisateur de façon à pouvoir
passer le karcher (cf.
Figure 7 - Nettoyage Figure 7). Cette stratégie
du pulvérisateur
développée
entraîne
cependant des risques d’exposition aux
pesticides par la proximité des voies
respiratoires à la cuve et les risques
d’éclaboussures. L’approche instrumentale
permet de rendre compte du besoin du
viticulteur à nettoyer l’intérieur de la cuve
mais les usages identifiés amènent à des
risques d’exposition aux pesticides. L’association des approches instrumentale et ergotoxicologique se saisit des risques pour ainsi
s’inscrire dans une démarche de prévention
où l’intérêt réside à agir en conception.
DISCUSSION
Au vu de l’absence d’observations et

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Nos résultats révèlent l’existence de
problèmes liés à la conception du matériel
de pulvérisation. L’approche instrumentale
met en évidence la contribution des utilisateurs à la conception. Cependant, dans le
cadre de difficultés rencontrées et liées à la
conception, ces genèses instrumentales
peuvent être à l’origine de genèses du
risque. Cela nous amène à constater l’intérêt
d’intégrer l’approche instrumentale à
l’ergotoxicologie pour viser une amélioration de la conception des pulvérisateurs
afin de contribuer à la prévention des
risques liés à l’usage de ces matériels.
Faisant suite à cette recherche exploratoire,
le travail se poursuit par la réalisation d’une
thèse qui cherche à s’intéresser à l’activité
des concepteurs de pulvérisateurs agricoles.
Ce projet vise à doter l’ergotoxicologie de
méthodologies pour agir en conception afin
de réduire les expositions aux pesticides.
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Résumé
On envisage de présenter une recherche menée en 2016 à la ville de João Pessoa, capitale de
l’Etat de Paraíba, Brésil. Lors de ces investigations, on a eu affaire à des participants qui sont
des entrepreneurs prospères du domaine de l’assurance. Nous avons eu pour objectif général
de comprendre comment se façonne la cohabitation entre les entrepreneurs dans le domaine
de l’assurance vis-à-vis des éléments auxquels ils font face dans leur travail quotidien. Ils
éprouvent de grands dégâts en ce qui concerne le fait de vivre dans un milieu à concurrence
permanente, exposés à l’instabilité du marché et soucieux de conserver leur entreprise,
succombant à des maladies telles que l’hypertension arterielle et le diabète.
Mots-clés : santé générale et sécurité, blessures et maladies, prévention, productivité
Work, health, family: the case of entrepreneurs of insurance
Abstract
It is planned to present a research conducted in 2016 in the city of João Pessoa, capital of the
state of Paraíba, Brazil. During these investigations, we have dealt with participants who are
successful entrepreneurs in the field of insurance. Our overall goal was to understand how
insurance entrepreneurs cohabit with the elements they face in their day-to-day work. They
suffer great damage in terms of living in a permanently competitive environment, exposed to
market instability and anxious to keep their businesses, succumbing to diseases such as
arterial hypertension and diabetes.
Keywords: general health and safety, injuries and illnesses, prevention, productivity.
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Dans le champs du management, il n’est
pas fréquent de traiter la souffrance ou la
maladie de l’entrepreneur. Au Brésil, le
magazine le plus réputé dans le domaine
du management (Revista de Administração
de
Empresas
–
RAE
http://www.scielo.br/revistas/rae/paboutj.ht
m ) n'a, depuis sa fondation, aucun article
traitant de la santé de l'entrepreneur. C'est
comme si la souffrance de l'entrepreneur,
les syndromes qui l'affligent, les maladies
acquises et les souffrances qui y sont
présentes en raison de son activité
professionnelle, n'existaient.
Les nombreuses publications destinées à
l'entrepreneur ne traitent généralement pas
de la santé des entrepreneurs, elles se
concentrent
uniquement
sur
leurs
entreprises. Ce sont des publications sur
des modèles de gestion, des formes
d'administration,
des
indicateurs
économiques pour guider votre entreprise
ou des conseils pour la recherche d'une
meilleure performance.
Il est donc nécessaire de contribuer pour
mieux connaître les souffrances et les
maladies qui affectent le groupe
d'entreprises et de faire en sorte que les
entrepreneurs puissent redéfinir leur
activité professionnelle pour améliorer la
qualité de la vie et améliorer la santé.

INTRODUCTION
On propose dans ce qui suit une
communication pour le 54ème Congrès de
la SELF. On envisage de présenter une
recherche menée en 2016 à la ville de João
Pessoa, capitale de l’Etat de Paraíba,
Brésil. Lors de ces investigations, on a eu
affaire à des participants qui sont des
entrepreneurs prospères du domaine de
l’assurance, c’est à dire, ceux qui gèrent
leur entreprise et cumulent dans leur
activité deux pôles, à savoir : gestion de
l’entreprise et gestion de leur propre
activité en tant qu’entrepreneur (Schwartz,
1992).
Nous avons eu pour objectif général de
comprendre comment se façonne la
cohabitation entre les entrepreneurs dans le
domaine de l’assurance vis-à-vis des
éléments auxquels ils font face dans leur
travail quotidien.
Ces professionnels ont pour tâche
d'assurer
la
médiation
de
la
commercialisation de l'assurance entre les
clients et les assureurs et ont le devoir de
conseiller leurs clients sur la meilleure
façon de contracter les types d'assurance
les plus diversifiés du marché de
l'assurance, ainsi que de les assister dans
les cas où il est nécessaire d'utiliser
l'assurance.

MÉTHODE
Ont participé à l’étude 10 entrepreneurs
du domaine de l’assurance de la ville de
João Pessoa/PB répondant à des critères
réquis tels que : avoir une expérience
minimum de 5 ans dans l’activité
entrepreneuriale, être responsables de la
gestion de leurs entreprises et être des
Agents
Officiels
d’Assurances
légitimement
habilités
par
la
Surintendance
d’Assurances
Privées
(SUSEP).
Cette recherche constitue une étude de
terrain, de nature qualitative, pendant
laquelle on a utilisé les instruments
suivants
:
questionnaire
sociodémographique, questionnaire de données

PREMIÈRE PARTIE: LES
ENTREPRENEURS TRAVAILLENT
AUSSI
Dans le but de chercher à atteindre
l'objectif général, cette proposition
comprend
encore
deux
objectifs
spécifiques dans le but de saisir comment
ces entrepreneurs s’organisent dans une
activité de travail pour affronter des
problèmes inhérents à leur profession dans
les dimensions suivantes : les ressources
utilisées pour rester en bonne santé et,
finalement,
le
niveau
d’équilibre
dynamique qu’établit le participant entre
les activités demandées par l’entreprise et
celles de sa vie privée.
2
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professionnelles des interviewés et un
entretien semi-structuré. Pour l’analyse des
données, on a adopté le découpage du
contenu en thèmes.

DISCUSSION
La coopération reste un élément central
pour maintenir la santé des personnes au
travail. À partir d’elle, des stratégies de
défense collective peuvent être établies,
permettant à chacun de faire face aux
difficultés présentes dans son activité.
Dans le cas des entrepreneurs, même s’ils
exercent leur activité de manière solitaire,
(chacun dans leur entreprise), ils peuvent
créer des espaces de coexistence et de
communication dans lesquels ils discutent
de leurs problèmes, partagent des
informations et se sentent membres d’un
collectif.
Cependant, la forte concurrence à laquelle
ces entrepreneurs sont soumis et le besoin
constant de atteindre des résultats dans
leurs entreprises les rendent malades et les
obligent à s’éloigner de temps en temps de
leur activité pour se soigner, ce qui montre
que le la maladie liée au travail n’est pas
exclusive à ceux qui se trouvent à la base
de la pyramide organisationnelle, comme
l’a dit l’un des participants:
« Je l'ai eu après avoir travaillé avec
assurance: c'est… l'hypertension et
l'obésité, n'est-ce pas? Et j'ai compris, j'ai
freiné, j'ai confié certaines de ces
responsabilités aux employés parce que je
me concentrais trop ... tout devait être moi
qui le résolvait ... et je me suis libéré un
peu » (Participant 7).
Mais, même s'il peut attribuer des
responsabilités à ses employés, la tâche de
gérer l'entreprise et ses problèmes reste
celle de l'entrepreneur :
« Parce que quiconque a une entreprise, il a
une entreprise, il a un problème. Chaque
jour il a un problème. Nous sommes donc
ici pour résoudre les problèmes, éteindre ce
feu et le gérer de la meilleure façon
possible » (Participant 4).
Ainsi, l’hyperactivité générée chez
l’entrepreneur prend le temps de prendre
soin de lui-même et de sa santé, le rendant
vulnérable au développement de plusieurs
pathologies, mettant en évidence parmi
celles-ci les pathologies du corps, telles
que les maladies cardiovasculaires,

PRÉSENTATION DES DONNÉES ET
DES RÉSULTATS
À PROPÔS DES SITUATIONS DE
TRAVAIL DES ENTREPRENEURS
D’ASSURANCE
Cette recherche a mis en évidence que : a)
bien que il travaille dans la solitude, il a
besoin d’un collectif sur lequel il puisse
compter même si ce collectif est composé
de concurrents ; b) la plupart d’entre eux
sont atteints de maladies survenues ou
aggravées en raison de leur travail et que
tous ont déjà éprouvé des situations de
dégâts dues à cette activité (Dejours,
2015a). c) il a été mis en évidence que les
entrepreneurs adoptent des stratégies pour
sortir de la situation de souffrance
pathologique (Dejours, 2015b) ; d) la
reconnaissane de leur travail est cruciale
pour le développement de leur activité et
que dans la relation situation de travailfamille (Dessors, Teiger, Laville, Gadbois,
(2009) n’existe pas la séparation classique
entre « dans-le-travail » et « hors-dutravail » puisqu’entreprise et famille
s’entremêlent.
Les entrepreneurs vivent dans une
situation difficile en ce qui concerne le fait
de effectuer son activité dans un milieu à
concurrence permanente,
exposés à
l’instabilité du marché et soucieux de
conserver leur entreprise de façon à assurer
le soutien de leurs familles. Un tel scénario
de compétition et de travail intense les
conduit à succomber à des maladies telles
que l’hypertension arterielle et le diabète,
démontrant que, aussi pour eux, « les
relations entre le travail et la santé
s’avèrent complexes » (Doppler, 2004, p.
67).
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l'hypertension et l'obésité et les pathologies
de la surcharge, telles que le workhaolism,
tout simplement parce qu'il ne peut pas se
détacher de son travail, de son entreprise.
Il est important de noter que les
entrepreneurs d’assurance, en particulier
ceux qui travaillent davantage avec
l’assurance pour voitures, vivent dans un
état d’alerte permanent, car ils ne savent
jamais quand leur client sera impliqué dans
un accident de la route, ce qui exigera leurs
services. Il prend donc position pour rester
disponible vingt-quatre heures par jour,
pendant les sept jours de la semaine, et doit
souvent rencontrer des clients à l'aube ou le
week-end, ce qui peut les rendre
particulièrement tendus, comme le signale
le participant 4:
« J'ai cherché un médecin! Parfois, j’étais
endormi et je me réveillais hyper effrayé,
(...) à un bruit, j’entendais un bruit et je me
réveillait avec une tension »
En signalant qu'ils percevaient un lien
entre les maladies qu’ils avaient et leur
activité professionnelle, ils admettaient un
certain échec dans la gestion de leur santé
au profit de la gestion des entreprises
construites.
Ce fait est évident si dans le discours de
cet homme d'affaires, en révélant les
changements de posture qu'il a dû effectuer
au sein de son entreprise. Après cela, il
s'est rendu compte qu'il était emprisonné
dans son travail et il a déploré la santé
perdue.
Face aux pressions qu’ils ressentent lors
de l’exercice de leur travail, ils finissent
par chercher à améliorer leur santé par des
activités hors de leur environnement de
travail (« activité physique… en dehors du
travail, essayez de ne pas penser à
l’entreprise » - Participant 1), ce qui
implique que l’activité elle-même tend à
devenir malsaine, du moins quand elle se
permet d’absorber trop pour elle.
Cependant, d'autres cherchent à améliorer
leur santé en essayant de changer leur
comportement au sein de l'entreprise. Par
conséquent, pour se protéger de la maladie,

le travail doit être modifié, comme le
disent certains entrepreneurs:
« Je délègue » (Participant 6).
« J'essaie toujours de former le personnel
pour qu'il ne se trompe pas, car quand ça
arrive, je vais avoir des problèmes. Alors je
fais ça pour ne pas m'ennuyer »
(Participant 2).
En plus de chercher à améliorer leur
condition physique et à modifier certaines
choses dans leur environnement de travail,
le maintien de la santé dépend en grande
partie du fait d'avoir un collectif. Cette
recherche révèle l'existence réelle d'un
collectif d'entrepreneurs pour surmonter les
risques inhérents à leur activité. Ce fait se
révèle dans le discours d'un homme
d'affaires interrogé sur l'existence d'un
collectif dans son activité professionnelle:
« tous les vendredis, je déjeune avec quatre
entrepreneurs dans le domaine de la
assurance et avec trois ou quatre chefs des
entreprises qui nous offrent leurs produits
afin que nous puissions vendre à nos
clients. Nous parlons de problèmes, que
nous
commentons
la
stratégie
commerciale,... de la relation qui existe
entre ce groupe… elle apporte ce genre
d'avantage, même s'il existe des
concurrents parmi nous… tant du côté des
compagnies d'assurance que du côté des
entrepreneurs en assurance (Participant 5».
On perçoit alors l'importance de
l'existence d'un collectif. L’importance est
telle que même s’ils se font concurrence,
ces entrepreneurs se réunissent pour
s’entraider. En outre, il est important de
souligner que, dans ce cas particulier, le
groupe d’entrepreneurs rencontre le groupe
de
représentants
des
compagnies
d'assurance. Ce faisant, ils créent en réalité
trois groupes.
Alors qu’ils se rencontrent pour partager
leurs difficultés et leurs souffrances, ce
groupe tente d’améliorer la gestion de ses
sociétés afin d’augmenter son chiffre
d’affaires et sa rentabilité, mais aussi de
minimiser toutes les pressions de leurs
parties prenantes, c’est-à-dire, de tous ceux
qui, d’une manière ou d’une autre, ont un
4
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intérêt dans l’entreprise, tels que les
employés, les pouvoirs publics, les
concurrents et les fournisseurs, parmi
lesquels se trouvent les assureurs qui
fournissent en même temps leurs produits.
commercialisés par ces entrepreneurs,
facturent une augmentation sans cesse
croissante des ventes d’assurance. Ce fait
est évident dans le discours de cet
participant:
« Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, un
l’entrepreneur ‘Y’ m'a appelé, car un
gérant d'une compagnie d'assurance lui
avait facturé ce qu'il m'avait également
demandé, c'est-à-dire… que le marché est
très concurrentiel et qu'ils…, alors que le
nombre d'entreprises a diminué dans ce
certaine compagnie d'assurance, il est venu
me demander si je vivais la même
situation, j'ai dit oui. C’est-à-dire celui des
idées, de la coexistence que nous avons
déjà ici » (Participant 5).
Savoir que on peut compter sur un
collègue de profession en période de
difficulté
revêt
une
importance
fondamentale pour l'entrepreneur dans son
activité professionnelle:
« Je vais parler, je vais avoir une idée, il y
a l’entrepreneur ‘X’ qui est un ami très
proche, nous avons fait la Fac ensemble,
compris? Donc, quand j'ai une certaine
difficulté, le marché est comme ça...
indépendant, je l'appelle, il m'appelle.
Quand il a de la difficulté, pour résoudre
un problème, il me consulte également et
inversement, je le consulte également.
C'est important » (Participant 6).

leur entreprise, les résultats qu’elle doit
offrir, les coûts de ses processus, etc., mais
cette formation ne tient pas compte de
l’activité que l’entrepreneur exercera ni de
la relation qu’elle a avec leur santé et la
nécessité pour les gens d'être ensemble
pour faire face aux obstacles qui se
présentent chaque jour.
Nous
souhaitons,
avec
cette
communication au
congrès
SELF,
contribuer à une meilleure compréhension
des relations entre travail et santé des
entrepreneurs qui sont agent d’assurances.
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Dix ans d’évolution des conditions de travail
dans une administration publique : mesurer,
comprendre, agir
Rafaël Weissbrodt(1) et François-Xavier Rieille(2)
(1) Adjoint scientifique, Haute Ecole de Santé Valais
Ch. de l’Agasse 5, CH-1950 Sion, grweissbrodt@bluewin.ch
(2) Université de Neuchâtel, Rue Emile-Argand 11, CH-2000 Neuchâtel, fixrie@bluewin.ch
Résumé. L’analyse ergonomique de l’activité se prête bien à l’étude synchronique du travail et de sa
diversité, « ici et maintenant ». Pour développer une vision holistique des conditions de travail et prendre
en compte leurs évolutions temporelles, le recours conjoint à d’autres disciplines (sociologie,
épidémiologie, psychologie du travail, etc.) et à d’autres méthodes (p.ex. l’enquête par questionnaire)
s’avère utile. La communication porte sur la contribution d’ergonomes à l’enrichissement d’un outil
traditionnel dans la gestion des ressources humaines – l’enquête de satisfaction. A partir de l’exemple
d’une grande administration publique suisse, elle illustre des complémentarités possibles entre
ergonomie de l’activité et approche statistique de la santé au travail. La communication présente les
principales évolutions des conditions de travail – telles que perçues par le personnel – au cours de la
dernière décennie ; elle évoque également l’utilisation qui peut être faite de l’enquête de satisfaction
comme instrument de prévention et de développement organisationnel.
Mots-clés : Caractéristiques du travail ; enquêtes, statistiques et analyse ; étude du travail

A ten-year monitoring of working conditions in a public administration:
Measuring, explaining and acting.
Summary. The ergonomic activity analysis lends itself well to the synchronic study of work and of its
diversity, “here and now”. If a holistic understanding of working conditions is to be developed and their
temporal changes taken into account, the joint use of other disciplines (sociology, epidemiology, work
and organisational psychology, etc.) and other methods (e. g. questionnaire survey) is useful. The
communication examines the contribution of ergonomists to the enrichment of a traditional tool in
human resources management – the employee satisfaction survey. Based on a study within a large Swiss
public administration, it illustrates possible complementarities between activity ergonomics and a
statistical approach to occupational health. The paper presents the main changes in working conditions
– as perceived by staff – over the last decade. It also discusses the use that can be made of the satisfaction
survey as an instrument for prevention and organisational development.
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possibilité de choisir ou de changer leurs
méthodes de travail, et 70.3% la cadence et
la vitesse de travail ; en 2015, ces proportions n’atteignaient plus que 72.1 et 68%.
En 2005, 61.9% des personnes disaient
pouvoir mettre en pratique des idées
personnelles (la plupart du temps ou toujours), et 54.1% choisir librement le moment de la pause. Dix ans plus tard, ils
n’étaient plus que 48.8 et 42.2%.
Les chiffres suisses sont désormais comparables à ceux de l’Union Européenne, alors
qu’ils étaient nettement meilleurs en 2005.
Certes, le recul de l’intensité du travail
s’observe également au niveau européen.
Toutefois, les chiffres de l’UE montrent une
diminution des contraintes physiques et une
amélioration de l’autonomie au travail
(Eurofound, 2017), contrairement à la tendance en Suisse.

INTRODUCTION
La communication vise à proposer une
réflexion sur les apports mutuels entre ergonomie de l’activité et épidémiologie,
dans le champ de la santé au travail. Elle
traite, plus particulièrement, de la manière
dont ces deux disciplines peuvent
s’articuler pour enrichir un outil traditionnel
dans la gestion des ressources humaines –
l’enquête de satisfaction du personnel. En
nous appuyant sur l’exemple d’une grande
administration publique suisse, nous montrerons que cet instrument peut, à certaines
conditions, constituer un vecteur important
pour mesurer et comprendre les évolutions
des conditions de travail perçues par les
salariés. Il peut également contribuer à
orienter une politique de prévention et, plus
largement, de développement organisationnel.

Ergonomie et statistiques de santé au
travail

MESURER ET COMPRENDRE LES
CHANGEMENTS DANS LE TRAVAIL
Cette section débute par quelques chiffres
helvétiques sur la santé au travail ; elle se
poursuit par un aperçu des liens entre ergonomie de l’activité et suivi statistique.

Le suivi statistique des conditions de travail permet de retracer des évolutions temporelles. En revanche, il ne suffit pas à les
expliquer ni, pour le praticien, à identifier
des pistes d’action. Ce constat s’applique
non seulement aux systèmes de veille sanitaire de grande ampleur, mais également
aux enquêtes menées à l’échelle d’une entreprise. Or, il ne s’agit pas seulement de
mesurer ; encore faut-il comprendre et agir.
Diverses disciplines peuvent être convoquées dans ce but, telles que l’économie, la
sociologie ou l’ergonomie.
Dans cet esprit, Volkoff (2010) plaide pour
un couplage entre des approches collectives
et des analyses de situations de travail spécifiques. Cette combinaison se justifie par
l’enchevêtrement complexe des relations
entre travail et santé : les mesures de prévention sont à chercher au plus près du terrain, mais dépendent fortement des stratégies d’entreprises et des politiques publiques. L’épidémiologie peut aider l’ergonomie à surmonter « sa myopie congénitale
vis-à-vis du temps (dynamique temporelle)
et de l’espace (généralisation) » (Laville,
cité par Volkoff, 2010). Pour cela, il faut

Evolution des conditions de travail en
Suisse

Selon la sixième Enquête européenne sur
les conditions de travail, menée en 2015
(Krieger et al., 2017), 24% des salariés
suisses disaient ressentir du stress et 35% se
sentir épuisés à la fin de leur journée de
travail (la plupart du temps ou toujours). Le
niveau d’intensité perçue par les travailleurs
(cadences élevées, délais très stricts ou très
courts) était toutefois plus bas qu’en 2005.
En revanche, on assiste à une nette
augmentation des mouvements répétitifs de
la main ou du bras, des positions douloureuses ou fatigantes, ainsi que des tâches
monotones ou à temps de cycle inférieur à
une minute.
Les facteurs protecteurs que sont l’autonomie, la possibilité d’influencer son environnement et le développement des compétences sont, quant à eux, en recul. En 2005,
80.3% des répondants indiquaient avoir la
2
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Recueil des données

privilégier des statistiques ouvertes : analyses typologiques descriptives, quantification exploratoire, recherche de proximités
plutôt que de liens de causalité simples,
interprétation structurée par des méthodes
qualitatives, etc. Dans le même ordre
d’idée, Ramaciotti (1997) défend le principe d’une « micro-épidémiologie », c’està-dire l’application de méthodes statistiques
à l’échelle d’une entreprise, laissant une
place à l’analyse de l’activité. C’est la perspective adoptée dans cette communication.

L’étude s’est appuyée sur un protocole de
recherche mixte. Le volet principal, quantitatif, a consisté en une analyse secondaire
des résultats de l’enquête de satisfaction réalisée, tous les cinq ans, sous l’égide du
département des ressources humaines, par
des intervenants externes. Les données des
enquêtes de 2008, 2013 et 2018 ont pu être
exploitées.
Le questionnaire se composait d’environ
250 questions, regroupées en une vingtaine
de rubriques : qualité du travail en équipe,
collaboration entre services, horaires, conciliation entre vie privée et vie professionnelle, contenu et charge de travail, santé et
sécurité, relations avec le supérieur hiérarchique, etc. La plupart des questions comportaient une échelle de Likert à quatre
points.
Pour limiter la durée de passation, il a fallu
renoncer à l’emploi d’échelles validées ;
toutefois, les questions ont été formulées de
manière à pouvoir mesurer les principales
dimensions de la santé au travail issues de
la littérature (charge, autonomie, soutien social, état de santé, etc.). Afin de recueillir
des informations sur l’activité réelle, il a été
demandé aux participants de décrire une situation problématique à laquelle ils étaient
confrontés.
Les interventions ergonomiques menées,
au fil du temps, dans cette administration
ont permis de récolter du matériel qualitatif
supplémentaire, utilisé dans la partie « Discussion ». Il est également prévu d’approfondir les analyses par des entretiens et des
observations sur le terrain, qui n’ont pas encore été réalisées au moment d’écrire ces
lignes.

MÉTHODOLOGIE
Terrain de recherche

La communication se fonde sur une étude
interne à une administration publique suisse
de plus de 3'000 employés, dans laquelle le
premier auteur intervient comme ergonome.
Cette administration a compté parmi les
pionnières, en Suisse, en matière d’introduction de la « Nouvelle Gestion Publique
» (NGP) dans les années 1980.
La NGP désigne un ensemble de pratiques,
inspirées de la gestion des entreprises privées, introduites dans la fonction publique
pour en accroître l’efficience (Giauque et
Emery, 2016) : discours centré sur le client,
définition d’objectifs, évaluation des performances, marge de manœuvre laissée aux
services pour s’organiser, encadrement de
cette liberté par des dispositifs de budgétisation et de reporting, suppression de niveaux hiérarchiques accompagnée de la
mise en place de mécanismes de contrôle
(évaluation du personnel, conventions de
prestations), etc. Selon Giauque (2003), le
mélange entre les principes traditionnels de
la fonction publique et des éléments issus de
l’économie est constitutif d’une « bureaucratie libérale », source de divers paradoxes
et contraintes. Par exemple, les systèmes
d’indicateurs et les processus de gestion
peuvent générer un surcroît d’activité administrative ; par ailleurs, la valorisation du
travail par projets et en groupes peut favoriser une « culture d’équipe locale », au détriment d’une culture d’entreprise plus globale.

Analyse des données

Plusieurs échelles de mesure ont été élaborées par le biais d’analyses factorielles. Leur
cohérence a été mesurée au moyen du coefficient alpha de Cronbach. Les échelles suivantes seront utilisées ici :
Charge de travail ;
Soutien du supérieur hiérarchique ;
Soutien des collègues ;
Autonomie dans le travail ;
3
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Astreintes (état de santé global, état de
stress, maîtrise du stress, déprime, absence pour surmenage) ;
Contraintes physiques (postures, port
de charges, travail debout, travail de
nuit, violence externe, travail menaçant
la santé).
Un score entre 0 et 3 a été calculé pour
chaque échelle. Des valeurs élevées sur les
échelles de charge, d’astreintes et de contraintes physiques signalent une situation
tendue, de même que des valeurs basses sur
les échelles de soutien et d’autonomie.
L’évolution des scores entre 2008 et 2013,
puis entre 2013 et 2018, a été évaluée au
moyen du test des rangs de Wilcoxon, qui
permet de comparer deux distributions
d’une même variable. Une analyse typologique a été effectuée à partir des scores de
2018, dans le but de constituer des groupes
homogènes de salariés. Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel R.
Les réponses à la question ouverte sur les
situations problématiques ont fait l’objet
d’un codage thématique. D’autres traitements sont en cours, dans le cadre du mémoire de master en psychologie du travail
du second auteur.

Une amélioration du soutien par les supérieurs hiérarchiques, mais une diminution de l’entraide entre collègues ;
Une augmentation très légère mais statistiquement significative de la charge
de travail entre 2008 et 2013, puis une
stabilisation au niveau de 2013 ; ont en
particulier augmenté les items « charge
de travail élevée/très élevée » (de 73.7
à 81.2% entre 2008 et 2013) et « sentiment d’être constamment débordé »
(de 20.6 à 24.4%) ;
Une baisse de l’autonomie perçue et un
renforcement du sentiment de bureaucratie, avec un recul dans la variété du
travail, la possibilité de décider et l’encouragement à l’initiative personnelle ;
Enfin, une augmentation du score d’astreintes, indépendamment du vieillissement de la population étudiée.

RÉSULTATS
Le taux de réponse est resté stable sur l’ensemble de la période (entre 60.9 et 62.0%,
soit environ 2060 personnes). La répartition
hommes-femmes avoisinait les 60/40%.
L’âge moyen était de 42 ans en 2008, 44 en
2013 et 45 en 2018. Les échelles de mesure
présentent un coefficient alpha supérieur à
.70, voire à .80, ce qui indique une bonne
cohérence interne ; seule fait exception
l’échelle de contraintes physiques, avec une
valeur de .67.

Graphique 1 : Evolution des scores
entre 2008 et 2018 (n=env. 2060)

Analyse typologique

Cinq classes de salariés ont émergé des
données de l’enquête de 2018 :
Un groupe « astreinte élevée » (13.1%
des répondants), caractérisé par des
scores de charge de travail, de contraintes physiques et d’astreintes supérieurs à la moyenne, et par des scores
d’autonomie et de soutien social inférieurs ;

Evolutions temporelles

Plusieurs scores ont évolué de manière statistiquement significative entre 2008 et
2018. On constate (cf. Graphique 1) :
Une diminution des contraintes physiques, à l’exception des postures douloureuses, des mouvements répétitifs et
de la violence externe, qui ont augmenté ;
4
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Un groupe « travail actif » (20.1%),
présentant des scores supérieurs à la
moyenne, à l’exception des contraintes
physiques ;
Un groupe « travail passif » (22.2%),
avec des scores inférieurs à la moyenne
dans tous les domaines ;
Un groupe « risques physiques »
(12.2%), dans lequel les policiers et les
ouvriers de la voirie sont surreprésentés ; ce groupe se caractérise par des
scores de contraintes physiques et de
soutien supérieurs à la moyenne, par
une autonomie moyenne et par des valeurs de charge de travail et d’astreintes
inférieures à la moyenne ;
Enfin, un groupe « astreinte faible »
(32.4%), présentant des contraintes
physiques, une charge de travail et des
astreintes inférieures à la moyenne,
ainsi que davantage d’autonomie et de
soutien que la moyenne.

tiers (24.8% des répondants) ; la surcharge
et le manque de ressources (16.7%) ; des
problèmes de structure et d’organisation interne (15.2%), tels que des modifications de
processus ou des réorganisations conduites
sans prendre suffisamment en compte les
besoins de l’activité, ou des difficultés de
collaboration entre unités organisationnelles ; des conflits ou un manque d’entraide entre collègues (11.6%) ; des questions de sécurité des infrastructures
(10.9%) ; un manque de soutien ou des conflits avec les supérieurs hiérarchiques
(9.7%) ; ainsi que des problèmes d’ergonomie physique, liés notamment au travail sur
ordinateur et en bureaux paysagers (8.7%).
Le type de situations évoquées varie d’un
service à l’autre. Ainsi, dans le Service A,
sur 52 personnes ayant cité une situation, 20
ont mentionné une surcharge occasionnant
des problèmes importants : clients mis sur
liste d’attente pendant plusieurs mois, erreurs d’évaluation par manque de temps,
amplification des difficultés pour des bénéficiaires en situation précaire, etc. Cette situation contribue à exacerber les tensions
entre les clients et le personnel ; 12 personnes ont fait part de menaces, d’agressions ou de conflits avec des bénéficiaires.
Dans le Service B, c’est principalement la
surcharge qui est mentionnée. Elle semble
liée à la promulgation récente de textes de
loi, sans augmentation des ressources pour
leur mise en œuvre (du moins selon l’avis
des répondants). L’attribution de ces tâches
supplémentaires entraîne des tensions avec
les clients et entre collègues. A noter que,
en cinq ans, ce service a connu une dégradation nette sur les différentes échelles.
Dans le Service C, les situations problématiques concernent avant tout les rapports
tendus avec la clientèle (16/45 personnes
ayant cité une situation). L’aménagement
des postes de travail est également mentionné plus souvent que dans le reste de
l’administration (5/45). Enfin, dans le Service D, qui présente de meilleurs scores que
la moyenne, seul un petit nombre de situations ont été évoquées.

Comparaison entre services

Selon les données de l’enquête de 2018,
plusieurs services présentent une situation
particulièrement préoccupante. Par exemple, le Service A se caractérise par une
surreprésentation de la classe « travail actif » (62.9%) et par un score d’astreintes supérieur à la moyenne. Dans le Service B, la
classe « astreinte élevée » est trois fois plus
fréquente que dans l’ensemble de l’administration (50.0%) ; ce service présente le
score d’astreintes le plus haut de l’ensemble
de l’administration. Enfin, le Service C,
comporte une proportion particulièrement
forte de personnes appartenant à la classe
« astreinte élevée » (25.0%). D’autres unités présentent en revanche des résultats nettement plus favorables ; c’est le cas du Service D, dans lequel les classes « travail actif » et « astreinte faible » sont surreprésentées, et qui présente un score médian d’autonomie très élevé et un score d’astreintes inférieur à la moyenne.
Données qualitatives

Dans l’enquête de 2018, 658 répondants
sur 2063 ont décrit une situation problématique. Les catégories les plus fréquentes
concernent les incivilités et pressions de
5
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Des analyses sont en cours pour examiner
si la nature des situations problématiques a
changé au cours des trois enquêtes ; ceci
pourrait contribuer à expliquer l’évolution
des scores au fil du temps.

Par ailleurs, l’introduction de la NGP n’a
pas nécessairement conduit à une réelle
simplification des processus administratifs ;
l’émergence de la « bureaucratie libérale »
(Giauque, 2003) s’est accompagnée de l’introduction de tableaux de bord, de systèmes
d’indicateurs et de procédures. L’exigence
de reddition de comptes et la formalisation
de processus de travail contribuent peut-être
à limiter l’autonomie des employés. On
peut également se demander si les difficultés de collaboration entre certains services
ne sont pas accrues par les principes de concurrence et de contractualisation des prestations introduits par la NGP. Enfin, la dégradation des indicateurs de santé, indépendante du vieillissement de la population, est
difficile à expliquer en l’absence d’un
groupe de comparaison hors administration.
Une partie de l’explication réside sans doute
dans les évolutions esquissées ci-dessus.
Les analyses n’ont, à ce stade, livré que
peu d’informations sur les effets de la numérisation sur les conditions de travail.
Dans ce domaine, les données suggèrent
surtout des préoccupations croissantes par
rapport à l’aménagement des postes (augmentation des gestes répétitifs et des contraintes posturales), en lien avec l’informatisation de processus et le passage à des bureaux ouverts. Ceci se reflète dans une augmentation marquée – et difficile à maîtriser
– des demandes d’intervention individuelles
adressées à l’ergonome. En ce qui concerne
les effets de la numérisation sur le travail
lui-même, des signes avant-coureurs apparaissent. Par exemple, un service a récemment décidé de ne plus offrir de place d’apprentissage pour des employés de commerce, car les activités précédemment
réalisées par ces personnes ont été automatisées. Cette dimension mérite d’être suivie,
et idéalement anticipée, au cours des prochaines années.

DISCUSSION
Le personnel de l’administration est, dans
sa très grande majorité, satisfait de son travail et en bonne santé. En dix ans, le soutien
apporté par la hiérarchie s’est renforcé, probablement grâce à un projet ambitieux de
développement des compétences de conduite. De plus, divers risques physiques ont
diminué. Toutefois, plusieurs éléments
nuancent ce bilan. Tout d’abord, les classes
de répondants caractérisées par des astreintes supérieures à la moyenne (astreinte
élevée et travail actif) représentent près
d’un tiers des effectifs. La charge de travail
perçue n’a que très peu évolué sur la période, mais d’autres scores se sont détériorés : astreintes, sentiment d’autonomie et
soutien entre collègues. Certains services
ressortent clairement comme présentant une
situation préoccupante ; ces constats sont
corroborés par des observations de terrain.
Des analyses complémentaires sont encore
nécessaires pour comprendre les raisons de
ces évolutions. Les données qualitatives
suggèrent plusieurs pistes à investiguer. En
ce qui concerne tout d’abord la charge de
travail, il semble que le périmètre des tâches
s’étende progressivement, mais que l’augmentation des ressources ne suive pas la
même cadence. Nombre de répondants ont
mentionné une addition de nouvelles tâches,
une situation de sous-effectif et de longs délais de remplacement des partants ; ces contraintes, renforcées parfois par des difficultés de collaboration entre certains services,
contribuent à générer des tensions avec les
usagers. Une charge de travail élevée peut
aussi contribuer à des difficultés de collaboration entre collègues. Les autorités politiques, les médias et l’opinion publique suivent de près les dépenses de la fonction publique, et l’engagement de personnel supplémentaire donne lieu à des débats serrés.

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
La principale contribution de cette communication a consisté à illustrer la manière
dont des ergonomes peuvent participer à
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compléter un outil habituel de gestion des
ressources humaines – l’enquête de satisfaction –, pour en faire un instrument de
veille et, potentiellement, de transformation
des conditions de travail. L’enrichissement
porte tant sur les questions posées – notamment le recours à une question ouverte sur
les situations problématiques vécues – que
sur les analyses effectuées, les modalités de
restitution et d’utilisation, et le recours, en
parallèle, à des méthodes qualitatives.
En tant qu’intervenant et chercheur, il est
rare de pouvoir bénéficier de données longitudinales, quantitatives et qualitatives, recueillies auprès de plusieurs milliers de personnes, au moyen d’un questionnaire contenant des échelles de mesure variées et fondées scientifiquement. En outre, le fait que
les données ont été recueillies au sein d’une
organisation déterminée, dans laquelle l’ergonome est impliqué depuis de nombreuses
années, permet plus facilement de comprendre les évolutions mesurées, de les illustrer par des situations de travail réelles,
d’identifier des aspects nécessitant des investigations sur le terrain, et de proposer des
pistes d’action.
La mise en évidence de différences entre
services revêt un caractère novateur pour
l’administration étudiée, mais elle est sensible sur le plan institutionnel. En effet, on
observe une tension entre deux logiques
d’utilisation des résultats des enquêtes.
Historiquement, celles-ci ont servi à obtenir
une vue d’ensemble des sources de satisfaction du personnel de l’administration.
Elles permettent d’adapter la politique globale de gestion des ressources humaines.
La logique d’intervention en ergonomie de
l’activité est davantage située. Pour analyser le travail et le transformer, il est nécessaire de s’approcher autant que possible du
terrain, par exemple en analysant les résultats au niveau des services. Ceci est indispensable pour comprendre comment la
santé du personnel est reliée aux conditions
de travail locales. C’est d’ailleurs dans cette
perspective que la variable « service » et la
question ouverte sur les situations problématiques concrètes ont été introduites dans

le questionnaire. Les résultats confortent la
pertinence de cette approche. En effet, malgré une politique générale de ressources humaines avantageuse, on constate des différences importantes d’une unité organisationnelle à l’autre. Ce constat plaide en
faveur d’une restitution des résultats à
l’échelle des services, ainsi que d’un accompagnement de ces derniers pour la prise
en charge de leurs problématiques spécifiques. Cependant, cette approche bute sur
une difficulté récurrente : la crainte de fuites
d’informations vers l’extérieur, qui pourraient conduire à une récupération médiatique et politique de chiffres montrant des
situations préoccupantes à l’intérieur de
certaines unités.
C’est pourquoi, à ce stade, l’utilisation des
résultats de l’enquête, par l’ergonome, emprunte des chemins indirects. A défaut de
pouvoir être utilisé comme point de départ
d’une démarche de prévention à l’échelle
des services, ce dispositif a contribué à la
mise en œuvre de nombreuses mesures
transversales d’amélioration des conditions
de travail : flexibilisation des horaires en faveur du personnel, consolidation d’une politique de prévention des agressions, développement de projets en ergonomie de conception architecturale, premières actions
collectives en matière de risques psychosociaux, etc. En complément, la connaissance
des résultats des services sert à l’ergonome
à cibler ses interventions de terrain, en attirant son attention sur des problématiques
qui échapperaient à la seule observation de
l’activité. Les données lui permettent également de mieux comprendre les contextes
dans lesquels il intervient.
En conclusion, la présente communication
souligne la pertinence d’aller au-delà de la
« photographie » d’ensemble et d’accompagner la hiérarchie et le personnel dans des
démarches adaptées aux spécificités locales. De la sorte, les enquêtes pourront, si
ce n’est « contribuer à un autre monde », du
moins participer encore mieux au renforcement de la prévention sur le terrain.
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L’activité du manager face au changement : les
enseignements de l’analyse d’un suicide pour la
prévention
Ludovic PONGE (l.ponge@secafi.com), François COCHET (f.cochet@secafi.com), Hayden
GRZESIK (h.grzesik@secafi.com)
SECAFI, 24 Rue Martin Bernard, 75013 Paris.
Résumé. Le suicide d’un salarié est toujours une situation de forte émotion au sein de
l’entreprise. Pour l’ergonomie, ce type de situation soulève la question de la prévention des
risques professionnels. Même si l’acte suicidaire comprend toujours une part de mystère,
l’analyse de la situation professionnelle du salarié permet de révéler les facteurs d’exposition
auxquels il a pu être exposé dans le cadre de son activité. L’objet de cette communication vise
à interroger ce qu’un suicide peut nous apprendre de l’activité de manager, et des
conséquences des changements organisationnels en termes de prévention. Nous nous
appuierons sur le cas d’une expertise CHSCT menée suite au suicide d’un cadre commercial.
Une discussion est proposée sur les enjeux liés à la façon qu’ont les entreprises de conduire le
changement et aux questions de déconnexion et d’évaluation de la charge de travail. Au final,
nous nous questionnerons sur l’adaptation des dispositifs de prévention au métier de manager.
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his professional activity.The purpose of this paper is to examine what a suicide can teach us
about the activity of manager and the consequences of changes in organisation in terms of
prevention of occupational risks. We will présent a case of an intervention in a context of «
CHSCT expertise » conducted following the suicide of an executive commercial. A
discussion is proposed around the issues related to: the way companies conduct change, and
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sur une analyse de ce métier s’est fait jour
autour de la montée des problématiques de
développement des risques psychosociaux
et
de
conduite
du
changement
(Detchessahar, 2011).

INTRODUCTION
Le suicide d’un salarié suscite toujours
une forte émotion au sein de l’entreprise.
Même si l’acte suicidaire comprend
toujours une part de mystère (Clot, 2013a),
le travail d’analyse de la situation
professionnelle du salarié permet de
révéler les facteurs de risque auxquels il a
pu être exposé dans le cadre de son activité
de travail. L’objet de cette communication
vise à interroger ce que le suicide d’un
cadre peut nous apprendre de l’activité de
manager, de ses enjeux face aux
changements et des conséquences en
termes de prévention des risques
professionnels.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur le
cas d’une expertise CHSCT demandée
dans une entreprise de services, suite au
suicide d’un cadre. Cette entreprise avait
enclenché un processus de transformation
organisationnelle dans le cadre d’une
fusion. Les effets de ces changements sont
mis en regard de l’analyse du « métier de
cadre », notamment sur la façon de tenir le
poste et sur les exigences temporelles
pesant sur ce type de fonction.
Une discussion est proposée autour des
enjeux de la prévention, tant sur la façon
qu’ont les entreprises de conduire le
changement que sur les questions de
déconnexion et d’évaluation de la charge
de travail au regard des exigences de ce
métier. Nous nous questionnerons sur
l’effectivité des dispositifs de prévention
dans le cadre des changements et leur
capacité à identifier les situations de
fragilités professionnelles.

Un métier en pleine mutation

Les évolutions de l’environnement socioéconomique des entreprises s’accompagnent d’évolutions organisationnelles
qui bouleversent les frontières du métier de
cadre. Ce mouvement est d’ailleurs en
pleine accélération avec le développement
de nouvelles formes d’organisations dites
« libérées » (Getz, 2012).
Le contenu du métier évolue d’une
approche
« technique »
vers
des
« fonctions d’interfaces » (Bonnet, 2007 /
Bolduc et Baril-Gingas, 2010).
En termes d’activité, le métier est
caractérisé par une « polyactivité » (Piney,
2015 reprenant Bouffartigue et Bouteiller).
Cette caractéristique a de fortes incidences
en termes d’astreintes (interruptions
fréquentes de tâches…) et aussi de charge
mentale et temporelle (Carballeda et
Garrigou, 2001). Sur ce dernier élément, il
est à noter que la question du temps de
travail des cadres est au cœur des
problématiques qui traversent le métier.
Un métier au cœur des transformations
de l’entreprise

Les évolutions du métier se matérialisent
notamment par un éloignement du manager
de proximité de l’activité de travail
(Detchessahar 2011), pour se consacrer
désormais à d’autres tâches (extrêmement
consommatrices de temps) comme la
gestion de projets, les reporting…
La fréquence des changements est de plus
en plus rapide et les questions de réussite
des projets sont devenues un critère
essentiel de la performance des entreprises.
Dans ce processus, le rôle des cadres,
notamment ceux de première ligne, est
devenu pivot comme le rappelle Autissier
et Vandangeon-Derumez (2017). Pour
autant, ces auteurs rappellent que, bien
souvent, le manager n’est pas préparé à
endosser ce nouveau rôle.

L’ACTIVITÉ DU MANAGER
L’analyse du métier de cadre (dans cette
communication, nous emploierons indifféremment
le terme de cadre ou de manager), par les

ergonomes, a longtemps été délaissée
comme le rappelle Piney et al. (2015). Dès
lors, le réel de cette activité reste encore
insuffisamment connu notamment au
regard des évolutions récentes. Même si
depuis plusieurs années, la prise de
conscience d’un besoin de mettre l’accent
2

SELF 2019

Démarches et méthodes d’analyse

L’EXEMPLE D’UNE INTERVENTION
SUITE A UN SUICIDE
Pour illustrer notre propos, nous
aborderons des éléments issus d’une
expertise CHSCT suite au suicide d’un
cadre d’une entreprise de services engagée
dans
un
projet
de
changement
organisationnel suite à une fusion. Pour des
raisons de confidentialité, nous ne
présenterons que les éléments génériques
de la situation de l’expertise et des résultats
de l’intervention.
Les nombreux changements engagés
portent sur une spécialisation des sites
centraux, avec des transferts d’activités
associés, une migration informatique, une
harmonisation de ses offres commerciales,
une refonte de la structure managériale…
Même si nombre de ces changements ne
concernent pas directement le réseau
commercial, celui-ci est, dans les faits,
concerné.

L’intervention est donc issue d’une
demande d’expertise CHSCT dans le cadre
« d’un risque grave », défini conformément
à l’article L. 4614-12 du Code du travail.
Dans ce type de situation, « l’expert » ne
se place pas sur le terrain de la
détermination de responsabilités. En
revanche, son intervention consiste à
déterminer si le contexte professionnel de
la personne concernée contient des
composantes susceptibles d’exposer aux
risques
psychosociaux.
L’éventuelle
imputabilité du suicide en accident du
travail et l’éventuelle recherche de
responsabilités relèvent des instances
compétentes et non du CHSCT ou de
l’expert qu’il a mandaté.
De même, la mission d’expertise ne peut
avoir pour objectif de définir l’ensemble
des « causes du suicide ». L’intervention
dans ce type de situation se place dans un
objectif final de prévention. D’ailleurs, la
demande du CHSCT reposait sur une forte
attente en termes de préconisations de
mesures de prévention (d’autant que de
nouveaux changements étaient par ailleurs
en cours au sein du réseau commercial).
Notre démarche s’est donc inscrite dans
une dynamique qui visait à offrir un
diagnostic le plus factuel possible et à
contribuer à l’élaboration d’un plan
d’actions de prévention, à partir de
l’identification des risques professionnels
auxquels le salarié a été exposé dans son
activité professionnelle.
Pour ce faire, nous avons déployé une
démarche visant à :
1. Identifier les différentes dimensions
du poste occupé.
2. Comprendre la situation professionnelle et les relations que le salarié
avait eues avec ses collaborateurs et
sa hiérarchie.
3. Retracer son parcours au sein de
l’entreprise.
Des entretiens ont été menés tant au
niveau de la direction et de la hiérarchie
qu’auprès des collaborateurs et collègues,
notamment ceux occupant les mêmes

Contexte de l’intervention

Les élus du CHSCT ont été réunis suite
au suicide d’un cadre du réseau
commercial, manager hiérarchique de
plusieurs dizaines de personnes. Celui-ci
s’est suicidé un matin alors qu’il devait
rejoindre une réunion au cours de laquelle
il devait retrouver ses homologues ainsi
que son responsable.
Cet acte soulève une incompréhension
totale au sein de l’entreprise. En effet, ce
salarié a la réputation d’être en réussite
professionnelle : une carrière ascensionnelle, une légitimité technique auprès de
ses clients et de ses collègues, une aisance
relationnelle reconnue. Il est réputé pour
être solide, persévérant et imperturbable.
L’acte suicidaire comprend toujours une
part de mystère. Il existe toujours de
multiples raisons à un acte suicidaire et
elles sont toujours complexes à démêler
(Debout et Clavairoly, 2012). Ainsi,
chacun n’a qu’un accès limité à la
compréhension de ce qui a pu justifier le
souhait de la personne de mettre fin à ses
jours. Pour identifier les raisons qui
pourraient « mettre en cause » le travail, le
CHSCT a décidé de faire appel à un expert.
3
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fonctions. La démarche a consisté à
recueillir divers éléments sur la carrière du
salarié, les attendus de la fonction, les
outils utilisés, la culture de l’entreprise…
Nous avons aussi analysé différents
documents liés au projet de transformation
de l’entreprise et à l’accompagnement du
changement.
L’ensemble a permis d’aboutir à des
préconisations, qui sont venues enrichir les
réflexions et la négociation en cours entre
les partenaires sociaux, sur un accord de
qualité de vie au travail.

des informations, l’analyse des
dossiers, la prise de recul pour
décider…
3. Pilotage des résultats, définition et
négociation des objectifs par des
échanges fréquents avec les autres
managers (N-1 et N+1), suivi des
indicateurs, reportings afférents. Le
suivi se fait au long cours et mobilise
le manager de manière continue avec
des phases de pics d’activité liées aux
cycles budgétaires.
4. Management d’équipe, accompagnement des collaborateurs sur
demande, gestion des situations
difficiles. Cette mission implique
notamment
des
déplacements
fréquents dans le réseau commercial,
ou auprès des autres directeurs et
collaborateurs, une disponibilité forte
pour faire face aux situations
difficiles, voire de crise, des
interruptions de tâches régulières / des
sollicitations multiples / une charge
importante de gestion des e-mails, du
téléphone.
L’analyse de la situation du manager
montre que son travail pouvait envahir son
temps personnel (pour des tâches de
représentation, par exemple). Il fixait peu
de limites à son investissement, avec un
débordement important sur sa sphère
personnelle (mail et téléphone pendant les
congés, congés non pris important…).
Ainsi, malgré des horaires élevés, il devait
rendre compatibles, et donc arbitrer, le
besoin d’offrir une forte disponibilité pour
les autres (clients, collaborateurs) et celui
de disposer de temps à soi pour ses tâches
plus individuelles : reportings, décisions
clients.
Une place importante attribuée au
« style personnel » dans la tenue du poste
A la suite des entretiens avec les salariés
occupant le même poste, il est apparu qu’il
y a différentes façons de tenir un même
poste de manager et que la personnalité et
l’histoire personnelle jouent ici un rôle
primordial pour expliquer ces différences.

RÉSULTATS ET ABOUTISSEMENTS
En raison de l’objet et du format de cette
communication, nous concentrerons ici
notre présentation relativement à l’activité
de manager et aux effets des changements
sur celle-ci.
L’activité de manager

Des exigences temporelles fortes en
termes de disponibilité rendant peu
opérante la notion de temps de travail
Le manager concerné était au « forfait
jour » permettant une flexibilité horaire
importante. De même, une partie des
missions du poste sortaient du cadre
standard d’un travail reposant sur une unité
de lieu, une unité de temps et une unité
d’action.
Ses missions étaient de 4 grands types :
1. Représentation
commerciale
de
l’entreprise (présence forte auprès des
prescripteurs, des
clients,
des
personnalités
locales…).
Cette
mission
implique
un
certain
leadership, des déplacements, avec
une présence à des réunions ou
manifestations locales en dehors des
horaires d’ouverture de l’entreprise
(soir et week-end).
2. Décision sur les dossiers clients, ce
qui implique la mobilisation de
compétences techniques, une parfaite
connaissance
des
évolutions
réglementaires, mais également de
disposer d’interlocuteurs sur les sites
centraux.
L’ensemble
nécessite
d’avoir du temps pour l’assimilation
4
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L’analyse de la pratique professionnelle a
montré que le salarié était très engagé dans
son travail. Il avait gagné une forte
légitimité sur son poste, tant au niveau des
clients que de celui des collaborateurs. Il se
montrait très autonome dans ses décisions,
quitte, parfois, à s’engager avant d’avoir eu
l’aval de l’organisation (et/ou de sa
hiérarchie). Il disposait d’un important
réseau relationnel local et il ressort qu’il
était fortement sollicité directement par
certains clients. Il avait tendance à traiter
lui-même des dossiers, au lieu de les
déléguer à ses collaborateurs.
Les entretiens ont montré que ses
pratiques n’étaient pas « partagées » par
ses homologues, notamment quant à la
façon de déléguer et de se positionner visà-vis de leurs collaborateurs. Il en était de
même quant à la manière de prendre des
décisions et de s’impliquer personnellement pour assurer le développement
commercial.
Le contexte de la fusion, qui
s’accompagne de l’explicitation de
nouvelles règles et de nouvelles normes
managériales, fait la lumière sur ces écarts
jusqu’ici acceptés parce que les résultats
étaient au rendez-vous. La volonté de la
Direction que chacun « rentre dans le
rang » est alors assimilée à une remise en
cause de l’autonomie de décision perçue
comme la clé de la rapidité de la réaction
commerciale et, donc, de la qualité du
service rendu.

internes. Aussi, une nouvelle équipe de
direction s’est-elle mise en place. La taille
de l’entreprise augmentant, les niveaux
d’attendus sur le poste ont évolué vers plus
d’exigences, notamment pour les managers
de managers. La culture s’est aussi
transformée, passant d’une approche
d’abord commerciale à une approche plus
financière.
Enfin, dans ce contexte de changement,
on attend que les managers défendent le
bien-fondé de la fusion et accompagnent
les changements auprès des équipes.
Ce manager avait toujours été promu,
d’abord pour ses talents commerciaux.
Puis, ses prises de responsabilité
successives l’ont amené à diriger des
équipes commerciales progressivement
plus nombreuses. Tant qu’il s’agissait de
développement commercial, ses tâches de
management étaient suffisamment proches
de ses talents, « le commercial », qu’il s’en
acquittait sans difficulté.
Mais le contexte de fusion crée des
tensions
nouvelles.
Les
incidents
informatiques liés à la réorganisation des
systèmes d’information irritent les salariés
et les clients. Le manager partage ce
ressenti qui dégrade l’image de son
entreprise alors même qu’il doit
« contenir » la mauvaise humeur de ses
équipes et les convaincre que tout est mis
en œuvre pour régler ces difficultés.
En conflit éthique, ses ressources
principales de « commercial » deviennent
un obstacle, plutôt qu’une aide, pour faire
face à ses tâches de « pur » management,
puisqu’elles le rendent particulièrement
réceptif aux plaintes des clients.
Dans ce type de contexte, il est demandé
à un cadre de « faire bonne figure », de
rassurer ses équipes. Il est particulièrement
malvenu d’exprimer ses propres doutes et,
à plus forte raison, ses difficultés. En
théorie, le « réceptacle » naturel de ses
difficultés est son propre manager qui a
pour tâche d’être à son écoute et de le
soutenir. Mais cet élément régulateur n’a
pas pu fonctionner car ce manager venait
lui-même de changer de responsable. Et ce

Le métier de manager face aux
changements

Dans le contexte de la fusion, même si
leurs postes n’étaient pas supprimés, les
managers commerciaux n’ont pas été
épargnés par les changements. Les choix
d’organisation
commerciale
et
de
segmentation de la clientèle sont venus
amputer le périmètre de certains postes. Et,
ce fut le cas de celui du manager concerné.
Les changements ont aussi porté sur
l’activité au quotidien, puisque la fusion
s’est accompagnée de la mise en place de
nouveaux outils, de nouveaux processus et,
surtout, de nouveaux interlocuteurs
5
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n’est pas lors du premier entretien de
« prise de connaissance » qu’il est facile de
décrire ses difficultés alors même qu’on
essaie, bien naturellement, de montrer le
meilleur de soi et de ce qui est attendu dans
son poste.
Ainsi, l’analyse montre que les
changements n’ont pas été sans effets sur
les moyens dont le manager pouvait
disposer pour répondre aux exigences de
son poste (changement des interlocuteurs
sur les décisions, évolution des reportings
et objectifs, management des équipes
perturbées dans leur fonctionnement
quotidien…).
Dans ce contexte, les perturbations
clients, liées à la migration informatique,
constitueront un facteur aggravant ; elles
engendreront
un
élément
de
bouleversement important pour les équipes
commerciales.
Des
tensions
fortes
remonteront de la part des équipes ainsi
que des clients auprès des managers de
« première ligne ». Pour autant, la direction
ne se montrera que tardivement à l’écoute
des problèmes remontés par le réseau
commercial.
L’entretien individuel de fin d’année
montrera que la question de l’adhésion,
sans condition, au changement vis-à-vis
des collaborateurs constituait un élément
d’évaluation implicite du poste.
Enfin, l’ensemble de ces changements ont
aussi eu un impact sur les critères de la
reconnaissance
(jugement
d’utilité,
jugements sociaux…). Ce qui était d’autant
plus important dans notre situation que
l’analyse nous a permis de montrer que le
manager exprimait un fort besoin de
reconnaissance de la part de ses clients et
de sa hiérarchie. Dès lors, l’éloignement de
son champ d’action de clients importants
suite aux réorganisations, les changements
de responsables hiérarchiques et de critères
d’évaluation sur les attendus du poste ont
été autant d’éléments qui ont pu peser sur
les dimensions de la reconnaissance et du
sens au travail.

DISCUSSION
Ces quelques résultats de l’intervention,
nous montrent que, pour développer la
prévention autour du métier de manager,
nous devons intégrer les particularités de
l’activité, en sortant d’une logique usuelle
reposant sur un travail qui se déroule dans
une unité de lieu, de temps et d’action.
Cette
discussion
abordera
les
problématiques liées à la déconnexion et la
charge de travail des managers. Elle
questionnera aussi la façon dont les
entreprises conduisent le changement et les
dispositifs d’évaluation des impacts avec
leur capacité à identifier les situations de
fragilités professionnelles.
Le métier de manager face aux
questions de déconnexion

Avec les caractéristiques de l’activité de
manager, les questions de déconnexion se
complexifient, notamment en raison de la
désynchronisation dans l’activité de travail.
Le temps de travail n’est plus borné par
des horaires fixes mais fluctue en
permanence et brouille les frontières
traditionnelles entre vie professionnelle et
vie privée. Cette situation nécessite de
réinterroger l’évaluation de la charge de
travail puisque le temps de travail n’est
plus un critère suffisant (Mettling, 2015).
La question que pose le métier de
manager est relative aux moyens mobilisés
pour développer une prévention dans un
contexte où les frontières du travail sont
floues.
Des mesures purement techniques (ex :
désactivations de serveurs informatiques...)
peuvent, dans certains cas, accentuer les
risques en réduisant la latitude nécessaire
aux managers pour faire face aux
exigences de leur activité. Enfin, bien
souvent, on observe des parades à ces
dispositifs techniques.
Pour autant, la simple sensibilisation n’est
pas suffisante. L’organisation et la culture
d’entreprise
(comme
ensemble
de
pratiques partagées) prennent ici une place
essentielle dans la gestion des questions de
connexions. Trop longtemps délaissés par
les directions, ces deux domaines doivent
6
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être réinvestis pour faire face à cette
problématique.
Ainsi, parallèlement aux réflexions sur les
dispositifs techniques de déconnexions, les
entreprises
devraient-elles
d’abord
s’interroger sur les exigences, et les
déterminants de la charge de travail, qui
empêchent leurs cadres de se déconnecter,
au risque sinon d’empêcher cette fois-ci
ces salariés de répondre aux exigences qui
leur sont fixées.

identification des situations de fragilités
professionnelles.
Cette question de l’évaluation des impacts
prend un sens particulier, dans le cadre du
métier de manager, puisque la subjectivité
tient une place particulière dans la
pratique. L’évaluation doit prendre une
forme intégrant une démarche dynamique
pour s’adapter aux évolutions du
déploiement
d’un
projet
(retour
d’expérience…).

Du changement imposé au changement
accompagné, quelle place pour le
manager ?

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Cette situation montre l’importance pour
l’ergonomie que des analyses approfondies
soient menées sur le métier de manager.
Trop longtemps, le manager (ou cadre) est
resté un des « déterminants » des situations
de travail des autres, sans que sa propre
situation ne soit prise en compte. De
même, son activité et les exigences de
celles-ci ont été analysées dans des
environnements « stabilisés » sous un
angle de situation de travail (Hubault,
2007)
et
non
en
intégrant
la
désynchronisation de l’activité qui
nécessite une approche en termes
« d’action dirigée », comme nous y invite
Clot (2004).
A ces éléments s’ajoute la problématique
de la posture des managers et de leur
positionnement, avec une règle implicite
de ne pas se dévoiler et d’apparaître en
« phase » avec leur direction.
Enfin, les résultats montrent que ce métier
nécessite de notre part de repenser nos
façons d’appréhender les questions de
prévention des risques professionnels
(Ponge et Dugué 2017). Ils nous invitent
également à un renouvellement de
l’accompagnement des situations de
changement intégrant une meilleure place à
l’analyse de l’activité et au débat sur la
qualité du travail (Petit et Dugué, 2015).

Encore aujourd’hui, trop d’entreprises
gèrent le changement avec une approche
descendante, imposée par le haut (et cela
même lorsque des démarches participatives
sont engagées lors de la conception). De
même, la conduite du changement repose
trop souvent sur un critère d’adhésion sans
condition (et discussion) au changement,
notamment pour le métier de manager.
Derrière ces pratiques, c’est la question de
la place du débat sur le travail et sur la
qualité du travail qui se pose ainsi que de
celle des managers dans la discussion
(Debard, 2015).
Alors même que, lors des changements,
comme le rappellent Bobillier Chaumont et
Clot (2016), les salariés ne restent pas
passifs face aux évolutions. L’absence de
possibilité de débat met dès lors le
manager dans la pire des situations : on lui
demande de faire accepter le changement,
sans possibilité d’en débattre ni d’en
remonter les incidences. Rappelons, avec
Clot (2013b), que la place, dans l’activité
de travail, de « ce qu’on ne peut pas faire »
est aussi importante que celle de « ce
qu’on fait ».
Si les dispositifs d’évaluation des impacts
humains du changement sont de plus en
plus fréquents, la question de leur capacité
à s’intégrer dans une approche préventive
du changement reste posée (Cochet, 2015).
Ces dispositifs se fondent encore trop
souvent sous un angle de conduite de
projet (voire de simple communication)
plutôt que de prévention, permettant une
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La problématique explorée est celle de l’amélioration de l’efficacité des enquêtes de sécurité
réalisées après la survenue d’accidents au sein des systèmes à risques. Les méthodes
actuellement employées demeurent basées sur des modèles d’analyse séquentiels et
épidémiologiques qui présentent certaines limites. L’objectif de notre initiative est de
transposer la méthode CAST (Causal Analysis based on System Theory) – issue d’une approche
systémique – au contexte des enquêtes conduites après la survenue d’événements aériens graves
dans l’aéronautique d’État. Notre contribution interroge l’efficacité et les limites des méthodes
et modèles d’analyse des accidents et, au travers d’une étude de cas, montre la plus-value de
l’approche systémique dans les enquêtes de sécurité.
Mots-clés : Modèles d’accidents, Organisation du travail et systèmes sociotechniques

Transposition of a new systemic accident analysis and prevention method to the
context of safety investigations involving state aircraft in France
The issue explored is the improvement of the effectiveness of safety investigation conducted
after a serious event in risky system. The objective of our initiative was to transpose the CAST
(Causal Analysis based on System Theory) method - a new method of accident analysis and
prevention based on a systemic approach - into the context of safety investigations conducted
after the occurrence of serious events in State aviation. Our contribution questions the
advantages and limitations of accident analysis methods, and, through a case study, shows the
added value of the systemic approach in the context of safety investigations.
Keywords: General accident models, Work organization and sociotechnical systems
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créé en 2003. Il comprend une division
investigation composée de neuf enquêteurs
de sécurité issus de filières techniques
(pilotes, navigateurs, contrôleurs aériens,
mécaniciens, ingénieurs, etc.). Depuis
2014, ces enquêteurs reçoivent le soutien
d’une ergonome recrutée du fait de la
prédominance
des
Facteurs
Organisationnels et Humains (FOH) dans la
genèse des événements aériens.
En collaboration avec l’ergonome de ce
bureau, l’Institut de recherche dans lequel
exercent les auteurs de ce texte fournit des
expertises aux enquêteurs du BEA-É dans
les domaines de la médecine aéronautique,
de la physiologie et de l’ergonomie. C’est
dans le cadre d’une de ces expertises que
nous avons proposé de tester la faisabilité
d’introduire la méthode CAST.

INTRODUCTION
Les enquêtes de prévention réalisées après
la survenue d’un incident grave ou d’un
accident demeurent un élément clef du
management de la sécurité des systèmes à
risques (Griffin, Young & Stanton, 2015).
L’amélioration de l’efficacité de ces
démarches d’apprentissage organisationnel
est donc l’objet d’un questionnement
permanent, tant pour les organismes en
charge de la conduite de ces enquêtes que
pour la recherche en ergonomie.
Dans cette perspective, nous avons
transposé une nouvelle méthode d’analyse
des accidents développée par Leveson
(2012) au contexte des enquêtes de sécurité
réalisées après la survenue d’un événement
aérien grave qui implique un aéronef d’État.
À notre connaissance, cette méthode
nommée CAST (Causal Analysis based on
System Theory) n’avait jamais été utilisée
dans ce contexte en France.
L’objectif de notre communication est de :
i) présenter les résultats de l’analyse d’un
accident impliquant un aéronef militaire
selon la méthode CAST ;
ii) discuter les avantages et les limites de la
méthode CAST par rapport aux méthodes
traditionnelles d’analyse des accidents.

Évolution des modèles d’accidents

Ces dernières décennies, les modèles
d’analyse et de prévention des accidents ont
fortement évolué pour prendre en compte
les transformations survenues au sein des
systèmes sociotechniques à risques. Aux
modèles
séquentiels d’analyse
des
accidents ont succédé des modèles
épidémiologiques puis des modèles
systémiques (Hollnagel, 2004).
Les modèles séquentiels – sous-jacents
aux méthodes telle que celle de l’arbre des
causes – offrent une vision linéaire des
causes de l’accident. Ils conduisent à se
focaliser sur les défaillances locales
(humaine, technique, environnement de
travail immédiat), sans tenir compte du
contexte managérial et organisationnel.
Pour prendre en compte l’influence de ce
contexte sur les comportements des
opérateurs, des modèles épidémiologiques
ont été développés, tel que le modèle
organisationnel des accidents de Reason
(1997). Ce dernier a permis d’offrir aux
enquêteurs un cadre pour : i) l’analyse des
défaillances des opérateurs de première
ligne avec leur catégorisation en erreurs et
violations, et, ii) l’exploration systématique
des défaillances latentes de l’organisation.

CONTEXTE
Les enquêtes de sécurité aérienne

En aéronautique, lorsque survient un
accident ou un incident aérien grave à un
aéronef, une enquête de sécurité est
systématiquement conduite par un bureau
indépendant selon les normes de
l’Organisation internationale de l’aviation
civile. Le seul objectif de cette enquête est
d’identifier les causes de l’événement et de
proposer des recommandations dans le but
de prévenir la récurrence d’un événement
similaire dans le futur.
En France, lorsque l’événement aérien
implique un aéronef d’État, l’enquête de
sécurité est confiée au Bureau Enquêtes
Accidents pour la sécurité de l’aéronautique
d’État
(BEA–É).
Cet
organisme
indépendant à compétence nationale a été
2
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Modèles d’analyse et de prévention des
accidents utilisés au sein du BEA-É

Malgré cet apport majeur, le modèle de
Reason semble « aujourd’hui insuffisant
pour établir une approche systémique de
sécurité efficace pour les activités
professionnelles complexes » (Amalberti,
2013, p 61). L’interprétation des
comportements des opérateurs de première
ligne, des managers ou même des décideurs,
au travers du seul prisme des erreurs et
violations conduit à une vision négative des
écarts au travail prescrit (Cuvelier,
Bencheckroun, et Morel, 2017 ; Le Coze,
2016). Elle ne permet pas d’envisager les
écarts comme pouvant être le reflet des
compromis cognitifs que réalisent les
opérateurs pour effectuer leur travail malgré
les variations et les perturbations qu’ils
rencontrent (Amalberti, 2013 ; Cuvelier et
al., 2017). Enfin, ce modèle considère
l’accident comme le résultat d’une chaîne
de causes qui surviennent au sein
d’organisations perçues comme statiques.
Pour pallier les limites des modèles
séquentiels et épidémiologiques, des
modèles basés sur une approche systémique
ont été développés (Rasmussen, 1997 ;
Amalberti, 2001 ; Leveson, 2012). Selon
cette approche, les accidents ne résultent
pas de la défaillance d’une ou plusieurs
composantes du système mais émergent
d’une
défaillance
des
interactions
dynamiques entre les composantes du
système sous l’effet de pressions
systémiques (changements technologiques,
pressions
financières,
individuelles,
sociales, etc.) qui favorisent une migration
des pratiques au-delà des limites
acceptables de sécurité (Rasmussen, 1997 ;
Amalberti, 2001).
Malgré ces limites, les modèles
séquentiels et épidémiologiques demeurent
encore majoritairement utilisés dans les
enquêtes (Griffin, Young & Stanton, 2015).
Aussi, notre objectif est d’introduire la
méthode CAST – basée sur une approche
systémique – pour l’analyse des
événements
aériens
étatiques
afin
d’identifier ses avantages et ses limites.

À sa création en 2003, les méthodes
d’investigation des FOH utilisées par les
enquêteurs
du
BEA-É
reposaient
essentiellement sur des modèles séquentiels
d’analyse des accidents (i.e. méthode de
l’arbre des causes). En 2008, une méthode
dérivée du modèle de Reason a été
introduite : la grille Human Factors
Analysis and Classification System
(HFACS) (Wiegmann & Shappell, 2003).
La grille HFACS propose de lister toutes
les causes possibles impliquées dans les
accidents aériens sur quatre niveaux de
l’organisation. Bien qu’offrant un cadre
d’analyse
pour
l’exploration
des
défaillances latentes, cette grille souffre des
limites
intrinsèques
des
modèles
épidémiologiques décrites précédemment.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
La méthode CAST

Selon la méthode CAST, la sécurité est une
tâche de contrôle dynamique qui s’exerce à
tous les niveaux du système sociotechnique
(Leveson, 2012). À chaque niveau du
système, le contrôle des risques est assuré
par une boucle contrôleur-contrôlé
(Figure 1). Chaque élément contrôleur
possède des responsabilités de sécurité qu’il
exerce sur l’élément contrôlé au travers
d’actions de contrôle. Ces responsabilités
de sécurité sont basées sur le modèle du
processus que possède le contrôleur
(modèle mental pour les opérateurs
humains, modèle informatique des
concepteurs pour les automatismes). En
retour, le contrôleur reçoit des feedbacks de
l’élément contrôlé qui le tient informé de
l’état de ce dernier et des effets de son
action.
Après avoir identifié les conséquences de
l’événement et les dangers, la méthode
CAST recommande de déterminer la
séquence des événements qui a précédé
l’accident, d’identifier les composantes de
la structure de contrôle des risques mise en
place pour éviter l’accident, de déterminer
3
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pourquoi les actions de contrôle existantes
n’ont pas permis d’éviter l’accident et
d’identifier les éventuelles difficultés de
communication ou de coordination qui ont
pu contribuer à l’accident. Le but de
l’analyse est de comprendre en quoi les
actions de contrôle non sûres pouvaient
faire sens dans le contexte de l’événement.
Les changements et les perturbations
survenues au sein du système ou dans
l’environnement et qui ont pu contribuer à
éroder la structure de contrôle des risques au
fil du temps sont identifiées. Enfin, des
recommandations sont proposées.
Contrôleur

Description de l’événement et de ses
conséquences

L’accident est survenu à un hélicoptère du
4ème régiment d’hélicoptères des forces
spéciales (4ème RHFS) le 17 juillet 2013 à
20h00 dans la région sahélienne. Le vol
était une mission de transport de dix
militaires depuis un poste opérationnel
avancé jusqu’au bivouac d’une unité
motorisée présente dans le désert. Le vol
d’une durée d’une heure a été réalisé en
territoire hostile, sous jumelles de vision
nocturne, en environnement désertique,
avec une température de plus de 40°.
L’équipage de conduite était composé de
trois personnels navigants expérimentés et
qualifiés : un pilote chef de bord, un pilote
de combat aux commandes de l’appareil et
un mécanicien navigant (nouvellement
affecté sur la machine). Cet équipage de
conduite était complété par deux membres
d’équipage opérations spéciales situés aux
portes latérales de l’appareil.
Dans les secondes qui ont précédé
l’atterrissage, l’équipage a été confronté à
un phénomène de brown-out (perte
soudaine
des
références
visuelles
extérieures sous l’effet du nuage de sable
provoqué par le souffle du rotor).
L’hélicoptère a dérapé sur la gauche, ce qui
a entraîné son basculement sur le flanc lors
du contact avec le sol. Aucune défaillance
technique de l’aéronef n’a été identifiée.
L’événement a eu pour conséquences :
i) une atteinte de la santé et de la sécurité
des personnels, avec un membre d’équipage
et trois commandos blessés, ii) des dégâts
matériels avec un hélicoptère endommagé,
et, ii) une perturbation de la mission.

Données

Modèle environnementales
Responsabilités
de sécurité du processus
Actions
de contrôle

Retours
d’information

Processus contrôlé
Figure 1. Structure générale des éléments
de contrôle du risque au sein d’un système
sociotechnique (d’après Leveson, 2012)
Matériels

La méthode CAST a été appliquée à
l’analyse d’un accident d’hélicoptère pour
lequel les circonstances et les causes de
survenue de l’événement sont exposées
dans un rapport final d’enquête de sécurité
(BEA-É, 2014).
Les données utilisées ont été celles
recueillies par les investigateurs du
BEA-É : enregistreurs de paramètres et de
voix dans le poste de pilotage, entretiens
avec les opérateurs, documentation
technique et d’organisation de l’unité
navigante. Ces données ont été complétées
par des entretiens réalisés avec les membres
du groupe d’enquête de sécurité du BEA-É.

Structure de contrôle des risques

La structure de contrôle des risques en
place au moment de l’événement a été
identifiée. Au sein de cette structure, les
contrôleurs étaient aussi bien des
contrôleurs technologiques (l’hélicoptère et
ses automatismes), que des opérateurs
(membres d’équipage, militaires au sol) et
des structures organisationnelles (4ème
4
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Changements et perturbations

RHFS, Aviation légère de l’Armée de
Terre, etc.). Cette structure de contrôle des
risques n’a pas permis d’éviter une perte de
contrôle de la trajectoire de l’aéronef à
l’atterrissage (atterrissage non stabilisé).

Les actions de contrôle non sûres
identifiées ont été mises en perspective avec
les changements et perturbations survenues
au niveau systémique :
- Évolution des théâtres d’opération depuis
la conception du Caracal dans les années
1990. Le déplacement des théâtres
d’opération au Sahel a eu pour
conséquence un besoin plus important en
Caracal, des distances à parcourir plus
longues et une exposition à un
environnement extrême (usure prématurée
des turbines à l’origine d’un besoin accru
de maintenance contribuant à une
disponibilité faible des aéronefs grevant
les possibilités d’entraînement).
- Existence de contraintes budgétaires sur
les ministères, dont celui des Armées.
- Évolutions technologiques. Le Caracal est
un aéronef de nouvelle génération qui
offre de nouvelles opportunités mais
nécessite que l’organisation du travail en
équipage soit repensée.

Actions de contrôle non sûres

L’analyse de la séquence des événements
qui a précédé l’impact a permis d’identifier
les actions de contrôle non sûres qui ont
contribué à la genèse de l’événement. Seule
l’analyse de deux d’entre elles est exposée
ci-après : l’absence de détection du
dérapage et le choix d’un entraînement
inopiné au poser manuel lors d’une mission
opérationnelle.
L’absence de détection du dérapage latéral
par le pilote et sa détection tardive par le
chef de bord sont des actions de contrôle
non sûres qui peuvent s’expliquer par une
insuffisance de feed-back et un modèle
mental erroné. L’équipage évoluait dans un
environnement visuel dégradé (nuit,
poussière, désert pauvre en repères, une
seule lampe infrarouge, …). Privé de
références visuelles fiables, l’équipage ne
pouvait percevoir un dérapage sans
consultation des instruments de bord. Or,
lors de l’événement, les équipages ne
disposaient d’aucune procédure spécifique
à cet aéronef pour les guider dans la
répartition des tâches de surveillance des
instruments de bord et formaliser le partage
d’informations critiques au sein du cockpit
lors d’un poser poussière de nuit.
À des fins d’entraînement, le poser a été
réalisé en mode « manuel » et non en mode
« semi-automatique » comme le permet cet
aéronef de nouvelle génération. Cette
décision a été perçue a posteriori comme le
témoin d’un « excès de confiance ».
L’analyse a cependant mis en évidence que
cette décision a été prise dans un contexte
de possibilités restreintes d’entraînement
(< 5 heures de vol dans les deux mois avant
déploiement). Dès lors, cette décision
semble avant tout le témoin de la motivation
d’opérateurs qui profitent de chaque
opportunité
pour
maintenir
leurs
compétences.

DISCUSSION
La méthode CAST offre un cadre
d’analyse qui permet de s’affranchir de
l’approche réductionniste consistant à
catégoriser tout écart entre travail prescrit et
activité en erreur ou violation. La méthode
CAST se focalise au contraire sur la
compréhension du contexte de survenue des
écarts entre le travail prescrit (structure de
contrôle des risques) et le travail réel
(actions de contrôle non sûres) et sur le sens
que pouvaient avoir ces écarts au moment
de l’événement. Contrairement aux
modèles
traditionnels
centrés
sur
l’identification de défaillances passées (i.e.
« excès de confiance ») la méthode CAST
est davantage centrée sur le futur et le
renforcement de la structure de contrôle des
risques
(i.e.
compréhension
des
déterminants du compromis cognitif qui ont
conduit à s’entraîner lors d’une mission
opérationnelle).
La méthode CAST représente un outil
intégratif qui
favorise le travail
5
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interdisciplinaire au sein du groupe
d’enquête. Elle est compréhensible et
applicable par toutes les spécialités
(ingénieur, navigants, ergonome, etc.) tout
offrant suffisamment de liberté et de
flexibilité à chacun d’explorer le contrôle
des risques avec ses propres modèles et
méthodes issus de sa discipline.
Malgré ces avantages, deux limites de
cette méthode ont pu être identifiées : le
temps nécessaire à l’identification de
l’ensemble des éléments de la structure de
contrôle des risques et le danger de se
représenter cette structure de contrôle des
risques
comme
une
structure
essentiellement statique et non dynamique.
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CONCLUSION
Nos résultats montrent la plus-value de la
méthode CAST dans le contexte des
enquêtes de sécurité réalisées après la
survenue d’un accident aérien étatique. Ils
montrent également la complémentarité et
la compatibilité de cette méthode avec
celles de l’analyse de l’activité développées
par l’ergonomie de langue française.
Une étude visant à évaluer l’acceptation de
de la méthode CAST par les enquêteurs de
sécurité aérienne nécessite d’être réalisée,
de même qu’une étude de l’impact de cette
méthode sur l’efficacité des enquêtes de
sécurité.
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Très peu d’études en ergonomie ont porté sur les très petites entreprises (TPE), leurs pratiques
en termes d’organisation du travail et leur façon de gérer les questions relatives à la santé. Notre
recherche vise à mieux comprendre leurs modes d’organisation, la relation de proximité entre
dirigeants et salariés ainsi que le travail collectif. Elle se déroule dans la restauration
traditionnelle, un secteur principalement composé de TPE où un grand nombre de salariés ont
des problèmes de santé. Les résultats montrent une forte participation des dirigeants à la
production, diverses ressources utilisés pour atteindre des objectifs d’efficacité et de santé ainsi
qu’une importante entraide au quotidien.
Mots-clés : TPE, ergonomie, hôtellerie-restauration

Work organization as a resource for the prevention of health damage in small
enterprises : proximity between owner-managers and employees in restaurants
Very few studies in ergonomics have focused on small enterprises, their work organization
practices and how they manage health issues. Our research aims to better understand their ways
of organizing, the close relationship between managers and employees as well as their
collective work. It takes place in traditional restaurants, a sector with a large number of small
companies where many employees have health problems. The results show a strong
participation of the owner-managers in the production, various resources used to reach
efficiency and health objectives as well as an important daily mutual aid.
Keywords: small enterprises, ergonomics, hotel, restaurant and catering (horeca)
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INTRODUCTION
Cette contribution s’inscrit dans le cadre
d’une recherche sur les liens entre
l’organisation du travail (OT) et la santé
dans les très petites entreprises (TPE). Elle
a pour objectif d’étudier les modes
d’organisation du travail et le management
dans les TPE de la restauration
traditionnelle en France, afin d’en saisir les
effets sur la santé des salariés et des
dirigeants. L’analyse cible en particulier la
relation de proximité entre dirigeant(s) et
salariés et le travail collectif.

Figure 1 : répartition de l’emploi salarié par taille
d’entreprise (Pôle Emploi, 2018)

CONTEXTE
Les très petites entreprises (TPE)

L’étude européenne SESAME (EU-OSHA,
2016) a mis en évidence des difficultés dans
la gestion de la sécurité et de la santé au
travail (SST) dans les TPE/PME 1 , avec
notamment une sinistralité plus élevée par
rapport aux grandes entreprises (plus
d’accidents graves et mortels) et une sousdéclaration des accidents du travail (AT) et
des maladies professionnelles (MP). Les
acteurs de la prévention en France ont
rapporté un accès difficile à ce type
d’entreprises, nombreuses et dispersées sur
le territoire (EU-OSHA, 2017). L’approche
SST est peu formalisée et souvent réactive
(actions suite à un accident).

Figure 2 : répartition des salariés par types de
restauration en France (INSEE, 2018)

La volonté politique d’améliorer la
prévention dans les TPE

En France, le Plan Santé Travail 3 (PST3)
montre une volonté politique de mieux
soutenir la prévention dans les TPE/PME
(axe 3) et le rapport Lecocq (Lecocq et al,
2018) met en avant la nécessité de mieux
structurer le système d’acteurs en
prévention
pour
les
atteindre
(recommandation 4). Les dirigeants ont un
rôle central dans l’amélioration de la
prévention, mais la littérature n’est pas très
abondante sur leurs ressources, leurs
contraintes, leurs possibilités réelles
d’action et leurs besoins.

La restauration en France

La restauration en France comprend un
grand nombre de TPE/PME qui emploient
la majorité des salariés de ce secteur (Pôle
Emploi, 2018). Les conditions de travail
sont difficiles : cuisiniers et employés de
l’hôtellerie/restauration sont en tête de liste
des métiers les moins favorables au bienêtre psychologique (DARES, 2016). Notre
intérêt s’est porté sur les restaurants de type
traditionnel2 (avec un service à table, de la
vaisselle réutilisable, etc.) qui emploient la
majorité des salariés dans ce secteur
d’activité (52%).

PROBLEMATIQUE
Notre problématique porte sur les
déterminants
organisationnels
de
l’exposition à des facteurs de risques (bio-

1

2

Les très petites entreprises (TPE) ont moins de 10
salariés et les petites et moyennes entreprises (PME) ont
10 à 49 salariés (Commission européenne, 2003)

Les établissements répondant au code de nomenclature
d’activité française 56.10A (INSEE, 2018)
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mécaniques, psycho-sociaux, ambiances,
caractéristiques personnelles) amenant à
des atteintes à la santé. Le secteur de la
restauration, où les pathologies de
TMS/RPS des salariés sont élevées par
rapport à d’autres secteurs et caractérisées
par des entreprises de petite taille nous
semble particulièrement intéressant à
étudier pour comprendre des modes
d’organisation qui seraient favorables à la
prévention des risques.

directifs avec les dirigeants, 8 observations
libres en cuisine et au service, 16 entretiens
semi-directifs avec les salariés suite aux
observations, 34 questionnaires orientés sur
la santé et les conditions de travail. La
sélection de ces 8 TPE s’est faite au regard
de plusieurs critères : le nombre de salariés
(moins de 10), le type d’activité
(restauration traditionnelle), la localisation
(urbaine).
RESULTATS

PARTIE THEORIQUE
Le chef d'entreprise est identifié comme un
acteur central pour organiser le travail et
gérer la prévention (Grosjean, 2003; Laine,
2014). Notre hypothèse porte sur le
contexte de proximité entre dirigeants et
employés : il peut favoriser la prévention
dans la TPE si les décisions prises entre le
chef d’entreprise et les salariés tiennent
compte du travail réel.
Cette proximité se construirait dans
l’activité de travail quotidienne des salariés
et dirigeants, réunis dans la production de
produits (repas) et d’un service à des clients.
L’activité réelle est une ressource pour le
développement de l’organisation du travail
(Hubault & Bourgeois, 2013), elle donne les
moyens de fabriquer les règles ensemble et
de participer aux décisions d'organisation
(Gaillard, 2016), elle permet de répartir les
contraintes et les efforts (travail collectif)
entre salariés et dirigeants afin de préserver
la santé (Caroly, 2010).
Le contexte de proximité amènerait ainsi
la possibilité d’une négociation sur les
questions de santé dans la TPE, une
négociation informelle et pratiquée au
quotidien, une réélaboration des règles
(Caroly, 2010) prenant place dans les
relations de travail, entre dirigeants et
salariés.

Une forte implication des dirigeants
dans la production

Les résultats montrent que les dirigeants
des petits restaurants participent pleinement
à la production, en cuisine (2 sur 8) ou au
service (6 sur 8), en plus de gérer leur
affaire. Cette forte participation des
dirigeants à la production peut être
expliquée par une évolution des pratiques
dans le secteur liée à la pression financière :
« Mes parents ont fait ce métier-là pendant
50 ans, mon père il n’a jamais mis les pieds
en cuisine. Il était patron comme avant, il
donnait à peine un coup de main au service
(…) Aujourd’hui, vivre d’une affaire sans y
travailler du tout, juste en ayant une
fonction de contrôle et de direction, ça n’est
plus possible. Plus vous travaillez vousmême plus ça dégage des postes. ». (R2)
Le temps de présence du dirigeant dans
son restaurant est élevé. Il est plus important
que celui des salariés (de 60 à 80 heures par
semaine pour les dirigeants et de 22 à 50
heures par semaine pour les salariés).
Plusieurs éléments expliquent ce constat,
notamment le rapport à la clientèle : « C’est
moi qui suis au service, c’est mes recettes,
c’est ce que je fais chez moi en fait, de la
restauration, à la déco, à la musique
j’accueille les gens chez moi. Tout à son
importance, tout est particulier, en fait
j’accueille les gens comme j’aimerais être
accueillie, j’ai fait le resto où j’aurais voulu
aller si c’était pas le mien. ». (R8)
Ce long temps de présence est également
lié à la gestion de l’organisation de la
journée de travail et du personnel : « Je suis
là avant mes employés et je pars une fois

METHODOLOGIE
Une première étude exploratoire a été
conduite auprès de restaurants volontaires
de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans
des établissements de moins de dix salariés
(TPE). Quatre méthodes ont permis de
recueillir des données : 8 entretiens semi3
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qu’il n’y a plus personne. Pas pour que je
fasse du flicage ou quoi que ce soit, c’est
par respect. Je vais pas leur dire « ce n’est
pas fait, à quelle heure t’es arrivé, etc. » si
moi j’arrive à 11h30 juste avant le
service. » (R6).
Dirigeants et salariés des petits restaurants
se retrouvent ainsi dans un contexte de
proximité géographique : ils travaillent
ensemble dans un espace délimité et
restreint, plusieurs heures par jour. Ils sont
aussi dans une proximité de métier
(service/cuisine) qui prend place dans
l’activité de travail au sein du restaurant.

prendre des décisions eux-mêmes (13 sur
16) et avoir la liberté de décider comment
faire le travail. Tous s’accordent sur le fait
que leur chef se soucie de leur bien-être et
les aide, que leurs collègues sont
compétents, amicaux et aidants.
L’état de santé des dirigeants semblent
globalement moins bons que celui des
salariés. Ce qui peut s’expliquer par les
contraintes professionnelles liées au secteur
d’activité (périodes intenses avec les
« coups de feu », position debout constante,
etc.) mais aussi par le cumul d’éléments que
les dirigeants ont à gérer (régler des aléas de
production, gérer le mécontentement d’un
client, résoudre rapidement un problème de
plomberie, pallier à l’absence non prévue
d’un salarié, etc.).

Plus de douleurs signalées chez les
dirigeants que les salariés

Dans les réponses aux questionnaires, tous
les dirigeants mentionnent des douleurs
dans les 12 derniers mois et des problèmes
de santé dans les 7 derniers jours. Aucun n’a
cependant signalé un arrêt de travail et les
professionnels de la santé sont peu
consultés. Durant les entretiens, ils
considèrent ne pas avoir la possibilité d’être
absents : « Moi je n’ai pas le droit d’être
malade et je n’ai pas le droit de me faire
mal, donc je n’ai rien. » (R5).
Du côté des conditions de travail, les
dirigeants s’accordent tous pour qualifier
leur travail d’intense, disent qu’il faut
travailler très vite et que la quantité de
travail est excessive. Ils sont également
unanimes sur le fait que leurs employés sont
compétents, leur portent de l’intérêt, sont
amicaux et les aident.
Du côté des salariés, douze personnes (sur
16) mentionnent des douleurs dans les 12
derniers mois, dont neuf avec des
problèmes de santé dans les 7 derniers jours.
Quatre personnes ont consulté un médecin
et deux ont un suivi régulier avec un
kinésithérapeute. Deux personnes ont eu un
arrêt maladie (deux chefs cuisiniers,
opération des varices et opération du canal
carpien).
La majeure partie des employés (15 sur 16)
déclarent faire des activités variées, pouvoir
influencer le déroulement du travail et
développer leurs compétences. Ils disent
apprendre des choses nouvelles (14 sur 16),

Une diversité de ressources pour
soutenir les dirigeants

La participation de proches (amis et famille)
est fréquemment mentionnée dans la TPE
comme une ressource importante : « Il est
entré sans savoir travailler (fils, en cuisine)
et aujourd’hui il est hyper polyvalent, si je
ne suis pas là pendant une certaine période,
il peut me remplacer pour les achats, passer
sur mon poste de travail, il connaît un peu
tous les postes. » (R2). Les proches ont
intégré l’entreprise ou ils offrent un soutien
ponctuel : « Dimanche je bosse. C.
(serveuse) ne vient pas avec moi, par contre
je prends ma fille en extra ce jour-là. » (R3).
Les clients réguliers sont aussi mentionnés
comme un ressource pour les restaurateurs :
« Le soir quand on ferme, ils savent qu’on
est fatigué, ils ramènent tous leurs verres,
ils nous aident à rentrer la terrasse, il y en
a qui prennent le balai et qui balayent
dehors, il y a vraiment une complicité avec
la clientèle. » (R5).
L’aide vient également de personnes
extérieures : les conseils donnés par les
fournisseurs à proximité (boulangerie,
boucherie), les dépannages par les
restaurateurs voisins et le travail réalisé par
les comptables : « On a un comptable qui
fait tout, moi j’ai très peu de choses à faire.
Moi les papiers je déteste, j’ai 2-3 petits
trucs à faire pour lui fournir les papiers.
4
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Des fois je n’ouvre même pas mon courrier,
je peux même lui donner des publicités.
Voilà je paie, mais ils font. » (R2).

en compte l’activité de l’autre dans le fil de
ses propres actions).
DISCUSSION
Nos résultats montrent un temps de travail
bien plus élevé chez les dirigeants que les
salariés, ce qui serait fréquent dans la TPE :
plus de 70% des dirigeants travaillent plus
de 40h par semaine, donc 40% plus de 50h
(Letowski, 2019). Travailler au service ou
en cuisine pour diminuer le nombre de
postes de travail (pression financière), être
présent pour l’image du restaurant (relation
de service avec les clients) ou pour
organiser le travail et gérer les aléas avec les
salariés, il nous semble que ce contexte de
proximité permet de construire une
organisation du travail fondée sur une
bonne connaissance des compétences et de
l’état de santé de chacun. D’une part, les
salariés ont une bonne compréhension des
contraintes de leur(s) dirigeant(s) et les
aident en adaptant leurs horaires aux
contraintes de production, en réalisant des
activités annexes (réparer du matériel,
participer à la partie administrative de
l’entreprise, etc.). D’autre part, les
dirigeants sont ouverts à la négociation sur
les conditions de travail de leurs employés
et tiennent compte de leur état de santé dans
la gestion de l’organisation du travail et de
leurs contraintes personnelles (un tel arrive
plus tard après avoir déposé ses enfants à
l’école, par exemple). La proximité entre
dirigeants et salariés rend possible la
réélaboration des règles (Caroly, 2010) qui
dans les restaurants que nous avons étudiés
sont favorables à la santé au travail.
Relevons que dans les cas étudiés,
dirigeants et salariés mentionnent tous
l’existence d’une forte entraide et des
relations professionnelles amicales, ce qui
suppose un climat permettant de coconstruire et de réguler, ce qui n’est
certainement pas représentatif pour tous les
petits restaurants traditionnels.

Entre dirigeants et salariés

Les dirigeants connaissent bien les
capacités de leurs employés et agissent en
les prenant en compte. Ce chef cuisinier
explique que son dirigeant (au service)
régule le rythme d’arrivée des bons de
commande pour éviter qu’il soit débordé en
cuisine : « P. (dirigeant) il décale
généralement, s’ils arrivent tous en même
temps (les clients) il ne m’envoie pas 40
couverts en même temps, mais il sait que s’il
m’envoie 20 bons en même temps je serai
capable de les envoyer. » (R5, chef
cuisinier).
Une autre dirigeante (au service) explique
que la répartition des tâches est chaque jour
ajustée selon les compétences des serveurs
présents : « Avant le service on fait un petit
meeting à 11h55 et on se dit : « Qui fait quoi
aujourd’hui ? » Ou : « Attention, il y a tant
de personnes aujourd’hui, comme toi O.
(serveuse) t’es meilleure en commande et
que tu fais ça bien, tu t’occupes de prendre
toutes les commandes de l’extérieur. Toi A.
(serveuse) tu places bien les gens donc c’est
toi qui le fais et comme moi j’ai l’habitude
des clients habitués et bien c’est moi qui
vais m’occuper des habitués » (…) on
définit ça par rapport à nos compétences. »
(R9, dirigeante au service).
L’état de santé des employés est un critère
pris en compte par les dirigeants dans leur
façon d’organiser le travail au quotidien :
« C’est pour ça qu’il prend les commandes
et qu’il ne court pas, parce que vous venez
un jour où il y a 70 personnes, moi je cours
carrément, mais lui il ne peut pas (…) c’est
pour ça qu’on s’est organisé comme ça,
pour le soulager à ce niveau-là. » (R4,
dirigeant au service).
Enfin, il existe une importante polyvalence
des dirigeants et des salariés sur les
différents postes, ce qui amène une bonne
compréhension des activités réalisées par
chacun (en cuisine et au service) et facilite
l’entraide (stratégies d’anticipation, prendre

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
La notion de proximité (Torrès, 2008)
nous paraît un point essentiel à considérer si
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l’on s’intéresse à la TPE. Comprendre les
différents types de proximité des TPE
(géographique, sociable, sociétale et de
métier) (Marchesnay, 2008) permettrait de
développer des pistes de réflexions sur la
façon d’améliorer la prévention en
renforçant ces proximités qui sont de
véritables ressources pour la TPE.
Famille,
amis,
voisins,
collègues
restaurateurs, clients, comptables sont
régulièrement présents dans les restaurants
que nous avons étudiés : tel comptable est
devenu un client du restaurant, tels amis
passent boire un café tous les matins sur leur
trajet domicile-travail, telle femme et tel
mari passent souvent au restaurant en
rentrant de leur journée de travail.
Cette contribution apporte une meilleure
connaissance du fonctionnement des TPE et
de leur façon de gérer les questions de santé.
Elle montre la centralité de la notion de
proximité dans les TPE. Les TPE ont été
très peu étudiées en ergonomie, mieux
comprendre le management de proximité
des TPE, mieux saisir l’articulation entre
l’activité et les différents types de
proximités pourraient
contribuer à
comprendre d’autres modes d’organisation
favorables à la prévention durable des
risques professionnels. Du côté des
praticiens, le fait de mieux cerner les acteurs
qui constituent ces différents types de
proximité, ce réseau relationnel (Letowski,
2019), ces intermédiaires au sens d’acteurs
non-institutionnels (Gaudin & Caroly,
2018) pourrait ouvrir des pistes d’actions en
prévention en permettant de renforcer des
ressources déjà mises en places par les TPE.
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Et si le maintien dans l’emploi contribuait
à faire évoluer l’entreprise ?
Sonia BAHIRI, Celine ZIND (ergonomes), Dr Régine CODRON (médecin du travail),
ACMS, 55 rue rouget de Lisle 92150 SURESNES
Résumé. Le maintien dans l’emploi est un des principaux axes d’action des services de santé
au travail. En lien avec le médecin du travail, l’ergonome par l’analyse qui met en évidence le
travail réel, joue un rôle clé dans cette mission. Les interventions de prévention de la
désinsertion professionnelle des salariés menées à partir d’une problématique individuelle, nous
amènent souvent à interroger l’organisation du service voire de l’entreprise et de contribuer à
une démarche de prévention primaire.
Pour illustrer ces actions, nous développerons 2 situations :
- l’une dans une entreprise du BTP avec une problématique de lombalgie chez un
chauffeur poids lourd, membre d’une équipe de réfection de sol,
- l’autre dans une société de service pour un employé de ménage ayant des difficultés à
marcher, alors qu’il est chargé de l’entretien des sanitaires sur un site tertiaire
comprenant de nombreux locaux.
Ainsi ces deux exemples nous permettront d’éclairer en quoi notre démarche a participé à mieux
adapter le travail mais aussi à favoriser l’évolution de l’entreprise : déploiement d’innovations
technologiques, réflexion sur l’organisation du travail… au bénéfice des équipes.
Nos observations, nos constats et les échanges avec l’entreprise nous permettent aussi d’être
acteur dans la politique de l’emploi et de participer à diminuer l’absentéisme : prise en compte
sociale du handicap, du vieillissement et des maladies chroniques, évolution du regard de
l’entreprise, des collègues et du salarié lui-même…
Nos propositions ont été d’autant mieux acceptées qu’elles ont été initiées à partir d’un regard
axé santé. Très souvent, ce type d’action construit une relation de confiance avec l’entreprise
plus encline à être accompagnée par les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de
santé au travail. Le suivi des actions menées, porté par le médecin du travail, permet alors
d’aboutir à une dynamique globale de prévention des risques, en particulier dans les TPE/PME.
Mots-clés : Maintien en emploi, prévention primaire, BTP, société de service.
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What if job retention contributed to improving companies ?
Abstract: Job retention is one of the main lines of action for occupational health services. In
connection with the occupational physician, the ergonomist (through the analysis they conduct
highlighting the real work) plays a key role in this mission. The initiatives to prevent
occupational marginalization among employees that are carried out based on individual
considerations often lead us to question the organization of the service, or even of the company,
and contribute to a primary prevention approach.
To illustrate these actions, we will develop 2 situations: one in a building company with the
issue of low back pain by a truck driver, member of a soil repair team, the other in a services
company by a cleaning agent who has difficulty walking, while being responsible for the
maintenance of sanitary facilities on a vast tertiary site.
These two examples will thus shed light on how our approach has contributed to better adapting
tasks to employees but also to support the company’s evolution: deployment of technological
innovations, thinking process on the work organization... to the benefit of the various teams.
Our observations, statements and exchanges with the company also allow us to play an active
part in employment policy and to help reducing absenteeism: social recognition of disability,
aging and chronic diseases along with the improvement of their perception from the company,
coworkers and the employee themselves...
Our proposals were all the better accepted since they were initiated from a health-focused
perspective. Very often, this type of action builds a relationship of trust with the company,
which is then more inclined to be assisted by members of a multidisciplinary team from the
occupational health service. The monitoring of the actions carried out, undertaken by the
occupational physician, then enables to achieve a global risk prevention dynamic, in particular
among VSEs / SMEs.
Keys words : job retention, primary prevention, construction company, service company.
Introduction
Le maintien dans l’emploi est un des
principaux axes d’actions des services de
santé au travail. En lien avec le médecin du
travail, l’ergonome par l’analyse qui met en
évidence le travail réel, joue un rôle clé dans
cette mission.
Dans un premier temps, nous présenterons
dans quel contexte national décliné sur un
plan régional, nous évoluons et comment
notre service de santé au travail a intégré cet
axe d’actions prioritaires dans l’activité
quotidienne
de
ses
équipes
pluridisciplinaires.
Dans un second temps, nous développerons
deux situations dans des secteurs d’activité
différents : BTP et société de service. Elles
permettront d’indiquer en quoi notre
démarche a participé à mieux adapter le
travail notamment pour des salariés atteints
de maladie chronique mais aussi à favoriser
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l’évolution de l’entreprise dans son
fonctionnement.
Enfin, nous exposerons comment les
interventions de prévention de la
désinsertion professionnelle des salariés
menées à partir d’une problématique
individuelle, nous amènent souvent à
interroger l’organisation du service voire de
l’entreprise et de la faire évoluer vers une
dynamique globale de prévention primaire.
Dans quel contexte évoluent les services
de santé au travail en 2019 ?
La Stratégie Nationale de Santé 2018-2022
définie par le Gouvernement (Décret
n°2017-1866 du 29-12-2017) constitue le
cadre de la politique de santé en France. Elle
réaffirme
le
principe
porté
par
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), selon lequel la santé doit être un
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objectif de toutes les politiques publiques
menées en France et dans le monde.
Elle est définie en 4 axes et déclinée en 43
objectifs nationaux dans lesquels la santé au
travail apparaît soit de façon implicite soit
de façon explicite. Entre autres sont cités :
« la promotion de la santé au travail et de la
culture de prévention dans les milieux
professionnels et la réduction de la
fréquence et de la sévérité des pathologies
liées aux conditions de travail »1, ainsi que
« la prévention de la désinsertion
professionnelle et sociale »2 et ce document
entérine notamment que l’un des défis de
notre système de santé concerne la prise en
charge des maladies chroniques.
Ces orientations ont vocation à être reprises
dans le prochain Plan National Santé
Travail (PNST) qui sera lui-même décliné
en Plans Régionaux Santé au Travail
(PRST). Ceux-ci constituent le point de
convergence d'actions de prévention portées
par les acteurs régionaux et notamment aux
moyens
de
Contrats
Pluriannuels
d'Objectifs et de Moyens (CPOM) liant la
DIRECCTE, la CRAMIF (en Île de France)
et les services de santé au travail
interentreprises de la région. L’axe
prioritaire du CPOM est la prévention de la
désinsertion professionnelle.
C’est dans ce contexte que le premier
ministre a commandé un rapport sur la
Santé au Travail auprès de la mission dite
« Lecoq ». Les conclusions ont été rendues
le 28 août 2018 et doivent être le support
d’une note de cadrage pour un prochain
texte de loi prévu fin 2019.
Pour rappel, la mission de la santé au
travail : “Éviter toute altération de la santé
des travailleurs du fait de leur travail” a été
précisée dans la loi du 20 juillet 2011 et ses
décrets d'application du 30 janvier 2012, en
demandant de conduire des actions de santé
au travail tout au long du parcours
professionnel des salariés, de conseiller les
employeurs, les salariés et leurs
représentants (...), de prévenir la pénibilité
1

Axe 1-2 page 23 – Stratégie Nationale de Santé
2018-2022
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au travail et la désinsertion professionnelle,
de contribuer au maintien dans l’emploi.
Notre service, déployé sur l’Île de France,
prend en charge le suivi de 80 000
établissements de secteurs d’activité variés,
employant plus d’1 million de salariés. Pour
ce faire, nous sommes organisés en équipes
pluridisciplinaires dans 46 secteurs.
Animées et coordonnées par le médecin du
travail, elles se composent de différents
professionnels : ergonomes, infirmiers en
santé au travail, ingénieurs, techniciens
hygiène sécurité environnement, assistants
en santé travail, psychologues du travail...
complétées d’assistants sociaux.
A partir de 2 situations, présentation
d’une démarche
La première analyse concerne un opérateur
M.B âgé de 52 ans employé en tant que
chauffeur poids lourd depuis 15 ans dans
une entreprise spécialisée dans le BTP. Au
regard de son état de santé (problème
chronique au niveau du dos), le médecin du
travail a formulé une aptitude avec des
restrictions concernant certaines tâches de
manutention manuelle et d’utilisation
d'outils vibrants (marteau piqueur,
« pilonnette »). L’ergonome est mandaté
pour
vérifier
l’adéquation
santé/aménagements/activité réelle mais
aussi
identifier
d’autres
pistes
d'amélioration.
M.B fait équipe permanente avec deux
autres collaborateurs. Leurs missions
consistent essentiellement à repositionner
de l’enrobé sur les routes et les trottoirs
urbains après les travaux effectués par
l’entreprise sur le réseau d’eau et de voirie.
L’ergonome a accompagné le salarié durant
sa journée de travail dès sa prise de poste.
Passager de son camion, il a pu en parallèle
de ses observations, effectuer des mesures
de vibrations corps entier qui ont été
interprétées par le technicien hygiène
sécurité environnement de l’équipe
pluridisciplinaire du service.
2

Axe 2-1 page 38 – Stratégie Nationale de Santé
2018-2022
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Le résultat des mesures de vibrations et les
caractéristiques du siège du véhicule ont été
étudiées ; ils permettent de conclure que le
matériel est plutôt satisfaisant.
Le déroulement de l’activité peut se
découper en deux phases : chargement et
livraison de l’enrobé et opération de
rebouchage. Sont notées des contraintes
organisationnelles :
difficultés
de
circulation (déplacement en région
parisienne proche banlieue autour d’axes
très encombrés), temps d’attente pour le
chargement selon la fréquentation et la
fabrication dans la centrale d’enrobé,
adresse de livraison imprécise voire
chantier inaccessible ou difficultés de
stationnement pour un camion poids lourd
(chaussée étroite) et des astreintes
posturales : montée dans la remorque,
ouverture des trappes de la cuve de stockage
d’enrobé, dispersion de lubrifiant, balisage
de la zone de travaux. La réfection de sol
débute par le décapage du sol : utilisation du
marteau piqueur pour retirer le goudron
provisoire, évacuation des gravats (pelle et
brouette), passage de la pilonnette pour
damer le sol avant la dépose de l’enrobé
chaud et son étalage à la raclette. Sont ici
identifiées des contraintes physiques de
manutention manuelle, de postures et de
vibrations
mains
bras
dans
un
environnement exposant à des produits
chimiques (fumées de bitumes). À noter une
contrainte de temps liée au refroidissement
rapide de l’enrobé qui rend plus difficile sa
manipulation.
Par ailleurs, l’analyse ergonomique met
aussi en évidence les collaborations entre
les opérateurs et le travail d’équipe
favorisant l’alternance des tâches3. En
l’occurrence, cette organisation permet de
respecter les aménagements demandés par
le médecin du travail en lui évitant les
tâches objets de la restriction : par exemple,
les collègues du salarié prévoient des
brouettes remplies à moitié afin qu’il puisse
les manutentionner, il se charge du
rangement des outils voire du petit

nettoyage du chantier quand les autres
utilisent les outils vibrants…
Au regard des constats, des pistes
d'amélioration sont proposées tant au
niveau individuel que pour l’ensemble de
l’équipe. Sur le plan technique : équiper les
cuves d’un système d’ouverture à distance,
maintenir les outils vibrants et matériels en
bon état, bien régler le siège conducteur
selon le poids et la position, mécaniser « le
tirage » de l’enrobé et sur le plan
organisationnel : favoriser le travail
collaboratif et la rotation des tâches,
préparer le chantier en prenant mieux en
compte les adresses et l’environnement de
l’opération, planifier la tournée des
interventions pour mieux tenir compte des
contraintes de circulation.
Lors de la restitution à l’employeur, un plan
d’action se dessine rapidement : pérenniser
l’organisation mise en place pour le salarié,
être vigilant dans le choix des véhicules,
rechercher une solution avec le loueur de
véhicules pour le système d’ouverture des
trappes de la cuve calorifugée, se renseigner
sur les essais d’équipements adaptés pour
étaler l’enrobé, mais surtout travailler sur
une meilleure coordination entre l’équipe
de travaux et l’équipe de finition dans
l’organisation du chantier.
Considérons la seconde situation. Ici, le
médecin du travail a sollicité l’intervention
d’une ergonome pour étudier les conditions
de travail d’un agent de propreté. L'analyse
de l’activité réelle de l’opérateur à travers
des observations et des entretiens au poste
permet de faire un état des lieux et
d'identifier les contraintes pouvant
notamment être source de TMS et délétères
pour M.M, âgé de 55 ans, souffrant d'une
pathologie polyarticulaire. Celui-ci est
affecté à un poste supposé « léger » qu'il
assure depuis 2 ans: l’approvisionnement en
produits d’hygiène de l’ensemble des 210
sanitaires comportant 285 WC répartis sur
les 10 bâtiments du site.
Ses tâches sont :

3

Darses F., Falzon P. (1994). La conception
collective : une approche de l’ergonomie cognitive.
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chaque jour : vérifier et/ou changer
les rouleaux de papier-toilette et
d’essuie mains en ouvrant chaque
distributeur, les flacons de savon, de
désinfectant pour les mains, ceux de
désinfectant pour la lunette des
toilettes et les cartouches de
désinfectant pour brosse.
• tous les 3 jours, il doit changer les
cartouches de désinfectant pour
brosse
• mensuellement
vérifier
et/ou
changer les cartouches de parfum,
les piles des diffuseurs de parfum et
les dispositifs plastiques odorants
pour les urinoirs.
• en cas de nécessité, il change les
pistons voire tout le distributeur de
savon et signale les anomalies :
fuites, matériels dégradés, ….
Pour cela, le salarié dispose d’un chariot à 4
roulettes pivotantes pour transporter les
produits à travers les différents bâtiments et
2 zones de stockage lui sont attribuées au
sous-sol de l’un des immeubles : dans le 1er
local, stockage des rouleaux de papiertoilette et essuie-mains et dans le 2ème
local, stockage des autres produits. À noter,
dans ce deuxième local, la ventilation
semble insuffisante au vu de la forte odeur
et de picotement des yeux
Au regard du temps de travail (7h), le temps
théorique moyen dédié par WC est de 1 mn
47 sans prise en compte des déplacements
pour se rendre d’un sanitaire à l’autre. Or, le
remplacement d’un rouleau de papier
toilette a été chronométré à 50 secondes, et
40 pour le changement d’un rouleau
d’essuie-mains soit 1 mn 30. Comment
alors en 17 secondes peut-il assurer les
autres tâches? Vérifier et/ou changer : la
cartouche de la brosse, le niveau des
produits « toilet seat » et de savon, la
cartouche de parfum, les piles du diffuseur.
Puis, se rendre dans un autre sanitaire et/ou
dans un autre bâtiment ou réapprovisionner
son chariot (au minimum 3 fois par jour de
travail) ?
Notre observation a permis de mettre en
évidence un certain nombre de contraintes
•

5

posturales, techniques et organisationnelles
source de Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS) : Sollicitations des mains , sur une
journée de travail on dénombre 990 prises
en pince uniquement pour ouvrir les
appareils à l’aide d’une clé des distributeurs
pour effectuer le contrôle journalier et la
préparation du rouleau de papier avant mise
en distributeur ; Élévations des bras (315)
pour changer les cartouches et/ou des piles
dans les diffuseurs de parfum effectué sur
deux jours et de l’ouverture des
distributeurs d’essuie-mains (hauteur clé
1m80)) ; Flexions du tronc (285) lors de la
vérification ou du changement de la
cartouche de désinfectant pour la brosse. Au
total, 15 à 18 kms sont parcourus sur une
journée de travail en poussant le chariot
dont le poids est majoré des nombreux
rouleaux de papiers pour limiter les retours
au stock et en passant de nombreuses portes
pour accéder aux différents bâtiments.
Enfin, dans quelques bâtiments, l’opérateur
doit transporter à la main les produits en
empruntant un escalier.
La commande des produits n’est pas
toujours suffisante. Ainsi, le jour de
l’observation, les essuie-mains étaient
manquants d'où la crainte de remontrances
et d'insatisfaction de la part des usagers.
Cette contrainte peut être source de stress
pour l’agent et à l’origine d’une
insatisfaction au travail alors qu'il s'astreint
à limiter le gâchis de produits en transvasant
les produits restants afin de reconstituer un
flacon plein ou en repositionnant les
rouleaux de papiers toilettes entamés dans
des sanitaires moins utilisés. De plus, dans
certains cas, M.M est ralenti dans son
activité car il doit attendre que les sanitaires
féminins soient libres pour intervenir et
organiser sa tournée en fonction des
horaires de pause des utilisateurs.
À partir de ces constats, des pistes
d'amélioration sont proposées d'ordre
organisationnel: modifier la répartition du
travail de M. M afin de lui fournir du temps
supplémentaire pour réaliser son activité,
installer des locaux de stockage tampons
dans les bâtiments où le personnel est le
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plus nombreux, ajuster les commandes pour
limiter les ruptures de stock et proposer
l’achat de rouleaux d’essuie mains de 300
mètres au lieu des 150 actuels ; d'ordre
technique : motoriser le chariot (aide au
démarrage, à la conduite et facilitation des
déplacements),
revoir
le
système
d’aération-ventilation du local de stockage.
Grâce à cette étude, lors d'une réunion avec
les responsables de la société de service
(N+1, N+2) et le chargé des services
généraux du client, le médecin du travail a
pu faire prendre conscience de la surcharge
de travail de M.M par ailleurs très apprécié
pour ses qualités professionnelles.
Plusieurs mesures sont d'emblée initiées et
partagées avec le salarié et son chef
d'équipe: attribution de locaux pour des
stocks tampon, redéfinition des priorités et
des rythmes de passage avec un repérage
des sanitaires les plus fréquentés et l'octroi
d'une aide (notamment lors des séminaires)
avec des personnes formées, achat d'un
chariot motorisé dédié avec une réflexion
pour déployer ce type de matériel à d'autres
personnels chargés de ménage. Par ailleurs,
M.M a rencontré l'assistante sociale du
service qui l'a aidé dans son dossier de
Reconnaissance de Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH), facilitant la prise en
charge des surcoûts de l'adaptation du poste.
Comment la démarche de maintien dans
l’emploi
menée avec l’ergonome
contribue à faire évoluer l’entreprise ?
Discussion.
Ces deux exemples participent d'une même
stratégie : rendre visible l'invisible.
Produire
des
connaissances
par
l'observation et l'évaluation des activités, à
partir d'une situation à risque, le chauffeur
poids lourd avec des restrictions d'aptitude,
ou non, l'employé de ménage dans un poste
connu comme « léger », les analyser,
partager les constats avec l'employeur
conduit à une réflexion plus large. Après un
temps d'appropriation de l'étude et des

pistes d'amélioration proposées sur le plan
individuel, l'employeur met en œuvre un
plan d'actions et peut s'appuyer sur ce
travail pour prolonger la réflexion à d'autres
situations :
mieux
organiser
la
communication entre le service de réfection
de sols et celui des travaux ou motoriser les
chariots de manutention de toutes les
équipes ménage.
Ainsi, en installant durablement des actions
inscrites dans des systèmes de management,
notre démarche a participé à mieux adapter
le travail mais aussi à favoriser l’évolution
de l’entreprise : déploiement d’innovations
technologiques, réflexion sur l’organisation
du travail au bénéfice des équipes… Et
d'une action de prévention secondaire
(adapter le poste de travail dans le but de
maintenir le salarié dans son emploi) voire
tertiaire (appui de l'assistante sociale)
initiée par le SIST, l'entreprise évolue vers
une démarche de prévention primaire qui
bénéficiera à tous les salariés en rendant les
postes de travail accessibles au plus grand
nombre.
Par ailleurs, notre société s’interroge sur le
« suivi »1 des populations atteintes de
pathologies qui ont un impact important sur
leur activité professionnelle : maladies
chroniques,
handicap,
vieillissement.
« Avec la prévention et la prise en charge
précoce des TMS en entreprise »1, ce sont 2
axes prioritaires, pour les équipes
pluridisciplinaires des services de santé au
travail.
Ainsi nos observations, nos constats et les
échanges avec l’entreprise nous permettent
aussi d’être acteur dans la politique de
l’emploi et de participer à diminuer
l’absentéisme : évolution du regard de
l’entreprise, des collègues et du salarié luimême…
Une étude4 réalisée par le service a montré
que le facteur principal de réussite de
maintien en emploi du salarié est la
présence d’un collectif de travail soutenant.
C’est aussi le constat de l’ergonome dans

4

Coll-Cabarrus M., Chadili N. (2018). Maintien
dans l’emploi des salariés atteints de maladie
chronique : quel facteur principal de réussite ?
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l’exemple du chauffeur. Encourager les
entreprises à améliorer les conditions de
travail, notamment organisationnelles, pour
faciliter le maintien en emploi aura un
retentissement positif pour l’ensemble des
salariés.
Enfin, nous pouvons nous demander en
quoi les interventions de courte durée de
l’ergonome dans un service de santé au
travail peuvent favoriser le maintien en
emploi et initier une évolution dans
l’entreprise ?
Lorsqu’une problématique de maintien en
emploi émerge, l’entreprise attend des
intervenants réactifs. L’intervention de
courte durée va pouvoir apporter une
réponse de premier niveau et ouvrir la
réflexion. L’entreprise se saisit alors des
constats et l’équipe santé assure une
continuité
dans
l'accompagnement :
recueillir les retours d'informations et initier
des compléments d'intervention, des suivis,
des réévaluations des situations, des
échanges avec les différents professionnels
de l'équipe. Ainsi cette intervention de
courte durée s’inscrit dans une dynamique
globale de prévention des risques à moyen
voire long terme auprès de l’entreprise.
Cependant, des limites s’imposent à nous :
le temps à partager entre les différents
adhérents et la gestion des agendas face à la
multiplicité des demandes. Mais aussi la
contrainte d’une commande imposée par un
tiers à une entreprise (devant une situation
de maintien en emploi) qui a priori n’était
pas demandeuse, ce qui suppose une
discussion, un lien de confiance à construire
en amont et de saisir une opportunité de
passer d’une intervention individuelle à une
action collective. Nos propositions sont
alors d’autant mieux acceptées qu’elles sont
initiées à partir d’un regard axé santé.

salariés et ouvrent la réflexion sur une
nouvelle représentation de son organisation.
Très souvent, ce type d’action construit une
relation de confiance avec l’entreprise plus
encline à être accompagnée par les
membres de l’équipe pluridisciplinaire du
service de santé au travail. Le suivi des
actions menées, porté par le médecin du
travail, permet alors d’élaborer une
démarche globale de prévention des risques
professionnels, en particulier dans les
TPE/PME qui ont peu accès à la ressource
de l’ergonomie.
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Conclusion
Les études démarrant de situations
individuelles ont permis de démontrer à
l’entreprise
que
des
modifications
organisationnelles et techniques plus
« globales » du service deviennent
pertinentes pour l’activité de l’ensemble des
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Vers l’élaboration d’une sécurité débattue et
construite en matière de risques chimiques.
Le cas d’une expertise réalisée sur un
terminal pétrolier
Gaspard BRUN, Cyril CUESTA.
CIDECOS : 9 rue Puits Gaillot,
BP 1116 69202 Lyon Cedex 01
gaspard.brun@cidecos.com , cyril.cuesta@cidecos.com
Résumé. Notre communication se propose d’interroger les limites des
connaissances scientifiques et de leur usage en matière de protection des salariés exposés à des
risques chimiques. Ce faisant elle interrogera aussi la construction de la sécurité à la lumière de
situations d’activité étudiées lors d’une expertise CHSCT sur un terminal pétrolier. Elle vise à
expliciter à partir de ces deux points une modalité de participation à la construction d’une
sécurité débattue et gérée permettant de transformer les situations de travail.
L’objectif sera de montrer comment une sécurité construite depuis l’analyse de l’activité peut
être élaborée en intégrant les différents points de vue dans l’entreprise et au-delà (direction,
partenaires sociaux et pouvoirs publics), au sein des instances dédiées.
A travers des exemples précis (une situation de maintenance et une situation de chargement de
produit dérivé d’hydrocarbures) nous montrerons que l’analyse de l’activité est un préalable à
l’évaluation des risques et donc à toute politique de prévention y compris pour des risques
relatifs à des expositions à des produits chimiques dangereux et en amont de toute métrologie.
Mots-clés : Expertise, Risques chimiques, analyse de l’activité, ergotoxicologie.

Towards the development of a debated and constructed security for chemical
risks. An expertise on a petrochemical port.
Abstract. Insérer une traduction anglaise de votre résumé.
Our paper aims to question the limits of scientific knowledge and its use in the protection of
employees exposed to chemical risks. In doing so, it will also question safety management in
the light of real work situations studied during a CHSCT assessment on an oil terminal. It aims
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INTRODUCTION
Actuellement les dangers liés aux expositions à des produits chimiques sont sur le devant de
la scène des questions liées à la santé au travail, à la santé publique et à l’environnement. Dans
les sites industriels et particulièrement dans le secteur de l’industrie pétrochimique ces
problèmes complexes sont particulièrement sensibles. La réglementation en la matière repose
essentiellement sur la prévention des risques et met l’accent sur la protection collective. Les
connaissances scientifiques issues de la toxicologie industrielle sont les piliers qui permettent
d’appréhender les effets potentiels de ces dangers et les limites à respecter afin de pouvoir
travailler en santé. Cependant, ces connaissances scientifiques et leur usage en matière de
protection des salariés exposés à des risques chimiques rencontrent des limites de plusieurs
ordres.
Du point de vue de la connaissance elle-même : on sait peu de chose concernant les effets
croisés de plusieurs substances. De plus, il y a toujours un retard entre l’évolution des
connaissances scientifiques en matière de toxicologie et l’utilisation industrielle des substances
chimiques.
Enfin, les connaissances scientifiques sont établies sur la base d’extrapolations et sont en cela
toujours éloignées des variabilités inhérentes aux milieux de travail réels.
Dans les entreprises de ce secteur, la question de la prévention des risques devient alors
problématique dès lors que l’on souhaite réellement diminuer les risques d’exposition. Soit on
se conforme aux métrologies au risque d’ignorer le travail réel, soit on construit les dispositifs
nécessaire à la prise en compte de l’activité de travail réel et on est amené à aller au-delà des
connaissances issues des sciences pour intégrer dans la logique de prévention les risques en
situations.
Notre communication a pour objet de montrer pourquoi et comment l’analyse de l’activité doit
être intégrée aux logiques de prévention dans l’étude même des risques chimiques. Les
connaissances issues des travailleurs doivent être reconnues et intégrées dans la logique de
prévention et il est souvent nécessaire de faire écho à ce besoin sans quoi il est globalement
assez peu intégré. Les expertises CHSCT/CSE peuvent servir à ça. Notre communication relate
la manière dont l’analyse de l’activité menée dans le cadre d’une expertise CHSCT pendant un
an sur un terminal pétrolier a permis de mettre à jour les enjeux issus du travail réel, en matière
de prévention des risques d’exposition. Ce faisant il s’agit d’un retour d’expérience qui induit
à la fois une réflexion théorique, méthodologique et un positionnement. Notre point de vue
s’appuie sur notre connaissance directe des métiers dans le champ de la pétrochimie et sur des
approches méthodologiques au carrefour de trois « ergodisciplines » : l’ergotoxicologie,
l’ergologie et l’anthropologie du travail.
L'expertise CHSCT/CSE peut servir de levier afin de favoriser l’appropriation de ces questions
par les élus du personnel et pour que cette problématique soit travaillée à partir des enjeux de
santé du travail des opérateurs. C’est donc aussi la pluralité des points de vue sur les risques
chimiques et les représentations toujours diverses voire antagonistes qui sont en jeu dans cette
communication. Nous souhaitons préciser la manière dont les transformations sociales peuvent
être mises en jeu y compris à partir de questions dont la technicité est élevée dans un cadre
législatif spécifique, qui est celui du droit de recours à l’expert. Il s’agit donc bien de développer
le travail en santé depuis le levier de l’analyse de l’activité face à des risques spécifiques. Les
risques chimiques sont en effet caractérisés par leur latence, la faiblesse de leur perception, la
complexité des moyens à mobiliser pour les appréhender et les limites relatives de la
connaissance scientifique notamment vis-à-vis de la combinaison des effets toxiques.
L’intégration des variabilités issues des situations de travail dans la structure même de
l’évaluation des risques chimiques dans les entreprises de la pétrochimie est un enjeu fort pour
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la transformation des situations de travail et la diminution des risques d’exposition pour les
salariés et au-delà, pour les riverains. L’activité principale des exploitants est celle d’opérateurs
pétroliers portuaires, elle consiste à établir la connexion et assurer le transfert de produits
(hydrocarbures, gaz et chimiques) de la cargaison de supertankers aux réseaux de pipelines en
Europe, et inversement. Les salariés et les représentants du personnel doivent pouvoir se saisir
de ces questions en allant au-delà de la seule contribution au DUER (Document Unique
d’Evaluation des Risques), nécessaire mais insuffisante.
La complexité technique et la densité de la règlementation ne doit pas masquer les enjeux de
prévention. Le modèle dominant en matière de réglementation concernant la prévention des
dangers liés aux expositions évoque, mais de manière liminale, l’importance de la prise en
compte du travail réel. A l’inverse les références aux VLEP (Valeurs Limites d’Expositions
Professionnelles) ou aux GEH (Groupes d’Expositions Homogènes) sont majeures mais ces
dernières s’inscrivent dans un modèle par écran dont nous soulignerons les limites. La littérature
en la matière repose essentiellement sur les contributions liées à l’approche ergotoxicologique.
Parmi celles-ci nous nous appuierons particulièrement sur les travaux menés par Alain Garrigou
et Brahim Mohamed-Brahim notamment : (Garrigou et Ali 2005, Mohammed-Brahim Garrigou
2009 et Garrigou 2011).
Le respect des obligations légales par l’employeur n’est pas toujours assuré alors qu’il constitue
pourtant un prérequis. Mais nous montrerons également que la sécurité réglée ne suffit pas à
assurer une prise en compte des dangers auxquels les salariés peuvent être exposés en matière
de risques chimiques. Le concept de sécurité réglée doit être entendu comme la présence et la
production de règles de sécurité formelles exogènes à l’entreprise comme la réglementation et
de règles endogènes comme les procédures. La complexité de la gestion de la sécurité du risque
ne peut pas être réduite à la seule sécurité gérée. Le développement d’une sécurité coconstruite
intègre une coconception des règles, une appropriation toute ou partie de celles-ci, un usage et
des adaptations nécessaires en situation produites par les opérateurs dans leur activité de travail.
Cet ensemble de production de pratiques adaptatives peut alors prendre la définition de sécurité
gérée. La rencontre dialectique entre sécurité réglée et sécurité gérée produit une sécurité
construite (voir Amalberti, 2007 ; Morel, 2008 ; Bourrier, 2011 ; Daniellou, 2012 ; Falzon
2013).
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Nous verrons comment les représentants du personnel ont appréhendé cette question et nous
soulignerons la manière dont les salariés ont réinvestit leur rapport au risque s’inscrivant au
sein des instances de négociation de l’entreprise au CHSCT (Comité d’Hygiène Sécurité,
Conditions de Travail), puis en CSE (Comité Social Economique). La méthodologie repose
principalement sur la mobilisation de l’approche ergotoxicologique dans le prolongement de
l’ergonomie, de l’ergologie et de l’anthropologie du travail. Ainsi, nous procédons dans cette
entreprise d’analyse des situations de travail dans un contexte d’exposition des salariés à des
substances dangereuses pour la santé, par une analyse des documents formalisant la gestion du
risque chimique dans l’entreprise, avons recours à des observations systématiques de situations
de travail, pratiquons des entretiens individuels et collectifs en situation de travail et travaillons
aux côtés des opérateurs lors d’une phase d’immersion pour davantage saisir le vécu de ceuxci par l’expérimentation. Le préalable est de procéder à un diagnostic local de la connaissance
des produits chimiques toxiques au moment de l’analyse des risques sur site. Les normes et
leurs limites sont donc nécessairement interrogées : Les connaissances limitées à une approche
produit chimique par produit chimique (Elle-même liée aux informations communiquées par le
fabriquant, au savoir de la communauté scientifique en toxicologie), les VLEP, les toxicités
reconnues, les équipements de protection individuelle, les GEH, le suivi des expositions et leur
gestion...
Les données sur lesquelles nous nous appuierons sont issues d’analyses des situations de travail
portant notamment sur des situations mettant en jeu le rapport entre la sécurité réglée et de la
sécurité gérée (Morel et al. 2008). Ces données font état, d’une part d’expositions avérées de
salariés dans des phases d’activité spécifiques (en maintenance et en exploitation) et d’autre
part, de trous dans les procédures censées permettre la protection des salariés. Ainsi, d’une part,
nous avons pu recueillir de nombreux témoignages de situation exposantes au cours des
entretiens que nous avons réalisés. Ceux-ci nous ont guidés dans la définition de situations de
travail et de phases de travail particulières à observer. Ces observations, la présence massive de
produit et la mise en contact réguliers des opérateurs et des mesures de toximètrie ont mis en
évidence l’exposition problématique des salariés. Quand d’autre part, l’évaluation des
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représentations du risque chimique et la connaissance de la toxicité des produits en présence
par l’ensemble du personnel, toutes positions hiérarchiques confondues, nous montraient des
carences importantes avec une quasi exclusivité et une priorité données aux équipements de
protection individuelle (EPI), plutôt qu’à une protection collective (EPC) comme l’impose les
principes généraux de prévention contenus dans le code du travail (L 4121-1).
Ces deux constats nous ont amené à raisonner en termes de présence de produit plutôt qu’en
valeurs d’exposition relativement aux normes définissant les seuils acceptables d’exposition.
En effet, la métrologie réglementaire (Article R4412-27 Modifié par Décret n°2009-1570 du
15 décembre 2009 - art. 1) pratiquée dans l’entreprise et réalisée par un organisme de mesurage
accrédité ne relevait aucun des dépassements de VLEP lors de sa campagne annuelle de
prélèvement. Ce qui nous a permis de réinterroger la définition de la stratégie de mesurage, les
conditions de mesurage et la production même du résultat final des mesures retenues. Pour notre
part, entrer par l’analyse de l’activité, nous a permis une mise en évidence de l’exposition du
personnel dans son activité de travail. Dans ce cadre-là, notre utilisation de la métrologie ne
s’est bornée qu’à la stricte recherche de présence de substances dangereuses par en l’occurrence
une recherche de COV (Composés Volatiles Organiques) dans l’atmosphère de travail mesurée
en partie par million (PPM), cette « objectivation » venant s’ajouter à ce que nous pouvions
déjà observer empiriquement. Cette détection des COV nous a renseignés sur la présence
effective de dégagement gazeux émanant des mélanges liquides avec lesquels les opérateurs
étaient en contact respiratoires et cutanées. A l’évidence et après consultation des FDS (Fiches
de données de Sécurité) des produits utilisés pendant ces phases de travail, les opérateurs étaient
en contact de produits classés CMR (Cancérigène Mutagène Reprotoxique) de façon
importante, répété et fréquente.
La transformation des situations de travail est une priorité du nouveau CSST du CSE,
s’appuyant sur le rapport d’expertise, les représentations du risque ont notablement évoluées.
La question de la métrologie et de son rôle dans le processus décisionnel comme dans les
représentations du risque a été un point pivot de notre questionnement.
La mesure ne constitue pas une prévention, l’attente qui est placée en elle est plutôt pour nous
le signe d’un double symptôme. D’abord, celui d’une représentation qu’il faudrait à tout prix
objectiver, ensuite d’un danger vis-à-vis duquel il faudrait pouvoir opposer un savoir protecteur
alors même que les limites de nos connaissances en matière de toxicologie en milieu industriel
sont criantes. Pour mémoire, 24 510 substances sont enregistrées par le système Reach alors
que la base de données mondiale de référence (le système de référence CAS) compte 146
millions de substances organiques et inorganiques en 2018 et que 4000 nouvelles substances
sont enregistrées chaque jour. Si un salarié sur trois est exposé à une substance chimique au
moins dans sa carrière et 1 sur 10 est exposé à 3 substances chimiques ou plus en France (Sumer
2010), les salariés de l’entreprise de notre étude voient transiter plus de 175 substances et
mélanges, dont une majorité sont classées CMR. La mesure est le pivot paradoxal de la mise en
évidence des dangers, de l’étude des risques et de la prévention. Paradoxal, car les limites de la
métrologie seule ont été pointées à maintes reprise (colloque INRS la métrologie en temps réel
2019). La complexité de la métrologie et les limites inhérentes à son déploiement sur des sites
industriels convergent avec nos observations ; au paradigme de la mesure peut se substituer un
principe plus simple de présence de produit avant d’engager des moyens permettant de préciser
la nature des exposition en les corrélant à l’activité de travail réelle notamment afin de valider
des évolutions suite à des transformations de situations de travail par de la métrologie croisée.
La mesure peut aussi servir à objectiver des dangers sous-estimés, à ce titre alors que les
expositions aux produits chimiques font principalement l’objet d’études (en dehors des études
sur les pesticides) en milieu confiné (Mohammed-Brahim, 2009), notre étude a mis en évidence
une double source d’exposition, endogène d’une part mais aussi liée à l’environnement
industriel alors même que les milieux de travail sont ouverts.
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CONCLUSION
Cette avancée nous a conduit à participer à la construction d’une sécurité débattue et gérée,
débattue entre les acteurs de l’entreprise que sont les représentants du personnel d’une part et
la direction d’autre part avec le concours des services de santé au travail et des autorités
publiques (Inspection du travail, Carsat, Dreal). Cette construction spécifique de la sécurité se
développe sur le modèle de la sécurité construite dont la tradition ergonomique est déjà riche
(Morel et al. 2008), se faisant notre contribution a un cadre qui en limite la portée puisqu’elle
suppose l’existence d’une instance du type du CHSCT et est donc implicitement limitée aux
entreprises d’au moins 50 salariés (les moyens de la CSST dans le cadre des nouvelles instances
sont amoindries mais les expertises sont cependant toujours possibles).
Ici, l’entreprise sous l’impulsion du CSE et avec le concours des institutionnels (CARSAT et
DIRECCT) et du médecin du travail, s’est engagée, sur la base de préconisations formulées
dans l’expertise à mettre en place un comité de suivi d’axes d’amélioration tels que par exemple
et en substance :
- Sur la dimension mise à jour des aspects règlementaires :
o L’obtention des fiches de données de sécurité à jour pour l’ensemble des produits.
Un préalable à la construction d’une base de connaissance homogène des produits
destinée à être intégrée dans l’analyse des risques et le DUER.
o Repenser la typologie des GEH et le protocole de mesurage effectué par
l’organisme certifié de façon à se rapprocher encore plus des conditions réelles
d’exposition.
o Mettre en place un outil de traçabilité des expositions
- Des préconisations d’ordre organisationnel :
o Un important effort de formation pour l’ensemble de son personnel afin
d’acquérir un socle de connaissance et de représentation partagée du risque
chimique, des substances et de leur danger, un travail sur les protections
collectives (confinement des substances, captation, drainage, etc.), une
présentation claire et réaliste s’agissant des équipements de protections
individuelle et leurs conditions d’usage et leurs limites.
o Organiser un dispositif de remontée au quotidien des évènements et des
demandes de modifications des installations techniques afin de supprimer les
mises en contact du personnel aux produits chimiques.
o Se doter des ressources humaines supplémentaires les plus adaptées et les dédier
à la résolution de chaque problème :
Se doter de compétences en hygiène industrielle et/ou d’une expertise en
toxicologie.
Se doter de compétence en génie chimique.
o Concevoir et rédiger des procédures permettant de réduire les expositions lors
des activités d’exploitation et de maintenance des équipements.
o Réviser la procédure de gestion des EPI.
o Renforcer le processus sécurité travaux en y intégrant la problématique des
expositions.
- Des pistes de réflexion sur la dimension technique avec comme principale
préoccupation l’aide au confinement des produits :
o Réaliser un état des lieux général des installations en utilisant la démarche
HAZOP (HAZard and Operability studies, élaborée par la société Imperial
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Chemical Industries pour répondre à un besoin d’amélioration de la sécurité et
des process afin d’éviter l’apparition d’événements non souhaités).
o Permettre techniquement en tout point des installations des mises à disposition
d’équipement qui doivent garantir l’absence totale d’énergie et de produit.
o Eradiquer les déversoirs et diverses cuves à ciel ouvert réceptacles d’effluents
non maitrisés.
Soulignons enfin que ces développements dans la cadre de notre expertise ne sont pas
directement transposables dans des entreprises étrangères. Cependant, les principes qui ont
guidé ce travail, restent mobilisables dans une perspective de transformation sociale. C’est
pourquoi cette communication pourrait s’inscrire dans l’axe 4 la question de l’activité et dans
l’axe 5 notamment au regard des enjeux de prévention de la santé et des risques professionnels.
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Introduction : De manière cohérente avec la directive européenne 92/85/EEC du 19 octobre
1992, la Suisse a introduit l’Ordonnance sur la protection de la maternité (OProMa) afin de
protéger la santé des travailleuses enceintes et de leurs enfants à naître tout en leur permettant
de poursuivre une activité professionnelle dans des conditions adaptées.
Objectifs : Nous investiguons la mise en œuvre de l’OProMa au sein d’entreprises établies en
Suisse romande avec un focus sur les obstacles et les appuis rencontrés dans son application.
Méthodologie : 202 entreprises appartenant à deux secteurs économiques (santé et industrie
alimentaire) ont été interviewées par téléphone. Des statistiques descriptives et corrélationnelles
ont été conduites.
Résultats : La majorité des entreprises interrogées estiment que l’OProMa est un instrument
utile pour la protection des travailleuses enceintes. Toutefois, seule une minorité d’entre elles
disposent d’une analyse de risques (AR) pourtant obligatoire d’après l’OProMa et procèdent à
des adaptations de postes ou reclassements. L’application de l’OProMa est plus faible dans les
entreprises de petite taille, dans le secteur alimentaire (vs santé), dans la forme privée (vs
publique/parapublique) et en l’absence de formation des responsables au sein de l’entreprise.
Discussion : Bien que l’OProMa soit perçue comme un outil important pour la protection de
la grossesse, son application est lacunaire. L’absence d’AR empêche l’anticipation quant aux
actions à mettre en œuvre en cas de grossesse et elle témoigne indirectement d’un manque
d’évaluation générale des risques professionnels au sein des entreprises tant pour les femmes
que pour les hommes.
Conclusion : L’application de l’OProMa au sein des entreprises de la Suisse romande mérite
d’être améliorée.
Financement : La recherche est financée par le Fond national suisse de la recherche
scientifique et par le Service de la santé publique du Canton de Vaud.
Mots-clés : Grossesse ; Législation ; Femmes et travail
Liste des mots-clefs téléchargeables à l’adresse suivante : https://ergonomie-self.org/wpcontent/uploads/2017/10/The-Classification-Scheme-for-Ergonomics-Abstracts.pdf
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How to improve the protection of pregnant workers? Results of a survey of
companies in the healthcare and in the food industry in Switzerland.
Introduction: In line with the European Directive 92/85/EEC of 19 October 1992,
Switzerland has introduced the Ordinance on Maternity Protection (OProMa) to protect the
health of pregnant workers and their unborn children from workplace exposures while allowing
them to continue a professional activity in suitable conditions.
Objectives: We investigate the implementation of the OProMa in companies based in the
French-speaking part of Switzerland with a focus on the obstacles and resources encountered
in their application.
Methodology: 202 companies of two economic sectors (healthcare and food industry) were
surveyed by telephone. Descriptive and correlational statistics were conducted.
Results: The majority of the companies value the OProMa as a useful tool for the protection
of pregnant workers. However, only a minority of them have a risk assessment (RA) and/or put
in place the required accommodations or transfers in order to protect the health of pregnant
employees. A weak application of the OProMa is associated with a small size of the companies,
the belonging to the food sector (vs health), the private form (vs public/parapublic) and the lack
of training of the managers within the company.
Discussion: Even if the OProMa is perceived as an important tool for the protection of
pregnant workers, its application shows several flaws. The absence of RA hinder the possibility
to an early action in case of pregnancy and shows, indirectly, a lack of a general assessment of
occupational risks within companies for both women and men.
Conclusion: The application of the OProMa in companies in the French-speaking part of
Switzerland should be improved.
Funding: The Swiss National Science Foundation and the Public Health Service of the Canton
of Vaud support this research.
Keywords: Pregnancy; Legislation; Women and Work
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manière effective contre une partie des
risques qu’elles encourent (à l’exception
des expositions chimiques, physiques et
biologiques précoces) (Croteau, Marcoux,
& Brisson, 2006; Croteau, Marcoux, &
Brisson, 2007; Romano & Moreno, 2010),
mais encore de diminuer le taux d’absences
au cours de la grossesse (Kristensen,
Nordhagen, Wergeland, & Bjerkedal,
2008). Toutefois, certaines caractéristiques
des politiques actuelles de protection
pourraient entraîner des effets négatifs pour
les travailleuses enceintes, par exemple en
termes de relations de travail ou de carrière
(Adams, Winterbotham, Oldfield, McLeish,
Stuart, et al., 2016; De Koninck &
Malenfant, 2001; Lembrechts & Valgaeren,
2010), si bien qu’elles mériteraient d’être
améliorées. Par ailleurs, plusieurs facteurs
qui influencent l’application des DJPM. Au
niveau des entreprises, ces facteurs sont : le
manque de connaissances vis-à-vis des
DJPM (Lembrechts & Valgaeren, 2010),
des attitudes de scepticisme concernant la
dangerosité
de
certaines
activités
professionnelles pour la santé des
collaboratrices
enceintes
(Malenfant,
1996), les caractéristiques de l’entreprise
(taille, présence d’un syndicat, culture
d’entreprise) (Lembrechts & Valgaeren,
2010; Rudin et al., 2018), la collaboration
entre
différentes
parties
prenantes
(Marcinkiewicz & Hanke, 2012; Romano &
Moreno, 2010) et les difficultés
organisationnelles liées à la mise en œuvre
des DJPM (Adams, Winterbotham,
Oldfield, McLeish, Large, et al., 2016;
Malenfant, Gravel, Laplante, & Plante,
2011), notamment en termes de gestion des
absences et d’aménagement des postes des
collaboratrices enceintes.

INTRODUCTION
Divers types d’activités professionnelles
dangereuses ou pénibles peuvent affecter
les issues de grossesse, la santé des
travailleuses et celle de leurs enfants à naître
(Fowler & Culpepper, 2018; Lafon, 2010).
Ainsi, la directive européenne 92/85/EEC
du 19 octobre 1992 demande aux États
membres d’introduire des mesures pour
améliorer la santé au travail des
travailleuses enceintes, venant d’accoucher
ou allaitant. De manière cohérente avec
cette directive, la Suisse a introduit, en
2001, l’Ordonnance sur la protection de la
maternité (OProMa) qui présente les
activités professionnelles dangereuses et/ou
pénibles en cas de grossesse. L’OProMa
exige que les entreprises fassent évaluer les
risques pour leurs collaboratrices enceintes
par des professionnels de santé au travail
habilités. En fonction de cette analyse, elles
doivent proposer à leurs collaboratrices
enceintes les mesures de protection
nécessaires (aménagement de poste ou
transfert à un poste adapté). À défaut, le
médecin qui suit la grossesse prononce un
avis d’inaptitude, donnant droit à un congé
préventif financé par l’employeur (80 % du
salaire).
Plusieurs législations nationales prévoient
des procédures dont les détails varient mais
dont le principe est similaire. Ainsi, bien
que cette communication porte sur le
contexte suisse, les résultats présentés
peuvent avoir une portée plus générale.
Synthèse de la littérature concernant
l’application des mesures de protection
de la grossesse au travail

Une récente revue de la littérature (Probst,
Zellweger, Politis Mercier, Danuser, &
Krief, 2018) révèle la présence de lacunes
importantes dans l’application des
dispositions juridiques de protection de la
maternité au travail (DJPM) dans différents
contextes nationaux, y compris en Suisse
(Rudin, Stutz, Bischof, Jäggi, & Bannwart,
2018). Une meilleure application de ces
dispositions permettrait non seulement de
protéger les travailleuses enceintes de

Objectifs de la communication

Dans le cas d’un projet de recherche plus
vaste (Krief et al., 2018), mené par une
équipe pluridisciplinaire (psychologues,
médecins du travail et sage-femme), nous
avons investigué les pratiques des
entreprises de Suisse romande concernant
l’application de l’OProMa, avec un focus
3
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sur les facteurs qui facilitent ou entravent sa
mise en œuvre.

RÉSULTATS
Caractéristiques
interrogées

MÉTHODOLOGIE
Un questionnaire a été conçu pour
interroger les entreprises de deux secteurs
économiques
(santé
et
industrie
alimentaire) établies en Suisse romande. Le
questionnaire couvrait les thèmes suivants :
connaissance et perception des DJPM,
pratiques de protection (analyse de risques,
information
des
collaboratrices,
aménagement, reclassement), difficultés et
ressources quant à la gestion des
collaboratrices enceintes. Ces questions ont
été développées sur la base de la littérature
scientifique et de l’expérience clinique des
auteures1.
Le questionnaire a été administré par
téléphone à 202 entreprises sur la base d'un
échantillon de 850 entreprises tiré au hasard
par l’Office Fédéral de la Statistique et
stratifié par division économique et taille en
équivalents en plein-temps (EPT) de
l’entreprise (5 < 10 ; 10 < 50 ; 50 < 250 ;
> 250). La participation à l’enquête était
volontaire. Afin d’avoir des effectifs
suffisants pour l’analyse dans toutes les
catégories de taille, nous avons
surreprésenté les entreprises de plus de 50
EPT. Cette surreprésentation ne nous
permettra pas d’extrapoler nos résultats à
l’ensemble des entreprises de Suisse
romande de ces deux secteurs économiques.
Nous avons conduit des statistiques
descriptives simples et croisées (p-value
fixée à 0.05) sur les données issues des
questionnaires. Pour certaines questions
l’effectif de répondants est inférieur à 202.
En effet, seules les entreprises qui avaient
employé des femmes en âge d’être
enceintes dans les 5 dernières années
répondaient à ces questions.

des

entreprises

202 entreprises établies en Suisse romande
ont répondu à l’enquête par téléphone (107
du secteur de la santé et 95 des industries
alimentaires). 79 % des entreprises
interrogées
sont
privées
(vs
publiques/parapubliques). Nous avons
interrogé majoritairement des petites et
moyennes entreprises (Figure 1).

Figure 1: Pourcentage d’entreprises interrogées
selon le secteur économique et la taille en
équivalents en plein-temps (EPT).

Attention portée aux collaboratrices
enceintes, attitudes et connaissance de
l’OProMa (Figure 2)

La grande majorité des répondants (85 %)
évalue l’attention portée aux collaboratrices
enceintes par leur entreprise comme étant
« élevée ou très élevée ». 94 % des
participants jugent l’OProMa comme étant
un outil important pour la protection des
travailleuses enceintes. Moins de la moitié
(43 %) juge ces mesures de protection
comme étant trop lourdes pour les
employeurs. Enfin, 56 % estiment avoir une
« bonne ou très bonne » connaissance de
l’OProMa.

1

Depuis 2015, l’Institut de santé au travail propose une
consultation spécialisée en santé au travail, réalisée par des
médecins du travail, afin d’évaluer si les postes des travailleuses

enceintes sont adaptés à leur état de grossesse et de conseiller les
salariées et les employeurs sur leurs droits et leurs devoirs.
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71 % des répondants estiment que
l’entreprise informe les collaboratrices
enceintes sur les DJPM et les mesures de
protection prescrites. 24 % le font de
manière proactive4.

Figure 2: Attention portée aux collaboratrices
enceintes, attitudes et connaissance vis-à-vis des
DJPM.

Application des mesures de protection
au sein des entreprises interrogées
(Figure 3)

Figure 3: Application des DJPM au sein des
entreprises interrogées.

Un peu moins de la moitié (48 %) des
entreprises déclarent disposer d’une
procédure interne conforme à la législation
suisse (OProMa). Toutefois, seuls 25 % des
répondants déclarent disposer d’une analyse
de risque (AR). De plus, parmi ces 51 AR
(25 %) seulement 15 ont été effectuées par
un spécialiste en santé et sécurité de travail
(MSST) habilité2. Les principales raisons
évoquées par les participants pour expliquer
l’absence d’AR sont : le fait qu’ils ne
savaient pas qu’il fallait en réaliser une
(41 %), qu’ils disposent d’une autre
procédure interne propre à l’entreprise
(16 %) ou encore le fait qu’au sein de
l’entreprise il n’y a pas de collaboratrices
sur des postes à risques (12 %). Précisons
que dans ce dernier cas, selon l’OProMa,
une AR devrait tout de même être faite de
manière anticipée.
74 % des entreprises disent adapter ou
reclasser « souvent ou toujours » le poste
d’une collaboratrice enceinte en cas
d’activités dangereuses ou pénibles. 37 %
disent effectuer ces adaptations d’une
manière qui est conforme à la législation3.

Formation sur la travailleuse enceinte et
l’OProMa (Figure 4)

23 % (n = 46) des répondants disent avoir
bénéficié d’une formation sur la travailleuse
enceinte et l’OProMa. Les entreprises dont
le répondant a pu bénéficier de cette
formation estiment avoir une meilleure
connaissance de ces mesures de protection
(p =.000), ils disent avoir davantage une
procédure interne conforme (p =.000), une
AR (p =.000), ils estiment adapter ou
reclasser plus souvent le poste d’une
collaboratrice enceinte (p =.025) et ils
disent
informer
davantage
les
collaboratrices enceintes des mesures de
protection prescrites (p =.000).

2
Les MSST habilités pour conduire seuls une analyse de risque
sont : les médecins du travail et les hygiénistes du travail. Des
ergonomes habilités peuvent conduire des analyses de risques
exclusivement pour les risques psycho-organisationnels et
ergonomiques.
3
Selon une analyse de risques OProMa et/ou selon une
évaluation du médecin du travail, de l’hygiéniste du travail ou
d’un ergonome habilité pour les risques psycho-organisationnels
et ergonomiques.
4
Les items qui ont été considérés comme étant de l’information
proactive sont : information donnée dans le guide du personnel

remis à chaque arrivée de collaborateur ; information écrite remise
aux collaboratrices ayant un poste à risques selon l’OProMa ;
information via la remise de brochures sur les droits des
collaboratrices enceintes ; information régulière (campagnes,
colloques) sur cette thématique ; information via un séminaire
d’accueil des nouveaux collaborateurs ; information via une
information orale aux collaboratrices ayant un poste à risques
selon l’OProMa ; et information via une convocation par le RH
dès l’annonce de leur grossesse.
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Analyse de risques

1. L’AR est une pièce maîtresse du
dispositif actuel de protection ; elle
comprend une évaluation des risques et une
liste d’adaptations ou postes de
remplacement. Son absence ou sa mauvaise
qualité peuvent avoir des conséquences sur
la santé des travailleuses et de leurs enfants
à naître, mais aussi sur le fonctionnement de
l’entreprise. En effet, cette absence
témoigne d’un manque d’anticipation qui
peut
entraîner
des
difficultés
organisationnelles pour les équipes lors de
la survenue des cas de grossesse. Il s’agit
donc d’une stratégie qui peut paraître
économiquement rentable à court terme (en
temps et en argent), mais qui se révèle
coûteuse à moyen terme. Face à cette
lacune, l’une des solutions serait
d’encourager les employeurs à anticiper les
risques professionnels en mettant l’accent
sur les bénéfices en termes de gestion et de
coûts des absences. Toutefois, une réflexion
devrait aussi être portée sur l’organisation
actuelle des AR et sur le contrôle de leur
qualité.
De plus, en raison d’un tel manque d’AR au
sein des entreprises, une grande partie de
travailleuses soit poursuivent leur activité
dans des conditions qui peuvent mettre en
danger leur santé et celle de leur enfant à
naître, soit sont mises en arrêt maladie à titre
préventif sans avoir eu la possibilité
d’envisager des solutions pour concilier le
travail et la grossesse.
Par ailleurs, une partie des entreprises
déclare se référer ou adopter d’« autres
procédures » dans la gestion des
collaboratrices enceintes, c’est-à-dire des
mesures de protection qu’elles estiment
adéquates, mais qui ne reflètent pas celles
préconisées par la législation.
Comprendre les raisons pour lesquelles
certaines entreprises mettent en œuvre des
régulations qui sortent du cadre légal est
fondamental pour améliorer la protection
effective des travailleuses enceintes. C’est
dans cette perspective que nous menons

Figure 4: Associations entre le fait d'avoir bénéficié
d'une formation sur la travailleuse enceinte et
l’OProMa et l'application des DJPM.

Associations
avec
le
secteur
économique, la taille et la forme
juridique de l’entreprise (Figure 5)

Une faible application des mesures de
protection5 est associée avec une petite
taille (p =.000) des entreprises et la forme
privée de l’entreprise (vs publique ou
parapublique) (p =.004). Les entreprises
appartenant au secteur alimentaire (vs
santé) appliquent moins les DJPM, mais
cette différence n’est pas statistiquement
significative.

Figure 5: Associations avec le secteur économique,
la taille et la forme juridique de l’entreprise.

DISCUSSION
Une majorité des entreprises interrogées
estiment que l’OProMa est un instrument
utile pour la protection des travailleuses
enceintes. Toutefois, l’application des
mesures de protection apparaît lacunaire
sous plusieurs aspects. Nous discuterons
deux
résultats
particulièrement
intéressants : 1. l’absence d’analyse de
risques (AR) et d’aménagements ; 2. les
difficultés accrues rencontrées par les
entreprises de petite taille.

5
Absence d’une procédure interne, d’une analyse de risque,
adapter jamais/rarement le poste de travail ou reclasser la

collaboratrice enceinte, ne pas informer la collaboratrice enceinte
de sur les DJPM et les mesures de protection prescrites.
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actuellement des études de cas, par
entretiens, dans six entreprises. Ce volet
qualitatif adopte un cadre d’analyse inspiré
par l’ergonomie francophone de l’activité
(Saint-Vincent et al., 2011) afin de cerner
les stratégies adoptées par les différents
acteurs pour concilier protection de la santé
et objectifs de production. Il permettra
d’apporter 1) des exemples concrets de ce
qui pourrait être mis en place dans les
entreprises en termes d’adaptation du
travail ; 2) le point de vue des premières
concernées, les travailleuses enceintes, et de
leur entourage direct.

plus positive de l’application des DJPM que
la réalité.
CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
En conclusion, notre étude souligne la
nécessité de renforcer la protection de la
grossesse au travail, mais aussi de favoriser
de manière plus générale la conciliation
entre grossesse et travail en agissant tant sur
les pratiques des entreprises que sur les
conditions-cadres de la législation ou les
conditions de mutualisation des coûts et
ressources.
Dans cette conciliation, les DJPM peuvent
être perçues comme des ressources mais
aussi comme des contraintes : ainsi les
acteurs peuvent décider d’adopter d’autres
stratégies, non prévues par la législation, en
fonction du contexte professionnel, de leurs
attitudes et en interaction avec les collègues
ou la hiérarchie. Comprendre les
mécanismes sous-jacents à ces régulations
est essentiel afin de développer une
meilleure protection des travailleuses
enceintes non seulement d’un point de vue
biomédical mais aussi dans une perspective
holistique.
En outre, les mesures favorisant la
conciliation travail grossesse pourraient
aussi constituer un modèle d’adaptation des
conditions de travail pour les salariés
atteints dans leur santé (Gravel, Riel, &
Messing, 2017).

Taille de l’entreprise

2. Nos résultats montrent également une
application d’autant plus lacunaire de
l’OProMa que les entreprises sont de petite
taille. Nous pouvons supposer que les
entreprises de grande taille, en disposant de
plus de moyens et de ressources - postes de
réaffectation
disponibles,
spécialistes
dédiés à la santé du personnel, etc.rencontrent moins de difficultés dans la
mise en œuvre des mesures de protection
que celles de petite taille. Ainsi, une
mutualisation des coûts (par exemple, la
prise en charge du salaire en cas
d’inaptitude par une instance de
financement commune et non par chaque
entreprise) et des ressources (par exemple,
pour la réalisation des AR et l’intervention
de spécialistes en santé au travail) serait
particulièrement utile aux petites et
moyennes entreprises pour lesquelles la
législation a des exigences élevées sans
pour autant que ces entreprises aient les
moyens pour les atteindre.
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Des risques psychosociaux au contrat
moral: une démarche participative pour
maintenir la santé au travail chez
EUROCONTROL
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Résumé. La prévention des risques psychosociaux occupe une place de plus en plus
significative dans le monde du travail. Ces risques psychosociaux (RPS) font actuellement
l’objet d’une mobilisation importante des gouvernements européens et des acteurs sociaux.
Mais que recouvrent-ils au juste ? Comment les détecter, les gérer, voire les prévenir ? Le
Centre Expérimental EUROCONTROL a mené ces quinze dernières années une réflexion
globale et une démarche participative et pluridisciplinaire sur ces sujets. La problématique de
départ était celle du stress au travail, elle a ensuite évolué autour de la violence au travail pour
désormais se focaliser sur la gestion de ces risques. L’utilisation de techniques complémentaires
(entretiens, questionnaires, groupes de travail) et l’implication du personnel ont permis
d’identifier les facteurs de risque majeurs. Ainsi, la reconnaissance ou le sens au travail, au
cœur des RPS sont envisagés à travers une approche innovante autour de la notion
d’explicitation de contrat moral entre salariés et organisation. Tout comme l’écart entre travail
prescrit et travail réel, l’explicitation du décalage entre les attentes des salariés vis-à-vis de
l’organisation (et réciproquement) apparait comme une des clés pour aborder les risques
psychosociaux en autorisant entre autres un débat sur les règles du travail bien fait, au sein des
collectifs de travail comme entre ces collectifs et les autres niveaux hiérarchiques.
Mots-clés : santé et sécurité, organisation du travail, prévention.
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From Psychosocial Risks to Moral Contract: A Participative Approach to
Maintaining Workplace Health in EUROCONTROL.
Abstract. Handling psychosocial risks has been part of human factors scope for a dozen years.
A participative and multidisciplinary approach was implemented these past 15 years in the
EUROCONTROL Experimental Centre, initially around the issue of stress at work, then around
violence at work to focus today on psychosocial risks. Using complementary techniques
(interviews, questionnaires, focus groups) allowed deepening the investigations in involving
staff according to their concerns. Topics like recognition at work, sense at work are envisaged
through an innovative approach around the concept of implicit psychological contract in the
employment relationship. Similarly to the difference between the prescribed task and actual
activity, the clarification of the gap between the expectations of employees vis-à-vis the
organization (and reciprocally) appears as one of the keys to address psychosocial risks.
Keywords: Health and Safety, Prevention, Work Organisation.
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ses premières études. Après s’être intéressé
au stress de la profession des contrôleurs
aériens [7][8][9], il est apparu comme
évident de proposer aux dirigeants du
Centre Expérimental de s’intéresser aux
facteurs stressants de leur organisation.
Cette demande, ressentie comme peu
prioritaire, a reçu peu d’écho favorable,
hormis la mise en place de certains outils de
prévention tertiaire (e.g. formations et
sensibilisation à la gestion du stress).
Dès 1998, la notion de violence au travail
se développe et rend visible la souffrance
psychique liée au travail en particulier au
travers des travaux de Hirigoyen [6], sur le
harcèlement moral. Le Centre Expérimental
d’EUROCONTROL devient précurseur,
publiant dès 1998, sa politique de Dignité
du Personnel et nommant ses premières
personnes référentes dans le domaine : les
personnes de confiance. Ces dernières sont
des membres du personnel, volontaires et
formées
par
l’organisation,
pour
accompagner leurs collègues face à cette
souffrance. Ce collectif, régulièrement
renforcé permet d’accompagner les salariés
qui le souhaitent, lorsqu’ils sont confrontés
à des situations ressenties comme du
harcèlement, tant moral que sexuel, ou de la
violence.
Mais là encore, toutes les situations
difficiles au travail ne sont pas couvertes par
cette notion de violence ou de harcèlement.
La mise en place de la loi relative au
harcèlement moral en 2002 [10] et les
accords-cadres européens de 2007 [11] ont
augmenté la notion de judiciarisation des
relations professionnelles, focalisant sur la
réparation plutôt que sur la prévention.
C’est un des constats du dernier rapport
« Santé au travail » [20], où la France ne se
retrouve qu’au 29ème rang sur 35 sur le
plan de l’évaluation des risques, basant
surtout son approche de prévention sur des
aspects règlementaires et sécuritaires,
prônant des mesures de protection surtout
individuelles. Chez EUROCONTROL, dès
2009, les personnes de confiance notaient
une augmentation des consultations, plus
seulement pour des cas perçus comme

INTRODUCTION
Ce document présente une démarche
d’évaluation et de gestion des risques
psychosociaux dans le Centre Expérimental
EUROCONTROL de Brétigny sur Orge.
Partis initialement d’une démarche de
prévention tertiaire de gestion du stress, les
auteurs, acteurs multidisciplinaires de la
prévention au sein de ce centre de
recherche, ont évolué vers la prise en
compte de la violence au travail, puis
construit une démarche plus globale
d’évaluation et de gestion des risques
psychosociaux, débouchant sur la création
d’un plan d’action.
La discussion s’ouvre ensuite sur l’état
actuel des réflexions de cette équipe qui,
toujours dans l’optique d’améliorer la santé
au travail, se questionne sur des thèmes plus
globaux comme la reconnaissance, le sens
au travail et la notion de contrat moral. Les
perspectives de cette étude, en termes
d’identification et d’analyse des possibles
décalages entre les attentes des salariés visà-vis de l’organisation et celles de
l’organisation vis-à-vis des salariés, sont
évoquées en conclusion.
UNE APPROCHE HISTORIQUEMENT
CENTRÉE SUR L’INDIVIDU
Le problème de la santé au travail n’est pas
nouveau, même s’il reste un sujet de
préoccupation plus qu’actuel. Dès le
XIXème siècle, la fatigue nerveuse était
déjà étudiée, suivie dans les années 1920
par la notion de fatigue industrielle, puis dès
1936 la notion de stress fait son apparition
avec Selye [1], le modèle de Karasek en
1979 [2], et de très nombreuses études dans
les années 1980 et 1990 ([3][4][5]). Mais
l’approche de la santé au travail par le stress
reste très individuelle, en se focalisant sur
l’écart entre l’exigence de la tâche à réaliser
et la perception des ressources disponibles
de l’employé.
C’est pourtant par ce biais que le Centre
Expérimental
de
EUROCONTROL
(organisation
intergouvernementale
européenne pour la sécurité de la navigation
aérienne) de Brétigny sur Orge a démarré
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aller jusqu’à des absences de longue durée,
ou de l’épuisement professionnel/burnout et
en s’orientant vers des actions de formation
(prévention
secondaire),
voire
d’élimination des risques (prévention
primaire).

harcèlement ou violence au travail, mais
également pour un malaise, exprimé en
termes d’absence de reconnaissance, de
pression temporelle, ou encore de défaut de
communication. Les limites d’une approche
centrée sur l’individu, ou plutôt sur la
relation entre individus, se sont assez
rapidement imposées. Une telle approche
ignore en effet les déterminants de l’activité
de travail (son organisation, les moyens
associés, les équipements, la formation, les
relations, l’encadrement…), là où justement
se trouvent les opportunités et leviers
d’actions utiles à la prévention.

MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE
D’EVALUATION DES RPS
Facteur déclenchant

Face à une intensification significative,
début 2014, d’expression d’un certain malêtre, le Centre Expérimental a mis en place
un comité multidisciplinaire de pilotage des
RPS, composé du plus haut responsable
hiérarchique du site de Brétigny, du
représentant des ressources humaines local,
d’un représentant du personnel, d’un
représentant des personnes de confiance, de
deux managers, et bien sûr des acteurs de la
prévention locale (deux représentants du
service de prévention, l’assistante sociale et
le médecin du travail). Cette mise en place
du projet a été soutenue par une
communication du responsable du site, afin
de signifier l’engagement de la direction
dans ce projet.

UNE DIMENSION PLUS SOCIALE DE
LA SANTÉ AU TRAVAIL
L’approche psychosociale autour de la
psychodynamique du travail de Dejours ou
Clot ([12][13][14]) insiste sur la dimension
sociale de la santé, mettant en avant les
relations entre individus et le collectif de
travail.
C’est
par
ce
biais
qu’EUROCONTROL a préféré aborder dès
2011 cette problématique, grâce à la notion
des Risques Psychosociaux. Initialement,
cette notion de risque a été fortement
discutée. Il s‘agissait de ne pas
« dramatiser » la problématique, ne pas
entendre le travail comme seulement
porteur de risques mais bien, comme
proposé par l’ANACT [16], comme une
opportunité essentielle à la construction de
la santé. Intégrés dans le Document Unique
d’Évaluation des Risques (DU), comme le
préconise la loi française [15], les risques
psychosociaux (RPS) ont été analysés au
même titre que les autres risques (e.g. de
chute, électriques).
Cette notion de risque permet de sortir
d’une approche individuelle en incluant
dans le débat des causes organisationnelles
et/ou collectives, plutôt qu’une focalisation
sur les effets (les troubles associés aux
risques). Enfin, en se démarquant de la
notion de bien-être au travail, l’approche
propose d’aller au-delà du niveau tertiaire
de la prévention (curatif), en reconnaissant
la souffrance ressentie et observée au
travers de son impact physique, pouvant

Premier état des lieux

La première action décidée par ce comité
de pilotage a été de faire établir, par une
société externe, un audit de l’existant en
matière de gestion des RPS. Cet audit,
réalisé en Juin 2015 par la société Preventis,
a permis de mettre en avant des bases
solides, comme : une intégration précoce et
évolutive dans le DU ; un travail sur les
valeurs du Centre Expérimental ; la
présence de plusieurs acteurs en interne
pour accompagner le personnel en
difficulté ; la représentativité et le poids
décisionnaire du comité de pilotage. Il a
également fait état de points d’amélioration
comme : la prise compte de l’ensemble de
la population (pondération trop importante
des cas individuels) pour l’analyse des
risques ; le besoin de développer des actions
de sensibilisation et de formation ;
l’implication du personnel et du
management dans les actions.
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Des groupes d’individus nécessitant une
attention particulière liée à des critères de
qualité du travail ou d’activité empêchée
(management à distance, certaines
catégories de grades) ont également été
clairement identifiés. D’autres thématiques,
comme le rythme de travail, les exigences
cognitives ou la sécurité de l’emploi se sont
trouvées évaluées plus positivement par le
personnel d’EUROCONTROL que par
celui du panel.

Investigations complémentaires des
facteurs de risque

Afin de comprendre les causes du mal-être,
d’identifier les tensions mais aussi les
régulations déjà en place et de spécifier les
besoins en termes d’action, il est apparu
comme prioritaire d’analyser plus en
profondeur les risques et les facteurs de
risque propres au Centre Expérimental.
Cette phase de recueil de données a été faite
en juin 2016, à travers une étude
quantitative à l’aide d’un questionnaire
nommé
Copenhagen
Psychosocial
Questionnaire
(COPSOQ).
Ce
questionnaire, créé par une équipe de
chercheurs du Danish National Institute of
Occupational Health de Copenhague se
base sur les questionnaires utilisés dans de
nombreux
pays
(Finlande,
Suède,
Royaume-Uni, États-Unis, Danemark et
Pays-Bas). La version française, validée
scientifiquement [17], se compose de 46
questions autour de 24 dimensions visant à
évaluer de façon quasi exhaustive les
nombreux facteurs psychosociaux de
l’environnement au travail. Ces dimensions
sont structurées autour de quatre facteurs de
risque
(contraintes
quantitatives,
autonomie, organisation et leadership,
relations entre collègues) et de deux
conséquences (vécu professionnel, santé et
bien-être).

Une restitution ciblée

Ces résultats ont été restitués en deux
temps aux différents groupes (managers,
personnel…) : globalement afin de discuter
les problématiques communes, puis par
équipe afin d’initier localement des
réflexions spécifiques à chaque entité.
L’idée était et demeure bien d’inscrire ce
projet dans la durée et de ne pas s’arrêter à
une mesure quantitative pour satisfaire des
obligations légales.
Ce diagnostic a permis de poser une vision
globale des risques, comme une
photographie instantanée du personnel et de
sa santé au travail, afin d’établir un plan
d’action, sur les trois axes de prévention
(primaire - éviter la survenue d’un risque,
secondaire - éviter des dommages, et
tertiaire - limiter les dommages), mais aussi
autour de l’organisation du travail, du
management et des individus.

UNE VISION GLOBALE DES
RISQUES ET DES PREMIERES
ACTIONS CONCRETES

Un plan d’action en cinq étapes

Ces actions ont été construites autour
d’une approche dynamique sur cinq grands
thèmes : sensibiliser, analyser, agir,
impliquer et actualiser.
La sensibilisation s’est portée sur
différents supports, en particulier des
présentations sur la mécanique des conflits
et sur l’épuisement professionnel. Ces
sensibilisations ont permis non seulement
une meilleure connaissance partagée des
sujets
abordés,
mais
aussi
une
dédramatisation de ces thématiques comme
pour le burnout. Le fait d’aider managers et
membres du personnel à comprendre les
mécanismes qui y conduisent et les signes
avant-coureurs a permis de mettre en place
des outils, comme un questionnaire d’auto-

Des résultats contrastés

Un taux de réponse de 71% a permis de
conforter l’équipe de pilotage sur l’intérêt
du personnel et la pertinence des données
récoltées. Le benchmark qui a pu être
réalisé avec le panel de sociétés
correspondant à EUROCONTROL a
permis de mettre en avant certains points de
vigilance, en termes organisationnels et
managériaux
(reconnaissance,
justice
organisationnelle, confiance salariés /
management) ainsi qu’en termes de vécu
professionnel (sens au travail).
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l’organisation du travail en elle-même pour
la faire évoluer en est une autre. En ligne
avec les travaux de Clot [13], la démarche
décrite ne vise pas tant à « faire l’inventaire
des risques » qu’à identifier les « ressources
psychologiques et sociales des travailleurs
en situation ».
Lorsque l’on s’intéresse au sens du travail,
à la reconnaissance, mais aussi à la
productivité, à la performance et à la
satisfaction professionnelle, il parait
important de comprendre l’implication du
personnel dans le développement de
l'organisation. C’est ici que la notion de
contrat moral apparait comme essentielle
pour
expliciter
la
relation
entre
l’organisation et le personnel.
Les
promesses
établies
entre
l’organisation, les managers et le personnel,
qu’elles soient explicites ou implicites,
sont-elles claires, partagées et respectées de
part et d'autre ? Y a-t-il des dissonances ou
des contradictions entre les attentes, ne
serait-ce que par l’évolution dans le temps
de ce que l’organisation peut offrir face à ce
que les salariés en attendent ? Les attentes
des managers sont-elles toujours d’actualité
face à une nouvelle génération de salariés,
dont la relation et l’attachement à
l’organisation diffèrent radicalement de
celles de leurs collègues plus anciens ?
Doit-on
revoir
ces
modèles
de
management et d’organisation du travail?
Ce sont justement ces questions qu’une
étude autour de la notion de contrat moral,
telle qu’actuellement conduite chez
Hudson, ou BNP Paribas [18] va aborder.
Inspirée par les travaux de Rossano et al
[20], cette étude s’appuie sur l’idée que le
collectif permet aussi bien de repenser le
contrat psychologique que de valoriser de
nouvelles ressources individuelles et
interpersonnelles.
Son
objectif
est
d’identifier d’une part l’évolution des
attentes du personnel et d’autre part le
décalage entre attentes de différents
membres du personnel, selon leur culture,
génération ou encore statut. Il s’agit
d’ouvrir le débat sur le travail, dans les
différents collectifs, d’analyser les

diagnostic, proposé à l’ensemble du
personnel après les sensibilisations, mais
également lors de la visite annuelle de
médecine du travail, ou encore un poster,
pouvant permettre l’ouverture d’une
discussion entre le médecin du travail ou un
manager et un membre du personnel.
L’analyse, quant à elle, s’est poursuivie de
manière plus qualitative sur les groupes
identifiés comme à risque par le COPSOQ :
elle a permis d’écouter, de comprendre la
réalité du travail, d’analyser les pratiques
professionnelles au cœur du système. Elle a
débouché sur des actions concrètes, rapides
à mettre en œuvre, comme la rédaction d’un
guide de bonnes pratiques pour le
management à distance, par exemple, pour
des équipes dont les responsables ne se
trouvaient pas sur le même site. Ou encore
la mise en place d’un suivi des « voyageurs
fréquents » par la médecine du travail afin
d’identifier l’impact de ces déplacements
sur leur capacité à travailler. D’autres
actions, comme la mise en place d’un
support externe psychologique sur le site de
Brétigny, quelques heures par mois, ont été
également mises en place rapidement,
offrant au personnel un espace de parole sur
des questions organisationnelles, la
surcharge de travail, des difficultés de
communication. Le personnel a été
impliqué dans des actions plus collectives,
comme des réflexions sur le sens au travail
ou la reconnaissance.
Et bien entendu, les premiers effets, nous
l’espérons, positifs, seront mesurés lors
d’une nouvelle analyse de risques
quantitative dès juin 2019, soit trois ans
après le premier COPSOQ afin d’actualiser
les précédents résultats.
CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
La démarche pluridisciplinaire décrite ici
est un processus à long terme, qui s’inscrit
dans la durée. Mettre en place de la
prévention au niveau tertiaire ou secondaire
est une chose, mais établir des actions de
prévention primaire et ainsi s’interroger sur
6
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possibles dissonances, de rechercher les
points communs, de comprendre les
processus d’engagement et de mettre des
mots sur cet engagement, afin de faire
évoluer l’organisation et permettre aux
salariés de favoriser leur pouvoir d’agir,
essentiel à la préservation de leur santé.
Cette approche participative, visant à
expliciter et (re)construire collectivement
un nouveau contrat psychologique propose
un nouvel espace de travail pour les
ergonomes, afin de comprendre le travail
pour le transformer, de manière profonde,
dans le cadre d’une démarche de prévention
primaire.

[9]

[10]

[11]
[12]
[13]
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Résumé
Des études scientifiques sur l’activité d’ébarbage ont mis en évidence la problématique
importante de troubles musculosquelettiques (TMS). Dans une optique de prévention des
TMS, l’entreprise, au sein de laquelle se réalise cette étude, s’est orientée vers une solution de
robotique collaborative (cobot) visant à réduire l’astreinte biomécanique lors des opérations
d’ébarbage. Les concepteurs de cobot avancent qu’en les utilisant l’astreinte biomécanique
diminue et que l’expertise de l’opérateur est conservée.
Dans ce contexte, une étude sur la prévention des TMS a été initiée afin d’analyser
l’évolution des gestes professionnels de ces ébarbeurs lors de l’utilisation du cobot. La
première étape de cette étude, objet de cette communication, a porté sur l’analyse de leurs
gestes professionnels lors de l’activité d’ « ébarbage manuel » c’est-à-dire sans utiliser le
cobot. L’objectif est de montrer comment les différentes dimensions du geste (biomécanique,
cognitive, psychique et sociale) sont mobilisées dans les stratégies élaborées par les ébarbeurs
lors de leur activité de travail sans cobot.
En mobilisant des observations et des entretiens, ce travail a permis de conforter
l’articulation des dimensions biomécanique et cognitive et d’approfondir la compréhension de
chaque dimension du geste professionnel.
Mots-clés : troubles musculosquelettiques – fonderie – ébarbage – stratégies – geste – dimensions
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Professional gestures analysis in the foundry sector : the case of
deburrers
Abstract
Scientific studies on deburring activity have underlined high prevalence rate of
musculoskeletal disorders (MSDs). In the context of MSDs prevention, the company, in
which this study is being conducted, explored a collaborative robots (cobot) solution to reduce
biomechanical strain during deburring activity. Cobot designers argue their utilization by
reducing biomechanical strain and by preserving the operator’s expertise.
In this context, a study on MSDs prevention was initiated to analyze the evolution of
professional gestures of deburrers while they use the cobot. The first step of this study, which
is the subject of this paper, focused on the analysis of their professional gestures during the
activity of “manual deburring” (without cobot).
The aim was to analyze how the different dimensions of professional gesture
(biomechanical, cognitive, psychic and social) are involved in strategies developed by
deburrers during their work activity without cobot.
Using activity observations and interviews, the presented results reinforce the articulation of
the biomechanical and the cognitive dimensions of professional gesture and deepen
understanding of each of them.
Keywords: musculoskeletal disorders – foundry – deburring – strategies – gesture – dimensions
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individuels) peuvent agir seuls ou en
combinaison, ce qui rend leur dynamique
d’apparition complexe.
Cette étude s’appuie sur un modèle de
compréhension des situations de travail
centrée sur la personne et son activité
(Vézina, 2001) qui considère l’opérateur
agissant dans sa situation de travail en
mettant en oeuvre différentes stratégies.
Un enjeu pour la prévention des TMS est
alors de concevoir des milieux favorables
au
développement
de
régulations
permettant à l’individu de faire « face à la
variabilité des exigences et des conditions
du travail et face à sa propre variabilité
(changement de son état interne) » (StVincent et al., 2011, p. 55). Nicole Vézina
s’intéresse au geste en le mettant au cœur
de son modèle et montre qu’à travers lui,
l'ensemble des dimensions de l’activité de
travail sont représentées (physique,
mentale et sociale). Lorsque le processus
de régulation est mis en échec, les TMS
peuvent alors être considérés comme des
« pathologies du geste » (Brunet & Riff,
2009, p. 17).
La définition du geste adoptée dans cette
étude est celle de Jacques Leplat qui définit
le geste comme « un mouvement humain
auquel est attribuée une signification »
(Leplat, 2013, p. 3). Ainsi le geste n’est
pas observable ; ce qui l’est, c’est le
mouvement. D’autres définitions sont
proposées dans la littérature et bien qu’il
n’y ait pas de consensus, les différents
auteurs s’accordent sur son caractère
multidimensionnel (Bourgeois & Hubault,
2005; Bourgeois et al., 2006; Chassaing,
2006; Clot & Fernandez, 2005). Ainsi le
geste, tout comme les TMS, ne peut être
réduit au seul aspect biomécanique qui, à
lui seul, « ne peut en saisir la complexité et
les différentes facettes » (Caroly et al.,
2008, p. 103).

CONTEXTE
Secteur de la fonderie et ébarbage

L’étude se réalise au sein d’une entreprise
du secteur de la fonderie et concerne plus
précisément l’activité d’ébarbage. Cette
dernière est réalisée après la phase de
solidification, c’est-à-dire après que la
pièce a été coulée dans un moule et s’est
solidifiée. Elle permet alors d’enlever le
surplus de matière de la pièce à travers
différentes opérations telles que le
meulage, le tronçonnage et le polissage.
Les ébarbeurs de cette entreprise travaillent
sur des pièces uniques de grandes
dimensions à l’aide d’outils de type
meuleuse mettant en œuvre une expertise
complexe concernant les gestes réalisés.
Des études scientifiques (Atain Kouadio
et al., 2004; Vasselin & Wioland, 2007)
ont mis en évidence la problématique
importante de TMS et la difficulté des
fonderies à trouver de nouveaux ébarbeurs.
Dans une visée de prévention des TMS,
cette entreprise s’est orientée vers une
solution de robotique collaborative (cobot)
visant à réduire l’astreinte biomécanique
lors des opérations d’ébarbage. En effet,
les concepteurs de cobot avancent qu’en
les utilisant, l’astreinte biomécanique
diminue et que l’expertise de l’opérateur
est conservée.
Dans ce contexte de prévention des TMS,
l’INRS initie une étude sur l’évolution des
sollicitations biomécaniques et des gestes
professionnels de ces ébarbeurs lors de
l’utilisation du cobot. La première étape de
cette étude, objet de cette communication,
a porté sur les gestes professionnels des
ébarbeurs dans leur activité d’« ébarbage
manuel » (c’est-à-dire sans utiliser le
cobot) afin de renseigner des situations de
référence. Dans une préoccupation de
prévention des TMS, ces dernières seront,
par la suite, interrogées dans le cadre de
l’évolution des situations de travail
incluant le cobot.
TMS et gestes professionnels

Les différents facteurs contribuant à la
survenue de TMS (biomécaniques,
psychosociaux,
organisationels
et
3
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PROBLEMATIQUE
Au vu du cadre théorique précédent, nous
considérons
que
les
sollicitations
biomécaniques peuvent être mesurées par
l’analyse des mouvements en situation de
travail mais qu’elle ne permet pas de
comprendre le sens du mouvement, ses
motifs, ses buts, ses intentions...
En conséquence, la compréhension des
liens entre la prévention des TMS et
l’usage du cobot ne peut pas se faire que
du point de vue biomécanique et nécessite
une analyse des gestes professionnels dans
leur multidimensionnalité
lors de
l’ « ébarbage manuel » et lors de
l’ébarbage avec cobot.
Un premier travail de proposition d’un
modèle du geste professionnel (Schoose,
2018) a été réalisé sur la base de la
littérature existante (figure 1). Le geste est
composé de quatre dimensions. La
dimension
biomécanique
concerne
l’analyse du mouvement incluant les
déplacements des segments corporels,
l’angulation des articulations etc. La
dimension cognitive se réfère au recueil et
au traitement de l’information perçue et
vise à expliquer comment l’opérateur
organise et décompose son activité de
travail. La dimension psychique concerne
la part subjective et personnelle du geste et
vise à comprendre comment l’opérateur
ressent et vit son activité de travail. Enfin,
la dimension sociale se réfère à l’aspect
relationnel et au collectif de travail. Ces
dimensions du geste se réalisent dans un
contexte qui renvoie aux caractéristiques
de la situation dans laquelle le geste se
réalise
comme
par
exemple,
l’environnement physique, les moyens de
travail etc. Enfin les caractéristiques
individuelles (telles que l’âge, la taille,
l’ancienneté, l’expérience etc.) sont
également importantes dans la construction
des gestes professionnels.

Figure 1 : Modélisation du geste dans ses quatre
dimensions se réalisant dans un contexte (Schoose,
2018)

L’objectif de cette communication est de
montrer
comment
les
différentes
dimensions du geste sont mobilisées dans
les stratégies élaborées par les ébarbeurs
lors de leur activité de travail sans cobot.
METHODOLOGIE
La méthodologie repose sur trois étapes
de recueil de données complémentaires :
des observations ouvertes, des observations
systématiques et des entretiens d’autoconfrontation simple.
Observations ouvertes

Les objectifs des observations ouvertes
étaient de comprendre l’activité d’ébarbage
afin d’identifier des observables des
stratégies gestuelles sur lesquels s’appuyer
lors des observations systématiques.
Ces observations aux postes de travail ont
été réalisées durant une journée et demie
auprès de sept opérateurs à l’aide d’un
relevé papier/crayon et d’une caméra.
Observations systématiques

Des observations systématiques ont
ensuite été réalisées. L’objectif était de
renseigner les stratégies gestuelles selon
les observables définis précédemment (cf.
Résultats). Le recueil de données de
l’activité de travail de cinq ébarbeurs a été
réalisé durant deux fois deux jours
consécutifs, à l’aide de deux caméras et
d’un relevé papier/crayon. Ces données ont
ensuite permis de cibler deux opérateurs
(E4 avec 36 ans d’ancienneté en tant
qu’ébarbeur et E2, 8 ans d’ancienneté)
présentant
une
diversité
gestuelle
4
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importante lors de l’ébarbage de pièces
identiques.
Entretiens d’auto-confrontation simple

Deux entretiens d’auto-confrontation
simple ont été réalisés auprès de ces deux
opérateurs. L’objectif était de valider
l’interprétation des données analysées
précédemment
et
d’identifier
par
l’autoconfrontation
leurs
stratégies
gestuelles.
Ces entretiens, réalisés un mois après les
observations, ont duré environ 1h15 par
opérateur.
Le
support
d’entretien
comprenait des extraits de leur propre
activité sous format vidéo et papier afin de
faciliter l’explicitation de leurs stratégies
gestuelles. Les entretiens ont fait l’objet
d’un enregistrement audio-vidéo puis ont
été transcrits intégralement de façon
manuscrite.
L’analyse des transcriptions visait à
formaliser des stratégies gestuelles, en
interprétant à l’aide de ce que disent les
opérateurs le « comment» et le « pourquoi»
de leurs gestes professionnels de façon à
décomposer les stratégies gestuelles selon
les différentes dimensions du geste
proposées dans le modèle théorique.

Figure 2 : Composants d’une demi-couronne en
fonte (Schoose, 2018)

Modes opératoires des gestes réalisés

Cette étude a permis de mettre en
évidence les modes opératoires des gestes
réalisés par ces deux opérateurs selon des
observables. Le premier observable repose
sur le positionnement de l’opérateur par
rapport à la pièce (figure 3).

Figure 3 : Positionnement de l’opérateur par rapport
à la pièce (Schoose, 2018)

Le second concerne la façon dont
l’opérateur tient la meuleuse (figure 4).

RESULTATS
Les résultats présentés dans cette
communication concernent les deux
opérateurs sélectionnés qui présentaient
une diversité gestuelle importante.
Lors des observations, ils ont réalisé les
mêmes opérations sur une demi-couronne
en fonte où trois activités ont été
spécifiquement analysées pour identifier
les stratégies gestuelles sous-jacentes : le
tronçonnage des bouts de coulée, le
meulage des bouts de coulée tronçonnés et
le meulage des nervures (figure 2).

Figure 4 : Utilisation de la meuleuse (Schoose,
2018)

Le troisième est basé sur la direction et le
sens du mouvement de la meuleuse (figure
5).
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soit pas usinée par la suite. Ainsi il se
positionne côté extérieur afin d’obtenir une
meilleure visibilité.
Le second opérateur, E2, a évoqué un
accident du travail survenu alors qu’il était
en train de meuler une pièce ; sa meuleuse
a ripé et lui a entaillé la main. De ce fait, il
se place côté extérieur afin de se mettre en
sécurité.
La stratégie de E4 articule différentes
dimensions du geste :
- la dimension biomécanique avec la
posture adoptée (jambes écartées, coudes
fléchis, enroulement du haut du corps),
- la dimension cognitive avec la recherche
d’informations visuelles pour tronçonner,
- la dimension psychique quand
l’opérateur, en se positionnant de cette
façon, explique qu’il trouve que « c’est
mieux de se mettre comme ça », qu’il n’a
« pas le droit à l’erreur » et qu’il ne « faut
pas faire n’importe quoi »,
- enfin, la dimension sociale en se référant
au fait que son collègue fait comme lui,
ainsi qu’à ses relations avec ses collègues
et sa hiérarchie.
La stratégie de E2 articule trois
dimensions du geste :
- la dimension biomécanique avec, à
nouveau, la posture adoptée (coudes
fléchis et buste penché vers l’avant),
- la dimension cognitive, en raisonnant sur
la direction du mouvement du disque s’il
casse (il explique que si le disque venait à
casser il irait vers l’intérieur de la pièce et
non vers lui),
- et enfin la dimension psychique exprimée
à travers la notion de protection de soi et
de sa sécurité. Il n’évoque pas la
dimension sociale de son geste.
Cette présentation écrite pourrait faire
penser que ces dimensions sont séparées ;
en réalité, elles sont confondues et
articulées dans le geste professionnel.
De manière générale, cette étude, à
travers l’analyse de six stratégies gestuelles
a permis d’affiner le contenu des
différentes dimensions du geste du modèle
proposé et de mieux comprendre la

Figure 5 : Direction et sens du mouvement de la
meuleuse (Schoose, 2018)

Enfin, le dernier observable concerne la
façon dont l’opérateur oriente sa meuleuse
dans l’espace et par rapport à lui (figure 6).

Figure 6 : Orientation de la meuleuse par rapport à
l’individu (Schoose, 2018)

A travers ces observables, un premier
travail d’identification des stratégies
gestuelles a pu être réalisé et grâce aux
entretiens, aboutir, quand cela était
possible, aux différentes dimensions du
geste.
Analyse des différentes dimensions du
geste

Cette contribution va, tout d’abord,
présenter la stratégie de positionnement
côté extérieur de la pièce lors du
tronçonnage par les deux opérateurs puis,
l’ensemble des résultats sera ensuite
exposé de façon synthétique.
Lors des entretiens, l’opérateur E4 a
expliqué que sa stratégie avait été
déterminée par le type de pièce à ébarber,
la matière première de la pièce et le fait
que la partie de la pièce qu’il tronçonne ne
6
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complexité du travail (Schoose, 2018)
(figure 7).

La dimension biomécanique a concerné
principalement la posture adoptée par les
opérateurs. L’analyse de la dimension
cognitive a mis en évidence la recherche
d’informations visuelles et le raisonnement
des opérateurs - sous-jacent à l’action
réalisée - vis-à-vis de différents éléments
tels que les caractéristiques de la pièce à
ébarber, le temps de réalisation, les outils
de travail etc. La dimension sociale faisait
référence aux relations avec les collègues
et la hiérarchie ainsi qu’à des notions de
comparaison et de « style ». Enfin,
l’analyse de la dimension psychique a mis
en évidence des éléments propres au sens
que l’opérateur donne à son travail, aux
émotions ressenties au travail (peur de se
blesser par exemple) et à la recherche de la
protection de soi. Ces deux dernières
dimensions, sociale et psychique, n’ont pas
été systématiquement identifiées dans
toutes les stratégies analysées.

d’entretiens, mais aussi en accord avec les
travaux d’Antoine Laville (1985) qui
affirme qu’ « il n’y a pas d’activité
physique sans activité mentale » (p. 77).
Pour certaines stratégies, l’analyse a fait
ressortir l’articulation entre les dimensions
biomécanique, cognitive et psychique
tandis que pour d’autres, il s’agissait des
dimensions biomécanique, cognitive et
sociale.
Pour la suite, en complément de la
posture adoptée par les opérateurs, la
dimension biomécanique devra être
enrichie
avec
d’autres
paramètres
notamment, l’effort et la répétitivité. La
dimension cognitive, quant à elle, pourrait
aborder
d’autres
composantes
du
traitement cognitif des informations
sensorielles perçues par l’opérateur.
L’identification moins systématique des
dimensions sociale et psychique pourrait
être expliquée par la nature même du
travail d’ébarbeur (culture du métier,
travail seul sur la pièce…) mais aussi par
la méthodologie utilisée.
En effet, la méthodologie mise en œuvre
peut également être discutée. Elle s’est,
pour l’instant, limitée à des entretiens
d’auto-confrontation
simple.
Son
enrichissement lors de la poursuite de cette
étude - en augmentant le nombre
d’opérateurs, en utilisant d’autres outils,
d’autres techniques d’entretiens etc.
(Brunet & Riff, 2009; Chassaing, 2006...) permettra d’approfondir la compréhension
de chaque dimension des gestes et de
mieux appréhender leurs articulations lors
de leur activité d’ébarbage.

DISCUSSION
Dans toutes les stratégies analysées, la
dimension biomécanique est couplée à la
dimension cognitive. Cette étude a
conforté l’articulation de ces deux
dimensions. Ces résultats sont en accord
avec ceux de Karine Chassaing (2006) qui
avait
également
appréhendé
cette
dimension à partir d’une analyse des
verbalisations sur les composantes
biomécaniques
explicitées
lors

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Ces résultats ont identifié comment les
différentes
dimensions
des
gestes
professionnels peuvent s’articuler dans
l’activité d’ébarbage. Ainsi, en mettant en
exergue la complexité du travail des
ébarbeurs, la vision biomécanique des
différentes
parties
prenantes
de
l’entreprise, vis-à-vis de la problématique
des TMS, a pu être complétée. Toutes ces

Figure 7 : Evolution du modèle du geste sur la base
des six stratégies gestuelles analysées (Schoose,
2018)
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dimensions seront prises en compte dans
l’analyse de la situation de travail
d’ébarbage avec le cobot.
Ces situations d’ébarbage sans cobot
serviront de situations de référence lors de
l’analyse des gestes dans les situations de
travail avec cobot. Il s’agira de rendre
compte de l’évolution des gestes
professionnels des ébarbeurs et de penser
des actions de prévention des TMS.
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acuité. Dans la relation de soins nous
observons que, paradoxalement, si les
médecins généralistes identifient certaines
« expositions professionnelles », davantage
médiatisées depuis le début des années
2000 notamment pour les troubles
psychosociaux
(TPS)
et
musculosquelettiques (TMS) (pathologies sur
lesquelles portera notre étude), ils
contribuent à leur invisibilisation pour de
« bonnes raisons ».
Les résultats présentés dans cette
communication sont issus d’une enquête
sociologique portant sur les arrêts de
travail, menée en 2018 dans le Finistère.
L’analyse statistique en composante
principale des données de l’Assurance
maladie portant sur leur prescription par
les médecins libéraux en 2017 (n=5 252) a
permis de dresser trois profils de médecins
plus ou moins prescripteurs. Quinze
entretiens semi-directifs ont été réalisés
avec des généralistes de ces trois
« classes » (distingués selon leur âge, sexe,
zone d’installation et prescription). Dans
leurs cabinets, durant 20 min à 1h40 selon
leur disponibilité, ils ont été interrogés sur
leurs parcours, conditions d’exercice et
réseaux professionnels, leurs pratiques de
prescription et représentations associées.
Face aux réticences à l’enquête de cette
population (environ 70 médecins ont été
contactés) et au peu de temps qu’ils lui
consacraient, des cas cliniques anonymisés
issus de dossiers de CRRMP (portant sur
des TMS et TPS) leur ont été présentés
afin de les faire parler en détail et d’éviter
de ne recueillir « qu’un discours autorisé
sur les pratiques les plus légitimes »
(Gautron & Retière, 2014, p. 586).
L’étude est issue d’un appel à projet
d’une caisse primaire d’assurance maladie.
Une équipe composée de sociologues (les
auteurs de la communication), de
statisticiens et démographes a participé à
l’enquête.

INTRODUCTION
Depuis les travaux d’Annie ThébaudMony (Thébaud-Mony, 1991) sur les
maladies professionnelles ainsi que les
multiples rapports sur leur sous-déclaration
comme celle des accidents du travail (Cour
des comptes, 2002; Deniel, 1997), la
thématique l’invisibilité de la santé au
travail a été étudiée. En effet, les
dispositifs de prise en charge traditionnelle
de
la
santé
occultent
l’usure
professionnelle (Marchand, 2016; Muñoz,
2003). Depuis des décennies, les travaux
d’épidémiologie ont montré les écarts
importants qui existent entre les cancers
déclarés et reconnus et ceux qui auraient
pu l’être (Bergeret et al., 1994; Goldberg,
Banaei, & Goldberg, 1999). Si la littérature
en sciences sociales et en épidémiologie
est assez riche sur la question, les travaux
interrogeant le rôle des médecins traitants
dans la prise en charge des questions de
santé au travail sont quant à eux moins
nombreux. Par exemple les publications
portant sur la prescription d’arrêts de
travail occultent le plus souvent cette
question (Monneuse, 2015).
Les médecins généralistes occupent une
place centrale dans le système de soins
français. Médecins de « première ligne »,
référents des patients, ils ont une
connaissance fine de leur patientèle qu’ils
suivent régulièrement (Sarradon-Eck,
2010). Cette place centrale des médecins
généralistes dans le suivi des travailleurs,
alors même qu’ils sont très peu formés sur
les questions de santé au travail (Gollac &
Volkoff, 2006, p. 7) est un autre facteur
d’invisibilisation de ces problèmes. Notre
proposition de communication se situe à ce
niveau de réflexion et d’analyse pour
mieux comprendre comment le suivi des
pathologies des travailleurs contribue à
cette
plus
ou
moins
grande
(non)reconnaissance. Nous nous proposons
notamment d’étudier, la prise en charge par
les médecins généralistes de salariés en
arrêt de travail pour lesquels la conciliation
du travail et de la santé se pose avec
2
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les médecins pallient le manque de tels
apprentissages dans leur cursus initial, par
la sollicitation informelle de confrères
ayant davantage d’expérience : « Avec lui
[son remplaçant un peu plus jeune] on
échange plus sur des problèmes purement
médicaux et quand j’ai besoin d’infos
socio-administratives, je vais plutôt me
tourner vers mes confrères qui sont plus
âgés » (médecin généraliste, femme,
35 ans).

PRÉSENTATION DES DONNÉES ET
DES RÉSULTATS
À partir de l’analyse des entretiens semidirectifs réalisés avec les médecins
généralistes, nous observons qu’ils sousutilisent les dispositifs de prévention et de
reconnaissance
des
affections
professionnelles. De plus nous voyons que
leurs pratiques sont différenciées selon la
pathologie prise en charge (ici TMS et
TPS).

Le recours non préventif aux médecins
du travail

UNE SOUS-UTILISATION DU
SYSTÈME DE PRÉVENTION
Non seulement les médecins généralistes
méconnaissent les dispositifs de prise en
charge et les interlocuteurs appropriés pour
faire reconnaître l’origine professionnelle
des pathologies mais de plus ils recourent
tardivement aux médecins du travail.

Malgré cette méconnaissance, le médecin
du travail est de plus en plus identifié
comme un interlocuteur important. Les
médecins généralistes ont tendance à
requérir leur connaissance des postes et des
conditions de travail alors qu’eux-mêmes
ne se sentent pas toujours compétents en la
matière : « on a des patients avec des
métiers tellement divers et variés que de se
mettre à leur place, dans leur cadre de
travail, ce n’est pas non plus évident »
(médecin généraliste, femme, 48 ans).
Ils les sollicitent pour des situations
dégradées, en dernier recours quand les
traitements curatifs ne permettent pas de
remettre le patient au travail mais
mobilisent finalement peu leur rôle
préventif : « Une fois qu’on a fait le
parcours de tous les spécialistes, qu’on
voit que la lésion est là, qu’on ne peut pas
faire de soins et que ça n’évolue plus, il
faut penser à quelque chose. S’ils ne
peuvent vraiment plus occuper leur poste,
là je commence à leur dire : « on va aller
voir le médecin du travail » (médecin
généraliste, homme, 53 ans).
Si ce recours tardif est particulièrement
marqué
chez
ce
praticien,
c’est
généralement la prévention de la
désinsertion professionnelle que les
médecins généralistes délèguent aux
médecins du travail. Le développement de
ces sollicitations est d’ailleurs visible dans
l’augmentation du nombre de visites de
pré-reprise depuis les années 2000
(Lecomte-Ménahès, 2014).

Méconnaissance des dispositifs de
prise en charge

Le « colloque singulier » s’inscrit dans un
univers normé et la pratique de la
médecine implique immanquablement de
se trouver confronté aux questions médicolégales. Or nous avons une certaine
méconnaissance des dispositifs de prise en
charge des expositions professionnelles par
les médecins généralistes.
Les plus jeunes notamment sont mal à
l’aise dans le suivi de problèmes liés au
travail. Ils soulignent non seulement la
variabilité des situations et le temps
nécessaire pour les appréhender (ils vont
avoir tendance à renouveler de courtes
durées d’arrêt de travail afin de les
réévaluer) mais aussi la difficulté à saisir le
cadre juridico-administratif dans lequel les
faire valoir : « Moi je suis nulle tout ce qui
est invalidité. J’ai l’impression de sortir
d’une situation, de comprendre, de me dire
que c’est clair et puis avec un autre patient
on va dire non » (médecin généraliste,
femme, 39 ans).
Cette médecin, comme d’autres, souligne
leurs besoins en termes de formation sur
ces questions, voire de stages avec des
confrères qu’ils méconnaissent (médecinsconseils et du travail). En début d’exercice,
3
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travail c'est TMS à cent pour cent. »
(Médecin généraliste, homme, 50 ans).
D’ailleurs pour avoir présenté aux
médecins enquêtés des cas cliniques
portant sur des TMS et TPS, ils conseillent
aux patients de faire une demande de
reconnaissance en maladie professionnelle
uniquement pour le premier groupe de
pathologies.
Les médecins généralistes inscrivent leurs
pratiques dans le cadre existant. S’ils
connaissent
les
possibilités
de
reconnaissance
de
l’exposition
professionnelle comme l’alinéa 4 de
l’article 461-1 pour la reconnaissance des
maladies professionnelles, ils renvoient la
décision aux spécialistes (en l’occurrence
le CRRMP) : « ça c’est fréquent. Canal
carpien, épaule, rachis. Il y a des tableaux
de toute façon, il faut se référer aux
tableaux. […] Sinon c’est hors tableau, ça
existe hors tableau. Pour le harcèlement,
c’est les médecins-conseils qui vont
décider » (médecin généraliste, homme,
53 ans).

C’est également les médecins-conseils de
la Sécurité sociale, suivant la politique de
prévention
de
la
désinsertion
professionnelle de l’Assurance Maladie
instaurée en 2009, qui incitent davantage
les salariés à demander ce type de visite :
« Avant on voyait des dossiers où les gens
finalement étaient pris en charge
médicalement de façon irréprochable, et
chirurgicalement.
Mais
ce
pan
socioprofessionnel n’intéressait personne,
à part le médecin-conseil. » (médecinconseil, homme, 53 ans).
UNE PRISE EN CHARGE
DIFFÉRENCIÉE SELON LES
PATHOLOGIES
Ce suivi varie également selon le type de
pathologie auquel les médecins sont
confrontés. Principales causes d’arrêt de
travail, les TMS représentent 30 % et les
TPS 24 % des arrêts maladie de six mois et
plus du régime général en Bretagne en
2016. Or si la prise en charge des risques
physiques
comme
les
TMS
est
relativement balisée pour les médecins
généralistes, elle est beaucoup plus
fluctuante pour les pathologies mentales.

TPS : une prise en charge « incertaine »

Alors de l’expression de souffrances
psychiques est importante dans les cabinets
des médecins généralistes, ceux-ci sont
plutôt démunis pour y faire face. Pourtant
au vu de la pénurie de spécialistes
(psychologues et psychiatres) à laquelle
s’ajoute le tabou pour certains patients de
les consulter, ce sont eux qui prennent
avant tout en charge cette souffrance.
Ils ont alors « pour premier souci de poser
ce diagnostic car, tant dans le registre
psychiatrique que dans le registre
somatique,
les
significations
des
symptômes sont brouillées par la
souffrance
psychosociale »
(Haxaire,
Genest, & Bail, 2010, p. 135).
La corrélation entre expression d’une
souffrance et conditions de travail est alors
plus difficile à juger qu’en cas de
problèmes physiques : « Les difficultés
c’est tout ce qui est psy et souffrances,
souffrance psychique et souffrance au
travail. À évaluer c’est compliqué. Il y a
beaucoup de critères à prendre en compte.

TMS : l’influence du système
d’indemnisation

Le système d’indemnisation des maladies
professionnelles
en
favorisant
la
reconnaissance de l’usure physique plutôt
que mentale provoque par effet
d’entraînement des sollicitations plus
fréquentes de la reconnaissance de ces
pathologies. Ainsi en Bretagne en 2016,
46 % des arrêts de travail de six mois et
plus reconnus en AT-MP concernent des
pathologies ostéo-articulaires alors que 3%
d’entre eux relèvent de troubles mentaux.
C’est l’existence du dispositif et la
possibilité de prise en charge qui
conditionne les pratiques de recours des
médecins généralistes : « Parce que pour
les problèmes psy c'est dur de mettre en
maladie pro donc ils ne sont pas en
maladie professionnelle. Mais pour les
maladies professionnelles ou accidents du
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En général je les arrête un peu et je ne les
revois pas longtemps après derrière »
(médecin généraliste, femme, 39 ans).
Si la plupart des médecins généralistes
« écoutent » leurs patients, d’autres (les
plus jeunes dans notre enquête)
« bricolent » des outils pour évaluer
(emploi de l’échelle de Hamilton) et
répondre à cette demande (hypnose et
thérapies brèves, homéopathie). Mais
l’établissement du diagnostic dépend
fortement de l’interaction avec le patient et
sa prise en charge de l’évolution de son
état, évaluée régulièrement grâce à la
prescription
d’arrêts
courts
et
éventuellement répétés.
Une autre médecin, particulièrement
rétive à prescrire des arrêts de travail dans
ces situations, mentionne la partialité de sa
position : « Beaucoup de demandes d’arrêt
pour des souffrances au travail. Ça, ça
me… C’est ça qui me met souvent très malà-l’aise. Je pense aussi que notre rôle est
un petit peu exagéré là-dedans parce
qu’on a qu’une version » (médecin
généraliste, femme, 59 ans). Elle oriente
alors facilement le patient vers son
médecin du travail pour que ce dernier
contextualise la plainte.
Nous observons d’ailleurs dans les
réponses faites à la présentation des cas
cliniques que les médecins généralistes
évoquent davantage le recours au médecin
du travail pour les cas de TPS que de TMS.

doit obéir en principe à une série de
critères pour l’essentiel « médicaux ».
Mais alors que la prescription s’inscrit
dans un espace socialement balisé (par
l’Assurance maladie, les relations patientsmédecins, la division du travail médical), il
serait malhabile de ne la délimiter qu’à une
question purement médicale. Finalement,
ce sont les enjeux du champ de la pratique
médicale qui émergent et parmi ceux-ci la
pertinence ou pas d’intervenir dans le
domaine de la santé au travail.
Si
les
généralistes
discernent
généralement l’origine professionnelle des
pathologies de leurs patients, plusieurs
facteurs vont contribuer à les orienter vers
les dispositifs de prise en charge. Cette
décision dépend non seulement de la
connaissance des médecins desdits
dispositifs mais plusieurs régimes d’action
(Dodier, 1993) entrent également en ligne
de compte. Plus le diagnostic est incertain
et plus cette décision dépend du
positionnement personnel du médecin et de
la relation qu’il entretient avec le patient.
Quand les médecins sont démunis, ils se
tournent davantage vers des ressources
qu’ils solliciteraient moins autrement. Mais
dans quelle mesure cette orientation, par
son caractère aléatoire et tardif et au sein
d’une division du travail médical
relativement rigide, « pré-déterminerait »
les patients comme potentiellement
inaptes ?

DISCUSSION
En faisant un « pas de côté » par rapport à
l’approche
ergonomique,
l’enquête
sociologique a permis de cerner des
facteurs qui contribuent à invisibiliser
l’origine professionnelle des pathologies. Il
ne s’agit pas pour autant d’entrer en
contradiction
avec
une
approche
ethnographique soucieuse de montrer les
aspérités de la réalité de l’activité de
travail. Les entretiens semi-directifs sur la
base de cas, ont permis de mettre à
l’épreuve les médecins rencontrés pour
cerner les mécanismes à l’œuvre dans leur
raisonnement. Décider d’un arrêt de travail

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Si les médecins généralistes sont des
acteurs de « première ligne » dans la prise
en charge des affections professionnelles,
leur absence de formation approfondie sur
ces questions rend difficile l’établissement
du lien santé-travail et contribue à leur
méconnaissance des dispositifs de prise en
charge de ces pathologies hormis les plus
connus d’entre eux. Il en découle une sousdéclaration et donc reconnaissance de
l’origine professionnelle des affections et
une prise en charge tardive de celles-ci.
Les auteurs du rapport « Berard, Oustric,
5
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Seiller » (Berard, Oustric, & Seiller, 2019)
proposent de décharger les médecins du
travail des visites d’embauche et
périodiques (qu’ils délèguent déjà à des
infirmières spécialisées) à des médecins
généralistes afin de davantage intégrer les
premiers dans les parcours de « maintien
en emploi ». Mais ceci peut non seulement
les détourner d’un rôle préventif que les
médecins généralistes ne sont actuellement
pas en mesure d’assurer et ne ferait par
ailleurs que renforcer les mécanismes
précédemment décrits. En s’éloignant de la
source des problèmes de santé, ne risque-ton pas d’atténuer les effets du travail ? Si
des professionnels plus indépendants
pourraient a priori mieux accomplir ce
suivi, cela suppose a minima de connaître
les dispositifs et les spécificités des
expositions professionnelles. Or, l’exercice
médical traditionnel – pratiqué en cabinet –
tend à privilégier
une approche
individuelle alors que les expositions
professionnelles mettent en exergue des
déterminants collectifs.
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Brésil ; et en tirer des enseignements pour
les projets de conception organisationnelle.

INTRODUCTION
Avec l’évolution de la discipline et du
métier d’ergonome et de la prise en compte
de questions d’ordre organisationnel, des
consultants comme des enseignantschercheurs en ergonomie ont vu le souci de
la transformation des situations de travail,
ce qui caractérise l’ergonomie francophone,
être élargie à la demande de
l’accompagnement
du
changement
organisationnel. La participation des
ergonomes aux projets organisationnels est
un fait qui réaffirme le nouveau paradigme
de la pratique professionnelle de cette
discipline fin des années 80 (Jackson Filho,
2004). Des recherches-actions pionnières
ont été menées dans le domaine depuis
maintenant quelques dizaines d’années
(Carballeda, 1997; Garrigou, 1992; Petit,
2005).
Elles fondent une tradition francophone de
la
pratique
ergonomique
dans
l’accompagnement
des
projets
de
transformation des situations de travail, qui
ne semble plus à démontrer (Jackson Filho,
2004). L’ergonome apparaît dans les projets
comme acteur de la conception, comme coconcepteur, s’inscrivant dans les structures
existantes dans l’entreprise où les adaptant
au besoin du projet (Béguin, 2010).
Le défi est non seulement de montrer
l’importance de l’activité pour concevoir
l’organisation sous son prisme structurel
comme le font les organisateurs, mais aussi
au travers de multiples interactions entre les
différents acteurs. Les enjeux de la «
participation » des salariés et des objets
intermédiaires dans la conception se sont
confirmés et précisés ces dernières années
(Barcellini, Van Belleghem, & Daniellou,
2013; Daniellou, 2015), avec des efforts
d’explicitation concernant la différenciation
avec d’autres démarches (Bourgeois, 2012).
L’objectif de cette communication est
double : présenter une méthodologie de
conception d’un dispositif de rotation de
postes construit avec la participation de
l’ensemble des travailleurs du secteur
d’abatage dans un abattoir de bovins au

CONCEPTION ET PARTICIPATION
Dans une revue de littérature récente,
(Burgess-Limerick, 2018) met en évidence
l’efficacité de la démarche participative
dans des contextes de conception pour la
prévention de TMS. De manière générale, la
participation se présente comme une
évidence dans l’intervention ergonomique
(Wilson, 1995) sans que l’on puisse définir
une forme standard. Elle est dépendante du
contexte et des objectifs de chaque
intervention (van Eerd et al., 2010).
Un cadre conceptuel pour définir l'éventail
des variations constatées dans les formes
d'ergonomie participative a été proposée par
(Haines, Wilson, Vink, & Koningsveld,
2002). Concernant la nature de la
participation des travailleurs, l’auteur
évoque que celle-ci va de la participation
directe en face à face de tous les travailleurs
concernés à la participation représentative
de travailleurs sélectionnés. En ergonomie
francophone, la forme de participation
représentative semble la plus utilisée(StVincent, Toulouse, & Bellemare, 2000).
Si les ergonomes sont convaincus qu’« il
n’y a pas de solution universelle » (Wisner,
1985), la démarche ergonomique classique
ne pourrait pas se présenter comme un
modèle universel car comme disait Wisner,
il n’existe pas une ergonomie hors contexte.
Ce constat est fait par des collègues
brésiliens formées en France (Filho &
Lima,
2015)
lorsqu’il
analysent
l’intervention ergonomique du travail
comme une « technique sociale » qui a des
destins différents en France et au Brésil, en
lien avec les conditions politiques et
sociales de son déploiement.
S’inspirant de la méthodologie du
laboratoire organisationnel développée
dans les années 50 au Brésil par de Morais
(1970), nous avons organisé la participation
de manière à prendre en compte la diversité
des points de vue des professionnelles,
tentant pour ce faire une démarche de
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participation avec l’ensemble des personnes
concernées par la rotation. Dans un contexte
d’organisation de la division du travail avec
des populations pauvres à Recife, Morais a
observé que l’organisation n'est pas
enseignée, mais « réalisée », et que ceci est
vrai même dans un grand groupe d’environ
800 personnes. Ceci plaide pour une
démocratie participative concernant les
projets de changement organisationnels
(Andersson, Carmen, Labra, & Richards,
2018).
Il ne s’agit donc pas d’un cadre de
participation du type représentatif avec
quelques opérateurs, mais bien de la
construction d’un cadre qui donne
l’occasion à tous les opérateurs concernés
par le changement d’y participer. Ceci se
présente comme un enjeu politique dans le
cadre de ce terrain (Imada, 2000), afin de
donner la parole à des opérateurs qui n’ont
pas souvent l’habitude, ni l’occasion de
l’utiliser au travail. En suivant (Béguin,
2010) nous considérons qu’une grosse
partie du travail consiste à mettre en place
les conditions concrètes des interactions
pour éviter de tomber dans une espèce de «
populisme idéologique » de la démarche
participative dénoncé par (Sardan, 1990).
Ainsi, « l’analyse stratégique de la
demande initie à la fois la construction
sociale de la demande, la construction
sociale de l’intervention et de fait
l’organisation
progressive
de
la
participation et de l’agir collectif »
(Benchekroun, 2016)

exigences est la conception de la rotation de
postes pour les tâches à caractère répétitif.
La demande initiale a été faite par une
entreprise qui se situe dans la zone Ouest de
l’état de São Paulo et qui compte environ
500 salariés responsables de l’abat, de la
découpe et du conditionnement de la viande
de bœuf. L’entreprise a fait appel à
l’UNESP (Université de l’Etat de São
Paulo) pour envisager l’accompagnement
de la mise en place de la rotation de postes
dans le secteur de l’abattage. Celui-ci
comprend 81 salariés répartis entre la zone
dite sale (abattage et enlevage de la peau) et
la zone propre (ouverture de la carcasse,
enlevage des abats et nettoyage). Environ
600 bœufs sont abattus par jour (vitesse de
la chaîne entre 90 et 120m/h).
METHODES
Nous avons proposé une rechercheaction fondée sur la participation des
travailleurs, fait inédit dans cette entreprise,
mais accepté par la hiérarchie, qui a rendu
possible la disponibilité en temps et espace,
libérant les opérateurs de la production.
Ceux-ci réticents au départ (par crainte de
perdre leurs emplois, notamment) ont très
vite contribué aux échanges qui se sont
organisé de manière graduelle entre 2016 et
2019.
La démocratie participative, comprise
comme une volonté politique de partage des
décisions, a été organisée en 4 étapes :
- consultation des travailleurs en début de
projet, au travers d’une enquête sur
l’acceptation de la rotation (95% de
réponses).
- groupes de travail en utilisant la
technique du focus group et de l’alloconfrontation (Mollo & Falzon, 2004) afin
d’enrichir la compréhension de l’activité et
les enjeux de santé et de performance. 16
professionnels, réparties en 4 groupes ont
discuté avec les ergonomes leurs point de
vue sur la réalisation du travail à partir de
traces vidéos (Nascimento & de Anchieta
Messias, 2018).

LE TERRAIN ET LA DEMANDE
L'industrie de la viande brésilienne a
connu un développement rapide au cours
des trois dernières décennies (ABIEC
2018). Bien que cette croissance soit
positive pour l'économie brésilienne,
l'inquiétude suscitée par les maladies s'est
intensifiée, en particulier les troubles
musculo-squelettiques liés au travail.
De ce fait, l’industrie de la viande au Brésil
est soumise depuis 2013 à une nouvelle
réglementation (Brasil, 2013), dont une des
3
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pour les acquérir. C’est une manière de
confronter, questionner et enrichir la
classification prévue par la DRH en termes
de gestion des compétences. Cela a été utile
pour savoir qui peut occuper quel poste.
Pour arriver à cette classification, les
opérateurs devaient remplir ensemble un
tableau avec les savoir-faire associés pour
chaque niveau d’expérience (A, B et C) et
le temps nécessaire dans la fonction pour les
acquérir. A titre d’illustration, la figure cidessous
montre
la
classification
correspondant à la fonction « Magarefe ».

- ateliers organisationnel (Morais, 1970)
avec l’ensemble des 87 salariés afin de
construire la classification de compétences,
du point de vu des acteurs, pour occuper
chaque poste et, ensuite, de placer tous les
acteurs dans les « bonnes places ». Nous
centrerons nos résultats sur cette phase de
ateliers organisationnel qui comprend deux
sessions : l’une centrée sur l’explicitation
de savoir-faire pour chaque niveau
d’expérience, l’autre centrée sur la
simulation sur maquette des possibilités de
rotation. Suite à cela, une phase
d’expérimentation
de la rotation est
effectuée, avant sa mise en place effective.
Elle ne sera pas détaillée dans cette
communication.
RESULTATS DES ATELIERS
ORGANISATIONNELS
Pour la première session de l’atelier
organisationnel, les opérateurs ont été
séparées en groupes selon leurs fonctions
occupées et ont travaillé à détailler des
savoir-faire, avec l’aide d’un chercheur.
Cinq fonctions opérationnelles existent
dans le secteur de l’abattage, à savoir :
magarefe (celui qui fait la dépouille du
cuir), poignardeur (responsable pour couper
et réduire les grandes pièces), finisseur
(celui qui élimine les restes et les excès dans
la pièce), assistant (celui qui fait des travaux
généraux sans utilisation du couteau) et
scieur (responsable pour couper les grandes
pièces avec la scie). Cinq groupes ont été
ainsi constitués pour que chacun puisse
réfléchir, discuter et se mettre d’accord sur
une classification de leur compétence selon
trois niveaux : expert (niveau A),
intermédiaire (niveau B) et débutant
(niveau C). Cette étape se fonde sur la
méthodologie « Mix de similarité »
développée par Ribeiro (2012), qui vise à
déterminer, à partir du point de vu des
opérateurs, la liste de savoir-faire pour
chaque niveau d’expérience (catégorisés en
niveau A, B e C) par poste occupé,
accompagnée du temps nécessaire estimé

Figure : Exemple de classification du Magarefe

Une fois la classification des compétences
co-construite, l’idée était de simuler les
rotations possibles et probables entre les
opérateurs. Pour cela, il est nécessaire avoir
des opérateurs avec des compétences
similaires, c’est-à-dire, le niveau A ne peut
changer de poste qu’avec des collègues du
niveau A, niveau B avec niveau B et niveau
C avec niveau C.
Ainsi, la deuxième session de l’atelier
organisationnel consiste à simuler sur
maquette des possibilités de rotation du
point de vue de chaque opérateur. Donnant
suite à l’étape précédente, il s’agit de mettre
en négociation les enjeux de prise de poste
entre le « je sais » (faire) et le « je veux »
(faire), ayant pour finalité la construction
d’un modèle de rotation en fonction des
compétences des opérateurs, mais aussi de
leurs souhaits.
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Pour simuler donc les rotations, une
maquette en bois de la zone de production a
été utilisée comme objet intermédiaire, avec
tous les postes de travail numérotés ainsi
que tous les opérateurs représentés par des
avatars. Chaque avatar avait un aimant collé
en dessous et chaque poste de travail avait
une bande magnétique, de façon que les
avatars pourraient être librement placées
dans tous les postes de travail de la
production (cf. figure 2).

Figure 3 : Dispositif de rotation entre opérateurs

Il est possible de noter que les rotations ne
se font pas forcément entre binômes. En
effet, dans cette représentation nous voyons
que l’opérateur 1 peut changer avec
l’opérateur 2 ; le 5 avec le 6 ; le 15 avec le
39, qui remplace le 4, qui à son tour
remplace le 15 ; le 20 remplace le 8, qui
remplace le 11… et ainsi de suite jusqu’à 21
remplace le 20.
Figure 2 : Démonstration de l’utilisation de la
maquette.

DISCUSSION
Le dispositif final a été validé par
l’ensemble des parties prenantes. Il est
important de souligner que la rotation de
postes n’est pas « la » solution pour les
questions de santé au travail (Coutarel,
Daniellou, & Dugué, 2003; Falardeau &
Vezina, 2004) mais elle peut apparaître
comme une des alternatives à la réduction
de l’exposition à un type de contrainte
répétitive et pénible (Rocha, Daniellou, &
Nascimento, 2012).
Comme un dispositif conçu pour la gestion
(DRH, managers de proximité), il spécifie
« quels types d’arrangements des hommes,
des objets, des règles et des outils
paraissent opportuns à un instant donné »
(Moisdon, 1997, p. 10). S’ils tentent de
traduire une logique de rationalisation et de
maîtrise de l’organisation, ils sont souvent
porteurs « irrationalités, d’incohérences »
(Boussard et Maugeri, 2003, p. 51), de
dilemmes ou paradoxes qui doivent être
traités par les managers. Notre rechercheaction se pose comme une aide aux
managers dans les chemins à entreprendre

Cela se fait par petit groupe de 5-8
opérateurs. L’ensemble des 87 salariés ont
participé à tour de rôle.
À la fin de ces deux sessions, les
chercheurs avaient une proposition globale
d’une mise en place de la rotation, qui a été
co-construite avec les opérateurs. Le
dispositif de rotation de postes (qui tourne
avec qui à quel moment) se représente au
travers d’une cartographie qui résulte d’un
compromis entre « je peux » et « je veux »,
discutée et négociée avec les opérateurs, le
responsable SST et la hiérarchie. Il s’agit
d’un outil complexe. Il reflète la prise en
compte des enjeux de compétences et de
variabilité gestuelles, mais aussi des aspects
plus subjectifs comme le souhait de changer
ou non de poste.
La figure ci-dessous montre une
représentation de quelques postes de travail
avec les possibilités de rotation entre les
opérateurs.
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concernant la conception du dispositif de
rotation de postes exigée par la
réglementation. Une des difficultés
comprend l’engagement de l’entreprise
dans sa mise en œuvre effective, selon les
recommandations connues à ce jour dans la
littérature
(temps
de
formation,
ralentissement de la cadence, apprentissage
en binomat expérimenté-novice, etc.).
(Coutarel et al., 2003).

participent et ceux qui participent pas) et par
rapport au fait que l’échantillon d’agents
sélectionnés pour participer peut ne pas
rendre compte des dynamiques collectives
de l’équipe concernée par le changement
(Cuvelier & Caroly, 2011).
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Intérim : la prévention au cœur d’une relation
triangulaire
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2,6 millions de travailleurs ont exécuté en 2018 au moins 1 mission d’intérim en France.
L’ensemble des heures représente 760 000 salariés en équivalents temps plein. La part
occupée par l’intérim sur le marché de l’emploi salarié est en constante progression. Cette
forme d’emploi est caractérisée sur une relation triangulaire contractuelle, engageant un
salarié, une agence d’emploi et une entreprise utilisatrice. Mais les données de la Caisse
nationale d’assurance maladie révèlent une sur-sinistralité chez les intérimaires en
comparaison aux salariés des entreprises utilisatrices occupant des emplois similaires. Quelles
en sont les causes et quelles seraient alors les nouvelles modalités de prévention ? Une
analyse bibliographique internationale ainsi que plusieurs enquêtes mettent à jour l’impact de
la relation triangulaire sur les conditions d’emploi des intérimaires, leur santé et leur sécurité.
De nouvelles modalités de prévention se construisent et obligent les préventeurs à investir des
champs plus larges que les situations de travail.
Mots-clés : Education, training and safety programmes. Temporary work.

Interim: prevention at the heart of a triangular relationship.
2.6 million workers performed in 2018 at least 1 temporary assignment in France. All hours
represent 760,000 full-time equivalents. The share of temporary work in the paid labor market
is constantly growing. This form of employment is characterized by a contractual triangular
relationship, involving an employee, an employment agency and a user company. However,
data from the National Health Insurance Fund reveal a surplus in temporary workers in
comparison with employees of user companies occupying similar activities. What are the
causes and what would be the new methods of prevention? An international literature review
and several surveys reveal the impact of the triangular relationship on the conditions of
employment of temporary workers, their health and safety. New prevention methods are being
built and require preventionists to invest more fields than work situations.
Keywords: Education, training and safety programmes. Temporary work.
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La relation triangulaire, caractéristique
de l’intérim

INTRODUCTION
A poste équivalent et qualification
équivalente, les travailleurs intérimaires
sont en moyenne 2 fois plus exposés aux
risques d’accident du travail que les
travailleurs permanents. 41 intérimaires
sont décédés en 2017 en France (Cnam
CTN I, 2019). Cette donnée, pourtant
publiée depuis plusieurs années par le
service statistique de la Caisse nationale
d’assurance maladie ne suscite pas de la
part du système de prévention d’action
majeure à la hauteur des enjeux. En regard
d’autres activités, pourquoi les démarches
de prévention dans le secteur de l’intérim
sont-elles si faibles, si peu efficaces ?
S’appuyant sur une expérience en matière
d’analyse organisationnelle des risques et
des systèmes d’acteurs de prévention,
l’auteur a mené pour le compte de la
branche intérim en France plusieurs actions
et études. Les deux plus récentes : l’une
traite d’un bilan des connaissances sur les
conditions de travail des intérimaires
(Fastt, 2019), la seconde est une étude
internationale exploratoire visant à
analyser les pratiques de prévention pour
les activités intérimaires dans 5 pays
étrangers (OIR, 2019). A partir de ces
travaux, il est possible de dégager des
hypothèses sur les difficultés du secteur à
obtenir de meilleurs résultats en matière de
santé et de sécurité.
Quelles pistes d’action ? Notre propos se
conclut par des propositions, en direction
du système d’acteurs de prévention, mais
aussi en direction de la communauté des
ergonomes, dont les pratiques semblent
insuffisamment adaptées pour border cette
forme de travail.

La relation de travail intérimaire est
atypique au sens ou elle mobilise un
employeur tiers qui loue les services d’un
travailleur à une entreprise utilisatrice.
C’est ce que l’on appelle ici une relation
triangulaire.
Selon les pays, les droits et les
responsabilités de l’entreprise utilisatrice et
de l’entreprise d’intérim sont différentes
(Schweitzer & Filpa, 2019). Par exemple
en Ontario, province du Canada, une forme
de coresponsabilité est recherchée. Les
textes
français
définissent
des
responsabilités
séparées :
l’entreprise
d’intérim est l’employeur et en assume la
responsabilité de droit ; l’entreprise
utilisatrice des obligations limitées vis-àvis du travailleur.
L’intérim en progression dans tous les
pays sur de plus nombreux secteurs

Sur l’ensemble du globe, en particulier
Asie, Nord Amérique et Europe, l’intérim
est une forme d’emploi qui se développe
très nettement (Belkacem, 2016). Dans un
contexte de mondialisation des biens et des
services, cette croissance peut s’expliquer
comme étant une réponse aux besoins
compétitifs des entreprises utilisatrices :
• Variations de charges de production, en
particulier
dans
la
production
industrialisée des biens et des services.
Dans ce cas l’intérim est fournisseur
ponctuel de main d’œuvre.
• Meilleure flexibilité dans la gestion des
compétences. L’intérim remplit ici une
fonction d’opérateur spécialisé pour
proposer des profils ciblés.
• Renforcement de la gestion des
ressources humaines de manière
globale. Les agences deviennent des
tiers externes prenant en charge une
partie de la gestion de ressources
humaines.
L’intérim prend des parts de marché sur
l’ensemble des secteurs d’activité.
Historiquement implantées dans des
organisations industrielles et les chantiers
de bâtiment, nous observons aussi une

L’INTERIM, UNE FORME D’EMPLOI
EN FORT DÉVELOPPEMENT
Les relations de travail se transforment de
manière continue. L’intérim est l’une de
ces relations de travail, elle autorise un
employeur à louer une main d’œuvre à des
entreprises utilisatrices.
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L’intérim présente donc des aspects
protecteurs pour le travailleur (droit au
chômage, couverture sociale, assurance
accident, congés) et dans certaines
conditions un droit à la formation,
protection sociale renforcée telles la
mutuelle et la prévoyance…
L’intérim, dont la branche en France est
dotée d’instances de concertation et de
dialogue social, pourrait ainsi être un
secteur protecteur pour les travailleurs.
L’une des conditions est de présenter de
meilleurs résultats en matière de santé et de
sécurité durant les missions.

progression
significative
dans
les
transports et la logistique, les secteurs
administratifs, le commerce et la
distribution… Notons que de multiples
pays européens, comme c’est déjà le cas
aux Etats Unis et au Canada, permettent le
recours à l’intérim dans le secteur public.
Une forme d’emploi entre précarité et
protection

Le développement de l’intérim participe
de ce fait à l’affaiblissement des formes
d’emploi traditionnelles, en particulier
celle qui lie un salarié à un employeur par
un contrat durable, pour une même activité
et sur un même lieu de travail. Quelles sont
les conséquences de cette modification du
lien de travail ?
La littérature montre un lien statistique
évident entre la précarité et l’emploi
temporaire : les salariés temporaires ont
statistiquement de plus grandes difficultés
économiques et sociales.
Pourtant, d’autres formes d’emploi
émergent maintenant et constituent aussi
une réponse à la flexibilité attendue par les
systèmes productifs. Citons en particulier
le recours aux travailleurs indépendants,
par exemple les relations « ubérisées » de
travail, consistant à ce que l’utilisateur
bénéficie d’un service sans autre
contrepartie que le strict paiement de ce
service. Par cette forme distante de la
relation de travail, l’utilisateur ne prend
nullement sous sa responsabilité les
conditions d’exécution de la prestation,
dont la santé et la sécurité du travailleur
indépendant.
Ce faisant, au regard de l’ensemble des
nouvelles formes d’emploi, la relation
contractuelle de travail proposée par
l’intérim peut présenter des avantages. En
Espagne par exemple, une étude menée par
l’Université d’Alcala montre que les
travailleurs intérimaires employés par des
agences d’intérim ont globalement un
meilleur « Indice de qualité de l’emploi »
que
les
travailleurs
embauchés
temporairement par les entreprises
utilisatrices (Arranz, 2016).

LA SANTE ET LA SECURITE EN
DIFFICULTE
Plusieurs indicateurs en France montrent
que la santé et la sécurité des intérimaires
sont moins bonnes que celles des salariés
permanents (Schweitzer, 2018). Notons
cependant que, faute de littérature
suffisante, cette lecture comparative n’a
pas été faite pour les autres formes
d’emplois atypiques.
Données de sinistralité

En 2017 pour le régime général, l’indice
de fréquence des AT des salariés des
agences travail temporaire est de 54, soit
15 points de plus que la moyenne de
l’ensemble des activités assurées par la
Cnam. Alors qu’il baisse dans la plupart
des autres secteurs d’activité, l’indice
évolue négativement de 11 % par rapport à
2016. 41 accidents de travails ont été
mortels (Cnam CTN I, 2019).
Il existe une très grande diversité de taux
de sinistralités selon la maturité des
agences d’emploi et des entreprises
utilisatrices. A titre d’exemple, les
constructeurs automobile obtiennent de
très bons résultats sur les taux de gravité et
de fréquence des accidents, meilleurs que
l’ensemble de leur secteur. Ils font ainsi
figure
pour
l’intérim
de
client
« structurant » en matière de prévention.
Inversement, les 3 premiers secteurs
utilisateurs pour lesquels les activités sont
proportionnellement
les
plus
accidentogènes sont l’entreposage (Tf 68),
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Missions et prévention

le travail des métaux (Tf 60) et le BTP (Tf
56).
La maladie professionnelle en intérim est
proportionnellement plus faible que pour
les autres secteurs, mais elle s’explique en
partie par la complexité du processus de
reconnaissance (reconstitution complexe
du parcours) et le non-recours au regard
des enjeux de pérennisation de l’emploi.

L’entreprise utilisatrice et l’agence
intérimaire se partagent les responsabilités
en matière de prévention. Cette partition
est néanmoins contrainte par les conditions
commerciales du contrat de mission.
La préparation et la formation de
l’intérimaire sont en partie réalisées par
l’agence de travail intérim, mais elle est
limitée dans ses effets du fait de son
caractère stéréotypé et déconnecté du
milieu réel de travail. L’entreprise
utilisatrice est de son côté souvent dans des
contextes d’urgence, en difficulté pour
apprécier les savoir-faire de prudence
acquis ou non acquis de l’intérimaire.
Au cours de la mission, l’intérimaire est
confronté à un environnement souvent
inconnu. Il est lui-même en situation
d’apprentissage du poste et de son
environnement, tout relevant le défi de la
bonne tenue du poste afin de pérenniser
son emploi. Le management de ces
situations par l’entreprise utilisatrice est
souvent insuffisant.
La nature des emplois proposés aux
intérimaires peut être motivée, dans
plusieurs cas, par une externalisation du
risque à un employeur tiers. Il s’agit par
exemple
d’activités
physiques
particulièrement
contraignantes
et
répétitives, sur-exposantes sur le plan
ostéo-articulaire, ou de travaux insalubres
induisant des poly-expositions. Ce point
renvoi à l’acceptation des missions dans le
système concurrentiel des agences
intérimaires.
Ces faiblesses en milieu de travail et en
cours de mission sont d’autant plus
difficiles à identifier que la représentation
du personnel au sein l’entreprise
utilisatrice joue rarement un rôle actif en
direction des intérimaires.

Santé et conditions de travail

En s’appuyant sur deux enquêtes
(Conditions de travail 2013 et Sumer
2010), la Dares montre des différences
entre les populations ouvrières intérimaires
et les populations ouvrières permanentes.
Des différences significatives en défaveur
des intérimaires sont notées concernant
l’exposition aux vibrations et le travail
répétitif. Inversement, les intérimaires sont
relativement moins soumis aux contraintes
psychosociales que les permanents.
L’enquête Sumer révèle des écarts de
pratiques de prévention, en particulier pour
le risque chimique, 34 % des médecins du
travail déclarent ne pas connaître les
mesures de prévention au poste de travail
pour les intérimaires, contre 14 % pour
tous les ouvriers (Coutrot, 2018).
Une enquête Evrest menée en Hauts de
France fait une comparaison similaire des
2 populations ouvrières. Elle montre une
surexposition, principalement aux gestes
répétitifs, à la station debout prolongée et
au bruit. Il est constaté un déficit
d’information nécessaire à prévenir les
risques (11 % des interrogés n’ont pas reçu
d’information) et des défauts de fournitures
des équipements de protection individuels
(Leroyer, 2018).
LA RELATION TRIANGULAIRE AU
CŒUR DE LA PROBLEMATIQUE DE
PREVENTION
Des explications peuvent être apportées
face aux constats de sur-accidentabilité et
de moins bonnes conditions de travail et de
santé. Elles tiennent en grande partie à la
relation triangulaire, elles sont combinées
et voici les principales.

Tarification

La littérature socio-économique montre
que le paiement des coûts des désordres de
santé, par l’entreprise qui expose aux
risques, est de nature à l’engager en
prévention (Askenazy, 2004).
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Or, dans le système de tarification du
régime général de la Sécurité sociale en
France, plus de 99 % des coûts de la
sinistralité sont pris en charge par les
entreprises de travail temporaire. Cette
configuration
est
parfaitement
déresponsabilisante
pour
l’entreprise
utilisatrice qui ne voit que peu d’intérêt à
engager une politique de prévention en
direction des intérimaires. A défaut d’en
assumer les coûts, les seuls leviers pour
l’entreprise utilisatrice seraient peut-être
une forme de responsabilité sociétale, son
attractivité ou la recherche d’évitement de
dysfonctionnements de son système de
production.

aussi l’ensemble des salariés permanents
(Benchekroun, 2000).
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
En France, les activités intérimaires sont
très rarement l’objet de recherche. Outre
des initiatives prises par les partenaires
sociaux de la branche intérim, le système
de
prévention
consacre
proportionnellement très peu de moyens
pour susciter un progrès en matière de
santé et de conditions de travail.
Nous avons pourtant montré qu’il est
possible de mettre à jour les mécanismes
de la surexposition conduisant aux
accidents et à de moins bonnes conditions
de travail. Comment l’ergonomie peut-elle
jouer un rôle utile ? Nous voyons au moins
3 champs complémentaires :
• Contribuer
à
une
meilleure
compréhension du fonctionnement des
collectifs mixtes de travail. Comment
se passe l’activité au sein de collectifs
composés d’intérimaires et de
permanents ? Quelles conséquences
pour la performance et la santésécurité des travailleurs ?
• S’intéresser à la maille complète du
système d’acteurs incluant des
intérimaires. Quel diagnostic à
l’échelle
de
l’ensemble
des
populations ? Quel dispositif de
prévention renouvelé ?
• Tenter une contribution sur un champ
inhabituel pour l’ergonomie, celui des
parcours professionnel. Comment
mieux comprendre et valoriser les
compétences et savoir-faire de
prudence acquis ? Comment mieux
caractériser
les
populations
intérimaires au regard des besoins
d’accompagnement, de formation et
d’organisation de la prévention ?

Parcours d’emploi

L’examen des parcours d’emploi des
intérimaires révèle 6 typologies très
différentes
d’intérimaires :
parcours
heurtés, en insertion professionnelle, en
transition, en intégration, conciliant
rémunération et projet et intérimaire de
carrière (OIR, 2011).
La mise à jour de ces profils induit des
compétences métier très différentes selon
les parcours des intérimaires, en particulier
à propos de leurs savoir-faire de prudence
de métier. Par exemple, les multiples
activités d’un tuyauteur expérimenté et
qualifié lui permettent d’appréhender
l’environnement industriel de la mission ;
probablement a-t-il acquis un savoirs’adapter spécifique. Inversement, une
mission courte d’un jeune effectuant une
mission d’été pour le ramassage des
ordures ménagères peut lui être fatale : il
aborde sa mission avec un déficit quasi
complet de connaissances sur la tournée et
les risques associés : circulation, agents
biologiques…
Les compétences acquises en matière de
savoir-faire de prudence par l’intérimaire
lors de son parcours d’emploi sont donc un
point aveugle pour les entreprises
utilisatrices, ce qui contribue aux
dysfonctionnements et à une surexposition
aux risques. L’intermittence fragilise le
collectif de travail et ses savoir-faire de
prudence, ce qui impacte l’intérimaire mais
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Résumé. L’évolution des organisations issue de la libéralisation du marché du travail a
augmenté les impératifs de performance des entreprises conduisant à l’explosion des troubles
musculosquelettiques (TMS) avec des coûts économiques et sociétaux majeurs. Pour réduire
les TMS et éviter leur apparition, l’approche systémique de la prévention du risque est
préconisée. L’intervention menée dans une entreprise semencière d’un groupe international,
s’attache, dans un contexte de concurrence marqué par le turn-over de personnel, à développer
cette démarche du point de vue de la transformation des situations de travail et des
représentations des acteurs.
A partir d’une demande hygiéniste, il s’est agi d’identifier et d’agir sur les déterminants
organisationnels, humains et techniques de l’activité, protecteurs ou sources de TMS au niveau
de l’unité, de l’usine et du groupe. L'objectif est d'articuler ce retour d'expérience avec une
réflexion plus large sur la façon d'intervenir en prévention dans un contexte de mondialisation.
Mots-clés : Prévention, travail collectif, industrie, turn-over

From an approach focused around the individual responsability to a systemic
approach of the professional risk : stakes of transformation in a context of
mundialization in the agricultural system
Abstract. The evolution of the organizations born with the liberalization of the labour market
has increased the requirements of the firms leading to an explosion of the musculoskeletal
disorders (MSDs) along with major economic and societal costs. In order to reduce MSDs and
avoid their occurrence, the systemic approach of prevention of risk is recommended.
In a context of worldwide competition marked with the staff turn-over, the intervention within
a seed company in an international firm is dedicated to develop this approach from the point of
view of work situations and representations of the actors.
From a hygenist request, we had to identify and to work on the organizational, human and
technical determiners of the activity, protector or source of MSDs in the unit, the plant and the
group. The aim of the contribution is to make the feedback consistent with a wider thought on
the way to take preventive action in the context of mundialization.
Keywords: Prevention,supervision and relationships with co-workers, industry, turn-over
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la responsabilité individuelle du travailleur
et une origine biomécanique de l’atteinte
(Coutarel & Petit, 2013 ; Daniellou, 2008).
La démarche de prévention du risque TMS
et d’amélioration des conditions de travail
qui a été menée au sein d’une entreprise du
secteur agricole s’inscrit dans ces logiques,
ce qui implique à la fois des marges de
manœuvres réduites et une réticence à
s’impliquer dans une approche durable.
La communication constitue un retour
d’expérience sur la façon d’intervenir en
prévention
dans
ce
contexte
de
mondialisation. Il s’agit d’utiliser les
enseignements de la transformation des
situations de travail et des représentations
des acteurs comme objets de réflexion.

INTRODUCTION
Si la mondialisation est généralement
considérée comme un puissant facteur de
croissance et de développement, ses effets
sur l’emploi et les salaires suscitent des
préoccupations en termes d’inégalités de
salaire, d’emploi et d’incertitude du marché
du travail (Bacchetta & Jansen, 2011).
La mondialisation se définit comme une
phase d'expansion accélérée du capitalisme
de marché, analogue à celle de la révolution
industrielle qui, à travers les échanges de
biens et de services, a entraîné une
recomposition des forces économiques et
sociales
à
une
nouvelle
échelle
territoriale (Lamy, 2006).
Selon
Askenazy,
son
« tournant
néolibéral » s’est construit dans les années
90 en remplacement du modèle tayloriste :
il se caractérise par la libéralisation
généralisée du marché du travail (moins de
régulation) et par le renforcement d’un
actionnariat financier recherchant le profit à
court terme au détriment du développement
des entreprises, (Daniellou, 2010 ;
Askenazy & al., 2010). Les clefs de la
compétitivité passent par l’adaptation
permanente de la qualité des biens et des
services produits (Askenazy, 2005).
Dans les entreprises, le travail s’organise
donc en conséquence à partir d’exigences
de réactivité, de souplesse et de flexibilité
(Detchessahar, 2013). Cette transformation
des organisations à l’échelle mondiale
entraîne l’apparition de diverses formes
d’intensité du travail, sources de
dégradation des conditions de travail
(Gollac, 2005) : les TMS sont une des
traductions du cumul de contraintes
physiques, mentales et psychiques
ressenties par les opérateurs (Askenazy,
2005, Coutarel et Petit, 2013).
Pour faire face à leurs coûts économiques et
humains (Agence Nationale des Conditions
de Travail, ANACT, 2017), les entreprises
mettent en place des actions portant sur
l’adaptation du matériel du poste de travail,
d’après une vision technique de la
prévention du risque professionnel fondée
sur « le bon geste » à prescrire et respecter,

CADRAGE
Dans l’entreprise semencière d’un groupe
mondial dans laquelle nous sommes
intervenus à deux ergonomes, la
problématique a été, avec le service Santé
Sécurité au Travail (SST), de faire évoluer
l’approche normée individuelle des TMS
portée par la direction et le responsable
HSE, chef de projet, vers une vision
systémique durable dans laquelle le risque
complexe dit « bio-psycho-social » est lié à
la combinaison de différents facteurs pour
assurer la prévention (Daniellou, 2008 ;
Coutarel & Petit, 2013, ANACT, 2017).
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la
recherche-action coordonnée par F.
Daniellou (2008), sur les modèles de
développement de l’activité collective
(Caroly & Barcellini, 2013) et du pouvoir
d’agir (Coutarel et Petit, 2013) ainsi que sur
la construction des parcours de travail en
horaire contraint (Toupin, Barthe et
Prunier-Poulmaire, 2013).
Dans
cette
approche
systémique,
participative et socialement intégrée, la
transformation est à la fois l’objet de
l’intervention mais aussi un moyen pour
agir sur les représentations des acteurs
(Falzon,
2019)
et
produire
leur
développement.
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METHODOLOGIE

une étape d’un process global de la récolte
à l’expédition qui se déroule en juin-juillet.
Il s’agit de traiter chimiquement une
quantité de grain en vrac, de l’ensacher sous
forme de lots d’échantillons (sacs de 1kg à
4kg) via une ligne d’ensachage automatisée
(débit instantané de 450 sacs/heure) selon
un ordonnancement et des objectifs de
production. Les sacs sont ensuite palettisés.
Dans l’équipe, le chef d’équipe (CE)
conduit la ligne, le traiteur traite le grain, le
manutentionnaire palettise et le cariste
achemine le grain jusqu’à la zone de
traitement, puis évacue les palettes. Les
opérateurs observés sont expérimentés.

Contexte

L’usine (140 salariés en CDI1 et 50 en
CDD2) réunit le siège français d’un groupe
international et une des usines. Elle produit,
stocke, conditionne et déconditionne selon
les besoins des clients et des process
saisonniers, différents types de semences
expédiées en France et dans le monde.
Confrontée
à
une
recrudescence
d’Accidents du Travail (AT) de type TMS
fin 2017 (malgré des améliorations
régulières des conditions de travail sur le
plan technique et physique) et à une
injonction du groupe (si les résultats de
santé au travail ne s’améliorent pas en
France, certaines productions pourraient
être délocalisées dans des pays aux normes
moins contraignantes), l’entreprise a
sollicité un accompagnement extérieur via
le service de SST de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud.
La fusion récente du groupe avec un géant
de la chimie dans un contexte économique
de forte concurrence alimente l’incertitude
quant à l’évolution du nombre de salariés,
l’entreprise ayant déjà réduit le nombre de
permanents il y a 2 ans en majorant le
recours aux intérimaires.
L’action, 20 jours financés par la MSA,
s’est déroulée de mai à décembre 2018.
Le cahier des charges stipulait 4 types de
postes de travail à étudier (chef d’équipe,
manutentionnaire, cariste, et caristemanutentionnaire de sacs de semences)
répartis dans plusieurs unités avec des
questions sur le rythme biologique, le
régime alimentaire, l’alternance du travail
musculaire, le respect de norme de charge
manutentionnée et les postures ce qui
montre une approche du risque centrée sur
l’aménagement physique du poste de
travail ; le respect de la norme et de la
consigne et la responsabilité de l’opérateur.
Les résultats présentés sont ceux de l’unité
d’ensachage semence de base (SB) lors de
la « campagne Colza ». L’ensachage est
1
2

Méthodes de recueil et d’analyse

La méthodologie a été définie au début de
l’intervention :
périmètre,
objectifs,
calendrier et constitution de groupes
porteurs
des
logiques
différentes.
Différentes méthodes ont été combinées :
- l’analyse du travail dans les situations
caractéristiques de 3 unités pour
identifier les régulations protectrices ou
sources de TMS mises en œuvre par les
opérateurs pour faire face aux situations
de travail et aux sources de variabilité.
Ces régulations ont été mises en
évidence en croisant 4 indicateurs
(communications, coopérations, activité
effectuées, aléas) dans des chroniques
qui ont permis d’identifier les
déterminants de l’activité.
- les entretiens individuels avec les
opérateurs et les superviseurs en vue de
comprendre leurs modes opératoires et
leurs enjeux.
- l’analyse des indicateurs de production,
des process, des AT et des données
socio-démographiques (avec ADS3) en
vue de comprendre les logiques de
l’entreprise et de les confronter aux
déterminants de l’activité.
- la conduite de projet avec des
restitutions auprès du comité de
pilotage, la mise en place de groupes de
3

ADS : analyse des données socio-démo
graphiques, outil développé par l’ANACT (2005)

CDI : 1607 heures annualisées
CDD : 1200 heures répartis sur 8 mois

3
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

travail et les échanges informels en vue
d’impliquer les acteurs et de coconstruire des leviers d’actions et
d’arbitrer des choix.

-

RESULTATS
1. L’activité, ses sources de variabilité et
les régulations des opérateurs ne sont
pas prises en compte

Dans l’organisation, la formalisation
des AT met en avant le degré de
responsabilité de l’opérateur (le CE « n’a
pas fait le bon geste » en manipulant le
sac) et une solution partagée est
immédiatement mise en place (procédure,
solution technique).
Or, son analyse met évidence des sources
de variabilité et des déterminants
invisibles pour la hiérarchie, qui
impactent l’équipe dans un contexte de
temps contraint :
- les aléas : les mal-positionnements des
sacs prêts à recevoir la semence et
l’inadéquation du format des sacs (une
partie de la semence ne va pas dans le
sac)
- la hauteur et la localisation du container
entraînent des sollicitations physiques
variables pour le cariste
- les gestes répétés et le poids cumulé de
la
charge
manipulée
par
le
manutentionnaire
- les pannes dont la résolution mobilise
l’ensemble de l’équipe.
Pour faire face aux situations de travail,
l’équipe met en place des stratégies
ressources, décrites dans le schéma 1, qui
ont pour but d’assurer la production tout en
se préservant :
- la surveillance et l’anticipation du CE
(traits jaunes) qui repositionne les sacs
pour éviter les arrêts machines
ponctuels
- les communications notamment sur le
démarrage et la fin de l’ensachage qui
permettent d’anticiper, d’organiser des
lots suivants et de se coordonner pour
assurer la production (points noirs) :

« as-tu besoin d’aide… vas-y, envoie »
l’approvisionnement anticipé du grain
par le cariste (superposition des traits
noir et rose)
l’expertise du CE qui permet la
résolution rapide d’aléas répétés (2 fois
en 12 mn) pour éviter un arrêt machine
prolongé. (points verts).

Schéma 1 : extrait d’une chronique d’activité à
l’ensachage SB de 3 lots d’échantillons.

L’observation d’une équipe expérimentée
a mis au jour des stratégies et savoir-faire
d’experts qui appuient des arbitrages
construits. Ce travail collectif n’est pas
connu de la hiérarchie (superviseur). En
conséquence, les marges de manœuvres ne
sont pas identifiées dans les process, la faute
individuelle est stigmatisée lors des AT et le
travail n’est pas valorisé ce qui entraîne un
coût physique et mental pour les opérateurs.
2. Le turn -over d’intérimaires a un coût
pour l’équipe

Dans l’unité SB, le recours aux intérimaires
manutentionnaires et caristes a été multiplié
par 10 entre 2015 et 2017 pour 8 opérateurs
en CDI. Il est à noter que ces chiffres
doivent être pondérés par le taux de
renouvellement des contrats qui n’est pas
connu.
A l’entrée au poste, l’intérimaire connaît sa
mission et les consignes à respecter en
termes de sécurité : c’est le CE qui l’assiste
ce qui limite les régulations habituelles. Il
4
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cumule alors gestion du novice et conduite
de ligne : pour assurer la production
quotidienne, les opérateurs expérimentés,
notamment le CE doivent arbitrer entre des
injonctions contradictoires (aider/produire).
La répétition de cette situation de campagne
en campagne entraîne un coût physique et
mental.
En passant d’une unité à l’autre (cf. point
3), l’intérimaire a peu de temps pour
acquérir des savoir-faire ; les expérimentés
pour les lui transmettre d’autant plus qu’en
dehors des temps de transmission entre
équipes, il n’existe pas de moment de
concertation
entre
les
opérateurs
expérimentés, ni entre eux et les novices,
pour discuter des pratiques en situation
nominale ou dégradée.

réalité, indique les compositions d’équipe et
les horaires des opérateurs d’après les
ajustements des superviseurs. Ce document
est écrasé chaque semaine.
Les horaires sont par ailleurs notés dans un
logiciel par les opérateurs et il n’y a pas de
traces du niveau d’expertise dans les
différentes fonctions occupées.
Les données d’absentéisme et de santé sont
accessibles
uniquement
pour
les
permanents.
La difficulté d’accès, le manque de fiabilité
des données combinées à l’externalisation
d’une partie des Ressources Humaines
(RH) en Europe rendent difficile la
reconstitution et le suivi des parcours des
opérateurs au sein de l’entreprise et de les
corréler aux données santé.

3. La dissémination des données sociodémographiques et du parcours dans
l’entreprise ne rend pas compte du
risque professionnel.

DISCUSSION
Les enseignements du diagnostic ont été
validés au cours de leur restitution auprès du
comité de pilotage (chef de projet,
superviseurs) à partir de la mise en débat de
données sur les interactions entre les
déterminants du travail et des régulations
mises en œuvre par les salariés pour faire
face à la variabilité des situations de travail ;
et de données issues de l’analyse
d’indicateurs.
La mise au jour des marges de manœuvre et
des stratégies ressources au niveau micro,
de l’absence de traces de parcours
professionnel et du recours massif aux
intérimaires a fait évoluer l’organisation
vers la nécessité de :
- soutenir les régulations des opérateurs
et faciliter leur mise en oeuvre pour faire
face
aux
contradictions
de
l’organisation et ainsi réduire les
contraintes (Caroly & Barcellini, 2013 ;
Coutarel & Petit, 2013)
- permettre au collectif de travail de
réélaborer des règles, de confronter les
pratiques pour débattre des valeurs et du
sens au travail (Caroly & Barcellini,
2013).
- sortir d’une vision de l’activité réduite
aux résultats vers une vision sur la façon

Au cours d’une campagne, les opérateurs
permanents sont polyvalents et peuvent
occuper différentes fonctions au sein d’une
trentaine d’unités avec des horaires diurnes
ou nocturnes et des niveaux d’expertise
variables, dans des équipes configurées
avec des opérateurs intérimaires ou CDD,
modulables en fonction des besoins du
client. Les 6 CE de l’ensachage SB, sur
d’autres process, sont caristes. Un
intérimaire manutentionnaire peut débuter
son contrat dans une unité puis en changer.
Un opérateur permanent peut être
expérimenté dans un process (expédition)
puis non expérimenté dans un autre
(ensachage).
Cette organisation du travail est formalisée
sur un planning prévisionnel (par unité et
par fonction) diffusé aux opérateurs
permanents. Au cours de la campagne, le
planning évolue et efface le planning
prévisionnel. L’étude du planning évolutif
montre des incohérences (localisation de
l’opérateur non retrouvée, absence du statut
de l’opérateur). Un 3ème document, le
planning hebdomadaire, le plus proche de la
5
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d’y aboutir
(Daniellou, 2009 ;
Detchessar, 2013)
- comprendre et construire le temps de
travail pour préserver la santé (Toupin,
Barthe et Prunier-Poulmaire, 2013).
Pour répondre à ces enjeux, le chef de
projet et les opérateurs se sont saisis de ces
résultats, ce qui a abouti à :
- la mise en place d’un outil de simulation
et l’introduction d’indicateurs d’alerte
qui combinent charge physique et
critères de complexité de la situation de
travail (pannes, type de lots, hauteur de
palettes, niveau d’expertise, horaires),
intégrés à l’outil tableur de suivi,
contrôlé par le superviseur
- la conception et développement d’un
outil
de
suivi
des
parcours
professionnels sous forme graphique,
avec indicateurs d’alerte et des
proposition d’actions en fonction des
alertes déclenchées, suivi au niveau des
RH avec alerte au superviseur de l’unité
- la création d’une « boîte à outils »
(données opérationnelles de modes
opératoires) dans les formations des
novices à partir du partage de pratiques
entre pairs expérimentés.
Une mobilisation des opérateurs dans et par
l’intervention a été initiée, condition
essentielle pour avoir un impact sur la
prévention et la performance (Coutarel &
Petit, 2013) : redonner à l’entreprise de la
visibilité sur l’organisation du travail a
permis à la fois de donner des marges de
manœuvre au niveau local pour faire face à
la flexibilité et volatilité et de développer
des arguments pour défendre le recrutement
de permanents auprès du groupe.
La mise en débat de données objectivées
sur l’activité présentées avec des modalités
appropriables par l’entreprise a facilité
l’évolution des représentations. Le suivi des
indicateurs par le service SST a pour but de
faciliter la pérennisation de
ces
transformations.
Cependant les enjeux du groupe, focalisés
sur des contraintes économiques qui
privilégient le turn-over du personnel,
limitent l’implication des opérateurs qui ont

peur de perdre leur emploi. A cela s’ajoute
la durée de l’intervention qui questionne
quant à la possibilité d’intégrer un modèle
durable sachant que le temps de
construction sociale est long et que les
résultats sont perceptibles dans le temps
(Daniellou, 2008).
CONCLUSION
Cette proposition sur la façon d’aborder la
prévention dans un contexte
de
mondialisation met l’accent sur le fait que
la transformation des représentions est le
moteur de la transformation des situations
de travail pour contribuer à un
développement de la santé et de la
performance dans un contexte de
changement permanent et de précarité.
Les
défis
du
« changement »
(technologique, climatique, politique,
générationnel) bouleversent l’entreprise et
lui imposent de repenser son organisation
en consolidant le « capital humain » (Khan,
2019). Or, la loi du Travail quant à elle, met
en exergue le changement comme modèle et
la compétition entre les travailleurs sans
cohérence avec le contenu du travail
(Volkoff & Gaudart, 2016).
Pour tenir les enjeux de santé et de
performance
dans
l’entreprise,
l’interdisciplinarité entre acteurs (SST,
institutions), la pédagogie de l’intervention
à travers la transmission de méthodologie
(Falzon, 2019) et l’évaluation des résultats
à long terme avec des indicateurs
appropriables (Daniellou, 2008) sont des
pistes afin que la qualité du travail soit vue
comme une clef de l’innovation et non
comme un obstacle à la création libre de
richesse (Askenazy, 2005).
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l’activité de travail et mesure qualitative de
l’exposition
cutanée.
Elle
visait
l’identification des situations d’exposition,
en mettant en visibilité l’exposition sans
perturber l’activité de travail (Berenstein et
al., 2014), pour arriver à la caractérisation
des pratiques de prévention développées
par les producteurs de pommes du Québec.
Neuf producteurs ont participé à la
collecte de données, répartis en deux
groupes : Groupe 1, quatre producteurs
ayant participé à un précédent projet
(Champoux et al., 2018) et Groupe 2,
regroupant cinq nouveaux producteurs.
Les visites de collecte ont été organisées
de façon à pouvoir observer les
producteurs travailler dans des conditions
d’exposition contrastées lors des tâches de
préparation-remplissage (Groupe 1 et 2) et
d’éclaircissage manuel (Groupe 2). Des
collectes répétées (4 visites / producteurs)
ont permis de documenter la variabilité
inter et intraproducteurs de l’activité de
travail provenant entre autres de la
diversité de l’aménagement des lieux, des
pesticides et équipements utilisés et des
types d’arbres.
Les observations filmées ont été réalisées
à l’aide de deux caméras. Une première
caméra fixe filmait le producteur sur le
plan sagittal afin d’avoir un angle de vue
ciblé sur sa posture et ses interactions avec
son
environnement
immédiat
(pulvérisateur), une seconde mobile a servi
à réaliser une captation vidéo plus large
permettant d’enregistrer le producteur dans
son contexte de travail.
Pour le Groupe 1, les dix-neuf
observations ont été faites en 2015. Un
total de 4 heures d’enregistrement vidéo a
été fait pour des observations variant de 2 à
20
minutes
pour
la
tâche
de
préparation/remplissage.
L’utilisation
secondaire des données vidéo, approuvée
par l’éthique, a permis de construire une
partie du matériel des rencontres réalisées
en 2018. Pour le Groupe 2, les dix-neuf
observations filmées ont été réalisées en
2018 pour chacune des deux tâches afin de
documenter l’activité de travail impliquant

INTRODUCTION
Les agriculteurs sont exposés à des
dangers variés lors de leurs activités de
travail qui peuvent mener à des effets aigus
ou chroniques. Entre autres les pesticides,
auxquels ils sont exposés lors de leur
manipulation ou lors d’autres tâches. Afin
de protéger la santé et la sécurité des
agriculteurs lors de l’utilisation des
pesticides, l’efficacité des mesures de
prévention est primordiale, mais ces
dernières ne font pas l’unanimité
(Champoux, Jolly, Beaugrand, & Tuduri,
2018; Tuduri, Champoux, Jolly, Côté, &
Bouchard, 2016). Au niveau individuel, les
agriculteurs mettent en place des pratiques
de prévention qui permettent, sans en être
spécifiquement l’objectif, une réduction de
leur exposition aux pesticides. Le projet
doctoral présenté ici vise à assurer une
meilleure prise en compte des situations de
travail
impliquant
des
situations
d’exposition cutanée à un contaminant
dans une approche sectorielle de
prévention du risque pesticide, en
s'appuyant sur le cas particulier des
propriétaires exploitants pomicoles.
Afin de collecter des données permettant,
d’une part, de documenter l’exposition aux
pesticides et les pratiques de prévention
développées par les pomiculteurs, une
méthodologie
d’entretien
d’autoconfrontation (nommée rencontre
dans le texte) a été élaborée.
Les rencontres visaient également à
rendre compte aux producteurs des
situations
d’exposition
« invisibles »
vécues. Ainsi, la démarche de construction
de ces rencontres individuelles, qui
s’appuie
sur
différentes
méthodes
d’entretien d’autoconfrontation (Clot,
2001; Mollo & Falzon, 2004; Theureau,
2010) ainsi qu’un aperçu de quelques
résultats obtenus sera présenté.
METHODE
Collecte de données terrain

La collecte de donnée terrain organisée
aux printemps/été 2018 a combiné une
méthodologie mixte, alliant observation de
3
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l’exposition cutanée. Un total de 1 heure
40 minutes d’enregistrement vidéo a été
fait, pour des observations variant de 2 à
24
minutes
pour
la
tâche
de
préparation/remplissage et 6 heures 17
minutes pour l’éclaircissage manuel pour
des observations variant de 19 à 63
minutes.
La méthodologie mixte alliant analyse de
l’activité de travail et mesure de
l’exposition cutanée a été testée avec le
Groupe 2 uniquement. Cette méthodologie
basée sur la mesure de l’exposition cutanée
(Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
(1997)) visait à mettre en visibilité les
résidus « invisibles » de pesticides déposés
sur les producteurs lors de leur activité de
travail. Les cinq producteurs ont porté lors
des quatre tâches observées un vêtement
collecteur de la marque Tyvek®. Suite à
l’observation, les Tyvek® ont été découpés
en onze morceaux. L’ensemble des
échantillons ont été envoyés au laboratoire
SGS pour analyse. Le laboratoire a
effectué l’analyse des deux cent soixantesept échantillons à partir d’une liste de 45
pesticides. Les registres d’utilisation de
pesticides des saisons 2017 et 2018 ont été
recueillis.
Les données terrain du Groupe 2 ont été
analysées pendant l’été et l’automne 2018
pour cibler les situations d’exposition afin
d’étoffer la liste des situations du Groupe
1, construite dans le projet de Champoux et
al. (2018).
Suite à l’analyse, les rencontres
individuelles avec les producteurs des
groupes 1 et 2 ont eu lieu en
novembre/décembre 2018, permettant de
solliciter les producteurs dans une période
plus creuse de travail, après la cueillette.

faire verbaliser les producteurs sur les
éléments influençant leur activité de
travail,
amener les producteurs à réfléchir sur
leurs actions afin de décrire les
situations d’exposition et les pratiques
de prévention,
permettre aux producteurs d’expliciter
leurs savoirs et actions mis en œuvre.
Les rencontres ont été menées avec les
neuf producteurs des groupes 1 et 2. Les
rencontres ont duré en moyenne 1 heure 15
minutes pour le Groupe 1 et 2h pour le
Groupe 2. Elles ont été filmées et
enregistrées selon l’accord des producteurs
participants. Les tâches de préparationremplissage puis d’éclaircissage manuel
ont été discutées avec les producteurs.
Afin d’articuler la rencontre pour amener
le producteur vers une confrontation à son
exposition « invisible » à différents
pesticides, le déroulement des rencontres
s’est basé sur l’utilisation de six
méthodes (autoconfrontation, entretien de
remise en situation par les traces
matérielles, , entretien de remise en
situation par les traces de l’activité,
autoconfrontation
de
2nd
niveau
(Theureau, 2010), méthode de l’instruction
au sosie (Clot, 2001) et alloconfrontation
(Mollo & Falzon, 2004)) appuyées par
différents supports (observables, traces
matérielles et traces de l’activité
(Theureau, 2010)).
Les rencontres ont débuté par un rappel
du projet suivi de la présentation d’une
première vidéo (observable) de la tâche de
préparation-remplissage. Pendant et après
le visionnement de la vidéo, le producteur
était invité à commenter librement les
images. Le chercheur selon les éléments
discutés par le producteur demandait des
précisions
au
producteur
sur
le
déroulement de l’activité de travail. Cette
première étape fut similaire à une
autoconfrontation telle que décrite par
Theureau (2010).

Les rencontres d’autoconfrontation

L’objectif des rencontres individuelles
était d’identifier, de caractériser les
situations d’exposition et les pratiques de
prévention associées ainsi que de rendre
compte aux producteurs des situations
d’exposition vécues. Pour cela, trois sousobjectifs ont été poursuivis :
4
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Ensuite, une introduction portant sur les
résultats de mesure d’exposition, visant à
circonscrire les limites des résultats
présentés, a été faite. Pour les producteurs
du Groupe 2, leurs résultats de mesure
d’exposition
individuelle
(traces
« invisibles » de l’activité) concernant les
pesticides utilisés lors des préparationsremplissages observées leur ont été
présentés. Ils ont été invités à commenter
les résultats et à les expliquer en regard de
la séquence vidéo regardée (observables) et
des registres d’utilisation des pesticides
2017-2018 (traces matérielles). Par la suite
les résultats de mesure d’exposition (traces
« invisibles » de l’activité) liés aux résidus
présents dans leur environnement de travail
ont été présentés. Lors de ces deux étapes,
la méthodologie utilisée a été inspirée des
entretiens de remise en situation par les
traces matérielles, les traces de l’activité et
les autoconfrontations de 2nd niveau de
Theureau (2010). Pour les producteurs du
Groupe 1, avec lesquels les mesures
d’exposition n’avaient pas été réalisées, les
données globales du Groupe 2 leur ont été
présentées. Ils ont été invités à commenter
les résultats et à les expliquer en regard de
leur propre activité de travail. Dans ce cas,
une approche combinée entre les entretiens
de remise en situation par les traces
matérielles, les autoconfrontations de 2nd
niveau de Theureau (2010) et les

alloconfrontations de Mollo & Falzon
(2004) a été effectué.
Les rencontres se sont poursuivies pour le
Groupe 2 avec des extraits vidéo
(observables) de la tâche d’éclaircissage
manuelle et la présentation des résultats de
la
mesure
d’exposition
(traces
« invisibles » de l’activité). La méthode du
sosie a été utilisée pour faire verbaliser les
producteurs autour des méthodes de travail
mises en place avant et pendant la
réalisation de l’éclaircissage manuelle. Le
chercheur a mentionné aux producteurs son
intention fictive d’acheter un verger et leur
a demandé des conseils pour la réalisation
future de l’éclaircissage manuel. L’objectif
étant de comprendre les déterminants
influençant la tâche d’éclaircissage
manuel.
Pour le Groupe 1, seuls les résultats de
mesure globaux du Groupe 2 ont été
présentés.
Le déroulement des rencontres a donc
varié selon les tâches discutées, le groupe
de producteurs et les objectifs visés.
RÉSULTATS
Les verbatims des rencontres étant en
cours d’analyse, le tableau 1 ci-dessous
synthétise les constats émis suite au
déroulement des neuf rencontres pour les
tâches de préparation-remplissage et
d’éclaircissage manuel.

Tableau 1 : Synthèse du déroulement des rencontres d’autoconfrontations et résultats
associés
Étape de la
rencontre
d’autoconfrontation

Préparation-remplissage

Présentation
vidéo

Présentation des
résultats de
mesure
d’exposition

Gp

Méthodes

Supports

Résultats

Autoconfrontation (Theureau,
2010)

Observable

Description de déterminant de
l’activité (par ex : caractéristique
du pulvérisateur, caractéristiques
des emballages, conception des
lieux de travail,etc.)

1

Alloconfrontation (Mollo &
Falzon, 2004)

Traces « invisibles »
de l’activité du
Groupe 2

Mise en discussion des pratiques
des autres producteurs.

2

Entretien de remise en
situation par les traces
matérielles, les traces de
l’activité et autoconfrontation
de 2nd niveau (Theureau,
2010)

Traces « invisibles »
de l’activité
individuelles
Traces matérielles

Mise en visibilité de l’exposition
globale du corps. Mise en visibilité
de l’exposition aux résidus. Prise
de conscience de l’exposition
cutanée.
Description des déterminants des
situations d’exposition et des
pratiques de prévention.

1 et
2
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Éclaircissage manuel

Présentation
vidéo

Présentation des
résultats de
mesure
d’exposition

2

Méthode de l’instruction au
sosie (Clot, 2001)

Observable

1

Alloconfrontation (Mollo,
2004)

Traces « invisibles »
de l’activité du
Groupe 2

2

Entretien de remise en
situation par les traces
matérielles, les traces de
l’activité et autoconfrontation
de 2nd niveau (Theureau,
2010)

Traces « invisibles »
de l’activité
individuelles
Traces matérielles

Mise en discussion des
déterminants organisationnels
encadrant l’éclaircissage manuel
(par ex : espèce d’arbre,
éclaircissage chimique, critères de
qualité de mise en marché, etc.).
Mise en visibilité de l’exposition
globale du corps. Mise en visibilité
de la persistance des pesticides
dans l’environnement.Prise de
conscience de l’exposition cutanée.

deux dernières années ont été collectés sur
le Tyvek®. Ils ont posé des questions par
rapport à leur possible exposition préalable
au port du Tyvek® et la contamination de
leur vêtement de travail. La présence de
résidus vient confirmer les résultats
d’études antérieurs mentionnant la
contamination des équipements de travail
(Champoux et al., 2018; Lambert,
Richardson, & Grimbuhler, 2012a, 2012b).
Ainsi, la présentation des traces
« invisibles » de l’activité (Galey, 2013;
Garrigou, 2010; Judon, 2017), telle que les
résultats de mesure, a permis de
sensibiliser les producteurs à la présence
de pesticides sur le Tyvek® porté suite à
l’activité de travail observée. Le
visionnement des vidéos suite à la
présentation des traces « invisibles » de
l’activité les a amenés à discuter la
présence de situations d’exposition (par
ex : aérosolisation lors du transvasement,
gestion de la mousse lors du remplissage
en eau, appuie contre la cuve du
pulvérisateur), les amenant vers un niveau
analytique de leur activité (Theureau,
2010). Des déterminants internes (par ex :
utilisation de produit antimousse) et
externes (par ex : pesticide moussant,
forme du pesticide) ont été soulevés.
La mise en visibilité de l’exposition a
aussi permis de discuter des pratiques de
prévention, qui n’ont pas toujours
explicitement l’objectif de réduction de
l’exposition aux pesticides. Elles peuvent
être des pratiques de gestion (par ex : choix
d’achat des pesticides, pulvériser en moins

DISCUSSION
Tâche de préparation-remplissage

Les neuf rencontres menées auprès des
pomiculteurs ont permis de recueillir de
l’information sur le déroulement de
l’activité de travail au travers des
verbalisations pendant et après le
visionnement des vidéos.
Certains producteurs du Groupe 1, face
aux résultats de mesure d’exposition
globaux du Groupe 2, ont questionné les
méthodes d’utilisation des pesticides lors
de la prise de mesure. Ils ont ainsi eu une
approche
critique
des
résultats.
L’utilisation d’une méthode similaire à
l’alloconfrontation a dans ce cas-ci permis
un regard analytique de l’activité exercée
par les paires.
Lors de la présentation des résultats de
mesure d’exposition, l’exposition du corps
entier dans la majeure partie des cas a
semblé inattendue. Avant de présenter les
résultats de mesure d’exposition, une
question a été systématiquement posée aux
producteurs sur la voie qui considère la
voie principale d’exposition (ingestion,
respiratoire, cutanée). Ils ont en majeur
parti répondu la voie respiratoire, ce qui
vient confirmer la sous-estimation de la
voie cutanée (Champoux et al., 2018;
Tuduri et al., 2016) et expliquer leur
réaction face aux résultats.
Les résultats de mesure concernant la
partie résidus à davantage paru surprendre
les producteurs, d’autant plus que pour
certains des pesticides non utilisés dans les
6
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dilué) ou des savoirs-faire (par ex : se
placer dos au vent, rabattre le couvercle du
pulvérisateur pendant la dissolution). Tous
comme les situations d’exposition, elles
dépendent de déterminants internes (par
ex : expérience, perception du risque) ou
externe micro (par ex : aménagement des
lieux) voir macro (par ex : formation
offerte, loi et règlement, équipements).

de prévention associées, répondant ainsi
aux objectifs visés.
La méthodologie mixte alliant analyse de
l’activité et mesure de l’exposition cutanée
a permis de collecter divers types de
données (observables et traces) permettant
la construction de support de discussion
riche pour les rencontres tout en favorisant
la
construction
sociale
avec
les
producteurs.
Les connaissances autour de l’activité et
des données d’exposition ont également
servi à proposer aux producteurs la mise en
visibilité de la présence des résidus de
pesticides issus de leur activité de travail.
Ainsi, la méthodologie en rendant compte
des situations d’exposition cutanée tend à
offrir des outils pour rendre acteurs les
producteurs de leur prévention.
Toutefois, en regard de l’objectif global
du projet doctoral qui vise à assurer une
meilleure prise en compte des situations de
travail
impliquant
des
situations
d’exposition cutanée à un contaminant
dans une approche sectorielle de
prévention du risque pesticide, la
méthodologie a permis de cibler de
nombreux déterminants externes de
l’exposition et des pratiques de prévention
nécessitant des réflexions sur les mesures
actuelles de prévention du risque pesticide
en place au Québec.

Tâche d’éclaircissage manuel

La méthode de l’instruction au sosie
(Clot, 2001) a permis de recueillir des
déterminants organisationnels expliquant la
survenue de l’éclaircissage manuel. La
nécessité de produire des fruits respectant
les critères de mise en marché, le choix des
espèces d’arbres cultivés ou par exemple
l’éclaircissage
chimique
effectué
préalablement peuvent avoir des impacts
sur le besoin et la durée de l’éclaircissage
manuel.
Des
déterminants
environnementaux tels que la température
des mois précédents ont également été
mentionnés.
Des producteurs ont verbalisé des liens
entre l’exposition mesurée pendant la
préparation et les travaux effectués
préalablement dans le verger,
« Moi c'est ça que je pense, c'est que
ça vient de mes vêtements. Pis là, on
est en fin de journée...je me suis pas
changé pour aller arroser… Tu vois,
ça ça m'inquiète plus (…) dans le
sens que je passe la journée entière
avec des pesticides sur moi.(…) C'est
ça que ça veut dire là. C'est le seul
son de cloche que ça m'a allumé là
parce que là j'ai... j'ai pas manipulé
aucun Imidan, aucun Success là. »
se questionnant ainsi sur leur exposition en
général et non plus spécifiquement à l’une
ou l’autre des deux tâches observées.
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Résumé : Cette communication présente les résultats de notre intervention menée dans la cadre d’une
demande d’aide à la prévention des troubles musculosquelettiques et des accidents de travail dans une
entreprise du BTP. Notre objectif, premièrement, a été de comprendre les pratiques développées par
les ouvriers et les chefs de chantier pour anticiper les difficultés et les risques quotidiens en situation
de travail (savoir-faire de régulation, de prudence et de préservation). Parallèlement, nous avons
souhaité comprendre les arbitrages effectués lors de la phase de préparation, ainsi que lors des
réunions de chantier et d’exploitation (deux lieux hebdomadaires d'arbitrages organisationnels), par
l’analyse de leurs conséquences en termes de performance, de qualité et de santé-sécurité sur le
chantier. Le but de cette analyse systémique fut de comprendre les entraves organisationnelles au bon
déploiement des intelligences des ouvriers et des chefs de chantier, afin de co-concevoir une nouvelle
organisation plus à même de les valoriser et de favoriser leur développement.
Mots-clés : prévention ; organisation ; système ; arbitrage.

Operate to organize the co-development – execution
of highly constrained and risky building sites:
Prevention of occupational health and safety risks of sewer pipe renovation sites
Abstract: This communication presents the results of our intervention following a request for
assistance in the prevention of musculoskeletal disorders in a construction company. Our primary
objective was to understand the practices developed by workers and site managers to anticipate the
daily difficulties and risks in work situations (regulation prudence and preservation expertise). At the
same time, we wanted to understand the arbitrations carried out during the preparation phase, as well
as during site and operational meetings (two weekly organizational arbitrations), through their
consequences in terms of performance, quality, health and safety on the concerned site. The goal of
this systemic analysis was to understand the organizational obstacles to the proper deployment of the
intelligence of workers and site managers, in order to co-design a new organization to better value
employees and promote their development.
Keywords: prevention; organization; system; arbitration.
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METHODOLOGIE :
Nous avons débuté notre intervention par
une analyse stratégique de la demande
s’étant déroulée sur neuf semaines. Ses
objectifs étaient de comprendre au mieux le
fonctionnement et l’organisation du
département, (acteurs, déroulement des
projets, caractéristiques et répartition des
tâches, etc.) ainsi que les enjeux relatifs aux
acteurs et aux différentes étapes du
processus chantier. Pour atteindre ces
objectifs, nous nous sommes d’abord
entretenus avec des membres des sept
niveaux hiérarchiques du département
(directeur
régional,
directeur
du
département,
directeur
de
travaux,
conducteurs de travaux, chef de chantier,
chef d'équipe, ouvriers) et plusieurs
fonctions support (responsable sécurité,
secrétaire du CHSCT, directeur des
ressources
humaines,
responsable
formation, dessinateur etc..). Parallèlement
à ces entretiens, nous avons visité plusieurs
chantiers en cours (trois chantiers en égouts
et un en tranchée) et avons participé en tant
qu’observateurs à plusieurs réunions qui
nous ont paru ou qui nous ont été présentées
comme stratégiques pour la santé-sécurité et
la performance des chantiers (visite de préchantier, réunion de chantier, réunions
d'exploitation, réunion de livraison).
Suite à cette première étape, nous avons
suivi le déroulement d’un chantier de deux
mois durant lequel une équipe composée
d’un chef de chantier et de 9 ouvriers ont
procédé à la réfection d’une canalisation en
fonte de 200 mètres de long et 600
millimètres de diamètre. Durant cette étape,
nous avons observé et filmé l’activité des
ouvriers et du chefs de chantier deux jours
et demi par semaine. Compte tenu des
conditions d'hygiène, de la promiscuité des
égouts et du caractère unique d’un chantier,
l’usage de la vidéo s’est révélé
indispensable. Nous avons ensuite procédé à
des analyses systématiques des vidéos afin
de caractériser les stratégies visibles des
opérateurs, leurs gestes et postures ainsi que
les conséquences sur la qualité de la
production. Ensuite, nous avons réalisé des

INTRODUCTION :
L'objectif de cette communication est de
présenter les apports d’une intervention que
nous avons effectué dans le cadre du master
2 d’ergonomie du CNAM Paris. Celle-ci
s’est déroulé dans le département eau
potable et chauffage urbain d’un grand
groupe du BTP chargé de la réfection des
canalisations dans les égouts et en tranchée.
Le département se compose d’une centaine
d’ouvriers répartie en une dizaines
d'équipes. Cette intervention s’est inscrite
dans le cadre de la troisième étape du
programme de TMS pro, dans laquelle
s'était engagée le département plusieurs
années auparavant. L’objectif de l’étape
prescrivait la réalisation d’un diagnostic
permettant
de
faire
émerger
les
déterminants des TMS et d’identifier de
leviers d’action pour les supprimer ou les
réduire. Nos premiers contacts avec les
demandeurs nous ont amené à élargir les
objectifs initiaux à la problématique des
accidents de travail. En effet, la survenu
d'un accidents grave deux semaines avant le
début de notre intervention a conduit le
directeur des travaux à nous demander
d'élargir
notre
investigation
à
la
compréhension des déterminants des
accidents. À partir de là, et en nous basant
notamment sur le chapitre “apports de
l’ergonomie la prévention des risques
professionnels” A. Garrigou & al, In Falzon
(2004), nous avons proposé aux demandeurs
de poursuivre un objectif de compréhension
des savoir-faire de prudence et de
préservation des ouvriers et des chefs de
chantier pour caractériser les entraves
organisationnelles au bon développement et
au déploiement de ces stratégies. En effet,
les auteurs de ce chapitre considèrent que
les travailleurs, lorsqu’ils sont confrontés à
des situations pourvoyeuses de risques
d’accidents et de risques d’usure
musculosquelettiques, développent des
savoir-faire leur permettant d'éviter la
survenue de ses situations ou de limiter
leurs conséquences si elles surviennent.
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entretiens
d’explicitation
et
d’autoconfrontation individuels et collectifs afin
d'accéder au raisonnement et aux arbitrages
qui ont déterminé ces gestes et postures.
Parallèlement à cette récolte de données
relative à la production du chantier, nous
avons participé à plusieurs réunions se
déroulant à des niveaux hiérarchiques
supérieurs au chef de chantier afin
d'appréhender les déterminants et les
conséquences sur le chantier des arbitrages
qui y sont effectués. En effet, il nous a
semblé essentiel d’allier nos analyses de
“terrain” à une analyse systémique des
décisions car cette interdépendance entre les
niveaux hiérarchiques est un enjeu
incontournable de sécurité et de prévention
(Amalberti, 2004).
Ainsi, nous avons pu participer à quatre
réunions de chantier entre le client et le
conducteur de travaux et à trois réunions
hebdomadaires d’exploitation se déroulant
au “bureau” entre le directeur des travaux et
l’ensemble des conducteurs de travaux.
Nous avons conclu notre intervention par
une phase de co-conception d’une nouvelle
organisation mieux à même d’allier de
manière satisfaisante le développement et le
déploiement des savoir-faire de prudence et
de préservation et l’atteinte des objectifs de
performance de production.

Des représentations du travail et du
risque divergentes selon les acteurs.
Les entretiens nous ont permis de constater
un écart notable de représentation du travail
(Guérin et al., 2006) entre les acteurs dits
“du bureau” et les équipes de chantier
(chefs de chantier, ouvriers) concernant les
déterminants des TMS et des accidents de
travail. Nous avons constaté chez les acteurs
“du bureau” une atténuation voire un déni
(Dejours, 1993) de la pénibilité des
conditions de travail en égout et un report
de la responsabilité des accidents de travail
sur le comportement des ouvriers. En
opposition, un manque de communication,
de moyens (techniques, humains, temporels)
et de reconnaissance a été explicité sur les
chantiers. Cela nous a permis de nous
rendre compte d’une certaine fracture entre
les deux populations : les prescripteurs
encadrant les chantiers et les opérateurs de
production sur les chantiers. Cela laisse à
penser que les prescripteurs réalisent leurs
arbitrages sans mesurer les réels effets de
leurs décisions sur le travail des ouvriers.
Cela peut nuire à leur efficacité, en se
répercutant négativement sur le chantier
(performance, pénibilité, risques, etc.) et
augmente cette fracture.
De multiples sources de variabilités, à
tous les niveaux.
Nos entretiens nous ont rapidement amené
au constat que les acteurs font face à
d’importantes variabilités de différentes
natures et intervenant à différentes
temporalités. Nous avons également
constaté que le domaine des travaux publics
est soumis à d’innombrables aléas (météo,
trafic routier, crus, période d’élection, etc.)
Les différentes variabilités externes
constatées (caractéristiques des clients, des
parties-prenantes indirectes, des égouts, des
canalisations, etc.) sont gérées par une
variabilité d’acteurs : des chefs de chantier
très expérimentés avec une moyenne de 20
ans d’ancienneté au poste, des conducteurs
de travaux débutant, dont trois sur cinq ont
ont moins de deux ans d'expérience.

PREMIERS CONSTATS :
Des indicateurs de santé des ouvriers
préoccupants.
Les données recueillies auprès du médecin
du travail et du directeur des ressources
humaines indiquent
de nombreuses
inaptitudes et restriction d’aptitudes (10
inaptitudes et 65 restrictions d’aptitudes
déclarées entre 2012 et 2015). Celles-ci
concernaient principalement les membres
supérieurs et le rachis lombaires. De plus,
une cinquantaine d’accidents du travail ont
été déclaré durant cette période. Ces
données connaissaient une évolution
semblable depuis 2015.

3
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

Un département performant.
Malgré ces nombreuses variabilités, les
chantiers sont livrés à temps, les tests de
pression de fin de chantier sont concluants,
les clients sont globalement très satisfaits et
le département présente des résultats jugés
positifs par ses dirigeants et leur hiérarchie.

Une activité confrontée à des dilemmes
opératoires.
Cependant, il est apparu que lors de cette
conception, les ouvriers sont fréquemment
confrontés à des dilemmes opératoires (H.
Benchekroun & al. 2002) qui ne leur
permettent pas de satisfaire l’ensemble des
exigences. Nous avons donc voulu connaître
les arbitrages qu’ils effectuaient dans ces
cas de figures. Dans cet objectif, nous avons
analysé plusieurs tâches durant lesquelles
ont été adopté des postures contraignantes
dont nous allons à présent vous présenter un
exemple choisi parmi d’autres.

RESULTATS :
L’activité de réfection de canalisation :
une activité de conception in situ des
modes opératoires.
Nos analyses nous ont amené à caractériser
l’activité des ouvriers de comme un travail
de haute précision de désassemblage et
d’assemblage (grâce à différents joints,
boulons, bagues de raccordement, etc.) de
pièces très lourdes (tubes pesant environ
une tonne, cf. photo 1) dans des
environnements
très
variables (intra-égout :
changement fréquents de
hauteur, largeur, de sols,
de dénivelés, de réseaux
secondaires, etc. - cf.
Photo 2) et contraints
(insalubrité :
rejets
d'excréments, d’eau usée
; absence de lumière
Photo 1
naturelle, etc.).
Ces
exigences
impliquent
une
conception/reconception
in situ et continuelle des
stratégies opérantes.
Les ouvriers développent
donc
une
activité
quotidienne
de
conception des modes
opératoires
afin
d’atteindre
leurs
objectifs de production
en
respectant
les
Photo 2
exigences élevées de
fiabilité, de délais, de
qualité, de sécurité, de préservation contre
la pénibilité, etc.

La sécurité (pour tous) avant tout.
Au cours de la mise en place d’un coude à
l’aide d’un palan (cf. photo 3), l'opérateur
en charge de la manipulation du palan a été
confronté à un dilemme qui est dû à
l'absence de certitude de la fiabilité de
fixation du palan à la
voûte.
En effet, dans les
situations observées
dans l’égout, le
revêtement de la
voûte empêche les
ouvriers d'accéder à
une
information
cruciale : savoir si le
trou dans lequel est
fixé le palan est
Photo 3
creusé dans de la
pierre (ce qui serait gage de robustesse de la
fixation) ou dans le joint entre les pierres ou
dans autre matériau précaire (ce qui
représenterait une fragilité de fixation). Ce
doute quotidien a fait développer aux
ouvriers certaines stratégies de prudence qui
leur permettent d’anticiper le cas éventuel
où la cheville serait emboîtée dans un
endroit non sécurisé entraînant un risque de
désemboîtement du palan sous le poids des
charges soulevées et donc un risque
d'écrasement des opérateurs.
Ce risque engage donc l'opérateur dans une
situation où aucune des solutions n’est
satisfaisante au regard des exigences qu’il
poursuit (Benchekroun et al, 2002).
4
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Nous avons indiqué dans le tableau 1 les
trois choix qui se présentaient à l'opérateur
et la situation retenue.

opératoires par lesquelles les ouvriers vont
devoir réaliser leurs tâches. Nous avons
représenté cette activité dans le modèle
représenté par la figure 1.
Ainsi, au lancement du chantier, le chef de
chantier débute par l’évaluation de la

Ainsi, aucun des trois choix ne permet le
respect des trois exigences. À chaque cas,
l’une d’entre elle n’est pas respectée.
Dans ce contexte, l'opérateur a opté pour le
troisième choix (cf. photo 3) qui garantit la
performance et la protection contre le
risque d’accident (aux conséquences
potentiellement très graves et à très court
terme) mais qui “sacrifie” l’exigence de
préservation contre la pénibilité (à
conséquence grave également mais à plus
long terme et moins perceptibles).
Ainsi, la confrontation à des dilemmes
opératoires opposant la santé d’un côté et la
performance et la sécurité de l’autre aboutit
ici à des arbitrages qui préservent la
performance et la sécurité. D’autres
exemples confirment cette analyse et la
rendent systématisable.

fiabilité de l’ouvrage prescrit par le client.
S’il décèle des discordances entre le prévu
et le réel, il fait remonter l’information au
conducteur de travaux. Celui-ci en discute
avec le client puis ils décident ensemble
d’éventuelles ajustements lors des réunions
hebdomadaires de chantier. Une fois le
point discuté, l’information est redescendue
au chef de chantier. Celle-ci lui permet
d’actualiser son modèle mental de l’ouvrage
à réaliser. C’est à partir de ce modèle
actualisé qu’il réévaluera les moyens
nécessaires à la réalisation du “nouvel”
ouvrage. Ces nouveaux besoins seront
ensuite remontés au conducteur de travaux
qui en discutera à son tour avec les acteurs
concernés (clients, directeur de travaux,
fournisseurs, prestataires, etc.). Une fois les
décisions validées par les prescripteurs,
l’information redescend au chef de chantier
qui pourra valider ou adapter ses prévisions
et répartir les tâches entre ses ouvriers en
leur transmettant les consignes de
réalisation. Ainsi cette activité, telle qu’elle
a déjà été caractérisé, est guidée par la
“recherche d’effets facilitateurs pour le
travail (des ouvriers) selon des critères
d’efficacité, de santé et de sécurité ” (Six,
2016). Or nous avons observé et il nous a

Le chef de chantier : une activité
d'anticipation des situations à risque.
Nos analyses de l’activité du chef de
chantier nous ont conduit à affirmer que le
chef de chantier développait une activité de
triple conception. Tout d'abord, une
reconception de l’ouvrage (en adaptant
l’ouvrage prescrit par le client aux
caractéristiques réelles de l'égout et de
l’ouvrage existant à remplacer), ensuite une
conception du chantier (en participant à la
définition des moyens humains, techniques
et organisationnelles nécessaires à la
réalisation de l’ouvrage), et enfin la
participation à la conception des modes
5
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également été explicité que cette activité est
contrainte
par
des
caractéristiques
organisationnelles.
En effet, le point de vue du chef de chantier
n’est pas suffisamment pris en compte lors
de la préparation du chantier : notamment
lors de la visite de pré-chantier et des
réunions d’ouverture du chantier durant
lesquelles plusieurs décisions importantes
de conception du chantier sont négociées
(taille des emprises, nombre de puits de
service etc..); et également durant la
réalisation du chantier où son avis n’est pas
assez pris en compte ni lors des réunion de
chantier, ni lors des réunions d'exploitation
(par exemple lorsque la décision de retirer
un ouvrier de l'équipe d’un chef de chantier
a été prise par le direction sans le consulter
ni le prévenir). Son activité est donc bridée
par l’organisation et cela se répercute
négativement sur les conditions de travail
des ouvriers, engagés dans des situations où
toutes les exigences (performance, qualité,
santé-sécurité) sont difficilement tenables
simultanément.

pour nourrir les arbitrages des besoins du
terrain et du savoir-faire du chef de chantier
est aussi favorisée avec une formalisation
d’un espace de préparation à la réunion
d’exploitation entre le conducteur de
travaux et le chef de chantier, ainsi que le
rétablissement d’un compte-rendu de cette
même réunion, rédigé par le directeur du
département à l’attention des chefs de
chantier. D’autres nouvelles règles de
travail ont été discutées et validées
collectivement lors de ce groupe de travail.
CONCLUSION :
Nous sommes intervenus en abordant les
chantiers et les enjeux de santé-sécurité via
une approche systémique. Nous avons
analysé le travail et coconstruit plusieurs
préconisations en confrontant tous les
niveaux hiérarchiques du département
contribuant à la conception / réalisation des
chantiers. Cela était un objectif initial :
démontrer la dimension collective de la
conception des situations de travail sur un
chantier, et donc la nécessité que la
prévention des risques soit elle aussi,
collective et partagée.
Face à l’hyper-spécificité du travail en
égout, nous avons dû à la fois investiguer le
plus finement possible l’activité des
ouvriers, mais aussi réaliser des analyses
d’un point de vue plus systémique (analyse
des arbitrages organisationnels) afin de
démontrer l’importance du chef de chantier.
Cette approche de l’intervention fait appel à
l’axe 5 de ce congrès de la SELF 2019.
Afin de mettre en perspective notre travail,
nous
souhaitons
mettre en
avant
l’importance d’allier les deux niveaux
d’analyses : micro et systémiques grâce à
l’analyse fine de l’activité. L’objectif étant
de démontrer en quoi l’organisation se
reflète dans les gestes des opérateurs et en
quoi les arbitrages organisationnels les
déterminent. Une analyse fine de l’activité
présentant les exigences contradictoires de
l’activité (sources de pénibilité et de risques
professionnels) rend légitime et accepté le
fait de questionner des strates hiérarchiques
plus élevée dans l’organisation. La

TRANSFORMATIONS :
À partir de ce diagnostic, nous avons
priorisé nos préconisations sur une
reconception impliquant les acteurs de la
production (ouvriers, chefs de chantier,
conducteurs de travaux et directeur de
travaux) d’une nouvelle organisation qui
garantit davantage la prise en compte des
savoir-faire des ouvriers et des chefs de
chantier
dans
les
arbitrages
organisationnels. Ainsi, à la suite d’une
validation collective lors d’un groupe de
travail extraordinaire réunissant des
membres de tous les niveaux hiérarchiques
du département, une nouvelle organisation a
été validée. La présence du chef de chantier
est désormais formalisée à certaines
réunions décisionnelles lors de la
préparation du chantier auxquelles il
n’assistait plus (réunion d’ouverture du
chantier, confrontation post visite de préchantier sous le nom de « réunion de
lancement »). La remontée d’information
6
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pérennité et l’efficience des transformations
coconstruites réside également dans cet
élargissement du périmètre, dépassant les
seules situations de travail à risque. Bien
que les analyses des systèmes ne soient pas
toujours attendues, une analyse profonde de
l’activité représente un outil permettant de
provoquer l’intérêt des interlocuteurs pour
une analyse systémique.
Nous pensons que la prévention des risques
professionnels doit être intégrée à
l’organisation du travail et de la production,
à travers des arbitrages organisationnels
nourris des besoins “terrain”.
La limite à nos interventions reste la
pérennité des transformations face au réel et
à l’instabilité organisationnelle.

Comment concevoir un outil de gestion et
de suivi des enjeux de santé-sécurité de
l’entreprise pouvant repositionner la
prévention au cœur de la performance de
l’entreprise ?
Quelle évaluation de l’efficacité du système
de prévention s’il est intégré aux logiques
productives de l’entreprise ?
Il semble nécessaire de questionner les
modalités
d’ancrage
durable
dans
l’entreprise
d’une
intervention
en
prévention via une approche “système”, se
distinguant d’une approche davantage ciblée
sur des situations de travail, aux
transformations plus locales, matérielles
et/ou normatives.
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« Le travail de l’ergonome : l’étude de sa
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Résumé. En partant du travail d'un ergonome en formation, dont l'enjeu est de comprendre
celui d'un ergonome au cœur de l'expertise CHSCT, nous montrerons l'importance de
l'intervenant dans ce type d'intervention pour permettre des transformations. Ainsi, après être
revenu brièvement sur les spécificités de cette forme de pratique de l'ergonomie, nous
mettrons le travail de "l'expert" en lumière notamment dans le cadre de "projet important". Le
focus sera donné sur les différentes postures qu’il semble devoir incarner (et pas uniquement
celle de l'expertise) pour mener à bien une intervention et permettre sa réussite.
Mots-clés : Posture de l’intervenant, expertise CHSCT, projet important, conduite de projet

The work of the ergonomist: the study of his posture as part of the CHSCT
expertise
Abstract. We will start from the work of an ergonomist in training focused on the practice of a
professional CHSCT expertise to instruct a reflection on the posture of the ergonomist
intervention. We will show the importance of the speaker in this type of intervention to allow
transformations. Thus, after returning to the specificities of this form of ergonomics practice,
we will put the work of "the expert" in light especially in the context of "important project".
The focus will be on the different postures that it seems to embody (and not only that of the
expertise) to carry out an intervention and allow its success.
Keywords: Position of the speaker, CHSCT expertise, important project, conduct project

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Tours, les 25, 26 et
27 septembre 2019. 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 :
Violleau, C., Ponge, L. & Dugué, B. (2019). Le travail de l’ergonome : l’étude de sa posture dans le cadre de l’expertise CHSCT. Actes du
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INTRODUCTION
Dans le cadre d’un apprentissage au
sein d’un cabinet d’expertise CHSCT, où
l’objectif était de comprendre comment
mener une intervention ergonomique mais
aussi de porter un regard réflexif sur la
posture de l’intervenant, nous avons pu
dégager une analyse du positionnement de
l’ergonome tout au long de ce type de
mission. En effet, alors même que tout
semble nécessiter une relation d’expertise
et que l’intervenant est un déterminant
important de la réussite de l’intervention
(Daniellou, 2006), nous avons souhaité
explorer ce qu’il met réellement en œuvre,
supposant que son activité dépasse le
registre unique de celui de l’expertise, pour
mener à bien des transformations.
Déjà largement discutée dans la
littérature, la posture de l’ergonome reste
néanmoins peu étudiée dans le cadre de
l’expertise CHSCT et est bien souvent
décriée (Cristafolo, 2009 ; Bachelier,
2016 ; Adam et Barnier, 2013). Pour
autant, cette forme de pratique de
l’ergonomie révèle une dimension sociopolitico-stratégique importante en lien
direct avec la nature du demandeur qu’est
le CHSCT (instance représentative
regroupant à la fois l’employeur et les
représentants du personnel). Elle mérite
donc une vraie réflexion a fortiori parce
qu’elle est difficilement appréhendable par
des ergonomes en formation au vu des
enjeux sociaux et politiques qu’elle revêt.
Cet article cherchera donc à
favoriser une réflexion sur l’action de
l’intervenant en questionnant sa posture
dans le cadre de missions « projets
importants ».
L’objectif
est
ainsi
d’examiner les mécanismes qui produisent
le changement. Et ce, au moyen d’un
regard critique sur la conduite de projet et
d’une analyse des objets intermédiaires
produits pour obtenir ces résultats.

points, l’expertise CHSCT comme une
intervention ergonomique, telle qu’elle est
décrite par Guérin et al. (1997). Ainsi, les
différences ne se situent pas tant dans les
étapes de la conduite d’intervention que
dans son contexte juridique, social et
politique.
Le contexte juridique

Une des premières identités de l’expertise
CHSCT est qu’elle s’inscrit dans un cadre
régi par la loi et qu’elle ne peut y déroger.
Ainsi, il est prévu que, face à des projets
importants
susceptibles
d’impacter
fortement les conditions de travail, les
CHSCT puissent se faire assister d’un
expert agréé par le Ministère du Travail
(article L.4614-12), qui se doit d’intervenir
dans un délai de 30 à 45 jours et dont la
méthodologie (qui n’est pas antinomique
de celle de l’ergonomie) est encadrée par
l’arrêté
du
23
décembre
2011.
L’employeur peut contester certains
éléments de l’expertise (durée, coût,
modalité) - ce qui passe nécessairement par
le TGI - mais ne peut s’y opposer et doit,
de surcroît, la financer.
Le contexte socio-politique

Plusieurs cas de figure peuvent expliquer
le recours à l’expertise : un manque de
moyens ou de connaissances du CHSCT
pour être en mesure de rendre un avis
motivé ou la volonté de rétablir un rapport
de force avec la direction. En effet, il
arrive fréquemment que la demande de
recours à un expert soit la cristallisation de
désaccords et de conflits dans le dialogue
social (manque d’informations sur le
projet, consultation tardive par rapport à
l’avancée du projet, …).
Les possibilités de l’expertise

Le cadre d’intervention de l’expertise
CHSCT, semblant laisser peu de place à
l’accompagnement et au déploiement de
modifications des situations de travail sans
sortir des délais législatifs, pourrait amener
à la conclusion que ces interventions sont
majoritairement
orientées
vers
la
compréhension du travail plus que vers la
transformation des situations de travail.

L’EXPERTISE CHSCT COMME
INTERVENTION ERGONOMIQUE
Bien qu’elle présente des spécificités,
nous considèrerons, en de nombreux
2
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Méthodologie déployée

Pour autant, l’expertise offre la possibilité
de modifier le système sociotechnique à
transformer dans lequel elle se déroule, au
sens où l’ont décrit Landry et Tran Van,
2010. Ainsi, les transformations ne
revêtent pas uniquement une dimension
physique, technique ou organisationnelle
[sur les situations] mais peuvent également
être d’ordre psychique, social ou culturel
[sur les acteurs] (Guillon, 2002). Comme
le propose Daniellou (1992, 1996),
l’ergonomie est une pratique qui
transforme
les
sujets
(opérateurs,
concepteurs, ergonome lui-même, ..) avant
de transformer les objets extérieurs.
Nous discuterons ainsi du fait que rester
dans une posture d’expert ne suffit pas
pour mener à bien ce type d’intervention
en ergonomie au vu de la complexité des
contextes sociaux, bien que tout puisse
pousser
l’intervenant
dans
ce
positionnement (environnement, conditions
d’interventions, appréciation et attentes des
acteurs, …).

Pour mener à bien cette étude, différentes
méthodologies ont été empruntées à
l’évaluation de la conduite de projet
(Landry, 2008).
… une méthodologie pour suivre
le déroulé des interventions dans le but
d’en généraliser des éléments d’analyse
communs
Pour comprendre l’intervention et ce
qu’elle produit, l’ensemble des méthodes
et des outils utilisés se sont inscrits dans
une double visée : une visée spécifique
(compréhension de l’intervention) et une
visée
généralisante
(éléments
transposables) permettant de faire des liens
intra et inter-interventions. Ces outils sont
des indicateurs de pilotage et de résultats
basés sur les travaux de Landry et Tran
Van (2010) ainsi que la constitution d’un
journal de bord (Bellemare, 2001 ;
Bellemare et al, 2001). L’ensemble des
éléments analysés provient de notes
manuscrites,
de
verbalisations
des
intervenants et de l’étude des objets
intermédiaires produits (compte rendu de
réunion, documents partagés/échangés,
appels téléphoniques, mails, …). Certaines
données ont été retraitées à posteriori.

LA PRATIQUE D’EXPERT CHSCT :
QUELLE POSTURE POUR QUEL
CONTEXTE ?
Contexte d’intervention

L’ensemble des éléments récoltés provient
de l’analyse du travail de l’ergonome dans
des missions d’expertise CHSCT (tableau
1) impliquant des contextes d’intervention
variables (temporalité, objectifs, climat
social, …). Nous avons choisi de mettre en
lumière des éléments prépondérants de la
pratique dans la conduite de projet, autour
de la notion de posture.
N°
expe
rtise

Entreprise

Nature du contexte
de l’intervention

A

Grande
distribution

Construction Déménagement d’un
magasin

B

Etablisseme
nt bancaire

Projet
organisationnel :
modification de la
structure hiérarchique

…une méthodologie pour analyser
la pratique de l’ergonome
Dans un premier temps, il a fallu
comprendre le cadre d’exercice de
l’intervenant.
En
effet,
jamais
complètement libre, son activité de travail
s’inscrit
dans
des
déterminants
professionnels construits autour de
contraintes temporelles, administratives,
organisationnelles, etc. (Tran Van, 2010).
Dans un deuxième temps, nous avons
employé :

Objet de la
demande
Santé :
conditions de
travail et
sécurité
Conditions de
travail et
sécurité de
l’emploi

-

Tableau 1. Caractéristiques des missions étudiées.

une analyse de l’activité de travail de
l’ergonome en employant la méthodologie
« classique » de l’ergonomie où l’ergonomechercheur est la même personne que
l’ergonome-intervenant, et une analyse de
l’activité d’ergonomes par un autre ergonome
participant aussi à l’intervention mais plutôt en
mesure de faire de la « gestion réflexive » au
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-

-

vu des spécificités de son positionnement dans
l’équipe (ergonome junior en formation mis en
situation apprenante et tutoré) (Petit et al.
2007),
un journal de bord pour pouvoir reconstituer
un récit et en tirer des leçons,
une
prise
de
notes
descriptives,
méthodologiques et théoriques (Baribeau,
2004),
des traces factuelles des différentes étapes
(comptes rendus de réunion, entretiens, …),
et une mise en débat avec un collectif
partageant des normes, des règles de métier,
des idéologies défensives de métiers ainsi que
des savoirs formels socialisés (Samurçay et
Rabardel, 2004).

contestation (pas de réponse, refus de
donner des documents, …), finira après
plusieurs points physiques et téléphoniques
avec l’expert, par tolérer l’expertise.

Cette étape de l’intervention se distingue
donc particulièrement des autres par les
nombreux échanges entre élus-expert et
expert-direction. Ils traduisent la quête de
compromis par l’intervenant, pour allier les
attentes du demandeur à celles de la
direction afin de « l’embarquer », l’objectif
étant d’instaurer un climat favorable à la
co-construction
plutôt
qu’à
la
dénonciation. A titre d’exemple, dans
l’expertise A, l’opportunité d’intéresser les
décideurs est passée par l’engagement du
consultant à conduire l’expertise d’une
manière à ce qu’elle puisse rétablir le
dialogue social, véritable difficulté pour la
direction dans la conduite de ses projets.
Dans l’expertise B, embarquer la direction,
s’était avant tout lui montrer que
l’intervention pouvait lui permettre
d’améliorer son projet en l’aidant à
travailler sur le calibrage (actuel et futur)
de la charge de travail des équipes.
Ces nombreux échanges sont également le
reflet du besoin de connaitre le contexte
d’intervention (politique, économique,
relationnel) et la spécificité de ses
problématiques, informations que ne
détient pas « l’expert ». Il n’y alors ici pas
de relation de « sachant – non sachant », de
« pouvoir et de savoir ». L’intervenant ne
fait ici aucunement « autorité par sa
personne ». En revanche, il peut influencer
les choses en gagnant la confiance de ses
interlocuteurs et en cherchant à se
débloquer des marges de manœuvre. Pour
cela, il mobilise sa bibliothèque de
situations, son empathie et une capacité à
recentrer les échanges sur les vraies
situations problèmes.

Résultats au regard de la conduite de
projet

Les résultats seront donc focalisés sur les
étapes de l’intervention qui nécessitent le
plus de relations sociales et n’auront pas
pour objectif de mettre en lumière la
totalité du travail de l’ergonome.
L’analyse de la demande et sa
reformulation
A ce stade, pour (re)donner confiance aux
acteurs, l’intervenant adopte différents
registres dans sa posture (Dugué, Petit,
Daniellou, 2010) :






celui de l’expertise pour apporter des
connaissances (sur la méthodologie et des
exemples de situations analogues) dans
l’optique d’asseoir sa légitimité et montrer
sa compréhension des préoccupations des
acteurs,
celui de l’apprentissage, particulièrement
avec les élus pour co-construire la
proposition
d’intervention.
A
titre
d’exemple, dans l’expertise B, l’expert a
sollicité la participation des élus pour les
amener à s’approprier la démarche
d’intervention, reformuler la demande et
affiner le périmètre d’intervention.
celui de la relation avec la direction,
essentiellement, pour qu’elle généralise et
intériorise une transformation durable de
ses représentations vis-à-vis de l’expertise
CHSCT, et que, par petites touches cela
instaure un lien de confiance. C’est le cas
notamment de l’intervention A, où la
direction, au départ dans une logique de

L’analyse du travail et la rédaction d’un
rapport d’expertise
Durant cette phase, l’intervenant est un
véritable investigateur pour comprendre le
travail des salariés. En revanche, même s’il
n’est pas dans une posture d’expert,
l’intervenant utilise son expertise sur le
4
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changer les représentations sur une
situation donnée à travers un nouveau
regard et la découverte du travail réel.
Mais aussi d’outiller le CHSCT pour le
rendre plus fort et en mesure de rendre un
avis motivé sur les projets sans se
substituer à son action.
Dans le travail de l’expert, ces
motivations se sont traduites dans les
expertises A et B par des entretiens
préalables et réguliers avec les acteurs,
l’intégration des préconisations sous forme
d’hypothèses ou de questions au fur à
mesure des rencontres avec la direction et
les élus, une réunion préparatoire avec les
demandeurs pour vérifier leur satisfaction
ainsi qu’une préparation minutieuse de la
réunion de restitution (durée de
présentation,
nombre
d’expert
en
présentation, positionnement dans la salle,
etc.). Ces pratiques ont permis à
l’ergonome l’ajustement de son diagnostic
pour gagner en pertinence, de valider et coconstruire les éléments de l’expertise en
impliquant les acteurs mais aussi
d’améliorer ses conditions de travail dans
le but de servir la qualité de la présentation
(la réunion préparatoire est l’occasion
d’anticiper et de calibrer la plénière). Le
« calibrage » de la plénière permet quant à
lui de favoriser la stratégie de la
présentation et d’assurer une gestion
d’aléas,
d’éviter
les
erreurs
relationnelles/de figuration (Goffman,
1974), de crédibiliser le chef de file (vis –
à-vis du coût généré pour l’entreprise), et
de confronter les logiques.
Dans le cadre de ces rencontres et
points d’étape multiples, nous avons
constaté que l’intervenant change de
posture en fonction des acteurs, des
moments, et de son interprétation
subjective de la situation. Cela s’explique
par le fait que l’intervenant cherche avant
tout à ce que l’ensemble des acteurs
CHSCT, tous pourvus d’une rationalité
limitée dépendante de leur statut dans
l’entreprise,
réussissent
à
avancer
ensemble et de façon complémentaire, sur
les questions de santé et de sécurité des

terrain au sens étymologique du terme
puisque c’est son expérience qui lui permet
de servir la qualité de l’intervention à
travers sa connaissance du vocabulaire, du
fonctionnement du secteur d’activité et des
process techniques et décisionnaires. Ses
compétences sont alors concentrées dans sa
capacité à mener les entretiens et à tirer le
substrat
des
problématiques
très
rapidement. Cette faculté s’exprime sur le
terrain de sorte que le consultant évolue
dans sa manière de mener les entretiens. A
titre d’exemple, dans l’expertise A, lors de
la réunion avec le chef de projet,
« l’expert » qui a déjà découvert des
premiers éléments sur des situations de
travail par le biais d’observations de
l’existant, se représente des hypothèses de
travail qu’il teste et ajuste avec l’acteur.
Ainsi, l’action dont l’objectif annoncé était
celui de récolter des informations, se
transforme en action stratégique puissante :
familiariser l’acteur décisionnaire sur les
résultats de l’expertise, l’inciter à réagir et
à connaître son point de vue, enrichir le
rapport
à
travers
la
meilleure
compréhension de sa logique et de ses
contraintes, construire une relation basée
sur l’échange et non la dénonciation
comme pourrait l’être l’expertise.
Il s’agit ici de tout un travail pédagogique
(registre de l’expertise et de la relation), au
fil de différents échanges. « L’expert » sert
de « guide » aux acteurs en les menant
petit à petit vers une réflexion et un
nouveau positionnement.
La restitution d’un plan d’action
Dans le cadre de la restitution du rapport
aux acteurs, l’ergonome guide ses actions
dans le sens de la favorisation des effets de
l’intervention sur le milieu. Autrement dit,
son objectif principal est d’éviter la
surprise des acteurs pour favoriser leur
soutien et augmenter leurs chances
d’approbation. Et ainsi faire en sorte que le
rapport de « l’expert » soit soutenu par les
membres de l’entreprise, qui devront
continuer de le porter par la suite. Cela se
traduit donc également par la volonté de
5
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d’actions et des pistes de solutions
concrètes (arrêté du 23 décembre 2011).
Cette définition se frotte en partie aux
préceptes de l’ergonomie, considérant que
les transformations ne peuvent avoir lieu
qu’à travers l’implication des acteurs et la
co-construction de solutions (Guérin et al.,
1997). L’ergonome « expert CHSCT »
n’est alors pas un expert, solutionneur et
donneur de leçon, mais un intervenant
utilisant ses connaissances sur le travail
pour nourrir les débats et aider à la mise en
place de compromis.

conditions de travail. C’est donc en cela
que réside ses capacités de conseil : tantôt
« compagnon », « guide », « expert», il
oscille
pour
rassurer,
convaincre,
objectiver et ainsi conduire les élus et la
direction à un niveau partagé rendant
possible les transformations.
DISCUSSION
Le terme d’expertise

En premier lieu, nous pouvons nous
questionner sur le choix sémantique pour
désigner ce type d’intervention auprès des
CHSCT et à ce qu’il suggère aux différents
acteurs concernés. En effet, le terme
d’ « expertise » n’est pas anodin puisqu’il
renvoie d’ores et déjà à une conception du
positionnement de l’intervenant et de sa
pratique. La définition que l’on pourrait en
donner correspond en tout point à ses
racines étymologiques et renvoie ainsi
directement à la notion d’expert.
« Procédure par laquelle on confie à un ou
plusieurs experts le soin de donner un avis
sur les éléments d'un différend, quand
ceux-ci présentent des aspects techniques »
(CNRTL). Ce type d’intervention place
alors l’intervenant dans une posture de
« sachant » puisque le rapport entre savoir
et pouvoir est au cœur même du concept
d’ « expert » (Delmas, 2011), bien
qu’originellement l’expert est celui qui
porte l’expérience. En effet, « dans le
langage usuel et particulièrement dans le
monde de l’entreprise, le terme «expert »
est ambigu dans la mesure où il sous-tend
l’idée d’expertise unique et reconnue,
l’expert est ainsi perçu comme l’individu
seul porteur d’une connaissance rare et
précieuse, incontestable et indiscutable,
bref l’expert est celui qui dit « vrai » »
(Boutte, 2007). Cette vision est d’autant
plus renforcée que l’expert est investi
d’une autorité de compétences puisqu’il est
agréé par le Ministère du Travail. Il est
attendu de lui qu’il apporte des éléments
d’analyse autour d’un diagnostic et d’un
pronostic sur les conditions de travail, mais
également qu’il présente des propositions

Les transformations : une histoire de
posture

Les transformations sont possibles parce
que l’intervenant adopte une/des posture(s)
catalysant leur création et faisabilité.
La posture d’expert présente des avantages
(crédibilité,
écoute,
facilité
pour
convaincre,…) et des inconvénients
(implication limitée des acteurs qui
attendent les solutions de « l’expert » ce
qui va à contrecourant de l’ergonomie
prônant la participation et le fait que les
travailleurs sont experts de leur travail,
volonté d’utiliser cette autorité pour servir
des intérêts socio-politico-stratégiques
(syndicats, élection, etc.)). Il ne s’agit donc
pas de l’exclure totalement et de ne pas
s’en servir mais la pratique de ce type
d’intervention
montre
que
rester
uniquement dans ce registre ne peut pas
contribuer à la réussite de l’intervention et
à sa portée didactique. En effet, apporter de
la connaissance sur le fonctionnement de
l’Homme au travail et sur l’activité de
travail réel ne suffit pas à induire des
transformations dans l’entreprise a fortiori
dans le cadre de l’expertise quand
l’accompagnement à la mise en place de
solutions n’est que peu ou pas possible.
Au-delà des connaissances produites, c’est
bien la réunion des différents acteurs et
leur implication qui permet d’obtenir des
résultats satisfaisant l’innovation et la
réussite du projet (performance et santé,
acceptation par les salariés,…). La
construction technique de l’intervention est
dans ce cas au service de sa construction
6
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L’investigation
de
cette
problématique
permet
de
mieux
comprendre le travail du consultant en
expertise CHSCT et ouvre potentiellement
des portes au regard de la formation
d’ergonome à ce type de pratique. A l’aube
d’une potentielle différenciation du métier
d’ergonome, au regard de l’évolution des
contextes et des pratiques d’intervention
(JDB 2019), il est d’autant plus important
de définir le travail de l’ergonome en
expertise CHSCT pour éclairer sa mise en
œuvre et comprendre les transformations
auxquelles il va devoir faire face avec la
mise en place des CSE.

sociale, en particulier à la création de
relations de confiance et de crédibilités
indispensables à la co-construction de
l’intervention
ergonomique
(Villena,
2001). Le métier d’ergonome est alors
avant tout profondément social (Tran Van,
2010).
C’est donc la posture de l’intervenant qui
conditionne ce qu’il sera possible de faire
lors de l’intervention puisque c’est
nécessairement à travers les échanges que
se construisent et se préparent les
transformations. L’intervenant doit donc
développer un positionnement conscient et
réfléchi avec chacun des membres.
C’est alors grâce à son expertise qu’il est
préférable qu’il sorte de ce registre pour
potentialiser la réussite de son intervention
qui s’inscrit dans le souci de la
transformation et de l’action. L’expertise
est ainsi au service de ce que nous
pourrions
dénommer
« l’intelligence
posturale » :
intelligence
puisqu’elle
nécessite de « sentir » les choses (attentes,
inquiétudes, objectifs implicites ou cachés,
…) et de s’adapter en permanence, de
jongler entre les différents registres et ce,
sur un délai très court, ce qui complexifie
la construction sociale de l’intervention.
Cette intelligence posturale masque bon
nombre de compétences comme celle
d’une connaissance fine du fonctionnement
des relations sociales, du syndicalisme et
des pratiques des acteurs dans ce domaine
(Ponge, 2017).
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L’étude présentée ici porte sur le retour d’expérience du projet Expert’Crise mené de 2015 à 2018 au
sein de douze entreprises belges à risques. L’objectif poursuivi dans le cadre de ce projet consistait à
améliorer la préparation de gestionnaires d’entreprises à la gestion de crise, et ce, par la conception et
l’organisation d’exercices de simulation. Une analyse de l’activité de ces gestionnaires en cours de
simulation a été réalisée. Les résultats montrent que, à partir des difficultés rencontrées lors des
exercices, il est possible de réfléchir aux recommandations à formuler afin d’améliorer de futures
formations similaires par simulation.
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Crisis management and simulation trainings: feedback from the Expert’Crise project
This article provides a feedback on the Expert’Crise project conducted from 2015 to 2018 within 12
high-risks Belgian companies. By designing and organising simulation trainings, this project aimed to
improve managers’ preparation regarding crisis management. An analysis regarding crisis managers’
activity during simulation sessions was carried out. Results showed that, from difficulties encountered
during exercises, it is possible to consider recommendations in order to improve future similar
simulation trainings.
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INTRODUCTION
La crise peut couvrir de multiples réalités,
allant de la catastrophe naturelle à un
scandale alimentaire de grande ampleur
(Lagadec, 1991). La crise est envisagée ici,
en milieu industriel, comme une rupture
grave et inattendue avec le fonctionnement
routinier de l’entreprise qui est la
conséquence d’un accident peu prévisible et
complexe.
Fort
heureusement,
ces
situations de crise restent exceptionnelles.
Néanmoins, les gestionnaires d’entreprises
se doivent de se montrer prêts à gérer ce
type de situations lorsqu’elles se présentent.
Dans pareils cas, ils sont souvent mobilisés
pour former une cellule de crise interne à
l’entreprise dont l’objectif est de prendre en
charge la gestion stratégique de la crise.
Il convient toutefois de noter que la gestion
des situations de crise par les gestionnaires
d’entreprises ne se fait pas sans difficultés.
En effet, en gestion de crise, il s’agit pour
les gestionnaires de mettre en place
rapidement une réponse efficace (ce qui, en
soi, peut déjà représenter une difficulté), et
ce, malgré le caractère incertain, urgent et
stressant de la situation, qui entraîne des
pertes à court terme (au moins) et qui
échappe, en tout ou en partie, au contrôle
des gestionnaires (Lapierre et al., 2015). Sur
le plan individuel et collectif, divers
facteurs humains et techniques peuvent être
à l’origine des difficultés rencontrées par les
gestionnaires lors d’une crise. Un intérêt
particulier est porté ici à l’activité
collective, notamment en envisageant la
cellule de crise comme un groupe de
décideurs s’attelant à un but commun.
Considérant cette approche, une typologie
des difficultés liées aux facteurs humains
d’un point de vue collectif a été développée
à travers différents travaux portant sur la
gestion de crise (Lapierre et al., 2015 ;
Lapierre, 2016 ; Sauvagnargues et al.,
2018). Selon cette typologie, les difficultés
peuvent être organisées en quatre
catégories. La première catégorie concerne
les difficultés liées à la transmission
d’informations entre les membres de la
cellule de crise, et entre les membres de la

cellule de crise et les autres acteurs
mobilisés. La deuxième catégorie renvoie
aux difficultés liées à la compréhension de
la situation par les membres de la cellule de
crise. Il s’agit notamment de difficultés à
obtenir une représentation opérationnelle
commune et suffisante de la situation. La
troisième catégorie regroupe les difficultés
inhérentes à la gestion du stress et des autres
émotions. Ces difficultés peuvent se
traduire par du déni, un sentiment
d’invulnérabilité ou encore de la sidération
chez les membres de la cellule de crise.
Enfin, la quatrième catégorie concerne les
difficultés d’ordre organisationnel (par
exemple : une répartition inadaptée des
tâches entre les membres de la cellule de
crise, un manque de ressources matérielles
pour réaliser certaines actions…). Ces
difficultés constituent des freins à la gestion
d’une crise, et ce, de par les conséquences
néfastes qu’elles ont sur la prise de décision
et, de manière indirecte, sur l’ensemble de
l’organisation (Lapierre et al., 2015 ;
Lapierre, 2016 ; Sauvagnargues et al.,
2018).
On note ici tout l’enjeu de la formation qui
ne peut se contenter d’être théorique.
L’intérêt des formations par simulation se
justifie par deux éléments principaux.
Premièrement, la simulation permet un
apprentissage actif du formé par l’action et
la réflexion sur l’action, c’est-à-dire
permettant un apprentissage de savoir-faire,
ne se limitant pas aux savoirs (Fanning &
Gaba, 2007 ; Haute Autorité de Santé,
2012). Deuxièmement, cet apprentissage se
réalise dans un environnement sécurisé, où
les erreurs ou mauvaises prises de décision
ne portent pas à conséquence grave
(Jafferlot, Boet, Di Cioccio, Michinov, &
Chiniara, 2013).
LE PROJET EXPERT’CRISE
Le projet Expert’Crise s’est déroulé de
2015 à 2018 dans douze d’entreprises
belges à risques (principalement dans le
secteur chimique) (Duhamel et al., 2017).
Ce projet présentait deux finalités
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étroitement liées : une visée pratique
d’organisation de formations et de retours
d’expérience au niveau des entreprises, et
une visée de recherche concernant la
conception de scénarios de crise et le
développement d’une méthode d’analyse
des comportements humains en gestion de
crise.
De manière concrète, il s’agissait
d’améliorer la préparation des entreprises à
la gestion de crise et, plus spécifiquement,
des membres des cellules de crise internes à
ces entreprises. Pour ce faire, le projet
s’appuyait
sur
la
conception
et
l’organisation d’exercices par simulation
issus d’une collaboration entre ingénieurs et
ergonomes. Les simulations, qui avaient
lieu sur site, reposaient sur un scénario
spécifique à chaque entreprise (pour une
description plus détaillée de la construction
des scénarios, voir Duhamel et al., 2018).
Ces scénarios simulaient des accidents
industriels, tels que des fuites de produits
chimiques ou de gaz, des incendies et
l’emballement incontrôlé de réactions
chimiques menant à la rupture d’une cuve.
Une mise en situation était proposée aux
gestionnaires au cours de laquelle ils
jouaient leur propre rôle (c’est-à-dire tel que
prévu dans les plans internes d’urgence)
tandis que les animateurs de l’exercice
endossaient le rôle d’intervenants extérieurs
tels que les autorités officielles, les médias
ou les riverains proches du site. Chaque
simulation comprenait une phase de
briefing, une phase de simulation
proprement dite et une phase de débriefing.
Outre la préparation et la réalisation des
exercices de simulation, le projet
Expert’Crise avait également pour but de
donner un retour rapide et pertinent aux
gestionnaires de crise sur le déroulement de
l’exercice (Duhamel et al., 2017). Pour ce
faire, nous avons développé une approche
méthodologique visant l’analyse de
l’activité des intervenants en simulation.
L’objectif de cette communication est
double
:
présenter
l’approche
méthodologique développée et discuter de
ses apports quant à l’amélioration de la

conception des exercices de simulation. Le
point de vue adopté ici est que l’ergonomie
peut, via l’analyse de l’activité des formés
en cours de formation, contribuer au
développement de la cohérence interne de la
formation (Delgoulet & Vidal-Gomel,
2013).
MÉTHODE
Entreprises participantes

Douze entreprises se situant sur le
territoire wallon en Belgique ont participé
au projet Expert’Crise. Ces entreprises, bien
qu’évoluant dans le secteur chimique pour
la plupart, contribuent à la fabrication ou au
traitement de divers produits et présentent
donc des risques variés (cf. Tableau 1).
Entreprise
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Production
Fabrication d’additifs pour
produits pétroliers
Fabrication de résines destinées
aux panneaux de bois
Gestion et entretien des réseaux de
distribution de gaz et électricité
Fabrication de dérivés chimiques
de manganèse
Traitement et valorisation de
déchets chimiques industriels
Production de différents gaz à
partir d’air liquéfié
Fabrication de principes actifs
pharmaceutiques
Production de différents gaz à
partir d’air liquéfié
Production de savons, de
détergents, d’huile et de dérivés
oléochimiques
Regroupement et prétraitement de
déchets dangereux
Fabrication de produits
(bio)pharmaceutiques et
biotechnologiques
Traitement de produits explosifs

Tableau 1. Production des entreprises participantes

Parmi ces entreprises, 7 sont classées
Seveso seuil haut, 3 sont classées Seveso
seuil bas, et 2 sont des infrastructures à
risques non Seveso (dont une anciennement
classée Seveso seuil bas). Les cellules de
crise internes de ces entreprises sont
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composées de 2 à 9 gestionnaires (4
gestionnaires en moyenne).
Au total, 49 gestionnaires ont participé aux
simulations. En termes de fonctions et rôles
représentés, les cellules de crise sont
généralement composées du directeur du
site (qui, en tant que responsable de la
cellule de crise, a la responsabilité légale
des décisions prises au sein de cette cellule),
d’un ou deux responsables de la production
ou de la maintenance (qui, en tant que
support opérationnel, ont une connaissance
plus fine des installations et des process), du
HSE manager ou du conseiller en
prévention (qui, en tant que support
sécurité, est souvent responsable de la
création des procédures présentes dans le
plan d’urgence), et d’un responsable
administratif qui a souvent une fonction de
secrétaire ou de renfort.

au regard de ce que les gestionnaires disent
(ou ne disent pas) aux contacts
internes/externes à la cellule de crise, et de
ce qu’ils font (ou ne font pas) en fonction de
l’évolution de la situation. Par exemple,
pour l’exercice dans l’entreprise D, le
responsable de la cellule de crise a essayé
de s’adresser au chef de l’équipe
d’intervention au début de la simulation,
sans succès : « Tu m'entends ? Quelle est la
situation ? Il ne faut pas évacuer pour le
moment. Je ne comprends rien, désolé… Le
chef d'équipe [de la salle de contrôle] est au
courant de la situation ? [Le responsable ne
semble pas entendre de réponse et
raccroche] ». Cet extrait, bien que bref,
souligne pourtant plusieurs difficultés : la
communication avec le terrain est difficile,
les informations détenues par la cellule de
crise ne sont pas à jour (en réalité,
l’évacuation a été lancée il y a plus de 10
minutes par rapport au moment où la
communication a lieu) et sont incomplètes
(entre autres, la cellule de crise n’est pas au
courant que le chef d’équipe de la salle de
contrôle a déjà été prévenu par le chef de
l’équipe d’intervention).
Pour analyser ces difficultés, nous avons
fait le choix d’utiliser une grille de codage
construite sur base de la typologie des
difficultés inhérentes aux facteurs humains
d’un point de vue collectif telle que décrite
précédemment. A titre d’illustration, les
difficultés tirées de l’exemple ci-dessus
sont des difficultés liées à la transmission
d’information, à l’utilisation du matériel (de
communication) et à la compréhension de la
situation.

Recueil et traitement des données

L’identification des difficultés rencontrées
par les gestionnaires de crise s’appuie sur
l’analyse des traces de leur activité (actions
et communications) en simulation. Deux
corpus de données ont ainsi pu être
constitués pour chaque exercice de
simulation. Le premier provient des
enregistrements audiovisuels de l’activité
des gestionnaires via des caméras postées
aux endroits stratégiques du site (tels que la
salle de crise, la salle de contrôle ou le lieu
du sinistre). Le second corpus est issu des
notes manuscrites prises par les
observateurs impliqués dans les exercices.
Ces deux corpus ont ensuite été intégrés
dans une base de données unique. Des
chroniques d’activité ont ainsi pu être
construites, permettant de retracer le
déroulement
des
actions
et
des
communications au cours des exercices
(pour un exemple d’une chronique
d’activité, voir Vandestrate, Dubois & Van
Daele, 2018).
Sur base des chroniques d’activité, un
sous-corpus a été créé concernant plus
spécifiquement les difficultés rencontrées
par les gestionnaires en simulation.
L’identification des difficultés a été réalisée

RÉSULTATS
Globalement

Le tableau 2 montre que les difficultés
rencontrées par les gestionnaires concernent
majoritairement
la
transmission
d’informations, les aspects organisationnels
de la gestion de crise et la compréhension
de la situation. Les difficultés inhérentes à
la gestion du stress ou aux autres émotions
ne concernent qu’un nombre plus limité
4
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d’entreprises et se traduisent le plus souvent
par un blocage de la cellule de crise (par
exemple, au sein de l’entreprise G : « Ça
monte, ça monte, et on ne peut rien faire »)
ou, a contrario, par une agitation anormale
en cellule de crise (par exemple, au sein de
l’entreprise E : « On a couru derrière [le
téléphone]. Les infos sont arrivées, mais on
a couru derrière les infos »).
Types de difficultés
Difficultés liées à la
transmission d'informations
Difficultés d’ordre
organisationnel
Difficultés liées à la
compréhension de la situation
Difficultés liées à la gestion
du stress ou autres émotions

entreprises pour lesquelles le scénario
prévoyait l’intervention des médias) ont
rencontré des difficultés à répondre aux
sollicitations des journalistes, et ce,
parallèlement à la gestion urgente de la
crise. Ces difficultés se traduisent le plus
souvent par la transmission d’un nombre
limité d’informations (voire même
d’informations qui se réduisent à énoncer
des faits observables depuis l’extérieur du
site) ou un refus catégorique de
communiquer toute information quelle
qu’elle soit (exemples de réponse adressée
aux journalistes, au sein de l’entreprise G :
« Je peux vous demander de libérer la ligne
pour qu'on puisse appeler les personnes
[c’est-à-dire les autorités] ? » ; au sein de
l’entreprise J : « Ici, vous êtes en cellule de
crise, on a peut-être d’autres choses à faire
que de communiquer par rapport à ça »).
Enfin, les gestionnaires éprouvent
également, et ce, de manière non
négligeable, des difficultés à se transmettre
des informations. Ces difficultés se
manifestent le plus souvent par un partage
insuffisant d’informations entre les
membres de la cellule de crise (par exemple,
au sein de l’entreprise E : « On n'a jamais
fait un point structuré où on dit "stop, on fait
le point" »).

Entreprises
concernées
11 (92%)
10 (83%)
8 (67%)
4 (33%)

Tableau 2. Nombre et proportion d’entreprises par
type de difficultés rencontrées

Difficultés liées à la transmission
d’informations
Types de difficultés relatives à
la transmission d’informations
Difficultés liées à la transmission
d’informations entre la cellule de
crise et l’extérieur (à l’exception
des médias)
Difficultés liées à la transmission
d’information entre les membres
de la cellule de crise
Difficultés liées à transmission
d’informations entre la cellule de
crise et les médias

Entreprises
concernées
10 (83%)

8 (67%)

Difficultés d’ordre organisationnel
5 (56%)

Types de difficultés d’ordre
organisationnel
Difficultés liées à l’utilisation
du matériel
Difficultés liées à la priorisation
des actions
Difficultés liées à la constitution
de la cellule de crise

Tableau 3. Nombre et proportion d’entreprises par
type de difficultés liées à la transmission
d'informations

Le tableau 3 montre que les difficultés
liées à la transmission d’informations ont
principalement trait à celles entre les
membres de la cellule de crise et l’extérieur
(par exemple : les services de secours, les
autorités officielles, les riverains…). Elles
se traduisent notamment par une absence de
prise de contact avec certains ou l’ensemble
des acteurs extérieurs à la cellule de crise ou
encore par une transmission partielle
d’informations lors des prises de contact.
Il convient également de souligner que
certains gestionnaires (ceux de 5 des 9

Entreprises
concernées
10 (83%)
8 (67%)
8 (67%)

Tableau 4. Nombre et proportion d’entreprises par
type de difficultés d'ordre organisationnel

Le tableau 4 montre que les difficultés
d’ordre organisationnel concernent plus
particulièrement le matériel utilisé pour
gérer la crise tel que les moyens de
communication (qui, dans le cadre des
simulations, se sont révélés peu diversifiés),
le réseau téléphonique utilisé (qui s’est
montré le plus souvent défaillant ou saturé),
5
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les systèmes d’alarmes (qui, bien que jouant
un rôle central dans la chaîne d’alerte et
donc la mobilisation de la cellule de crise,
ont présenté des problèmes techniques) et le
local de crise (qui s’est avéré le plus souvent
doté d’un matériel de niveau insuffisant
pour gérer une crise).
Les difficultés d’ordre organisationnel
concernent également la priorisation des
actions qui se sont traduites dans les
simulations par une application inadaptée
des procédures, une précipitation ou un
retard dans la réalisation de certaines
actions.
Enfin, il convient de souligner que les
gestionnaires ont éprouvé des difficultés
liées à la constitution de la cellule de crise.
En effet, la répartition des rôles et des
missions de chacun s’est avérée le plus
souvent indécise (par exemple, au sein de
l’entreprise D : « A un moment donné on se
demandait qui faisait quoi »). La
mobilisation des membres en cellule de
crise a nécessité parfois énormément de
temps (jusqu’à 35 minutes pour l’entreprise
G alors que les membres de la cellule étaient
présents sur le site).

était la véritable image. Et ça, ça peut être
très gênant dans la prise de décision… »)
ou, dans une moindre mesure, à une
mauvaise représentation du risque (par
exemple, au sein de l’entreprise D : « C'est
ça le problème, j'ai envoyé mon collègue à
la mort, je l'ai envoyé sans ARI [appareil
respiratoire isolant], sans être ESI [équipier
de seconde intervention], près d'une
conduite d'ammoniac [qui était rompue] »).
DISCUSSION ET CONCLUSION
Certaines difficultés qui ont été étudiées à
partir du projet Expert’Crise peuvent être
interprétées comme un manque de
compétences (en gestion de crise) chez les
gestionnaires. Cependant, elles peuvent
aussi
s’expliquer
par
certaines
caractéristiques des exercices réalisés.
Ainsi, la fidélité psychologique des
simulations devrait être améliorée car les
exercices n’ont pas beaucoup favorisé
l’émergence de réactions émotionnelles
(comme le stress) qui sont pourtant
attendues en gestion de crise (par exemple,
au sein de l’entreprise E : « Je me suis rendu
compte que si c'était dans une vraie
situation, on aurait été nettement moins
cool » ;
au
sein
de
l’entreprise
C : « Personnellement, pour moi on n’est
pas passés en crise, on est resté dans une
crisette »).
La fidélité fonctionnelle des simulations, à
savoir la dimension interactive de la
simulation, devrait aussi être améliorée. En
effet, les exercices ne permettaient pas
toujours aux gestionnaires d’une part,
d’identifier les actions qui pouvaient (ou
non) être effectivement réalisées (par
exemple, couper l’électricité ou encore
déclencher l’alarme) compte tenu de
l’exigence de continuité des activités des
entreprises1 et d’autre part, de percevoir les
effets de certaines de leurs actions pour
gérer la crise. Ceci explique un nombre non
négligeable de difficultés liées à la

Difficultés liées à la compréhension de
la situation
Types de difficultés liées à la
compréhension de la situation
Evaluation erronée de la situation

Entreprises
concernées
6 (50%)

Mauvaise représentation du risque

3 (25%)

Tableau 5. Nombre et proportion d’entreprises par
type de difficultés liées à la compréhension de la
situation

Le tableau 5 montre que les difficultés
liées à la compréhension de la situation
renvoient principalement à une évaluation
erronée de la situation (par exemple, au sein
de l’entreprise E : « Le décalage entre ce
qu'on perçoit et la réalité… C'est toujours
un peu perturbant, de se faire une image
correcte de la situation. Je ne suis pas
toujours sûr que l'image que j'avais en tête
1

Les activités n’étaient pas interrompues durant les
exercices de simulation.
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compréhension de la situation et à la
transmission d’informations.
L’amélioration de la formation par
simulation devrait aussi tenir compte des
difficultés rencontrées par les gestionnaires
à cause d’un manque de compétences. Il est
toutefois assez difficile dans la situation
étudiée (situation de simulation) de
distinguer ces difficultés spécifiques. On
constate néanmoins que certaines difficultés
(de transmission d’information et d’ordre
organisationnel, notamment) sont présentes
dans la très grande majorité des entreprises
alors que les exercices organisés étaient
différents. Ceci nous laisse penser que ces
difficultés sont davantage liées aux
gestionnaires qu’aux exercices. Pour aller
plus loin, une analyse de l’activité en
situation naturelle de travail (donc en
situation de crise) serait évidemment utile,
même si elle s’avère particulièrement
complexe à mettre en œuvre.
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les liens entre projets de recherche et
réponses apportées aux besoins du terrain et
de transformation.

INTRODUCTION
Apanage du monde universitaire, la R&D
pourtant se vit, se construit, se questionne
dans les structures privées comme les
Cabinets Conseil. Ainsi, entre 2016 et 2017,
les dépenses en R&D de ces cabinets au
niveau mondial ont augmenté globalement
de 3% (Jaruzelski, Chwalik & Goehle,
2018). Ce fort développement pose diverses
interrogations sur l’évolution du métier du
conseil, l’organisation de ce type de
structures, et, les impacts sur les
interventions et sur la pratique de leurs
consultants.
Forts des premières expérimentations qui
ont montré que la Recherche en Cabinet
Conseil est possible par l’intégration de
chercheurs, tant en méthodologies qu’en
résultats obtenus (Quériaud, 2016), nous
investiguons maintenant la structuration
que peut prendre la Recherche dans notre
Cabinet Conseil. Avec des injonctions et
des enjeux différents de ceux du monde
universitaire, le monde du conseil que nous
côtoyons donne une place importante au
client et au terrain d’intervention. Nous
considérons que la Recherche s’y pose et
s’y questionne de manière différente dans
des périmètres souvent mélangés entre
marché, client, terrain et transformation. Par
exemple, le marché ne demande pas
toujours d’aller sur le terrain (ex. réalisation
de DUERP) et inversement des actions sur
le terrain ne font pas toujours partie du
marché, des clients peuvent d’ailleurs avoir
des demandes hors marché (ex. obligation
légale de l’EPAAST) ; ou encore, le marché
ne nécessite pas toujours de transformation,
de même que l’amélioration ne nécessite
pas toujours une transformation.
L’objectif de cette communication est de
participer à enrichir les débats scientifiques
en termes de recherches sur le métier du
conseil. En explorant deux exemples de
projets de recherche aux thématiques et
niveaux de maturation différents menés par
notre Cabinet Conseil, nous proposons de
décrire l’environnement Client Marché
Terrain et ses enjeux, dans lequel nous
faisons de la Recherche pour mieux cerner

LA R&D, AVENIR DU CONSEIL:
ÉLÉMENTS DE CADRAGE
En Cabinet Conseil, les interventions
ergonomiques se réalisent avec le statut de
consultant, ce qui nous amène à questionner
ce qu’est le conseil, ce qu’est un consultant,
au-delà de notre propre discipline en allant
puiser notamment du côté du management
et des sciences de gestion.
Un métier qui évolue et qui se cherche

Le métier de conseil connait de nombreux
changements avec des conséquences pesant
sur les décennies suivantes, tant en termes
de relation cabinet-clients dans l’acte
d’achat, d’indépendance des cabinets et de
leur éthique, de renforcement de
l’internationalisation
et
d’innovation
intellectuelle (Tcheng & Huet, 2009). Dès
les années 1980, le conseil est devenu une
prestation
intellectuelle
soumis
à
référencements, négociation de prix, appels
d’offres, où la relation de partenariat reste
encore à construire. Alors que la décennie
2000 est considérée comme pauvre en
innovation intellectuelle pour les cabinets,
les universités ont davantage été des
« apporteurs d’idées » (p.17) concernant
l’innovation en management. Ainsi, ces
cabinets ont besoin pour survivre de revenir
à la pointe de l’innovation en gestion, en
stratégie et en systèmes d’informations.
C’est pourquoi l’activité R&D s’y est
intensifiée notamment en s’associant avec
le monde universitaire, voire avec les
laboratoires R&D de clients, là où
auparavant ils développaient seuls.
Bourgoin (2015) indique que derrière le
consultant en management, qui joue à
l’équilibriste entre conseil stratégique et
accompagnement opérationnel, se cache un
professionnel en constante recherche
d’innovation : de ce qu’il « vend », de la
substance et de la matière du conseil. A
cette introspection se joint la difficulté
constante d’identifier « ceux » à qui le
service est vendu. « Ceux » car même
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lorsque le signataire d’un contrat est unique,
on découvre que pour le consultant, le client
est toujours pluriel, éclaté et tiraillé entre
différentes parties de l’organisation. Pour
l’auteur, c’est cette interrogation continue
qui constitue la valeur ajoutée d’une
mission conseil.
Transformer pour comprendre :
nouvel enjeu des interventions

d’engager les consultants dans l’élaboration
de nouveaux produits, démarches, modèles,
représentations, etc., ce qui aboutit à un
nouveau référentiel de connaissances. Et
par leur participation, les consultants
deviennent en mesure de s’approprier ces
éléments. Catalyser le développement des
connaissances passe par un regroupement
dans un outil « des méthodes intégrées,
fondées sur des principes communs, qui
auraient la profondeur et l’étendue requise
pour résoudre des problèmes complexes du
client » (p.65).
En alimentant les réflexions sur la pratique
du conseil, sur ce qui résiste sur le terrain,
la R&D prend des formes différentes selon
les choix stratégiques des Cabinets Conseil
(Tcheng & Huet, 2009) : couramment avec
une organisation en Think Tank avec la
rédaction d’articles et de livres blancs
importants pour la notoriété et l’image du
Cabinet Conseil, mais aussi par la
construction de partenariat avec des
Universités ou Grande École de Commerce
et/ou d’Ingénieur, ou plus rarement avec
l’intégration de chercheurs au sein-même
des Cabinets Conseil. Dans ce dernier cas,
l’investissement en R&D devient à la fois
un
levier
pour
les
opportunités
commerciales et une innovation souvent
réclamée par les clients (Consultor SAS,
2017).

le

Au-delà même des évolutions du métier de
conseil, les interventions conseil en
ergonomie font l’objet de changements
fréquents, d’aléas, de réorientations liées
pour partie aux décisions des clients et aux
évolutions de leurs demandes (Quériaud,
2014). En effet, la pratique professionnelle
est ponctuée par plusieurs éléments
conditionnant les situations rencontrées par
le praticien (Schön, 1994) : complexité,
incertitude, instabilité, particularisme et
conflits de valeurs. L’activité cognitive du
praticien se caractérise par un processus de
réflexion dans l’action (dialogue avec la
situation) et une réflexion sur l’action
(raisonnement à partir d’un répertoire de
situations). Pour ce même auteur, les
intervenants
doivent
dans
l’action
s’accommoder de ces changements, ajuster
leur méthodologie et développer un modèle
souple d’intervention pouvant être tordu
aux contraintes du projet et de l’action à
réaliser. Selon Tran Van (2010), il est
nécessaire d’instancier ce modèle souple
pour permettre aux ergonomes d’accorder
leurs pratiques aux besoins de l’intervention
et ce, aux différents moments de
l’intervention. Il ne s’agit alors plus
uniquement
de
comprendre
pour
transformer les situations de travail (Guérin
& al., 2001) mais plutôt de les transformer
pour comprendre (Althaus, Grosjean &
Brangier, 2013).
Pour Tebourbi & Said (2010), la vision du
cabinet oriente le processus de participation
des consultants, en focalisant leur attention
sur leur responsabilité en termes de
développement des connaissances sur leur
pratique, par des actions de recherches, de
publications et de conférences. Selon ces
mêmes auteurs, la réification permet

UN EXEMPLE DE R&D EN CABINET
CONSEIL: ENJEUX ET OBJECTIFS
Depuis longtemps, notre Cabinet Conseil
s’intéresse à l’articulation entre Recherche
et Intervention, pour notamment alimenter
réciproquement chercheurs et intervenants
(Baron, 2008), en privilégiant trois enjeux :
Enjeu 1 : Intégrer des chercheurs

Cet intérêt s’est concrétisé en intégrant des
chercheurs au sein de notre Cabinet Conseil
avec le recrutement d’une chargée de R&D
en 2015, puis d’une seconde en 2017 afin de
porter la Recherche pour produire des
connaissances
organisées
vers
la
transformation. L’objectif est d'inscrire la
Recherche dans l'activité du Cabinet
Conseil en étudiant les rapports entre
3
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Objectifs

activité de recherche et pratiques
d’intervention. Le chercheur a le rôle de
capitaliser, de créer du savoir justifié,
scientifiquement valide et utilisable à la fois
par les consultants et les clients,
destinataires des interventions.

Fort de ces premiers ancrages, nous avons
poursuivi nos investigations pour :
• Caractériser les liens entre marché,
terrain, client et transformation(s)
produite(s) par l’intervention ;
• Tisser des liens entre pratiques du
consultant et transformation(s) des
situations de travail.
Ces investigations nous poussent à
questionner et apporter des éléments de
réponses sur l’articulation de la Recherche
et de la pratique en Cabinet Conseil.

Enjeu 2 : Enrichir la pratique réflexive

La pratique réflexive est l’un des
fondamentaux de notre Cabinet Conseil au
sens de Schön (1994) : un praticien est
réflexif lorsqu'il prend sa propre action
comme objet de réflexion. La pratique
réflexive est développée ici collectivement.
Ce travail collectif, notamment lors des
revues de projets, permet une discussion des
modèles et un travail sur ceux-ci (Nahon &
Khomany, 2014), de façon explicite ou
implicite. Le rôle du chercheur est de faire
émerger l’usage conscient de ces modèles
pour les discuter, les alimenter et les faire
évoluer, mais également d’explorer des
méthodologies de capitalisation.

DE L’INTUITION DU TERRAIN AU
PROJET DE RECHERCHE: HISTOIRE
DE LA R&D
Pour illustrer, prenons l’exemple de deux
des douze projets conduits par notre agence
R&D : ERGO4D développe depuis 2004 un
dispositif méthodologique appuyé sur une
interface numérique (Guilloux & Fortineau,
2008 ; Nahon & Fortineau, 2012 ; Guilloux
et al., 2018) ; SARM expérimente un
dispositif méthodologique participatif qui a
vu le jour en 2017 (Nahon et al., 2018).

Enjeu 3 : Articuler temps de Recherche
et temps d’Intervention

En temps ordinaire, l’entreprise et les
chercheurs mènent leur vie chacun de leur
côté jusqu’au moment où ont lieu une
rencontre imposée par la nécessité et le
constat d’un manque partagé de
connaissances utiles (Teiger, 2007). Ces
rencontres sont plus fréquentes dans le
métier du conseil de par la réalité du terrain,
des clients, des impératifs temporels
imposés aux consultants par ces terrains.
Ainsi l’entreprise semble imposer à la
Recherche un rythme différent. Se pose
alors l’enjeu de la valeur du temps : le temps
pour le chercheur et celui pour les
consultants ont-ils la même capacité à se
« tordre » et se « distendre » ? Le
consultant, souvent contraint par les temps
imposés par le marché et le client, est obligé
d’être créatif et astucieux pour inventer de
nouvelles façons de faire toujours plus
réactives, pour innover en permanence sur
sa capacité à intervenir, ses dispositifs et
outils d’intervention.

ERGO4D ou comment visualiser et
instruire les marges de manœuvre
spatiotemporelle du travail lors de la
conception d’une installation ou d’une
organisation complexe

De nombreuses interventions font face aux
mêmes difficultés : il est impossible de
pronostiquer les conséquences en termes de
fonctionnement quand la variabilité s’en
mêle. Pour les organisateurs ou les
concepteurs, les premiers paliers de la
conception consistent bien souvent à
raisonner avec des données d’entrée stables,
standardisées et contrôlées : flux, matières
premières, machines, opérateurs, etc. En
fonction du secteur, industriel ou serviciel,
la variabilité est introduite de manière
différente. Cependant ces variables sont
toujours dépendantes, plus ou moins
fortement, des facteurs de production
(aléas, manquants, non conformes, etc.), et
des facteurs humains (caractéristiques
physiologiques,
psychologiques,
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comportementalistes des opérateurs, agents,
patients ou clients).
Ainsi, aborder la performance du travail et
la santé des travailleurs n’avait en définitive
que peu de sens, lorsque les consultants
étaient en échec de représentation de la
mesure des effets de cette variabilité. Pire,
l’intuition sur les défaillances probables de
fonctionnement constituait régulièrement
un brouillard idéologique disqualifiant les
intervenants des accès aux sphères
stratégiques
décisionnelles
de
l’organisation. Plus qu’un problème
d’argumentation ou de quantification des
phénomènes, il est apparu comme un
véritable problème de participation des
ingénieurs, des concepteurs ou des
organisateurs. Ceux-ci sont pourtant bien
souvent demandeurs de cette capacité de
mesure mais n’ont ni réels moyens ni objets
intermédiaires capables de représenter et de
simuler le fonctionnement futur, probable,
dans « une vraie vie ».
La redondance de ces situations d’échec
nous a conduit, à force de tâtonner, à
concevoir les moyens de contourner
l’obstacle. C’est dans ce contexte de non
transformation qu’au détour de la
découverte des applications logicielles du
début des années 2000 sur la simulation
numérique des flux, que l’idée de simuler la
variabilité dans le fonctionnement des
installations et des organisations n’a cessé
de se développer, d’abord de façon
empirique puis de plus en plus structurée
autour d’un programme de recherche.

des procédures. Et… rien ! Les DUERP
peinent trop souvent à mettre des actions en
œuvre. Là où l’évaluation triomphe, la
transformation abdique. Les installations
n’ayant été pensées en amont avec ses
nouveaux besoins émergeant des DUERP,
elles s’avèrent souvent coûteuses à
transformer,
sans
ROI
crédibles.
Invariablement
l’action
sur
les
comportements et les EPI rassure les
organisateurs et s’impose dans les plans
d’action, jusqu’au jour où l’accident majeur
se produit, qu’il soit humain ou commercial.
La récurrence du constat d’impuissance de
l’évaluation s’est imposée là encore au sein
des missions de prévention des risques
professionnels qui se sont peu à peu
transformées en missions d’évaluation des
risques
professionnels,
elles-mêmes
transformées en missions de quantification
des facteurs de risque – facteurs de risques
eux-mêmes formant une donnée d’entrée
indépendante, « silotée » et dotée d’experts.
Cette dernière désincarnée apparait bien
fade en comparaison des situations réelles
qui bien souvent imposent de choisir entre
les risques. Alors que le facteur de risque
stimule au mieux la disparition du risque
(prévention primaire) ou a minima la
diminution des conséquences (prévention
secondaire et tertiaire), plus personne ne
regarde la situation. Pourtant, cette
situation impose à l’opérateur d’agir, de
choisir dans de nombreux cas la moins
mauvaise des alternatives, sans pour autant
que cela fasse l’objet de procédures.
Cette redondance de situations a amené les
consultants à s’interroger sur les raisons qui
détournent le regard des gestionnaires, de
l’activité (« faut bien produire ») ; des
organisateurs, des procédures (« faut bien
vendre ») ; des préventeurs, de la sécurité
(« faut bien évaluer »). C’est ainsi que le
projet de recherche SARM a été développé
pour expérimenter un dispositif dont
l’ambition est de recréer une conscience
partagée de ce qu’est réellement la situation.
Partant du principe que la non
transformation est davantage le fruit d’une
incapacité à prendre conscience de la

SARM ou comment réincarner la
conscience de la réalité du travail à la
croisée
des
univers
productif,
prescriptif et préventif en partant des
situations à risques majeurs

Nombre d’interventions autour de la
prévention des risques professionnels se
heurtent à des non transformations. Les
opérateurs font souvent l’objet d’analyses
ergonomiques de leur travail autour de ce
qu’ils font réellement pour « sauver le
système », rester productif, en fonction et
quelquefois malgré la conception des
dispositifs ou des consignes de sécurité et
5
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situation, ce dispositif méthodologique est
conçu à partir d’une méthode qui assure un
chemin commun pour la prise de conscience
de la situation : d’abord par la vidéo qui
offre à celui qui filme une première
ouverture sur la réalité des évènements ;
puis par la confrontation des opérateurs
avec leur activité qui offre une seconde
ouverture sur l’interprétation de ce qui se
passe ; et enfin par la confrontation des
interviewers avec leur façon de poser des
questions qui ouvre une troisième fenêtre
sur la conscience des stéréotypes
d’interprétation et de compréhension.

mise en données pour décrire des
phénomènes, mais ne permet pas (encore)
de les dimensionner pour en maitriser
l’ensemble. Les transformations sont de
l’ordre à un premier niveau de la mesure des
phénomènes, ce qui ne se traduit pas
nécessairement par une transformation des
situations de travail, mais aussi à un second
niveau de l’aide à la prise de décision, dont
l’impact stratégique ne se traduit là encore
pas forcément par des transformations
immédiates des situations de travail.
De plus, certaines problématiques R&D
ne peuvent se traiter entièrement dans le
périmètre du marché : les champs de travail
de la Recherche en Cabinet Conseil peuvent
alors dépasser ce cadre. Par exemple, la
mise à l’épreuve de la variabilité rendu
possible par ERGO4D n’est pas un besoin
latent du marché : les clients sont encore
peu nombreux à formuler de telles
demandes. Cette innovation trouve une
reconnaissance du marché lorsque le client
a pris conscience de la problématisation de
son besoin.
En questionnant la place de la R&D vis-àvis des possibilités de conseil, nous avons
constaté que « notre » R&D diffère de celle
développée dans le monde universitaire et
industriel : l’objectif de transformation, qui
dépasse tout, est à destination des
entreprises, clientes ou non. Mais la
Recherche a-t-elle une visée uniquement
transformatrice ? Qu’en est-il de la
production de connaissances sur la
transformation et sur les pratiques ?

ENTRE MARCHÉ, CLIENT, TERRAIN,
TRANSFORMATION:
QUELLE
PLACE POUR LA RECHERCHE?
Développer de nouveaux modèles de
pratiques : pour quelle transformation ?

Nos résultats montrent qu’expérimenter,
au travers de nouveaux modèles de
pratiques, permet de comprendre finement
et de transformer face à la « non
transformation ». Issue de « non demande »
(le monde du conseil proposant plutôt des
offres de service que répondant à des
demandes), de dilemmes entre marché,
client
et
terrain,
cette
« non
transformation » est pourtant un produit de
l’intervention, qui questionne, voire remet
en cause les pratiques. Si on ne peut
transformer la situation directement, il est
davantage possible d’agir sur les
représentations des acteurs entreprise, leurs
prescriptions du conseil et la possible
construction conjointe.
C’est le cas avec le projet de recherche
SARM : le client n’exige pas forcément de
transformation
au
départ
de
l’expérimentation, mais celle-ci produit
pourtant
un
changement
des
représentations. Ce travail sur le niveau de
conscience engendre à son tour un point de
bascule, irrémédiable, sur la vision qu’ont
les différents acteurs de l’organisation, et
par là-même la vision qu’ils ont du travail.
Il en est de même avec le projet de
recherche ERGO4D : la démarche outillée
par une interface numérique permet une

Aider à la structuration du conseil : pour
quelle intervention ?

Dans le périmètre du marché, deux
modalités d’intervention se distinguent :
l’intervention conseil versus la prestation.
Ce dernier terrain s’avère limitatif car les
pratiques, délimitées par la prescription,
permettent peu de transformer. Le périmètre
client, parfois contraint, ne laisse alors pas
la possibilité de déployer l’art du conseil, ce
qui nous questionne. Comment faire avec
les cadres existants des clients ? Comment
transformer cette réalité à partir du terrain
plutôt que de transformer le client ?
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expérimentations pour tendre vers la
réactualisation des modèles existants,
la conception de nouveaux modèles, le
déploiement de dispositifs, de
méthodologies et d’outils. Elle
participe à l’élaboration d’offres de
service pour le marché, client et terrain.
Ces résultats permettent d’aborder une
nouvelle lecture des relations entre
pratiques et transformations. Les pratiques
amènent à des transformations et
inversement les transformations influencent
nos pratiques, tout comme les non
transformations influencent nos pratiques.
Et
l’expérimentation
de
pratiques
différenciantes amène la non transformation
à évoluer vers la transformation. Ainsi en
mettant les pratiques en débat, en pointant
ce qui est facilité et au contraire ce qui
résiste, il devient possible de questionner
les pratiques, d’expérimenter pour faire
ensuite évoluer en termes de modèles, de
méthodes et d’outils.

Comment transformer les contraintes client
en opportunité ? Les investissements R&D
visent ainsi le dépassement du cadre des
prestations clients. La sortie du cadre pour
proposer des nouvelles méthodes et
modèles, ouvre vers de nouvelles
alternatives aux schémas actuellement
imposés.
Par ailleurs, la Recherche aide à structurer
le conseil, en évitant d’enfoncer des portes
ouvertes via le cadrage théorique. Elle
permet de structurer la dynamique, de poser
des questions de recherche, d’expérimenter,
d’établir une compréhension sur la façon de
progresser, de donner du corps à de
nouvelles connaissances publiables. Pour
exemple, le projet de recherche SARM a
travaillé l’environnement client et le
marché associé à la prévention des risques
et au document unique, marché initialement
très cadrant et limité. Dans ce marché, il est
habituel de travailler par facteur de risque,
plutôt en silo, sans pratique transversale. Ce
projet de recherche a permis de faire naitre
des alternatives vers de nouvelles pratiques
capitalisées, disponibles dans le futur pour
les entreprises bénéficiant de nos
interventions.
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Résumé. L’ergonomie vise à comprendre l’activité humaine pour transformer ou concevoir des
situations de vie. Observer l’activité réelle, la comprendre et la restituer est au cœur de la
pratique des ergonomes, nécessitant des formalismes adéquats pour en rendre compte. Nous
pensons que le dessin, en particulier sous sa forme bande dessinée, est une technique qui peut
répondre aux enjeux de l’ergonome à différentes étapes de l’intervention, pour accompagner le
processus de conception. Cet article vise à fournir un éclairage sur le plan conceptuel mais aussi
une proposition concrète pour intégrer la technique du dessin, et plus précisément la bande
dessinée, dans la boite à outil des ergonomes. Dans une première partie, nous présentons
succinctement aux lecteurs notre ancrage théorique. Nous dressons ensuite un bref état de l’art
des différentes médiations auxquelles le dessin invite en Sciences Humaines et Sociales (SHS),
pour finalement questionner le potentiel de la bande dessinée en ergonomie. Enfin, dans une
dernière partie, nous présentons nos premiers essais pour recueillir et formaliser des données
de l’activité avec la technique de la bande dessinée.
Mots-clés : dessin, méthodologie, conception

“Drawing Activity”: the comic in the ergonomists toolkit
Abstract. Ergonomists must understand human activity in order to facilitate the design of
products or devices which can optimize system performance and human well-being.
Observation and representation are key and the driving force to the process. Therefore, for quite
some time, ergonomists use formalisms adapted. Drawing and particulary comic strips could
be an appropriate tool which we believe understand, analyze and represent human activities at
each step of the ergonomist process. This methodological proposal serves to provide some
conceptual and practice guidance intended to use comics in ergonomists toolkit. After the
presentation of the theoretical framework, we expose a brief state of art on drawing mobilization
in the humanities and social sciences. In an other part, we present a methodology around
drawing to collect, understand and design from human situated activity.
Key words: picture, method study, conception
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le dessin constitue pour le praticien et le
chercheur un instrument propice à ces
multiples médiations, dans l’intervention
ergonomique, en faisant un détour élargi par
les Sciences Humaines et Sociales.

INTRODUCTION
Observer l’activité réelle, la comprendre et
la restituer est au cœur de la pratique des
ergonomes. En ce sens, la technique du
dessin semble démontrer un véritable
potentiel notamment à travers les multiples
médiations instrumentales auxquelles elle
invite. La bande dessinée, en particulier,
propose la visualisation d’un rythme, d’une
dynamique et pourrait bien, à cet égard,
pallier les écueils du dessin statique.
Dans cette perspective, notre article
fournit un éclairage sur le plan conceptuel
mais aussi une proposition concrète pour
intégrer la technique du dessin, et plus
précisément la bande dessinée, dans la boite
à outil des ergonomes.

Le dessin en Sciences Humaines et
Sociales

Tracer et observer le terrain. Les acteurs
et actrices des SHS administrent des
« preuves » scientifiques à leurs recherches
en objectivant des données issues du terrain,
recueillies le plus souvent au moyen de
prises de note ou d’enregistrements (photo,
vidéo, audio). Les chercheurs peuvent
cependant être confrontés à des contraintes
de recueil de ces données. Chez les indiens
Hopi d’Arizona, par exemple, la
photographie – qui, jusqu’à sa prohibition
dans les années 1930, répondait à diverses
logiques
(marketing
touristique,
manipulation de l’identité culturelle, etc.) –
ne doit être mobilisée aujourd’hui qu’en
faveur de certaines finalités. P. Pérez (2000)
a ainsi exploré ce terrain et gardé des traces
par le dessin afin d’y fixer sa mémoire.
Moins intrusif, le dessin peut apparaitre
comme un moyen alternatif aux
enregistrements vidéo et photographiques.
Il facilite le recueil de données dans des
domaines, comme les industries à risques
par exemple, où le recueil
peut être affecté par la
dimension
très
procéduralisée qui rend des
écarts entre prescrit et réel
difficilement
montrables
(Jobert, 2014). Des travaux
mettent par ailleurs en avant
l’apport du carnet à dessin
pour faciliter les relations
Extrait de carnet de terrain
Camille Bosqué (2015)
de confiance (Bosqué,
2015).

REPÈRES THÉORIQUES
Les activités médiatisées

Les ergonomes visent à comprendre et
transformer les activités humaines « en vue
d’optimiser le bien-être des personnes et la
performance globale des systèmes. » (IEA
2019). Historiquement ancrée dans une
problématique d’écart entre le prescrit et le
réel, l’ergonomie vise à mettre en lumière
les dimensions plurielles de l’activité
humaine (Daniellou & Rabardel, 2005)
depuis le point de vue des acteurs
(Theureau, 2006). Le champ des activités
médiatisées, dans lequel nous nous
inscrivons, considère que l’usage d’un
dispositif n’est pas un but en soi et
s’intéresse à la manière dont la signification
de l’usage est déterminée par un contexte
d’activité humaine plus large, signifiant
pour le sujet, et indépendamment du
dispositif en tant que tel (Folcher &
Rabardel, 2004; Rabardel, 1995). Les
dispositifs techniques sont alors étudiés
comme des instruments1 pour l’activité du
sujet. Ce type d’approche se centre sur les
rapports entre les sujets, les objets de
l’activité et les instruments : les médiations
instrumentales. Nous proposons dans la
suite de cette contribution d’illustrer en quoi

Comprendre et analyser le terrain. La
pratique du dessin sur le vif implique
également de faire des choix dans ce qui est
représenté. S’opère alors une modélisation

1

pouvant être matériel ou symbolique) et d’un schème (Folcher &
Rabardel, 2004).

L’instrument est une entité fonctionnelle mixte composée d’un
artefact (produit par le sujet lui-même ou par d’autres sujets

2
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

de l’activité, c’est-à-dire une réduction de la
réalité et de sa complexité, offrant un cadre
pour mieux comprendre et analyser celle-ci.
En soutenant que « photographier c’est
prendre et dessiner c’est faire », M. Taussig
(2011, p. 211) défend l’idée selon laquelle
le processus de création de dessins offre une
manière de voir et de capter la richesse de
l’instant. Lorsqu’il est produit sur le terrain,
en phase d’observation, la production de
dessins permet de formaliser en temps réel
une « logique imaginative de la
découverte ».
D’autres travaux ont mis en exergue le rôle
médiateur du dessin pour accéder aux
représentations et perceptions des acteurs
du terrain. Ainsi l’ethnologue M. Calandra
(2013, p. 193) mobilise le dessin dans ses
travaux sur les rapports techniques et
symboliques qu’entretiennent les habitants
avec les jardins de subsistance de Tanna
(Vanuatu). Elle explique comment les
dessins du terrain peuvent être vecteurs
d’informations lorsque le thème abordé
suscite du malaise. Ainsi, seul le dessin a
permis de libérer la parole des hommes
quant à une appréhension partagée : le sang
menstruel, considéré comme facteur
d’endommagement des terres cultivées.
Dans la même veine, l’anthropologue M.
Cros (1993) fait dessiner les enfants de
CM2 d’un village Lobi pour aborder le
thème de la maladie et de l’infortune.

pour accroitre l’idéation sans s’inquiéter de
la qualité technique. Le croquis est un
support pour explorer ses idées en les
enregistrant rapidement ; permettant en
outre de partager ses idées à d’autres ou
encore de prendre du plaisir à créer
(Greenberg, Carpendale, Marquardt, &
Buxton, 2012). Rapide et direct, le dessin
favorise un feedback immédiat et permet en
effet d’adopter un point de vue spécifique
sur l’objet sans se préoccuper des
dimensions réelles de l’environnement
(Goldschmidt, 2003; Purcell & Gero, 1998).
Enfin, des travaux présentent le dessin,
notamment sous sa forme story-board,
comme un support pertinent pour impliquer
les enfants dans la conception de futurs
dispositifs (Hiniker, Sobel, & Lee, 2017;
Moraveji, Li, Ding, O’Kelley, & Woolf,
2007).
Diffuser le terrain. Restituer l’activité
réelle, créer des rencontre entre les sujets,
vulgariser la recherche… La diffusion du
terrain est un enjeu de l’ergonome.
Néanmoins, cette étape de l’intervention
n’est pas toujours rendue possible par des
médias traditionnels. En effet, certains
dimensions invisibles (le domaine du
sensible, la temporalité, la multidistribution
de l’activité dans l’espace) peuvent parfois
être difficiles à formaliser. Le dessin offre
justement une pluralité de formes, de
couleurs et de styles pouvant donner à voir
des dimensions invisibles de l’activité.
Dans un projet collaboratif entre ergonomie
et design, le dessin a, par exemple, permis
de transcrire l’expérience esthétique et
propose ainsi d’autres manières de
formaliser des données sensibles (BationoTillon, 2017 ; Dusmeny, 2018).

Concevoir. Le dessin est également
mobilisé par le design dans des projets de
conception. Le storyboard, par exemple,
donne à voir des produits ou services
imaginés dans un contexte d’usage
possible : il transforme le concept en récit
illustré (Lallemand & Gronier, 2015).
Ainsi, le dessin offre un support pour tester,
à différentes étapes de la démarche design,
des solutions de conception. Il peut alors
mettre en exergue le contexte d’usage, la
situation d’utilisation ou encore la
dimension émotionnelle (Hartson & Pyla,
2012). D’autres auteurs précisent par
ailleurs que le dessin, sous la forme du
croquis, accorde aux designers un espace

Récit d’une rencontre marquante avec l’œuvre
Anne Bationo-Tillon et Rose Dusmeny (2017)

D’autre part, en sélectionnant des éléments
spécifiques d’une situation, l’illustrateur
choisit délibérément d’ignorer certaines
propriétés et d’en valoriser d’autres pour
3
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offrir un guidage perceptif (Fabre &
Veyrac, 2008 ; Murillo, Ortega, & Fraysse,
2013). Le dessin est par ailleurs un support
lisible par le plus grand nombre en un coup
d’œil (tant qu’il s’inscrit dans un tissu
culturel commun partagé par ses
lecteurs) : il peut réunir dans un projet de
conception différents acteurs aux jargons et
cœurs de métiers variés. Plus largement, le
dessin offre une lecture accessible à tous et
de plusieurs niveaux : les jeunes enfants, les
populations allophones ou analphabètes,
certaines populations en situation de
handicap. Dans une approche écologique de
l’activité graphique, B. Darras et M. Bateat
Duarte (2007) montrent d’ailleurs comment
la lecture de dessins tactiles font gagner à
une enfant aveugle une meilleure
compréhension de la spatialité d’une
situation et d’une ambiance.
Nous voyons que le dessin offre ici une
médiation à part entière pour la
retranscription et la diffusion de ce qui n’est
pas dicible, ce qui n’est pas tangible : bref,
ce qui est invisible.

diachronique et synchronique de l’activité
(Guibourdenche, Bossard, & Cardin, 2017).
Notre réflexion se porte sur le potentiel du
dessin comme formalisme pour recueillir,
décrire, comprendre ou encore diffuser
l’activité humaine. Nous l’avons vu, le
dessin est mobilisé dans les SHS à différents
titres. Ces multiples usages nous invitent à
questionner cet instrument au regard de
notre propre pratique, l’ergonomie. Le
dessin sous la forme bande dessinée permet
justement des modes narratifs adaptés
puisqu’il peut mettre en œuvre un
enchainement par actions, par situations ou
encore par points de vue. Par le mixage de
mots et d’images, la bande dessinée offre un
cadre évocateur permettant aux sujets de
s’identifier, de se replonger dans les
situations dessinées. Enfin, du point de vue
de la forme, le dessin de bande dessinée
peut représenter les instruments ou sujets de
l’environnement de manière tantôt réaliste
tantôt iconique, revêtant alors un rôle
évocateur pour le spectateur (Eisner, 1985;
McCloud, 1993).
Dans un essai de 1993, le critique
B. Peeters rappelait que le journal intime, le
documentaire ou d’autres genres encore
pourraient être mis en forme par la bande
dessinée. Vingt-cinq ans plus tard, ce
média, qui jusqu’alors était une mise en
œuvre fictionnelle, laisse place à une bande
dessinée du réel et de la connaissance,
portée par les SHS, mais aussi par les
sciences exactes et naturelles (Peeters,
1993, p. 107‑108; Vandermeulen, 2017).
Fort de ces éléments, Nous faisons
l’hypothèse que la bande dessinée pourrait
être un mode d’expression efficace et
prometteur à différentes étapes de
l’intervention ergonomique. Dans la suite
de ce papier, nous proposons de présenter
nos premiers pas sur le terrain avec cette
technique de la bande dessinée.

BD ET FORMALISME
Les modèles de l’activité humaine sont des
transcriptions épurées de la réalité et
renvoient à une certaine manière de
regarder une situation (Le Moigne, 1994;
Leplat, 2000; Sperandio, 2003). Il existe
d’innombrables manières de regarder ces
dites situations et donc autant de modèles
différents. Pour chacun d’entre eux, il y a
des formalismes divers qui visent à traduire
ces visions du monde par un « langage
médiateur » (Sperandio, 2003, p. 2). Cette
formalisation est déterminée par la finalité
du modèle, l’appétence de l’auteur pour une
technique ou une autre, ou encore les
spécificités de l’objet de recherche
(Sperandio, 2003; Theureau & Filippi,
1994). J. Guibourdenche (2014) rappelle
ainsi l’intérêt d’ « oser créer des objets de
recherche composites » et propose une
transcription multi-portée, inspirée des
portées musicales, pour représenter la
continuité individuelle et collective,
l’interaction avec l’espace et la dimension

LA BANDE DESSINÉE DANS UNE
RECHERCHE EN ERGONOMIE
Contexte de notre étude

Notre étude s’insère dans le cadre d’une
thèse CIFRE de doctorat en ergonomie co4
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encadrée par l’Université Paris 8 et
l’entreprise EDF R&D. Cette thèse s’inscrit
dans un projet de recherche autour de la
conception de dispositifs à base
d’Intelligence Artificielle (IA) soutenant les
activités humaines.

indices pour concevoir des artefacts ou des
situations en s’appuyant sur une approche
anthropocentrée
qui
favorise
le
développement des sujets. La bande
dessinée nous parait être ici un outil
pertinent pour fixer ces situations de
rupture, leurs déterminants et leurs effets.
Ce sont ces situations que nous avons choisi
de dessiner.

Méthodologie

Notre recueil de l’activité se déroule
auprès de dix foyers français diversifiés et
s’articule autour d’entretiens semi-directifs
avec les familles, de moments de vie filmés
(sans ou avec la présence de l’ergonome,
par un dispositif de caméras laissées sur
place). Nous souhaitons, dans cette phase,
comprendre les situations dans lesquelles
s’inséreront les futurs dispositifs à base
d’IA. Ces données sont recueillies autour du
primat de l’intrinsèque, notamment à partir
d’entretiens d’auto-confrontation sur les
supports vidéo (Theureau, 2006), des
dispositifs laissés aux familles, à la manière
des cultural probes (Gaver, Dunne, &
Pacenti, 1999; Crabtree & Rodden, 2004).
Ces supports (photo, carnets…) et des
traces de l’activité récoltées sur place
(agendas, post-its,…).

Exemple d'illustration pour tracer un incident raconté à
l’issue du premier entretien avec la famille.

Co-dessiner des mailles temporelles
Nous pensons que la vraie valeur du
support
dessiné
réside
dans
les
commentaires que le sujet va apporter pour
éclairer la situation. Nous avons eu
l’occasion de retourner dans le foyer (B)
avec le support dessiné de l’incident, quatre
jours après que la mère de famille, Juliette,
nous l’a confié. Face au support, elle décrit
au départ machinalement ce qu’elle voit
mais peu à peu prend ses distances avec le
support dessiné (ou au contraire, rentre
dedans) et se remémore des détails enfouis
de la situation : des sensations, des éléments
déterminants de la situation non évoqués au
départ. Juliette module l’empan temporel
proposé par le découpage des vignettes et
redéfinit les contours de cette situation. Ici,
la bande dessinée devient un support
malléable,
partageable,
extensible
permettant au sujet de faire des aller-retours
entre le général et le spécifique, le local et
le global, l’individuel et le collectif. Juliette
réinsère ce que nous avions identifié comme
une situation de rupture dans un tissu
longitudinal et donne à voir finalement une
situation de continuité, bouleversée certes,
mais inscrite profondément dans une

Dessiner des situations marquantes
Dans cette première phase, le dessin est
mobilisé pour illustrer des activités
difficilement traçables, notamment parce
qu’elles sont passées, qu’elles se déroulent
dans des lieux intimes non filmés ou encore
qu’elles font référence à des moments
critiques vécus comme des incidents par les
personnes. Dans un foyer (B), par exemple,
les parents expriment leurs difficultés à
gérer la température dans la chambre d’un
nouveau-né durant la nuit, au moment du
biberon. Les parents racontent, à l’issue
d’un entretien, un incident survenu
récemment : l’oubli du chauffage à forte
température dans la chambre de l’enfant.
Les incidents que nous avons récoltés sont
à l’origine de changements de pratiques,
d’organisation
nouvelle
et
de
réactualisation des routines ou stratégies
mises en place par les familles. Ces
reconfigurations laissent place à de
nouveaux schèmes. Ce sont alors des
5
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histoire. Ici, nous pensons que la bande
dessinée, à condition qu’elle soit discutée,
déconstruite et reconstruite avec les sujets,
offre à l’ergonome un outil pour
appréhender
la
construction
de
l’expérience, le développement des sujets et
plus généralement le développement des
familles. Elle apporte un outil nouveau pour
comprendre les genèses de différents
niveaux : les genèses instrumentales mais
aussi les genèses identitaires (Rabardel &
Pastré, 2005). La bande dessinée est en fait
aussi et surtout une amorce pour ouvrir une
histoire, beaucoup plus large et beaucoup
plus riche que celle pouvant être observée
sur le terrain, dans un empan temporel
limité.
C’est selon nous un premier essai de coconstruction de dessin entre l’observatrice
et les acteurs de l’environnement : le codessin. Les commentaires faits sur ce type
de supports doivent donner lieu à de
nouveaux supports dessinés plus en phase
avec le point de vue des sujets. Le co-dessin
s’inscrit alors dans une tradition en
ergonomie visant à impliquer les sujets dans
les processus de conception (Barcellini,
Van Belleghem, & Daniellou, 2013;
Rabardel & Pastré, 2005).

Kambou (1997) mobilisent par exemple la
narration graphique faite par les populations
Lobi elles-mêmes pour appréhender
l’impact idéologique du sida et questionner
son univers « mythico-symbolique ». La
question des imaginaires semble avoir une
place à prendre dans le cadre d’un projet de
conception en lien avec l’Intelligence
Artificielle. Le domaine de l’IA en effet
suscite des émotions de l’ordre de la peur ou
du fantasme, liées à des représentations
mythologiques (mythe d’Icare, mythe de
Frankenstein, mythe de Big Brother,…) ou,
plus récemment, à des représentations
fantasmagoriques véhiculées par le cinéma
(usine sans ouvrier dans « Matrix »,
l’amour sans humain dans « Her », …).
Nous devons toutefois faire face à la
problématique de l’auto-empêchement
selon laquelle les acteurs déprécient leurs
compétences tout en se focalisant sur une
forme d’auto-critique (Gras-Gentiletti et al.,
2018). À l’instar de nombreux auteurs,
nous pensons que c’est la pertinence des
éléments mis en avant qui font du dessin un
objet de qualité pour donner à voir l’activité
et non la technique mise en œuvre. La
formation aux techniques de base
d’observation et de dessin peut limiter le
phénomène d’auto-empêchement. Dans
cette veine, un cours intitulé « dessiner
l’activité » a été réalisé en février 2019 avec
les Master 2 d’ergonomie de l’université
Paris 8.
Enfin,
dans
une
perspective
d’approfondissement, nous mettrons la
bande dessinée au regard d’autres
formalismes portant sur le décours temporel
de l’activité humaine. Ainsi, nous pourrons
par exemple discuter du « récit réduit » qui
tient compte de la succession temporelle des
actions et des évènements, depuis le point
de vue intrinsèque de l’acteur (Theureau &
Filippi, 1994). En approfondissant ainsi
l’éventail des formalismes, nous pourrons
mettre en exergue la richesse et l’originalité
que nous offre, à nous autres ergonomes, la
bande dessinée.

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Nous faisons l’hypothèse que la bande
dessinée est un outil puissant, à différentes
étapes de l’intervention ergonomique,
notamment parce qu’il permet d’atteindre
des mailles temporelles difficilement
accessibles
par
les
techniques
traditionnelles de recueil. Il extrait et donne
à voir les éléments saillants de l’activité,
parfois invisibles comme les perceptions ou
les émotions. Fruit de nombreux allerretours entre la compréhension de l’activité
par l’observatrice et le point de vue de
l’acteur, il constitue une traduction
structurée et prudente de l’activité située.
Dans une perspective future, nous pensons
par ailleurs que le dessin peut être très riche
pour fixer des représentations et des
imaginaires. M. Cros, P. Msellati et S.
6
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émotionnels et de présenter plus en détail
celui qui a été retenu pour notre étude.
Dans une deuxième partie, nous décrivons
le protocole expérimental que nous
souhaitons mettre en œuvre pour tenter de
détecter les émotions grâce aux capteurs
des smartphones. Enfin, nous abordons les
principaux axes de recherche qui feront
suite à ces travaux et les liens avec
l’ergonomie cognitive.

INTRODUCTION
Le cadre des services clients des
opérateurs télécom connaît un contexte en
pleine mutation, principalement au regard
de l’introduction d’outils numériques de
plus en plus nombreux. Afin de limiter les
coûts de la relation client, les entreprises
tendent à automatiser cette relation de
service en déléguant les tâches les plus
répétitives et ayant le moins de valeur
ajoutée à des automates (Velkovska, 2014).
Ainsi, l’explosion de l’utilisation des
chatbots en est un exemple.
Les émotions font parties intégrantes de
nos
communications
interhumaines,
directes ou médiées par des machines.
L’auteur Brave s’appuie sur la pyramide de
Maslow (Brave, 2003), (Maslow, 1968)
pour expliquer la place des émotions dans
la
communication.
Ainsi,
les
clients/utilisateurs ont des
attentes
(sociales, cognitives..) auxquelles ils
tentent de répondre lors des interactions de
communication. Si ces attentes sont
satisfaites, il est probable que l’utilisateur
ressente une émotion positive et
inversement si ce n’est pas le cas. La
conception d’outils permettant de mesurer
les affects des clients serait donc un axe de
travaux à forte valeur pour les entreprises,
l’émotion étant un facteur essentiel dans
les processus de fidélisation. Pourtant, très
peu de travaux portent actuellement sur la
détection des émotions dans le cadre d’un
service client.
Dans le cas d’une conversation par chat,
nous proposons de détecter les émotions à
partir de l'usage de smartphones. De fait,
les smartphones sont très intensivement
utilisés au quotidien. Ils constituent dès
lors une plateforme très adaptée pour
recueillir des données comportementales
grâce aux différents capteurs dont ils sont
dotés. Une question méthodologique
importante émerge de ce choix : les
données comportementales issues des
smartphones peuvent-elles aider à détecter
les émotions des utilisateurs ?
Nous proposons dans une première partie
de faire l’état de l’art des modèles

ETAT DE L’ART
Rôle des émotions

La compréhension des émotions dans un
environnement de plus en plus numérique
a été particulièrement défendue par
Rosalind Picard qui a présenté et défini la
discipline de l’informatique affective
(Picard, 1995). En effet, Picard postule que
les machines doivent être en mesure de
détecter les émotions pour mieux s’adapter
aux
humains
qui
les
utilisent.
Effectivement, il paraît important de les
reconnaître pour pouvoir ajuster les
réponses d’un système informatique,
lorsque l’utilisateur est sujet à des
sentiments de frustration. D’autant plus,
lorsque la distance entre conseiller et client
grandit et davantage encore lorsque
l’utilisateur est confronté à un dispositif de
réponses automatiques.
Modélisation des émotions

Détecter des émotions est un problème
complexe. Il faut d’abord parvenir à définir
ce que sont les émotions et comment les
modéliser. Hudlicka (Hudlicka, 2011) en
propose la définition suivante :
« [..] Nous pouvons considérer les
émotions comme des états qui reflètent le
jugement évaluatif de l’environnement, de
soi-même et des autres agents sociaux, à la
lumière des buts et croyances de
l’organisme, qui motivent et coordonnent
le comportement adaptatif ».
Outre l’approche de la théorie de
l’appraisal (Scherer, 2005) et l’approche
discrète (Ekman, 1992), il existe
l’approche dimensionnelle, développée par
Russel. Cette approche consiste à
2
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différencier les émotions dans un espace
dimensionnel. Ainsi, le circumplex de
Russel se compose de deux dimensions
principales : la valence et l’arousal qui se
définissent comme étant respectivement,
l’aspect positif ou négatif d’une situation et
la mobilisation d’énergie (Russell, 1980).
On peut trouver des modèles avec des
dimensions supplémentaires telles que la
dominance notamment dans le modèle
PAD (Plaisir, Activation et Dominance)
proposé par Merhabian (Mehrabian, 1996).
Le choix d’un modèle est en grande partie
dépendant de l’usage, du niveau de
granularité nécessaire et des données
disponibles. Ainsi, les termes de « modèles
d’émotions » peuvent être considérés
comme trop vagues pour donner une idée
concrète de ce qu’ils représentent
(Hudlicka, 2011).
Dans le cadre de notre étude, nous avons
choisi de commencer avec un modèle
prenant en compte les dimensions de la
valence et de l’arousal en utilisant comme
référence le circumplex de Russel. Le
traitement des données, obtenues lors
d’une première expérience, en sera ainsi
facilité et leur étude nous permettra ensuite
de considérer l’ajout de nouvelles
dimensions. De plus, les dimensions de la
valence et de l’arousal sont fortement
répandues dans la littérature sur des études
empiriques (Olsen, 2016), (Coutrix, 2012),
(Ghosh, Ganguly, & Mitra, 2017). Ce
modèle est donc robuste et correspond au
domaine de la relation client.

L’accéléromètre a déjà été exploité pour la
détection d’états psychologiques ou
émotionnels. Notamment en 2016, Cui, Li,
Zhang, & Zhang (Cui, Li, Zhang, & Zhang,
2016) ont utilisé les données de
smartphones pour définir un modèle de
détection des émotions. Par induction
d’émotions, les chercheurs ont enregistré et
filtré des données pour réaliser un modèle
d’apprentissage
automatique
des
émotions colère et joie, avec une précision
de plus de 80%. De la même manière, en
2016, Olsen a effectué une analyse des
émotions à partir de l’accéléromètre et du
gyroscope, en prenant cette fois comme
modèle les dimensions valence et arousal.
(Olsen, 2016).
2)
Les coordonnées d’écran et la
vitesse de frappe au clavier.
Il est aujourd’hui possible d’enregistrer
les coordonnées des points de contact et
donc les tracés effectués sur l’écran, ainsi
que la dynamique de frappe au clavier.
Une étude de Mandra et Coutrix utilise
ces coordonnées pour faire le lien entre
les gestes et les émotions. (Coutrix,
2012). Les auteurs invitent les
participants à réaliser des gestes sur le
téléphone et à s’autoévaluer sur les
dimensions du modèle PAD, cité
précédemment
(Mehrabian,
1996).
Concernant la saisie au clavier, elle a la
particularité d’être sensiblement distincte
d’un individu à un autre. En effet, en
2017 une étude portant également sur la
détection
des
émotions
utilisait
l’interaction des participants sur un
smartphone et plus particulièrement leur
saisie de texte au clavier tactile (Ghosh,
Ganguly, & Mitra, 2017). L’activité est
catégorisée par le participant selon une
évaluation de son propre état émotionnel
(Neutre, Heureux, Triste, Stressé,
Relaxé). Par cette méthode les chercheurs
ont obtenu une précision de 73% pour
prédire l’état émotionnel des participants
dans les catégories citées précédemment.

Les données comportementales des
smartphones

Les smartphones sont en mesure de
produire des données de plus en plus
détaillées sur les utilisateurs et leur
comportement. De ce fait, nous avons
choisi de nous appuyer sur ce dispositif
pour notre recueil de données que nous
listons ici :
1)
L’accéléromètre et le gyroscope.
Il s’agit de capteurs qui permettent de
récupérer, respectivement, les variations de
vitesse du téléphone sur les axes x, y et z
et la vitesse angulaire de l’appareil.
3
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Traitement automatique du langage
d’une conversation

IDEE DE PROTOCOLE
EXPERIMENTAL

Le langage nous paraît une source adaptée
à notre étude où des participants vont
interagir avec une application de chat. Les
sentiments pouvant être recueillis à travers
l’expression seront ainsi analysés. La
problématique de la mesure des émotions a
déjà été étudiée dans un contexte de
discussion avec un agent conversationnel
par Ma (Ma C. a., 2005). Pour détecter des
émotions on peut exploiter : des mots clés
considérés comme affectifs en utilisant des
bases de données dédiées (Valitutti &
Strapparava, 2004),
des relations
sémantiques, des éléments contextuels,
ainsi que des éléments de style ou visuels :
ponctuation, émoticon… (Lu, Hsu, Peng,
& Chung, 2010).

Description générale de l’expérience

On peut distinguer deux types d’études
portant sur la mesure d’émotions avec
smartphone : les études observationnelles
ou les études en laboratoire. La première
implique généralement un protocole où les
sujets doivent utiliser un smartphone dans
leur quotidien pendant une longue durée
avec une auto labélisation régulière des
données (Ghosh, Ganguly, & Mitra, 2017),
(Ma, Xu, Bai, & Sun, 2012). Dans le
deuxième type d’étude, en laboratoire, le
protocole implique généralement une
induction des émotions et une tâche à
réaliser sur le smartphone dans un
environnement contrôlé (Coutrix, 2012),
(Cui, Li, Zhang, & Zhang, 2016).
Pour notre part nous souhaitons mesurer
des émotions au cours d’une interaction
d’une dizaine de minutes sur une
application d’agent conversationnel. Nous
envisageons donc un modèle expérimental
en laboratoire dans un environnement
contrôlé. Comme décrit dans l’état de l’art,
les variables que nous souhaitons analyser
sont :
- Les mesures de l’accéléromètre et du
gyroscope,
- La dynamique de saisie au clavier,
- Les corpus de texte générés par les
participants.
Afin de pouvoir labéliser les données
recueillies nous
allons induire des
émotions par des tâches ludiques que les
participants devront réaliser en interaction
avec un chatbot. Nous souhaitons ainsi
générer un engagement cognitif. Nous
projetons ensuite de diffuser l’application
vers un large public afin de recueillir un
volume de données suffisant pour obtenir
une plus grande variabilité.

Utilisation des données
comportementales :

Nous considérons que la multimodalité
sera un avantage essentiel afin d’obtenir
des
performances
de
prédiction
satisfaisantes. D’après Olsen (Olsen, 2016)
et Coutrix (Coutrix, 2012), certains
composants de l’accélération sont corrélés
à l’arousal, telle que, par exemple,
l’accélération moyenne. Nous envisageons
donc de trouver des corrélations entre
l’évolution
de
ces
données
de
l’accéléromètre et des émotions induites.
De même pour le gyroscope nous
formulons l’hypothèse d’une relation entre
l’évolution des composants de ce signal et
de l’arousal. En ce qui concerne la saisie
au clavier, nous envisageons un lien
significatif entre certaines composantes
(vitesse, variance…) et la valence et
l’arousal, tel que présenté dans l’étude
(Ghosh, Ganguly, & Mitra, 2017). Nous
envisageons une corrélation pour la
valence et l’arousal et les mots utilisés par
les participants sur l’application (Ma, Xu,
Bai, & Sun, 2012).

Induire des émotions

Plusieurs auteurs ont montré la possibilité
d’induire des états affectifs à partir de
matériels tels que des images (Kurdi &
Lozano, 2017) des vidéos (Ray, 2007) ou
des sons. Ces stimuli ont été testés, avec
notamment le
modèle d’émotions de
4
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Russel (Russell, 1980), sur un grand
nombre de participants. Dans le cadre de
notre expérience, utilisant des situations de
jeux (énigme, jeux d’attention, test de
mémoire), la réussite ou l’échec sont autant
de facteurs susceptibles de provoquer une
réaction émotionnelle. Notre objectif est
d’induire des émotions en parcourant
l’espace du modèle de Russel, ce qui peut
être simplifié en 5 catégories :
- neutre
- valence positive et arousal négatif
- valence positive et arousal positif
- valence négative et arousal négatif
- valence négative et arousal positif

Comme évoqué en introduction, nous
envisageons plusieurs perspectives à ces
travaux dans le domaine de la relation
clients. Lorsque
des
agents
conversationnels ont vocation à répondre à
des demandes complexes d’utilisateurs, la
détection des émotions est nécessaire pour
adapter au mieux la communication avec
l’agent conversationnel et pour pouvoir
déterminer l’échec d’un échange. En
détectant de la colère ou de la frustration,
on permet une reprise en main par un
humain, capable de traiter les demandes les
plus complexes et les cas particuliers. Nous
envisageons aussi d’autres perspectives
pour détecter des situations conflictuelles
pour les conseillers eux-même, avec la
possibilité de les assister dans la gestion de
ces situations éprouvantes.
Au-delà de la performance, facilement
mesurable par les indicateurs de
production, la mise en place d’outils
permettant de mesurer les apports, pour
l’humain, de ces nouveaux outils nous
semblent une avancée pour la pratique
ergonomique. Ainsi, le coût des
adaptations sans cesse nécessaires pour les
utilisateurs, dans et hors du contexte du
travail pourrait être mieux appréhendé.
Ainsi, la question de l’impact général de
l’automatisation et de l’intégration globale
des technologies dans les métiers du
service client mérite d’être posée et les
outils de détection des émotions peuvent y
apporter un début de réponse.

Mesures physiologiques et expression
faciale

Afin de tester l’efficacité de l’induction,
nous allons utiliser des mesures
physiologiques
objectives.
Les
technologies développées par Noldus, par
exemple, permettent de mesurer les
expressions faciales sur les dimensions
valence et arousal (Košir, 2007), (Noldus,
2019). Les mesures de la conductance de la
peau, de la fréquence cardiaque ou de la
pupillométrie ont été testées sur ce même
modèle et nous permettent de vérifier le
bon fonctionnement de notre application
(Koelstra, et al., 2012).
CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Bien que les perspectives en termes
d’amélioration de services clients soient
importantes, notre approche n'a pas encore
été validée par des résultats. Il s’agira de
prédire avec une précision suffisante, les
variations d’émotions par rapport au
modèle choisi. En outre, l’engagement des
utilisateurs devra être assez fort pour
provoquer des émotions intenses et
détectables. Fondamentalement, si le
protocole permet un contrôle correct des
conditions, il limite la généralisation des
résultats par rapport au contexte d’un
service client où l’interaction peut se
passer avec un humain au lieu du chatbot.
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les conditions favorables pour qu’on le lui
donne à comprendre.
Nous évoquerons en le mettant en
perspective avec le travail réalisé au cours
d’une intervention ergonomique en cours.

INTRODUCTION
L’objectif de cette communication est de
provoquer un dialogue entre les disciplines
de l’ergonomie et d’une de ses sources
philosophiques, la phénoménologie, pour
instruire cette question : comment la
pratique de l’intervention ergonomique
convoque
et
modifie
l’expérience
subjective des acteurs qui vivent et
influencent l’activité et celle de l’ergonome
à la fois ? Comment cette modification met
les acteurs en capacité de transformer les
éléments concrets du travail ?
La communication s’inscrit ainsi dans une
tradition de passage par la phénoménologie
dans les sciences du travail. L’importation
du concept de « corpropriation » thématisé
par M. Henry (1987) en Psychodynamique
par C. Dejours pour comprendre la genèse
de l’appropriation du travail par le corps en
est un exemple (Dejours, 2009). Elle
s’inscrit également dans une rencontre entre
phénoménologie et science du travail dont
témoigne la publication de N. Depraz, N.
Varela et P. Vermersch (2011) qui
s’intéresse aux expériences situées.
Notre thèse est que pour comprendre cette
expérience
et les
possibilités
de
transformation qui en découlent, il faut
d’abord interroger la manière dont le
« sens » du travail se constitue tout au long
de l’intervention par un travail commun de
l’ergonome et des acteurs. Ce travail
commun est jalonné de prises de conscience
successives qui marquent les étapes d’une
construction de sens à laquelle contribue
l’ergonome, mais pas seulement. En effet,
de nombreux praticiens de l’ergonomie
évoquent une rupture comme un déclic au
cours de leur apprentissage qui aurait
fondamentalement modifié leur perception
du travail. Au lieu de saisir les concepts de
l’ergonomie tels que la régulation ou
l’activité pour les appliquer au travail de
ceux qu’ils rencontrent, ces ergonomes
racontent avoir réussi à « se laisser saisir par
le travail ». Au lieu de s’installer dans une
posture où l’ergonome
cherche à
comprendre le travail, il va plutôt construire

PREMIÈRE PARTIE : LA DEMANDE :
UN MONDE DEJA CONSTITUE
COMME « NON-SENS » POUR LES
DEMANDEURS ET POUR
L’ERGONOME
Faire sens comme acte fondamental de
la conscience

Dans la phénoménologie de Husserl, il y a
une distinction fondamentale entre le
« corps » et la « chair ». Le premier est
défini comme un simple corps matériel sans
capacité de réflexion, alors que le second est
la condition de toute capacité de l’être
humain à être affecté de ce qui l’entoure.
Les propriétés mécaniques ne sont alors
pas les constituants
premiers
de
l’expérience des choses. Pour le dire
autrement, ce qui est premier dans la
manière dont nous avons l’expérience d’une
pomme qui tombe n’est ni une loi de
Newton, ni un concept naïf de ses propriétés
physiques, ni le cours de la pomme sur le
marché des pommes. Ce qui met en relation
les corps, dont la pomme et tout le monde
qui l’entoure – ce qui donne du sens – c’est
la façon dont la conscience les reçoit et les
interprète.
Cette relation de sens en phénoménologie
s’appelle l’intention qui peut se comprendre
de la manière suivante. La conscience
humaine est en permanence à la recherche
de moments de sens. Elle produit le sens
d’une part à partir d’elle-même en utilisant
des relations logiques. D’autre part, elle
reçoit le sens en se laissant limiter,
déterminer, corriger par ce qu’elle reçoit
Ainsi, distinction entre corps et chair et
intentionnalité de la conscience sont les
concepts qui commandent la manière dont
la conscience est au monde. Faire sens,
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DEUXIEME PARTIE : UNE
PREMIERE EBAUCHE DE SENS
PAR LA RENCONTRE AVEC LE
TRAVAIL DE L’OPERATEUR

donner du sens aux choses sont pour
Husserl ce qui la constitue.
Cette manière de concevoir l’expérience
humaine
permet
d’approcher
les
manifestations des tentatives de constitution
du sens par les consciences au sein d’une
intervention ergonomique.

Ne pas comprendre mais créer les
conditions pour qu’on nous donne à
comprendre…

La demande comme « non-sens » ou
demande de sens

Deux éléments de ce qui était compris de
l’enseignement
de l’Ergonomie
par
l’ergonome
apprenante
ont
permis
d’engager le travail d’ébauche du sens :
Le premier est la mise en garde que les
enseignants de l’ergonomie partagent avec
les apprenants : que la « logique de
conception [celle que les demandeurs de
l’intervention
emploient]
tend
à
méconnaître
la
spécificité
du
fonctionnement humain » (Guérin et alii,
1996). Le second est que l’un des enjeux de
l’analyse d’un projet est de découvrir le
problème que cherchent à résoudre les
demandeurs.
Pour le formuler autrement, dans les
demandes adressées, deux activités sont
fréquemment absentes. L’activité de ceux
dont on transforme le travail et celle qu’il ne
faut pas oublier, des acteurs liés au
processus de transformation. La finalité de
l’intervention
est de permettre le
développement de ces deux activités, c’est
pourquoi la possibilité de les construire
ensemble, de les faire émerger dans la
discussion et de les porter s’est posée dès la
reformulation de la demande.
Cela s’est traduit concrètement par une
visite de l’atelier en présence de l’opérateur,
de son encadrant et de l’inventeur d’un
premier convoyeur pour manutentionner.
L’opérateur tenait non seulement le poste
de rénovation de moteurs environ une à
deux fois par mois, mais aussi un autre de
préparation de sous-ensembles pour
l’atelier voisin le reste du temps.
Les deux postes sont assez différents :
• Par la variété des pièces qui y étaient
traitées. Alors que la rénovation portait
essentiellement sur deux types de
moteurs, la préparation de sousensemble concernait des composants

En l’occurrence, celle qui nous occupe
émanait d’un point mis à l’ordre du jour
d’un CHSCT. Il s’agissait « d’étudier le
système de levage » d’un atelier dont on
apprendra plus tard qu’on y rénove des
moteurs.
Cette demande initiale ne comportait
aucune indication sur les tâches réalisées
dans l’atelier en question, sur les charges
qui étaient levées, sur l’objectif de la mise
en place de ce système de levage. Rien
n’était non plus dit du travail de celui qui
occupait l’atelier. L’ergonome était laissée
dans une situation d’opacité complète et
sommée de répondre immédiatement en
ajoutant un appendice ergonomique à cette
opacité d’un monde déjà constitué par les
demandeurs.
Ce monde déjà constitué renvoie dans la
philosophie husserlienne au concept de
monde (Husserl, 1989). Pour ce dernier, le
monde est l’ensemble de tout ce qui peut
être rencontré, éprouvé et qui permet à la
conscience de donner du sens ou recevoir le
sens. Il n’est pas un ensemble de faits
statiques qui se trouvent en dehors et
séparés de la conscience qui l’appréhende.
Ainsi, le lieu de travail qui faisait l’objet de
l’intervention n’était pas un lieu vide où
sont entreposés des objets inertes, mais une
multiplicité de composants (matériels et
immatériels) significatifs auxquels la
conscience des acteurs de l’intervention
essaie de donner du sens. De deux choses
l’une, soit la conscience parvient à faire
sens de ces composants, soit, et c’est le
départ de cette demande, elle ne parvient
pas à donner du sens à ce qu’elle rencontre
et c’est à partir de cette expérience
malheureuse qu’il s’agit de travailler.
3
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allant de la carte de quelques
centimètres à la pièce de plusieurs
mètres.
• Alors que les opérations étaient sur des
pièces neuves au poste d’assemblage,
celui de rénovation impliquait pour
l’opérateur de percer ou visser des
visses
grippées
des
moteurs
défectueux
qui
arrivaient
en
rénovation.
Ainsi, même si la demande initiale
concernait le poste de rénovation de
moteurs, il était apparu nécessaire d’élargir
la demande aux deux postes de travail qui
impliquaient
tous
les
deux
des
manutentions manuelles. Ne comprendre la
demande qu’à partir du premier risquait de
faire aboutir l’intervention à un diagnostic
partiel laissant intacte une partie
significative des situations de travail qui,
bien que n’ayant pas été expliciteme nt
inclues dans la demande initiale, avaient
pourtant un lien avec les problèmes qui
avaient conduit à son émergence.
Des éléments historiques,
ensuite :
l’opérateur avait été victime d’un accident
du travail en début d’année : une lombalgie
en manutentionnant un objet du poste
d’assemblage de sous-ensembles. Un
système de levage avait été conçu, fabriqué
et installé en interne par un technicien des
moyens généraux, mais ne fonctionnait pas.
C’était les éléments déclencheurs de la
demande.
Si ces premiers éléments permettaient de
« comprendre »
la
situation
des
demandeurs, c’est une interaction avec
l’opérateur qui a fourni l’élément le plus
décisif. A la question de l’ergonome :
« Avant d’avoir pensé à ce système de
levage, avez-vous déjà essayé quelque
chose pour vous faciliter la tâche ? », il a
rejoué une partie de son activité, pour
donner à voir ce qui lui posait problème. Il
a pris un chariot et installé un moteur sur ce
chariot. Puis il a poussé le chariot jusqu’à
son poste et repris le moteur en le cognant
contre l’établi qui était 10cm plus haut que
le chariot, tout en disant : « c’est lourd et
pas pratique ». Il mettait ainsi en évidence

un fait central de son expérience du travail
à ce poste : « ce qui est lourd n’est jamais à
la bonne hauteur ». Cette première
évocation de son activité lui a permis de
mettre en relation dans l’entretien la raison
pour laquelle il avait partiellement
abandonné la solution du chariot pour
manutentionner, avec d’une manière plus
large un vécu récurrent dans son travail, que
les éléments sur lesquels il travaillait
n’étaient jamais à la bonne hauteur et qu’il
fallait les retourner pour les mettre dans le
« bon sens ».
… Pour ébaucher le sens à partir de la
relation de la « chair » de l’opérateur à
ses moyens de travail

La « bonne hauteur » ne se présentait pas
comme du fait absolu, mais comme un vécu
de la conscience de l’opérateur dans sa
« chair », à l’occasion de la rencontre avec
ses moyens de travail. La « chair », selon
Husserl dans sa Cinquième Méditation
cartésienne (Husserl, 1987), est ce qui
permet à la conscience d’être affectée par
autre chose qu’elle-même. C’est ce qui
donne la possibilité de recevoir quelque
chose qui lui est donné. La « chair » est bien
sûr intimement liée avec le « corps » dans la
mesure où c’est le corps qui est capable de
recevoir des informations de l’extérieur.
Cependant le sens de ces informations est à
la fois rassemblé et produit par la « chair ».
Alors que le « corps » perçoit, la « chair »
vit.
Du côté de l’ergonome en train de
reformuler la demande qui lui est adressé,
ce contact avec la « chair » de l’opérateur,
ou plutôt ce moment où l’opérateur donne à
voir la manière dont sa « chair » s’affecte du
travail, a permis de faire sens de la demande
formulée en la connectant avec les éléments
peu à peu recueillis sur le poste. Ce que les
demandeurs voulaient était de réduire la
fréquence des manutentions au poste. Pour
cela, ils avaient conçu un système pour
prendre les moteurs à un endroit et les
déposer
ailleurs.
Ce
qu’exprimait
l’opérateur était légèrement différent : il
connectait le fait que ça soit lourd et celui
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que ce ne soit jamais à la bonne hauteur.
Mais les deux problématiques pouvaient
tout aussi bien être connectées : il se pouvait
que l’opérateur déplace le moteur aussi pour
accéder à certaines hauteurs pour travailler.
Il se pouvait aussi que cette régulation ne
fonctionne pas à tous les coups. Comment
ça se passait dans ces cas-là ?

l’opérateur à manutentionner le
corps du moteur au-delà de son
déplacement d’un établi à l’autre et
à le retourner pour pouvoir accéder
aux parties sur lesquelles il
opérait ?
2. De manière complémentaire, la
hauteur des établis ainsi que la
nécessité de maintenir les moteurs
dans
des
étaux
pour
visser/dévisser/percer ne faisaientelles pas que l’opérateur effectuait
ces opérations en abduction et
élévation des épaules.
Le livrable convenu avec les demandeurs
était un cahier des charges fonctionnel pour
la conception de l’outil d’aide à la
manutention. Cet objet intermédiaire était
conçu dans la stratégie d’intervention
comme ce qui pouvait permettre aux
demandeurs et à ceux qui participent à la
transformation
de participer
à la
constitution du sens. Cet objet était
l’occasion pour eux d’y apporter quelque
chose à partir de leur travail, comme
l’histoire de l’atelier ou les décisions
passées et les éléments à partir desquels
elles s’étaient construites.
Le diagnostic qui a été présenté a mis en
rapport la typologie des moteurs et leur
déplacement. Quand les moteurs étaient à
graisse, l’opérateurs les conservait sur
l’établi et emportait juste le carter à la
fontaine pour le dégraisser. Deuxième
facteur majeur, l’état de la visserie : pour
avoir suffisamment de prise sur les visses
grippées, il mettait le moteur sur étau pour
démonter certains éléments. Or l’étau
réhaussait les pièces de 15cm, sans
possibilité de régler la hauteur du plan de
travail. Quand les moteurs étaient à huile, il
fallait que l’opérateur se déplace avec le
corps du moteur démonté pour le basculer
en le maintenant dans l’orifice de la
fontaine. Ceci avait également influencé
l’espace, puisque l’établi des moteurs à
huile avait été placé par l’opérateur à côté
de la fontaine pour réduire la distance sur
laquelle il devait porter la charge.

TROISIÈME PARTIE :
CONSTRUCTION
INTERSUBJECTIVE DU SENS AU
COURS DE LA FORMULATION DU
DIAGNOSTIC ET AU-DELÀ
Partager le sens : « la communauté des
« je » vivants » (Husserl, 1989)

Selon Husserl, il existe une sorte de
communauté, un espace commun qui se
forme au croisement des personnes
différentes qui tentent de donner un sens à
un phénomène. Si on arrive à voir
l’opérateur aussi bien que l’ergonome
comme deux personnes qui visent à donner
du sens au travail, leur rencontre, leur
partage d’interprétation de ce travail
constitue un espace au milieu duquel le
travail commence à avoir un sens cohérent.
Mais au travers de ces deux personnes ce
sont deux expertises qui se rencontrent : une
expertise du travail et une expertise sur le
travail. Celles-ci structurent et organisent
une forme de légitimité pour parler du
travail. Cette légitimité dans le premier cas
vient du fait que l’opérateur est affecté dans
sa chair par le travail. Dans le cas de
l’ergonome, la légitimité vient de la
tentative de mettre en lumière, de mettre en
mots, de rendre intelligible cette affection.
La première ébauche d’un sens à
l’occasion de la première rencontre avec
l’opérateur avait été une invitation à se
laisser saisir. La formulation d’hypothèses
exploratoires était guidée par deux
questions :
1. Est-ce que l’accessibilité des
pièces et la nécessité d’avoir une
prise suffisante sur elles sans
endommager les éléments du
moteur ne conduisaient pas
5
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Ainsi, la manutention du moteur était liée
à la fois à la nécessité de son maintien et à
l’accessibilité de certaines parties pour les
opérations de montage et de démontage.
Alors que le cahier des charges envisagé par
les demandeurs comprenait le déplacement,
mais ni la prise sur le moteur, ni la hauteur
à laquelle il est posé ou repris n’étaient pris
en compte.
Le diagnostic avait pour fonction de
reposer le problème des demandeurs à partir
du vécu de l’opérateur et ainsi créer un
espace commun possible entre l’un et
l’autre.
Le diagnostic n’était pas le sens lui-même,
mais une occasion pour l’inviter à se
construire. A cette occasion, au-delà des
caractéristiques de l’outil de manutention,
l’opérateur, puis le responsable de
production ainsi que les membres du
CHSCT
se
sont
interrogés
sur
l’organisation de l’espace dans lequel les
moteurs étaient manutentionnés. La visée
commune était double : définir un rayon
d’action et des espaces de circulation pour
l’outil et également définir ce qui se porte,
ce qui se glisse, ce qui peut être pris et
repris.
Ainsi, le problème de manutention des
moteurs « lourds », au lieu de se poser à
partir d’une solution technique se posait
désormais dans la perspective de l’activité
de celui qui les porte, glisse, prend et
reprend.

parties
prenantes
de
l’Intervention
Ergonomique.
Qui comprend ? qui transforme ? En
posant l’hypothèse d’une construction
intersubjective du sens, nous plaçons
l’ergonome comme participant dans sa
« chair » à cette reconstitution. Son rôle
apparaît davantage comme étant de créer les
conditions d’émergence de ce sens plutôt
que de le produire seul.
Le point de vue du travail est le milieu
suscité par le dispositif d’intervention qui
permet d’accueillir le sens et s’apparente à
un « point de vue de l’activité ». Revient-il
à l’ergonome de le porter ? Oui, l’ergonome
participe à porter le point de vue de
l’activité en permettant sa construction,
mais celui-ci le dépasse au même titre qu’il
dépasse demandeurs, participants
et
opérateurs au cours de l’Intervention
Ergonomique.
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CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
L’intervention ergonomique se présente
comme une reconstruction de sens.
Reconstruction de sens qui n’est pas qu’un
geste propre à l’ergonome, mais plutôt un
échange entre demandeur / ergonome et
opérateur et plus généralement toutes les
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Un jeu comme outil de formation :
un moyen original de rénover le module
« gestes et postures » et promouvoir
l’ergonomie en entreprise
Samya BELLHARI-TRAHIN
ZAC Paris Oise – Parc d’activité – BP.16, 60126, Longueil Ste Marie, sbellharitrahin@fmlogistic.com
Dans la logistique plus d’un accident sur deux a pour origine la manutention manuelle. Il est
proposé dans cette communication d’illustrer la façon dont « un Monument de la formation » a
été rénové chez FM Logistic. Le module « gestes et postures » vieillissant et peu adapté aux
modalités d’apprentissage des adultes a été transformé.
Le « Jeu » a été utilisé pour rebattre les cartes, rompre avec les méthodes de pédagogie
traditionnelle, faciliter l’appropriation des savoirs, inclure une sensibilisation à l’ergonomie
dans la formation et surtout créer un véritable temps d’échange et de partage collectif.
Mots-clés : Formation, Jeu, Apprentissage.

A game as a teaching tool: an original way to renovate the “gests and
postures” learning modalities and promote ergonomics in a company.
According to the logistics more than fifty percent of accident is caused by heavy loads.
We will illustrate the way the training procedure has been changed in FM Logistic Company.
The outdated training changed to be more adapted to adults learning modalities.
The “game” has been used to reshuffle the cards, to break away traditional pedagogical
methods for absorbing knowledge easily.
The training should comprise of a segmnt on ergonomics in order to create conversations and
sharing.
Keywords: Training, Game, Learning
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REBATTRE LES CARTES

INTRODUCTION

L’ergonome comme meneur de jeu

« La formation gestes et postures, je ne
veux même pas en parler … nous ne
l’animons plus depuis plusieurs mois, voire
des années … elle ne sert à rien et puis
franchement trop compliquée à animer …
les gens ne retiennent rien, et n’appliquent
pas ce qu’on leur enseigne de toutes les
façons ! A quoi bon perdre notre temps et
faire perdre celui des collaborateurs ».
Voilà les propos recueillis de manière
informelle il y a quelques mois auprès d’un
moniteur-formateur. Alors était-ce le
contenu, les modalités pédagogiques, la
forme ou tout cela en même temps qui
étaient à renouveler ? Cet échange marque
le point de départ, d’une superbe
opportunité pour rénover ce « Monument de
la formation » qu’est le module « Gestes et
Postures ».
Il y avait une évidence : la formation au
travail ne devait plus se limiter à de simples
démonstrations de gestes professionnels et à
la transmission de consignes. Mais a
minima permettre à l’apprenant d’être
capable de réaliser son activité de travail de
façon
à
répondre
aux
objectifs
organisationnels et à ses propres objectifs,
notamment celui de préserver sa santé et
celle de ses collègues.
Saisir l’opportunité pour l’ergonome et
l’ergonomie au sein de l’entreprise … Oui !
Mais comment ?
D’abord en se posant les bonnes
questions : Comment l’adulte apprend t-il
en situation de formation ? Quel contenu et
quelle forme pour favoriser l’apprentissage
et ancrer la prévention au sein de
l’entreprise ? Quel rôle le formateur doit-il
jouer ? Quels sont les objectifs à atteindre
pour se servir du module comme promotion
de l’ergonomie ?
Cette communication propose de retracer
le chemin parcouru pour rebattre les cartes,
endosser le costume de meneur de jeu, de
créateur et imaginer un outil original pour
rénover le module poussiéreux jusqu’alors
dispensé.

Dans les jeux de rôles le meneur de jeu est
l'organisateur de la partie, celui qui encadre,
arbitre, conte, parfois prépare et imagine le
scénario pour proposer une histoire riche et
cohérente. Comme il est celui qui
généralement organise la rencontre, sa tâche
consiste à effectuer en amont un travail
préparatoire. La comparaison n’est pas si
éloignée du contexte de création du module
de formation « Protégez votre capital santé
au travail » chez FM Logistic.
Comme un maître du jeu qui peut-être
tiraillé entre l’intérêt de l’histoire et la
liberté des joueurs, l’ergonome interne est
lui
tiraillé
entre
trois
grandes
problématiques :
-

la prévention des risques liés aux
activités physiques s’inscrit dans un
contexte règlementaire. A ce titre,
l’employeur doit faire bénéficier les
travailleurs dont l’activité comporte
des
manutentions
manuelles
(Article
R
4541-8),
d’une
information sur les risques qu’ils
encourent et d’une formation
adéquate à la sécurité relative à
l’exécution de ces opérations. Au
cours
de
cette
formation,
essentiellement à caractère pratique,
les travailleurs sont informés sur les
gestes et postures à adopter pour
accomplir
en
sécurité
les
manutentions manuelles. Le Code
du travail replace donc la formation
« gestes et postures » à sa juste
place : c’est une formation
obligatoire à la sécurité pour tout
salarié exposé à des risques liés à la
manutention manuelle ;

-

l’offre de formation dans le domaine
de la prévention des risques activités
physiques pour les entreprises est
peu lisible. Les affichages sont
souvent séduisants, les annonces
souvent confuses et les contenus
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rarement adaptés aux besoins des
entreprises ;
-

qu’il peut avoir à apprendre et les
conséquences négatives de ne pas
apprendre. La deuxième caractéristique est
que l’adulte sera prêt à apprendre ces choses
s’il a l’impression que ça lui permettra de
réaliser la tâche ou de faire face aux
problèmes dans les situations auxquelles ils
sera
confronté.
Les
situations
d’apprentissage doivent avoir un sens pour
l’apprenant. Enfin, l’apprenant a besoin
d’être traité par les autres comme une
personne capable de s’organiser et
d’assumer ses décisions. Il est peu enclin à
se faire imposer des façons de faire.
(Ouellet, 2013).

enfin, les finalités des formations
dites « gestes et postures » visent
généralement à adapter l’Homme à
son travail. Les objectifs sont donc
opposés
aux
prescriptions
règlementaires et aux fondamentaux
de la discipline.

En résumé chez FM Logsitic, si les
indicateurs de pilotage (AT, MP,
Absentéisme) n’étaient pas si rouges, il
aurait été possible de se féliciter du temps
consacré pour la formation obligatoire
dispensée depuis de nombreuses années et
au cours de laquelle les salariés étaient bien
formés à soulever des caisses en sécurité.

Partant
de
cet
ensemble
de
caractéristiques, le contenu de la formation
ne peut pas présenter un caractère normatif.
Il semble que la théorie enseignée du haut
vers le bas du magister omniscient à l’élève
naïf ne convient pas aux adultes. En
reconnaissant la place de la co-construction
dans l’apprentissage, l’importance des
représentations des apprenants, la nécessité
de l’implication de l’adulte dans son
apprentissage, en valorisant l’autonomie de
l’apprenant, ou encore en militant pour la
reconnaissance de l’expertise ouvrière, il a
été indispensable de contribuer à donner
une place majeure aux formés dans le
processus de formation.

Aux accidents, plaintes, maladies
professionnelles en hausse, se sont ajoutés
les mécontentements des moniteursformateurs et collaborateurs qui ne
souhaitaient plus dispenser, ou participer
aux sessions. Il était temps de mettre fin à
un « monument de la formation » en faisant
une place à la créativité, tout en essayant de
co-constuire un programme adapté aux
problématiques du monde de la logistique.
Les joueurs au centre du jeu

Tout a commencé lorsque la volonté de
développer
de
nouveaux
modes
d’apprentissage a été partagée et acceptée.
Le souhait de remettre en question le
système scolaire de la formation, avec une
démarcation de l’enseignement traditionnel
en salle et de son mode de transmission de
connaissances a été partagé. La question
centrale dans la création a été : comment
l’adulte apprend-il en situation de
formation ? Cette interrogation majeure a
guidé toute la réflexion de façon à enrichir
le contenu et créer la forme du module de
formation.

Le refus d’une solution toute faite est
affirmé tout comme l’importance de la
créativité. Avec pour objectif d’imaginer un
outil qui va amener le changement de
comportement en travaillant sur les
représentations, les concepts, les attitudes,
plutôt que sur le changement de
comportement lui-même, qui reste aux
mains des formés.
Le jeu, permet de rompre avec les
méthodes de pédagogie traditionnelle et est
capable de répondre à l’ensemble des
caractéristiques
essentielles
à
l’apprentissage des adultes en formation.

L’adulte a besoin de savoir pourquoi il a
besoin d’apprendre quelque chose avant de
s’engager dans l’apprentissage. Lorsqu’il
s’engage il cherche à connaître les bénéfices

Un COPIL pour créer le scénario
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Monter une formation au sein de son
entreprise quel que soit sa forme n’est pas si
simple. La méthodologie utilisée a été assez
proche des méthodes d’ingénierie de
formation classique.
Ainsi, plusieurs étapes ont été nécessaires
pour créer la mallette de jeu, ses supports,
ses outils et son mécanisme.

CREER L’AMBIANCE DE JEU
Le meneur de jeu raconte avant tout une
histoire, ou du moins son introduction, puis
le jeu suit. Si conter est un art, il y a
quelques éléments « techniques » qui
permettent de créer une ambiance de jeu. Il
en est de même pour la construction de ce
module de formation.

Se donner l’objectif d’élaborer un contenu
de
formation
pour
favoriser
le
développement des compétences au travail
a imposé plusieurs temps de travail distincts
mais complémentaires :
-

l’analyse fine du dispositif de
formation existant, par la lecture des
documents et archives et par des
entretiens d’explicitation avec les
moniteurs-formateurs ;

-

la réalisation d’un diagnostic des
situations de travail pour définir les
besoins réels formateurs et des
collaborateurs.
Ainsi,
des
observations fines sur le terrain, et
des entretiens systématiques ont
permis d’identifier les enjeux à
développer,
consolider
ou
enrichir dans la nouvelle formation ;

-

Le plateau de jeu

Sortis de leur environnement de travail les
collaborateurs hésitants, mal à l’aise,
arrivent en salle et découvrent au centre de
la table :
- un plateau de jeu
- deux pions de couleurs symbolisant
le capital santé que chacune des
deux équipes doit protéger ;
Ces éléments font rapidement comprendre
que la séance de formation ne sera pas une
séance de formation comme les autres.
Elle débute par la présentation du plateau
avec le découpage des différentes étapes
que les collaborateurs vont devoir franchir.

la construction d’un comité de
pilotage composé de moniteursformateurs, de RQHSE, d’un
membre du service formation, a
permis de définir les objectifs à
atteindre, à établir un cahier des
charges, puis à
valider les
prototypes de jeu.

De la sensibilisation à l’engagement, en
passant par, l’information, la réflexion,
l’initiation, l’appropriation, l’analyse et la
construction, les collaborateurs doivent
repartir après 7 heures en étant conscients
que leurs métiers sont à risque et qu’il est
important qu’ils protègent leur capital santé.

L’ergonome au fil de la démarche
coordonne la conception, crée, imagine,
propose, joue, construit et soumet ses idées
au comité de pilotage. Il s’agit en fait,
d’accepter de rebattre les cartes, d’endosser
un nouveau costume moins classique, et
s’accorder le droit de pousser les murs (Van
Belleghem, 2013). De fait, en entreprise, les
ergonomes sont amenés, au sein de leur
pratique, à se positionner par rapport à un
cadre extrêmement contraint, et à
développer des stratégies pour y faire face,
voire tenter de l’élargir.

Les jeux ou exercices pédagogiques

Pour chacune des étapes, des jeux, des
exercices ou des situations d’apprentissage
facilitent l’appropriation des savoirs. A
aucun moment, les contenus de la formation
ne sont des outils de prescriptions de façon
de faire, ce sont des outils d’échange et de
partage.
Ainsi, le jeu débute réellement avec un
« Quizz SST ». Une vingtaine de questions
relatives aux enjeux de la santé et de la
sécurité au travail doivent apporter des
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éléments théoriques relatifs aux risques
professionnels et faire prendre conscience
de l’importance de survenue de TMS et de
leurs impacts. Chaque équipe tire une carte
à tour de rôle et lit la question inscrite sur la
carte. L’équipe adverse doit alors tenter d’y
répondre. Le formateur valide ou non la
réponse et fournit les compléments
d’information si besoin.
La séquence intitulée « Réfléchir » rend
ludique la partie théorique de l’ancien
module. Il s’agit d’identifier les différentes
pathologies susceptibles de survenir dans le
cadre d’une activité professionnelle en étant
capable de faire le lien entre une pathologie
et la région corporelle dans laquelle elle
peut se déclarer. Pour cela les participants
jouent au « Mémory Pathologies et
Anatomie ». Le but de cette animation est
d’associer les cartes « anatomie » présentant
une partie du corps avec les cartes
« pathologie » présentant une blessure
possible. Une fois les associations
terminées, les paticipants, les dispose sur le
support « squelette ». L’équipe qui a réussi
le plus d’associations conserve son capital
santé.
La matinée s’achève par un « Action ou
Vérité », les cartes sont des supports
d’échange pour aborder les pratiques à
mettre en place pour protéger son capital
santé dans sa vie privée comme da sa vie au
travail. Les thèmes de l’alimentation, du
travail posté, du sommeil, des addictions,
les
bénéfices
des
échauffements
musculaires, etc.., sont ici abordés.

Une fois l’exercice en salle effectué, les
participants se rendent sur le terrain pour
mettre en pratique et « analyser une activité
réelle » puis « construire en salle ».
A ce stade du module, il s’agit d’entraîner
les collaborateurs à une pensée capable de
traiter avec le réel, de dialoguer avec lui.
En d’autres termes, il est question de créer
un espace de confrontation autour du travail
réel, de créer un temps structuré pour
faciliter des débats souvent constructifs
autour des gestes professionnels, mais aussi
autour de l’organisation du travail, de
l’environnement, de l’encadrement, des
cadences et rythmes de production, etc.
C’est l’occasion ici d’aborder l’ensemble
des déterminants susceptibles de générer
des TMS, ou des AT. Les participants
construisent des pistes de solutions et
renseignent l’outil, c’est leur production,
leur contribution à l’amélioration des
conditions de travail sur leur plateforme.
La dernière étape est dédiée à
« l’engagement ». Pour cette séquence,
l’animateur sollicite la présence d’un
membre du comité de direction de la
plateforme. Avec lui, les participants
présentent la synthèse des analyses réalisées
sur le terrain, et discutent de la faisabilité
des améliorations envisagées pendant la
phase de construction de solutions. Cet
engagement n’est pas fictif, les idées
proposées doivent donner suite à des actions
de façon à assurer la crédibilité de la
formation et ne pas générer de frustrations.
L’étape permet de conclure par un double
engagement : celui de FM Logistic qui
s’engage à protéger le capital santé de ses
collaborateurs et celui des participants qui
s’engagent à protéger le leur et celui de
leurs collègues.

L’après-midi est consacré à l’initiation à
l’analyse d’une situation de travail, en
apprenant à repérer d’abord à l’aide de
vidéos ce qui génère des difficultés pour le
collaborateur. Les films sont tournés dans
des entrepôts FM Logistic ou dans les
ateliers de conditionnement à façon qu’ils
connaissent. Les participants ont donc tous
leurs repères et s’identifient correctement
aux images qu’ils visionnent.
C’est à l’aide de l’« outil de repérage et
d’amélioration des conditions de travail »
que les formés s’exercent à l’analyse.

Distribuer les rôles

De nombreux adultes ont pu garder en
mémoire une mauvaise image de
l’apprentissage à l’école. Apprendre c’était
écouter un professeur pendant des heures et
faire des devoirs pénibles le soir. La
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En tant qu’ergonome interne, il semble
impossible de se cantonner à notre seule
pratique de l’analyse du travail, l’une des
stratégies de développement de l’ergonomie
au sein d’un grand groupe est de se
positionner
comme
une
ressource
incontournable. Pour le devenir, il faut
savoir créer sa place, son cadre (même s’il
dépasse celui qui nous a été confié à la sortie
de l’université). Ces cadres peuvent être
crées par la ruse, au sens noble du terme,
c’est-à-dire par la mise en place des
stratégies consistant à trouver le meilleur
chemin pour trouver sa place (Van
Belleghem, 2013).

formation telle qu’imaginée ici, n’a rien à
voir avec ce passé parfois douloureux. Se
former dans ce cas, c’est vivre une
expérience de groupe enrichissante. C’est
écouter, mais c’est surtout partager,
échanger avec ses collègues. De manière
plus générale, l’enjeu est de déboucher sur
des discussions, voire une mobilisation
conjointe autour du travail.
Le moniteur-formateur a le rôle de celui
qui doit créer la motivation, l’émulation. Le
jeu, est une excuse pour faire fonctionner le
groupe, le support, la forme n’est qu’un
prétexte pour repositionner les situations
professionnelles au cœur de la formation.
Au fil de la journée le jeu disparaît et la
situation professionnelle devient le support
de jeu et d’apprentissage.
Le rôle du formateur, n’est plus seulement
de transmettre des savoirs et des
connaissances, mais d’incarner le rôle du
« facilitateur » dans le processus
d’apprentissage, en rupture avec les
pédagogies traditionnelles. Il devient celui
qui coopère avec les apprenants, en tant que
co-producteur de connaissances dans une
démarche de co-construction sociale, de
formation – action par « l’ergonomie
participative » (St-Vincent, Lortie et
Chicoine, 2010).

La formation est un excellent outil pour
rendre notre métier plus lisible, plus visible.
C’est un moyen d’enrichir l’offre
ergonomique au sein de l’entreprise, de
bénéficier de façon indirecte de relais,
d’ancrer des messages que l’ergonome seul
munit de son bâton de pèlerin ne réussirait
pas à faire passer. Mais de façon générale,
l’ergonome détient peu ou pas de
compétences en didactique ou en ingénierie
pédagogique ce qui lui permettrait de savoir
comment organiser les éléments pour
favoriser l’apprentissage. Il paraît évident
qu’un ergonome n’a pas vocation à devenir
expert en ingénierie pédagogique, mais en
connaître les principes de bases peut être
une force et partager de façon interdisciplinaire avec des experts du domaine
ne peut le rendre que plus solide.

DISCUSSION
De cette prise de distance avec le système
scolaire, il résulte des postulats éthiques qui
conduisent à un nouveau rapport au savoir,
à la transmission de connaissances.
« L’homme est un être empirique qui
apprend en faisant » disait Karolewicz
(1998), j’ajouterai qu’il apprend plus et
mieux encore en jouant.

CONCLUSION
Il y a plusieurs façons de faire de
l’ergonomie et au sein de cette diversité de
pratiques, il est possible de faire une place
au « Jeu ». Effectivement, inclure le jeu
dans sa pratique quotidienne c’est s’écarter
de ce qu’on pourrait nommer l’ergonomie
académique, mais il n’en réduit pas pour
autant la légitimité professionnelle (Van
Belleghem, 2013). Au contraire, le jeu
l’accroît ! Il est possible de se développer en
incluant dans les pratiques « académiques »
mais très souvent confuses pour la plupart

Evidemment, cela nécessite d’accepter
une certaine diversification des pratiques ou
de sa propre pratique au bénéfice des
formés, des animateurs, de l’entreprise,
mais aussi et surtout pour la discipline que
nous défendons, pour sa promotion et son
déploiement.
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des interlocuteurs, une nouvelle gamme de
méthodes. Des techniques plus originales,
plus adaptées aux besoins et attendus de
l’entreprise, plus surprenantes. Il semble
que les interlocuteurs aient besoin de se
sentir rassurés par l’ergonome et
l’ergonomie.
Le jeu rassure, conforte, et peut rendre
accessible n’importe quel concept. Les
phénomènes ludiques et notamment les jeux
interrogent les chercheurs et praticiens de
tous horizons essentiellement parce que
tous ont compris le bénéfice de cette
modalité d’échange (Brunet, 2010).
Evidemment, le caractère ludique crée un
cadre sécurisant, attractif facilitant les
relations et libérant la parole d’un individu
au sein d’un groupe.
Il semble que les jeux peuvent être
appréhendés comme une composante des
formations, tout comme une composante
des méthodes d’analyse de l’activité de
travail et d’intervention, un outil
supplémentaire de l’ergonome pour
recueillir des données, étudier le travail, coconstruire des solutions.
Si le jeu, quel que soit son utilisation,
semble être le parfait instrument pour
laisser un souvenir, marquer les esprits, et
progressivement donner de l’ampleur à son
action et à son rôle dans l’entreprise, des
discussions entre pairs peuvent naître à
propos des limites de cette pratique au
regard de ce que l’ergonomie défend, de ses
valeurs, de ses méthodes et démarches.

Faulx, D ; Petit, Lucie (2018). Penser et
pratiquer la formation aujourd’hui : mise en
perspective des approches psychosociales et
ergonomiques de la formation, CAIRN, p
421-443.
Ouellet, S. (2013). Contribution de
l’ergonomie à la conception d’un outil de
formation, Activités, 10-2, p 3-19.
St-Vincent M., Toulouse G., Bellemare M.,
(2000).
Démarches
d’ergonomie
participative pour réduire les risques de
troubles musculo-squelettiques : bilan et
réflexions. Pistes 2-1
Van Belleghem, L. (2013). Diversité des
domaines
d’intervention,
nouvelles
pratiques de l’ergonomie : Qu’avons-nous
encore en commun ? Synthèse des journées
2008. In Petit, J., Chassaing, K. et Aubert,
S. (coord) Des pratiques en évolution,
seconde décennie des journées de
Bordeaux. Octarès, Toulouse.

BIBLIOGRAPHIE
Bellhari-Trahin, S (2016). Le jeu dans
l’intervention ergonomique : un outil
supplémentaire pour comprendre et
transformer le travail. 51ème Congrès de la
SELF.
Brunet M., Riff J. (2010). L’intérêt des jeux
et rires pour la compréhension et la
transformation des activités de travail,
Activités, 7-3, p27-43
8
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

AXE 7
STRUCTURATION PROFESSIONNELLE :
vers une union respectueuse
des singularités
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Cette communication a pour objectif de réaliser un partage d’expérience portant sur une intervention au sein de
l’entreprise ORANGE, dans le cadre d’un projet national de transformation organisationnelle des Unités
d’Intervention. L’enjeu de la présentation est double :
1) Montrer l’articulation méthodologique entre la construction de l’intervention, son pilotage et son
déroulement - articulation s’organisant entre une direction projet, des consultants ergonomes externes et un
groupe de travail pluridisciplinaire de prévention interne à l’entreprise.
2) Porter une réflexion sur les enjeux de la mise en visibilité du travail dans le cadre des processus de
transformation organisationnelle et plus particulièrement sur les évolutions d’un comité de direction (dans sa
construction et dans les points de vigilance pour sa mise en œuvre).
Mots-clés : Accompagnement au changement, ergonomie, construction sociale, transprofessionnalité.
This Communication aims to share a feedback of a professional intervention that takes place in Orange’s
national project to reorganize its interventional units.
This contribution seeks to
1) Show the methodological articulation in the construction of the intervention and its management throughout
its progress – This articulation is organized between a project manager, external consultants and a
multidisciplinary prevention working group.
2) Carry a reflection on increasing the visibility of working situations in the context of organizational
transformation and particularly on the Management committee’s evolution (in highlighting key elements that
should be vigilantly monitored throughout the process of its implementation).
Keywords: Change management, ergonomics, social construct, transprofessionalism.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Tours, les 25, 26 et
27 septembre 2019. 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 : Caussade, P., Besnard, M., Lespérance, C., Zittel, B., Bertin, J., Ricciardella, A. (2019). Partage
d’expérience et discussion autour de l’articulation ergonome consultant et acteurs de la prévention interne. Actes du 54ème Congrès de la
SELF, Université de l’Ergonomie : Comment contribuer à un autre monde ? Tours, 25, 26 et 27 septembre 2019 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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▪ Simplification et facilitation des prises de
décision pour la garantie d’une meilleure
cohérence ;

INTRODUCTION

▪ Facilitation d’une mise en œuvre progressive du
modèle d’intervention cible.

La Direction de l’Intervention Orange France mène
une réflexion sur une simplification des
organisations du travail des Unités d’Interventions
(UI) dans une logique d’efficacité opérationnelle et
de facilitation des échanges avec les sous-traitants.

La construction de la demande
Dans le cadre de la conduite du projet et
l’application des accords d’entreprise en matière de
prévention des risques psychosociaux et de charge
de travail, Orange s’engage à mener des évaluations
d’impact humain en cas de projet d’évolution de
travail. Pour cela, l’entreprise s’appuie sur des
groupes pluridisciplinaires de prévention (GPP) qui
constituent des réseaux locaux de professionnels
qui interviennent sur la santé et l’organisation du
travail en conseil et soutien. Ces groupes –
composés par des représentants du service
Environnement Du Travail (EDT), de préventeurs,
du service de santé au travail et du service social du
travail – accompagnent les projets d’évolution du
travail et les situations de déséquilibre de charge de
travail.

Dans ce cadre, le programme Essentiels 2020 vise à
l’amélioration de la performance de l’intervention.
Il se structure autour :
▪
▪
▪
▪

De la digitalisation,
D’une redéfinition des niveaux de maille pour
les différentes activités (nationale, régionale et
locale),
Du renforcement des principes de boucle
courte entre les acteurs,
Du développement de la poly compétence du
Front-Office et la mise en réseau
(mutualisation) du Back-Office.

En fonction de son organisation et de son
fonctionnement spécifique, chaque région met en
place les adaptations nécessaires à la mise en œuvre
des leviers d’amélioration de la performance pour
arriver à l’organisation cible. Ces leviers reposent
principalement sur des simplifications de processus
ou procédures, des automatisations et des mises en
réseau d’activités ou des mutualisations.

Dans ce contexte, la démarche santé et sécurité,
portée par le service EDT national, est relayée au
local avec le soutien de la Direction Juridique.
L’accompagnement de la démarche par un cabinet
externe est proposé par le service EDT national et
est par la suite accepté et porté par le Directeur de
projet UI EST ainsi que les responsables EDT
locaux. L’objectif de l’intervention étant de mener
une analyse d’impacts liés à la fusion des deux
CODIR.

Cette communication porte sur le rôle que joue la
mise en visibilité du travail dans le rapprochement
des UI Alsace-Lorraine et Bourgogne FrancheComté, pour la création de l’Unité d’Intervention
EST.

Les enjeux liés à cet accompagnement identifiés par
Orange sont :

Les exigences du projet sont les suivantes :

▪ L’importance de piloter l’intervenant externe /
intérêt de l’entreprise à conserver les
connaissances et les compétences en interne.

▪ Instruire une représentation commune des
impacts de la réorganisation.
▪ Donner
les
moyens
à
un
groupe
pluridisciplinaire de construire le suivi du projet
et d’apporter des préconisations à l’attention des
futurs directeurs.

Contexte

▪ La définition claire du rôle de chaque acteur
(service EDT national, responsable EDT local,
chef de projet, Groupe de Prévention
Pluridisciplinaire, cabinet externe) dans la
démarche pour garantir la cohérence du
positionnement et de l’articulation.

La création de l’Unité d’Intervention EST (UI) fait
suite à des mutualisations et des politiques de
convergence entre les Unités d’Intervention Alsace
Lorraine et Bourgogne Franche-Comté.

▪ La montée en compétences du réseau (membres
GPP), nécessaire à l’analyse pour poser un
regard critique, neuf et complémentaire sur le
diagnostic.

Ce projet répond aux objectifs de :

L’instruction de la demande

▪ Simplification des interfaces avec des entités
internes à Orange ainsi qu’avec les partenaires
externes et les sous-traitants ;

L’instruction de la demande s’est construite autour
d’une interaction quadripartite entre le GPP, le
directeur de projet, le service EDT (national et
local) et le cabinet externe. Lors de cette phase, se
définissent les modalités d’intervention et d’analyse

▪ Mise en commun et animation des ressources et
compétences ;
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Le diagnostic

avec pour objectif de nourrir le travail du GPP et
des futurs membres du CODIR

La cible de notre intervention et des travaux du
groupe pluridisciplinaire de prévention portait sur
l’évaluation d’impact de la fusion des CODIR et ce
sur trois niveaux : membres des CODIR, managers
de proximité et équipes de travail.

En effet, le GPP renforce l’éclairage du directeur de
projet sur les choix stratégiques et se positionne visà-vis des processus de réorganisations portés par les
futurs directeurs d’entités.
Le positionnement du cabinet doit ainsi s’inscrire
dans une démarche de soutien au GPP, lui-même
conseil auprès du directeur de projet.

Le diagnostic a été établi sur la base d’entretiens
individuels et collectifs (n = 64) avec les membres
du codir, managers de proximité et équipes. Au
total, 135 salariés des différents départements ont
été
rencontrés
sur
les
deux
UI.

Les enjeux sont identifiés à 3 niveaux :
▪ Au niveau de la direction : il y a ici, un enjeu
majeur de maintien de la fonctionnalité de
l’organisation. En effet, la formalisation du
nouvel organigramme et du CODIR fusionné
peut avoir un impact sur le type de management
(augmentation du management à distance) et sur
l’organisation de l’UI EST, et cela plus
particulièrement sur les fonctions support. De la
réussite de cette évolution va également
dépendre la mise en œuvre des projets
transverses visant l’optimisation des services.
▪ Au niveau de l’encadrement : au travers de ce
projet de réorganisation, il s’agit de construire la
posture des nouveaux cadres, favorisant la mise
en œuvre d’une organisation opérationnelle
efficiente, ainsi qu’une vision partagée et
factuelle des modes de travail et exigences
fonctionnelles des directions actuelles et futures.

L’absence d’observations était liée à deux
éléments :
▪ la position des membres du CODIR et de leurs
activités de travail
▪ la
temporalité
donnée
pour
réaliser
l’intervention
Bien que l’absence d’observations ait pu limiter
l’analyse de certaines situations de travail, cela a été
compensé par des groupes de travail organisés en
interne par Orange. Ces groupes, dont la
constitution a été préalable à l’intervention
ergonomique, ont permis aux salariés des deux UI
de comparer leurs modes opératoires et de
construire leurs nouvelles organisations.

▪ Au niveau des équipes : ce projet, au-delà de la
refonte et/ou de l’évolution des organisations,
ne doit pas amener une transformation radicale
des modes de travail, notamment par rapport
aux relations avec l’encadrement et les
fonctions supports. Ce projet, doit pouvoir
répondre également aux inquiétudes que
peuvent ressentir les salariés face à cette
évolution. En effet, le rapprochement des deux
UI peut provoquer des craintes telles que la
prédominance d’une organisation sur l’autre.

Le développement du partenariat entre
les différents acteurs

L’étude d’impacts du projet est menée dans ce cas
présent, après la nomination d’un directeur de
projet (futur directeur de l’unité d’intervention
EST) et pendant la nomination des futurs directeurs
de départements (CODIR), correspondant au
calendrier IRP.

La démarche a été présentée aux GPP AlsaceLorraine et au GPP Bourgogne Franche-Comté.
Lors de ces réunions, les membres des groupes ont
véhiculé des éléments de l’activité qui enrichirent
les choix méthodologiques de l’intervention, en
apportant de la visibilité sur les différentes
situations de travail. Par exemple, suite aux
échanges des modifications ont été apportées sur
l’échantillonnage proposé par le cabinet externe.

Les résultats du diagnostic ont été présentés au
directeur de projet, aux Groupes Pluridisciplinaires
de Prévention ainsi qu’aux futurs directeurs de
Département, qui ont été nommés pendant notre
intervention. Compte tenu de leur pouvoir de
décision, il est essentiel de présenter et de mettre en
débat les résultats du diagnostic auprès des acteurs
clé pour faire évoluer leur représentation du travail
réel (Albert & Al., 2016).

Par ailleurs, les échanges ont permis d’identifier des
éléments contextuels et historiques à prendre en
compte lors de la phase terrain.
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La pérennisation de la démarche

postulat méthodologique de l’analyse ergonomique
des situations de travail. Le travail des ergonomes
externes induit une approche croisée des
représentations
individuelles
du
travail.
« … L ’ergonome est un acteur naturel de la
transprofessionnalité par sa culture de la pluralité
en matière de prévention des risques. En particulier
en ce qui concerne la reconnaissance de la
légitimité des points de vue des acteurs de
l’entreprise. » (Daniellou & Brahim, 2013).

Lors de la restitution du diagnostic à chaque GPP et
en cohérence avec la fusion des UI, le département
EDT a organisé le rapprochement des membres des
deux GPP afin de constituer un seul et unique GPP
dans le cadre du suivi du projet UI Est.
Cette étape fondamentale a demandé un travail de
coordination et de pilotage pour maintenir le même
niveau d’information, auprès des acteurs de la
prévention (médecins, préventeurs, assistants
sociaux, chef de projet organisation du travail,
membre de CHSCT).

Compte-tenu de l’organisation des GPP, ses
membres n’avaient qu’une vision partielle de
l’activité de la future UI, notamment, par secteur
géographique. La capacité de l’ergonome est de
rendre visible la dynamique de la démarche en
agissant sur la pluralité des représentations portées
par les acteurs de prévention.

Lors d’une première réunion en présentiel entre les
deux instances, une attention particulière a
été portée à la création d’un collectif de travail
autour du diagnostic.

De même, une analyse inter-service a permis de
mettre en exergue les dysfonctionnements qui
pouvaient exister entre services et identifier le
changement comme une opportunité de revoir les
modes d’organisation afin de favoriser une
meilleure cohérence entre les actions des différents
acteurs, en améliorant également les conditions de
travail des salariés.

La création de ce collectif résulte d’échanges au
cours desquels chacun s’est présenté, où l’objectif à
atteindre a été défini ainsi que la façon d’y parvenir
modélisée.
A l’issue de cette première réunion, un travail de
synthèse a été proposé par le département EDT afin
de créer un tableau de bord regroupant cent points
d’attention sur lesquels les membres du GPP ont pu
se positionner en termes de priorité et de délais en y
apportant leurs propres commentaires et réponses.

Pour être considéré comme un véritable levier de
performance, la structure et le processus
d’intégration des acteurs du groupe projet doit
s’intégrer dans l’évaluation et le suivi des actions
mises en place. Il doit se faire de manière itérative
pour que ses résultats s’inscrivent dans la
construction d’un référentiel de transformation de
l’organisation dans le temps.

Deux réunions de suivi ont été programmées afin de
suivre les plans d’action en présence du GPP élargi,
du Directeur de Projet et des membres de son
CODIR.

DISCUSSION

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE

La prise en compte de l’activité dans la conception
et la mise en œuvre de projets de réorganisation
organisationnelle permettent d’une part l’adaptation
des organisations cibles aux contraintes et
ressources de l’organisation actuelle. Elle facilite,
d’autre part, l’appropriation des nouveaux modes
d’organisation par les salariés qui ont fait partie
intégrante du projet.

La mise en visibilité des exigences du travail se
positionne aussi bien dans l’optimisation de la
construction organisationnelle que dans la gestion
sociale de la conduite du changement. Il s’agit donc
de construire et de pérenniser la convergence des
intentions stratégiques avec les exigences du travail
autour d’une animation méthodologique structurée.

Le principal enjeu de l’articulation entre les
ergonomes externes, les acteurs de la prévention et
les directions est l’aspect pédagogique d’une telle
approche – transmettant la complexité des
situations aux différents acteurs (Daniellou &
Coutarel, 2007). Une articulation efficace peut faire
évoluer les projets à l’aune des éléments remontés
des exigences du travail pour ainsi permettre une
itération fluide et continue dans le processus de
transformation.

L’intervention du cabinet et son articulation avec
les acteurs de prévention, au-travers d’une approche
pédagogique, a permis d’asseoir leur légitimité et
leur positionnement sur la durée du projet.
L’accompagnement de la direction du projet par le
cabinet a été réalisé suite à la création de
l’organisation cible et sur l’ensemble des phases du
projet.

La contribution des ergonomes externes porte sur
une dimension de conseil stratégique en support à la
direction et au service EDT national et local, mais
également sur l’apport d’une vision transverse et
externe. Cette dynamique se construit sur le

Une des limites de l’intervention est liée à cette
temporalité projet. Bien que des marges de
manœuvre existaient concernant la mise en œuvre
du nouvel organigramme, notamment en termes de
co-construction d’organisations opérationnelles, la
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structure organisationnelle cible était déjà définie
en amont. Autrement dit, il s’agissait de s’inscrire
dans un cadre au sein duquel le cabinet externe
avait pour rôle de soulever des points critiques en
termes d’organisation du travail et de co-construire
les organisations opérationnelles.

Capital social et/ou réseau social en actes : quels
outils de gestion? (pp.85-86). ClermontFerrand,
France.
Daniellou, F. & Brahim, M. (2005). L'ergonome
dans les collaborations multiprofessionnelles. In
Petit, J., Chassaing, K. et Aubert, S. (coord).
(2013). Des pratiques en évolution, seconde
décennie des journées de Bordeaux. France,
Toulouse, Octarès.

La restitution aux nouveaux membres du CODIR
ainsi que le travail du GPP a été perçue comme une
réelle feuille de route permettant d’anticiper les
actions à mener dans les différents « chantiers »
organisationnels.
Ce type de démarche issue d’une approche croisée
entre ergonomes et autres acteurs de la prévention
repose sur l’implication des directions et sur leur
volonté d’intégrer l’enjeu social, comme élément de
transformation organisationnelle.
En effet, comme le dit Jacques Christol,
« l’ergonome n’a pas à se substituer aux dirigeants
de l‘entreprise, ni à ceux qui exercent un contrepouvoir par rapport à eux. Il doit essayer de les
aider à tenir compte de l’activité de travail des
hommes qui résultera des choix techniques et
d’organisation qu’ils envisagent, de les aider à
comprendre l’origine des difficultés qu’ils
constatent , des écarts entre ce qu’ils prévoyaient et
ce qui se manifeste » (Christol, J. 2013).
Le rôle de conseil des ergonomes externes est de
rendre autonome l’entreprise à travers une approche
de co-construction qui s’appuie sur une
méthodologie structurée et adaptée à la réalité de
l’entreprise, laquelle suppose une confrontation
régulière des représentations et donc l’instauration
d’espaces de discussion.
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Résumé. Un stage de 6 mois réalisé en SST nous a motivé à approfondir la question des
contraintes rencontrées par l’intervenant ergonome en SST et à déterminer les stratégies de
régulations mises en place par celui-ci pour répondre au mieux au but de sa tâche. Pour atteindre
cet objectif, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès d’ergonomes exerçant dans cinq
services de la région Centre Val de Loire. Les questions principales de ces entretiens portaient
sur leurs missions, la réalisation (ou non) d’une démarche ergonomique complète et le
sentiment de pratiquer l’ergonomie au sein du SST. Les verbalisations ont permis d’identifier
et d’illustrer les principales contraintes à l’exercice du métier et de dégager la nature des
régulations mises en œuvre.
Mots-clés : Pratique professionnelle, service de santé au travail, régulation

Ergonomics in occupational health services: which constraints and regulations?
Abstract. A 6 month internship in an occupational health service motivated us to go further into
the question of the constraints within which the ergonomist in occupational health services has
to operate and to identify the regulation strategies he uses to achieve his task in the best possible
way. To reach that goal, semi-structured interviews with ergonomists from five OSH located in
the Center Val de Loire region were carried out. The main questions were about their missions,
the implementation of a comprehensive ergonomic approach and the feeling of applying
ergonomics within the OHS. Verbalizations has allowed us to identify and illustrate the key
constraints linked to the profession and to establish the nature of the regulations that are
implemented by the ergonomists.
Keywords: professional practice, occupational health service, regulations
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Tours, les 25, 26 et
27 septembre 2019. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
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septembre 2019

1
SELF 2019

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

54ème Congrès International
Société d’Ergonomie
de Langue Française

www.ergonomie-self.org

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

Texte original*.
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

prévention des risques professionnels et à
l’amélioration des conditions de travail » a
engendré des changements profonds des
métiers de la prévention (médecin du
travail, ergonome, ingénieur en prévention
des risques, psychologue) et même
l’émergence de professions (IPRP,
infirmière du travail).
Si, dans la réforme, la pluridisciplinarité
semble évidente, elle reste dans les faits un
processus complexe pour donner lieu à une
activité collective pluriprofessionnelle
(Caroly, Cholez, Landry, Davezies,
Poussin, et al., 2012). En questionnant 269
IPRP (dont 69 ergonomes), Caroly et al.
(2015)
précisent
le
contexte
pluridisciplinaire dans lequel les IPRP
exercent leur fonction, comment la question
de l’intégration de la pluridisciplinarité est
traitée et les modalités de collaboration avec
les médecins du travail.
La pratique de l’ergonomie en Service de
Santé au Travail est également, depuis
plusieurs années, au cœur des réflexions et
des échanges initiés par l’Association
Française des Intervenants en Services de
Santé au Travail (AFISST) et l’Association
Recherche en Prévention (ARP) notamment
aux Congrès de la SELF (e.g. symposium
sur la pratique de l’ergonomie en 2013 et
sur la construction du métier d’ergonome en
SST dans un collectif pluridisciplinaire en
2016). Il apparait que les particularités de ce
contexte d’intervention sont susceptibles de
contraindre la construction et la réalisation
de l’intervention (Desarmémien, Jean
Viala, Josserand, Le Bail et Rascle, 2016 ;
Van Belleghem, 2013).
En comparant différents domaines
d’intervention (Cabinet conseil, Service de
Santé au Travail, Maintien dans l’emploi
…), Van Belleghem (2013) évoque
principalement
les
difficultés
de

INTRODUCTION
L’ergonome est un travailleur comme les
autres (Daniellou, 2006). Il applique ses
compétences dans de nombreux domaines
(correction, conception, formation, …) et,
est lui-même soumis à des contraintes,
considérées comme des facteurs de charge
de travail qu’il doit réguler (Ribert-Van De
Weerdt, 2011). Ces contraintes sont alors
susceptibles d’avoir une incidence sur
l’intervention ergonomique.
Les stages de fin d’étude en Ergonomie
constituent souvent un moment charnière
amenant les futurs ergonomes à se
questionner sur l’écart avec le « modèle
académique » de l’intervention et par là
même la possible diversité des pratiques de
l’ergonomie (Van Belleghem & Bourgeois,
2003).
C’est dans ce cadre que s’inscrivent le
questionnement disciplinaire et le partage
d’expériences présentés dans cette
communication. Tous deux visent à
compléter les données sur l’activité des
ergonomes exerçant dans les Services de
Santé au Travail (SST) et plus
spécifiquement celles relatives aux
contraintes et aux régulations associées à la
pratique professionnelle de ces ergonomes.
CADRE THÉORIQUE
Pratiques de l’ergonomie et contraintes
en SST
La loi de modernisation sociale de 2002
affichant l’obligation de pluridisciplinarité
pour les entreprises et les services de santé
au travail « afin d’assurer la mise en œuvre
des compétences médicales, techniques et
organisationnelles
nécessaires
à la
2
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positionnement hiérarchique et fonctionnel,
notamment par rapport au médecin du
travail et à la direction, de l’intervenant
ergonome en SST. D’ailleurs, la
« sollicitation »
de
l’ergonome
(Désarménien et al., 2016 ) qui comme le
précisent les auteurs, soit transite par un
autre membre de l’équipe pluridisciplinaire,
soit s’inscrit dans un plan d’action initié par
le SST, ne permet pas (toujours) d’identifier
précisément la demande de l’entreprise.
L’ergonome doit alors faire face à (ou faire
avec) des représentations de l’intervention
généralement décalées par rapport aux
principes de l’ergonomie de l’activité y
compris de la part des médecins du travail
(Brun et al., 2004).
Enfin le nombre important d’entreprises
adhérentes, leur faible intérêt pour les
questions de santé ou la faible implication
des acteurs de l’entreprise (Désarménien et
al., 2016) constituent également des
contraintes pour l’ergonome en SST.

niveau de l’activité collective (Leplat,
2006) mais cette fois la régulation externe
se rapporte aux résultats de l’activité en
rapport avec le but prescrit ou redéfini par
le groupe et la régulation interne aux
conséquences de l’activité pour le groupe
(Leplat, 2006).
La mise en œuvre de ces régulations
collectives de l’activité de travail définit le
travail collectif qui, bien au-delà d’une
sommation d’activités individuelles, repose
sur l’implication conjointe de plusieurs
acteurs dans une même activité (Caroly,
2010). Ainsi la régulation des activités
collectives, souvent informelle, est mise en
œuvre lorsque la charge de travail devient
trop importante (Garcia, 2009) mais
consiste également en un échange de
savoirs et de savoir-faire permettant de
rendre le travail plus efficace (Barcellini et
Caroly, 2013).
Problématique et hypothèses
Depuis 2002, le nombre d’ergonomes
exerçant dans les Services de Santé au
Travail a considérablement augmenté. Leur
activité est soumise à des déterminants,
spécifiques à leur domaine d’intervention.
Les contraintes engendrées nécessitent de la
part des ergonomes en SST des ajustements
de leur pratique professionnelle.

Pratiques de l’ergonomie et régulations
L’activité vise un équilibre dans un
système de contraintes. Pour atteindre cet
équilibre, de nombreux domaines ont
recours à la notion de régulation. Celle-ci
suppose un mécanisme de contrôle
impliquant des rétroactions qui permettent à
un système (qu’il soit physique, biologique
ou social) de retrouver un état d’équilibre
dès lors que sa stabilité est ponctuellement
affectée par des causes dont l’origine peut
être interne ou externe (Piaget, 1967 ;
Thines et Lempereur, 1975).
Cette notion de régulation se retrouve
également dans les études consacrées à
l’activité en situation de travail (Leplat,
2006). Plus précisément, une situation de
travail occasionnera donc une multitude de
boucles de régulations : d’une part, celles
relatives à la tâche dans l’optique
d’atteindre un but particulier (régulation
externe) et d’autre part, celles relatives aux
finalités propres du travailleur (régulation
interne), incluant la préservation de sa
santé, son confort… (Falzon, 2004 ; Leplat,
2008). Cette régulation est transposable au

Bien que l’identification de ces contraintes
et les régulations associées nous semble
particulièrement importante pour rendre
compte de la diversité des pratiques
professionnelles et pour « construire le
métier d’ergonome en SST » (Désarménien
et al., 2016), encore peu de données existent
dans la littérature. L’objectif de cette
communication est donc d’identifier les
principales contraintes verbalisées par
l'ergonome en SST et les stratégies de
régulation développées par ce dernier pour
répondre à sa tâche.
Au regard de cette problématique, nous
avons émis deux hypothèses :
Au-delà des contraintes générées par les
relations que les ergonomes entretiennent
avec les autres acteurs du SST (médecin du
3
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travail, direction, responsable, etc.) (Van
Belleghem, 2013), nous faisons l’hypothèse
que les ergonomes perçoivent surtout des
contraintes générées par les entreprises
adhérentes.
Face à ces contraintes, l’ergonome régule
son activité pour répondre à la finalité et aux
objectifs de sa pratique. Appartenant à un
collectif
de
travail
qui
interagit
régulièrement via des communications
internes (CMT, réunions de services,
réunions pluridisciplinaires, …) et vise un
travail collectif, nous supposons que les
contraintes rencontrées par les ergonomes
en SST sont principalement régulées par des
stratégies collectives.

problématiques relatives aux troubles
musculosquelettiques, aux risques psychosociaux ou au maintien dans l’emploi ; leur
mission pouvant porter sur de la conception
ou de la correction, de la formation, des
sensibilisations et de l’accompagnement de
comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Toutefois, quelques
ergonomes tendent vers la polyvalence
(fiche Entreprise, document unique ou
conseils
en
hygiène,
sécurité et
environnement) selon l’effectif et la
composition
de
leur
équipe
pluridisciplinaire.

MÉTHODE

Chaque ergonome a participé à un
entretien semi-directif mené sous forme de
passation individuelle ou collective d’une
durée moyenne d’une heure. La première
partie des entretiens était dédiée à la
présentation de l’étude, la deuxième partie
à l’ergonome interrogé (formation, poste
occupé, ancienneté…), sa structure et son
pôle prévention et la troisième partie à
l’activité de l’ergonome. Cette dernière
partie, constituant le cœur de l’entretien,
comprenait trois questions principales dont
l’ordre était déterminé pour amener
progressivement l’ergonome à une
réflexion sur son métier : (1) Pouvez-vous
me parler de vos missions en Service de
Santé au Travail ? (2) Réalisez-vous une
démarche ergonomique ? (3) Pensez-vous
« pratiquer de l’ergonomie » au sein de
votre Service de Santé au Travail ? Des
questions complémentaires pour recadrer
l’entretien et s’assurer de traiter les points
essentiels de la problématique ainsi que des
questions de clarification pour obtenir des
précisions ou affiner la compréhension de
certains éléments de réponse étaient
également intégrées à l’entretien.

Recueil de données

Terrain
L’étude a été réalisée avec cinq des neuf
services de santé au travail de la région
Centre Val de Loire : Blois (41), Tours (37),
Châteauroux (36), Orléans (45), Chartres
(28). Ces SST sont de tailles très variables :
entre 50 et 180 salariés dont 11 à 40
médecins du travail. Ces structures
accompagnent entre 3700 et 13 000
entreprises adhérentes principalement des
secteurs secondaire et tertiaire.
Population
La population d’étude a été sélectionnée
sur la base de deux critères principaux : une
expérience minimale de 2 ans en SST et être
titulaire d’un Master en Ergonomie. La
variété des parcours de formation initiale
(psychologie, psychologie sociale, STAPS,
…) a été privilégiée pour neutraliser les
potentiels biais qui y seraient associés (type
de missions; non représentativité de la
population actuelle des ergonomes en SST).
Neuf ergonomes (5 femmes et 4 hommes),
ayant une expérience de 2 à 10 ans en SST,
ont été interviewés. Tous sont titulaires
d’un Master en ergonomie (ergonomie et
facteur
humain,
psychologie
des
organisations et ergonomie, ergonomie
cognitive, …). Ils interviennent sur des

Après retranscription des entretiens, les
caractéristiques des ergonomes et les
contraintes rencontrées en fonction de
chaque SST ainsi que les stratégies de
régulation mises en place étaient extraites.
Une seconde analyse visait à identifier les
4
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contraintes et régulations principales
partagées par les différents SST.

ergonomique : « encore aujourd’hui je suis
surpris du nombre d’actions qu’on pourrait
mener ou des besoins qui restent à couvrir».
Ce manque de moyens humains au regard
du nombre de demandes reçues entraine un
allongement des délais d’intervention et
complexifie le suivi des entreprises. Les
ergonomes adaptent alors leur démarche
pour « aller à l’essentiel » (service B) et en
parallèle, interagissent régulièrement avec
l’équipe pluridisciplinaire de manière
formelle ou informelle pour débattre, filtrer
ou prioriser des demandes. Par exemple, la
mise en place d’un formulaire indiquant le
caractère plus ou moins urgent des
demandes transmises par les médecins du
travail permet alors à l’ergonome de
visualiser sa charge de travail et d’organiser
son emploi du temps. On note également la
recherche d’un équilibre entre le temps
passé en entreprise et l’approfondissement
de l’intervention en régulant leur démarche
« par rapport à la problématique, par
rapport au contexte de l’entreprise, par
rapport aux salariés, … » (Service C).

RÉSULTATS
L’analyse des entretiens révèle plusieurs
contraintes principales (illustrées cidessous par des verbalisations annoncées
entre guillemets).
La volonté de l’entreprise
Le principal élément contraignant est lié
aux
entreprises.
Les
ergonomes
mentionnent que leur absence d’implication
sur les questions de santé au travail «
impacte les préconisations » (Service B). A
l’issue d’une intervention finalisée par un
diagnostic
comprenant
des
recommandations, les constats du type « le
poste ne sera pas aménagé pour un
travailleur en situation de handicap. On
n’en réduit pas la pénibilité donc il y aura
des problèmes de santé dans l’avenir » sont
récurrents (Service B). Si l’entreprise n’est
pas décidée à mettre en place les
recommandations et/ou à mettre en débat le
travail pour améliorer la situation de travail
de l’opérateur alors aucune modification ne
sera mise en œuvre. Cette absence de
volonté que les ergonomes disent ressentir
très rapidement grâce à leur « expérience
professionnelle » (Service E) et/ou « dès
qu’il y a une proposition méthodologique et
que l’entreprise la remet en cause »
(Service C) les incitent à graduer leur temps
d’intervention et leur degré d'implication
dans la démarche ergonomique. Pour
répondre à cette situation, ils proposent des
pistes de solutions qui poussent les
entreprises à s’impliquer dans les
démarches de prévention et/ou la mise en
place
de
préconisations :
des
sensibilisations, des ajustements au niveau
organisationnel ou une orientation vers des
Aides Financières Simplifiées.

Une autre contrainte majeure émane des
entretiens : la démographie médicale. La
baisse des effectifs étudiants en médecine
spécialisés en santé au travail et le départ à
la retraite massif des médecins du travail
semblent préoccuper les ergonomes des
SST. Même si depuis la Loi Travail de fin
2016, les infirmiers / infirmières en Santé au
Travail assurent une grande partie des
visites de salariés, cette pénurie contraint les
médecins du travail à faire des choix ayant
des conséquences directes sur l’équipe
pluridisciplinaire et sur la prévention dans
les entreprises.
Ainsi les entretiens révèlent que les
demandes d’interventions sont parfois
transmises longtemps après la demande
initiale de l’entreprise ou que les rapports
sont envoyés longtemps après l’intervention
à cause d’une validation tardive de la part
des médecins du travail. Il y a alors un
rallongement « du délai entre le moment où
on fait l’intervention et le moment où on
envoie le rapport » (Service B). Cette
instabilité des délais perturbe l’organisation

Les moyens humains des SST
Les verbalisations révèlent également que
le nombre d’ergonomes dans les SST est
insuffisant pour couvrir l’ensemble des
demandes nécessitant une expertise
5
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des interventions et repousse la prévention
au poste de travail (mise en place de groupe
de travail, préconisations, …).
Pour limiter ces contretemps et anticiper les
prochaines demandes, les ergonomes
dépassent alors le cadre formel établi par les
réunions pluridisciplinaires et organisent
des moments d’échanges rapides et
informels avec les médecins du travail ou
les infirmier(e)s en Santé au Travail.

conceptions du travail de l’ergonome en
SST mais également d’extraire des
contraintes majeures et partagées entre
ergonomes de SST différents.
Comme nous le supposions, les contraintes
des ergonomes s’étendent au-delà du
Service de Santé (employeur et salarié)
quand il s’agit d’appliquer une démarche
ergonomique et de répondre aux objectifs
de l’ergonomie. La volonté ou l’implication
de l’entreprise semble être un frein
important à l’intervention ergonomique
telle que les ergonomes la conçoivent. Si
cette volonté d’implication est très
probablement influencée par la manière
dont la demande est (ou pas) orientée et
traitée au niveau du SST, ce lien n’est
jamais évoqué par les ergonomes
interrogés. Comme l’indiquent Désarmien
et al. (2016), le « travail de la sollicitation »
entre médecin du travail et ergonome mérite
une attention particulière (Désarmien et al.,
2016). Il subsiste toutefois des entreprises
réfractaires aux échanges, sceptiques ou
encore qui se désengagent freinant alors
l’ergonome dans son intervention.

Méconnaissance d’une discipline jeune
L’ergonomie est une discipline jeune dont
les objectifs, la démarche et les outils
utilisés restent flous pour maints acteurs des
SST mais également pour les entreprises
adhérentes.
Dans les SST, les médecins du travail
peuvent rencontrer des difficultés dans
l’évaluation des enjeux de l’intervention
ergonomique (temps, urgence, volonté de
l’entreprise, …). Pour les ergonomes, « le
frein principal pour savoir si je réalise de
l’ergonomie ou pas dans mon SST, c’est le
positionnement dans mon service. Le
positionnement que me donne mon
responsable en tant qu’ergonome c’est-àdire est ce qu’il a compris ce que
l’ergonomie est ou pas » (Service D).
Concernant les entreprises, celles-ci ont
tendance à avoir une vision restrictive du
« rôle qu’on a et l’intérêt que cela peut
avoir » (Service E).
Pour
limiter
ce
décalage
de
représentations sur l’ergonomie, plusieurs
services conçoivent des plaquettes
physiques et/ou dématérialisées destinées
aux
entreprises
ou
à
l’équipe
pluridisciplinaire présentant les différents
métiers et leur démarche d’intervention.

S’ajoute à cela, le manque de moyens
humains dans les SST et la pénurie de
médecins du travail qui semblent
occasionner une charge de travail
importante chez certains ergonomes. Enfin,
la méconnaissance des médecins du travail
ou leur posture professionnelle (Caroly et
al., 2012) les amène notamment à formuler
des
demandes
de
conseils
ou
d’interventions pour lesquelles les
compétences ainsi que les savoir-faire réels
des ergonomes ne constituent pas toujours
une valeur ajoutée (Brun et al., 2004 ;
Caroly et al., 2015).
A titre personnel, la contrainte
expérimentée comme la plus pénalisante
était l’implication de l’entreprise. La
formation universitaire nous prépare à
répondre à des problématiques de santé au
travail grâce à des connaissances relatives à
l’Homme en activité et une démarche
(ergonomique) qui se veut, entre autres,
participative. On part alors du principe que

DISCUSSION
La diversité des caractéristiques propres
aux SST (histoire, nombre de salariés,
nombre de médecins du travail,
organisation du travail, …) et des différents
parcours des ergonomes rencontrés
(expériences passées, formation, missions,
…) ont permis d’appréhender plusieurs
6
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les employeurs sont « naturellement » des
acteurs de la démarche mais sur le terrain,
les enjeux, économiques ou sociaux,
nécessitent d’engager des ressources plus
importantes que nous le pensions pour créer
et maintenir tout au long de l’intervention
l’implication
de
l’entreprise.
La
méconnaissance de l’ergonomie par les
entreprises, elle, n’a pas été perçue comme
une contrainte majeure pour le bon
déroulement des interventions. Il s’agissait
la plupart du temps de modifier la
représentation: « ah oui ergonome… vous
allez
nous
apprendre
à
nous
positionner correctement ou à régler nos
sièges».

collaboration ou coopération) reste peu
perceptible entre ergonomes et médecin du
travail.
Cette étude réalisée dans le cadre d’un
stage professionnel, visant principalement à
mener à bien les missions d’un ergonome en
SST, présente évidemment des limites.
D’une part, elle repose sur une seule
méthode de recueil de données (l’entretien)
qui, bien qu’elle permette d’évaluer le
ressenti des ergonomes en SST, s’avère
insuffisante pour identifier les contraintes
réelles de leur activité. D’autre part, un plus
grand nombre d’ergonomes en SST
permettrait de confirmer ces premiers
résultats et analyser de manière
différentielle les contraintes et régulations
mises en œuvre (e.g. selon la taille du SST,
son organisation, le secteur économique des
entreprises adhérentes, l’origine et la nature
de la demande...). Malgré ces limites, cette
étude conforte et complète les écrits sur les
principales contraintes et les régulations
engagées par les ergonomes exerçant en
SST (Désarmien et al., 2016 ; Van
Belleghem, 2013).

Les stratégies de régulation sont propres
aux SST ou aux ergonomes mais certaines
paraissent toutefois partagées par nombre
d’ergonomes. Les stratégies individuelles
consistent surtout à identifier et réguler
graduellement les obstacles susceptibles
d’influencer l’intervention par un ensemble
de compromis entre la théorie et la réalité
du terrain. Elles portent, par exemple, la
durée de l’intervention, le temps alloué à
certaines étapes de la démarche
ergonomique
ou
encore
l’approfondissement ou le contenu des
interventions (Désarménien et al., 2016),
stratégies également observées chez les
ergonomes consultants (Andreoli et
Forrière, 2013).

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Des entretiens semi-directifs réalisés avec
neuf ergonomes en Service de Santé au
Travail ont permis d’identifier les
principales contraintes rencontrées dans
leur pratique et les régulations tant
individuelles que collectives qu’ils mettent
en place pour y faire face. Ces contraintes et
les régulations qui y sont associées nous
paraissent particulièrement intéressantes à
identifier et confronter à une échelle plus
large pour comprendre l’activité réelle des
ergonomes en SST (et s’y projeter en tant
que jeune ergonome), pour susciter une
posture réflexive sur l’activité et ainsi
alimenter les échanges sur les pratiques
professionnelles au sein des collectifs
pluridisciplinaires à l’heure où le système
de Santé au Travail est annoncé comme
« un système simplifié pour une prévention
renforcée » (Rapport Lecocq).

Au niveau collectif, l’organisation du SST,
son histoire, ses effectifs sont autant de
déterminants qui orientent les stratégies de
régulation. Ces stratégies sont élaborées
pour permettre à l’ergonome de garder un
contrôle de sa charge de travail mais
également pour favoriser la prévention dans
les entreprises. Par ailleurs, il est important
de noter que dans toutes les régulations
collectives, les médecins du travail sont
effectivement très souvent au cœur de tous
les échanges et de toutes les prises de
décisions comme noté par Caroly et al.
(2015). Malgré l’existence de ces stratégies
qui permettent au collectif de travail de
fonctionner, le travail collectif (de type
7
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à partir des notions d’activité et de régulation
(Thèse de doctorat, Université Lille 2 - Faculté
de Médecine, Lille, France). Repéré à :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel00440148/document.
Lecocq, C., Depuis, B., Forest, H., &
Lanouziere, H. (2018, juillet). Santé au travail :
vers un système simplifié pour une prévention
renforcée.
Leplat, J. (2006). La notion de régulation
dans l’analyse de l’activité. Perspectives
interdisciplinaires sur le travail et la santé. [En
ligne], 8-1, p1-31.
Leplat, J. (2008). 1. La notion de régulation
dans l'analyse de l'activité. Dans J. Leplat,
Repères pour l’analyse de l’activité en
ergonomie (pp. 11-50). Paris: PUF.
Piaget, J. (1967). Biologie et connaissance.
Paris : PUF.
Ribert-Van De Weerdt, C. (2011). Les
contraintes de travail et les stratégies de
régulation émotionnelle en centre de relation
clientèle. Le travail humain, 74 (4), 321-339.
Thines, G., & Lempereur, A. (1975).
Dictionnaire général des sciences humaines.
Paris : Editions Universitaires.
Van Belleghem, L. (2013) Diversité des
domaines d’intervention, nouvelles pratiques de
l’ergonomie : Qu’avons-nous encore en
commun ? Synthèse des journées 2008. Dans
Petit, J., Chassaing, K. et Aubert, S. (coord),
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des journées de Bordeaux. Toulouse : Octarès.
Van Belleghem, L., & Bourgeois, F. (2003,
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l’intervention
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Maintenir en emploi des personnes fragilisées par des problèmes de santé, notamment du fait
de conduites addictives, relève d’un problème complexe mettant en jeu de multiples facteurs.
Les milieux de travail sont parfois peu sensibilisés et souvent peu outillés pour traiter cette
question et rendre le travail soutenable pour les salariés atteints de maladie chronique
évolutive. Dans l’action collective que nous relatons, les principes de notre
intervention reposent sur la place centrale de l’activité, l’approche collective des situations de
travail, un dispositif de conduite de projet mené en interdisciplinarité pour accompagner les
entreprises dans leur projet de prévention des conduites addictives et de leurs prises en charge
en centre spécialisé pour les salariés.
Mots-clés : santé et sécurité au travail, interdisciplinarité, prévention des conduites addictives

Working in interdisciplinarity to support companies to prevent addictive behaviours
Keep employed people who have been weakened by health issues, especially due to addictive
behaviours, is a complex problem involving many factors.
Workplaces are sometimes further concerned and often poorly equipped to deal with this issue
and make work tenable for employees with chronic progressive diseases. In the collective
action we relate, the principles of our intervention are based on the centrality of activity, the
collective approach to work situations, a project management system lead in an
interdisciplinarity manner to support companies in their projects to prevent addictive
behaviours.
Keywords : occupational health and safety, interdisciplinarity, prevention of addictive behaviours
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différents
aspects
de
la
même
problématique, entraîne souvent une
juxtaposition des disciplines, avec une
faible intégration des connaissances
mobilisées et des résultats produits. Elle ne
suffit pas à traiter la thématique complexe
des Maladies Chroniques Evolutives
(MCE). Le choix de l’équipe a été de
mener le projet en interdisciplinarité,
processus dans lequel on développe une
capacité d’analyse et de synthèse à partir
des perspectives de plusieurs disciplines.
Son objectif est de traiter une
problématique dans son ensemble, en
identifiant et en intégrant toutes les
relations entre les différents éléments
impliqués afin de démultiplier l’action de
chacun et d’inscrire les changements dans
les entreprises dans la durée.

INTRODUCTION
La contribution expose la conduite de
projet d’une intervention en cours de
réalisation portant sur le maintien en
emploi de personnes fragilisées par un
problème de santé, en particulier les
conduites addictives. Il s’agit d’une action
collective financée par le Fonds pour
l’Amélioration des Conditions de Travail
(FACT) à laquelle participent 3 entreprises
de tailles et de secteurs différents.
L’équipe d’intervenants associe un
porteur de projet, l’Association Nationale
de
Prévention
en
Alcoologie
et
Addictologie (ANPAA) en Occitanie, un
cabinet conseil en ergonomie et des
professionnels
de
l’équipe
pluridisciplinaire des Services de Santé au
Travail Interentreprises (SSTI) auxquels
les entreprises participantes adhèrent. Les
référents du FACT en région Occitanie
(DIRECCTE et ARACT) suivent la
démarche lors des temps collectifs
réunissant l’ensemble des partenaires.
Le porteur de projet a la triple mission de
structuration du projet, de conduite de
projet
(organisation,
animation,
coordination, régulation si besoin), de
bilan.
Les
consultants
ergonomes
participent à la structuration du projet en
amont, apportent un soutien au porteur de
projet et réalisent les interventions dans les
entreprises. Les professionnels des SSTI
contribuent au projet tant dans les
accompagnements des entreprises du
panel, en coopération avec le cabinet
conseil dans les interventions, que dans les
temps collectifs. Dans chaque entreprise
accompagnée, un groupe projet paritaire
(direction, encadrement et représentants du
personnel) est constitué. Tous les acteurs
impliqués le sont depuis la construction du
projet, ils participent à toutes les étapes de
la démarche, jusqu’à la capitalisation.

CADRAGE
La maladie chronique
L’OMS définit la Maladie Chronique
Evolutive (MCE) comme un problème de
santé qui nécessite une prise en charge
pendant plusieurs années, souvent associée
à une invalidité et à la menace de
complications graves.
Le nombre de personnes touchées par des
MCE croît fortement. Actuellement, 20%
de la population active souffre de MCE
(Baradat & Fosset, 2017). En parallèle, la
part des personnes qui travaillent avec une
MCE est également en forte progression.
Trois éléments caractérisent la MCE : la
permanence de la maladie, l’alternance de
périodes de crise et de moments où les
manifestations de la maladie sont faibles et
l’imprévisibilité de leur évolution, ainsi
que du sens de cette évolution.
Maintien en emploi et maladie
chronique
Le maintien en emploi des personnes
fragilisées par une problématique de santé
telle qu’une maladie chronique évolutive
(MCE), une addiction avec ou sans
produit, reste difficile à appréhender pour
les entreprises en terme de repérage et

Aujourd’hui encore, les interventions
respectives de chacun de ces experts de la
santé et du travail restent segmentées :
l’approche pluridisciplinaire classique dans
laquelle les spécialistes travaillent sur
2
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construire des leviers de transformation des
situations de travail.

d’accompagnement. En effet, des efforts
importants sont déployés par les personnes
concernées pour garder leurs affections
secrètes et faire face tant dans le cadre
professionnel
qu’extraprofessionnel
(Lhuilier & Waser, 2016) ; ils génèrent en
retour des effets sur la santé tant à court
terme (fatigue) qu’à plus long terme
(accroissement des difficultés rencontrées,
situations invalidantes ou handicapantes).
Concernant les addictions, s’ajoutent des
représentations sociales marquées sur la
part de responsabilité individuelle en lien
avec des conduites déviantes qui incitent
encore davantage au secret ou au déni.
Le maintien en emploi et plus largement
de la désinsertion professionnelle demeure
une problématique complexe située au
carrefour de la santé et de ses
représentations,
de
l’activité
professionnelle et de l’emploi. L’ANPAA
observe souvent une prise en compte
partielle et insatisfaisante de cette
problématique en lien avec la diversité des
acteurs mais également la méconnaissance
de leurs compétences respectives et des
dispositifs concernés, les représentations
sur le sujet donnant lieu aussi à des
discours, des comportements et des actions
parfois incohérents.

Approche développée dans cette
intervention
Elle est nécessairement collective et
place l’activité de travail au centre de
l’intervention : d’une part, parce que
l’activité est structurante, permet de se
projeter dans des projets et que maintenir
en emploi revient à soutenir le travail
(Guyot, 2018) ; d’autre part parce que la
soutenabilité du travail (Marquié &
Amauger-Lattes, 2014), parfois mise à mal
par les nouvelles formes d’organisation du
travail, constitue l’une des conditions de
construction / reconstruction de la santé au
et par le travail.
L’approche
est
résolument
interdisciplinaire : la complexité des liens
entre santé et travail est renforcée dans le
cas de la prévention des conduites
addictives par la difficulté de prise en
charge dans les entreprises de ces maladies
extraprofessionnelles (Baradat & Fosset,
2017) jugées comme faisant largement
partie de la sphère privée. Or, pouvoir agir
passe par la déconstruction du clivage
travail-hors travail (Lhuilier, 2018). Dans
sa compréhension de ce qui se joue au
travail, l’ergonome prend en compte le
système des activités, tel que défini par
Curie et Hajjar à la fin des années quatrevingts. Cependant, il agit essentiellement
sur la sphère travail, avec des effets
indirects sur la vie hors travail.

Concernant les addictions, les substances
psychoactives,
de
plus
en
plus
consommées en milieu professionnel,
génèrent outre les risques immédiats, des
risques chroniques avec des conséquences
pour la sécurité et des conséquences socioéconomiques pour les salariés.
Ainsi aujourd’hui, l’éloignement définitif
de ces personnes de leur activité
professionnelle
est
une
approche
communément remise en cause ; en effet,
le maintien dans l’emploi et en emploi sont
davantage considérés comme une des
dimensions essentielles de la réussite du
parcours de soin de la personne en
difficulté de santé dans le cadre d’une
approche globale et cohérente. Le travail
constitue donc une ressource et la
compréhension de l’activité un moyen pour

C’est pourquoi prendre en compte cette
dimension globale passe par des
coopérations avec des professionnels
spécialisés sur la question des addictions et
qui apportent leur expertise sur la
thématique, aussi bien dans la dimension
soin (niveau de prévention tertiaire) que
dans celle de la prévention, incluant les
actions en entreprise (niveaux de
prévention secondaire et primaire). Le
continuum entre niveaux de prévention
favorise la construction de la santé. De
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même, par leurs actions en milieu de
travail pour prévenir les risques
professionnels, par leur organisation en
équipes pluridisciplinaires, les SSTI sont
aussi des partenaires à mobiliser sur la
thématique de la prévention des addictions.
En effet, depuis la loi du 20 juillet, outre
leur rôle général de conseil auprès des
entreprises et des salariés, les Services de
Santé au Travail voient également leurs
contributions renforcées en matière
de prévention
de
la
désinsertion
professionnelle,
de
traçabilité
des
expositions
professionnelles
et
de
prévention des addictions en milieu de
travail. Dans le cas présent, les
professionnels des SSTI intégrés dans la
démarche sont : ergonome, infirmière en
santé au travail, médecin du travail.

2- Construire un plan d’actions
opérationnel favorisant la construction de
la santé et la prévention de la désinsertion
professionnelle en agissant sur des
dimensions telles que l’organisation du
travail, l’organisation temporelle, le travail
collectif, le management, les circuits
d’information et de décision.
3- Outre l’accompagnement individuel
de chaque entreprise, l’action collective
comprend un volet de capitalisation pour
tirer des enseignements de la démarche
afin de favoriser son transfert et sa
diffusion à d’autres entreprises sur la
thématique du maintien en emploi de
personnes fragilisées par des problèmes de
santé et en particulier les conduites
addictives.
La capitalisation et le transfert se
nourrissent des analyses et des documents
élaborés au fur et à mesure du déroulement
de la démarche et de la dynamique
impulsée tout au long de l’action.

CONTEXTE & METHODOLOGIE
Dans le cadre de cet appel à projets, trois
entreprises sont accompagnées. Deux sont
issues du secteur médico-social (structure
d’insertion et ESAT), la troisième du
secteur de la sidérurgie.
Trois étapes se succèdent au cours de
l’intervention :
1- Faire un état des lieux des pratiques
existantes dans chacune d’elle sur la
thématique du maintien dans l’emploi du
fait des problématiques addictives.
L’analyse du travail est menée à partir de
situations de référence qui peuvent
impliquer un·e ou des salarié·e·s déjà
fragilisé·e·s par un problème d’addiction
ou non : la situation peut présenter un
intérêt dans le cadre du maintien dans
l’emploi sans pour autant être tenue par des
personnes fragilisées par des problèmes de
santé (visée préventive).
Les situations de référence concernent
une équipe et pas un seul individu.
L’organisation collective, les coopérations
ou leur absence, la polyvalence, les
remplacements dans le cas d’absentéisme,
les circuits d’information et de décision
sont des dimensions prises en compte au
cours de l’intervention.

RESULTATS
L’intervention ayant débuté depuis peu,
les premiers résultats portent surtout sur
l’analyse de la demande des entreprises.
La structure d’insertion est confrontée à
des salariés cumulant plusieurs fragilités,
handicaps
et
addictions :
maladies
psychiques,
cognitives,
violences,
consommation de produits, traitements
médicamenteux lourds. Des difficultés
sociales se surajoutent. La direction,
l’encadrement et le personnel administratif
sont démunis pour comprendre et agir face
à ces situations. Les réponses trouvées sont
jusqu’alors essentiellement individuelles et
construites au cas par cas.
L’ESAT a identifié une problématique
addictive avec cumul de plusieurs
substances chez les usagers, qui se greffe
parfois sur des troubles psychiques.
Ces éléments génèrent un fort taux
d’absentéisme et dans un certain nombre
de cas un « décrochage » du travail.
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chaque fois réalisé en intégrant a minima
un binôme de l’équipe interdisciplinaire.

L’équipe de professionnels encadrants a
connaissance de la problématique et est
dans l’idée de maintenir le lien pour éviter
cette rupture.
Mais ce lien soulève un certain nombre de
questions sur lesquelles l’ESAT a besoin
d’un éclairage spécialisé afin de prévenir
les ruptures et outiller les encadrants pour
favoriser le maintien en emploi des
usagers.
L’entreprise
de
la
branche
professionnelle de la sidérurgie, souhaite
anticiper sur la question des addictions. En
effet, les changements fréquents, les
difficultés économiques que l’entreprise a
connues, ont pu rendre excessives les
contraintes du travail et favoriser les
conduites à risque des salariés pour y faire
face. L’entreprise a déjà engagé des
démarches
de
sensibilisation
avec
l’ANPAA, a travaillé sur un plan d’action
avec les Instances Représentatives du
Personnel, en partenariat avec le SSTI et
souhaite être accompagnée pour aller plus
loin et inscrire la prévention dans la culture
d’entreprise.
Quelle que soit la question initiale posée
par les entreprises participantes, notre
approche consiste dans un premier temps à
repérer en quoi les déterminants des
situations de travail peuvent impacter la
santé des salariés et le fonctionnement de
l’entreprise. Dans un second temps, nous
proposerons un plan d’actions visant à
réduire le sur-risque provoqué par des
conduites addictives et à prévoir, en amont
des difficultés, des parcours et des
conditions de travail favorables à la
construction de la santé.
Les résultats des analyses menées à partir
de ces demandes variées sur le maintien en
emploi des personnes fragilisées par des
problèmes de santé ainsi que des leviers
d’action pourront être présentés lors du
Congrès.
D’autres résultats portent sur la mise en
œuvre concrète de l’interdisciplinarité :
les actions individuelles dans les
entreprises ont débuté, le démarrage a été à

DISCUSSION
La mise en œuvre de l’interdisciplinarité
suppose un certain nombre de conditions.
Nous
en
développerons
deux et
expliciterons comment nous les avons
opérationnalisées dans la conduite de
projet :
- Le partage entre des activités
individuelles et collectives qui passe par
une identification et la reconnaissance des
apports de chaque discipline, de ses
références théoriques, de ses modèles
opérationnels, des compétences mobilisées
afin de répartir les tâches entre membres de
l’équipe et de coordonner les actions.
Concrètement, cela s’est traduit dans
l’intervention par un temps collectif entre
les partenaires de l’action dès le démarrage
afin de connaître les périmètres d’action de
chacun et leurs limites, de faire ensemble
l’état des connaissances sur les conduites
addictives et leur prise en charge dans le
champ du travail, de partager les étapes et
les échéances de l’intervention, de
positionner les rôles des partenaires et leur
implication tout au long de la démarche,
d’apporter des éléments d’informations sur
les problématiques rencontrées dans
chaque
entreprise
accompagnée
(informations dont chaque membre de
l’équipe interdisciplinaire détient une
partie).
L’apprentissage du travail en
commun : celui-ci est facilité par une
compatibilité
conceptuelle
et
méthodologique.
Par
exemple,
l’importance de la fonction de soutien des
collègues de personnes fragilisées par une
MCE, notamment par des addictions, est
soulignée par les partenaires impliqués,
quels que soient leur métier et leur
structure d’appartenance. L’utilité de
maintenir le soutien, donc d’agir
rapidement avant la dislocation du
collectif, l’apparition de conflits et
5
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Enfin, cette action postule que la
structuration professionnelle dépasse la
question des disciplines et que le futur de
l’ergonomie est dans la coopération
interdisciplinaire.

d’attitudes de rejet vis-à-vis des salariés
concernés est partagée.
Il n’en demeure pas moins que des
conditions minimales à l’apprentissage du
travail en commun sont nécessaires,
notamment la régularité des rencontres
entre
les
différents
professionnels
concernés : quatre temps collectifs prévus
pour capitaliser sur les résultats et les
enseignements dans les entreprises
accompagnées. Une seconde condition est
de mener les interventions dans les
entreprises ensemble à certaines étapes : la
présentation des intervenants et de la
démarche, les réunions d’avancement et de
restitution, des recueils de données.
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Résumé.
La profession d’ergonome apparaît comme hétérogène. La communication propose de
présenter les différentes dynamiques mises en oeuvre par le groupe professionnel afin
d’unifier la discipline. Ainsi, en développant une analyse socio-historique de la constitution
de la discipline et de son autonomisation, nous montrerons de quelles façons celles-ci
profitent à l’unification du groupe. Au cours du processus historique, l’ergonomie évolue et
plusieurs pratiques du métier émergent, participant de la segmentation du groupe et
impliquant une nécessaire recomposition. C’est en observant les pratiques professionnelles,
les rapports avec les autres acteurs de la santé au travail, que l’on perçoit les proximités entre
segments. Mais cela est-il suffisant pour ré-unifier les segments ?

Mots-clés : Profession, Discipline, Ergonomie
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The profession of ergonomist, dealing with heterogeneity
Abstract.
Ergonomics appears to be a heterogeneous occupation. Our presentation focuses on
explaining the different means set forth by its professionals to make the field more unified.
Hence, by developing a socio-historical analysis of the inception of the discipline and its
empowerment, we will explain how it positively affects its unification. Through the years,
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ergonomics evolved, causing different practices to emerge, challenging its overall unification
by fragmenting the field. It is by observing the professional practices or the relations
ergonomists develop with other stakeholders of the workplace health environment that
similarities can be noticed. Is it nonetheless enough to re-unify the segment?
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Introduction

reposent sur des données ethnographiques.
Une soixantaine d’entretiens réalisés dans
le cadre de la thèse avec des praticiens qui
occupent différents statuts, sur leur
pratique et leur vision du métier. De plus,
nous avons observé plusieurs réunions
d’associations.
Nous
mobiliserons
également
des
documents du fond d’archive de la SELF
déposés aux archives départementales de
Seine Saint-Denis.

La communication s’attache à décrire la
profession d’ergonome dans son ensemble.
Elle s’inscrit dans le cadre d’un travail de
thèse de sociologie en cours.
L’ambition est de dresser les grands
angles, de présenter les principales
interrogations et les résultats obtenus au
moment de la rédaction de la
communication sur le groupe professionnel
des ergonomes. Dans une perspective de
sociologie des groupes professionnels et de
sociologie du travail, nous proposons de
présenter les étapes du développement et
les processus qui concourent à constituer le
groupe professionnel des ergonomes.
A la création de l’ergonomie francophone,
les fondateurs tentent d’unifier et
d’homogénéiser la discipline autour de la
définition d’un objet d’étude − l’analyse du
travail − mais aussi de dresser un modèle
de l’intervention. De façon concomitante,
les pratiques se diversifient et des
segments professionnels apparaissent. Ces
derniers se constituent en lien avec
l’insertion professionnelle des ergonomes
et les statuts d’emploi. Les segments ainsi
formés tendent à remettre en question
l’homogénéité par des dynamiques de
mises en visibilité, notamment par le biais
d’organisations professionnelles.
L’analyse des activités des ergonomes
révèle par ailleurs des proximités en
matière d’intervention entre les différentes
pratiques. L’enjeu commun de toutes
pratiques professionnelles repose sur
l’articulation de deux logiques : la santé au
travail et la performance. En saisissant les
formes d’intervention et les relations avec
les autres acteurs de l’écologie de la santé
au travail (Abbott, 1988), nous pouvons réinterroger, à travers d’autres prismes, la
segmentation du groupe professionnel.
Aussi, il est question de présenter et
d’analyser les processus d’unicité à
l’oeuvre au sein du groupe professionnel.
Encadré 1 : méthodologie
Les méthodes d’enquêtes

Comment composer avec
l’hétérogénéité ? Structuration et
unification du groupe professionnel
La première partie présente les processus
d’unification mis en oeuvre par le groupe
professionnel en construisant un modèle de
l’intervention. Tout groupe professionnel
en construction s’inscrit dans une
dynamique de « clôture interne » et
« externe » (Ollivier, 2012, p. 244), et de
délimitation des frontières et d’une «
juridiction professionnelle ». (Abbott,
1988). Les enjeux pour le groupe
professionnel sont de définir « une
visibilité sociale », et d’occuper « une
place différenciée dans la division sociale
du travail » (Demazière et Gadéa, 2009, p.
51).
Plusieurs phénomènes sont marquants dans
l’histoire de l’ergonomie. Le premier
montre la création de la spécificité de
l’ergonomie de langue française via la
construction d’un objet qui lui est
spécifique et son autonomisation des
disciplines desquelles elle s’est inspirée.
Dans un deuxième temps, la structuration
collective du groupe et la diffusion sont
permises par les formations universitaires
et
«
l’apparition
d’organisations
professionnelles » (Ollivier, 2012, p. 236)
comme la SELF. Dans les années 19601970, l’ergonomie entre dans l’entreprise,
d’abord avec les fondateurs, enseignantschercheurs, puis les consultants et les
ergonomes des entreprises. Aussi, les
pratiques se diversifient et viennent
modifier l’apparente homogénéité.

mobilisées
3

Contribuer à un autre monde, SELF 2019

L’analyse du travail : l’objet de
l’ergonomie

travail, pour certains, est avant tout un
processus qui apporte et favorise une
nouvelle « identité professionnelle pour les
ergonomes » (Montmollin, 1986).

En 1947, la France met en place une
législation qui organise la médecine du
travail, la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles des
travailleurs dans les entreprises.
Ainsi, des laboratoires et centres de
recherche se construisent en physiologie et
psychologie autour généralement d’une
personnalité (Laville, 1976). Cazamian
crée un centre d’ergonomie minière (1960)
à la demande des charbonnages de France,
Wisner un centre de recherche pour
l’amélioration du confort et de la sécurité
(1954) des véhicules chez Renault.
La création de laboratoires permet
d’accroître la demande de formation
universitaire et devient une source de
revenus pour les chercheurs universitaires.
Ils sont également un moyen de « raffermir
ainsi par leurs réseaux de contacts les liens
université-entreprise » (Gingras, 2013).
C’est au cours de cette période que
l’ergonomie francophone va construire
progressivement sa spécificité par rapport à
l’ergonomie anglo-saxonne, en particulier,
une ergonomie centrée sur l’analyse de
l’activité. Selon les propos de Laville et
Teiger (1980) « avant les années 19501960, les principales méthodes ne sont pas
spécifiques à l’ergonomie, elles sont
empruntées à d’autres disciplines ». Puis,
le centre de toute « recherche ergonomique
devient « l’analyse du travail », développée
par Ombredane et Faverge1 : elle consiste à
décrire le travail de l’opérateur dans ses
multiples aspects ».
Les années 1970 marquent l’émancipation
de l’ergonomie des disciplines dont elle
tient ses origines. Elle se sépare de la
psychologie du travail « puisqu’elle vise
davantage à transformer l’environnement
du travail humain que l’homme au travail
lui-même
»
(Le
Bianic,
2004).
L’ergonomie se sépare également de la
physiologie qui reste concentrée sur des
expériences en laboratoire. L’analyse du

Uniformisation du modèle par la
formalisation de l’enseignement en
ergonomie et la création de la SELF

L’enseignement en ergonomie débute au
CNAM sous la direction de Wisner au
cours des années 1960. D’après Cazamian
(Laville, 2000), d’autres enseignements en
ergonomie se développent, chacun d’eux
s’étant constitué à partir d’une disciplinemère : physiologie du travail pour Hugues
Monod et Alain Wisner, psychologie du
travail pour Jacques Leplat, biomécanique
pour Simon Bouisset, ergonomie cognitive
pour Montmollin.
Selon Hughes (1996), chaque groupe
professionnel va chercher à fixer les
limites de l’activité puis établir et contrôler
le territoire de la pratique. Les frontières
peuvent ainsi être établies par des
diplomes.
L’ergonomie
et
ses
enseignements se développent autour de la
« recherche des formes d’efficacité
économique compatibles avec la santé de
la population » (Laville, 2004). Cela
aboutit à la structuration de l’enseignement
par un DEA d’ergonomie, des formations
doctorales, des DESS, un diplôme
d’ergonomiste au CNAM et plusieurs DU.
Le contenu des formations repose sur la
mise en application de connaissances
issues, en grande partie, de la physiologie
et de la psychologie. La spécificité est
toujours le modèle d’analyse et
d’intervention propre : l’analyse du travail.
D’après Metz (1991), l’idée de fonder la
SELF vient d’initiatives d’enseignants
chercheurs à la suite du premier congrès de
l’IEA (Ergonomic Research Society) en
1961 qui voulaient se différencier de la
conception anglo-saxonne de l’ergonomie.
La Société d’Ergonomie de Langue
Française est officiellement fondée le 20
mars 1963. A cette époque, le
Commissariat français à la productivité

1

Ces derniers publient L’analyse du travail en
1955.
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avait initié un programme « ergonomie » et
souhaitait un interlocuteur « officiel »
susceptible de gérer « une subvention assez
importante pour des travaux de recherche
et contribuer à des actions de formation et
d’information ».
La création de la société est alors une
opportunité pour les ergonomes de prendre
part au champ disciplinaire des sciences du
travail. En effet, comme le précise Offerlé
(1998), obtenir des subventions des
pouvoirs publics est un début de
reconnaissance et « constitue bien entendu
un gage d’efficacité pour des organisations
prétendant être consultées sur les mesures
à prendre ou à ne pas prendre dans tel ou
tel domaine ».

entreprise, des chercheurs en ergonomie,
ainsi que l’exercice professionnel des
ergonomes praticiens ont progressivement
amené les ergonomes, tout du moins un
certain nombre d’entre eux, à considérer
l’analyse du travail comme un moyen de
Comprendre le travail pour le transformer.
C’est en effet le titre de l’ouvrage de
Guérin et al (1991). Cette période
rassemble bon nombre d’ergonomes autour
d’un consensus : l’ergonomie est une
« discipline d’action » et son but est « la
transformation de la situation de travail ».
(Guerin et al. 1991)
En 2002, par la loi de Modernisation
Sociale, les pouvoirs publics modifient le
champ de la santé au travail : la médecine
du travail devient la « santé au travail ». La
pluridisciplinarité s’impose comme une
obligation légale. Ainsi, le médecin du
travail, « anime et coordonne » une équipe
pluridisciplinaire dans laquelle le statut
d’IPRP (Intervenant en prévention des
risques professionnels) est crée.
Aux débuts des années 2000, on voit se
constituer quatre segments pour le groupe
professionnel des ergonomes reposant sur
des statuts d’emploi spécifiques. On
retrouve : les ergonomes exerçant en
service de santé au travail interentreprises,
les ergonomes salariés des entreprises, les
ergonomes consultants et les enseignantschercheurs en ergonomie.

Diffusion du modèle et création des
segments du groupe professionnel par
les différentes pratiques

Le début des années 1970 présente un
contexte économique, social et politique
particulier dû à une contestation forte de
l’organisation taylorienne et fordienne du
travail qui se manifeste par des grèves
soutenues d’organisation syndicale2. Le
terrain d’étude des ergonomes s’ouvre sur
l’entreprise et les postes de travail
(Coutarel et Petit, 2009) principalement
grâce aux demandes croissantes des
syndicats3.
Les ergonomes s’interrogent sur le lien
entre conditions de travail et productivité.
Ils insistent sur le fait que le produit des
connaissances ergonomiques n’est pas
neutre et qu’il peut à la fois améliorer les
conditions de travail mais aussi être
vecteur d’un accroissement de la
productivité, qui parfois, peut conduire à
une augmentation de la charge de travail.
La présence sur le « terrain », en

L’ergonomie, tout au long de son histoire,
a tenté de se construire une identité propre,
de s’affranchir des autres disciplines des
sciences du travail. L’institutionnalisation,
même partielle, le développement de
formations universitaires et l’instauration
d’une méthodologie d’intervention ont
contribué à la construction de savoirs et de
savoir faire spécifiques aux ergonomes.
Parallèlement
à
ces
processus
d’unification, la segmentation du groupe
professionnel tend à proposer des visions
différentes du métier et à interroger, de
nouveau, l’homogénéité.

2

Le pouvoir politique tente de répondre à la
demande syndicale par des dispositions législatives,
par la création de l’ANACT (Agence Nationale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail) en
1973 et par des programmes de formation
« Recherche scientifique et amélioration des
conditions de travail » (RESACT).
3
Voir Laurence Théry (2006), sur la question de
la santé au travail et de l’action syndicale.
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La santé et la performance : un
objectif commun des ergonomes
dans l’écologie de la santé au travail
Cette partie revient sur la précédente
conclusion et propose un processus
d’unification alternatif qui repose sur la
vision commune de l’articulation santé au
travail et performance. Apparaissent des
éléments constitutifs de « l’identité
professionnelle » (Dubar, 2000) des
ergonomes qui découlent de leur activité
quotidienne et des rapports qu’ils
établissent avec les autres acteurs de la
santé au travail.

Lors des entretiens, lorsque l’on pose la
question de cette articulation on comprend
que quel que soit le mode d’exercice, les
ergonomes cherchent à améliorer à la fois
la performance et les conditions de travail
des travailleurs. A titre d’exemple, citons
un ergonome travaillant dans l’industrie,
qui décrit l’objectif de l’ergonomie en ces
termes : « comment aider l’opérateur pour
qu’il soit performant... Ce qui nous
intéresse c’est pas uniquement les
conditions de travail... mais des conditions
de travail qui seraient meilleures et qui
permettraient l’amélioration de la
performance ».

Un objectif commun4 : l’amélioration
des conditions de travail et de la
performance

Outre cette conception de la discipline et
de son utilité, une autre proximité se
construit dans les liens entre les activités
de travail. Les ergonomes ont plusieurs
types d’activité et interviennent à des
niveaux de prévention différents. On
pourrait penser que certains ergonomes,
selon leur statut professionnel, seraient
davantage sollicités pour certains types
d’intervention comme les aménagements
de poste de travail individuel. En réalité,
cette activité fait partie de la palette
d’intervention de tous les segments
professionnels.
Pourtant
ce
degré
d’intervention au niveau de l’individu,
laisse peu de marge de manœuvre aux
ergonomes pour analyser et remanier
l’organisation de travail. De plus, tous
interviennent, de manière plus ou moins
régulière, sur des projets de conception
d’espace de travail. Ces interventions sont
davantage mises en avant dans les
entretiens et présentées comme le « coeur
de métier », car on accède à l’organisation
du travail et à la prévention primaire.
L’idéal de l’intervention « l’idéal à
atteindre » serait « de passer d’une logique
corrective à une logique de conception ».
(Ergonome en entreprise).
Aussi, dans la perception de la division du
travail et de la répartition des tâches, tous

Au cours des années 1970, l’ergonomie
souhaite prendre part et inscrire la
discipline dans le champ des sciences du
travail privilégiant ainsi l’articulation entre
la santé au travail et la performance.
L’ergonomie, sur le site internet de la
SELF se définit comme « la mise en œuvre
des connaissances scientifiques relatives à
l’homme et nécessaires pour concevoir des
outils, des machines et des dispositifs qui
puissent être utilisés par le plus grand
nombre avec le maximum de confort, de
sécurité5 et d’efficacité6 ».
4

Certains ergonomes s’interrogent sur ce qui les
unit, sur leur base commune. Voir, par exemple
Van Belleghem, L. (2013) « Diversité des domaines
d’intervention, nouvelles pratiques de l’ergonomie :
Qu’avons-nous encore en commun ? »
5
http://ergonomie-self.org/lergonomie/definitionstendances/. Plus tard la notion de bien-être
remplacera le confort et la sécurité.
6
Pourtant certains s’y opposent. Pour exemple, un
extrait de l’entretien de Cazamian éclaire ce débat
« j’ai toujours soutenu qu’à l’instar du médecin du
travail, l’ergonomie devait n’avoir d’autre but que
d’améliorer le sort des travailleurs, sans avoir à
poursuivre,
concurremment,
des
objectifs
économiques ou de productivité, que je croyais
incompatibles avec la finalité précédente. Ici
encore, je ne fus pas suivi. Et on m’objecta avec
raison qu’en 1988, la SELF avait donné mission à
l’ergonomie de « maximaliser » conjointement le «
confort » et « l’efficacité » du travailleur ».
(Entretien Cazamian, réalisé le 22 Novembre 2000

par Antoine Laville et actualisé le 11 décembre
2006).
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les ergonomes mettent au coeur de leur
activité le modèle idéal de l’intervention
qui permettrait de suivre la prescription du
modèle et de déployer la méthodologie de
l’intervention. En réalité, tous sont tiraillés
et contraints par des enjeux temporels,
économiques
et
gestionnaires,
du
consultant à l’ergonome exerçant en
service de santé au travail, tous effectuent
certaines missions qui s’éloigneraient de
l’idéal de l’intervention.

ergonomes concernent le maintien dans
l’emploi et les modifications de poste (soit
des démarches individuelles).
Aux métiers cités précédemment, on peut
ajouter les ingénieurs et les designers pour
les entreprises industrielles. Il existe
encore d’autres acteurs de l’écologie de la
santé au travail, la communication ne
prétendant pas en faire une liste
exhaustive.
Conclusion et mise en perspective
On observe, en retraçant l’histoire de
l’ergonomie
francophone
et
sa
construction, des dynamiques d’unification
au travers de la définition d’un objet, de
savoirs et d’un modèle de l’intervention
communs. Ces mouvements sont modifiés
par la segmentation professionnelle et
l’apparition de différents statuts d’emploi.
Mais, lorsque l’on s’intéresse à l’activité
de travail des ergonomes, on remarque des
recompositions des frontières entre les
différents statuts. Les pratiques entre les
segments constitués apparaissent plus
proches que ne le laisse penser la
segmentation
indigène.
Aussi,
les
ergonomes semblent partager une vision de
leur métier similaire quelle que soit la
pratique professionnelle et les conditions
de travail : agir sur la santé au travail et la
performance.
Reste à prendre en compte d’autres
éléments qui n’ont pas été présentés ici,
telle que l’importance des trajectoires
professionnelles et biographiques des
ergonomes dans la constitution de
l’homogénéité et la circulation des
connaissances et des savoirs.

Ecologie de la santé au travail :
concurrences et coopérations

Une écologie de la santé au travail signifie
plusieurs professionnels dont l’expertise
serait proche. On peut évoquer par
exemple les préventeurs (Kubiak, 2016) ou
les psychologues du travail (Le Bianic
2004). Outre la diffusion d’une expertise
spécifique, il s’agit aussi de « délimitation
par différenciation vis-à-vis de ses
concurrents » (Ollivier, 2012, p. 244).
Toutefois, comme le souligne Abbott
(1988, p. 73), les « relations entre les
professions au sein d’une écologie ne sont
pas nécessairement concurrentielles ». On
peut y trouver des « relations de
collaboration […] caractérisées par un
partage du travail ».
Les premiers résultats montrent que les
concurrents, quel que soit le segment
concerné, sont régulièrement les mêmes.
Par ailleurs, le partage du travail entre les
différents professionnels de l’écologie
semble se répartir de manière similaire.
Lors des entretiens avec les ergonomes des
services de santé au travail interentreprises,
on perçoit les différentes injonctions qui
ordonnent les différents métiers des IPRP
et le rôle de coordinateur du médecin du
travail. Les demandes abordant les risques
psychosociaux sont à destination des
psychologues en santé au travail, les
ergonomes ne sont pas sollicités. En effet,
les psychologues sont majoritairement
appelés
sur
des
demandes
organisationnelles qui ont trait au collectif
tandis que la plupart des demandes pour les

La communication que nous proposons
s’inscrit dans l’axe 7 des congrès de la
SELF « Structuration professionnelle et
associative ».
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La charge de travail dans le poste de pilotage est un sujet d’importance pour les constructeurs
d’avion. En effet, la charge de travail du pilote doit rester à un niveau acceptable dans toutes les
situations. L’objectif de ce travail était de créer un outil d’évaluation théorique de la charge de travail
du pilote utilisable lors des études de recherche. Cet outil d’évaluation se concentre sur la charge de
travail en situation de panne système. La méthode utilisée pour créer cet outil et les étapes de travail
étaient les suivantes : (i) Revue bibliographique sur la notion de charge de travail ; (ii) Analyse de la
tâche du pilote dans une situation de panne ; (iii) Elaboration des critères de la charge de travail issue
de l’analyse; (iv) Revue d’un panel de critères et de leurs niveaux de criticité. La deuxième partie de
ce travail est en cours et consistera à éprouver les critères de la charge de travail définis sur un plus
large échantillon de pannes.
Mots clés : Charge de travail du pilote, Exigences de sécurité dans le domaine aérien, Panne des
systèmes de l’avion.
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The workload in the cockpit is an important topic for the aircraft manufacturer, must ensure that the
pilot's workload remains at an acceptable level in any situation. The purpose of this work was to create
a tool to assess the pilot’s workload which being usable in a research steps, when no means of
prototyping is still available. This tool is so far focused on the workload in a context of system failure.
The several steps of this work were: (i) Literature review of the notion of workload; (ii) Analysis of the
pilot's task in a failure situation; (iii) Definition of the workload criteria resulting from the analysis; (iv)
Review of a set of criteria and their criticality levels. The second part of this work is still on going and
criteria will be tested and assessed the according a wider range of failures.
Key words: Pilot’s workload, Safety requirements, Aircraft systems failures
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celle-ci comme « une construction hypothétique
qui représente le coût ressenti par un opérateur
humain pour atteindre un niveau particulier de
performance». Comme l'a mentionné Gavan,
L., Hughes, T. (2008) elle n'est pas définie de
façon unique par les exigences de la tâche
objective, mais elle reflète de multiples attributs
qui peuvent avoir une pertinence différente pour
différentes personnes. La charge de travail est
une combinaison de facteurs pas toujours
explicites ou conscients. Dans le cas du pilote
de ligne cela peut être : la politique des
compagnies aériennes, son organisation, son
expérience du pilote, l’état émotionnel… Les
deux instruments les plus fréquemment cités
pour mesurer la charge de travail sont la SWAT
et la NASA TLX. Le SWAT, la technique
subjective d'évaluation de la charge de travail
(Reid & Nygren, 1988). La charge de travail est
définie sur échelle reflétant trois facteurs
(charge temporelle, effort mental, et le stress
psychologique) et trois niveaux d’intensité (bas,
moyen et élevé). La NASA TLX (Hart &
Staveland, 1988) est la plus connue. La charge
de travail est mesurée en six facteurs (mental,
physique, temporel, effort, performance et
frustration) et inclut un processus de
pondération par comparaison appariée pour
déterminer l'importance de chaque facteur pour
la tâche en question.
Même si ces instruments de mesures
permettent
d’appréhender
un
concept
complexe, ils restent très centrés sur la
perception individuelle. Ces instruments restent
donc assez génériques et limités aux jugements
des opérateurs. Les caractéristiques de la tâche
et de la situation de travail ou même de l’activité
ne sont par ailleurs pas prises en compte. Cette
étude se propose de définir la charge de travail
au regard de la situation de travail et de ces
spécificités.
Par ailleurs, pour cette étude au-delà de la
mesure de la charge de travail, il nous est apparu
important de distinguer ‘charge de travail
théorique/ Task load et ‘charge de travail
ressentie’/ Workload. Ces termes sont souvent
utilisés de manière indifférenciée. Cependant
"Task load" ou charge de travail théorique est
utilisée pour définir et pour quantifier le nombre
de tâches que le pilote doit exécuter dans un
temps imparti. La notion de charge de travail ou
"workload" elle, insiste sur le ressenti. La
notion est centrée sur la perception ‘individuelle
et personnelle’ de la difficulté ou l'effort perçu
par pilote. Or, si les mesures comme la NASA

INTRODUCTION
Dans l’industrie aéronautique, la notion de
charge de travail est largement utilisée car elle
constitue une part importante des enjeux de
sécurité. Cette dernière rentre en compte dans la
catégorisation des cas de pannes et doit rester
‘acceptable’ quelle que soit la situation. Cette
notion d’acceptabilité dépend des impacts sur la
sécurité de l’avion et de la probabilité
d’occurrence de la situation, comme définit
dans le règlement de certification (CS 25 1309).
L’objectif du travail, présenté ici, était de
créer un outil d’évaluation a priori de la charge
de travail du pilote utilisable lors des études de
‘recherche industrielle’. Cet outil d’évaluation
se propose, à terme, de se substituer à un
jugement ‘expert’. En premier lieu, il fournira
une évaluation aux experts. L’outil se concentre
sur la charge de travail lorsqu’une panne
survient. Il permet de passer en revue les cas
principaux de pannes et d’évaluer de manière
cohérente et systématique la charge de travail.
Nous présenterons les principales étapes de la
première partie du travail envisagé :
-Revue bibliographique sur la notion de charge
de travail ;
-Analyse de la tâche du pilote dans une
situation de panne ;
-Elaboration des critères de la charge de travail
issue de cette analyse;
- Revue d’un panel de critères et de leurs
niveaux de criticité.
La seconde partie est actuellement en cours de
réalisation. Elle consistera notamment à
ordonner des cas de pannes représentatifs et à
éprouver les critères de charge de travail sur ces
même cas de pannes.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Les études sur la charge de travail

La charge de travail de l’opérateur, ses causes et
ses conséquences ont été beaucoup étudiées en
Ergonomie (Sperandio, 1984 ; Poete, Rousseau,
2003). Même si le terme même de charge de
travail a été discuté et souvent vu comme vague
et polysémique. Il est n’en pas moins qu’un
consensus s’est établi sur la définition donnée
par Leplat 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. (Leplat, 1977 ;
page 195). Plus tard, Hart et Staveland (1988)
ont insisté la notion de ressenti en définissant
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- (1.5.1.2. Comprendre) le pilote doit
comprendre l’origine du problème. Il doit
passer en revue les paramètres des systèmes
pour établir un diagnostic. Cette compréhension
est simple la plupart du temps, parfois longue
ou complexe.
-Enfin, (1.5.1.3 l’action) le pilote doit agir en
suivant la procédure requise. Cette procédure le
guide étape par étape pour régler le problème et
revenir à une situation ‘normale’. Cependant ce
suivi de procédure peut être facile pour
certaines pannes mais plus difficile pour
d’autres.
[Figure 3]
Dans un équipage, les tâches de détection et
compréhension vont être faites indifféremment
entre les deux pilotes. La tâche ‘action 1.5.1.3’
va par contre être précisément organisée entre
les deux membres d’équipage (Crew Resource
Mangement). Un des pilotes, le « Pilote
Flying », (PF) va s’occuper des tâches de
pilotage, navigation et communication tandis
que l’autre, le « Pilote Monitoring », (PM) va
s’occuper de la gestion précise de la panne et
des conséquences sur l’avion. Si on prend en
exemple une situation où un feu est déclaré sur
un des moteurs de l’avion en croisière, le PF et
PM vont tout d’abord identifier le moteur
défaillant. Le système à bord va aider
l’équipage dans cette tâche en affichant l’alerte
et la procédure associée. L’équipage va quand
même confirmer qu’un feu est bien déclaré en
consultant les paramètres moteurs. Il peut aussi
demander confirmation au personnel en cabine
qui va aller vérifier que des flammes sont
visibles sur le moteur incriminé. Une fois le feu
confirmé, le PF va commencer une procédure de
déroutement vers un aéroport proche et
informer le contrôleur aérien et sa compagnie.
Le PM va quant à lui suivre la procédure définie
en cas d’un feu moteur. Il va donc couper
l’arrivée de carburant du moteur en feu et
l’isoler. Il va ensuite décharger les extincteurs
dans le moteur pour circonscrire définitivement
le feu.

TLX portent sur les ressentis, cela ne nous
permet
pas
d’évaluer
une
situation
potentiellement ou supposée risquée sans se
passer du ressenti de l’individu. Elle contraint
donc l’évaluation de la charge de travail à des
situations réelles, ce qui revient à mesurer la
charge de travail avec des pilotes dans des vols
réels ou bien en simulateur. Ce qui est dans la
plupart des cas reste compliqué dans les études
de recherche. C’est donc une seconde limite.
Ainsi pour s’affranchir de ces deux principales
limites (i) la difficulté de prise compte des
caractéristiques de la situation, (ii) évaluation
basée sur le ressenti propre de l’individu en
situation réelle, cette étude se propose donc
d’évaluer une charge supposée/théorique ("Task
load") du pilote en prenant en compte les
caractéristiques de l’activité (gestion de pannes
dans un cockpit). Pour réaliser cet objectif, il
apparait donc important de s’intéresser plus
précisément à ce qu’il se passe dans le cockpit,
c’est-à-dire au contenu des tâches que le pilote
effectue précisément en cas de pannes.
ANALYSE DE L’ACTIVITE
Resituer la tâche du pilote dans son
contexte en situation normale

Si l’on veut étudier la charge de travail du
pilote, il est avant tout important de la resituer
dans son contexte Hutchins (1995), Clark
(2008), Holder (2016). La figure 1 décrit la
tâche de l’équipage dans son contexte.
[Figure 1]
Le travail d’Endsley, Farley et coll., (1998) est
pertinent car il fournit une analyse des tâches de
l'équipage. Dans cette étude l’analyse des tâches
est décomposée en buts et sous-buts. La figure
2 illustre cette analyse de tâche.
[Figure 2]
La tâche du pilote en cas de pannes

En s’inspirant du travail d’Endsley, Farley et
coll., (1998), l’analyse de tâche du pilote en
situation de pannes a été réalisée. Dans la
gestion d’une panne, trois types de tâches
doivent être réalisée :
- (1.5.1.1 Détection) le pilote doit détecter la
défaillance/problème. La plupart du temps,
cette détection est faite par la machine. Mais
cette activité peut être plus compliquée lorsque
le système n’est pas en mesure de détecter la
défaillance. Dans ce cas, l’étape de détection
peut être coûteuse et exige une attention
particulière de la part du pilote.

LES CRITERES DE LA CHARGE DE
TRAVAIL
Sur la base de ce travail, plusieurs critères de
charge de travail ont été proposés. Ces critères
ont été regroupés en: (i) une liste de critères
opérationnels et (ii) une liste des critères
‘cognitifs’ ou caractéristiques de la tâche.
Après plusieurs itérations, une liste provisoire
des critères a été présentée à des experts pour
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été testé sur un ensemble de pannes
représentatives avec des niveaux de charge de
travail hétérogènes (de très faible à très forte).
Puis ces cas ont été présentés à des pilotes
d’essai : (i) les pilotes devaient évaluer ces cas
sur une échelle générale de charge de travail ;
(ii) les pilotes devaient choisir pour chacun des
critères un niveau de criticité (Critique,
Important, Mineur, ou bien pas de critère). Les
résultats vont nous permettre de vérifier la
cohérence entre les deux évaluations. Cette
étape est toujours en cours de réalisation.

évaluation. Huit experts issus de différentes
spécialités au sein d’Airbus (Pilotes
instructeurs, d’essai, Facteurs Humains,
spécialiste qualité de vol) ont participé à ces
sessions de travail. L’entretien était organisé en
plusieurs parties : (i) présentation et revue du
modèle de tâches en cas de pannes (ii)
questions ouvertes et réflexions générales sur
les causes de l’augmentation la charge de travail
en cas de panne ; (iii) revue des critères et (iv)
ajustements,
corrections/ajouts
sur
les
définitions de critères et leurs niveaux de
criticité.
La liste finale des critères établis est la
suivante :
• Facteurs environnementaux avec impacts
physiologiques : La charge mentale du
pilote peut être augmentée lorsque des
facteurs liés à l’environnement vont
dégrader la réalisation de la tâche;
• Contraintes temporelles : exécution de
tâches ou série de tâches dans un temps
contraint ou limité ;
• Supervision dynamique des tâches :
processus dynamique qui implique une
organisation et une priorisation pertinente
d’un groupe de tâches pour faire face de
manière adaptée à une situation ;
• Contrôle de l’avion : c’est le maintien de la
stabilité de l’avion et dans une enveloppe
normale de vol et cela quel que soit l’état de
son avion ;
• Elaboration d’un diagnostic : élaboration et
confirmation des informations pour
comprendre la situation ou établir un
diagnostic après la survenue d’un
évènement en vol ;
• Mise en place d’un plan d’action :
exécution d’une tâche ou mise en place d’un
plan d’actions conforme et cohérent avec
l’évènement ou la situation à gérer ;
• Changement et anticipation de la
représentation mentale de l’état de l’avion :
la vision précise et dynamique de l’état
avion après la survenue de l’évènement ou
de la panne à bord;
• Suivi de procédures : Suivi et exécution de
procédures plus ou moins complexes
décrites dans l’ECAM.

DISCUSSION
L’objectif de ce travail était de caractériser la
charge de travail la gestion de panne dans un
cockpit. Au vu de l’analyse bibliographique il
était important de s’affranchir du ressenti
individuel de la charge de travail et d’analyser
ce concept précisément au regard des
particularités de la situation de travail (gestion
de pannes dans un cockpit).
L’enjeu de cette étude était ici de trouver le bon
niveau d’analyse et de description. Il était
important d’amener aussi les pilotes à avoir une
réflexion sur la nature de leurs propres activités
et cela dans des situations peu fréquentes
(comme la gestion de pannes).
L’outil créé avec ses 8 critères permettra de
cibler les dimensions importantes de la charge
de travail du pilote pour certaines situations.
Dans les cas où la charge sera jugée trop
importante, cet outil nous permettra de savoir
quel type d’activité est en cause et d’aller plus
loin dans les analyses. Il permettra également de
faire une pré-sélection de cas de pannes à forte
charge de travail. Ces cas seront alors
approfondis par des analyses détaillées ou
vérifiées par des évaluations sur simulateur.
Plus loin encore, la caractérisation de la charge
de travail et ces 8 critères pourraient nourrir la
réflexion sur les besoins opérationnels qui
guideraient les futures évolutions des cockpits
(Endsley, 2017).
CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Cette contribution a pour but d’aider à
caractériser le travail du pilote dans des
situations anormales et s’assurer que la charge
de travail reste acceptable. Un travail d’analyse
de tâches du pilote a été ensuite conduit avec
des experts (pilote d’essai et instructeurs) et

CES CRITERES A L’EPREUVE
L’objectif dans cette étape était d’éprouver les
critères au regard de cas réels de pannes et de
démontrer leur pertinence/validité. Cet outil a
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critères d’augmentation de charge de travail ont
été définis.
Au-delà de son but premier, à savoir,
l’estimation de la charge de travail pour vérifier
si elle n’est pas trop importante, et guider les
évolutions du cockpit, cet outil pourrait être
utilisé dans le cadre de la formation des pilotes.
En effet, en décomposant la charge de travail en
plusieurs critères et en analysant leurs impacts
respectifs, cet outil permettrait à l’élève pilote
de
s’autoévaluer
et
d’appréhender
théoriquement certains exercices de pannes. Il
pourrait en voir les difficultés avant de passer à
la pratique.

Leplat, J. (1977), « Les facteurs déterminant la
charge de travail. Rapport introductif », in Le
Travail Humain, tome 40, n° 2.
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ANNEXE 1:

Figure 1: Modèle socio-technique du pilote

Figure 2: Analyse de la tâche du pilote niveau 1 et 2.

Figure 3: Analyse de la tâche: gestion de pannes
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Résumé : Ce texte répond aux 4 questions du symposium "L'ergonomie dans la gestion des risques
industriels : de la prévention a posteriori à la conception des systèmes sociotechniques sûrs" sur les
pratiques de fiabilité humaine et organisationnelle à la SNCF. Il décrit les modes d'analyse des
déterminants des événements de sécurité par les ergonomes et acteurs FOH, la place de cette analyse
dans le retour d'expérience pour en faire un outil proactif d'identification des risques. Il évoque l'action
des ergonomes dans les différents dispositifs de management de la sécurité : retour d'expérience,
analyses de risques, documents de prescription, formation et culture de sécurité. Il précise les moyens
d'intervention des acteurs des FOH dans les projets à court, moyen et long termes, ainsi que dans la
conception innovante. Il termine en évoquant la manière dont les ergonomes utilisent l'approche système
sans toutefois renier les méthodes quantitatives et les approches comportementalistes.
Mots clés : Facteurs Humains et Organisationnels, Sécurité, Fiabilité, Management des Risques,
Conception

Practices of human and organisational
reliability at SNCF
Abstract: This text answers the 4 questions of the symposium "Ergonomics in the management of
industrial risks: from a posteriori prevention to the design of safe socio-technical systems" on the
practices of human and organisational reliability at French Railways. It describes the modes of analysis
of the determinants of safety events by ergonomists and Human and Organisational Factors (HOF)
actors, the place of this analysis in the experience feedback in order to make it a proactive tool for
identifying risks. It discusses the action of ergonomists in various safety management systems:
experience feedback, risk analysis, prescription documents, training and safety culture. It specifies the
means of intervention of HOF actors in short, medium and long terms projects, as well as in innovative
design. He concludes by referring to the way in which ergonomists use the system approach without,
however, denying quantitative methods and behavioural approaches.
Keywords: Human and Organisational Factors, Safety, Reliability, Risk Management, Design
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reconstitution des situations ayant conduit à
des accidents (Daniellou, 1999), ainsi
l’étude de Loireau (1994) s’intéresse-t-elle
aux causes du heurt d’un TGV avec un train
de travaux.

INTRODUCTION
Les ergonomes de la SNCF ont été amenés
à s’intéresser aux questions de sécurité à
partir des accidents des années 85-88. Avec
la création du département Facteurs
Humains en 1995, ils ont été sollicités sur
les questions de fiabilité humaine, en
particulier, à la conception des projets ou
lors de la refonte de projets existants. Dans
les années 2000-2015, avec la création de
pôles FOH (Facteurs Organisationnels et
Humains) dans les différentes branches
métiers, mais surtout à la suite des
catastrophes de Brétigny et d’Eckwersheim,
leur rôle a été particulièrement mis en avant
dans les décisions stratégiques du groupe
public ferroviaire.

Faisant suite aux catastrophes ferroviaires
de Flaujac, Argenton-sur-Creuse et Gare de
Lyon qui avaient causé 134 morts au total
entre 1985 et 1988, le rapport Monnet, du
nom du président de la SNCF d’alors à
l’origine de la constitution d’une
commission d’enquête indépendante à
laquelle participaient notamment un
psycho-ergonome, un physiologiste et un
fiabiliste a préconisé d’établir des bases de
Retour d’expérience ou REx (SNCF, 1989).
Le REx Traction a vu le jour en 1991,
DIESE, le REx des métiers de la
Maintenance et de la Circulation à
l’Infrastructure en 1993. Ils cherchaient à
renseigner, non pas tant les accidents, pour
lesquels les témoignages sont difficiles à
établir, que les multiples événements
sécurité sans impacts majeurs (quasiaccidents,
incidents,
précurseurs,
erreurs). Mais ces REx étaient surtout
limités aux caractéristiques techniques et /
ou centrés sur les écarts des opérateurs aux
règles de sécurité ; par ailleurs, les
ergonomes étaient relativement peu
sollicités à l’époque pour apporter des
analyses.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DANS
LES SITUATIONS INCIDENTELLES :
D’UNE APPROCHE RÉACTIVE À
UNE APPROCHE PROACTIVE
Quelle est l’approche des spécialistes FOH
en matière d’analyse de l’activité lorsque
l’accident a eu lieu ou lorsque celui-ci ne
s’est pas encore produit ? Comment passer
d’une démarche a posteriori de type
correctif d’analyse des incidents et
accidents à une démarche a priori plutôt
proactive en vue de les éviter ?
Analyser les situations accidentelles

Dans la période des années 1980-1999, les
accidents étaient le plus souvent étudiés par
des spécialistes sécurité. Le service
d’ergonomie né en 1986 était plus
particulièrement associé à l’amélioration
des solutions : rédaction de textes
réglementaires
plus
compréhensibles
(Blatter,
1987)
ou
conception
d’équipements sécuritaires - tableaux de
contrôle optique pour le suivi du trafic, IHM
des PRCI, système de contrôle de vitesse,…
(Bernard, 1998 ; Humbert, 2000) -.
L’expertise de l’accident de la Gare de Lyon
par François Daniellou a contribué à
orienter
les
ergonomes
vers
la

Dans les années 2000-2010, autour de
Pierre Vignes, fondateur du département
Facteurs Humains, puis responsable à la
direction de la Sécurité, un collectif
d’ergonomes, psychologues et experts en
sécurité de l’exploitation ferroviaire a
élaboré un guide d’enquête prenant en
compte les dimensions individuelles,
informationnelles, organisationnelles et
celle liée au travail dans les événements
sécurité. Il a donné lieu à un référentiel
d’entreprise, le RA0152 (2005), puis à
divers guides d’enquête déclinés dans
chaque métier (IN3038, 2004 ; TT0636,
2
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2004 ; FR0534, 2005). Un guide comme
l’IN3038 répertorie les facteurs d’influence,
c’est-à-dire les éléments de la situation de
travail
venant
perturber
l’activité,
appartenant aux catégories documents,
outils-équipements et poste de travail,
homme et collectif de travail, et
organisation. Ces facteurs d’influence sont
même intégrés dans certaines bases REx,
comme Ré-Dièse, que les managers de
proximité et experts sécurité du métier de la
Circulation
ferroviaire
utilisent
systématiquement pour caractériser les
causes des événements sécurité.

plutôt que réactive : plutôt que de constater
les événements incidentels, il est préférable
de les anticiper pour mieux les prévenir.
LES
ERGONOMES
ET
LE
MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ
Comment les ergonomes s’intègrent-ils
dans les dispositifs de management des
risques industriels et peuvent-ils les faire
évoluer : référentiels documentaires de
sécurité, retour d’expérience, outil de veille
des comportements et des compétences,
méthodes
d’analyse
des
risques,
programmes
de
formation
et
d’entraînement ?

D’une approche a posteriori à une
approche a priori

Le retour d’expérience

Plus récemment, au sein du métier de la
Circulation ferroviaire, pour les incidents
sécurité les plus fréquents relatifs aux
erreurs de protection des équipes de
maintenance de la voie et les erreurs
d’itinéraire, les ergonomes ont repris les
analyses REx des dirigeants de proximité et
experts sécurité, par des entretiens auprès
des opérateurs et des managers de terrain et
des observations des situations de travail en
vue de reconstituer le cours des événements
et identifier les facteurs d’influence
(Blatter, Herrera, 2014 ; Pernet et al., 2016).
Partant des causes identifiées, une
description des facteurs actifs présents le
jour de l’événement et des facteurs latents
antérieurs à l’événement a permis
d’identifier les combinaisons récurrentes de
facteurs d’influence de différents types
d’événements sécurité potentiels (Blatter et
al., 2018a). Parallèlement, une approche
probabiliste, la méthode des nœudspapillons a été introduite par l’entreprise.
Elle combine un arbre de défaillances à un
arbre d’événements autour d’un événement
redouté central et permet de visualiser
concrètement les scénarios d’accidents.

Non seulement, comme nous venons de le
voir, les ergonomes contribuent au REx et à
sa conception, mais ils cherchent aussi à
faire évoluer sa philosophie. Les réflexions
au sein du GTR Facteurs Humains de
l’IMdR (Blatter et al., 2016) ont abouti à
proposer des pistes sur le dispositif
organisationnel de REx comportant
plusieurs points :
•

•

•
•

•

•
•

Ces deux approches accompagnent un
changement d’approche de la stratégie de la
SNCF qui promeut une démarche proactive

Développer une culture et une
politique de sécurité au sein de
l’entreprise ;
Co-concevoir le système de REx en
fonction des finalités et des
utilisateurs ;
Penser la catégorisation FOH du
REx dès sa conception ;
Développer les compétences et la
formation des acteurs du REx aux
FOH ;
Mettre en avant et en œuvre des
approches qualitatives du REx
FOH et montrer les limites des
approches quantitatives ;
Connaitre les modèles FOH et les
méthodes d’enquête ;
Identifier les moments et les formats
clefs pour collecter les informations
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•

•
•

•

•

•

et diffuser les enseignements du
REx ;
Evaluer les actions correctives
réellement entreprises et favoriser
l’apprentissage organisationnel ;
Faire des retours systématiques aux
personnes ayant renseigné le REx ;
Traiter de façon différenciée les
données du REx selon les
destinataires ;
A côté du REx négatif, proposer un
REx positif tenant compte des
bonnes pratiques (anticipation,
récupération,
atténuation
des
conséquences) ;
Garder une approche critique des
pratiques de REx.

•

•

•

Au sein du métier Circulation, en
application des principes énoncés ci-dessus,
une refonte du REx Re-Dièse a été
entreprise (Blatter et al., 2018b).
S’appuyant sur une démarche ergonomique
associant des observations et plusieurs
ateliers d’acteurs du REx, elle a débouché
sur plusieurs spécifications :

Les experts sécurité situés au siège
de l’établissement se déplacent
dorénavant pour enquêter auprès des
agents concernés et non l’inverse ;
Les différents niveaux hiérarchiques
sont responsabilisés sur la mise en
œuvre des actions correctrices et
fournissent
des
retours
d’information ;
Les analyses FOH systématiques
permettent de comprendre les faits
et non d’abord de rechercher un
responsable et les opérateurs ne sont
pas sanctionnés sur des erreurs non
intentionnelles ;
Les agents sont impliqués dans
l’identification des menaces et des
bonnes pratiques.

Ainsi que sur la conception d’un
dispositif technique :
• Permettant la mobilité (tablette en
plus du PC, en mode responsive) ;
• Ouvert à d’autres applications utiles
aux DPx et experts sécurité ;
• Dans lequel les saisies sont allégées
par
l’implémentation
des
informations locales et l’import de
données d’autres bases ;
• Où les différentes phases description des faits, analyse FOH,
synthèse et propositions de mesures
correctives – sont intégrées dans un
seul et même outil guidant l’ordre
des étapes ;
• Dans lequel des fonctions de
recherche et de traitement sont
assistées par des outils de type TAL
(traitement automatique du langage)
et statistiques avancées (tableau de
corrélations) ;
• Où des fonctions de gestion
permettent le suivi selon les
différents types d’utilisateurs et le
suivi des mesures effectivement
prises ;

D’une
part
sur
le
processus
organisationnel :
• Possibilité donnée aux opérateurs
aujourd’hui absents du REx, d’y
proposer
des
précurseurs
(problèmes, difficultés, mais aussi
pratiques intéressantes) ;
• Possibilité pour les experts sécurité,
dirigeants de proximité (DPx), mais
aussi opérateurs, de partager les
informations sur l’ensemble du
réseau ferroviaire, particulièrement
sur les incidents similaires ;
• Professionnalisation des experts
sécurité sur l’analyse FOH des
incidents ; les DPx qui faisaient ces
analyses pouvant être juges et partie,
restent associés aux analyses mais
ne les réalisent plus ;
4
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•

La rédaction de documents de
prescription

Et enfin dotés de fonctions de
communication en vue du partage,
telles que des résumés, des fiches
REx pédagogiques,…

Le rapport Monnet préconisait dès 1989
d’associer les ergonomes et les opérateurs à
la rédaction des procédures et des
règlements de sécurité. La recherche NAOS
(Nouvelle Approche Organisationnelle de
la
Sécurité)
visait
à
déterminer
l’organisation permettant d’associer les
acteurs à la définition des règles de sécurité
afin de renforcer le niveau de sécurité
(Blatter et al., 2011). L’analyse d’une
vingtaine de situations de conception
participative déjà mises en œuvre a permis
d’élaborer une démarche méthodologique
précisant : les finalités de chaque phase, la
structure de pilotage, les acteurs à associer,
et les ressources spécialisées à consulter, les
données sur lesquelles s’appuyer, les
objectifs méthodologiques et les techniques
participatives à mettre en œuvre. Un dossier
de projet de règle servait à gérer et tracer la
démarche.

Ce travail a permis d’élaborer un prototype
testé par des DPx et experts sécurité et
d’intégrer ces préconisations à la réflexion
menée actuellement pour concevoir un
dispositif REx cohérent sur l’ensemble du
groupe ferroviaire.
Les analyses de risque

D’autres approches ont pour objectif
d’intégrer l’ergonomie et les FOH en amont
des processus de conception. Les approches
les plus récentes visent à faire évoluer les
analyses préliminaires de risques des
nouveaux projets. L’ancienne méthode
GAME
(Globalement
Au-Moins
Equivalent) a été remplacée par les MSC
(Méthodes de Sécurité Communes). En
effet, dès lors que des évolutions
techniques,
organisationnelles
ou
documentaires ont un impact sur un des
éléments qui concourent au niveau global
de sécurité, le promoteur du projet doit
prendre en charge l’application du
règlement CE 352/2009 relatif aux
méthodes communes de sécurité. Son rôle
est d’identifier le maximum de « nouveaux
risques » introduits par un changement. La
démarche MSC-FOH s’appuie sur l’analyse
comparative de l’activité réelle et de
l’activité prescrite actuelle, la projection
d’un modèle de l’activité dans la situation
future et la construction de scénarios. La
MSC doit permettre d’identifier les risques
et de produire des exigences de sécurité du
point de vue FOH. Elle a été mise en œuvre
tant pour des projets de nouveaux outils que
des
changements
organisationnels
(interphonie pour la commande de
manœuvres de trains sur un chantier de
voies, exosquelettes, opérations de
retournement de sièges dans des rames de
TGV,…).

En 2008, les régions SNCF de Paris Nord et
Paris Sud-Est et la RATP ont entrepris de
tester cette démarche en vue de récrire la
consigne de secours d’un train arrêté dans
les tunnels parisiens des lignes B et D. Cette
démarche participative a toutefois été peu
appliquée dans l’entreprise, hormis
certaines initiatives comme par exemple la
rédaction participative du référentiel sur
l’acheminement
de
transport
avec
particularités (transports exceptionnels)
(DC1787, 2013).
La formation et le partage des
connaissances

La place de l’ergonomie et des FOH dans la
conception et la réalisation des formations
touchant à la sécurité est ancienne :
•

Formation et nouvelles technologies : les ergonomes et acteurs
FOH sont directement impliqués à
la conception, voire chefs de projet
de
nouveaux
dispositifs
de
formation
(Blatter,
2011a).
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•

Le premier domaine est relatif aux
simulateurs et à la réalité virtuelle.
Ainsi, en 2002, un dispositif de
formation des agents du service
commercial train - les contrôleurs de
voyageurs -, a été conçu en
s’appuyant sur la confrontation de
l’apprenant à des situationsproblèmes successives. Celles-ci
sont représentées par des séquences
vidéo, dans les premières sessions
de formation (procédure de départ
des trains, protection d’obstacle sur
la voie, gestion des agressions, etc.),
puis en réalité virtuelle dans la
dernière
session
(situation
d’incendie à bord). Le principe
repose
sur
l’immersion
de
l’apprenant dans le décor mais aussi
sur la vraisemblance de la situation
et sur l’apprentissage par essaiserreurs. Ardeois et Navillon (2011)
ont aussi réalisé un dispositif de
sensibilisation à la sécurité du
personnel de maintenance du
matériel roulant par réalité virtuelle.
Un deuxième domaine concerne
l’expérimentation de la formation à
distance (Blatter et al., 2008) sur des
contrôleurs de train : comparaison
d’une formation en face à face, avec
un groupe à distance du formateur et
en classe virtuelle, c’est-à-dire où
chacun est seul face à son PC,
connecté aux autres. La classe
virtuelle avait montré de nombreux
avantages, tant ergonomiques,
pédagogiques
qu’économiques.
Le dernier dispositif concerne la
gestion des connaissances ou
Knowledge
Management :
un
prototype a été conçu sur la
problématique de la capitalisation et
du partage des connaissances en
conduite des changements dans les
projets ; il s’appuie sur l’ontologie
du domaine (Remilleux et al.,2010).

•

Les ergonomes de la SNCF sont
aussi partie prenante de formations
FOH basées sur l’approche CRM
(Crew Resource Management
renommé Conscience des Risques
Métiers à la SNCF). Inspirée des
pratiques de l’aéronautique, cette
démarche mise en œuvre dès 2009 à
la SNCF (Duvenci-Langa et al.,
2016 ; Salomé et al., 2015) vise à
développer les compétences nontechniques jouant un rôle central
dans l’anticipation, la régulation et
la récupération des variabilités,
perturbations et dysfonctionnements des situations incidentelles.
Outre une adhésion très élevée des
apprenants, cette démarche a mis en
évidence de nombreux apports :
Pour les managers : droit à l’erreur
globalement reconnu envers leurs
agents, meilleure compréhension
des causes des écarts au prescrit.
Pour les agents : plus d’attention
portée lors des opérations critiques,
collationnement actif dans les
communications, utilisation des
outils de fiabilisation des personnels
(autocontrôle, checklists, contrôle
croisé), confiance renforcée envers
l’encadrement avec des remontées
spontanées.
Après les catastrophes de Brétigny
et Eckwersheim, la DGS (direction
générale de la sécurité) du groupe
SNCF a décidé de mettre en œuvre
un
programme
d’excellence
sécurité, PRISME, qui s’appuie
notamment sur une meilleure
connaissance des FOH par les
acteurs. Ainsi, les membres des
COMEX SNCF Réseau, SNCF
Mobilités et SNCF EPIC de tête
réunis en séminaires, 170 cadres
dirigeants, plusieurs milliers de
dirigeants de terrain, experts
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sécurité, ainsi que concepteurs ont
été amenés à suivre des formations
FOH (Duvenci-Langa et al., 2017).
A la direction de la Circulation
ferroviaire, un programme de
formation aux FOH a été testé et mis
en route avec l’objectif d’aboutir à
ce que les 10 000 agents du métier
soient formés en 2020.

quand le fonctionnement futur de ces
systèmes est inconnu ? Comment
imaginent-ils les contraintes du travail et les
compétences requises lorsque ces systèmes
auront 40, 50 ans voire plus ?
La démarche sociotechnique dans les
projets

Une première approche pour des projets à
court-moyen termes concerne la mise en
œuvre de démarches sociotechniques dans
les projets. Une démarche sociotechnique
consiste à : intégrer les compétences FOH
(ergonomie, psychologie, sociologie) en
amont dans les projets techniques et
organisationnels, à intégrer les acteurs
futurs très tôt et de façon participative et à
mettre en œuvre des démarches de
conception itératives avec des dispositifs de
prévisualisation de la situation future
(maquettes, films…) et tests par les
opérateurs. Déjà mise en œuvre dans le
projet SOCRATE, application visant à
intégrer les principes de l’optimisation
commerciale dans la distribution des billets
de train, la démarche a été un des volets du
projet EOLE (futur RER E). Le responsable
de la conduite du changement qui était un
ergonome a mis en œuvre un certain nombre
d’initiatives pour anticiper et prévenir tant
les risques professionnels que de
l’exploitation : organisation de l’expression
et du dimensionnement des risques par les
acteurs de tous les niveaux hiérarchiques
mais
aussi
des
opportunités de
changement ; identification des freins,
notamment des non-dits ; mise en œuvre de
plans d’actions ; identification des
situations dégradées et des actions à mettre
en œuvre par des collectifs inter-métiers ;
approche participative dans l’élaboration
des règles de sécurité ; simulations grandeur
nature des scénarios à risque (Blatter,
2011b).

La culture de sécurité

Reason (1997) a introduit la notion d’une
culture de sécurité constituée de cinq
composantes : connaissance par les
exploitants des déterminants de la sécurité,
y c. FOH, climat favorisant les signalements
d’erreurs et incidents, capacité de
l’organisation à s’adapter face aux dangers,
volonté d’apprentissage organisationnel et
culture juste. Lors d’une convention
Sécurité tenue en 2016, les managers et
experts sécurité ont majoritairement voté
pour que soit instaurée une « culture juste et
équitable » que défendaient les ergonomes.
Dans une telle culture, les erreurs non
intentionnelles ne sont pas sanctionnées et
la limite entre comportements acceptables
et inacceptables est claire et connue de tous,
ce qui modifie en profondeur la relation du
DPx à l’agent, d’une attitude orientée vers
l’erreur, voire la faute, à une attitude de
confiance et d’écoute qui favorise les
signalements d’erreurs et d’incidents. Cette
nouvelle
culture
passe
par
des
sensibilisations de la ligne managériale
faites par des ergonomes, l’abandon
d’objectifs chiffrés de contrôles et de
remontées d’erreurs, l’analyse FOH
préalable des incidents, etc.

LES ERGONOMES DANS
L’INNOVATION ET LA CONCEPTION
DES SYSTEMES DE SECURITE
Comment interviennent-ils dans la
conception des systèmes sociotechniques,
voire dans les étapes amont de l’innovation
7
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GEESSTe, une démarche d’aide à la
conception

découpage du profil de ligne en paliers de 8
km ou 3,5 km pour atteindre les vitesses
limites. Les tests ont montré que le scénario
avec un pas de vitesse très court engendrait
une
augmentation
des
contrôles
attentionnels et une charge cognitive
excessives dus aux nombreuses transitions
de vitesse. L’avantage de ce type de ligne
pour train pendulaire n’apparaissait pas et
de fait aucun TGV pendulaire n’a vu le jour
en France (Quétin et al., 2003).

Une deuxième approche concerne la
conception à moyen-long termes de
systèmes sûrs. Le groupe de travail FOH du
cluster
Sécurité-Système
regroupant
chercheurs et experts de la SNCF a élaboré
une méthode, GEESSTe, qui permet
d’évaluer des systèmes sociotechniques
existants et de réfléchir à leur évolution du
point de vue de critères de fiabilité et de
compatibilité entre l’homme et le système
technico-organisationnel (Blatter et al.,
2018c). Il s’agit d’une méthode réflexive
animée par un acteur FOH au sein d’un
collectif d’ingénieurs en conception et en
exploitation, qui doivent interroger leur
projet sur 7 critères : centré opérateurs ;
variabilité / résilience ; tolérance à l’erreur ;
caractère collaboratif ; mémoire du
système ; visibilité du système ; pertinence
des informations. A partir de l’évaluation
entre le système actuel et le système cible,
le collectif doit réfléchir aux pistes de
solution dans trois domaines : équipements
et outils, IHM, compétences et métiers,
organisation et management. Cette
approche a été utilisée tant pour la
conception d’un tram-train que pour une
commande centralisée de voie particulière.

La conception innovante

La dernière approche concerne la
conception innovante à très long terme. Les
acteurs FOH de la SNCF ont participé à des
réflexions très en amont sur des systèmes
futurs comme la maintenance du futur, le
mass transit (transport de voyageurs en zone
dense), ou le projet de train tubulaire à très
grande
vitesse
Hyperloop
One.
Une des approches couramment utilisée est
la démarche KCP, issue de la théorie C-K
(Hatchuel, Weil, 2002) dans laquelle la
conception innovante est vue comme une
succession d’allers et retours entre un
espace des Concepts (C), propositions
originales dont on ne peut dire si elles sont
vraies ou fausses, et un espace des
Connaissances (K) portant sur les objets, les
usages, etc. A un concept existant, on ajoute
des propriétés issues de l’espace des
connaissances, puis on prolonge l’arbre des
concepts, enfin on utilise des méthodes de
validation scientifique des nouveaux
concepts. Blatter (2015) évoque l’invention
du concept de ZEM, proposé par un acteur
FOH au sein du Lab Maintenance,
consistant à définir des zones d’installations
d’infrastructure cohérentes afin de
permettre une planification optimale des
chantiers et des conditions d’intervention.
Ce concept a fait l’objet d’une
expérimentation sur deux zones d’un
établissement de maintenance.

L’expérimentation

Une troisième approche consiste en la mise
en œuvre d’expérimentations pour des
projets à long terme. Ainsi, lors de la
réflexion sur l’avenir du TGV, la question
était de savoir si, plutôt que de créer des
lignes à grande vitesse dédiées à grand
rayon de courbure, il n’était pas préférable
de garder, pour des raisons économiques,
les lignes classiques mais d’y faire circuler
des trains pendulaires. Dans ce type de train,
les voitures s’inclinent pour compenser les
effets sur les voyageurs de la force
centrifuge due à l’augmentation de vitesse
dans les courbes. Nous avions testé sur
simulateur de conduite l’implantation des
signaux le long de la voie selon un
8
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CONCILIER LES APPROCHES FOH
AVEC CELLES DES AUTRES
ACTEURS DE LA SECURITE
Comment les ergonomes arrivent-ils à
concilier les approches fondées sur la
connaissance de l’homme et des
organisations
avec
les
approches
quantitatives des spécialistes de la sûreté de
fonctionnement (par ex. l’AMDEC) ou
axées
sur
la
modification
des
comportements de certains acteurs
sécurité ? Comment mettent-ils en avant les
aspects cognitifs de résolution de problème,
de prise de décision, l’expertise, les
dimensions collectives, organisationnelles
et culturelles comme éléments de
fiabilisation du système sociotechnique ?

commun avec des études quantitatives
sérieuses. Ainsi, l’étude sur les erreurs de
protection d’équipes de maintenance a pu
montrer, contrairement aux analyses
quantitatives sommaires existantes, que le
REx avait tendance à masquer l’origine
souvent multifactorielle et collective des
erreurs, et les causes liées au contexte au
profit des causes individuelles (Blatter,
Herrera, 2014). Au cours du projet EOLE
déjà évoqué (Blatter, 2011c), un débat entre
un spécialiste sécurité et l’ergonome a porté
sur les limites de l’usage de l’AMDEC pour
appréhender les comportements humains.
Critique vis-à-vis d’une approche visant à
probabiliser
ces
comportements,
l’ergonome a mis en œuvre une méthode
favorisant l’expression et l’évaluation des
risques subjectifs par les acteurs de tous les
niveaux : cette approche a permis de
recenser des risques inattendus (peur qu’un
train heurte le bout du tunnel, craintes liées
à l’évacuation en situation d’attentat, peur
d’un tremblement de terre,…). Pour chacun
de ces risques, des réponses ont pu être
apportées, tant en termes d’information, que
de solutions.

Les approches quantitatives

Les ergonomes savent que dans un monde
ferroviaire largement régi par des
ingénieurs, il est important de faire usage
d’approches quantitatives, que ce soit pour
des problématiques de sécurité du personnel
ou de sécurité de l’exploitation. Toutefois la
démarche méthodologique des ergonomes
est souvent composée d’approches
multiples, objectives et subjectives,
statistiques et cliniques, en vue d’apporter
un éclairage multiple sur une problématique
et une validation concourante de leurs
hypothèses. Une étude comme celle sur la
pénibilité physique dans la manœuvre des
leviers d’aiguillage s’appuie sur des travaux
statistiques portant sur les pathologies et
accidents du travail induits par les leviers,
sur les mesures physiologiques effectuées
lors de l’expérimentation, mais aussi sur les
relevés subjectifs de pénibilité posturale
dans les postes au moyen de l’échelle de
Borg (Blatter et al., 2016). Dans les études
de sécurité ferroviaire, l’évaluation
quantitative brute des erreurs peut être
intéressante, mais risque aussi d’amener les
dirigeants à se focaliser sur des chiffres
dénués de pertinence. C’est pourquoi les
ergonomes doivent aussi déjouer le sens

Les pratiques de fiabilisations des
comportements

L’approche de référence des FOH à la
SNCF est une approche systémique
montrant chaque fois qu’il est possible
l’interaction étroite, voire l’intrication des
facteurs individuels, des contextes de travail
incluant outils et documentation, des
conditions organisationnelles et des
décisions managériales et stratégiques dans
la survenue des événements sécurité.
Toutefois, les ergonomes ne rejettent pas a
priori l’action sur les comportements
individuels. Ils préconisent des pratiques
dites de fiabilisation de l’activité :
checklists, procédés mnémotechniques,
autocontrôle et contrôle croisé, minute
d’arrêt, verbalisation des actions, pointage
des textes et signaux, communication
9
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sécurisée, pré-job briefing, etc. (DuvenciLanga, 2016 ; DC07958, 2015). Mais ils
sont conscients que les autres dimensions
du travail influencent fortement l’activité
des opérateurs : pression temporelle,
volume des demandes, complexité des
tâches, travail isolé ou monotone, rendant la
concentration difficile dans les phases
critiques, aussi ils proposent de suppléer les
limites de ces techniques par des
installations dotées de systèmes limitant les
erreurs, des dispositifs d’information
notamment des feed-back sur l’état et la
position des trains, une organisation et des
moyens de communication permettant
l’échange et la prise de décision avec les
collègues, etc.

l’objet d’autres analyses, comme celle
relative aux départs intempestifs de train
sans délivrance d’ordre écrit.

DISCUSSION
La réforme des structures de la SNCF a
entraîné
l’éclatement
de
l’entité
ergonomique unique et la création de pôles
FOH par métier (Blatter, 2018). Si cette
situation a permis aux ergonomes de se
rapprocher de leur contexte métier et de
développer des approches singulières voire
innovantes, cela a aussi pu nuire à l’unité et
la pérennité de leurs approches. Un réseau
d’acteurs FOH existait toutefois, mais son
activité a été particulièrement boostée par le
programme d’excellence sécurité PRISME
depuis 2016. Les ergonomes et acteurs FOH
ont pu travailler ensemble sur des solutions
qui aujourd’hui commencent à s’implanter
dans l’entreprise :

L’approche système

Nous avons déjà évoqué l’approche
système SNCF au travers de la mise à
disposition de facteurs d’influence liés aux
outils, équipements et postes de travail, aux
prescriptions et documents de sécurité, aux
hommes et collectifs de travail et à
l’organisation pour décrire les incidents.
Inspiré du modèle de Reason (Reason,
2000), mais aussi du concept de scénariotype (Brenac, Fleury, 1999), le modèle des
configurations-type est une représentation
d’un incident-type issue d’une analyse
approfondie de plusieurs incidents
similaires (Pernet et al., 2016). Une
configuration-type met en évidence les
facteurs d’influence prédominants et leur
moment d’apparition (présents le jour de
l’événement ou en amont), la ou les
erreur(s) engendrée(s) ainsi que les
barrières de défense absentes ou inefficaces.
Cette vision d’un modèle systémique
recouvre plusieurs des caractéristiques
présentées par le modèle de Reason :
interconnexions entre les niveaux d’une
organisation, complexité des interactions,
importance des rétroactions (Larouzée,
Guarnieri et Besnard, 2014). Ce modèle
élaboré à partir des erreurs d’itinéraire fait

•

•

•

•

Refonte des référentiels, notamment
le RA0152, vers une approche
unifiée d’intégration des FOH dans
le management de la sécurité ;
Approches en complémentarité des
outils et méthodes : analyse des
risques telles que MSC, REx,
culture Juste et équitable, veille,
pratiques de fiabilisation, audits… ;
Reconstruction des bases REx avec
un pilotage par la DGS des métiers,
incluant une taxonomie commune,
notamment FOH, en lien avec
l’ERA (European Union Agency for
Railways) ;
A la demande du DGS, les acteurs
FOH
sont
systématiquement
intégrés dans les analyses des ESR
(Evénements
de
Sécurité
Remarquables) lors des réunions
J+1 et J+30 (J étant le jour de
l’incident).
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Résumé.
Nous présentons les premiers résultats d’une étude qui s’inscrit dans un programme de
recherche dont l’objectif est la conception d’outils vidéo pour la formation initiale au métier de
sellier-harnacheur. L’un de ces outils doit intégrer la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). L’étude présentée est menée dans cet objectif. Nous explicitons le
dispositif participatif et itératif mis en place pour analyser l’activité de coupe du cuir avec les
formateurs et ses premiers résultats. Si notre dispositif semble amener certains formateurs à
réviser leur modèle de formation, nous identifions aussi des difficultés : le modèle du bon geste
et leur rapport à la santé au travail peuvent constituer des obstacles quand il s’agit d’amener les
acteurs à intégrer la prévention des TMS dans leurs enseignements et leur accompagnement des
formés.
Mots-clés : conception, formation, troubles musculo-squelettiques

From a "right gesture" to the integration of MSDs prevention into saddler
training?
Abstract.
We present the first results of a study which belongs to a research program. It aims to develop
video tools for initial saddler’s training. One of them has to include the prevention of
musculoskeletal disorders (MSDs). This study is a first work step. We explain the participatory
and iterative device set up to analyze the leather cutting activity with the trainers and its first
results. Our device seems to lead some trainers to revise their training model, but we also
identify difficulties: the “right gesture” model and the trainers’ relation to occupational health
may be barriers when it comes to getting trainers to integrate prevention of MSDs in their
teaching and when they guide trainees.
Keywords : design, training, musculoskeletal disorders
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partie pour ensuite expliciter les choix que
nous avons faits et présenter notre étude de
terrain ainsi que ses premiers résultats.

1. INTRODUCTION
Les formations à la prévention des risques
professionnels font partie des moyens
permettant d’améliorer la santé et la sécurité
au travail (Burke et coll., 2006). Elles
pourraient constituer un levier dans la
prévention
des
troubles
musculosquelettiques (TMS). Comment constituer
de telles formations ?
Nous appréhendons cette question à partir
d’une recherche en cours dont l’objectif est
de concevoir des outils vidéo pour la
formation initiale au métier de sellierharnacheur1 à la demande d’un centre
national de formation. L’une de ces vidéos
doit être destinée à la prévention des TMS.
Dans la branche professionnelle à laquelle
sont rattachés les selliers, les TMS
représentent 99 % des maladies
professionnelles reconnues en 20162.
Dans ce contexte, nous visons la
production de supports vidéo qui
permettent, d’une part, aux formateurs de
sensibiliser les stagiaires aux facteurs de
TMS et, d’autre part, aux stagiaires de
construire des gestes professionnels en
incluant un objectif de santé au travail. Cela
nécessite d’amener les formateurs à prendre
en compte la prévention des TMS dans leurs
enseignements et dans l’accompagnement
des formés.
Intégrer la prévention des TMS à la
formation initiale nous a amenées à poser
quelques questions préalables : comment
dépasser le modèle du bon geste qui est
celui qui nous a semblé à l’œuvre dès nos
premières
observations
dans
le
centre ? Comment appréhender la
prévention des TMS en recueillant des
données uniquement en formation, hors
production ? Le dernier problème est plus
classique en formation, il renvoie au
caractère tacite, incorporé des compétences
des professionnels qui fait obstacle à leur
travail de formateur. Nous éclairerons ces
différentes questions dans une première

2. INTEGRER LA PREVENTION DES
TMS A LA FORMATION INITIALE :
QUESTIONS PREALABLES
2.1. Le modèle du bon geste en
formation ?

Le modèle du « bon geste », fréquent en
formation (Chassaing, 2011), peut
constituer un écueil de l’intégration de la
prévention des TMS à une formation
initiale.
Le geste est alors réduit à « une simple
exécution ; [ainsi] il devient plus aisé de le
qualifier, de l’ordonner » (Chassaing, 2011,
p. 4). C’est la part visible du geste qui est
privilégiée, plus accessible que les autres
dimensions qui le composent. Par ailleurs,
l’apprentissage du bon geste relève d’un
modèle assez simple de ce qu’est former et
apprendre : pour former il faut
« l’inculquer » et apprendre consiste à
exécuter et intégrer le déroulé de fiches
opératoires, « procédures basiques ». Il
s’agit donc de former au respect du prescrit
(ibid., p. 6). Le plus souvent les opérateurs
expérimentés qui deviennent formateurs ne
bénéficient pas de formation de formateur
(Lescure & Frétigné, 2010), de ce fait leurs
représentations sur ce qu’est former ou
apprendre peuvent être limitées et expliquer
ce type de modèle de formation.
Le bon geste est en fait le « geste-tâche
[…] celui qu’on peut inscrire dans un
programme de formation et dans une
prescription de mode opératoire », une
forme de « standard » (Bourgeois, 2011,
p. 111-112).
De nombreux auteurs ont mis en évidence
que le bon geste « n’existe pas […] car s’il
existe, il est différent pour chacun et varie
tout au long de la vie d’un individu »
(Beaujouan et coll., 2013, p. 4). Le geste
« se détermine en réponse à des situations
concrètes, par des modalités gestuelles

1

2

Un sellier-harnacheur fabrique et répare (et dans
certains cas, vend) des articles de sellerie (selle, harnais,
protection du cheval) et de maroquinerie.

Source : ameli.fr.
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appelées à varier, à se reconfigurer »
(Bourgeois, 2011, p. 112). Il comprend des
dimensions cognitives, sociales, psychiques
(Chassaing, 2011 ; Tomàs et coll., 2009 ;
Vidal-Gomel et coll. sous presse).
D’emblée un objectif se dégage : amener
les formateurs à ne pas former au « bon
geste » mais à prendre en compte la
variabilité et la diversité des situations et
des formés afin de permettre aux stagiaires
d’acquérir une variété de façons de faire, et
de leur ouvrir la possibilité de les faire
évoluer, d’y intégrer leur expérience au
cours de leur parcours (Chassaing, 2010).

transmettre (Six-Touchard & Falzon, 2013).
Les former à l’analyse de leur propre
activité peut être un moyen pour qu’ils
prennent conscience de leurs compétences
et qu’ils transforment leur mode de
formation (Six-Touchard & Falzon, 2013).
Les études qui s’inscrivent dans cette
orientation (Teiger & Laville, 1991, SixTouchard & Falzon, 2013) s’adressent à des
acteurs qui sont en situation de production
et pas uniquement en situation de formation
à cette production. La différence est de taille
puisque dans ce cas la transformation de
leurs représentations — par exemple les
représentations normatives du travail et de
la prévention des risques des syndicalistes
siégeant en CHSCT (Teiger & Laville,
1991) — s’appuie sur l’analyse de leur
propre activité productive. Les travaux de
Lang (2001) ont pris une autre voie : des
enseignants de lycées professionnels ont été
formés à l’analyse ergonomique du travail
pour qu’ils y forment ensuite leurs élèves,
futurs opérateurs, dans un objectif de
prévention des risques. Dans cette situation,
pour former les enseignants il leur a
notamment été demandé de réaliser
l’analyse d’une situation de travail. Cette
orientation nécessite de disposer d’un temps
de formation conséquent. Quelle(s) autre(s)
voie(s) emprunter quand les acteurs à
former sont des formateurs qui ne réalisent
plus eux-mêmes ce à quoi ils forment (ou
très rarement) ?
Cet ensemble de questions a guidé les
choix que nous avons faits pour élaborer le
dispositif mis en place. Avant de le détailler,
nous précisons quelques caractéristiques du
centre de formation.

2.2. Quelles orientations pour la
prévention des TMS en formation
initiale ?

Former à un métier nécessite de ne pas
s’intéresser au travail dans une organisation
spécifique mais de former pour un parcours
professionnel. Par exemple, la formation
initiale des selliers-harnacheurs a pour
enjeu de former à un métier qui peut aussi
bien être celui d’un artisan que celui d’un
salarié de production semi-industrialisée,
voire de permettre le passage de l’une à
l’autre de ces situations au cours du temps.
De fait, la prise en compte des
caractéristiques de l’organisation du travail
et de ses effets sur l’activité et l’individu,
axe classique de la prévention des TMS en
ergonomie, est difficile, voire impossible.
L’intégration de la prévention des TMS
dans la formation initiale doit prendre
d’autres voies.
Un ensemble de modèles des TMS sont
disponibles et peuvent devenir des objets
intermédiaires favorisant l’interaction avec
les acteurs de terrain, permettant l’évolution
de leurs représentations et guidant l’analyse
(Buchman & Landry, 2010). Quel modèle
privilégier pour permettre la compréhension
des TMS et transformer le modèle du bon
geste qui est celui des formateurs ?

3. QUELQUES CARACTERISTIQUES
DU TERRAIN
Ce centre de formation dispose de plusieurs
antennes réparties sur le territoire français.
Il propose un ensemble de formations aux
pratiques sportives équines et aux métiers
du domaine. Il peut s’agir de formations
courtes (initiation ou perfectionnement au
métier de sellier-harnacheur, par exemple),
ou de formations diplômantes et

2.3. Le caractère tacite incorporé des
compétences des professionnels

Quand des professionnels expérimentés
deviennent formateurs, leurs compétences
ont pour partie un caractère tacite et
incorporé, ce qui les rend difficiles à
3
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qualifiantes longues (CAP de sellierharnacheur). La formation pour obtenir ce
CAP dure 10 mois dont 8 semaines de stage
en entreprise pour une formation classique
(2/3 des formés) ou 12 mois dont 14
semaines de pratique au centre de formation
quand il s’agit d’une formation par
apprentissage (1/3 des formés).
L’objectif d’intégration de la prévention
des risques de TMS concerne, dans un
premier temps, toutes les formations au
métier de sellier, et plus spécifiquement les
formations initiales longues.
La prévention des TMS et plus largement
les problématiques de santé au travail sont
actuellement absentes de l’enseignement
dispensé dans le centre. Par ailleurs, nos
premières observations et nos interactions
avec les formateurs nous ont permis
d’identifier, d’une part, que pour les
formateurs l’objectif est de former au bon
geste, d’autre part, que certains formés
inscrits dans le dispositif d’alternance
ressentaient déjà des douleurs, sans que cela
n’alerte les formateurs.

en formation initiale (l’organisation du
travail), mettant ainsi en évidence les
limites d’une action de formation. Enfin, les
documents de l’INRS sont aisément
consultables et accessibles. Ce premier
point de vue a été complété par une revue de
questions pour expliciter les liens avec
l’activité de travail et son analyse (par
exemple Bourgeois, 2011 ; Vézina et coll.,
1999). Un diaporama a été présenté aux
formateurs et discuté. Au-delà de
l’acquisition de connaissances, l’objectif
est, d’une part, de se mettre d’accord sur ce
que sont les TMS, les facteurs reconnus
actuellement et les moyens de prévention
disponibles ; d’autre part, de mettre des
mots sur les parties du corps qui seront
observées et sur les critères qui guideront
les observations dans la suite des échanges.
2) Une tâche a été choisie pour être
analysée : la coupe du cuir. Elle consiste soit
à redresser une peau sur toute sa longueur
(supprimer le bord irrégulier pour le rendre
rectiligne), soit à débiter une bande de cuir
d’une largeur donnée sur toute la longueur
de cette peau. La qualité de la coupe
conditionne la fabrication et la qualité de
l’article produit. Sa difficulté varie en
fonction de l’épaisseur du cuir, de l’outil
choisi, de la manière de s’en servir, de la
qualité de son tranchant et de l’efficience de
la force appliquée. Au regard des travaux
menés sur les TMS dans le domaine de la
découpe de viande (Vézina et coll., 1999),
la coupe du cuir semble constituer une tâche
à risque.
Dans la mesure où cette tâche n’est pas
réalisée habituellement par les formateurs
du centre, nous nous sommes appuyées sur
des données recueillies par ailleurs : les
acteurs (à l’exception de Robin3) ont été
filmés au cours de la réalisation d’un article
spécifique, rare, sur la fabrication duquel
doit porter un autre outil vidéo pour la
formation (tableau 1).
3) Les caractéristiques de cette tâche ont
été préalablement analysées par la

4. LE DISPOSITIF MIS EN PLACE
Pour appréhender la prévention des TMS
avec les formateurs nous mobilisons une
démarche participative et itérative.
Nous nous sommes inspirées du dispositif
de formation mis en place par Teiger et
Laville (1991). Il comprend une phase
d’apports de connaissances et une analyse
guidée de l’activité en interaction avec les
chercheurs et le collectif d’acteurs présents.
1) Des connaissances sur les TMS ont été
apportées aux formateurs à partir
d’informations disponibles sur le site de
l’INRS. Le modèle diffusé par l’INRS a
l’intérêt de mettre en évidence les facteurs
de risque de TMS. Les sollicitations
biomécaniques y sont présentées comme
étant en interaction avec le stress, les
facteurs psychosociaux, l’organisation du
travail, et les caractéristiques personnelles.
Il souligne le caractère plurifactoriel des
TMS et ce sur quoi il est impossible d’agir
3

expérience en entreprise, Aurélie a été recrutée comme
formatrice (tableau 1 plus loin).

Tous les prénoms sont fictifs. À la suite de l’obtention
du BP (Brevet Professionnel, 1 an après le CAP) et d’une
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chercheure puis présentées et discutées avec
les acteurs. Ainsi, par exemple, la coupe du
cuir est définie comme le fait de faire
pénétrer un outil tranchant dans la matière
pour débiter un morceau aux bords propres,
nets, aux arêtes vives, respectant les
dimensions demandées.
4) Un entretien d’allo-confrontation a été
réalisé (Mollo & Falzon, 2004). Pour le
mener nous avons sélectionné des extraits
de situations filmées qui portent sur la phase
de coupe du cuir. Ils mettent en jeu des
acteurs de différents niveaux d’expérience,
qui utilisent différents outils — le couteau à
pied, la pointe de coupe4, et le cutter, outil
très utilisé —, sur différentes épaisseurs de
cuir (tableau 1).
Une grille d’observation détaillant un
ensemble d’observables (la position des
segments corporels, les rotations, forces et
poussées
exercées,
répétition
des
mouvements, etc.) a été donnée aux
formateurs pour qu’au cours de l’alloconfrontation, les images soient analysées
en cherchant à identifier des relations
déterminants-activité-effets (Leplat, 1997)
et de les discuter.

relations
déterminants-activité-effets
(notamment sur la santé) et à la façon dont
les trois formateurs la comprenaient et la
commentaient.
Tableau 2 : Les caractéristiques des trois
formateurs5

5. RESULTATS
5.1. Analyse de la découpe du cuir et
évolutions des représentations sur la
formation

Lorsqu’ils observent les vidéos, les
formateurs expliquent les postures adoptées
par les acteurs à partir d’un objectif majeur :
la maîtrise de la lame. Elle consiste à
trouver un équilibre entre trois dimensions :
1) la perpendicularité de la lame par rapport
à la tranche du cuir ; 2) la profondeur de la
lame dans le cuir pour ne pas atteindre le
bois de la table qui sert de support et 3)
l’inclinaison de la lame d’avant en arrière
ou de haut en bas, pour en utiliser la plus
grande surface utile possible pour couper.
Enfin il faut maintenir cet équilibre en se
déplaçant tout le long de la table (plus de
2 mètres). Le contrôle de la lame est un
déterminant de la force à appliquer.
Le choix de l’outil fait débat. Marc et
Robin interdisent l’emploi du cutter, outil
très utilisé en situation de travail. Gilles
l’utilise en cachette mais ne forme pas à son
utilisation. Au-delà des traditions du
métier — « il y en a un c’est un vrai [outil : la
pointe de coupe] et l’autre pas [le cutter] » —,
la question est celle de leurs
caractéristiques : la pointe de coupe et le
couteau à pied ont l’avantage d’être
affûtables et d’avoir une lame plus stable,
donc plus facilement contrôlable. Gilles
explique que le cutter lui convient mieux du
point de vue de la prise en main, il lui
permet d’être plus rapide tout en étant aussi
précis. Le choix de l’outil est aussi fonction

Tableau 1 : Caractéristiques des acteurs et des
extraits vidéo
choisis
Cractéristqiu
Acteur

Patrick

Judith

Âge

58 ans

31 ans

Sexe

H

F

Expérien- Expérience
ce Sellier formateur
40 ans

4 ans

30 ans

4 ans

Tâche
Couper une
bande
Couper une
bande
Ouvrir une
peau
Ouvrir une
peau

Marc

Gilles

55 ans

41 ans

H

H

Valentin 51 ans

H

Aurélie

F

30 ans

32 ans

8 ans

29 ans
stagiaire
BP

31 ans

5 ans

7 ans
néant

Ouvrir une
peau
Couper une
bande
Ouvrir une
peau
Ouvrir une
peau
Ouvrir une
peau
Ouvrir une
peau

Epaisseur
du cuir
1,4 à 1,6
mm
2 à 2,2 mm

2 à 2,2 mm

3,5 à 4 mm
1,4 à 1,6
mm
2 à 2,2 mm
1,4 à 1,6
mm
3 à 3,5 mm
1,4 à 1,6
mm
2 à 2,2 mm

Outil
Couteau à
pied
Pointe de
coupe
Couteau à
pied
Couteau à
pied
Couteau à
pied
Pointe de
coupe
Cutter
Couteau à
pied
Couteau à
pied
Pointe de
coupe

Les entretiens d’allo-confrontation ont été
réalisés avec trois formateurs (tableau 2),
considérés comme experts. L’entretien a été
retranscrit et analysé de façon clinique, en
portant une attention particulière aux
4

La pointe de coupe est un porte-lame qui permet
d’effectuer un travail de précision sur les cuirs fins.
5
MOF : Meilleur ouvrier de France.

Ce sont deux outils des selliers. Le couteau à pied à une
lame en demi-lune. C’est l’outil emblématique du métier.

5
Contribuer à un autre monde, SELF 2019

du matériau. Lorsque le cuir est épais et
résistant, le couteau est jugé plus efficace
car il permet d’exercer une pression plus
importante sur la lame et de trancher plus
rapidement et plus nettement que le cutter,
qui nécessite plusieurs passages, ce qui
implique une répétition du geste et crée des
risques de coupe moins nette.
D’autres déterminants des postures sont
mis en évidence comme la prise
d’informations visuelles pour être précis :

Il intervient surtout de façon singulière
lorsque les questions de douleur et de
« souffrance » sont évoquées par un de ses
collègues ou par la chercheure. Humour,
euphémisme, comparaison avec d’autres
métiers sont utilisés pour légitimer les
douleurs et la souffrance comme faisant
partie du métier, une part de celui-ci qu’il
« faut accepter ». Admiratif d’une de ses
jeunes collègues « dure au mal », il
considère que « souffrir pendant 10
minutes » n’est pas un problème. Lors des
derniers échanges il va jusqu’à nier le risque
de TMS pour son métier puisque pour lui,
tout ou presque a été mécanisé dans les
entreprises. Ce formateur qui a travaillé
dans la maroquinerie avant d’intégrer le
centre de formation a par ailleurs été opéré
du syndrome du canal carpien aux deux
poignets et de TMS aux deux coudes.

Gilles : Là t’es obligé là, quand tu sais que tu as une
lame qui doit être juste sur un trait, même si tu vois
super bien même si tu as un trait au crayon nitrate,
tu es obligé d’être calé (se penche fortement en avant
avec sa main droite mimant le couteau sur le cuir)
Robin : Oui, je pense aussi.
Gilles : T’es obligé d’être juste au-dessus.
C. 6 : Tu as besoin d’avoir ta vue en surplomb de la
lame ?
Gilles : Ben oui.

À la fin des échanges, lorsque la
chercheure demande aux professionnels
s’ils identifient comment prendre en compte
les TMS dans la formation, nous observons
des possibilités de transformation pour
Marc et Gilles. Par exemple :

5.3. L’expression de savoir-faire

Si les professionnels ont parfois du mal à
prendre en compte les critères proposés par
la chercheure dans ce premier débat, ils
verbalisent aussi un ensemble de savoirfaire dont certains peuvent être qualifiés de
savoir-faire de prudence (Ouellet, 2008),
moyens de se protéger de certaines
contraintes du travail pouvant porter
atteinte à leur santé, ou générer de la
fatigue : alignement outil-main-coudeépaule lors des poussées, position du bassin
maintenu par un appui de la hanche sur la
table, proximité avec la surface de travail,
etc.

Marc : Surtout, je pense que après dans un centre
de formation, c’est vrai qu’on a toujours tendance à
les inciter à avoir des bons gestes, ça c’est quelque
chose qu’il faut leur donner déjà je pense, mais peutêtre leur laisser plus, alors ce n’est pas le côté euh…
Gilles : Trouver leur position.
Marc : Initiative mais plutôt personnel.
Gilles : Hum hum.
Marc : Par rapport à une attitude qu’ils vont
trouver naturellement et après qu’on soit vigilant
par rapport à cette attitude-là que ça ne les mette pas
en danger. Mais peut-être les laisser faire, peut-être
que les TMS seraient moins…

C : Alors on voit effectivement ce que tu disais, tu
as le bassin bien collé à la table […].
Marc : Je me mets toujours au plus près quoi, éviter
que ce soit mon avant-bras qui travaille, que ce soit
le corps qui emmène l’outil. Tu te fatigues beaucoup
moins.

Robin est plus en retrait.
5.2. Des obstacles ?

Le modèle du « bon geste » persiste
notamment pour Robin, qui à deux reprises
demande « Quelle position il faudrait adopter
pour que ce soit bien ? ». Tout au long du débat,
ses préoccupations portent davantage sur
l’adéquation entre les caractéristiques
morphologiques des individus et le mobilier
qu’ils utilisent que sur les possibilités de
faire varier le geste.
6

DISCUSSION ET CONCLUSION
L’analyse du débat montre que le modèle
du « bon geste » est bien présent et qu’il est
décrit comme objet de la formation.
Toutefois
des
possibilités
de
transformations semblent réelles pour au
moins deux des formateurs et le débat

Chercheure
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déchets résultant des expérimentations
réalisées.
La sûreté nucléaire couvre toutes les
dispositions
visant
à
assurer
le
fonctionnement
« en
sûreté »
des
installations nucléaires. Cela implique la
prévention des accidents et l'atténuation de
leurs effets (cf. loi TSN, 2006). Les
dispositions précédentes comprennent à la
fois des moyens techniques et des
ressources organisationnelles et humaines.
Le CEA mène des études pour démontrer
la sûreté de ses installations. Les FOH sont
examinés dans ce type de démonstration.
Par conséquent, des études spécialisées à
caractère FOH sont réalisées et présentées
dans des dossiers de sûreté, en relation
avec les différentes étapes de vie d’une
installation allant de sa conception à son
exploitation jusqu’à son démantèlement.
Historiquement, l’analyse de sûreté s’est
d’abord focalisée sur des aspects
techniques. L'intégration de l'approche
FOH est plus récente au CEA. Elle s’est
développée fortement avec l’arrivée de
spécialistes FOH, il y a un peu plus de
vingt ans. Cette intégration repose
aujourd’hui sur un réseau constitué de
compétences FOH, permettant notamment
de réaliser des études FOH.

INTRODUCTION
L’intégration
des
facteurs
organisationnels et humains (FOH) dans la
« sûreté nucléaire » au Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) prend appui sur un
réseau d’acteurs FOH répartis sur chacun
de ses sites. Certaines caractéristiques de
ce réseau ont été conçues en utilisant la
notion de couple dialogique, notion issue
d’un concept proposé par Edgar Morin
(1977, 1990 et 1996) : le principe
dialogique.
Les éléments présentés ici proviennent du
retour d’expérience résultant de l’analyse
de la structure et du fonctionnement du
réseau FOH au CEA sur environ 20 ans. Ils
ont déjà été présentés pour partie (cf.
Tosello et al., 2012 ; Vautier et al., 2016).
Cette communication contribue au
symposium « L’ergonomie dans la gestion
des risques industriels : de la prévention a
posteriori à la conception des systèmes
sociotechniques sûrs » du congrès de la
SELF 2019.
Pour ce faire, après avoir exposé le
contexte CEA, cette communication
présentera trois couples dialogiques ainsi
que l’apport de cette conception dialogique
quant à l’intégration des FOH dans les
analyses de sûreté nucléaire. Elle se
terminera par une discussion focalisée sur
la pérennisation de ces constructions
systémiques à base de couples dialogiques.

DES COUPLES DIALOGIQUES
La notion de couple dialogique est issue
d’un des concepts proposés par Edgar
Morin (1977, 1990 et 1996) pour décrire le
fonctionnement de systèmes « complexes »
: le principe dialogique.
Un couple dialogique est constitué d’une
paire d’éléments à la fois complémentaires
et antagonistes entre eux (Vautier, 2001 ;
Blatter et al., 2011 ; Tosello et al., 2012 ;
Blatter et al., 2016). La notion
d’« antagoniste » signifie que les deux
éléments du couple sont placés l’un par
rapport à l’autre en position « opposée ».
Ils matérialisent deux pôles sur un axe, à
l’image de la position opposée du pouce
vis-à-vis des autres doigts ou des groupes

CONTEXTE CEA
Le CEA est un organisme public de
recherche dans le domaine de l’énergie. Il
est constitué de neuf centres de recherche
situés dans différentes régions de France.
Les installations nucléaires du CEA sont
de différents types. Il peut s’agir, par
exemple, de réacteurs expérimentaux
dédiés à des recherches sur les matériaux
ou de laboratoires de recherche menant des
études sur les combustibles nucléaires. Il
existe, également, des installations de
service qui gèrent, traitent et stockent les
2
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Spécialistes – relais et correspondants
FOH

de muscles permettant la flexion versus
l’extension des membres qui sont appelés
agonistes ou bien antagonistes vis-à-vis du
type de mouvement considéré.
Des exemples illustrent à la fois la notion
de complémentarité et d’antagonisme. Le
frein et l'accélérateur d'une voiture sont
respectivement dédiés à l'augmentation et à
la diminution de la vitesse du véhicule. En
ce sens, ils sont opposés. Mais ils sont
aussi complémentaires vis-à-vis du
déplacement du véhicule. En effet, avec un
seul d'entre eux, il est impossible de
conduire correctement et donc de déplacer
efficacement une voiture sur une longue
distance. C’est d’ailleurs du rythme de
leurs sollicitations respectives que se
définit le type de conduite d’un conducteur
de voiture. De la même manière, les
muscles fléchisseurs et extenseurs des
membres inférieurs sont à la fois
antagonistes au niveau de chaque
articulation mais c’est ensemble qu’ils
permettent d’assurer un mouvement global
des membres qui s’appelle « la marche ».
Enfin, avec une main gauche et une main
droite,
nous
pouvons
tenir
plus
efficacement un ballon de gymnastique
qu'avec une seule grosse main, quand bien
même elle serait deux fois plus large que
chacune des deux mains (Vautier, 2018).
En appliquant ce concept systémique, trois
couples dialogiques sont présentés dans
cette communication. Les deux premiers
couples sont liés à l'organisation du réseau
FOH au CEA et le dernier aux méthodes
utilisées pour analyser les situations de
travail et les aspects organisationnels d’une
installation (cf. Tosello et al., 2012 ;
Vautier et al., 2016) :
- spécialistes
–
relais
et
correspondants FOH,
- ressources FOH centralisées –
distribuées,
- niveaux
microscopique
–
macroscopique des analyses FOH.

Les deux éléments de ce premier couple
sont situés sur un axe de compétences
FOH : compétences élevées pour les
spécialistes FOH et compétences de base
pour les relais et correspondants FOH.
Historiquement, le réseau FOH CEA s'est
d’abord développé en augmentant le
nombre de ses spécialistes. A partir de
2008,
le
développement
s’est
principalement fait avec la création des
fonctions de relais (dans les installations)
et de correspondants FOH (dans les
cellules de contrôle de centre). Les relais et
les correspondants sont principalement des
ingénieurs de sûreté. L’un des objectifs de
cette augmentation globale du nombre
d’acteurs FOH du réseau a été d’étendre la
culture FOH au sein de l’ensemble des
installations du CEA.
Chacun des acteurs précédents a des
tâches à accomplir et des méthodes
spécifiques à utiliser, et, ce, en fonction de
ses compétences et du niveau de difficulté
de l'analyse à fournir. Par exemple, dans le
cadre
des
analyses
d’évènements
significatifs pour la sûreté, les relais
démarrent ces analyses en s’intéressant aux
aspects FOH et les spécialistes procèdent
ensuite
éventuellement
à
un
approfondissement de ces dernières. De
manière générale, les premiers mènent des
entretiens et utilisent des check-lists ainsi
que des outils sous forme de grilles
d’analyse pour les aider à pointer les
facteurs importants à examiner (Barnabé et
al., 2009). Les spécialistes utilisent quant à
eux les méthodes habituellement mise en
œuvre pour mener les études FOH
(examens détaillés du fonctionnement des
situations de travail et des aspects
organisationnels de l’installation sur la
base
d'observations,
d’entretiens…)
(Tosello et Vautier, 2001).
Ainsi, même si les méthodes d’analyse
sont différentes, il est important qu’elles
soient complémentaires car certaines de
ces analyses d’évènement peuvent coupler
un relais et un spécialiste. Par ailleurs, dans
3
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le cadre des réexamens de sûreté d’une
installation, le retour d’expérience sur le
fonctionnement
du
réseau
montre
également qu’il est important que les
spécialistes et les relais FOH travaillent
ensemble. En effet, les études FOH
conduites par les spécialistes dans les
installations nécessitent une préparation en
amont de la part des relais puis un suivi «
sur le terrain » des résultats.

méthodologique et des méthodes
FOH adaptées à appliquer dans le
champ de la sûreté sur tout le CEA,
- appliquer ces méthodes et les
améliorer en prenant en compte le
retour
d'expérience
de
leur
application,
- capitaliser les résultats des études
FOH.
De plus, afin de réunir l’ensemble des
membres du réseau FOH du CEA et de
prendre en compte leurs besoins, les
spécialistes FOH organisent une journée
annuelle nationale. Les spécialistes des
centres organisent à leur niveau des
réunions d’échange et de partage
d'informations avec l’ensemble des autres
acteurs FOH de leur centre.

Ressources FOH centralisées –
distribuées

En raison de l'organisation du CEA
comprenant différents centres, deux
couples
dialogiques
peuvent
être
considérés.
Ainsi, en adoptant une vue globale du
CEA, le couple « centralisé – distribué »
peut se matérialiser, d’une première
manière, comme étant le couple «
spécialistes FOH niveau direction centrale
– spécialistes FOH dans les centres ». De
plus, avec une vision focalisée sur un
centre, le couple « centralisé – distribué »
peut alors être représenté par le couple «
spécialistes FOH du centre – relais FOH
dans les installations » du centre.
Dans le premier cas, les deux éléments
sont situés sur un axe organique global
CEA : la direction centrale pour les
spécialistes FOH niveau national et le
centre pour les spécialistes FOH niveau
plus local.
Dans le second cas, les deux éléments
sont situés sur un axe organique intra
« centre » : les services transverses du
centre pour les spécialistes FOH et les
installations pour les relais FOH.
Ainsi, du fait de cette position, pour partie
centralisée et pour partie distribuée, des
spécialistes FOH centre, le pôle de
compétences (entité fonctionnelle et
transversale qui rassemble les spécialistes
des centres et ceux de la direction centrale)
peut proposer un cadre uniforme pour le
développement de l’approche FOH sur tout
le CEA. Cela permet, notamment, de :
- définir, de manière collégiale lors
des réunions dites de pôle, le cadre

Niveaux microscopique macroscopique des analyses FOH

Les deux éléments de ce couple sont
situés sur un axe de niveaux d’analyse
FOH d’une installation : niveau d’analyse
local/situation de travail pour l’approche
microscopique et niveau d’analyse globale
et organisationnelle pour l’approche
macroscopique.
Les méthodes FOH, qui ont été
développées au CEA, s’appuient, pour
partie, sur certains des concepts utilisés
dans l'analyse de la sûreté nucléaire
(barrières, détection, limitation des
conséquences…). Cela permet d’intégrer
plus facilement les analyses FOH dans les
analyses de sûreté, de par leur proximité,
selon certains aspects, avec les analyses de
risques. De plus, les analyses FOH étant
basées sur l’analyse de l’activité
d’opérateurs placés à différents niveaux
hiérarchiques de l’installation, elles
permettent d’enrichir l’analyse de sûreté en
apportant de nouvelles informations.
Les études, des spécialistes FOH dans les
installations du CEA, comprennent une
double approche qui repose sur deux points
de vue itératifs et complémentaires : une
approche « microscopique » et une
approche « macroscopique » (Tosello et
4
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Vautier, 2001 ; Tosello et al., 2003 ;
Mengolini et Vautier, 2006).
L'analyse « microscopique », utilisée dans
le cadre d’une étude bilan, est liée aux
principes d’analyse des modes de
défaillances et de leurs effets appliqués aux
défaillances humaines. Elle s’intéresse, de
manière déterministe, aux défaillances
potentielles des individus lors d'opérations
identifiées comme sensibles et aux
caractéristiques des situations de travail qui
permettent de prévenir, détecter et limiter
les conséquences de ces défaillances
humaines. L'analyse « macroscopique »
traite des dispositions d’organisation
générale de l’installation ayant une
influence sur le fonctionnement en sûreté
des situations de travail.
Le retour d'expérience, sur de nombreuses
années d'application dans les installations
du CEA, montre les apports de cette
double approche, en soulignant notamment
les différents types d’informations qui sont
apportées selon le niveau considéré ainsi
que les complémentarités des informations
permettant, par des « aller – retour » entre
les deux niveaux d’analyse, d’enrichir ces
deux derniers.

en même temps que les aspects
antagonistes. Un moyen est de contrôler les
aspects concurrentiels possibles entre les
éléments du couple.
Par exemple, relativement au couple
spécialistes – relais et correspondants du
réseau, la procédure générale portant
création du réseau FOH global indique
également le niveau de compétences requis
pour tel niveau d’analyse et les méthodes à
utiliser par chacun des acteurs FOH.
Par ailleurs, la différence de focales entre
les analyses micro et macro permet
d’apporter une vision double du
fonctionnement de l’installation, ce qui
permet d’enrichir d’autant plus l’analyse
de sûreté.
L’équilibre entre les éléments d'un
couple

Il est important de trouver et de maintenir
ensuite un équilibre entre les niveaux des
deux éléments des couples (Vautier et
Blatter, 2006). Cet équilibre peut se
matérialiser sous la forme d’un ratio pour
des variables quantitatives comme par
exemple le nombre d’une catégorie
d’acteurs FOH (cf. Vautier et al., 2016). Il
semble, en effet, que le « magical number
seven, plus or minus two » proposé par
Miller (1956), sur la capacité de traitement
des informations chez un être humain, tend
aussi à se retrouver dans les ratios entre le
nombre de spécialistes et le nombre de
relais et correspondants, que ce soit pour
un centre ou pour le CEA globalement. De
fait, si l’un des deux éléments de ce type
de couple dialogique est modifié, une
action se met alors généralement en place
pour rétablir cet équilibre.

DISCUSSION : COMMENT
PERENNISER CES
CONSTRUCTIONS À BASE DE
COUPLES DIALOGIQUES
Deux grandes parties seront traitées ici.
Elles correspondent à deux caractéristiques
importantes des couples dialogiques :
- la différence entre les éléments du
couple,
- l’équilibre entre les éléments du
couple.

CONCLUSION
Cette vision basée sur des couples
dialogiques et utilisée pour la conception
de certaines caractéristiques de la structure
et du fonctionnement du réseau FOH
donne donc des résultats intéressants quant
à l’intégration des FOH dans les analyses
de sûreté. Cela a d’ailleurs été confirmé en

La différence entre les éléments d'un
couple

Il semble en effet important de préserver
les différences qui existent entre les deux
éléments d’un couple dialogique. Sinon,
les aspects complémentaires disparaîtront
5
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2010 par un avis positif donné sur la prise
en compte des FOH dans le management
de la sûreté au CEA, par un groupe
d’experts de la sûreté nucléaire mandaté
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. De
plus, notre propre retour d’expérience nous
indique également que les comptes rendus
d’évènements significatifs ont vu leur
qualité s’accroître depuis l’introduction
d’une approche de type micro/macro dans
les techniques d’analyse d’évènements.
Notons en outre que l’organisation FOH du
CEA continue de s’enrichir : un autre
couple se dessine ces dernières années:
chercheurs – spécialistes FOH.
Enfin, d’autres modélisations systémiques,
sous forme de couples, existent aussi. Les
couples ago-antagonistes d’Elie BernardWeil (2002) permettent ainsi de développer
ces notions de différence et d’équilibre.
Nous avons appliqué cette modélisation
ago-antagoniste aux interactions entre
donneurs d’ordre et titulaires de marché
(Moreno Alarcon et al., 2019).
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sur la réalisation des IHM adaptatives tenant compte de l’effet de synchronie.
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Taking into consideration chronobiology within the HMI field.
Back in the 70s, Pierre Cazamian brought attention to the importance of considering the
temporality and biological needs of individuals in the ergonomic field. Since then, many studies
have shown the impact of the circadian rhythm on individual performance. The subject of
chronobiology, with or without the inclusion of individual characteristics, has been poorly
investigated in the HMI field. The study presented here enables the verification, in an HMI
context, of the contribution of the chronotypes inclusion, and introduces the first results on
potential existence of a synchrony effect. This study is part of a larger work on the creation of
adaptative HMI related to the synchrony effect.
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CADRE EXPÉRIMENTAL

INTRODUCTION
Dans différents domaines, tels que
l’éducation (Leconte, 1988) ou la conduite
(Lenné, Triggs, & Redman, 1997), les
études montrent une variation du niveau de
performance en fonction du moment de la
journée, liée à une variation du niveau de
vigilance. Or, le rythme circadien évolue
différemment en fonction des individus
(Matchock & Mordkoff, 2009). De ce fait,
certains chercheurs plaident pour la prise en
compte systématique des différences
interindividuelles dans les études sur les
effets du moment de la journée (Van
Dongen, Vitellaro & Dinges, 2005). Un
effet de synchronie a été mis en évidence
dans les performances cognitives dans des
tâches
impliquant
notamment
la
mémorisation (May, Hasher, & Stoltzfus,
1993), l’attention visuospatiale (Dorrian,
McLean, Blanks, & Loetscher, 2017) ou la
prise de décision (May, 1999). Cet effet de
synchronie serait surtout présent dans les
tâches incluant les capacités d’inhibition
(May, 1999). Ces études reportent des
meilleures capacités d’inhibition dans les
périodes optimales, c’est-à-dire lorsqu’il
existe une congruence entre le moment de
la journée et la rythmicité circadienne de
l’individu déterminée par le chronotype.
Le travail présenté ici a pour but d’étendre
les études sur l’effet de synchronie à
l’Interaction Homme-Machine, et à des
tâches plus complexes impliquant la charge
mentale et la conscience de la situation. Il
s’inscrit dans une étude plus large qui prend
en considération l’effet de synchronie sur le
niveau de vigilance, la charge mentale et la
conscience de la situation. La finalité est la
production de données pouvant permettre la
création de modèles utilisateurs intégrant le
chronotype et le moment de la journée.
La présente étude a pour objectif de
comparer les données sur les effets du
moment de la journée sur le niveau de
vigilance et le comportement en IHM avec
ou sans prise en compte du chronotype.

Population

Cent deux personnes ont complété en ligne
la version française du questionnaire de
typologie circadienne de Horne & Östberg
(1976). Il s’agissait de 47 femmes et 55
hommes, âgés de 22 à 63 ans [M=40 ;
ET=11,18].
Parmi ceux-ci, 62 personnes sélectionnées
pour leurs chronotypes, ont accepté de
poursuivre l’étude ; 26 femmes et 36
hommes, âgés de 23 à 58 ans [M=40,15 ;
ET=10,56]. En nous inspirant des études sur
l’effet de synchronie de May & Hasher
(2017) et May (1999), les participants sont
répartis sur deux moments de la journée
(voir tableau 1), la période du matin
débutant entre 8h00 et 9h00 et la période du
soir débutant entre 16h30 et 18h. Les
périodes
optimales
dépendent
du
chronotype et correspondent au matin pour
les chronotype du matin, et le soir pour les
chronotypes du soir. Les participants
neutres ne réalisant jamais la tâche dans leur
période optimale, sont ici considéré comme
population contrôle. Pendant les deux
moments de la journée, les participants
réalisent la même expérimentation avec une
variation de l’ordre d'enchaînement des
tâches.
Tableau 1. Répartition de la population lors de
l'expérimentation en fonction du chronotype et du
moment de passation.

Nettement
matin
Modérément
Matin
Neutres
Modérément
Soir
Nettement
soir
Total

du
du
du
du

Matin

Soir

Total

-

1

1

17

16

33

9

11

20

2

5

7

1

-

1

29

33

62

L’étude étant réalisée en semaine, les
participants du matin arrivaient avant
d’entamer leur journée de travail, tandis que
les participants du soir se rapprochaient de
la fin de leur journée de travail.
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Tâche expérimentale

Les participants réalisent 3 tâches (variant
en niveau de difficulté) inspirées du WCT
(Warship Commander Task) (Izzetoglu,
Bunce, Izzetoglu, Onaral, & Pourrezaei,
2007).

Les chronotypes des participants sont
obtenus à l’aide d’une version numérique
du questionnaire de typologie circadienne
de Horne et Östberg (1976). Ce
questionnaire permet d’obtenir un score qui
catégorise l’individu parmi 5 typologies
circadiennes, ou chronotypes, que sont : les
nettement du matin, les nettement du soir,
les modérément du matin, les modérément
du soir et enfin les neutres.
Les mesures recueillies sont :
▪ Le temps de réaction. Il s'agit de l’écart
entre le moment où le navire ennemi
atteint la zone des 150 m et sa
destruction.
▪ Le
nombre
de
collisions,
correspondant au nombre de contacts
entre un navire allié et le porteur.
▪ Le nombre de navires sélectionnés
après 150 m comptabilise le nombre de
navires ennemis sur lesquels l’action
de sélection par un clic est réalisée
lorsque celui-ci se trouve déjà en
dessous de la limite des 150 m.

Figure 1. Capture d'écran de l'interface du support
d'expérimentation.

Les participants avaient pour consigne
principale l’évitement des navires alliés
représentés par une couleur verte et la
destruction des navires ennemis représentés
en rouge ayant une distance au porteur égale
ou inférieure à 150 m. Un clic sur un navire
permettait de le sélectionner afin de
connaître sa distance par rapport au porteur,
et d’enclencher la destruction si nécessaire
(Voir figure 1). Le clic peut être réalisé à
tout moment, et indique dynamiquement
l’évolution de la distance au porteur.
Une phase d’entrainement sur l’IHM
permettant de mettre en pratique les
différentes fonctionnalités était mise en
place avant le début des tâches.
Les niveaux de difficulté étaient
déterminés par le nombre de navires
présents sur l’interface, la vitesse et le
nombre des navires alliés à éviter, le
nombre de navires ennemis à détruire. Ces
3 niveaux ont été validés par un groupe
témoin.
Pour permettre de travailler sur la
conscience de la situation, la tâche était
dynamique et le participant avait la
possibilité de déplacer son navire (porteur)
dans deux directions : gauche et droite

RÉSULTATS
Variations du niveau de vigilance
subjectif

Le tableau 2 indique les résultats obtenus
en effectuant un test de Mann-Whitney sur
les différentes variables. Nous pouvons
remarquer que pour les participants
modérément du matin, le niveau subjectif de
vigilance est supérieur dans les périodes
optimales (Mdn = 2,67) en comparaison aux
périodes non optimales (Mdn = 2,14).
Le matin, les individus au chronotype
modérément du matin (en période optimale)
ont un niveau de vigilance supérieur (Mdn
= 2,67) au niveau de vigilance des neutres
(Mdn = 1,87).
Lorsque le chronotype n’est pas pris en
compte, le niveau de vigilance subjectif
moyen ne varie pas significativement entre
le matin (Mdn = 2,14) et le soir (Mdn =
2,29).

Mesures

Des échelles AC ADL (Thayer, 1986) sont
complétées en début et après chaque tâche,
ce qui permet d’obtenir 4 échelles par
participant.
3
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Tableau 2. Report des valeurs de U et valeurs de p de Mann-Whitney.
Variable

Effet

Valeur de U

Valeur de p

Indice du niveau de
vigilance subjectif

Matin x Soir

7201

0,836

Optimale x Non optimale

2731

0,038

Optimale x Autres

4800

0,001

Non optimale x Autres

6704

0,92

Optimale x Non optimale x Modérément du matin

4800

0,001

Matin x Soir x Neutres

667

0,226

Matin x Modérément du matin x Neutres

318

<0,001

Soir x Modérément du matin x Neutres

737,5

0,916

Matin x Soir

59,5

0,029

Optimale x Non optimale x Modérément du matin
Tâche facile x Optimale x Non optimale x Modérément du
matin
Tâche moyennement difficile x Optimale x Non optimale x
modérément du matin
Tâche difficile x Optimale x Non optimale x Modérément du
matin
Tâche facile x Matin x Soir x Neutres

11,5

0,008

40

1

24

0,12

15,5

0,016

27,5

0,922

Tâche moyennement difficile x Matin x Soir x neutres

20,5

0,3

Tâche difficile x Matin x Soir x Neutres

27

0,627

Nombre de navires
ennemis
sélectionnés après
150 m

Les résultats significatifs sont indiqués en gras.

2). Lorsque nous intégrons le niveau de
difficulté des tâches, le nombre d’ennemis
sélectionné après la limite est supérieur
pour les participants en période optimale
(Mdn = 2,11) que pour les participants en
période non optimale (Mdn = 1,25),
seulement pour la tâche la plus difficile.

Effet de synchronie et indicateurs de
performance.
Tableau 3. Répartition de la population en fonction
du chronotype et du moment de passation.

Modérément du
Matin
Neutres
Total

Matin

Soir

Total

9

8

17

8
17

7
15

15
32

DISCUSSION
Les objectifs de cette étude étaient d’une
part de comparer les effets des moments de
la journée sur le niveau de vigilance en
fonction de la prise en compte du
chronotype, et d’autre part, de vérifier
l’existence ou non d’un effet de synchronie
sur une tâche inspirée du WCT.
La principale limite de l’étude se trouve
dans le nombre de participants et de leur
variété. En effet, il a été difficile d’obtenir
un nombre suffisant de participants
modérément du soir pour pouvoir comparer
les résultats à ceux des modérément du
matin.
Pour le niveau de vigilance, les résultats
montrent une évolution du niveau de
vigilance similaire à la littérature

Seule une partie des participants est
incluse dans cette analyse (voir tableau 3).
Les participants ayant détruit les navires
ennemis trop tôt notamment ne sont pas
inclus. Parmi les différents indicateurs
recueillis, seul le nombre d’ennemis
sélectionnés après la limite des 150 m
montre des données significativement
différentes en fonction des situations
testées.
Le nombre d’ennemis sélectionnés après la
limite des 150 m est supérieur le matin (Mn
= 3) par rapport à l’après-midi (Mn = 2).
Pour les modérément du matin, le nombre
d’ennemis sélectionnés après la limite est
supérieur en période optimale (Mdn = 3) par
rapport à la période non optimale (Mdn =
4
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(Matchwok & Mordkoff, 2009). Nous
retrouvons des niveaux de vigilance
supérieurs durant les périodes optimales et
des niveaux similaires au niveau de
participants neutres durant les périodes non
optimales. Notre intérêt ici était de
comparer les résultats des niveaux de
vigilance des deux périodes selon la prise en
compte
ou
non
des
différences
interindividuelles. Dans notre cas, nous ne
remarquons aucune différence significative
entre les niveaux de vigilance des
participants le matin et les niveaux de
vigilance des participants de l’après-midi.
Une différence apparaît cependant, comme
dans la littérature, chez les participants
ayant un chronotype du matin. Ces résultats
nous confortent dans l’idée qu’il serait
intéressant pour les études sur les effets du
moment de la journée, de prendre en compte
le chronotype des participants afin de
vérifier si ces résultats plutôt que d’être
imputables à tous les participants ne
seraient pas dus à une majorité d’un
chronotype particulier.
Les indices de performance montrent un
effet de synchronie avec une variation du
nombre de clics après la limite des 150 m.
Une analyse plus approfondie permet de
remarquer que ce résultat ne concerne que
les participants modérément du matin lors
de la réalisation de la tâche difficile.
Durant les tâches assignées et plus
particulièrement durant la tâche difficile, les
participants peuvent à plusieurs reprises se
retrouver dans une situation conflictuelle
entre l’évitement de la collision avec un
navire allié et la destruction d’un navire
ennemi. Pour tenter d’expliquer le
phénomène, nous pouvons citer quelques
pistes issues de la littérature. Ainsi, la
principale explication aux effets de
synchronie est la présence d’une déficience
d’inhibition chez les individus en situation
non optimale (May & Hasher, 1998). Cette
déficience
affectant
notamment
la
sensibilité à la distraction qui est plus forte
pour les participants en période non
optimale. En partant de ce constat et en
travaillant sur les conclusions des

différentes études sur l’effet de synchronie,
Briganti (2013) propose la variabilité de
stratégie d’allocation des ressources à la
tâche comme explication de l’effet de
synchronie. Afin de vérifier cette
proposition, Briganti a mis en place deux
études sur l’effet de synchronie dans un
contexte de double tâche. Les deux
paradigmes choisis étaient le Psychological
refractory period et une double tâche de
mémoire explicite. La conclusion de
Briganti (2013) est une absence d’effet de
synchronie sur l’allocation des ressources
attentionnelles lorsque l’analyse rassemble
les participants au chronotype du matin et
les participants au chronotype du soir. Une
tendance apparaît cependant pour les
participants au chronotype du soir lorsque
les deux chronotypes sont étudiés
séparément. Les études complémentaires
sur l’existence d’un effet de synchronie sur
l’allocation des ressources sont cependant
absentes. Dans notre contexte, le participant
a la possibilité de sélectionner le navire à
tout moment, tandis qu’il doit en parallèle
gérer les risques de collision avec les
navires alliés. Un plus grand nombre de
navires sélectionnés tardivement pour les
participants en période optimale pourrait
donc s’expliquer par une stratégie
d’allocation des ressources différente. Si tel
est le cas, il est possible d’imaginer une
IHM adaptative prenant en compte l’effet
de synchronie en variant les informations
mises en avant pour favoriser la stratégie
d’allocation de l’opérateur en fonction du
moment de la journée et de la difficulté de
la tâche à réaliser.
CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
Les résultats de l’étude montrent
l’existence d’un effet de synchronie
affectant principalement les participants à la
typologie circadienne modérément du matin
lors de la tâche la plus complexe. Une des
motivations derrière la réalisation des IHM
adaptatives est celle de la prise en compte
des différences interindividuelles (Aykin &
5
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Aykin, 1991) afin de produire des
interactions homme-machine permettant de
répondre
aux
changements
de
comportement dus à des variations de l’état
interne et pouvant affecter la performance.
Les résultats obtenus motivent l’intérêt de
l’effet de synchronie dans ce cadre. Ces
résultats doivent néanmoins être complétés
par des données supplémentaires afin de
permettre la mise en place des modèles
utilisateurs prenant en compte le
chronotype, le moment de la journée et les
caractéristiques de la tâche et faisant le lien
entre ces caractéristiques et des
modifications dans l’IHM. S’il s’avère que
les stratégies d’allocution de ressources
attentionnelles varient en fonction de l’effet
synchronie, on pourrait par exemple
proposer
une
interface
dont
les
caractéristiques puissent faciliter cette
allocution pour les individus en période non
optimale.
La prise en compte de la chronobiologie
dans le domaine des IHM et la conception
des IHM adaptatives permettra d’améliorer
l’interaction entre l’homme et ses outils
informatiques, en mettant au service de
l’utilisateur les avancées dans les domaines
informatiques tels que l’intelligence
artificielle ou la science des données. Ces
derniers rendent possible la conception
d’interface intelligente capable d’inférer, à
partir de modèles utilisateurs, l’état de
l’opérateur et les modifications à apporter
sur l’interface ou sur les modalités
d’interaction.
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en lien avec les futures situations de
conduite dès les phases les plus en amont de
la conception (De la Garza, Fadier, 2005 ;
De la Garza, 2004).

INTRODUCTION
Le point de vue qui sera adopté ici est celui
des spécialistes FOH dans le domaine de la
sûreté nucléaire et des apports relatifs à une
conception sûre dans le domaine de la
conduite incidentelle et accidentelle et de la
gestion de crise. Le but étant dans tous les
cas de contribuer à la maîtrise des risques.
La particularité étant que s’agissant de
situations accidentelles et de gestion de
crise, les observations de l’activité réelle
prennent un sens spécifique, car tout se fait
par différentes formes de mises en situation
et de simulations (maquettes, prototypes,
simulateurs
dynamiques
partiels,
simulateurs pleine échelle). L’activité réelle
est donc celle qui est observée in situ lors de
ces mises en situation et simulations
auxquelles des futurs utilisateurs y
participent.

Conception d’un futur système sociotechnique et intégration des FOH

On peut distinguer trois modes
d’intervention des FOH selon l’étape du
projet.
- Une intégration « experte » via les
référentiels spécifiques du domaine et
les normes ergonomiques. Cette
intégration relève plus du conseil et de
l’expertise du spécialiste FH, que de
l’analyse à proprement parler de la
situation de travail. Cet apport se veut
un guidage pour la conception mais qui
nécessite une évaluation par la suite
et/ou une confrontation avec le réel.
- Une intégration « ponctuelle » selon
des sollicitations du projet, par
exemple dans l’une des phases en
amont pour des recommandations
ergonomiques adaptées aux besoins du
projet, ou en aval pour l’évaluation
d’un prototype. L’expert FH se doit
d’avoir une connaissance du travail
réel pour répondre aux besoins des
futurs utilisateurs et construire des
scénarios d’évaluation pertinents pour
l’évaluation des choix techniques.
- L’intégration dite « holiste » dans
laquelle l’ergonome aura la plus
grande légitimité dans la mesure où il
pourra suivre du début à la fin
globalement
le
processus
de
conception. Ceci implique un fort
investissement du point de vue des
compétences FH et une association de
cette
compétence
aux
autres
compétences. L’ergonome devient
alors un « prescripteur » et peut agir
sur les spécifications lors de
différentes phases du projet, en se
basant sur les analyses de l’existant,
comme sur les évaluations faites
progressivement. Il s’appuiera sur des

APPROCHE DES SPECIALISTES
FOH POUR LA SURETE DANS LE
NUCLEAIRE
Le focus est mis sur les apports FOH axés
sur la simulation à partir de deux exemples.
- La conception en amont : le cas d’une
future salle de commande.
- La conception ou re-conception de
d’une organisation, en se focalisant
sur la résilience organisationnelle.
EDF R&D pratique une conception
« centrée utilisateur » mettant en œuvre des
étapes clé pour la prise en compte des FH,
en tenant compte des contraintes
industrielles (Labarthe, De la Garza, 2011).
Mais cette conception « centrée utilisateur »
telle, définie exemple, dans l’ouvrage de
Norman et Drapper (1986), reprise dans
différentes normes pour la conception des
systèmes interactifs et des logiciels1,
nécessite une réadaptation pour la conduite
de projets industriels. EDF R&D développe
son ingénierie des facteurs humains selon
une approche dite « pro-active » dont le but
est d’anticiper les risques et les difficultés
1

et d’évaluation de l’utilisabilité (ISO TC 159/SC 4), le guidage
de l’utilisateur (ISO 9241-13), etc.

Processus de conception centrée sur l’opérateur humain pour
les systèmes interactifs (ISO 13407), les méthodes de conception
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d’un processus théorique et séquentiel qui
présente chaque phase de conception
comme un ensemble fini de tâches validé,
avant de passer à l’étape suivante.
Ainsi des phases de test/validation
itératives caractérisent la démarche de
conception. Sachant que la validation FH
est située en fin de conception, après un
premier retour d’expérience en début
d’exploitation, dans le cadre d’évaluations
d’ensemble, avec des équipes formées. Pour
les étapes antérieures, il s’agit d’un
processus
de
tests/évaluations
qui
« mesure » l’efficacité d’un système ou
d’un sous-système et propose des
améliorations. Ainsi, pour la conception
d’une future salle de commande le
processus de tests/évaluation FH des
moyens de conduite de l’EPR a démarré
depuis une quinzaine d’années, en vue de
décliner et opérationnaliser une démarche
de conception « centrée utilisateur » selon
plusieurs objectifs (Labarthe et al., 2011).
- Situer « au mieux » les différentes
étapes d’évaluation pour intégrer leurs
retours dans le processus de
conception.
- Décliner la partie itérative de la
démarche tout en avançant dans la
conception et le déroulement du projet,
i.e. en validant des choix de conception
en lien avec une étape du projet
- Analyser, lors de l’évaluation suivante,
le bénéfice
des
modifications
demandées à l’étape précédente.
- Contribuer au choix des moyens
logistiques et méthodologiques pour
réaliser,
soit
une
évaluation
d’ensemble des moyens de conduite,
soit une évaluation ciblée, sur une
partie de ce système.
- Contribuer
à
la
construction
progressive de l’activité future avec
d’autres experts de la conception et de
l’exploitation. Le but est d’établir un

diagnostics pour faire des pronostics
qui pourront être évalués et enrichis au
cours de différentes campagnes dites
d’évaluation FH.
Démarches qualitatives
pluridisciplinaires et référentiels

Dans le nucléaire il existe des référentiels
de type NUREG2 ou EPRI3, notamment
pour la conception et l’ingénierie des
facteurs
humains.
Ces
documents
apparaissent plus comme des « recueils » de
recommandations et de bonnes pratiques
que comme des outils opérationnels pour
des ingénieurs, mais qui sont néanmoins
pris en compte dans les travaux de la R&D.
EDF R&D travaille depuis plus de quinze
dans le développement d’approches
méthodologiques qualitatives fondées sur
les connaissances en ergonomie de
conception, de la psychologie cognitive et
de la fiabilité humaine. Cette discussion se
focalise sur la phase d’évaluation des
moyens de conduite, qui se caractérise par
des tests utilisateurs basés sur des mises en
situation, i.e. des simulations des futures
situations de conduite. La notion de
« validation FOH » de systèmes socio
techniques (SST) telle qu’envisagée dans
les projets par la R&D met l’accent sur son
statut de « processus », lié à la conception,
et dont la fin n’est située qu’après la mise
en service et les premières phases de retour
d’expérience opérationnel. Nous sommes
également loin des « preuves tangibles »
mentionnées dans les définitions de
validation des référentiels qualité, tels l’ISO
84024 (1994), qui s’adressent en général
plus aux systèmes techniques qu’aux
systèmes SST et pour lesquels les éléments
de « preuves tangibles » sont difficiles à
caractériser de façon certaine et partagée.
Par ailleurs, dans un projet industriel
mettant en œuvre des démarches
d’ingénierie simultanée, nous sommes loin
2
Guides de l’US NRC (Nuclear Regulatory Commission) 0700
Human-System Interface Design Review Guidelines (2002),
0711 HFE Program Review Model (2002), CR-6393 Intergrated
System Validation Methodology and Review Criteria (1995)
3
Guide de l’EPRI (Electric Power Research Institute) « Human
Factors Guidance for Control Room and Digital Human-System
Interface Design and Modification » (2005)

4
ISO 8402 : Validation : confirmation par examen et apport
de preuves tangibles que les exigences particulières pour
un usage spécifique prévu sont satisfaites.
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-

diagnostic, au travers des campagnes
d’évaluation, sur la base de scénarios
d’utilisation écologiques
(Vicente
1999 ; Rasmussen, Vicente 1989) qui
sont, en fonction de l’avancement du
projet, de plus en plus riches en termes
de niveau de représentativité du futur
SST de conduite.
Identifier de nouveaux besoins en
termes de formation des futurs
utilisateurs, face aux évolutions
technologiques et organisationnelles.

Situation (MRS) (Le Bot, Pesme, 2010)
développé depuis plus de dix pour
l’évaluation de la performance humaine en
conduite incidentelle et accidentelle. Le
MRS articule deux points fondamentaux :
- la coexistence de deux rationalités a
priori opposées, l'anticipation de la
rationalité technique d'une part,
l’adaptabilité de la rationalité « souple »
du collectif humain, d'autre part.
- Le fonctionnement dynamique du SST
en situation opératoire où se joue la
résilience pour faire face à la situation,
par la succession de phases de rupture,
où l’adaptation d’une règle ou d’un
mode opératoire s’impose, et de phases
de stabilisation où le système applique
les règles.
L’extension du MRS à la gestion de crise
montre l’importance du fonctionnement
collectif d’un réseau de groupes, prévu en
amont, mais éphémère, constitué par
l’équipe de conduite, les agents de terrain,
et les équipes de crise en support et autres
entités internes et externes à l’entreprise.
Les éléments clefs de ce fonctionnement
collectif sont la capacité à redonner du sens
à une situation inattendue : sensemaking
(Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 2008), au travers
la coopération, la coordination et la
collaboration intra et inter groupes,
favorisant la décision experte (De la Garza,
Le Bot, Baudard, 2018 ; Le Bot, Baudard,
De la Garza, 2018). L’approche
pluridisciplinaire de la résilience associant
fiabilité humaine et ergonomie cognitive a
permis dégager les caractères favorables ou
défavorables des facteurs inhérents à
l’organisation de crise afin de fournir des
pistes pour leur ajustement au travers de
différents types de simulation.
L’anticipation
organisationnelle
est
proactive : elle se joue avant que la situation
n’advienne. C’est un processus qui produit
des moyens de gérer les situations de crise
avant qu’elles ne se produisent. Le
processus d’anticipation ne peut anticiper
toutes les situations dans leurs détails. Le
processus d'anticipation traite donc d’un
ensemble ou classes de situations

LA SIMULATION UN OUTIL
PUISSANT POUR LA CONCEPTION
Tester pour anticiper des risques et
valider les choix de conception

La « simulation » a un statut particulier
dans nos projets et est un outil de base pour
le diagnostic et le pronostic de l’activité
future pour la performance des équipes et la
sûreté et fiabilité du système de conduite.
Tout au long du projet, des simulations
passent par des maquettes statiques (images
papier d’écrans ou de consignes, pages
écran informatique, maquette bois pour
l’agencement de la salle de commande), des
maquettes dynamiques couplées à un
simulateur par exemple, ou des simulateurs
plein échelle. Ces simulations se fondent
sur la construction de scénarios qui se
veulent réalistes et représentatifs de
situations futures probables, d’après des
connaissances sur la conduite accidentelle,
les études probabilistes et le REX
international d’accidents nucléaires.
Tester pour évaluer la résilience
organisationnelle d’un SST

Dans le cadre de la gestion de crise,
l’accident de la centrale de Fukushima
Daiichi en 2011 a relancé l’intérêt pour la
résilience organisationnelle. EDF a mis en
place une série d’actions en vue de s’assurer
que l’organisation nationale de crise, les
équipements et l’ensemble du système
socio-technique était en mesure de faire
face à ce type de situation dite « situation
extrême » (De la Garza et al. 2018). Nous
sommes partis de l’approche de la résilience
portée par le Modèle de la Résilience en
4
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potentielles, avant que la situation
n’advienne, en mettant à disposition du
processus d’exécution des règles et des
ressources suffisantes pour reconnaître une
situation et interagir avec elle, telles que :
- Des règles d’organisation des
groupes : i) rôles, responsabilités, ii)
répartition et planification des tâches,
iii) constitution des équipes ou groupes
de travail, etc.
- Des règles d’exécution : i) procédures,
ii) formation, iii) fondamentaux
« métier », iv) culture de sûreté, etc.
- Des moyens, outils et ressources : i)
interfaces, informations, ii) moyens de
communication et matériels, iii)
effectifs présents ou en renfort.
Ces moyens, ressources et règles sont
aussi stables et pérennes que possible, ils
permettent un fonctionnement robuste et
productif. Le processus d’anticipation est
assuré par les ingénieries locales du site et
corporate ainsi que par les différents
organismes de formation. Il s’appuie sur des
connaissances et des savoirs produits par les
études scientifiques
et le
retour
d’expérience pour renforcer son efficacité.
Le processus d’adaptation en gestion de
crise intervient de façon réactive et itérative
en situation ou juste avant une situation : il
fournit
potentiellement
les
mêmes
« objets » que le processus d’anticipation
mais uniquement en fonction de la situation
vécue et pour gérer cette situation en
particulier. Les groupes impliqués dans la
gestion d’une situation supportent ce
processus en établissant quand nécessaire
des règles d’organisation et d’exécution ad
hoc en temps réel. Par exemple, lors de
simulations d’accidents, si les opérateurs
détectent une erreur dans une procédure en
cours d’application, ils se concertent pour
modifier localement, et pour l’accident en
cours, la règle erronée qu’ils doivent suivre
matérialisée par la procédure. Ou encore,
face à une situation hors dimensionnement,
non couverte par les procédures, un mode
opératoire
sera
« improvisé »
en
collaboration avec les équipes support de
crise. L’adaptation ne procède pas ex nihilo

et réutilise ce qui a déjà été anticipé en
l’adaptant ou en innovant d’après leur
expertise et connaissances techniques.
Pour exploiter de façon sûre nos réacteurs,
se pose la question de savoir où porter
l’effort : faut-il mieux anticiper ou alors
plus compter sur l’adaptation en temps
réel ? De fait, il ne s’agit pas de faire un
choix
entre
ces
deux
stratégies
organisationnelles. Et la simulation est là un
outil qui permet de tester l’articulation des
deux, comme ceci peut être constaté a
posteriori dans le cas d’accidents. Ainsi,
pour tester la résilience organisationnelle,
suite à des évolutions organisationnelles
post-Fukushima, des simulations dites
« situation extrême » ont été conduites (De
la Garza et al., 2018 ; Le Bot et al., 2018).
Ces simulations de par leur grandeur et
modes d’organisation sont une première
mondiale. En effet, ces essais pleine échelle
se sont déroulés sur deux simulateurs de
salle de commande de façon simultanée,
avec en parallèle une équipe support de
crise partiellement constitué et quelques
membres de la cellule du commandement
national, afin de reconstituer en partie
l’organisation nationale de crise. Des
observateurs se sont répartis dans ces
différents endroits géographiques, puis les
chronologies et observations ont été mises
en commun en vue d’une analyse associant
l’ergonomie, la psychologie cognitive et la
fiabilité humaine au travers du MRS.
L’analyse de la résilience est fondée sur une
approche empirique qui a pour objectif
d’identifier les Faits Marquants (FM). Un
FM est la survenue ou l’absence d’actions,
de décisions ou de reconfigurations.
- Un FM peut être Individuel ou collectif,
pouvant concerner un groupe ou
plusieurs groupes et les interactions
entre ceux-ci ;
- Un FM peut renforcer ou fragiliser la
fiabilité du SST, en particulier
lorsqu’une équipe tente un nouvel mode
opératoire.
- En réaction à une situation attendue ou
inattendue, il peut se référer au
5
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établies : FM techniques, relatif au résultat
de la conduite sur le procédé, FM
d’expertise relatif au support à la conduite,
ou
FM
organisationnels
ou
de
fonctionnement du collectif. Les principales
étapes de la démarche pluridisciplinaire
pour l’étape suivante d’analyse des FM sont
synthétisées dans le tableau 1.

sensemaking :
rupture
de
la
coopération, la collaboration et la
coordination nuisant ainsi à la
possibilité de construction de sens.
Lors des analyses les FM sont regroupés
par collectif : équipe en salle de commande,
agents de terrain, équipes support, équipes
nationales. Des catégories de FM sont
OBSERVATEURS

FIABILITE HUMAINE +
ERGONOMIE

Chronologie
par
observateur
puis
chronologie
globale

Analyse
brute à partir
des
observations
et
des
débriefings :
Faits
Marquants
(FM)

Points
techniques
Synthèse
des FM par
collectif et
globaux

FIABILITE HUMAINE

Chronologies
MONACOS
(méthode de
fiabilité
humaine)

Analyse
fonctionnelle
de
la
résilience

ERGONOMIE

Analyses cognitives (prise de décision,
résolutions de problème,
difficultés
de
compréhension,
etc.)
et
Analyses
du
fonctionnement
collectif
(coopération,
coordination, collaboration)
Chronogrammes
d’activité SdC et
interactions
Site/PCDN/
ETCN

Analyses
thématiques des
débriefings

Analyse en
relation avec
les
hypothèses
d’étude sur
l’atteinte des
objectifs de
conduite

Tableau 1 - Synthèse de la méthodologie d’analyse d’une simulation de type « situation
extrême »

l’organisation, sur l’activité. Et ce sur un
simulateur pleine échelle, reproduisant le
futur process pratiquement à l’identique. De
fait, ce que l’on constate est que d’une part,
ces évaluations finales permettent de tester
des choix de conception et d’aboutir à des
conclusions avec un bon niveau de
confiance dans toutes nos études, et d’autre
part, que ces simulations favorisent le
développement de l’activité future, le
développement de nouvelles compétences
et connaissances et par conséquent, d’aide à
la mise en place de programmes de
formation. Les résultats des situations de
simulation mises en œuvre pour tester des
évolutions techniques, organisationnelles
ou autres, sont de fait un outil de REX pour
l’identification de besoins en termes de
nouvelles compétences pour les futurs
utilisateurs. Elles sont également un outil
tout à fait adapté pour réfléchir à des formes
d’entraînement
innovants
de
type
storytelling et serious game. Ce dernier
point fait actuellement l’objet d’études et de
développements d’outils par la R&D pour
différents équipiers de crise en vue
d’apporter des compléments à la formation

DE LA SIMULATION POUR LA
CONCEPTION A LA SIMULATION
POUR MIEUX S’ENTRAINER
La représentativité des simulations
augmente et évolue entre les évaluations
préliminaires et les finales. Notamment, les
premières évaluations prennent comme
modèle pour les simulations les situations
de référence, i.e. l’existant, tout en intégrant
de nouveaux principes de conception.
Toutefois, ceci atteint des limites en termes
de représentativité, pour le diagnostic, et le
pronostic, lors d’évolutions technologiques
et organisationnelles importantes.
Dans le cadre d’études exploratoires pour
les situations dites « extrêmes », les notions
d’évaluation/validation ont nécessité d’être
nuancées car compte tenu du contexte à
caractère « extrême », il est impossible
d’arriver à une démonstration et à une
validation et vérification absolue des choix
techniques et organisationnels.
Toutefois, les situations de simulation sont
construites autour des innovations et des
hypothèses faites autour des impacts
envisagés
sur
la
conduite,
sur
6
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dite plus « classique ». Dans cette
perspective, il s’agit de partir de récits
d’histoires qui se sont réellement produites,
accidents ou exercices de crise, en vue de
développer trois axes dans le domaine
notamment de la gestion de crise.
- Cibler des collectifs particuliers car les
exigences en termes d’activité, et donc
de besoins de formation diffèrent.
Deux prototypes sont en cours de test
dans l’entreprise : l’un pour l’équipe
technique nationale de crise (Alengry
et al., 2018), l’autre pour les managers
qui assument le rôle de Directeur de
crise en cas d’accident (De la Garza,
Le Bot, Darses, 2019).
- Profiter de ce que la technologie offre
actuellement pour mettre en place des
mises en situation ou des simulations
plus adaptées aux besoins des
utilisateurs, moins couteuses que des
simulations sur un simulateur pleine
échelle, et ludiques.
- Ouvrir la voie, en termes de
conception, à une « philosophie de la
gestion crise nouvelle » : l’anticipation
restera toujours nécessaire, mais
accepter qu’il faut aussi s’entraîner à
l’inattendu.
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