
« L’activité et ses frontières »
Penser et agir sur les transformations de nos sociétés

Site internet : www.ergonomie-self.org  |  Courriel : self2020@ergonomie-self.org

ACTES 55ème Congrès de la Société d’Ergonomie
de Langue Française 





L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 3

Édito
Nous avons le grand plaisir de vous présenter la production scientifique 

- communications orales, symposiums et propositions d’atelier - du 55ème 

congrès de la SELF. Bien que le congrès n’ait pas pu avoir lieu, en raison de la 

crise sanitaire, nous vous proposons ici les actes qui seront, nous l’espérons, 

sources de discussions et de valorisations. Ils reflètent votre intérêt pour la 

thématique principale du congrès « L’activité et ses frontières. Penser et agir 

sur les transformations de nos sociétés » et pour ses trois principaux axes de 

structuration : « Dépasser les frontières disciplinaires », « Explorer les frontières 

culturelles » et « Repenser les frontières du travail ». Ainsi, ces actes montrent 

que les mutations multiformes (économiques, technologiques, juridiques, 

sociales ou culturelles) qui affectent le travail et plus généralement nos 

sociétés sont au cœur de vos travaux, de vos interventions et de vos 

interrogations.

Mais le 55ème congrès de la SELF ne pouvait pas ignorer la pandémie qui, en 

plus des conséquences douloureuses qu’elle peut avoir, nous interroge sur les 

transformations du travail qu’elle induit ou exacerbe. Des certitudes ont été 

remises en cause comme le zéro stock, la délocalisation de la fabrication, 

la gestion au plus juste des ressources, etc. Au niveau de l’activité, le « travail 

de chez soi » est une pratique qui s’est beaucoup développée mais elle 

n’est pas le seul effet de la crise. Il est aussi possible que cette crise contribue 

à redonner, temporairement ou de manière plus pérenne, une plus grande 

visibilité aux métiers de la santé, de l’enseignement, de l’aide à domicile, 

de la collecte des déchets, ou d’autres encore. Le comité scientifique du 

congrès ne pouvait donc pas taire ces chamboulements. Il se devait aussi 

d’aborder l’impact de la pandémie sur notre métier d’ergonome, sur nos 

façons d’intervenir dans des situations de changement rapide, radical et 

de grande ampleur, et sur nos approches du travail quand celui-ci n’est 

plus observable directement.

Ainsi, nous vous proposons deux points d’entrée dans les thématiques 

du 55ème congrès de la SELF : les actes sur la question de « L’activité aux 

frontières » et les « Rencontres à distance autour du 55ème congrès de la SELF » 

(12 et 13 janvier 2021) pour élargir la réflexion en considérant l’influence de 

la pandémie sur le travail mais aussi sur notre métier.

Le comité scientifique du 55ème congrès de la SELF : M. Cerf, C. Delgoulet, 

Y. Haradji, B. Barthe, M E. Bobillier-Chaumon, V. Boccara, G. Bourmaud, F. 

Coutarel, F. Decortis, N. Heddad, K. Kostulski, M. Litim, A. Morais, P. Ughetto, 

C. Vidal-Gomel, M. Zouinar
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conduite : exemple d’un moniteur d’auto-
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Résumé. La littérature relative à l’activité du moniteur d’auto-école suggère la présence d’une double 
tâche effective, liant gestion de l’environnement et enseignement de la conduite (Vidal-Gomel et Ro-
galski, 2009). L’étude présentée dans cette communication vise à caractériser dans quelle mesure la 
complexité des environnements routiers rencontrés impacterait l'activité mise en œuvre par le moniteur 
pour réaliser la tâche d’enseignement. Pour ce faire, nous avons comparé deux types d’environne-
ments (i.e., « environnement complexe » et « environnement non complexe »), en regard de trois com-
posantes de l’activité d’enseignement du moniteur (i.e., les activités d’exécution, les activités relation-
nelles et les activités de correction). Les principaux résultats montrent que le moniteur d’auto-école pri-
vilégie la mise en œuvre d’une composante particulière de l’activité d’enseignement différente selon 
le type d’environnement rencontré en leçon de conduite. 
 
Mots-clés : Processus cognitifs, environnement dynamique, charge mentale, moniteur d’auto-école. 

 Training activity in a driving situation: example of a driving instruc-
tor 

Abstract.  The literature on the activity of the driving instructor suggests the presence of an effective 
dual task, including a management of the driving environment and a training activity (Vidal-Gomel & 
Rogalski, 2009). The study presented in this paper aims to understand how the complexity of the road 
environments would impact the activity carried out in the training task. So, we compared two types of 
environments (i.e., « complex environment  » and «   non-complex environment  ») in relation to three 
components of the Instructor’s training activity (i.e., execution activities, relational activities and correc-
tion activities). The main results show that the driving instructor prefers to implement a specific com-
ponent of the teaching activity, depending on the type of environment encountered in the driving les-
son. 

Keywords : Cognitive processes, dynamic environment, mental workload, driving instructor. 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INTRODUCTION 
Cette contribution découle de deux constats. Le 
premier fait référence au manque d’études empi-
riques sur l’activité du moniteur d’auto-école. Ceci 
est pourtant en contradiction avec le fait que ce 
dernier soit perçu comme un acteur clé qu’il est né-
cessaire d’inclure dans les projets de réduction des 
accidents de la route (MERIT, 2005). S’ajoute à cela 
les synthèses relatives à la représentation des jeunes 
conducteurs sur la route. Le rapport OCDE/CEMDT de 
2018 précise notamment que la proportion interna-
tionale d’accidents de la route chez les jeunes 
conducteurs était de 32%, bien qu’ils ne représen-
taient qu’environ 10% de la population. Ce constat 
est accompagné d’une réduction de 40% des acci-
dents dans certains pays où la formation est fixée à 
50 heures de conduite minimum. De fait, l’hypothèse 
selon laquelle les accidents seraient une consé-
quence directe d’un défaut de compétences en 
sortie de formation des jeunes conducteurs est avan-
cée (Vidal-Gomel et Rogalski, 2009). Dans cette lo-
gique, agir sur la formation à la conduite automobile 
au travers de ce formateur et de son rôle dans l’ac-
quisition des compétences des conducteurs, en situa-
tion, apparait comme un levier d’action pertinent. Le 
second constat concerne la prolifération, ces der-
nières années, d’études traitant de situations de 
double tâche dans des contextes professionnels. 
Dans la présente communication, nous nous intéres-
sons à la double tâche qui incombe au moniteur 
d’auto-école, articulée autour de la gestion de l’envi-
ronnement dynamique et de l’enseignement de la 
conduite, sous le prisme de l’activité cognitive. 

CONTEXTE D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ   
Un environnement de travail complexe 
Le moniteur déploie son activité dans un environne-
ment routier complexe. En outre, la littérature nous a 
permis d’identifier quatre caractéristiques constitu-
tives du milieu routier. L’environnement est dyna-
mique, du fait de l’évolution spontanée et non pré-
dictive de la situation (Hoc, 1996). Ensuite, il est risqué, 
au regard de la multitude de facteurs de risques, 
humains ou matériels (Lancry, 2009). Enfin, cet envi-
ronnement est à la fois diversifié, avec une multitude 
d’infrastructures (Saad, 1987), et partagé (Munduté-
guy et Darses, 2007) dans le sens où il existe une utili-
sation de l’infrastructure par plusieurs automobilistes. 

Une double tâche en situation 
Le moniteur doit répondre à un double objectif en 
situation : une gestion de l’environnement en réponse 
aux contraintes liées à son utilisation et un objectif 
d’enseignement de la conduite, avec une transmis-
sion de compétences auprès d’apprenants (Vidal-
Gomel et Rogalski, 2009). Ce double objectif se tra-
duit par une double tâche auquel le moniteur doit 
répondre. La gestion de l’environnement va ainsi 
impliquer une activité régie par des représentations 
mentales de l’environnement et de l’élève (Rogalski, 
2003), ainsi que par des processus attentionnels distri-
bués. L’enseignement de la conduite est appréhen-
dé, quant à lui, sous l’angle d’une activité didactique 
mobilisant des savoirs de référence et une importante 
activité de guidage (Carcassonne et Servel, 2009).  

Une possible surcharge mentale 
Il est désormais acquis qu’il existe une surcharge at-
tentionnelle en conduite automobile, dans le cas 
ponctuel d’une double tâche (Lemercier et Cellier, 
2008). Chez le moniteur, cela se traduit par un par-
tage attentionnel entre environnement routier et 
élève, qui se veut permanent. Cette charge atten-
tionnelle variera en fonction de l’activité déployée 
pour la tâche de gestion de l’environnement. Plus ce 
dernier - en fonction de ses caractéristiques - est exi-
geant sur le plan des ressources à déployer, plus la 
charge mentale investie est importante (Kahneman, 
1973). En ce sens, il est important d’étudier les straté-
gies que le moniteur met en œuvre. 

PROBLÉMATIQUE 
Question de recherche 
L’activité du moniteur d’auto-école comprend deux 
tâches principales  : l’enseignement de la conduite, 
parallèlement à la gestion d’un environnement com-
plexe, sujette à des variations de la charge mentale. 
Nous souhaitons apporter des éléments de compré-
hension en répondant à la problématique suivante: 
Quels sont les effets de la gestion de l'environnement 
sur l'activité mise en œuvre par le moniteur pour réali-
ser la tâche d’enseignement ?. 

Terrain de l’étude 
Notre étude a été réalisée au sein d’une auto-école 
située dans l’Oise (60). Cette dernière comptait alors 
cinq moniteurs d’auto-école, dispensait plusieurs for-
mations et prenait en charge un large éventail 
d’élèves. 

Etapes de la recherche
Traiter notre question de recherche a impliqué de 
répondre à deux objectifs. Dans un premier temps, 
nous avons réalisé une étude préliminaire en vue 
d’identifier un ensemble de comportements pouvant 
définir des composantes de l’activité d’enseigne-
ment déployée par le moniteur. Dans un second 
temps, nous avons évalué l’importance de ces com-
posantes selon le type d’environnement rencontré 
(environnement « complexe » ou « non complexe »).  

ETUDE PRÉLIMINAIRE 
Population 
Nous avons décidé d'investiguer l'activité d'un moni-
teur. Il s’agissait d’un homme de 24 ans, en exercice 
depuis 3 ans et présent depuis 2 ans au sein de 
l’auto-école. Ce choix a été motivé par la place oc-
cupée par le moniteur au sein de l’apprentissage des 
élèves (heures d’enseignement, diversité d’élèves…)

Méthodes de recueil et d’analyse
Un premier entretien non directif a été réalisé avec le 
moniteur d’auto-école. Dans un second temps, nous 
avons réalisé des observations de son activité afin de 
confirmer et/ou de compléter les caractéristiques de 
l'activité déduites de l'entretien. Pour ce faire, nous 
avons réalisé des enregistrements vidéos sur quatre 
heures de leçon. Ces dernières ont été choisies en 
amont avec le moniteur pour avoir des élèves à diffé-
rents niveaux estimés de maitrise de la conduite.  
Pour analyser l'entretien non directif, nous avons dres-
sé un tableau segmentant l'activité d’enseignement 
du moniteur en fonction des actions et des buts asso-
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ciés. Pour les données issues de l’observation, nous 
avons classé les comportements du moniteur au sein 
des catégories issues de l’entretien . Il s’agissait, de 
repérer si les manifestations de l'activité observée, 
répondaient, ou non, à ces catégories et/ou, si 
d'autres caractéristiques pouvaient être attribuées à 
l'activité d'enseignement du moniteur.

Résultats  
Trois composantes de l'activité d'enseignement ont 
été dégagées. Deux activités à visée pédagogique. 
Une activité d’exécution dont l’objectif est de garan-
tir l’apprentissage de l’élève en le dirigeant pour qu’il 
puisse acquérir les bons comportements à réaliser. 
Cette activité se décline alors essentiellement par des 
pointages gestuels et des verbalisations pour offrir à 
l’élève un guidage des commandes à effectuer ou 
des prises d'informations à réaliser. Une reprise des 
commandes est également observée lorsque le mo-
niteur fait une démonstration à l'élève des actions à 
adopter dans un cas (Tableau 1).  
Une seconde activité, exprimée par le moniteur 
comme répondant à un objectif pédagogique, a été 
dégagée. Il s’agit d’une activité de correction qui se 
décline sous trois types d’erreurs des élèves, alors 
corrigées par le moniteur en situation : interactions 
véhicule/environnement, maniements du véhicule, et 
prises d’informations (Tableau 3). Cette activité a 
pour but de permettre aux différents élèves de recti-
fier leur propre conduite afin de répondre convena-
blement aux situations, lorsque ces dernières se pré-
senteront à nouveau.  
Enfin, il apparait une dernière activité, cette fois à 
visée sociale. Cette dernière que nous avons quali-
fiée d’activité relationnelle, découle principalement 
d’un ensemble de comportements sociaux destinés à 
favoriser et simplifier l’enseignement. Des interactions 
en direction de la création d'une bonne ambiance 
de travail propice à l'apprentissage, et un soutien 
dans la prise de confiance de l'élève en conduite, 
sont effectuées (Tableau 2). 

ETUDE APPROFONDIE 
Méthode de recueil 
Nous avons commencé par définir les caractéris-
tiques associées à deux conditions de réalisation de 
l’activité - à savoir environnement complexe et envi-
ronnement non complexe - pour le qualifier. Pour 
cela, nous avons réalisé des entretiens ouverts avec 
deux moniteurs d’auto-école. Au final, deux types 
d’éléments (i.e., le degré de prise d'information à 
porter, et le degré de maniement du véhicule) ont 
été retenus pour définir le type d’environnement en 
situation réelle. Le premier déterminant, à savoir le 
degré de prise d’information à porter, se réfère essen-
tiellement à la fréquentation de l’environnement. Les 
situations en plein centre ville ou zones isolées, le 
nombre de piétons, de voitures mais également les 
caractéristiques de la route (à double sens vs voie 
unique) ont permis de définir l’importance de la prise 
d’information. Le second déterminant, qui concerne 
le degré de maniement du véhicule est défini par le 
type d’infrastructure rencontrée. Les configurations 
nécessitant de nombreux arrêts (Stop, feux..), inter-
sections ou encore passages pour les piétons, in-
duisent de nombreuses actions sur les commandes 
du véhicule (ralentissement, passage des vitesses…). 
Les deux éléments mentionnés sont donc des indica-

teurs particulièrement observables et mesurables, 
permettant de distinguer les caractéristiques d’un 
environnement complexe versus non complexe. En 
d’autres termes, plus l’environnement est complexe, 
plus la prise d’information à porter et les maniements 
du véhicule seront élevés.

Nous avons ensuite déterminé les variables à obser-
ver et destinées à caractériser l’activité d’enseigne-
ment en fonction de l’environnement. Une analyse 
des enregistrements utilisés lors de l’étude préliminaire 
a été réalisée en catégorisant tous les comporte-
ments pouvant rendre compte des activités d'exécu-
tion et de soutien relationnel. Pour l'activité de cor-
rection, nous avons sélectionné des types d'erreurs 
grâce à une liste réalisée par la méthode du double 
juge avec un autre moniteur en situation. Nous 
l’avons ensuite complétée par un tri des erreurs ju-
gées les plus pertinentes et observables. Nous avons 
terminé la validation des grilles par un pré-test réalisé 
sur terrain, afin de vérifier si l’environnement et les 
comportements pouvaient être qualifiés. 

Tableau 1 : Variables de l'activité d’exécution


Tableau 2 : Variables de l'activité relationnelle 

Tableau 3 : Variables de l'activité de correction
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Ces variables ont été analysées au moyen d’obser-
vations systématiques armées de l’activité. Le disposi-
tif de recueil consistait en des enregistrements de 
chaque leçon - au moyen de deux caméras asso-
ciées - de sorte à avoir l’environnement de conduite 
en parallèle de l’intérieur du véhicule.  Des entretiens 
d’auto-confrontation ont également été réalisés pour 
cibler les parties qui paraissaient pertinentes confron-
tées au moniteur. Ces dernières furent choisies de 
sorte à représenter dans la totalité, les trois compo-
santes de l'activité d'enseignement questionnées.

Données recueillies 
Nous avons commencé par cibler, avec le moniteur 
d’auto-école les heures d’enseignement destinées à 
recueillir nos données. Nous avons donc choisi 5 
élèves novices et 5 élèves expérimentés. Au final, en 
considérant les dix leçons de conduite, près de 472 
minutes de conduite ont été analysées. En effet, nous 
avons déduit les phases de briefing et de débriefing,  
pour ne conserver que les sessions de conduite effec-
tive. Trois entretiens d’auto-confrontation d’environ 20 
minutes chacun ont également été réalisés. 

Analyse des données 
La première phase d’analyse des données a concer-
né la cotation des enregistrements. Chaque compor-
tement du moniteur a ainsi été associé, à la fois à 
une des variables précédemment définies, mais éga-
lement au type d'environnement en situation. Pour ce 
faire, le logiciel ELAN a été utilisé. Sur la totalité des 
protocoles d'observation, nous avons réalisé 1830 
codages, 948 en environnement complexe et 882 en 
environnement non complexe. La seconde phase 
d’analyse a consisté en un traitement statistique. 

  
RÉSULTATS 
Des observations  
Nous avons commencé par analyser la manière dont 
étaient répartis les comportements d’activité d’exé-
cution (vise à guider l’élève) et relationnelle (vise à 
favoriser l’enseignement) du moniteur d’auto-école 
en environnement complexe. Sur la totalité des ac-
tions relevées, nous constatons que 67,5% des com-
portements sont dédiés à l’activité d’exécution tandis 
que les 32,5% restants sont consacrés à l’activité rela-
tionnelle. La différence observée est significative, 
avec un nombre de comportements d'activité d'exé-
cution en environnement complexe (Moy =58,9 E.T. = 
20,3) significativement plus important que le nombre 
de comportements relatifs à l’activité relationnelle 
(Moy =28,4; E.T. =5,6), (t(9) = -3,85, p = .002).  
Nous avons ensuite regroupé les comportements 
adressés aux activités d’exécution et relationnelle, 
cette fois en environnement non complexe. À l'in-
verse du précédent constat, l’activité relationnelle 
est prédominante et comptabilise 71% de l’activité 
du moniteur. L’activité d’exécution occupe les 29% 
restants. Le t de student réalisé conforte ces résultats 
et suggère que les comportements en lien avec l’ac-
tivité relationnelle en environnement non complexe 
(Moy =51,2; E.T. =8,75) sont significativement plus im-
portants que les comportements destinés à l’activité 
d’exécution (Moy =21; E.T. = 6,02 ), t(9) = 7,57, p <.001. 
Les variations de l'activité globale de correction du 
moniteur ont été étudiées par le pourcentage de 
non corrections, par le moniteur, de l’ensemble des 

erreurs réalisées par les élèves en situation (cf. ta-
bleau 3). Les erreurs d’interactions entre le véhicule et 
l'environnement apparaissent davantage corrigées 
en environnement complexe. Le t de Student réalisé 
confirme un pourcentage d'erreurs non corrigées plus 
important en environnement non complexe (Moy 
=26,6; E.T. =23,8) qu'en environnement complexe 
(Moy =11,5; E.T. =12,8), t(9) = 1,87, p = .047. Nous 
avons ensuite conclu qu’en environnement com-
plexe, le pourcentage d'erreurs non corrigées de 
type interactions véhicule/environnement était moins 
important que celui des erreurs de type maniements 
du véhicule (t(9) = - 4,03, p = .001), et de type prises 
d'informations (t(9) = - 6,40, p < . 001). 
Pour les erreurs de maniements, le t de student réalisé 
montre une absence d’effet significatif du type d'en-
vironnement sur le taux d'erreurs non corrigées, (t(9) = 
- 1,03, p = .330 n.s). 
Les erreurs de type prises d'informations montrent un 
pourcentage d'erreurs non corrigées plus élevé en 
environnement complexe (Moy =59,8; E.T. =22,7) 
qu'en environnement non complexe (Moy =26,5; E.T. 
=13,7), t(9) = -3,77, p = .004. Nous avons comme pré-
cédemment, procédé à une ANOVA, qui s'est révé-
lée non significative, (F(2, 18) = 1,93, p = .173), dé-
montrant une absence d'effet du type d'erreurs sur le 
taux de correction en environnement non complexe.

Des entretiens d’auto-confrontation 
L’analyse de l’entretien d’auto-confrontation définit 
les facteurs qui, pour le moniteur, vont favoriser la 
réalisation d’une activité et inversement. 

Concernant l’activité relationnelle 
Les motivations qui entrainent une activité relation-
nelle sont plus importantes en situation d’environne-
ment non complexe. Les caractéristiques de l’envi-
ronnement entrainent une stratégie explicitée par le 
moniteur, qui choisit consciemment de réaliser des 
comportements d’activité relationnelle (« plus on est 
sur une zone calme, plus c’est propice de parler »). En 
effet, la facilité de gestion d’un environnement non 
complexe, à la fois pour le moniteur et pour l’élève, 
permet la réalisation d’une double tâche: gérer son 
environnement tout en exerçant des interactions 
relationnelles (« il y’a des moments pour ça (…) parce 
que tu peux le faire en parallèle de la sécurité »). Les 
facteurs qui entrainent une activité relationnelle en 
environnement complexe sont, quant à eux, épiso-
diques et concernent un moment de doute de 
l’élève (« quand il commence à se remettre en ques-
tion  ») ou de maitrise spontanée d’une situation («  
même s’il y’a de la circulation, tu lui glisses une petite 
phrase pour le féliciter »). 
Les éléments qui vont limiter la réalisation d’une acti-
vité relationnelle sont fortement présents en environ-
nement complexe. La difficulté de gestion d’un tel 
environnement entraine une concentration de toute 
l’attention et des ressources du moniteur. La réalisa-
tion d’une deuxième tâche serait alors impossible (« 
j'ai tellement à donner dans la sécurité en faisant 
attention que je peux pas suivre une conversation »). 
Enfin, un seul élément, momentané, freine la réalisa-
tion de comportements d’activité relationnelle en 
environnement non complexe. Lorsque l’élève réalise 
une succession d’erreurs, le moniteur décide de le 
recentrer sur la conduite (« un peu trop détendu et  il 
commet plein de petites fautes, alors là j'arrête et je 
le recentre sur la tâche »). 
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Concernant l’activité d’exécution 
Les facteurs de mise en oeuvre de comportements 
d’activité d’exécution sont plus nombreux en envi-
ronnement complexe. Les caractéristiques de ce 
type d’environnement entrainent, de la part du moni-
teur, une stratégie visant à gérer la situation par un 
guidage total l’élève. Autrement dit, la crainte d’une 
réponse inappropriée de l’élève sur les commandes, 
associée au caractère risqué et imprévisible de la 
route, pousse l’enseignant à prendre en main la 
conduite via des directives (« Il valait mieux que je lui 
dise au cas où elle le fasse pas par elle même » ). De 
plus, les comportements d’activité d’exécution per-
mettent, en environnement complexe, de gérer un 
sentiment de surcharge lié à l’enseignement de la 
conduite en parallèle de la gestion de l’environne-
ment. Cette dernière est alors posée en tant que 
priorité pour le moniteur, qui relaye volontairement au 
second plan sa tâche d’enseignement, limitant l’au-
tonomie de l’élève (« c'est pour pas avoir à tout gérer 
en même temps, si tu regardes les voitures, puis 
l'élève, tu portes attention à trop de choses »).  
L’activité d’exécution en environnement non com-
plexe intervient lorsque l'enseignant constate une 
perte d'attention de la part de l’élève ou lorsque 
celui-ci ne parvient pas à exécuter les bons gestes («  
avec un élève au début et quand il a du mal »). 
Pour terminer, l’absence d’activité d’exécution n’est 
motivée qu’en situation d’environnement non com-
plexe. La facilité de gestion de la situation entraine 
une autonomie laissée à l’élève («  je la laisse gérer 
seule »). Enfin, l’environnement est jugé reposant par 
le moniteur, qui limite ses actions (« je sens des fois 
que je pars un peu dans mon esprit »).


Concernant l’activité de correction 
L’absence de correction pour les erreurs de type 
prises d’informations est uniquement justifiée en envi-
ronnement complexe. Le repérage des mauvaises 
prises d’informations nécessite une attention du moni-
teur dirigée vers l’élève. Il en résulte une impossibilité 
de partage attentionnel entre les comportements de 
l’élève et les éléments de l’environnement. Ce der-
nier choisit alors de porter en priorité son attention sur 
l’environnement lorsque ce dernier est complexe (« je 
vais me centrer plus sur la route dans un temps »). 
La non correction des erreurs de type interactions 
véhicule/environnement est précisée par une sur-
charge attentionnelle portée sur l’environnement 
lorsque celui-ci est complexe (« J'étais focalisé donc 
j'ai pas vu qu'il avait pas mis son clignotant »). Néan-
moins, le moniteur indique que ces types d’erreurs 
font l’objet d’une attention beaucoup plus élevée en 
environnement complexe. De mauvaises interactions 
entre le véhicule et un environnement fréquenté en-
traineraient des risques plus élevés. En environnement 
non complexe, une baisse d’attention inconsciente 
est à l’origine d’une non correction des erreurs. 
Pour finir, on compte deux facteurs relatifs à l'ab-
sence de correction des erreurs en lien avec les ma-
niements du véhicule. Le premier, exprimé pour les 
deux types d’environnements, renvoie à l’absence 
de gravité de l’erreur, qui est laissée intentionnelle-
ment par le moniteur (« ça représente rien de grave 
en soi »). Le second, uniquement présent pour l’envi-
ronnement complexe, renvoie à la volonté d’éviter 
une surcharge de l’élève (« si tu la corriges en lui di-
sant de passer sa vitesse, mais qu’elle est à fond dans 
l'environnement, tu risques de la perturber »).


DISCUSSION ET CONCLUSION 
Un premier apport de notre étude est d’ordre théo-
rique en ce sens que nos résultats mettent en lumière 
l’existence d’un compromis de référence. Notre 
étude cherchait à montrer comment le moniteur 
d’auto-école assurait son enseignement, tout en fai-
sant face aux variations des exigences associées à sa 
gestion de l’environnement. Pour ce faire, nous nous 
sommes intéressés à l’activité d’enseignement, via 
trois composantes : les indications en rapport avec 
les comportements d’exécution, les comportements 
de soutien relationnel et les corrections des erreurs de 
l’élève. Cette tentative de définition de l’activité 
d’enseignement conforte tout d’abord les résultats 
des travaux récents sur les approches socio-langa-
gières du moniteur lors des leçons de conduite (Car-
cassonne et Servel, 2009). Ces derniers ont mis en 
avant trois étayages fondamentaux dans les verbali-
sations du moniteur : un étayage d’exécution et un 
étayage de soutien que nous retrouvons dans notre 
étude préliminaire. Puis un étayage dit de réflexion 
(qui permet à l’élève de réfléchir sur ces gestes) peu 
retrouvé ici, où seule la phase de conduite était ana-
lysée (hors briefing et débriefing). 
Nous avons ensuite tenté de démontrer que le 
nombre de comportements associés à chaque com-
posante de l’activité dépendait de la complexité de 
l’environnement à gérer en situation.  
Premièrement, nos résultats démontrent que le moni-
teur mobilisé dans notre étude privilégie une activité 
d’exécution en environnement complexe. En l’occur-
rence, ce dernier y décline des actions de guidage 
et d’indications auprès de l’élève concernant les 
manoeuvres correctes et les prises d’information. 
Deuxièmement, en environnement non complexe, 
son activité d’enseignement implique essentiellement   
des comportements de soutien relationnel. Nous 
montrons, au sein de cet environnement, des verbali-
sations valorisant les capacités de l’élève et visant 
une ambiance agréable d’enseignement. 
Troisièmement, nous avons mis en évidence des va-
riations dans l’activité de correction, qui se traduisent 
par des types d’erreurs corrigées différentes selon 
l’environnement. Les erreurs de type interactions vé-
hicule/environnement font l’objet d’une correction 
jugée plus importante en situation complexe, tandis 
qu'une situation non complexe favorisera une correc-
tion des erreurs de prises d’informations.  
Ces résultats sont des éléments de compréhension du 
compromis de référence intrinsèque à l’activité du 
moniteur d’auto-école (Prot, 2011). Ce compromis 
s’explique par la présence de deux objectifs contra-
dictoires  : une sécurisation de l’environnement et un 
enseignement de la conduite laissant un novice aux 
commandes, contredisant cette sécurisation. Ainsi, 
les variations observées au cours de l’activité d’en-
seignement en fonction des exigences de l’environ-
nement, apparaissent comme des réponses du moni-
teur pour concilier et répondre à ces deux objectifs. 
Finalement, la présente communication suggère que 
le moniteur est davantage dans la composante rela-
tionnelle et sociale lorsque la pression de la situation 
est basse, alors qu’il se mobilise davantage sur une 
sécurisation dès lors que la pression de la situation 
augmente. En particulier, les résultats indiquent que 
pour les types d'erreurs sur l'interaction véhicule/envi-
ronnement, la visée sécuritaire prend le pas sur le 
reste. Si ce résultat est intéressant, il montre la limite 
de la catégorisation du comportement issue de 
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l’analyse préalable dans laquelle les erreurs du 
conducteur sur l'interaction véhicule/environnement 
à souligner et corriger par le moniteur sont intégrées 
à la catégorie « activité de correction ». Une alterna-
tive intéressante aurait été une caractérisation plus 
fine des situations de conduite à scénariser dans la-
quelle ces erreurs ne devraient être dissociées des 
activités de correction (à visée pédagogique) pour 
être intégrées aux activités ayant une visée sécuri-
taire, exprimant le maintien de la sécurité du véhi-
cule. Dans cette alternative, il n’y aurait pas seule-
ment deux visées, pédagogique et relationnelle, mais 
trois : sociale, pédagogique (par ex., commentaire 
pour expliquer) et sécuritaire (par ex., prise en main, 
alerte verbale). Ce schéma de codage pourrait être 
exploité dans le cadre d’une étude ultérieure. 

Un deuxième apport de notre étude est d’ordre pra-
tique, dans la mesure où nos résultats mettent en 
perspective la formation des moniteurs d’auto-école. 
Les programmes de formation des élèves sont fré-
quemment utilisés comme déterminants de l'efficaci-
té dans la formation. Mais plusieurs recherches ont 
démontré que ces derniers ne contribuaient que 
modestement à réduire le risque entre conducteurs 
(Ker et al., 2003 ; Zhao et al., 2006). Ainsi, pour de 
nombreux auteurs (par ex., Vidal-Gomel et Rogalski, 
2009 ; Boccara et al., 2014), un des moyens d’amélio-
rer la formation à la conduite, serait de revoir le pro-
gramme de formation des moniteurs. Pour ce faire, il 
serait nécessaire de construire un référentiel de for-
mation, dépassant le cadre des normes prescrites, 
qui regroupent contenus de formation des élèves et 
objectifs à atteindre. Il s’agirait donc d’inclure, à ce 
référentiel, des dimensions essentielles de l’activité 
réelle du moniteur (contraintes, situations effectives). 
Ces dernières devraient pouvoir favoriser l’apprentis-
sage par les formés et fournir un guide pour les forma-
teurs. Aussi, des points de repère, offrant des aides 
dans l’activité didactique, à partir des classes de 
situations que le moniteur est susceptible de rencon-
trer, pourraient être mis en place. En sortie, les futurs 
moniteurs devraient pouvoir développer des moyens 
d'agir et des stratégies spécifiques. En résumé, la prise 
de conscience des conditions réelles d'exercice de 
l’activité de formation au sein d'un environnement 
complexe, constitue un cadre de développement de 
compétences pour le futur moniteur. Typiquement, 
des confrontations scénarisées, pour faire face à dif-
férents types d’environnement, pourraient conduire, 
in fine, à des réponses pédagogiques appropriées, 
pour assurer de manière optimale la double tâche. 
Au-delà de ces apports, il convient de rappeler la 
principale limite de l'étude relative à la restriction à 
un seul moniteur d'auto-école. En effet, ne réaliser 
des observations systématiques que sur un unique 
opérateur induit une absence de considération des 
facteurs individuels susceptibles d’entrainer des 
changements dans l'activité. Par exemple, les straté-
gies de gestion de la charge mentale divergent en 
fonction du niveau d’expérience. Il en est de même 
pour le degré de connaissance de l’environnement 
qui dépend de l’ancienneté du moniteur au poste. 

Nous conclurons par la complémentarité de l’ergo-
nomie, des sciences de l’éducation et de la psycho-
logie cognitive pour cerner l’activité professionnelle 
du moniteur d’auto-école. En effet, si l’ergonomie a 
été indispensable pour appréhender le réel de l’acti-
vité et les variations qui la caractérisent, les sciences 
de l’éducation et la psychologie cognitive l’ont été 

tout autant. Les stratégies d’enseignement - mêlant 
situations de tutelles et activité didactique - ont été 
déterminantes pour analyser l’activité déployée dans 
le cadre de la tâche d’enseignement. De même, les 
connaissances propres à la psychologie cognitive ont 
permis de cerner les processus cognitifs en jeu chez le 
moniteur, notamment pour assurer sa gestion de l’en-
vironnement et la charge mentale associée. 
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Résumé : Le développement d’un mode de production industrielle circulaire est d’autant d’actualité 
qu’il est question d’économiser et réutiliser les matières premières dans l’optique de repousser le risque 
de leur épuisement. Initié outre-Atlantique, le remanufacturing fait partie de ce spectre d’activités 
circulaires entendues comme des moyens de prolonger la durée de vie utile d’un produit. À partir d’une 
demande sur les compétences en ergonomie, nous avons entrepris une démarche de compréhension 
de l’activité, notamment des régulations mises en œuvre par les opérateurs aux niveaux des phases 
d’expertises, de démontage et de remontage du remanufacturing de bogies de train dans un 
Technicentre Industriel de la SNCF. Nos résultats montrent une activité collective importante, des degrés 
d’expertises du caractère potentiel des pièces dans l’activité, qui concourent à la performance dans 
l’activité de remanufacturing. Il apparaît que l’activité de remanufacturing se caractérise par des 
régulations visant à détourner l’usage originel de la pièce et lui permettre de préserver sa valeur ajoutée. 

Mots-clés : Remanufacturing ; Régulations ; Compétences ; Ferroviaire ; Industrie du Futur (4.0)   

The regulations developed in the remanufacturing activity.  
First results based on an intervention on the train bogies 

Abstract : The development of a circular industrial production mode is in line to the today's trend, as it’s 
to save and reuse raw materials in order to limit the risk of resource depletion. Initiated across the Atlantic, 
remanufacturing is part of circular activities as a means of extending the useful life of a product. Based 
on a request on ergonomics competencies, we undertook a process of understanding the activity, in 
particular the regulations implemented by the operators from the study of the expertise, dissassembly and 
reassembly phases of the bogie remanufacturing in railway company. Our results show the important part 
of the collective activity, degrees of expertise of part potential in the activity, which contribute to 
performance in the activity. It appaers that the remanufacturing activity is characterized by regulations, 
aimed to diverting the original fonction of the part and allowing it to preserve its added value.  

Keywords : Remanufacturing ; Regulations ; Competencies ; Railway ;  Industry of the Future (4.0)
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INTRODUCTION 
Cette présente recherche s’inscrit dans le cadre 

du projet IDEX CDP CIRCULAR de l’Université de 
Grenoble. Ce dernier étudie les possibilités de 
développer les processus industriels et sociétaux dans 
une économie circulaire afin de transformer des 
produits en fin d’usage en des produits à forte valeur 
ajoutée. Ce projet vise le développement de 
l’industrie 4.0. 

Dans le cadre de cette communication, l’objectif 
poursuivi est de caractériser l’activité de 
remanufacturing à travers les régulations afin de mieux 
comprendre les compétences mobilisées par les 
opérateurs dans ces nouvelles activités industrielles. 
Plusieurs éléments alimentent cette réflexion :  
• Les contraintes de disponibilité -et de coût- des 

ressources poussent les entreprises à penser 
différemment la durée de vie de leur produit dans 
un paradigme de production circulaire (Fondation 
Ellen MacArthur, 2013)  

• Les compétences des opérateurs dans le cadre 
d’un processus de remanufacturing ont été 
jusqu’alors peu étudiées (excepté Jacobsson, 2000 
; Hermansson et Sundin, 2005 ; Steinhilper et al., 2006 
; Barquet et al., 2013), et n’ont jamais fait l’objet ni 
d’une recherche en ergonomie.  

Nous proposons d’exposer les résultats d’une 
intervention menée dans le cadre de l’analyse de 
l’activité de remanufacturing conduite dans un 
Technicentre Industriel (TI) de la SNCF sur les bogies de 
trains, dans un contexte d’organisation agile, afin de 
renseigner les compétences relatives aux opérateurs. 

 

ÉTAT DE L’ART : REMANUFACTURING 
ET COMPÉTENCES 

Définition du remanufacturing  
À sa conception initiale, le remanufacturing est 

défini comme un processus consistant en la remise en 
état d’origine des produits usagés « en leur fournissant 
des caractéristiques de performance et une durabilité 
au moins égales à celles du produit d’origine » (Lund, 
1985, p. 1).  Bien que largement ancré aux États-Unis et 
au Royaume-Uni (Lund, 1996 ; Steinhilper, 1998), son 
concept s’est ensuite développé. Nous le définissons 
de cette façon : le remanufacturing est un processus 
industriel disposant des mêmes objectifs qu’une 
fabrication traditionnelle de produits neufs (Lund, 1985 
; Steinhilper, 1998), à travers le remplacement et la 
reconstruction de ses composants d’une qualité égale 
ou supérieure à l’originale (Haynsworth et Lyons, 1987). 
Il se différencie par une fabrication de produits visant 
un nouvel état (Amezquita et al., 1995), en utilisant 
comme matière première des composants de produits 
en fin d’usage (Zwolinski, 2013) et pouvant être non-
fonctionnels –désuets, usagés- (Lund et Hauser, 2003). 
Partant de cette définition, le remanufacturing se 
différencie d’autres fabrications circulaires par sa 
particularité de fournir des produits « comme neufs » 
(« like-new », Nasr et Thurston, 2006) et son niveau 
d’exhaustivité (« completeness ») en termes de qualité. 
Disposé à l’interstice entre l’activité de recyclage et 
son voisin le reconditionnement, il est considéré 
comme la forme ultime du recyclage (Zwolinski, 2013, 
p. 24), dans le sens où la matière première est 
préservée sans perdre la valeur produit, lui conférant 
un positionnement spécifique (figure 1).  

 

En effet, le remanufacturing traite l’ensemble des 
étapes pour permettre à un produit usagé de 
retrouver un état comme neuf, alors que le 
reconditionnement se contentera de quelques étapes 
(e.g., grades A, B, C selon le niveau d’usure). En 
intervenant directement jusqu’à la phase 
d’assemblage de pièces (figure 1, supra), le 
remanufacturing permet au produit d’être traité 
jusqu’à la moindre pièce et c’est en cela qu’il 
préserve la valeur ajoutée (avant recyclage).  

Dans le cadre cette communication, nous 
proposons de distinguer l’activité de remanufacturing 
de celle de la maintenance –ferroviaire ou non- déjà 
étudiée en ergonomie (De la Garza et Weill-Fassina, 
1995 ; Garrigou et al., 1998 b ; De la Garza, 2000 ; 
Grusenmeyer, 2002, 2005, 2013, 2014, 2016 ; Klos et al., 
2013 ; Vidal-Gomel, 2007 ; Casse et De Beler, 2018). Au 
même titre que le remanufacturing, la maintenance 
est une activité qui contribue à limiter les prix de 
revient, à augmenter la productivité et s’inscrit dans la 
préservation de la matière première (De Groote, 1993, 
d’après Grusenmeyer, 2005, p. 32). Nous la 
considérons comme « l’ensemble des actions 
technniques et administratives (…) destinées à 
maintenir ou à remettre un équipement dans un état 
lui permettant d’accomplir une fonction requise tout 
au long de son cycle de vie » (Grusenmeyer, 2005, p. 
31). Par ailleurs, puisque le remanufacturing rentre 
dans le cadre des activités réelles encore ignorées 
(Barcellini et al., 2013) du point de vue de l’ergonomie, 
nous nous posons la question des compétences 
mobilisées par les opérateurs dans ces situations de 
travail par comparaison à la maintenance. 
 
Les compétences en ergonomie du point 
de vue des régulations 

Pour analyser ce qui relève de « l’intelligence de la 
tâche » (De Montmollin, 1984, p. 91), la notion de 
« compétences » permet de rendre compte du 
caractère organisé de l’activité des opérateurs en 
situation de travail, des savoirs et des savoir-faire 
mobilisés (Vidal-Gomel et Delgoulet, 2016). Autrement 
dit, du point de vue de l’ergonomie, les compétences 
sont des capacités d’exécution finalisées, liées à 
l’action mise en œuvre dans un contexte donné, pour 
répondre à « une tâche ou une classe de tâches plus 
ou moins large » (Leplat, 2000, p. 50). En ce sens, elles 
sont le résultat de l’association de savoirs, savoir-faire 
et savoir-sociaux, mobilisés et adaptés en vue d’une 
performance pour conduire une activité et participent 
à la construction du métier (Falzon et al., 2008 ; 
Daniellou et al., 2010 ; Caroly et Barcellini, 2013). Les 
compétences ne relèvent pas seulement des savoir-
faire mais aussi de la subjectivité qu’engage l’individu 
dans son activité (Hubault et Noulin, 1996). 
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Nous définissions les compétences dans l’activité 
qui se caractérisent par « des régulations des situations 
de travail qui établissent des compromis entre 
efficacité productive, préservation de soi et de sa 
santé et la place dans le groupe de travail » (Gaudart 
et Weill-Fassina, 1999, p. 47). De ce fait, « reconnaître 
les compétences, c’est reconnaître les régulations 
développées par les individus et les collectifs puisque 
ces régulations constituent un mode d’expression des 
compétences » (Leplat, 2000, p. 56). Considérant la 
notion de régulation comme l’opérateur qui « ajuste 
son activité en fonction de la variabilité des conditions 
du travail et de sa propre variabilité » (Vézina et al., 
2016, p. 10), il convient de définir les régulations. En 
effet, plusieurs catégories de régulations sont 
apparues dans les travaux en ergonomie : les 
régulations fonctionnelles et structurales (Piaget, 
1967), en sommation ou par coup d’arrêt (Faverge, 
1972), réactives et anticipatrices (Piaget, 1975), 
internes et externes (Leplat, 1997), horizontales et 
verticales (De la Garza et Weill-Fassina, 2000), en 
boucles longues ou courtes (Falzon, 2004), rétroactives 
et proactives (Leplat, 2006) ou encore individuelles et 
collectives (Caroly, 2010). Nous situons notre 
recherche dans le cadre des régulations individuelles 
et collectives. Ainsi, il s’avère pertinent d’analyser les 
régulations pour en déduire les compétences dans la 
situation de travail et d’en comprendre les motifs et le 
sens (Faverge, 1972 ; Pastré, 1997 ; Gaudart et Weill-
Fassina, 1999 ; Garrigou et al., 2001 ; Leplat, 2006 ; 
Daniellou, 2007 ; Caroly et Weill-Fassina, 2007). 
L’analyse des régulations du point de vue de l’activité 
apparait comme un premier socle pour éclairer les 
compétences mobilisées dans le remanufacturing, 
activité encore peu connue. 

La problématique posée dans le cadre de cette 
recherche est de comprendre en quoi les 
compétences dans l’activité de remanufacturing sont 
spécifiques par rapport à l’activité de maintenance.  

Cette recherche nous invite à formuler l’hypothèse 
de travail suivante : la performance dans l’activité de 
remanufacturing se joue dans la mise en œuvre par les 
opérateurs de régulations individuelles et collectives. 

 

MÉTHODE 
Construction de la demande 

Les questions de recherche et la méthodologie ont 
été alimentées de premières investigations 
exploratoires menées sur le terrain et en collaboration 
avec la SNCF. Le choix d’étudier spécifiquement les 
phases d’expertises (et pré-expertises), de démontage 
et de remontage de l’activité de remanufacturing des 
PRM (Pièces Réparables du Matériel) sur les bogies 
émane d’une analyse de la demande après une 
première visite du site et d’une réunion avec le comité 
de direction, composé d’ergonomes, de responsables 
RH, de directeurs d’unité et plus largement de l’équipe 
en charge du processus méthodes. De plus, dans la 
littérature, il apparaît selon Jacobsson (2000) que les 
phases de démontage et d’expertise sont les plus 
délicates de l’activité de remanufacturing. D’après 
Barquet et al. (2013), les agents « doivent être 
parfaitement familiarisés avec le système afin de 
pouvoir traiter correctement chaque étape du 
système » (p. 9). Dans notre étude, les agents affectés 
au remontage sont aujourd’hui ceux qui disposent de 
la plus grande expérience dans l’activité (minimum 5 
ans, avec un parcours passant strictement du 

démontage jusqu’au remontage). Ainsi, d’une 
demande sur les compétences, nous avons reformulé 
la recherche sur la compréhension de l’activité du 
côté des régulations pour en inférer les compétences 
spécifiques de l’activité de remanufacturing distinctes 
de celles de la maintenance. Nous ne reprendrons pas 
dans le cadre de cette communication les 
compétences relatives à l’activité de maintenance 
(voir Cippelletti, 2017), pour nous concentrer sur une 
présentation détaillée de celles de l’activité de 
remanufacturing.  

Contexte et population 
En accord avec le comité de direction, notre 

recherche s’effectue au sein d’un Technicentre 
Industriel de la SNCF :  
• Le TI est en charge de rénover et remanufacturer 

différents types de trains dans le but d’augmenter 
leur durée de vie et d’optimiser leur performance 
(e.g., un TGV a une durée de vie estimée à 40 ans ; 
à demi-vie il subit une vérification intégrale de 
l’ensemble du ses éléments constitutifs). 

• Le TI est actuellement en plein changement 
organisationnel avec la construction de l’atelier 57 
d’une superficie de 27.000 m2, soit le plus important 
consacré aux matériels roulants. Cet atelier s’inscrit 
dans l’ère de l’Industrie du Futur (ou 4.0) dont la 
particularité réside dans l’absence de rails. 
Cette recherche s’inscrit donc dans une 

organisation transitoire (changement de bâtiment) 
spécifiquement au niveau des bogies, comprenant 
deux équipes (i.e., bogie et pièces bogie) totalisant 25 
opérateurs. 

Variabilités industrielles, processus bogie 
Le bogie est l’organe du train qui permet de faire 

la liaison entre la caisse -voiture- et les rails, par le 
support des essieux -roues- (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la réception du train au TI, un démontage des 
ensembles est effectué. Le bogie -qui est un 
ensemble- arrive ensuite dans l’atelier dédié et subit 
une première expertise (pré-expertise) de ses 
potentiels (i.e., pièces à changer selon le kilométrage 
et/ou l’année de mise en service) et d’éventuelles 
réparations accidentelles. La tâche allouée aux 
agents des expertises est de déterminer l’état général 
du bogie ou des sous-ensembles par des critères précis 
respectant les normes de sécurité ferroviaire, ainsi que 
répertorier l’état de chaque pièce pour connaître son 
évolution temporelle et l’activité à réaliser. Les agents 
poursuivent par le démontage intégral des sous-
ensembles, avant de l’expédier au lavage et 
grenaillage. La tâche allouée aux agents du 
démontage est de démonter les sous-ensembles 
suivant un ordonnancement (en provenance des pré-
expertises) et de ranger les pièces selon qu’elles soient 
à recycler, à remanufacturer ou à écarter. Le bogie 
subit ensuite des expertises, notamment de structure 
interne (fissures internes, non-conformité géométrique) 
avant d’être peint comme neuf. Ces différentes 
expertises apparaissent en cours de processus pour 
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approfondir l’état des pièces ou déterminer le degré 
possible de remanufacturing (e.g., simple ponçage, 
soudure, matières premières manquantes, etc.). 
S’ensuit le remontage intégral des sous-ensemble et 
un triple contrôle de sécurité. Au remontage, la tâche 
consiste à restituer le bogie comme à sa conception 
originelle, c’est-à-dire « comme neuf », en respectant 
les critères de sécurité ferroviaire. 

Recueil des données 
Pour intégrer les différentes variabilités des bogies, 

cinq sessions d’observations ouvertes ont d’abord été 
réalisées durant une semaine auprès des agents 
responsables d’une phase du processus (totalisant 14 
agents sur 25, dont 11 étant polyvalents, et des 
apprentis). Ces sessions ont orienté notre recherche 
vers des hypothèses ad libitum intégrant notamment 
les stratégies visuelles et gestuelles qui nous 
paraissaient spécifiques à l’activité lors des premières 
observations ouvertes. Par la suite, une dizaine de 
sessions d’observations systématiques ont été réalisées 
(2 semaines) sur ces mêmes agents, outillées de 
matériels d’enregistrement vidéo et photographique, 
de grilles d’observation systématique construites 
autour des critères suivants : les actions sur le matériel, 
les stratégies exploratoires visuelles et gestuelles, le 
type d’objet, les déplacements et communications. 
Ces critères d’observation systématique ont été 
sélectionnés pour répondre à nos hypothèses 
générales et font suite à nos hypothèses ad libitum. À 
la suite de ces observations, un entretien d’allo-
confrontation a été réalisé avec deux agents 
expérimentés, deux agents polyvalents et un apprenti. 

 

RÉSULTATS 
Les résultats présentés ci-après exposent les 

variabilités et les régulations individuelles et collectives 
de l’activité de remanufacturing de bogies de train. 

Expertises du potentiel des pièces, une 
activité d’évaluation et de gestion  

Dès leur conception et mise en place sur le bogie, 
tous les organes (sous-ensembles) disposent d’une 
feuille de suivi et de contrôles omniprésents, 
allégoriques d’un carnet de santé pour pièces. À partir 
de la pré-expertise (i.e., un mois avant l’arrivée d'un 
train), l’organe est enregistré dans un « État Rame », 
fichier récapitulatif de l’état de l’intégralité des sous-
ensembles d’un train (appelé rame). En d’autres 
termes, dès qu’un organe atteint un certain 
kilométrage ou une certaine durée d’utilisation, il est 
identifié pour être remanufacturé ou recyclé.  

Premièrement, nos analyses mettent en évidence 
cinq catégories de régulations individuelles mises en 
œuvre par l’agent (pré)-expertiseur :  
• Un double contrôle individuel : régi par la sécurité 

ferroviaire, l’agent expertiseur se doit d’écarter tout 
doute au-delà même de la prescription. Pour être 
certain de ne pas avoir oublié d’écarter des 
« pièces aux potentiels », l’agent reprend son travail 
d’une part par ses vérifications de numérotations et 
d’autre part par la retranscription (numérique et 
codifiée) dans un fichier plus large (cf., infra).   

• Une anticipation des « potentiels » : un mois avant 
l’arrivée du train, les pièces aux potentiels sont 
détectées et signalées. À ce stade, une forte 
expérience et des connaissances portant sur les 
potentiels des organes est nécessaire.  

• Une limitation de surconsommation d’organes : le 
caractère économique intrinsèquement lié au 
dimensionnement et à la particularité des organes, 
contraint l’agent à être d’autant plus en alerte 
qu’un changement d’organe engendre une 
importante dépense. De ce fait, l’agent régule ses 
décisions par son expérience et fait des choix dictés 
par le compromis entre la sécurité ferroviaire et 
l’utilisation efficiente de l’organe. Est entendue 
comme efficience, sa pleine utilisation de 
ressources avec un taux d’incidence maximal de 
4/5% (taux de perte maximal sur une gamme 
d’ensemble, soit pas plus de 4/5% de perte tolérée).  

• Une vérification omniprésente des données : un 
organe de train subit un certain nombre de 
contraintes pendant son utilisation. De ce 
paramètre d’usure, naissent plusieurs erreurs de 
retranscription des données (numéro de suivi, 
potentiel, pièces) que l’agent vient parer par un 
contrôle intégral de l’information : un organe 
dispose d’un numéro avant son arrivée, il est 
contrôlé à son arrivée et pendant chaque phase. Il 
est ensuite retranscrit manuellement sur feuille à 
chaque fois pour garder une trace de son passage. 

• La gestion des contraintes temporelles : en ce qui 
concerne les changements de rame, l’agent peut 
réguler les durées de mobilisation en sélectionnant 
certains organes d’une rame à remonter sur une 
autre rame, ou à une échelle plus réduite, un 
changement de pièces au sein d’une même rame. 
Il y a ici une véritable régulation dans la gestion de 
pièces d’origine remanufacturées, de pièces 
neuves venant des fournisseurs, des changements 
opérés par les demandes clients et des possibles 
permutations d’organes entre les rames.  

 
Deuxièmement, nos analyses mettent en 

évidence trois catégories de régulations 
collectives effectuées entre l’agent (pré)-expertiseur, 
les agents du démontage et du remontage : 
• Une gestion des réparations accidentelles et des 

demandes clients en cours : en-dehors des organes 
détectés « aux potentiels », d’autres organes 
défectueux, usés ou accidentés viennent se greffer. 
Lorsque les agents affectés au démontage 
commencent leur activité, il n’est pas rare de 
constater que d’autres organes, même non 
détectés aux potentiels, puissent être écartés pour 
être expertisés ou recyclés. Des retours fréquents 
(plusieurs par jour) avec les agents du démontage 
sont partie intégrante des expertises et post-
expertises (retranscription des écarts et des 
demandes). De plus, en cours de traitement, il peut 
être question d’y intégrer des demandes 
supplémentaires de modification (i.e., upgrading, 
changement de fournisseur) venant complexifier un 
peu plus la gestion des organes pour le train.  

• Une répartition des temps d’échanges : les 
échanges écrits (inscrits sur un tableau) et verbaux 
sont essentiels à l’activité, ici sous forme de 
collaboration. En effet, l’activité s’opère dans la 
bipartition entre d’un côté l’expertise pure des 
potentiels et de l’autre les ajouts de réparation 
notifiés par le démontage. Dans les faits, l’activité se 
nourrit de la complémentarité de l’expertise en 
amont (ici, les potentiels), de l’adjonction de 
changements détectés par les agents du 
démontage et des ajouts en cours de processus. 

• Une évolution perpétuelle de l’État Rame : après 
chaque expertise et chaque remontage, le fichier 
centralisant l’ensemble des travaux effectués est 
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mis à jour et est diffusé à une étendue plus large. En 
ce sens, les agents (pré)-expertiseurs forment un 
collectif de travail par le biais de ce référentiel 
commun, véritable reflet de l’activité collective. 

Le démontage et le remontage : les 
connaissances des organes et usages des 
outils 

Aujourd’hui considéré comme le poste d’accueil, 
le démontage est une phase clé de l’activité. En effet, 
il est la genèse de l’éclatement spatial des pièces à 
remanufacturer, et de leur future disponibilité. En ce 
sens, bien qu’il permette certaines erreurs (i.e., écarter 
malencontreusement une pièce valable est moins 
dangereux que de remonter une pièce présentant un 
risque), il est une phase stratégique au flux des pièces 
et à la récupération de toute pièce pouvant être 
remanufacturée. Inversement, le remontage est 
aujourd’hui une phase considérée comme finale dans 
l’activité (en-dehors des éventuelles phases 
intermédiaires). En effet, il est l’ultime étape du 
processus par la reconstruction de l’ensemble des 
pièces remanufacturées et la garantie d’un produit 
répondant à ses critères d’origine. Pour y parvenir, 
l’analyse de l’activité des agents du démontage a fait 
ressortir deux catégories de régulations individuelles :  
• Le cas des anomalies et des doutes : en cas de 

doute, le retour à la technicité est opéré aussi bien 
par les agents novices qu’expérimentés via les 
fiches techniques mises à disposition. D’autant que 
les trains évoluent au même rythme que les 
évolutions technologiques et il n’est pas rare de 
constater l’ajout ou le retrait, le changement de 
pièces ou de fournisseur, rendant l’activité non 
routinière. Pour parer aux éventualités, seule une 
expérience et un apprentissage par action 
permettent aux agents d’être performants dans la 
phase de démontage du remanufacturing.  

• Remanufacturer tout est ce qui récupérable : étant 
donné que l’objectif est de remanufacturer tout ce 
qui est récupérable, chaque pièce présentant un 
défaut esthétique n’est jamais écartée et subira 
toujours une expertise pour en contrôler l’état. De 
ce fait, les agents du démontage régulent de 
manière égale une pièce abîmée et une pièce 
semblant neuve. Être précautionneux même en cas 
de pièces abimées est une régulation spécifique.  

L’analyse de l’activité des agents du remontage a fait 
ressortir une catégorie de régulations individuelles : 
• Une association pièces neuves et remanufacturées 

: l’une des difficultés du remontage réside dans 
l’association entre les pièces originelles 
remanufacturées et l’ajout de pièces neuves. En 
effet, des régulations dans la gestion des outils ou 
des stratégies dans l’activité apparaissent en cas de 
difficulté de concordance de pièces (e.g., une 
pièce neuve aux nouvelles normes différentes par 
ses critères techniques). À cela, s’ajoute le manque 
de pièces où les agents régulent par l’utilisation 
détournée de certaines pièces ou d’adaptation 
(e.g., taraudage pour permettre le vissage). 

 
Ensuite, nos analyses mettent en évidence deux 

catégories de régulations collectives au démontage :  
• Activité de coopération avec le(s) référent(s) 

technique(s) et le (pré)-expertiseur : les agents du 
démontage sont en perpétuelle relation avec le 
(pré)-expertiseur pour faire part de l’évolution du 
démontage. Ici, les agents opèrent des retours par 
un tableau récapitulant l’état de traitement des 

bogies et les éventuels écarts constatés par rapport 
aux « potentiels » initialement diagnostiqués. 
Également, pour anticiper les flux de pièces, ils sont 
régulièrement (plusieurs fois par semaine) en 
situation d’échange verbal pour décider de la suite 
du processus, sous forme de coopération.  

• Une variabilité industrielle de la durée d’état de 
traitement : étant donné la durée d’état de 
traitement des bogies (un même bogie peut 
nécessiter un temps plus conséquent), les agents 
opèrent une véritable régulation d’anticipation et 
de gestion de flux. Il n’est pas rare d’observer des 
situations d’anticipation (quelques bogies par mois) 
de phases (pas de nettoyage pour gain de temps, 
une expertise en amont pour conserver de l’espace 
physique).  

 

DISCUSSION  
En accord avec les travaux sur la maintenance 

(De la Garza et Weill-Fassina, 1995 ; Garrigou et al., 
1998 ; Grusenmeyer, 2002, 2013) l’activité de 
remanufacturing présente une forte incertitude 
engendrant une forte variabilité dans l’activité. Cela 
se traduit en particulier par plusieurs aléas et une 
difficulté à gérer les temps de planification 
d’intervention et les ressources nécessaires 
(Grusenmeyer, 2002, 2013, 2014). Également, en 
accord avec Grusenmeyer (2013), une variabilité des 
contextes environnementaux et techniques, des 
contraintes temporelles ainsi que des conditions 
matérielles d’intervention peuvent être à même de 
présenter des postures et efforts à risques.  

Toutefois, cette recherche amène à exposer 
d’autres types de compétences spécifiques au 
remanufacturing. En effet, le principe fondamental de 
cette activité circulaire est de limiter les déchets ; du 
point de vue de l’activité, cela se traduit par des 
phases d’expertises supplémentaires même en cas 
d’anomalies détectées où la pièce peut recouvrir une 
fonction autre que son origine. Les compétences des 
agents sont ici de mobiliser les connaissances et les 
savoir-faire pour préserver toute valeur ajoutée avant 
le recyclage, d’autant plus que l’on retrouve comme 
particularité de limiter les imports de pièces neuves. En 
effet, tout recouvre un caractère potentiel dans 
l’activité de remanufacturing ; aussi bien les outils, 
l’environnement que les agents. Par exemple, ce 
caractère potentiel est largement mobilisé dans la 
confrontation à l’inédit, récurrente du fait de 
l’évolution perpétuelle des produits, de l’état d’entrée 
variable ou du manque de références techniques 
nécessitant une précaution dès le démontage. De 
plus, à la différence de la maintenance où abîmer une 
pièce qui doit être remplacée n’empêche pas la 
réalisation de l’activité, le remanufacturing quant à lui 
nécessite de considérer le potentiel de chaque pièce. 
Pour ce faire, une coexistence des savoirs acquis par 
l’activité réflexive et l’action permet aux agents de 
mobiliser des compétences plus fines que celles 
strictement nécessaires à l’exécution de la tâche 
initiale (e.g., détourner l’usage d’une pièce) pour 
permettre au produit de retrouver un état comme 
neuf. Cette spécificité de réutiliser une pièce pour lui 
redonner sa fonction originale ou la détourner 
ajoutent une multiple source de variabilités, en ce qui 
concerne les temps de mobilisation et également 
l’ordre de remontage selon la restitution des pièces 
(remanufacturées et neuves) disponibles.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
L’évolution actuelle des entreprises vers l’Industrie 

4.0, s’inscrit dans un mode de production orienté par 
l’économie circulaire et la prise en considération de la 
raréfaction des ressources disponibles. Dans cette 
perspective, le remanufacturing en est partie 
intégrante à mieux explorer. Nos premières 
observations avaient pour but de répondre à une 
demande d’intervention sur la question des 
compétences. Il apparaît que le remanufacturing est 
une activité spécifique jusqu’alors non abordée par 
l’ergonomie. Nos résultats montrent la part importante 
de la dimension collective de cette activité, l’expertise 
sur le caractère potentiel que recouvre les pièces et 
de la redondance des phases d’expertises aux 
différentes étapes (i.e., démontage et remontage) 
gages de qualité entre produits remanufacturés et 
produits neufs. Dans ces conditions, l’activité permet 
la performance du remanufacturing. Cette première 
recherche ouvre des perspectives d’études 
ergonomiques plus approfondies sur les situations de 
référence de l’activité de remanufacturing pour la 
conception des situations de travail futures et les 
besoins d’apprentissage.  
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Dans le cadre d’une demande d’accompagnement à l’identification des risques psychosociaux, suite 
à une alerte du Comité éthique relative à la souffrance au travail du personnel soignant, la Direction 
d’un établissement de santé privé a décidé d’élargir le champ d’intervention et de l’inscrire dans une 
politique de prévention durable des risques d’atteintes à la santé des soignants en passant par 
l’implantation d’une démarche de prévention des facteurs de risques organisationnels. 

Des acteurs internes ont participé à l’implantation de la démarche de prévention et à la conduite de 
projet pour entreprendre des transformations du point de vue technique et socio-organisationnel. 

A la suite de l’émission du diagnostic global à l’échelle d’un Pavillon de quatre services de soins, se 
pose la question de l’impact réel de la politique de prévention durable au regard de l’évolution des 
modes de gestion et d’organisation. 

Mots-clés : prévention, système de soins, conduite de projet. 

Changes in management and organization methods, impacts on 
activity, in a private health institution  

In the context of a request for assistance in identifying psychosocial risks, following an alert from the 
Ethics Committee concerning the suffering at work of caregivers, the Management of a private health 
facility has decided to expand the scope of intervention and to include it in a policy for the sustainable 
prevention of risks to the health of caregivers by implementing an approach to prevent risk factors 
organizational. 
 
Internal stakeholders have been involved in the implementation of the prevention approach and in 
project management to undertake technical and socio-organisational transformations. 
 
Following the issuance of the global diagnosis on the scale of a Pavilion of four health services, the 
question arises of the real impact of sustainable prevention policy in view of the evolution of 
management and organization modes. 

Keywords: prevention, care sector, project management.
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Dans le cadre d’une demande d’accompagnement à l’identification des risques psychosociaux, suite 
à une alerte du Comité éthique relative à la souffrance au travail du personnel soignant, la Direction 
d’un établissement de santé privé a décidé d’élargir le champ d’intervention et de l’inscrire dans une 
politique de prévention durable des risques d’atteintes à la santé des soignants en passant par 
l’implantation d’une démarche de prévention des facteurs de risques organisationnels. 

Des acteurs internes ont participé à l’implantation de la démarche de prévention et à la conduite de 
projet pour entreprendre des transformations du point de vue technique et socio-organisationnel. 

A la suite de l’émission du diagnostic global à l’échelle d’un Pavillon de quatre services de soins, se 
pose la question de l’impact réel de la politique de prévention durable au regard de l’évolution des 
modes de gestion et d’organisation. 

Mots-clés : prévention, système de soins, conduite de projet. 

Changes in management and organization methods, impacts on 
activity, in a private health institution  

In the context of a request for assistance in identifying psychosocial risks, following an alert from the 
Ethics Committee concerning the suffering at work of caregivers, the Management of a private health 
facility has decided to expand the scope of intervention and to include it in a policy for the sustainable 
prevention of risks to the health of caregivers by implementing an approach to prevent risk factors 
organizational. 
 
Internal stakeholders have been involved in the implementation of the prevention approach and in 
project management to undertake technical and socio-organisational transformations. 
 
Following the issuance of the global diagnosis on the scale of a Pavilion of four health services, the 
question arises of the real impact of sustainable prevention policy in view of the evolution of 
management and organization modes. 
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INTRODUCTION 
La direction d’un établissement de santé, faisant parti 
d’un groupe de santé privé implanté en France, a 
formulé une demande d’accompagnement des 
risques psychosociaux, appuyé par le Médecin du 
travail, dans l’optique de les conseiller et les 
accompagner dans leur réflexion sur l’identification 
des différents facteurs de risques présents dans 
l’organisation et pouvant générer des troubles sur les 
individus et les collectifs. 
 
La stratégie du groupe vise à faire face aux enjeux à 
long terme de l’évolution des besoins de santé des 
patients et des médecins (vieillissement de la 
population, augmentation des maladies chroniques, 
développement du marché de l’ambulatoire) mais 
également des contraintes liées aux pressions sur les 
tarifs et au contexte législatif. 
 
La rémunération de l’établissement est basée sur la 
tarification à l’activité (T2A), volet essentiel du plan 
hôpital 2007, qui se traduit par le versement d’une 
enveloppe, par l’assurance maladie, selon la 
typologie de la prise en charge.  
Pour faire face à la modification du modèle de 
financement, ayant renforcé les contraintes 
budgétaires (facturation des forfaits de prestations et 
des actes sur la base de tarifs historiques régionaux et 
négociés avec les agences régionales de 
l’hospitalisation par opposition aux ressources 
calculées sur la mesure de l’activité produite 
conduisant à une estimation de recettes. Le prix de 
chaque activité est fixé annuellement par le ministre 
chargé de la santé) et pour répondre aux axes de la 
stratégie nationale de santé et de la loi de 
modernisation de notre système de santé, les 
établissements ont développé de nouvelle prise en 
charge orientées vers l’ambulatoire. Ce changement 
profond du mode d’hospitalisation entrainerait un 
ajustement des dépenses qui impacterait les 
situations de travail.  
 
Le groupe répond aux termes de la loi de 
modernisation de notre système de santé, 
promulguée le 26 janvier 2016, dont fait partie le 
développement des activités de soins en ambulatoire 
et aux missions de service public, il se veut accueillir 
toutes personnes nécessitant des soins et ayant une 
prise en charge de l’assurance maladie. 
 
La loi promeut un « modèle de soins », cependant la 
vocation de ce type d’établissement est la rentabilité 
du fait de l’investissement de groupes financiers 
(modèle de gestion). L’investissement de capitaux 
dans ses activités ne se veut à priori pas déficitaire et 
recherche des pistes pour augmenter les marges 
dans un système d’économie de marché.  
Les médecins sont des libéraux dans cet 
établissement, l’actionnariat est détenu par un 
groupe d’hôpitaux privés et par une filière spécialisée 
dans l’assurance à la personne.  
 
Une demande de diagnostic des risques 
psychosociaux a été formulée par la Direction suite à 
une alerte du Comité éthique relative à la souffrance 
au travail du personnel soignant. La rencontre du 
Directeur de l’établissement, de la Directrice des 
soins, de la Responsable des ressources humaines, de 
la Secrétaire du CHSCT et du Médecin du travail ont 
permis de cerner les différents points de vue et 

d’identifier les enjeux relatifs à l’intervention et à la 
prévention des RPS. 
 
Les acteurs rencontrés soulignent les contraintes 
inhérentes à l’activité des soignants (contraintes des 
rythmes de travail, collaboration avec les médecins, 
variabilité des contraintes selon les activités) dans un 
contexte où les changements n’ont pas été 
forcément accompagnés (question de la 
polyvalence, poly compétences et de la formation). 
Ils nous informent qu’un travail est en cours sur la 
rationalisation du flux des patients et le programme 
opératoire (fluidifier le flux des patients en amont et 
aval). 
Une politique Qualité de Vie au Travail était en cours 
de déploiement depuis le début d’année, sur 
l’ensemble du pôle (11 établissements) faisant suite à 
une enquête interne relative aux conditions de travail 
en décembre 2017). 
 
La demande initiale couvrait l’ensemble de 
l’établissement, représentant 500 professionnels dont 
220 praticiens, repartis sur une structure médicale se 
déclinant en activités de chirurgie, médecine, 
hémodialyse, dialyse, gynécologie obstétricale, 
néonatalogie, réanimation cardiaque, soins intensifs, 
palliatifs et chimiothérapie. Dans un premier temps, 
une analyse des indicateurs santé et socio-RH, a été 
menée avec les acteurs de l’entreprise et les acteurs 
santé travail afin de prioriser un service dans lequel 
une analyse du travail pourrait s’organiser dans le 
cadre d’une démarche de prévention. 
 
La direction de la clinique privée, via le comité de 
pilotage, s’est engagée dans la construction et la 
réalisation d’un projet de prévention visant à identifier 
et mettre en discussion les situations problèmes afin 
de relever les causes techniques et organisationnelles 
dans un but d’amélioration des conditions de travail. 

IMPLANTATION DʼUNE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE CENTRÉE SUR 
LʼANALYSE DE LʼACTIVITÉ RÉELLE DE 
TRAVAIL  
Une construction sociale visant une 
modélisation commune de la vision de la 
prévention des RPS 
Un premier volet de la construction sociale de 
l’intervention a été d’établir un état des lieux, en 
identifiant avec le comité de pilotage et les acteurs 
santé travail, les indicateurs les plus adaptés à la 
structure. 
 
Ce travail a permis d’établir une priorisation des 
services de l’établissement en se basant sur analyse 
d’indicateurs : 
- En lien avec les ressources humaines : taux 
absentéisme, turn-over, le nombre de jours d’arrêts, 
les démissions, les licenciements pour impossibilité de 
reclassement suite à inaptitude/service et la 
moyenne d’âge par service.  
- En lien avec les conditions de travail : travail en 
horaires atypiques, exigences de l’organisation du 
travail. 
- En lien avec le fonctionnement de la structure : 
changements structurels, plaintes des clients. 
- En lien avec les indicateurs santé et sécurité : 
nombre de maladies professionnelles en lien avec les 
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RPS et nombre d’accidents du travail par typologie et 
causalité. Le nombre de visites occasionnelles, de 
reprises et de pré-reprises par service et par métier en 
précisant les restrictions médicales par service et les 
types de restrictions. Les pathologies diagnostiquées 
et remontées des plaintes physiques et/ou 
psychologiques en lien avec le travail lors des visites 
médicales. 
Avec un apport d’éléments relatifs au contexte 
organisationnel, par les membres présents, 
permettant de croiser les regards et de définir des 
priorités d’actions. 
 
La maternité a été identifiée comme prioritaire, le 
choix étant renforcé par un contexte de 
changements et de mutations : 
- Organisationnel par la rationalisation des moyens 
humains et techniques au nombre de naissances 
dans un contexte de chute d’activité depuis plus de 
18 mois. 
- Culturel liée au contexte économique et évolution 
des exigences des patientes. 
- Générationnel avec le départ de membres de 
l’équipe notamment d’un médecin fédérateur. 
- Social avec le clivage entre les pédiatres et 
l’équipe soignante. 
Ces changements ont impacté le travail dans sa 
globalité et modifié l’ensemble des facteurs 
déterminants des RPS : intensification des charges de 
travail (sous-effectif, délégation…), réorganisation 
des équipes (polyvalence…) et incertitude quant au 
devenir de la maternité. 
 
Ainsi il a été identifié : 
- Des conflits interpersonnels entre pédiatres 
favorisant un clivage social avec répercussion sur la 
prise en charge des patientes et de leurs bébés 
(démission de 3 pédiatres/5). 
- L’émission de courriers d’alerte des professionnels 
sur la dégradation des conditions de travail : 
émergence de situations problèmes génératrices de 
stress, d’insécurité, de peur et de dégradation de la 
qualité de prise en charge. 
- L’évocation de conséquences sur la santé des 
collaborateurs : absentéisme communiqué par 
l’établissement et clinique médicale communiquée 
par le Médecin du travail fait état d’évocation de 
souffrance au travail par des salariées en visite 
médicale. 
 
Le déploiement du projet de prévention a été élargi, 
à la demande de la Direction, à l’ensemble du 
Pavillon Périnatalogie et Chirurgie afin de ne pas 
stigmatiser une partie de la population et compte-
tenu de la polyvalence instaurée pour faire face 
entre autre à la réduction des effectifs et à 
l’absentéisme. 
 
L’analyse proposée cherche à comprendre les 
interrelations entre les organisations médicales et 
soignantes et entre l’activité des équipes et la qualité 
des prises en charge des patients/clients. 

Une participation « coûteuse » pour les 
soignants 
Le projet a été implanté via une méthodologie 
d’intervention basée sur les fondements de la 
démarche en ergonomie :  
- Pilotage du projet par la structure : mise en place 
d’une structure de pilotage du projet avec 

implication des instances décisionnelles et 
représentatives du personnel. 
- Démarche participative impliquant les salariées 
concernés dans la construction des solutions : 
organisation d’entretiens collectifs de 1h30 en 2 
temps (2 entretiens par service à 15 jours d’intervalles) 
=> 6 salariés/groupe. 
Puis dans un second temps, organisation de phases 
d’observations sur le terrain définit en fonction des 
situations problèmes remontées. 
 
La population ciblée représente un effectif de 64 
salariées, 2 manageurs de proximité (management 
des soins et management administratif) et une cadre 
de santé répartis sur les 4 services du Pavillon 
Périnatalogie et Chirurgie : soit 9 infirmières 
puéricultrices DE, 11 infirmières DE, 20 sages-femmes, 
2 aides-soignantes et 22 auxiliaires de puériculture en 
équipes successives et alternantes. 
 
Malgré l’origine de la demande qui s'inscrivait dans 
un contexte d'amélioration des postes en matière de 
conditions de travail, de sécurité et de diminution du 
risque psychosocial, sur un fond de dégradation des 
indicateurs socio-RH, des freins ont été recensés lors 
de l’implantation de la démarche de prévention : 
- Une construction sociale laborieuse dans la 
conduite de projet, 
- Des difficultés à modéliser une vision commune de 
la prévention, 
- Une attente de solutions clé en main s’éloignant de 
l’élaboration de pistes de solution concertées.  
L’organisation des entretiens n’a pas été favorable à 
la participation :  
- Une absence de remplacements pour les salariées 
en poste, certaines n’ont pas pu se libérer, 
- Un niveau d’information variable sur l’objet des 
entretiens, communication à la charge du comité de 
pilotage et relayée par la hiérarchie du Pavillon 
(identité des ergonomes, confidentialité des données 
et volontariat), 
- Lieux des réunions méconnus des équipes, 
- Doute du personnel sur la finalité de la démarche : 
va-t-elle donner lieu au déploiement d’un réel plan 
d’actions ? 
 
Cependant les équipes se sont organisées afin de 
remonter le point de vue du collectif de travail. Les 
données ont pu être analysées du fait de la 
représentation de l’ensemble des services et des 
métiers. 
 
On a pu noter une objectivation des situations 
problèmes rencontrées dans le travail par le 
personnel et l’unanimité des contraintes remontées 
pour l’ensemble des services et métiers. Ce qui a 
permis d’aborder l’ensemble des déterminants de 
l’activité et la mise en place d’un espace de débat. 
Ces éléments ont permis d’élaborer un diagnostic 
global formalisé selon le modèle Contraintes – 
Ressources - Régulations (méthode C2R, 2013), 
mettant en évidence des liens entre contraintes 
organisationnelles, sociales, environnementales et 
santé. 
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IDENTIFICATION DE CAUSES RELIÉES 
AU TRAVAIL ET ATTRIBUABLES AUX 
FACTEURS DE RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX, DANS LʼENSEMBLE DES 
SERVICES 
Une conduite du changement répondant à 
un objectif de rentabilité : une instabilité 
de l’organisation 
Six réorganisations successives ont été menées depuis 
2006, ne prenant que peu en compte les impacts sur 
l’activité de travail du personnel. 
 
Elles ont entrainé des modifications des règles de 
fonctionnement, communiquées sans explication des 
choix, de la stratégie et des enjeux générant une 
incompréhension auprès du personnel soignant, des 
incohérences dans la déclinaison opérationnelle et 
une participation limitée du personnel sur les projets. 
 
Ce qui a généré, sur le terrain, un flou sur les 
directives opérationnelles lors de l’implantation des 
projets notamment par l’absence d’anticipation des 
impacts sur l’activité se traduisant par un manque de 
précision et une inadéquation des objectifs de travail 
avec les moyens et les responsabilités engagées. 

Une rationalisation des moyens visant 
l’atteinte des objectifs comptables : une 
organisation de l’activité centrée sur la 
rentabilité  
Le Pavillon Périnatalogie et Chirurgie a une capacité 
d’accueil de 65 lits de gynécologie obstétricale, 
répartis sur 4 services : 
- Néonatalogie : service d’urgences accueillant de 3 
à 13 bébés sur 2 étages en fonction de l’état de 
santé. Le 2éme étage est composé de la réserve de 
matériel et de la nurserie pour les « grosses urgences » 
(6 berceaux) ; au 3éme étage, les bébés sont en 
chambres avec leur maman (majorité de l’activité). 
- Salles des naissances (5 salles) : accueil des femmes 
enceintes se présentant en urgence ou en admission 
programmée. Le service assure également les 
consultations des urgences maternité (3 à 20 
consultation de 15 minutes/jour). 
- 1er étage « Chirurgie » : accueil des patientes 
souffrant d’affection gynécologique et du sein en 
chirurgie ambulatoire, parcours ambulatoire, 
hospitalisation conventionnelle, et en suites de 
naissance si débordement du 3éme étage. 
Fermeture le week-end. 
- 3éme étage « Suites de naissance » : accueil des 
mamans et de leurs bébés pour des soins de suite 
personnalisés et un accompagnement des parents 
avant et après l’accouchement. Accueil également 
les lits de chirurgie le week-end. 
 
Le travail est organisé en horaires atypiques : de jour 
de 7H à 20H et de nuit de 19H30 à 7h30 (1 heure de 
coupure). Les équipes soignantes ne sont pas fixes 
(hors salles de naissances), les ressources humaines 
sont ajustées en fonction de l’activité :  
- Un planning commun est élaboré pour le 1er, 2éme 
et 3éme, avec intégration des nuits dans le roulement 
(avant 1 équipe spécifique nuit) : personnel prévenu 
le jour même de l’affectation, la veille de sa mise en 
récupération, changement de service en cours de 
poste. 

- Salles de naissances : garde de 13H, avec une 
heure de coupure non payée, de manière générale 
les sages-femmes ne peuvent pas quitter le service 
car elles assurent le service d’urgences. 
- Recours à la population intérimaire non fidélisée 
pour répondre aux exigences ponctuelles. 
 
L’absence de gestion de la polyvalence du 
personnel, du point de vue de l’activité, rend plus 
complexe la prise en charge des patientes 
hospitalisées : 
- Absence de formations spécifiques à certains soins 
techniques (cas des sages-femmes et auxiliaires 
intervenant en chirurgie) : nécessite de l’entraide 
entre les services pour assurer la prise en charge. 
- Perte de continuité dans la prise en charge : 
déperdition d’informations, augmentation du temps 
passé de par l’absence d’espace de prise 
d’informations ; difficultés dans la réalisation des soins 
techniques. 
 
Les ressources humaines sont attribuées au plus juste 
ce qui génère une réduction des marges de 
manœuvres et une suppression des régulations 
notamment :  
- La limitation des possibilités d’entraide lors des 
situations d’urgences ou soins spécifiques notamment 
entre les étages compte-tenu de la polyvalence 
instaurée. 
- Une diminution du temps pour réaliser les « tâches 
de fond » : tri des périmés, mise en ordre du service… 
- L’utilisation de l’heure de coupure comme espace 
de régulation de l’activité. 
 
D’autres problématiques organisationnelles sont 
générées par la cohabitation de flux d’activité ayant 
une temporalité différente entrainant des 
interruptions fréquentes des activités, des prises de 
transmission (équipe, tour avec le médecin…) pas 
toujours possible et des dépassements du temps de 
travail. 
On constate une perturbation des activités 
collectives et une activité rendue plus complexe du 
fait du manque d’informations utiles à la réalisation 
de l’activité. 
 
L’organisation comptable de l’activité ne prend pas 
en compte de manière effective les besoins réels de 
l’activité se traduisant sur le terrain par : 
- Des urgences, dysfonctionnements et aléas qui se 
greffent à l’activité et qui ne sont pas pris en compte. 
- Une priorisation des tâches différentes selon les 
logiques gestionnaires et de soins : huile essentielle et 
musique dans la salle d’attente face au respect du 
timing de préparation de la patiente pour le bloc. 
- Un déni de l’essence même de l’activité de soins : 
certaines patientes prennent plus de temps (soins 
spécifiques, état psychologique), il est difficile de 
quantifier le temps passé. 
- Des incompatibilités des instructions de travail entre 
elles de l’ordre d’injonction contradictoire dans la 
priorisation des soins. 

Eloignement du cœur de métier : une 
qualité attendue dépendante de la 
logique financière  
Le déplacement des exigences sociétales et la 
recherche de rentabilité réoriente les priorités lors de 
la prise en charge des patients. Ainsi se sont greffés 
aux activités de soins les prestations hôtelières qui 
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posent la question de l’équité de prise en charge 
pour tous face aux exigences des prestations choisies 
qui demandent plus de temps et donc plus de 
disponibilité des équipes de soins. 
 
Les attendus du groupe, et sur lesquels les soignantes 
sont évaluées, sont orientés vers l’hôtellerie, la 
diminution des temps d’attente, le relationnel et un 
personnel souriant en opposition à la notion de 
qualité de prise en charge des soignantes orientée 
sur des patientes heureuses et détendues, un accueil 
permettant d’aborder la dimension psychoaffective 
et sociale et d’apporter des réponses aux questions 
posées. 
 
Ce qui génère sur l’activité une distorsion entre le 
positionnement métier en opposition au 
positionnement institutionnel : peur de perdre un 
client potentiel ou d’avoir une mauvaise évaluation 
face aux stratégies du soignant visant la meilleure 
prise en charge possible. 
 
Ainsi l’ajout de tâches annexes relevant de 
l’hôtellerie, la traçabilité (gestion des repas en 
fonction de la gamme, relevés des températures, 
maintenance, dossier informatisé, administrative, 
brancardage en chirurgie…) empiètent sur les temps 
accordés aux tâches relevant du rôle propre ou des 
délégations des soignants. 

Un management de proximité centré sur le 
reporting : perte de l’expertise 
opérationnelle   
Le poids de la traçabilité et de la justification des 
choix pris en fonction des besoins du patient, les 
audits portant sur le ressenti de la cliente (satisfaction, 
temps d’attente…) prennent en compte des 
paramètres portant sur la perception et 
l’interprétation de la cliente et non sur le geste 
technique nécessaire pour permettre une prise en 
charge sécuritaire du point de vue du soignant. 
Comme par exemple le décalage entre les gestes 
techniques nécessaires qui peuvent être non 
conformes avec la vision de l’accouchement « rêvé » 
de la cliente.  
 
Ce qui génère auprès des soignants : 
- Des empêchements dans leur rôle propre 
notamment lors de la priorisation des urgences 
aboutissant à une remise en question du cœur de 
métier : crainte d’avoir une évaluation négative sur le 
relationnel. 
- Une peur de l’erreur : en lien avec la demande de 
justification systématique en cas de critères ou 
indicateurs non satisfaisants. 
- Un sentiment d’injustice : exigence et pression 
temporelles génèrent des oublis, de l’empressement, 
du stress… 
- Un sentiment que l’expertise métier n’est plus 
valorisée : perte de confiance en la pratique des 
soignants, affaiblissement du lien privilégié entre 
équipe médicale et patient et sa famille rendant 
difficile la collaboration entre les professionnels 
médical et paramédical, entre les patients/famille. 

MISE EN ÉVIDENCE DʼUNE ATTEINTE 
DES LIMITES DES MODES DE 
RÉGULATION DANS LʼACTIVITÉ DES 
SOIGNANTES 
L’équipe soignante doit s’adapter aux différents flux 
et à leur temporalité ainsi qu’aux exigences des 
patientes de plus en plus importantes compte-tenu 
des prestations « vendues » : dans un contexte de 
rationalisation des ressources humaines répondant à 
la prescription et non aux besoins de l’activité.  
 
La « centralisation » de la hiérarchie à l’échelle du 
pavillon se traduit par une absence de présence 
physique, un affaiblissement des régulations des 
difficultés dans l’équipe (polyvalence, délégation de 
tâches…), une limitation de l’autonomie et des 
marges de manœuvre de la hiérarchie pour la 
régulation des problématiques terrain. 
 
Ce qui aboutit à une dégradation des rapports avec 
la hiérarchie de proximité et la diminution du soutien : 
les échanges ne portent plus sur le cœur de métier et 
la sécurité mais sur la justification (perte de sens, 
dévalorisation de l’expertise métier, absence de 
reconnaissance) via le questionnaire de satisfaction. 
 
Pour assurer une prise en charge de qualité au 
regard de leurs règles de métier les soignants régulent 
au détriment de leur santé physique et mentale : une 
atteinte de la limite de la capacité de traitement de 
l’information est constatée (erreurs, oublis face à une 
« clientèle » de plus en plus exigeante). Phénomène 
renforcé du fait de l’arbitrage constant entre les 
règles de métier et les règles institutionnelles. 

DISCUSSION 
Le diagnostic global soulève la question de l’impact 
de la politique de prévention durable au vue de 
l’évolution du contexte sociétal. Malgré le 
déploiement d’une démarche de prévention durale 
et participative respectant les principes de 
l’intervention ergonomique, la construction sociale 
de l’intervention n’a pas permis une fédération des 
acteurs internes autour de l’objet du travail.  
 
L’évolution des représentations et la volonté d’agir 
semblent limitées par le poids des déterminants 
externes.  
La modification du modèle de financement a 
conduit à un renforcement des restrictions 
budgétaires ce qui entraine un ajustement des 
dépenses qui impacte les situations de travail. Des 
représentations bloquantes entre performance 
économique vs qualité et valeurs organisationnelles 
vs valeurs professionnelles (Safy-Godineau, 2013) sont 
alors constatées. 
 
Ainsi de nouveaux objectifs et de nouvelles stratégies 
ont été déployés afin de répondre aux enjeux 
d’évolution des besoins des populations et du 
contexte législatif ainsi qu’aux pressions sur les tarifs.  
Le projet de groupe vise à renforcer la qualité et 
l’efficience notamment par la rationalisation des 
coûts de fonctionnement permettant d’assurer la 
juste attribution des ressources en fonction des 
activités. Cette maitrise passe par un pilotage 
renforcé, par la mise en place de procédures et 
d’indicateurs ayant comme garant la hiérarchie de 
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proximité. Chacun de ces acteurs, qu’il évolue dans 
l’univers clinique ou managérial, n’a-t-il pas des 
difficultés à échanger, sous cette contrainte de 
l’efficacité et de la performance, et se reconnait-il 
dans l‘action en miroir complémentaire ? (Sylvie 
Mirebeau, 2010). 
 
Les ressources organisationnelles aident l’individu 
dans son effort au travail et dans l’atteinte des 
objectifs de travail (Safy-Godineau, 2013) de même 
que les ressources subjectives permettent à l’individu 
de se définir (Safy-Godineau, 2013). Une distension 
entre les logiques gestionnaires et du soin tend à 
épuiser les ressources alors que celles-ci favorisent les 
régulations locales de l’activité de soins.  
L’amélioration de la qualité et de la performance des 
organisations de santé ne passe-t-elle pas par cette 
synergie qui doit être recherchée entre le 
management et la clinique, favorisant l’émergence 
d’une gouvernance clinique ? (Mirebeau, 2010). 
Le renforcement des outils de contrôle, de reporting 
des activités de soins et des logiques gestionnaires 
ont généré un épuisement de ces ressources et un 
éloignement des préoccupations réellement 
rencontrées sur le terrain. Le compromis entre tâches 
de soins et tâches gestionnaires (Detchessahar et 
Grevin, 2009) n’est alors plus possible et tend à 
valoriser les actes et non le travail invisible qui permet 
leur enchainement (Akrich, 2002). 
 
Qu’en est-il alors de l’exercice du savoir-faire 
professionnel du soignant aux besoins spécifiques de 
la personne soignée face à un système tendant à 
standardiser et contrôler chaque acte ? Qu’en est-il 
du vécu de l’activité de soins par les soignants face à 
des contraintes d’efficacité et de performance sur un 
système atteignant ses limites du point de vue de la 
prise en charge et des conditions de travail ? 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Du point de vue méthodologique, l’intervention a 
répondu aux critères d’implantation d’une politique 
de prévention globale, participative et 
pluridisciplinaire mais n’a pas permis de répondre à 
l’objectif de prévention et de fédération autour de 
l’objet commun du travail.  
 
Des conflits juridiques passés ont émergé au cours de 
l’intervention comme faisant partie des enjeux 
bloquant ainsi les échanges constructifs autour de la 
compréhension des contraintes rencontrées par 
chacune des parties prenantes (tensions rencontrées 
par les organisateurs du travail, tensions touchant aux 
exigences et valeurs des soignantes, difficultés de 
positionnement des relations associés). 
 
L’impossibilité de ré initier un dialogue constructif 
centré sur l’objet du travail, entre les différentes 
parties, est renforcé par L’apparition de nouvelles 
exigences financières de par l’introduction des outils 
et des logiques gestionnaires qui a généré un 
épuisement des ressources organisationnelles et un 
éloignement des préoccupations réellement 
rencontrées sur le terrain. Dés lors des contraintes 
supplémentaires pèsent sur l’activité des soignants. 

 
Se pose la question des effets de l’intervention 
compte-tenu de l’évolution du modèle 
organisationnel. Quelle marge de manœuvre reste-il 
à la hiérarchie pour répondre aux problématiques 
terrains et quelle prise en compte de l’impact sur 
l’activité ?  
 
Au regard du diagnostic, quel sera l’impact à long 
terme du nouveau mode d’organisation sur les 
objectifs de soins, sur les prises en charge, sur les 
conditions de travail et sur le vécu des soignants ?  
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Les auteurs rapportent ici une expérience d’intervention originale du point de vue du contexte territorial, 
managérial et anthropologique. L’intervention avait pour objet de mettre en place un système de 
management de la santé dans une coentreprise, sur des sites d’exploitation gazière au Sahara. Les 
particularités discutées concernent les 3 dimensions suivantes : 

 Territoriale, caractérisée par l’isolement géographique, le climat hostile et la proximité de zones de 
guerre et de terrorisme ; 

 Managériale, caractérisée par une approche anglo-saxonne fortement procédurière, construite 
autour d’un système de management centré sur des mesures d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement visant la conformité des comportements ; 

 Anthropologique, caractérisée par la coexistence de plusieurs langues parlées et écrites, de 
différentes visions du travail et d’une prégnance de la référence à la croyance et à la pratique 
religieuse. 

Ces dimensions particulières ont conduit l’équipe d’intervenants à construire progressivement les outils et 
à ajuster le modèle d’intervention pour atteindre l’objectif de mise en place d’un système de 
management de la santé. Pour pérenniser et permettre l’appropriation de l’outil, des objectifs 
intermédiaires de diffusion de l’ergonomie en tant que discipline ont été intégrés. 
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Safety management from an ergonomic and 
anthropotechnological perspective 

About an intervention in an international Joint Venture 
transcending managerial, territorial and cultural borders 

 

The authors report here an original intervention experience from the point of view of the territorial, 
managerial and anthropological context. The purpose of the intervention was to set up a health 
management system in a joint-venture, on gas exploitation sites in the Sahara. The features discussed 
relate to the following 3 dimensions : 

 Territorial characterized by geographic isolation, hostile climate and proximity to war and terrorism 
zones ; 

 Managerial characterized by a strongly procedural Anglo-Saxon approach, built around a 
management system centered on hygiene, safety and environmental measures ; 

 Anthropological characterized by the coexistence of several languages, different visions of work and 
a pervasiveness of the reference to belief and religious practice. 

These particular dimensions led the team of consultants to gradually develop the tools and adjust the 
intervention model to achieve the objective of setting up a health management system. To perpetuate 
and allow the appropriation of the tool, intermediate objectives for the transfer of ergonomics as a 
discipline have been integrated. 

 
Keywords: Management – Safety – Culture - Anthropotechnology 
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INTRODUCTION 
Dans cet exercice d’écriture nous souhaitons 
convoquer d’emblée une double référence à Alain 
Wisner : 
 L’ouverture de l’ergonomie à 

l’anthropotechnologie élargissant son approche 
des seuls objets techniques et de la seule situation 
de travail au contexte au sein duquel ils se 
meuvent (Wisner, 1997) ; 

 Et son pragmatisme qu’il exprime ainsi : « Je ne 
crois pas que dans l’histoire des sciences ce soit la 
théorie qui commence et la méthodologie qui suit. 
Des travaux récents sur la pratique scientifique 
montrent que le bricolage précède très souvent la 
formalisation » (Wisner, 1992). 

 
L’anthropotechnologie concentre ses actions sur 

l’étude et l’amélioration des conditions de travail et de 
vie. Elle s’inscrit dans une visée transformatrice des 
situations sur lesquelles elle intervient à la demande de 
partenaires sociaux issus d’univers contrastés dans de 
nombreux pays (Geslin, 2017). Fondée sur les 
connaissances ergonomiques du travail, elle s’en 
détache dès ses origines par le décentrement qu’elle 
opère. Elle intervient en effet en situations 
multiculturelles, dans le cadre des transferts de 
technologies et par extension dans toute situation où 
le contexte d’usage à venir d’une technique ou d’un 
objet à concevoir est différent de celui qui lui a donné 
naissance (Geslin, 2017). 

 
Le thème du congrès est l’activité et ses frontières. 

Ergonomes, nous trouvons donc intéressant de 
réfléchir au lien entre ergonomie et 
anthropotechnologie, cette dernière s’en étant 
émancipée. Un appel à l’intégration de données 
anthropotechnologiques pourrait ainsi mettre en 
lumière des facettes de notre intervention. 

 
Cette intervention aura revêtu pour nous des enjeux 

de nouveauté et de complexité. Ses contextes 
spécifiques nous aurons poussé à adapter, voire 
inventer en temps réel notre méthodologie et nos 
outils. En effet, il ne suffit pas d’avoir des référentiels 
d’actions menées en France pour arriver à les 
transposer avec succès dans un autre pays car il est 
question « d’autres situations, avec d’autres racines, 
avec un jeu social différent […] » (Wisner, 1985). 

L’INTERVENTION: OBJET, PERIMETRES 
ET INTERVENANTS 

Notre intervention visait à accompagner la 
coentreprise dans l’évaluation des risques 
professionnels en vue de la conception et la mise en 
place d’un objet immatériel : un Système de 
Management de la Santé. 

Cet accompagnement s’inscrivait dans un contexte 
original présentant des caractéristiques propres dont 
nous ne pouvions anticiper tous les aspects, et dont 
certains seront découverts et traités en temps réel : 
 Une coentreprise associant 3 entreprises aux 

cultures aussi bien managériales 
qu’anthropologiques différentes : anglo-saxonne, 
nordique et nord-africaine ; 

 Une situation géographique particulière : il s’agit 
de 4 sites d’exploitation gazière isolés dans le 
Sahara algérien. 

Conduite de l’intervention 
Cette intervention a été réalisée en réponse à un 

appel d’offres. 
Une première mission de repérage des sites 

(situations et configurations, moyens et temps de 
liaison, exigences sécuritaires, personnes ressources 
logistiques) a permis d’ajuster le dimensionnement et 
l’organisation de l’intervention en tenant compte 
également de la particularité géographique.  

 
S’appuyant sur une analyse de la demande auprès 

des multiples acteurs de la coentreprise, la démarche 
déployée s’est déroulée en quatre étapes plutôt 
« classiques » en prévention des risques professionnels : 
 Détermination des unités de travail, (11 unités, 1440 p) 
 Diagnostic des situations de travail à risques dans 

chaque unité, (45 situations de travail analysées) 
 Elaboration des fiches de recommandations 

techniques et organisationnelles, et de surveillance 
environnementale et médicale,  

 Construction et proposition de mise en œuvre du 
Système de Management de la Santé. 

 
L’équipe est ensuite intervenue sur les sites en binôme 
ad hoc, en plusieurs missions sur trois années au cours 
du déploiement de la démarche.  

Les différentes situations de travail ont été analysées 
et les risques évalués, en mobilisant les outils 
d’observation de l’activité et des métrologies ciblées. 

 
Un accompagnement dédié pour l’évaluation et la 

prévention des RPS a été mené de façon transversale : 
 Module de sensibilisation des acteurs de prévention 

(Professionnels de santé et HSE) ; 
 Elaboration d’un questionnaire Vécu au travail, à 

partir d’enquêtes validées scientifiquement 
(Karasek, Siegrist), dépistage de la détresse 
psychologique (Goldberg) et spécificités de 
l’entreprise (isolement géographique, organisation 
du travail) ; 

 Module spécifique aux modalités de passation 
auprès des acteurs concernés et transmission du 
questionnaire finalisé en langues anglaise et 
française (validé par un épidémiologiste) ; 

 Approche quantitative et identification des unités 
de travail prioritaires. 
 
Deux missions de formation-action au déploiement 

du Système de Management de la Santé et à l’usage 
des outils créés ont été ensuite organisées sur deux 
sites auprès des équipes HSE.  

Equipe mobilisée 
Compte tenu de la nature et de la variété des 

risques estimés a priori, nous avons mobilisé une 
équipe pluridisciplinaire comprenant : deux 
ergonomes avec une formation initiale en Hygiène et 
Sécurité, une ergonome avec une formation initiale en 
Psychologie, une ingénieure en prévention, spécialiste 
OHSAS, une docteure en chimie, spécialiste en 
management QHSE et un ergo-toxicologue, par 
ailleurs médecin de santé publique et de santé au 
travail, responsable de la mission.  

Pour tenir compte également des langues d’usage, 
une personne de l’équipe maîtrisait l’anglais et une 
autre l’arabe. De plus ces deux intervenants avaient 
chacun travaillé plusieurs années dans des grandes 
entreprises industrielles en Angleterre et en Algérie.  
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CONTEXTES NOMMÉS : 
CARACTÉRISATION ET TRAITEMENT 

Le contexte managérial 
L’organisation prédominante était clairement anglo-

saxonne caractérisée par un positionnement 
hiérarchique fort du management HSE ainsi qu’une 
propension importante à recourir et s’appuyer sur des 
procédures écrites pour toutes les opérations et dont 
l’exécution stricte était contrôlée en amont et en aval.  
Ce type d’approche industrielle que l’on peut qualifier 
de « sécurité réglée » vise à circonscrire les risques en 
régularisant les pratiques. Elle repose sur la formulation 
de règles, leur diffusion auprès des acteurs et la 
volonté de s’assurer de leur application (Hollnagel, 
2004) dans une logique de comportements de 
conformité. La bureaucratisation de la sécurité 
apporte des avantages mais génère des effets 
secondaires qui vont à l’encontre de ses objectifs 
initiaux et notamment la réduction des initiatives de 
sécurité, une incapacité à prévoir des évènements 
inattendus et un frein à l’innovation. (Dekker, 2014). 
 

Cette approche du travail comme « une action 
dans un monde physique, plus que comme une 
approche stratégique en réaction à des 
évènements » (Mieg, 2017) ne voit dans le travail que 
la simple application d’une règle et non pas un va-et-
vient entre la règle, la représentation que l’opérateur 
se fait du travail attendu et le travail effectivement 
réalisé à partir des aléas rencontrés. La dimension de 
« sécurité gérée » n’était pas prise en compte par ces 
managers, et notamment les capacités d’initiative des 
opérateurs, seuls ou en groupe, à faire face à 
l’imprévisible et à la variabilité naturelle du réel 
(Nascimento, 2013), dans une logique de 
comportements proactifs.  

 
Toutes les interventions sur le process étaient 

systématiquement préparées en staff (responsables 
production et HSE, encadrement de proximité et 
opérateurs) avec examen de la conformité aux 
procédures. Des protocoles équivalents à des 
autorisations étaient ensuite formalisés et signés par 
ces partenaires.  

 
L’un de nos objectifs lors des sessions de formation-

action auprès des managers HSE était de combiner 
sécurité réglée et sécurité gérée par une approche 
adaptative (Falzon, 2011). L’attitude du management 
est fondamentale pour progresser dans l’articulation 
opérationnelle vers une telle approche (Daniellou, 
2012). 

 
Le positionnement HSE aura été un facteur facilitant 

en termes d’ancrage effectif de notre intervention et 
de mise en œuvre des recommandations. Pour autant 
il aura fallu expliciter, négocier et convaincre tout du 
long nos interlocuteurs de la variabilité des situations 
de travail et du travail réel tout simplement, qui 
continuerait à mettre en échec les procédures telles 
que rédigées et exigées. 

 
Un enjeu de taille dans cette approche managériale 

« command and control » bien ancrée était de 
déplacer le regard de ces managers HSE afin qu’ils 
cherchent avant tout à comprendre les écarts et non 
plus à les sanctionner. Plus largement, l’objectif était 
qu’ils arrivent à percevoir ces écarts aux protocoles 
non comme des erreurs ou un comportement déviant 

mais qu’ils en comprennent le sens du point de vue de 
la préservation de la santé et de la qualité de travail.  
Ainsi, dans chaque unité de travail identifiée, nous 
avons convenu d’observer des situations a priori bien 
cadrées comme les interventions de maintenance 
préventive par exemple.  Ces observations ont permis 
à l’encadrement de proximité de visualiser les écarts 
entre les protocoles établis et la réalité de l’activité, 
ainsi que les régulations possibles, contraintes ou 
impossibles auxquelles les opérateurs devaient faire 
face.  
 

Le premier réflexe des cadres HSE était d’incriminer 
le comportement des opérateurs. Cependant, une 
fois sur le terrain, ils étaient mis en difficulté car forcés 
de constater que les contraintes techniques et 
organisationnelles mises en évidence par l’analyse des 
activités expliquaient ces écarts et non plus les seuls 
comportements des opérateurs dans la gestion des 
situations. 

 
Leur second réflexe avait été de réviser les 

procédures en tentant d’intégrer les contraintes 
observées. Plutôt que d’ajuster de façon itérative les 
procédures, nous avons trouvé le moyen d’y inclure de 
véritables marges de manœuvre. Celles-ci se sont 
matérialisées par des aménagements temporels 
(réajustement des temps dédiés), la disponibilité de 
logistiques complémentaires mobilisées au besoin 
avec un gain coût efficacité (kits d’intervention par 
opération ou groupes d’opérations), le renforcement 
des compétences ressources prévisibles (intervenants 
ad hoc identifiés), l’élargissement du pouvoir 
décisionnel de l’opérateur (gains de compétence par 
formations continues), etc.  

 
Plutôt qu’une course à prévoir l’imprévisible par une 

révision sans fin des procédures, l’introduction de ces 
différentes dispositions offrant des marges de 
manœuvre à l’opérateur, a permis de ne pas 
bousculer la logique managériale tout en leur 
permettant d’anticiper certaines situations en 
intégrant la variabilité inhérente à toute activité.  

Dans les systèmes à risques, accepter et reconnaître 
l’existence d’arbitrages sécuritaires dans la 
production, en redonnant de l’autonomie aux 
opérateurs (Amalberti, 2007), est une voie vers 
l’ultrasécurité recherchée par la coentreprise ayant 
vécu deux accidents graves sur la décennie passée. 

Le contexte géographique 
Il se caractérise par trois éléments : 
 L’isolement, la première agglomération étant 

toujours à plus de 100 km, voire bien plus ;  
 Le climat aride avec des écarts de température 

importants entre le jour et la nuit ; 
 La proximité de zones de tensions (guerre, 

terrorisme).  
Ces caractéristiques entraînent des contraintes 

temporelles et sécuritaires et ont des répercussions sur 
la charge physique et mentale. 

 
Elles imposent d’abord une organisation temporelle 

spécifique. Les 1440 travailleurs sont répartis en back-
to-back, autrement dit en binômes l’un remplaçant 
l’autre sur des missions de 45 jours sur site. Les journées 
de travail sont de 12 heures, de 6 à 18h. Une partie des 
travailleurs est organisée en 3 X 8 pour l’activité de 
surveillance des process et de sécurité des 
installations. Néanmoins, la résidence sur site tend à 
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émousser la distinction entre temps personnel et temps 
de travail, avec une propension à l’allongement de 
ce dernier. 

 
La dimension sécuritaire constitue une autre 

contrainte majeure : règlementation et traçabilité 
stricte des déplacements, exercices d’alertes répétés. 
Un sentiment permanent d’insécurité s’insinue 
d’autant que les salariés sont loin de leurs proches, 
malgré le lien téléphonique ininterrompu (au moins un 
appel quotidien). 

 
Suite à la passation du questionnaire auprès de 

l’ensemble du personnel, une analyse croisée du 
Karasek et du vécu des 5 semaines consécutives de 
travail, montre une augmentation significative de 
l’Isostrain (cumul de Jobstrain et de manque de 
soutien social) de 18 à 30 %. Le Jobstrain (tension au 
travail résultant d’une forte demande psychologique 
et d’une faible latitude décisionnelle) quant à lui passe 
de 39 à 51 % au cours des 4 premières semaines et 
effectue un bond spectaculaire à 90 % à la 5ème 
semaine. S’agissant des conditions de vie et de travail 
physique, l’indice présente une dimension négative 
pour la santé et supérieure à la moyenne du site pour 
les travailleurs du forage et de l’exploitation.  

Le contexte culturel 
La dimension culturelle de l’anthropotechnologie 

relève aussi bien du climat que de la géographie, des 
façons de s’habiller mais fait aussi référence à des 
éléments culturels (Wisner, 1985). 

 
Ce qui nous a paru prégnant dans le déroulement 

de l’activité sont : 
 Le multilinguisme en cela que la langue constitue le 

véhicule principal socialement marqué et marquant 
de communication ; 

 Des schèmes culturels différents dont la référence à 
la religion chez les travailleurs locaux. 
Pas moins de quatre langues étaient en usage : 

l’anglais, le français, l’arabe parlé et le berbère 
(kabyle parlé par des opérateurs venant du nord du 
pays et tifinagh parlé par les locaux). De plus, l’usage 
en était inégalement réparti entre les acteurs en 
présence : l’anglais et le français utilisés plutôt par 
l’encadrement, l’arabe et le berbère par les agents 
d’exécution.  

Ce lien entre la fonction, qui renvoie à l’activité 
exercée, et la pratique langagière au travail est 
retrouvé dans les statistiques européennes rapportées 
(Enquête COI, 2006). 

 
Aussi, selon le niveau hiérarchique et la nature 

technique, administrative ou de la vie courante, les 
échanges verbaux (transmission de consignes, 
injonctions et régulations verbales en temps réel) 
pouvaient se faire exclusivement dans l’une des 
langues ou alternativement dans deux ou plus, voire 
avec des termes empruntés à l’une ou l’autre dans la 
même phrase donnant lieu à une fréquente 
alternance codique.  Or toutes les procédures étaient 
rédigées en langue anglaise. Aussi y avait-il besoin en 
permanence « d’interprétation(s) » portées par autant 
de « traduction(s) » au sein des équipes.  

 
Une autre composante subtile concerne par 

exemple l’usage du vouvoiement versus tutoiement. 
En langue locale il n’existe pas de vouvoiement pour 
s’adresser à l’autre. Or les ouvriers et l’encadrement 

de proximité locaux s’adressant à la hiérarchie, font 
l’effort, pensant en arabe et s’exprimant en français, 
de la vouvoyer. Cette observation recoupe celles 
d’ethnographes du travail où « ceux d’en bas » 
préfèrent le vouvoiement envers le chef pour « garder 
leurs distances » (Guigo, 1994). 

 
Cette composante de la variabilité pouvait aussi 

bien être source de distorsions procédurales (en lien 
avec les différentes traductions écrites/orales et leur 
interprétation), qu’outil de régulation masquée 
(comme des stratégies, des ruses déployées), 
essentiellement pour le contournement de procédures 
par les opérateurs à l’insu de l’encadrement présent. 
Ces observations que nous avons découvertes en 
temps réel, interpellent la discipline en cela que le 
langage et les langues apparaissent comme un angle 
mort des études sur le travail (Rouard et Moatty, 2016). 
 

Le référent religieux constitue une autre particularité, 
ceci d’autant que peu ou pas d’activités ludiques ou 
sportives sont proposées : tolérance pour les 
interruptions du cours d’activité pour les prières 
individuellement ou collectivement, journée rythmée 
par les appels à la prière servant de référence 
temporelle, etc. L’agrandissement de la mosquée a 
même été proposé par un cadre au cours de la 
restitution pour prévenir le risque psychosocial.  

 
L’exemple dans le choix des équipements de 

protection individuelle peut en être une illustration. Sur 
les chantiers, certains opérateurs portaient un chèche 
plutôt que le casque. Du point de vue de la sécurité, 
ce choix pouvait être vu comme un comportement 
non conforme voire dangereux. A contrario, du point 
de vue de la santé, le choix de cet habit, traduisait une 
forme d’intelligence pratique tournée vers la 
recherche de la préservation à la fois de sa santé 
(protection contre les fortes chaleurs) mais aussi la 
préservation de sa culture au travail dans le port 
d’habits traditionnels. De voir coexister sur certaines 
situations de travail observées ces différentes cultures 
permet de démontrer que des compromis sont 
possibles pour faire cohabiter dans cette coentreprise 
différentes logiques et cultures autour du travail. 

 
Cette imbrication de la culture (à travers la langue, 

les façons de s’habiller, la religion) et de l’industrie (par 
les process techniques, les protocoles et les règles de 
sécurité) était un élément certes prépondérant pour 
nous mais dont l’équilibre et le compromis entre les 
deux étaient toujours fragiles voire parfois difficiles. En 
effet, « nous ne pouvons pas connaître les savoirs de 
nombreux peuples, car nous ne disposons pas d’assez 
de traducteurs connaissant parfaitement leurs 
langues, leurs connotations, la valeur des mots » 
(Wisner, 1985). 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Globalement, il ressort de cette intervention : 
 Le développement des marges de manœuvre 

organisationnelles, sur le plan collectif et individuel, 
qui prennent leur source dans le développement 
des pouvoirs d’agir dans l’activité des différents 
protagonistes de l’organisation du travail (Clot et 
Simonet, 2015). Pour viser des effets durables de 
notre intervention, nous avons visé des 
changements de pratiques sur le long terme.  

 Nous avons constaté que les acteurs se montraient 
réceptifs à l’accompagnement proposé. 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 37

 

6 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

L’ensemble des lignes hiérarchiques a participé et 
construit le Système de Management de la Santé, en 
intégrant les principes d’ergonomie transmis. Leur 
écoute et leur appropriation ont été d’autant plus 
importantes qu’ils recherchaient une approche 
différente suite à des accidents importants survenus 
et le constat partagé des limites du modèle 
classique. 

 L’absence d’anthropologue dans l’équipe qui ne 
nous a pas permis d’appréhender finement les 
dimensions des aspects sociaux, des communautés 
de travail et du rapport au corps. Cela serait une 
perspective enrichissante pour une future étude sur 
ce thème. 

 L’équipe HSE vient de nous recontacter pour 
envisager une nouvelle mission avec deux premières 
formulations brutes de demandes : 
accompagner/former les managers arrivés après 
notre intervention et actualiser le système de 
management de la santé au regard des évolutions 
de l’activité des sites. Sans avoir à ce jour pu 
travailler davantage ces demandes, nous y voyons 
en premier lieu une intégration durable de notre 
intervention par cette équipe qui souhaite que les 
principes discutés soient partagés avec les 
nouveaux et continuent d’être pris en compte dans 
le management des sites. 

 
En faisant au départ référence à l’approche d’Alain 

Wisner et à son pragmatisme dans laquelle notre 
démarche s’inscrit, cela nous a aussi amenés à 
questionner plus largement les moyens dont nous 
disposions pour arriver à nous adapter à ces contextes 
particuliers (sous-entendu aussi nos propres marges de 
manœuvre).  

 
Pour viser des effets plus durables de l’intervention, 

nous avons mis en place des dispositifs de Formation-
Action-Intervention dont le but étant d’amener les 
personnes à modifier leur pratique au regard 
d’éléments nouveaux sur le travail (Petit, 2019). Dans 
la ré-interrogation de nos pratiques, le champ de la 
formation semble nécessaire à investiguer pour 
pérenniser nos démarches et laisser des traces 
durables de nos interventions. 

 
Egalement, l’intervention toujours collective (sur le 

terrain) et dans une approche combinant les 
disciplines (ergonomie, toxicologie, HSE, psychologie) 
est une des composantes de l’action qui apparaît 
aujourd’hui comme un point central pour permettre à 
chaque intervenant de faire ces ajustements en temps 
réel. Sans cette possibilité pour nous de partager et de 
se référer toujours à un objet commun de travail, 
d’échanger sur les situations rencontrées et vécues 
autour de ces 3 contextes, est-ce que les ajustements 
faits par la suite in situ auraient eu le même impact ou 
bien risqué de fragiliser le déroulement de l’action ? 

 
Au-delà des frontières (géographiques et culturelles) 

de l’action, les échanges informels en salle 
d’embarquement, les débats contradictoires autour 
d’un thé en passant par des compromis négociés au 
bureau…ont permis aussi de consolider nos règles de 
métier, d’interroger notre pratique (Petit, 2019) et de 
décaler aussi notre propre regard pour intégrer à notre 
manière des données anthropotechnologiques. 
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Résumé. Un collectif belge de chauffeurs-ripeurs anime une page Facebook non institutionnelle traitant 
du quotidien de leur métier : pénibilité, accident, mais aussi fierté, plaisir à travailler ensemble, utilité 
sociale et environnementale. L’expression de cette communauté, en partie concrète et en partie 
virtuelle, au travers d’un réseau social a éveillé la curiosité des auteurs. Quels sujets sont traités par les 
publications ? Les contenus apportent-ils des témoignages utiles au bien-être des chauffeurs-ripeurs ? 
Sont-ils différents des recommandations institutionnelles de prévention ? Afin d’y répondre, les auteurs 
ont engagé une démarche exploratoire. Ils ont procédé à l’analyse du contenu de la page Facebook, 
en utilisant des outils d’analyse textuelle. Les résultats indiquent que les contenus de la page Facebook 
sont en partie cohérents avec certaines recommandations institutionnelles de prévention, mais aussi 
que d’autres thématiques ayant attrait aux aspects sociaux du métier sont développées, notamment 
celles liées à la relation avec les administrés. L’expression de cette communauté professionnelle sur les 
réseaux sociaux est en soi un vecteur supplémentaire de prévention et une source d’information 
originale pour l’ergonomie. 

Mots-clés : Réseaux sociaux ; Conception de l'information et de la communication pour la santé et la sécurité ; Interaction 
sociale. 

Facebook Driver-dustmen, a contribution to prevention ? 

Abstract. A Belgian collective of driver-dustmen animates a non-institutional Facebook page in which 
they share on the daily life of their profession: arduousness, accident, but also pride, pleasure in working 
together, social and environmental utility. The expression of this community, partly concrete and partly 
virtual, through a social network aroused the curiosity of the authors. What subjects are covered by the 
publications? Does the content provide useful testimonials to the well-being of driver-shippers? Are they 
different from institutional prevention recommendations? In order to answer them, the authors 
undertook an exploratory approach. They analyzed the content of the Facebook page, using textual 
analysis tools. The results indicate that the content of the Facebook page is partly consistent with certain 
institutional recommendations for prevention, but also that other themes having appeal to the social 
aspects of the profession are developed, notably those related to the relationship with citizens. The 
expression of this professional community on social networks is in itself an additional vector of prevention 
and an original source of information for ergonomics. 

Keywords: Social networks; Information and communication design for health and safety ; Social interaction. 
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INTRODUCTION 
La présente communication rend compte d’une 
démarche exploratoire conduite par un laboratoire 
de psychologie et par un spécialiste de la prévention 
expérimenté dans le domaine de la collecte des 
ordures ménagères. 

Interrogatifs face à l’émergence de communautés 
virtuelles traitant par les réseaux sociaux de l’activité 
de chauffeur-ripeur, nous nous sommes questionnés 
sur le possible apport de ces réseaux à la prévention 
des risques professionnels. Les contenus évoquent-ils 
l’ensemble des recommandations proposées par les 
institutions de prévention ? Suggèrent-ils des 
recommandations originales, peu exploitées, 

Pour obtenir un premier niveau de réponse, la 
démarche exploratoire mise en place vise à analyser 
les contenus d’un compte Facebook d’un collectif 
de chauffeurs-ripeurs francophones et de les lire au 
regard des recommandations institutionnelles de 
prévention. 

 
CHAUFFEUR-RIPEUR : UN METIER EN 
TENSION EXPOSANT A DE MULTIPLES 
RISQUES 

Chauffeur-ripeur : un métier en tension 
Le secteur de la collecte et du tri des ordures 
ménagères a opéré ces deux dernières décennies 
des évolutions particulièrement importantes. Elles sont 
dues en particulier à une organisation plus stricte et 
complexe de la collecte, en tension entre d’une part 
de nouvelles normes environnementales, et d’autre 
part le coût de la collecte pesant sur l’impôt et le 
politique. 

Le marché de la collecte comporte aujourd’hui un 
spectre large de prestations (déchet ultime, verre, 
sélectif, composte…) et une organisation de filière 
dont les prestataires cherchent à maîtriser l’ensemble 
de la chaîne de processus (de la collecte à la 
valorisation des produits recyclés). Entreprises privées 
et établissements publics évoluent en concurrence. 
Le secteur se professionnalise ; il fait face à des 
difficultés de recrutement mais reste l’un des plus 
dynamiques en matière de création nette d’emplois. 
Dans ce contexte, le métier de chauffeur-ripeur est 
l’un des maillons clefs de la filière. 

Chauffeur-ripeur : un métier de tous les 
dangers 
Le métier de chauffeur-ripeur est poly-exposant aux 
risques professionnels (Delcroix, 2017) et aux 
pénibilités (Molinié, 2003). La sinistralité est deux fois 
celle de la moyenne nationale de l’ensemble des 
métiers, et la fréquence des inaptitudes est 
nettement plus élevée (Bourdouxhe, 1992). Le secteur 
emploie en partie des salariés cumulant faibles 
niveaux de qualification et difficultés sociales. 

Les modalités de collecte évoluent : le porte à porte 
(sac ou bac) laisse progressivement la place à 
d’autres modalités tels les points d’apports 
volontaires. Le porte à porte reste encore le principal 
mode de collecte, généralement réalisé par des 
« équipes de collecte » comptant un chauffeur 
associé à un ou deux ripeurs. Le travail collectif au 
sein de cet équipage est un des déterminants de 

l’efficacité de la tournée, de la prévention des risques 
et de la pénibilité des ripeurs. 

Une prévention centrée sur des causes 
combinées 

Une longue expérience menée en région Lorraine en 
de 2009 à 2014 avec les préventeurs institutionnels et 
la fédération nationale des activités de dépollution et 
de l’environnement fait ressortir un modèle de 
prévention des risques professionnels et de la 
pénibilité pour les chauffeurs-ripeurs. 

Ce modèle est construit à partir de la littérature, des 
témoignages pratiques d’entreprises et de 
préventeurs. Plusieurs interventions ergonomiques ont 
été réalisées pour construire et éprouver ce modèle 
que nous appellerons ici « modèle institutionnel ».  

Le « modèle institutionnel » de prévention porte sur les 
registres technique et organisationnel. Il soutient des 
actions sur 5 thématiques complémentaires : 

• Collecte : plan de collecte, état de la voirie, 
météo, densité urbaine, horaires, rythme… 

• Collectés : nature des déchets, contenants, 
présentation… 

• Matériels : parc véhicule, benne, lève-
conteneur… 

• Équipages : effectif, compétence collective, 
polyvalence, parcours professionnel… 

• Protection : signalétique, systèmes de 
surveillance, vêtement, EPI… 

L’hypothèse soutenue par ce modèle est que 
l’application d’une démarche de prévention portant 
simultanément sur ces 5 thématiques est une 
démarche complète et à terme sécurisante pour les 
chauffeurs-ripeurs. 

 

APRROCHE EXPLORATOIRE : ANALYSE 
DE LA PAGE “SECTION CHAUFFEUR-
RIPEUR DE BELGIQUE” 

Chauffeur-ripeur : une présence sur les 
réseaux sociaux 
Si vous êtes titulaire d’un compte Facebook, il est 
possible que l’Edge Rank du réseau social vous 
propose de vous abonner à la page « Section 
chauffeurs ripeurs Belgique ». Au 1er janvier 2020, c’est 
ce qu’avaient déjà à fait 5 145 abonnés. 

La page est créée en avril 2017 par un ripeur devenu 
aujourd’hui chauffeur de benne de collecte pour 
une entreprise privée à Tournai en Belgique. Ses 
objectifs : « Ce groupe a été créé pour valoriser et 
réunir tous les ripeurs chauffeurs de Belgique et 
d'ailleurs et tout ce qui touche aux déchets et 
recyclage. Alors si vous voulez nous contacter, nous 
poser des questions ou envoyer des photos, n’hésitez 
surtout pas. » 

De multiples statuts y sont publiés : infographies, 
photos ou vidéos assorties de commentaires… 

Problématique 
Notre questionnement porte sur la correspondance 
entre d’une part le « modèle institutionnel », construit 
à partir d’un corpus de connaissances élaboré et des 
pratiques de terrain, et d’autre part les verbalisations 
spontanées, proposées sur le fil de la page « Section 
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chauffeurs ripeurs Belgique » et susceptibles 
d’alimenter des préconisations de prévention. 

Que peut-on dire des contenus de cette page ? À 
quoi participent-ils ? Sont-ils utiles dans une démarche 
de prévention ? Les expressions spontanées sont-elles 
concourantes avec les recommandations du 
« modèle institutionnel » de prévention ? Le réseau 
social permet-il d’enrichir ce modèle ? 

Méthode 
Afin de répondre à ce questionnement, nous avons 
procédé à l’extraction puis à l’analyse automatisée 
du contenu textuel de la page et du groupe « 
Section chauffeurs ripeurs Belgique »   

Recueil des données 

Les données que nous avons traitées sont issues de la 
page Facebook et du groupe Facebook associé, qui 
totalisent plus de 5 000 abonnés. La totalité des 
publications et commentaires de la page et du 
groupe ont été extraites en novembre 2019, à l’aide 
d’un « robot crawler », c’est-à-dire un programme de 
collecte automatique des ressources. Au total, 579 
publications et 3 432 commentaires ont été extraits.  

Analyse lexicale 

L’analyse lexicale est une méthode qui permet de 
dégager et résumer les thèmes évoqués, la structure 
et l’organisation d’un corpus textuel. Cette méthode 
permet d’objectiver le traitement d’important corpus 
de données, en s’appuyant sur les statistiques 
textuelles (fréquence, cooccurrence, χ² etc.). 

L’analyse lexicale a déjà été utilisée pour examiner 
les idées partagées sur les réseaux sociaux. Cela a 
par exemple été fait dans une étude sur le 
mouvement des Gilets jaunes (Sebbah, Souillard, 
Thiong-Kay & Smyrnaios, 2018). Cette méthode a 
aussi été utilisée en ergonomie, notamment pour 
construire des personas, basés sur des données 
recueillies lors d’entretiens (Brangier, Vivian & Bornet, 
2019). 

Les données recueillies ont été nettoyées et 
formatées pour être analysées avec le logiciel 
IRaMuTeQ. Nous avons d’abord réalisé une 
Classification Hiérarchique Descendante. Il s’agit 
d’une méthode qui vise à mettre en évidence les 
thèmes significativement évoqués dans le corpus. 
Pour cela, les segments de textes sont regroupés de 
façon itérative en classe en fonction de la distribution 
des mots dans le corpus. Nous avons ensuite réalisé 
une Analyse Factorielle des Correspondances sur les 
classes mises en évidence. Cette seconde analyse 
vise à mettre en évidence les oppositions et 
rapprochement lexicaux entre les classes, en les 
projetant sur des axes factoriels en fonction de leur 
inertie. 

Résultats 
Thèmes évoqués 

À partir de la classification hiérarchique 
descendante, les classes proposées sont les suivantes 
(voir Figure 1).  

Les classes 5 et 4 sont liées pour caractériser un 
discours relatif aux relations qu’ont les ripeurs avec les 
administrés : 

• La classe 5 porte sur les comportements 
irrespectueux que peuvent avoir les administrés 
envers les ripeurs, et par extension envers leurs 

missions de propreté et de protection de 
l’environnement. 

• La classe 4 porte sur la représentation des 
ripeurs par les administrés. 

Les classes 2 et 3 caractérisent un discours relatif aux 
facteurs techniques : 

• La classe 3 décrit les risques liés à la circulation, 
notamment les accidents avec les autres 
usagers de la route. 

• La classe 4 porte sur le ramassage des déchets. 

Enfin, les classes 6 et 1 caractérisent un discours de 
soutien aux ripeurs : 

• La classe 6 est composée de verbalisation de 
soutien des administrés à l’intention des ripeurs. 

• La classe 1 est composée de verbalisation de 
soutien des ripeurs entre eux. 

On remarque donc qu’il s’agit d’un discours 
majoritairement porté sur des aspects sociaux de la 
vie des ripeurs : 73,9 % du texte classifié explicite cette 
idée (classes 5, 4, 6 et 1) contre 26,1 % portant sur un 
discours en rapport avec des aspects techniques du 
métier (classes 3 et 2). 

Structuration des thèmes 

Lorsque l’on projette nos données sur un plan 
factoriel (voir Figure 2), on remarque que celles-ci 
sont organisées autour : 

• d’une opposition « Technique-organisationnel » 
à « Social » sur l’axe vertical, et 

• d’une opposition entre des facteurs qui                 
« Protègent » ou qui « Mettent en danger » sur 
l’axe horizontal. 
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DISCUSSION 

Complémentarité du groupe Facebook et 
du « modèle institutionnel » de prévention  
En mettant en vis-à-vis les 5 actions thématiques du 
« modèle institutionnel » de prévention et les 
thématiques issues de l’analyse factorielle de la page 
et du groupe Facebook « Section chauffeurs ripeurs 
Belgique », nous constatons des similitudes et des 
différences. 

Thématiques convergentes 

On observe des convergences sur des thématiques 
de recommandations, principalement sur les axes 

« technique et organisationnel » et « met en danger » 
de l’analyse factorielle, en particulier à propos : 

• Du ramassage concret des déchets. Le réseau 
social met particulièrement en exergue les 
risques liés à des contenants inadaptés ou mal 
positionnés ou des déchets dangereux pour le 
ripeur. 

• De l’environnement du camion, principalement 
les circulations imprudentes de véhicules tiers, 
en soulignant les imprudences et les dégâts 
corporels et/ou psychologiques. 

Figure 2 : Analyse factorielle des correspondances du contenu textuel de la page « Section chauffeurs 
ripeurs Belgique ». 

Figure 1 : Classification hiérarchique descendante (87,56 % du corpus classés) du contenu textuel de la page 
« Section chauffeurs ripeurs Belgique ». 
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Thématiques complémentaires 

D’autres thématiques identifiées par les analyses sont 
peu, voire pas traitées par le « modèle institutionnel » 
de prévention : 

• La représentation du métier de ripeur par les 
administrés. Formées à partir des expressions 
positives/négatives de l’utilité du métier et de la 
reconnaissance de ses difficultés d’exécution. 

• Les soutiens des administrés adressés aux 
chauffeurs-ripeurs, par le biais 
d’encouragements, de messages de sympathie 
ou de suggestions de facilitation de la collecte. 

• Le soutien entre chauffeurs-ripeurs, exprimés au 
travers de photos d’équipes, de messages 
centrés sur le courage, l’entraide et la cohésion 
d’équipe. 

Thématiques non traitées 

Les résultats indiquent que le réseau social ignore 
partiellement ou en totalité d’autres thématiques 
identifiées par le « modèle institutionnel » de 
prévention : 

• L’organisation de la collecte, en particulier le 
plan de collecte et la densité urbaine. 

• La qualité des matériels utilisés tels le véhicule, la 
benne et le lève-conteneur… 

• Quelques aspects des parcours professionnels 
traitant par exemple de la formation, des 
cumuls de pénibilités et de l’avancée en âge. 

Apports des analyses des réseaux sociaux 
pour la prévention des chauffeurs-ripeurs 
Le lien social, composante du métier 

La page et le groupe Facebook « Section chauffeur 
ripeur Belgique » ne sont pas à proprement parler un 
outil de prévention. Néanmoins, ils développent des 
messages pertinents utiles à la prévention, en 
particulier dans la relation entre les équipes de 
collecte et les usagers. Ils présentent principalement 
une activité de soutien en direction des chauffeurs-
ripeurs, par les ripeurs eux-mêmes et par les 
administrés. 

On peut y lire que la page est à l’origine de la 
création d’un collectif de travail, centré sur les valeurs 
du métier et la reconnaissance, dont les effets sont 
protecteurs. Ces aspects sociaux du travail des 
ripeurs ont une influence sur leur activité et leur santé. 
Ils représentent donc un complément intéressant au 
« modèle institutionnel » de prévention, moins enclin à 
proposer des ressources psychosociales de 
prévention. 

Une relation renforcée aux administrés 

La relation médiée par le réseau social est tout à fait 
originale, car il s’agit de la relation entre les 
administrés, producteurs d’ordures ménagères, et les 
équipages assurant la collecte. En développant 
cette relation, la page et le groupe Facebook 
touchent la sensibilité des habitants sur les conditions 
d’exercice du métier et la transmission de messages 
utiles à la prévention. Cette relation est pertinente 
car elle est justement repérée comme problématique 
dans le « modèle institutionnel » de prévention. 

Ainsi, la constitution d’un nouveau lien, digital celui-ci, 
entre les équipes de collecte et les administrés est 
une réelle opportunité pour sensibiliser aux conditions 
du métier et éduquer aux comportements citoyens. 
La pédagogie et le ton utilisé par la page Facebook 

étant emprunts généralement d’assertivité, parfois 
porté par la dérision et l’humour, on observe que les 
commentaires des administrés révèlent en écho une 
certaine empathie. 

CONCLUSION 
L’analyse du contenu de la page et du groupe 
Facebook de la communauté professionnelle et 
sociale « Section chauffeurs ripeurs Belgique » 
suggère que cela : 

• Favorise la construction de collectifs de travail, 
d’autant que ces collectifs sont éclatés et 
opèrent sur des lieux géographiquement 
éloignés. 

• Apporte une dimension supplémentaire à la 
connaissance du métier, ici celle du chauffeur-
ripeur dans la « cité » en interaction avec les 
administrés. 

• Complète le « modèle institutionnel » de 
prévention, plutôt centrée sur les facteurs 
techniques et organisationnels, par des 
dimensions traitant des relations directes aux 
administrés. 

Il parait donc possible d’enrichir des dispositifs de 
prévention en exploitant les verbalisations 
spontanées liées aux activités de travail sur les 
réseaux sociaux. Afin de passer d’une approche 
exploratoire à une démarche méthodologique solide 
d’étude, il sera important d’engager d’autres 
analyses et de vérifier nos résultats avec des 
enquêtes de terrain et dans la mesure avec d’autres 
métiers possiblement présents sur les réseaux sociaux. 

Outre les points de comparaison entre le « modèle 
institutionnel » et l’expression via le réseau social à 
propos de la prévention, l’exemple traité ici constitue 
une source d’information sur les conditions d’exercice 
du métier et sur la manière dont des salariés les 
expriment. Pourrait-il constituer un indicateur sur 
l’acceptabilité des conditions de travail ? 

L’exemple montre aussi que cette voie d’expression 
digitale ouvre un large canal d’échanges directs 
entre les usagers et les professionnels, se passant des 
filtres hiérarchiques et institutionnels, qui, 
correctement conduit sur le fond, peut être un 
vecteur de valorisation des métiers. 

Cette observation empirique indique très 
probablement une voie complémentaire de 
méthodes et d’outils pour l’ergonomie : 

• En posant d’emblée la discussion dans l’espace 
public, les conditions de travail des métiers sont 
examinées et commentées au travers un filtre 
social ; c’est en soi un point d’intérêt. 

• Le second point utile pour l’ergonomie tiendrait 
de l’ouverture d’un espace d’action. Les 
réseaux sociaux permettent une collaboration 
avec les usagers, c’est une opportunité pour 
mieux comprendre et agir sur la tension entre 
professionnels et usagers. 
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Résumé. Les robots collaboratifs (ou les cobots) ont acquis une grande importance en milieu industriel. Ils 
sont de plus en plus présentés comme une clé de compétitivité des entreprises en améliorant la flexibilité 
des systèmes de production tout en contribuant à l’amélioration des conditions de travail, voire même à 
la revalorisation de la place de l’opérateur en transformant son rôle à celui d’un superviseur. La place de 
l’humain dans ces futurs systèmes munis de robots collaboratifs, la prise en compte de sa santé, sa 
sécurité et du développement de ses compétences ainsi que la rentabilité de ces investissements sont 
des dimensions majeures à prendre en compte dès les premières phases de projets de cobotisation.  
De par la diversité de ces enjeux et la multidisciplinarité convoquée pour les tenir ensemble, la conduite 
de projets cobotiques est une excellente opportunité pour qu’ergonomes et ingénieurs discutent et 
croisent leurs points de vue et leurs méthodologies afin de co-élaborer ensemble de nouvelles approches 
de conduite de projet alliant santé, sécurité, conditions de travail, performance et faisabilité 
technologique.  Cette communication discute l’importance de cette co-élaboration et présente une 
démarche pluridisciplinaire de conduite de projets cobotiques.  

Mots-clés : Robotique collaborative, systèmes cobotiques,  conception pluridisciplinaire, Interaction Humain-Machine 

Ergonomics, Collaborative Robotics and Industrial Engineering: 
Towards a Multidisciplinary Design of Humans-Robots Systems 

Abstract. Collaborative robots (or cobots) have acquired significant importance in industrial 
environments. They are increasingly presented as a key to business competitiveness by improving the 
flexibility of production systems while contributing to the improvement of working conditions, and even 
the upgrading of the operator's position by transforming his role into that of a supervisor. The place of 
humans in these future systems equipped with collaborative robots, their safety and the profitability of 
these investments are all important dimensions to be considered from the early stages of cobotization 
projects.  Due to these multidisciplinary issues, the management of cobotic projects is an excellent 
opportunity for ergonomists and engineers to discuss and share their perspectives and methodologies in 
order to co-develop together new project management methodologies combining safety, working 
conditions, technological feasibility and profitability.  This article discusses the importance of this 
multidisciplinary approach and presents a proposal for a multidisciplinary design approach of cobotic 
projects.  

Keywords: Collaborative robotics; cobotic systems; multidisciplinary design; Human-Machine Interaction
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INTRODUCTION 
Dernièrement les robots collaboratifs (ou cobots) ont 
acquis une importance particulière en milieu industriel. 
Ils sont de plus en plus présentés comme une des clés 
de compétitivité des entreprises en améliorant la 
flexibilité des systèmes de production. La taille et le 
facilité relative de reprogrammation de ces nouveaux 
outils technologiques permettraient aux entreprises 
d’adapter ces outils à la fluctuation de la demande 
client (fluctuation en taille ou même en types de 
produits : les uns disparaissent, d’autres deviennent 
plus demandés, etc.). L’idée de base revient à 
combiner le savoir, le savoir-faire et le pouvoir 
décisionnel des opérateurs avec la force, 
l’endurance, la fiabilité et la précision du robot.  

Toutefois, ce n’est pas parce qu’on a mis en place un 
moyen d’aide à la manutention qu’on va assurément 
réduire les risques des Troubles Musculosquelettiques 
(TMS). Dans ce sens, les problèmes et difficultés causés 
par l’utilisation des exosquelettes1 sont sujets de 
beaucoup de discussions et de critiques (Theurel et al., 
2018).  

De même pour la rentabilité, la dégradation de 
production après la mise en place de robots 
collaboratives a été mentionnée dans plusieurs retours 
d’expériences et études de cas (Cherubini et al. 2016, 
Jocelyn et al. 2017, Quenehen et al., 2019). 

De par la multiplicité de ces enjeux, la conduite de 
projets cobotiques est une excellente opportunité 
pour qu’ergonomes et ingénieurs (roboticiens et 
industriels) discutent ensemble, croisent leurs points de 
vue et méthodologies afin de Co-élaborer de 
nouvelles approches de conduite de projet alliant 
santé, sécurité, conditions de travail, performance et 
faisabilité technologique. 

Des contributions importantes traitant la conduite de 
projet pluridisciplinaire ont été proposées. Par 
exemple, dans le cadre des interactions Humain-
Ordinateur, des modèles méthodologiques de 
conception visant à intégrer des dimensions humaines 
dans les projets de conception ont été développés 
(Boehm et al., 1984 ; Hartson et Boehm-Davis, 1993).    
Récemment, dans le contexte de la robotique 
collaborative, un indicateur de maturité du projet 
centré sur l’intégration de l’Humain « Human 
Integration Readiness Levels » afin de limiter les risques 
d’une mauvaise intégration des des facteurs humains  
dans les projets de conception a été développé 
(Moulieres-Seban, 2017 ; Bitonneau, 2018). Ces 
contributions s’inspirent et se basent sur des travaux 
originaux en ergonomie (Theureau et Pinsky, 1984 ; 
Daniellou, 1987 ; Garrigou et al., 1995 ; Thibault, 2017),  
ou en gestion de projets (Boehm, 1984; Coutaz, 1987).   

Cette  communication s’inscrit dans le cadre d’un 
projet de recherche pluridisciplinaire alliant Sciences 
Humaines et Sociales (ergonomie, sociologie et 

 
1 Moyens d’aide à la manutention portés par les utilisateurs. 

anthropologie) et Sciences de l’ingénieur (génie 
industriel et cobotique) visant à analyser les enjeux 
technologiques, humains et organisationnels de la 
cobotique dans les PMEs. Elle discute l’importance de 
la collaboration pluridisciplinaire dans les processus de 
conception pour une meilleure conduite de projet 
d’intégration des cellules robotiques collaboratives en 
milieu industriel, prenant  en compte, au-delà de 
l’étude technique de collaboration humain-robot,  
l’importance cruciale de la valeur du travail humain 
pour gérer la variabilité industrielle au quotidien, la 
sécurité des futurs utilisateurs, et l’acceptabilité et la 
rentabilité de tels systèmes. 

La communication est organisée en 5 sections : à 
travers les 3 premières sections, nous discuterons les 
impacts de la robotique collaborative sur la sécurité, 
la transformation du travail et sur la rentabilité des 
systèmes de production. Nous présenterons ensuite les 
apports d’approches pluridisciplinaires  à la réussite 
des projets cobotiques. Par la suite, nous discuterons 
les étapes et caractéristiques d’une conception 
pluridisciplinaire des cellules cobotiques. 

SÉCURITÉ ET ROBOTIQUE 
COLLABORATIVE  
Les robots industriels ont toujours été conçus pour être 
isolés par des grilles et barrières physiques afin 
d’assurer la sécurité des travailleurs. Désormais, avec 
les robots dits collaboratifs, leur finalité d’usage et 
d’utilisation par les opérateurs humains se traduit par 
le partage physique d’un même espace de travail. 

Selon le cas industriel, ces innovations technologiques 
impliquent différentes situations de travail interactives 
entre humains et robots (INRS, 2018): 
• Coexistence ou partage d’espace de travail : 

L’homme et le robot concourent à la réalisation de 
tâches distinctes dans un même environnement 
spatio-temporel. 

• Collaboration directe : L’homme et le robot 
travaillent simultanément à la réalisation d’une 
tâche commune. 

• Collaboration indirecte : L’homme et le robot 
travaillent à tour de rôle à la réalisation d’une 
même tâche.  

• Assistance physique : Dans ce cas, le robot 
procurerait une assistance physique au geste 
professionnel en soulageant l’opérateur dans 
l’exécution de ses mouvements. 

Ces nouvelles situations de travail amènent à se poser 
différentes questions relatives à la performance selon 
le point de vue de l’organisation et celui des 
opérateurs, à leur sécurité et à la prévention des 
risques associés à ces interactions. 
Malgré l’implémentation de différentes mesures de 
protection intrinsèques (fonctions de sécurité 
intégrées, capteurs de couple, etc.) et respect des  
exigences de sécurité normatives (ISO 10218-2, 2011) 
par les fabricants de cobots, les risques de ces 
nouveaux outils technologiques restent présents pour 
les  utilisateurs. Il est important de faire la différence 
entre le robot, qui est considéré au sens de la directive 
machines2 2006/42/CE une quasi-machine qui ne peut 

2 Les Directives machines rapprochent les législations des États 
membres de l’union européenne relatives aux machines. 
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assurer à elle seule une application définie, et le 
système cobot comprenant le cobot, son effecteur 
(une pince, une visseuse, etc.), les axes ajoutés, les 
capteurs, l’espace et les dispositifs de protection, etc.  

Le système cobot n’est pas sûr par définition. Mais sa 
sécurité doit être étudiée et assurée dans le contexte 
de l'utilisation prévue. A titre d’exemple, les 
préhenseurs (pince, visseuse, etc.), les pièces 
manipulées, la fréquence et  l’environnement de 
travail, etc.  peuvent être générateurs de risques 
graves de collision, de coincement, de pincement ou 
de coupure, etc. 

A partir du moment où il y a une interaction entre 
l’humain et une partie du système cobot, le risque est 
présent. Selon le Ministère du Travail (Guide de 
prévention, 2017), trois types de risques liés à la 
robotique collaborative peuvent être distingués : 

• Les risques liés au fonctionnement, à titre 
d’exemple :  

- En marche normale : l’apparition de surchauffe 
d’origine électrique ou mécanique, la modification 
d’une trajectoire, l’augmentation de la vitesse des 
éléments mobiles, ou le lâcher de charge 
manipulée, etc ; 

- En cas de défaillance matérielle ou logicielle : une 
perte de contrôle ou le fonctionnement erratique 
des éléments mobiles, le dysfonctionnement fugitif 
rendant possible l’exécution de séquences 
interdites, etc ; 

• Les risques liés au poste de travail, comme par 
exemple : le contact physique avec les éléments 
mobiles entraînant des lésions, le risque de brûlure, 
d’écrasement, d’électrisation, etc ; 

• Les risques liés à l’environnement du poste de 
travail, comme par exemple : les obstacles liés aux 
locaux de travail, la coactivité avec d’autres 
machines, la circulation des personnes et des 
équipements mobiles, etc. 

TRANSFORMATION DE TRAVAIL PAR LA 
ROBOTIQUE COLLABORATIVE  
Selon Garrigou et al. (2001), la bonne gestion des 
systèmes de production repose, entre autres, sur des 
compétences et des savoir-faire développés et 
déployés, en situation, par les opérateurs pour gérer 
différentes formes de variabilités rencontrées dans le 
quotidien de travail.  

L’introduction d’une nouvelle technologie constitue 
un changement important au niveau de l’organisation 
et de l’activité  des opérateurs, en ce sens, introduire 
une technologie, c’est aussi agir sur un système socio-
organisationnel (Bobillier-Chaumon, 2016). Ceci peut 
influencer les résultats industriels et rendre plus difficile 
l’atteinte des objectifs de performance en termes de 
délais, de productivité et de qualité. 

D’autre points de vigilance ont été soulignés dans des 
études sur la prévention dans le domaine de la 
robotique collaborative (Haeflinger, 2017). Par 

 
3 Les joints homocinétiques permettent à un arbre de 
transmission de transmettre la puissance à un second arbre 

exemple, le stress lié à la crainte d’un contact 
dangereux ou répété avec le robot peut pousser 
l’opérateur à rester attentif aux déplacements du 
robot, entraînant une surcharge d’informations et un 
effort de concentration supplémentaire. De même, la 
manipulation du cobot, si elle n’est pas adaptée à 
l’opérateur humain, elle pourra limiter ou contraindre 
ses mouvements ce qui peut constituer un risque à la 
fois sur sa performance et pour sa santé (risques TMS, 
par exemple). 

L’ENJEU DE LA RENTABILITÉ DES 
SOLUTIONS DE LA ROBOTIQUE 
COLLABORATIVE 
L’introduction d’une cellule robotisée collaborative, 
au même titre que tout autre moyen de production, 
est souvent conditionnée de façon prédominante par 
des critères techniques et économiques. Il est naturel 
que les dimensions liées aux coûts engendrés pour 
l’achat et la mise en fonction de la cellule robotique, 
l’impact sur la qualité et la productivité des postes 
concernés, le retour sur investissement et la prévision 
des opérations de maintenance engendrées soient 
discutées et prises en compte. 

Comme mentionné précédemment, les premiers 
retours d’expériences annoncent une stagnation ou 
une dégradation de productivité après la mise en 
place de robots collaboratifs.  Dans le cadre d’une 
étude de cas (en conditions de laboratoire) 
d’intégration d’un robot collaborative lors d’un 
processus d'assemblage manuel d'un cylindre 
pneumatique, Quenehen et al. (2019) ont relevé une 
stagnation du temps de cycle après les tests des deux 
systèmes (environ 44s lors du processus100% manuel, 
contre  42s dans les meilleurs cas lors du processus 
collaboratif). 

Lors d’un autre projet visant l'assemblage collaboratif 
humain-cobot d'un joint homocinétique3 de voiture 
dans le secteur automobile, (Cherubini et al., 2016) ont 
remonté une multiplication *4 du temps de montage 
(120s en mode collaboratif humain-cobot contre 30s 
en mode 100% manuel). Les raisons citées de cette 
augmentation portent sur :  
• La configuration de la cellule robotique qui 

complique la tâche d’insertion des boules dans le 
joint (une des opérations de montage) par 
l’opérateur et engendre un temps supplémentaire 
de montage ; 

• La faible vitesse d’opération de la cellule robotique 
délibérée par l’équipe de conception (0:1 m.s-1) 
représentant seulement  40 % de la vitesse 
maximale autorisée dans le cadre d’une 
interaction physique humain-robot (0:25 m.s-1). 
L’équipe compte augmenter la vitesse dans les 
futures versions de la solution, mais même si la 
cellule fonctionnerait à (0:25 m.s-1), la productivité 

selon un angle variable, à une vitesse de rotation constante, 
tout en limitant le frottement et le jeu. 
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serait toujours inférieure à celle du processus 
manuel. Dans cet exemple, les auteurs ont, 
toutefois, noté une réduction des risques de lésions 
(le poste a été reclassé selon l'échelle d'ergonomie 
du groupe PSA du niveau "rouge" au niveau 
"moyen"). 

Dans le cadre d’un projet d’assistance d’opérateurs 
lors d’une opération de recyclage des boites de 
lessive dans un environnement chimique, des 
simulations au laboratoire (Bounouar et al., 2020) ont 
montré une augmentation d’environ 100% du temps 
de cycle. L’opérateur seul recycle environ 2 cartons (6 
boites) chaque minute, alors que dans un scénario à 
caractère collaboratif, il recycle à l’aide du robot 
seulement 1 carton (3 boites) chaque minute. Cette 
différence est expliquée essentiellement par la faible 
vitesse du robot par rapport à l’opérateur humain et 
les difficultés à effectuer plusieurs opérations en même 
temps (actions manuelles, prise de décision, arbitrage, 
anticipation, etc.). En effet, sans cobot, l’opérateur 
arrache le packaging et effectue plusieurs opérations 
en même temps (ouverture de la boite tout en 
s’approchant des bennes de déchets et produits 
recyclés pour l’étape suivante, etc.) ; avec le cobot, 
le temps de chaque opération a augmenté, ce qui a 
engendré les temps de cycle ci-dessus.  

L’APPORT D’APPROCHES 
PLURIDISCIPLINAIRES POUR LA 
RÉUSSITE DES PROJETS COBOTIQUES  
Les constats concernant les difficultés rencontrées 
durant les projets de conception, incluant des 
nouveaux moyens ou outils de travail, amènent à 
souligner l’importance d’une analyse et d’une 
compréhension des activités individuelles et 
collectives développées et mises en œuvre par les 
opérateurs dans différentes situations de travail. Cette 
étape est essentielle pour alimenter le processus de 
conception et pour l’orienter vers des choix en 
capacité d’élargir les marges de manœuvre des futurs 
utilisateurs et de soutenir leur activité.  

L’ergonomie de l’activité a développé d’intéressantes 
approches de conception dans l’objectif d’une 
meilleure prise en compte de l’activité réelle dans les 
processus de transformation et/ou de conception des 
situations de travail. Ces approches s’appuient sur une 
analyse stratégique des enjeux du projet, la 
construction de diagnostics opérants visant la 
compréhension des activités réelles de travail, la 
conduite de simulations du travail permettant de se 
projeter dans l’activité future probable, la 
formalisation des résultats des simulations et 
l’accompagnement du projet jusqu’à son démarrage. 
L’ensemble de cette démarche se fonde sur une 
mobilisation et une participation active de l’ensemble 
des acteurs concernés par le projet, y compris les 
opérateurs (Benchekroun, 2016 ; Bounouar et al., 
2019). 

Dans le cas de la robotique collaborative, l’ergonomie 
peut contribuer à définir ce qui est cobotisable du 
point de vue de l’organisation et des opérateurs. Elle 
peut contribuer également à la répartition des tâches 

(qui ferait quoi ?), ainsi qu’à l’évaluation des apports 
potentiels de la cobotique au travail de l’opérateur, 
dans la perspective de l’amélioration de sa 
performance, de sa santé, sa sécurité et du 
développement de ses compétences. 

Les compétences en ergonomie pourraient 
également contribuer à l’évaluation, après la mise en 
place du futur système, de l’acceptation et de 
l’appropriation du système par ces utilisateurs. Cette 
étape importante orientera vers les suites à donner au 
projet (modifications, formation, etc.). 

Dans l’autre domaine, la veille technologique et les 
compétences en robotique sont primordiales pour 
contribuer à l’analyse du besoin et à traduire les 
résultats de l’analyse de l’activité des opérateurs 
concernés par le projet cobotique en éléments 
fonctionnels et implémentables.  Sur cette base, elles 
permettraient également de proposer et de discuter 
des principes de solutions cobotiques (quel robot, quel 
effecteur, quelle vitesse, quels capteurs 
supplémentaires, etc.) et d’estimer leur enveloppe 
budgétaire. Sans oublier l’apport majeur pour la phase 
d’analyse des risques. Une étape obligatoire pour 
pouvoir certifier que la cellule ne présente pas de 
dangers pour les utilisateurs et qu’elle est conforme à 
la directive machine. Dans ce sens, l’analyse des 
risques consiste à étudier les besoins en sécurité de la 
cellule robotique en identifiant les phénomènes 
dangereux potentiels en rapport avec les utilisations 
probables de la cellule collaborative, et en 
déterminant quels risques nécessitent la mise en place 
de mesures de protection.  

Les simulations fonctionnelles (avec des logiciels 
robotiques) projetteront une 1ère version du futur 
système et permettront de vérifier le "comportement  "
spatio-temporel du futur système et d’estimer sa 
productivité.  

Après la validation du principe de solution et la 
validation de l’enveloppe budgétaire, une phase de 
prototypage industriel permettrait de mieux évaluer le 
futur système en conditions réelles, et questionner 
l’acceptabilité du nouvel environnement de travail 
par les futurs utilisateurs. 

Il est également important de souligner que la grande 
majorité des projets visant l’automatisation ou 
l’assistance des postes de travail s’inscrivent souvent 
dans un contexte plus large d’amélioration continue 
et de "modernisation" des ateliers de production. Ils 
sont, dans la quasi-majorité des cas, initiés et gérés par 
des managers et des pilotes techniques ayant le Lean 
Manufacturing et le génie industriel comme 
principales sources méthodologiques. Comprendre les 
enjeux de cette discipline et la prendre en compte lors 
de développement de cadre méthodologique de 
conception des systèmes humains-cobots est une 
condition essentielle pour rendre possible une co-
conception pluridisciplinaire qui tient compte de 
divers enjeux et d’une pluralité de points de vue, 
d’exigences et d’attentes. 

Comme dans le cadre de nombreux types 
d’investissements industriels, les compétences en 
génie industriel auraient un apport important pour 
étudier la rentabilité de l’introduction de la cellule 
robotique collaborative dans le système industriel 
actuel. Cet apport englobe, entre autres, le suivi et le 
chiffrage des performances (qualité, productivité, 
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etc.) du système actuel, l’estimation des 
performances du futur système et le calcul du ROI 
(retour sur investissement). Ces étapes sont nécessaires 
pour aider à la prise de décision durant ce genre de 
projets. 

VERS UNE CONCEPTION 
PLURIDISCIPLINAIRE: DISCUSSION ET 
MISE EN PERSPECTIVE 
La dimension pluridisciplinaire est l’une des principales 
clés de réussite des projets de cobotisation, ayant des 
enjeux de sécurité et de développement 
technologique, des enjeux sur le travail et 
l’acceptabilité par les futurs utilisateurs et des enjeux 
de rentabilité. Dans ce sens, une équipe de projet 
pluridisciplinaire devrait être composée d’opérateurs 
concernés par le projet, des représentants de 
direction (pour la discussion de l’investissement), des 
managers (de production, de maintenance, de 
qualité), un ergonome et un intégrateur de robot. 

Dans un premier temps, l’équipe serait amenée à se 
concentrer sur l’analyse des enjeux du projet de 
cobotisation, de l’organisation actuelle et future et de 
l’activité réelle des opérateurs. Ceci, en définissant les 
objectifs, en identifiant les postes à cobotiser, les 
personnes impactées, leurs attentes et les contraintes 
économiques et organisationnelles liées au projet 
(budget, importance du poste dans le processus de 
production, etc.) et en analysant l’activité des 
opérateurs à travers des observations en situation 
réelle, des entretiens de compréhension, et une 
analyse des données et documents liés aux situations 
de travail concernées (suivi de productivité, objectifs 
de performance, standards de production, fiches de 
poste, etc.), toujours dans un objectif de 
compréhension des sources de variabilités, des 
difficultés rencontrées et des stratégies mises en 
œuvre pour les gérer dans le quotidien du travail. In 
fine, la méthodologie est guidée non seulement par 
les objectifs stratégiques de l’entreprise mais 
également ceux des opérateurs concernés par la 
cobotisation. 

Les étapes de conception sont conduites de manière 
participative et itérative, en se basant sur les éléments 
issus des phases de compréhension. En commençant 
par une étape d’idéation de scénarios de 
cobotisation, qui doivent être discutés, évalués et 
hiérarchisés à travers des simulations 
organisationnelles dans un objectif d’alimentation du 
cahier de charges qui, lui aussi, évoluera au fil des 
étapes.   
Ensuite, les scénarios ‘favorisés’ doivent être étudiés 
dans un objectif de proposition de solutions 
technologiques accompagnées de leurs enveloppes 
budgétaires. Ces solutions, une fois acceptées par 
l’organisation et les opérateurs concernés, doivent 
être simulées dans un objectif d’évaluation de leurs 
fonctionnement spatial et temporel et de leurs 
impacts potentiels sur la performance du système.  
Par la suite, une étape d’analyse des risques, 
d’évaluation de l’utilisabilité et de l’acceptabilité de 
la solution par les opérateurs déterminera si la solution 
est potentiellement convenable, et donc prête à être 

prototypée, ou s’il y a une nécessité de faire évoluer 
des aspects de la solution.  

Après chacune de ces étapes, des retours sont 
possibles vers la phase d’étude de faisabilité pour 
modifier la solution proposée, ou vers la phase 
d’idéation, pour revoir les scénarios de cobotisation. 
L’équipe de conception ne doit pas hésiter à revenir 
vers des étapes antérieures. Ceci évitera d’aller vite 
vers des investissements inutiles.   

Après la validation finale de la solution, son 
implantation et sa mise en fonctionnement, des 
retours d’expériences permettront de faire évoluer la 
cellule cobotique selon son acceptation par les 
opérateurs et par l’organisation, pour éviter ainsi un 
rejet après investissement.  

La complémentarité multidisciplinaire représente l’axe 
fort de cette proposition méthodologique. Cette 
proposition intègre différents enjeux industriels et 
technologiques ainsi que la prise en compte des 
utilisateurs finaux, les opérateurs du système industriel. 
Ces étapes sont inspirées de l’ergonomie de l’activité 
(analyse du projet et de ses enjeux, analyse de 
l’activité des opérateurs concernés, simulations 
organisationnelles, etc.) et du Design Thinking (phase 
d’idéation collective des scénarios d’assistance). Elle 
intègre également les étapes essentielles de la 
conception des cellules robotiques (étude de 
faisabilité, simulation fonctionnelle, analyse des 
risques, prototypage industriel, certification, etc.). 

Actuellement, cette démarche méthodologique est 
en train d’être mise en œuvre dans le cadre d’un 
projet d’intégration de cellules robotiques 
collaboratives visant l’assistance des opérateurs 
humains sur les postes de finition d’une PME industrielle 
française, fabricant des pièces mécaniques fragiles et 
requérant une très grande fiabilité pour le secteur 
aéronautique.  
Notre objectif dans cette intervention est de 
contribuer à l’étude de la pertinence de ce projet du 
point de vue des conditions de travail, de ses impacts 
potentiels sur la santé et la sécurité des opératrices 
concernées,  de l’efficacité (productivité et qualité) et 
de la faisabilités technologique et organisationnelle.  
Pour l’instant, nous avons réalisé un ensemble 
d’entretiens exploratoires avec les dirigeants 
(directeur général, directeur industriel, responsable de 
production, responsable technique et opérateurs de 
finition) qui nous ont permis de mieux identifier et de 
comprendre les objectifs et les enjeux liés à ce projet, 
de rencontrer et d’échanger avec les opératrices à 
leur poste de travail et de se mettre d’accord avec 
l’ensemble des acteurs sur le déploiement de la 
méthodologie présentée. Parmi les questions qui 
guiderons nos analyses et discussions avec l’ensemble 
des acteurs du projet y compris les opératrices :  

- Les activités de finition sont-elles cobotisables 
en totalité ou en partie ? si oui, quelles sont les 
opérations susceptibles d’être portées par une 
solution cobotique ? quelles incidences 
potentielles sur le travail des opératrices, quelles 
technologies cobotiques existantes ou à 
concevoir faudrait-il mobiliser ?  

- Ou alors, les activités de finition, étant donné 
leur complexité et le savoir-faire mobilisé pour 
les réaliser, ne sont pas cobotisables, dans ce 
cas, quelles autres formes d’assistances 
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techniques et organisationnelles susceptibles 
d’assister le travail à ces postes ?  

En fin de cette étape, une présentation des résultats 
de l’analyse de l’activité de finition est prévue. Si 
l’assistance sur ces postes se révèle pertinente, les 
pistes technologiques (technologie, intervenants, 
scénarios potentiels, etc.) seront discutées. 

Cette mise en pratique en contexte industriel 
permettra d’enrichir et d’adapter cette démarche 
méthodologique aux contraintes et difficultés de 
terrain. Un retour d’expérience "complet" sera bien 
évidement partagé avec la communauté. 

Dans le contexte actuel du confinement et 
déconfinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, 
notre intervention est interrompue temporairement, 
une reprise de contact est prévue par la PME dès que 
la mobilité entre régions sera autorisée et l’accord des 
opératrices renouvelé.     
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INTRODUCTION 
 
La commission "Histoire de l'Ergonomie" de la SELF 
enregistre, retranscrit et publie sur le site de 
l'association les entretiens qu'elle réalise 
régulièrement avec ceux et celles qui ont fait 
l'ergonomie francophone. Si chacun de ces 
entretiens rassemble une mine d'informations très 
intéressantes sur la façon dont chaque locuteur a 
découvert l'ergonomie, s'y est formé et l'a pratiquée, 
aucune analyse globale n'avait été faite à ce jour 
pour rendre compte concrètement de quelle façon 
et avec quelle intensité les grandes thématiques qui 
caractérisent l'ergonomie francophone ont marqué 
ces cheminements professionnels au travers du 
champ de l'ergonomie. Il existe bien aujourd'hui deux 
sources principales historiques qui brossent l'histoire de 
l'ergonomie, d'une part l'ouvrage collectif coordonné 
par Annie Drouin (2013) et d'autre part les entretiens 
vidéo, initiés et organisés par Eric Brangier et Annie 
Drouin (2013). Ces deux approches complémentaires 
de l'histoire de l'ergonomie nous proposent une vision 
exhaustive et incarnée de ce qu'est et a été 
l'ergonomie. Plus académique est l'ouvrage collectif, 
coordonné par Pierre Falzon (2004). Dans ces trois 
ouvrages, le fil conducteur, de type top-down, est 
construit au travers des grands thèmes de 
l'ergonomie, de ses méthodes, de ses concepts et de 
ses domaines d'application. Cela donne une vision 
très structurée de la discipline, au demeurant fort utile 
pour bien comprendre ce qu'elle est. Avec un corpus 
d'entretiens, qui sont, en fait, des récits de vie 
professionnelle, notre projet est de construire, dans 
une perspective qualitative, une version bottom-up 
de la rencontre des personnes avec l'ergonomie. Plus 
précisément, il s'agit d'identifier et d'illustrer, au travers 
de verbatim extraits de ces entretiens, les principales 
thématiques qui ont marqué le cheminement 
professionnel de ces personnes en les mettant en 
parallèle avec certaines de leurs caractéristiques 
individuelles. 

 
METHODOLOGIE 
 
Corpus 
 
La présente étude analyse un corpus de 77 
entretiens, réalisés entre 1999 et 2018, chacun d’eux 
représentant deux à trois heures d’échange avec les 
enquêteurs.  
Les entretiens concernés ont un statut particulier, 
relativement aux canons habituels de l'enquête par 
entretien, à la fois par le mode d'inclusion dans le 
panel et par le caractère éminemment subjectif du 
vécu exprimé dans ces récits de vie professionnelle. 
 
Méthodologie d'analyse 
 
Pour analyser ce corpus et en extraire les verbatim, 
nous disposons de deux types d'indicateurs. 
D'une part, grâce à un guide d'entretien semi-directif, 
nous connaissons les caractéristiques individuelles et 
personnelles renvoyant aux variables signalétiques 
(VS) exposées ci-après : 
 
- AN : année de naissance en 7 classes : 1910-19 ; 
1920-29 ; 1930-39 ; 1940-49 ; 1950-59 ; 1960-69 ; 1970-
79. 

- FI : Formation initiale en 16 classes. Par exemple, 
Médecine (MED), Physiologie (PHY), Psychologie 
(PSY), etc. 
- FE : Formation en ergonomie avec 6 classes : à 
l'université (UNIV), au CNAM (CNAM), dans un institut 
(INST), Dans un autre organisme (ORG), en 
autoformation (AUTOF), en formation tutorée 
(FORTUT). 
- SE : Spécialité en ergonomie, en 3 classes reprenant 
sur les 3 spécialités définies par l'IEA (2000) : 
Ergonomie physique (EP) ; Ergonomie cognitive (EC) ; 
Ergonomie organisationnelle (EO). 
 
Une dernière variable a été construite, qui 
correspond aux phases de développement de 
l'ergonomie, PE, telles qu'elles ont été arrêtées par A. 
Laville en 2004, en référence à l'année de création 
de la SELF (1963), à savoir quatre phases : avant la 
conception (avant 1945) ; pendant la conception 
(1945-1963) ; pendant l'enfance (1963-1970) ; en 
développement (de 1970 à aujourd'hui). Nous avons 
rattaché à chacune d'elles, les personnes qui ont eu 
25 ans pendant l'une d'entre elles. 
 
D'autre part, parmi les logiciels qui ont pour objet 
d'analyser le contenu des textes (Alceste/Iramuteq, 
Tropes, Prospero), nous avons choisi, pour sa 
souplesse méthodologique, le logiciel Prospero mis au 
point par F. Chateauraynaud et P. Charriau 
(Chateauraynaud, 2003). Ce logiciel repose sur la 
notion de collection,  
Une collection est un ensemble de termes 
sémantiques qui apparaissent dans le discours et qui 
renvoient à une classe sémantique organisée en 
arborescence. Par exemple, la collection "conditions 
de travail" contient les sous-collections "conditions 
matérielles" ; "conditions humaines", "conditions 
temporelles", etc. Chacune de ces sous-collections 
rassemble l'ensemble des termes sémantiques lui 
appartenant.  
 
Deux classes de collections ont été élaborées : les 
collections ergonomiques, renvoyant spécifiquement 
aux thématiques ergonomiques et les collections 
non-ergonomiques rassemblant les termes non 
spécifiques mais fréquents dans les écrits et discours 
ergonomiques. 
 
Les collections ergonomiques sont : Conditions de 
travail ; Disciplines scientifiques contributives ; 
Enseignement de l'ergonomie ; Homme au travail ; 
Lieux d'intervention ; Méthodes pratiquées ; SELF; 
Spécialités ergonomiques ; Santé au travail ; Visions 
de l'ergonomie. 
 
Les collections non-ergonomiques sont : 
Apprentissage ; Action/Agir ; Acteurs/ Activités ; 
Aider/Réparer ; Actions liées aux pratiques/ Danger ; 
Débats ; Experts ; Méthodologies non spécifiques ; 
Ministères ; Monde du travail ; Négocier ; Organismes 
de recherche ; Organismes d'état ; Prospectives ; 
Situations problématiques ; Syndicats ; Travailler 
 
PROBLEMATIQUE 
 
L'analyse du corpus résulte du croisement des 
variables signalétiques avec le recensement des 
occurrences des collections et sous-collections 
extraites par le logiciel d'analyse textuelle. Des 
traitements statistiques de ce croisement permettent 
d'identifier quelles sont les collections les plus 
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mobilisées dans les discours et de savoir comment 
elles s'organisent en fonction des variables 
signalétiques. Il est alors possible d'extraire des 
verbatim contextualisant cette organisation. 
Dans cette communication, nous nous attacherons 
d'abord à identifier certains groupes d'ergonomes 
caractéristiques, pour ensuite préciser, avec 
quelques exemples, comment et dans quel(s) 
contexte(s) est évoquée telle ou telle collection. 

 
QUELQUES RESULTATS 
 
1- Organisation des variables signalétiques 
 
S'interroger sur la façon dont les variables 
signalétiques s'organisent les unes par rapport aux 
autres consiste finalement à chercher à identifier des 
groupes de personnes qui ont marqué l'histoire de 
l'ergonomie francophone. 
De l'analyse de régression PLS (régression des 
moindres carrés partiels) rendant compte de cette 
organisation, on peut retenir les quatre premiers 
facteurs contributifs de la variance (cf. Tableau I) 
 
Tableau I : contribution des facteurs à la variance 
 

 % 
variance 
expliqué 

% 
variance 
cumulé 

Dénomination 
du facteur 

1 11,325 11,325 Facteur 
historique 

2 10,663 21,987 Les écoles de 
pratiques 

3 8,967 30,954 Généralistes / 
spécialistes 

4 6,685 37,639 Médecine / 
autres origines 

5 6,302 43,941  
6 6,269 50,210  
7 5,545 55,755  
8 5,072 60,827  
9 4,241 65,068  

10 5,838 70,908  
 
Quatre facteurs principaux organisent les variables 
signalétiques 
 
Le facteur 1 : Ce facteur qu'on peut désigner comme 
facteur historique rend compte de 11,325 % de la 
variance. Il semble rassembler les plus anciens (ceux 
qui relèvent de l'époque d'avant la conception 
(avant 1945) et de l'époque de la conception de 
l'ergonomie (avant 1963). Ces ergonomes pratiquent 
ou ont pratiqué l'ergonomie physique et ont 
bénéficié d'une initiation ainsi que d'une formation à 
l'ergonomie par autoformation, formation tutorée ou 
la fréquentation d'un organisme spécialisé. Ce 
groupe se distingue de ceux qui relèvent de l'époque 
de développement de l'ergonomie (au-delà de 
1970), formés essentiellement au CNAM ou à 
l'université et qui s'intéressent fortement à l'ergonomie 
organisationnelle. Ce facteur s'appuie fortement sur 
les quatre phases d'évolution de l'ergonomie. 
 
Le facteur 2 : Les écoles et les pratiques (10,663% de 
la variance) voit s'organiser également deux groupes 
: le premier groupe rassemble autour de l'ergonomie 
cognitive, ceux qui ont eu une formation initiale en 
psychologie, voire en physiologie, qui se rattachent à 
la période de l'enfance de l'ergonomie et dont le 

discours a une forte centralité ergonomique. Le 
second groupe, centré sur l'ergonomie physique, a 
eu une formation initiale d'ingénierie, d'ergonomie ou 
de médecine et s'est formé lui-même à l'ergonomie. 
Ce facteur renvoie à une sorte d'opposition d'école, 
tant par la formation que par la pratique.  
 
Les facteurs 3 et 4 sont moins discriminants que les 
deux premiers. Le facteur 3 explique 9 % environ de la 
variance et le facteur 4, 6,685 %. 
 
Le facteur 3 : Généralistes / Spécialistes, organisé 
autour de la centralité ergonomique des discours, il 
rassemble ceux qui pratiquent une ergonomie 
physique, surtout en EPS/STAPS, qui ont suivi une 
formation initiale en ergonomie, en ingénierie ou en 
physiologie et se sont initiés à l'ergonomie à 
l'université. Ce sont des spécialistes d'une "ergonomie 
de la mesure". Ils se différencient de l'ensemble des 
"généralistes" qui pratiquent l'ergonomie cognitive et 
l'ergonomie organisationnelle et ont bénéficié des 
formations diverses non institutionnelles (formation 
tutorée, dans des instituts ou des organismes). 
 
Dans le facteur 4, Médecine / autres origines, on y 
trouve un premier ensemble centré sur le CNAM, la 
formation tutorée, et seulement les médecins. Il se 
différencie de toutes les autres formations initiales qui 
se rattachent aux premières années de 
développement de l'ergonomie francophone. 
 
2- Comment ces variables organisent-elles les 
discours ? 
 
La réponse à cette question s'appuie sur les diverses 
analyses statistiques réalisées mais que nous ne 
détaillerons pas ici. Elles avaient pour but, en affinant 
progressivement le grain d'analyse, de déterminer :  
a- les liens globaux liant significativement VS et 
collections (analyse discriminante). 
b- les collections qui sont mobilisées par chacune des 
modalités des VS (ANOVA).  
c- si la présence ou l'absence d'une collection dans 
le discours varie en fonction des modalités des VS 
(χ2).  
 
À titre illustratif, nous rapportons quelques exemples 
de divergences et convergences quant à la 
mobilisation des collections : 
 
La formation initiale semble avoir un poids important 
dans la façon dont les locuteurs mobilisent les 
collections. Par exemple, et cela n'est pas étonnant, 
les disciplines connexes de l'ergonomie ne sont pas 
évoquées avec les mêmes fréquences.  
• La formation médecine privilégie la physiologie 

et l'anthropométrie. 
 

"Pierre V., auquel j'ai succédé, davantage 
doué pour l'anatomie que pour la 
physiologie, m'a initié aux techniques 
élémentaires de l'anthropométrie 
appliquée, qui n'en était qu'à ses premiers 
balbutiements" (Sujet 29). 
 

• La formation psychologie privilégie la 
psychologie, la sociologie et la philosophie. 

 
"Les processus et les interactions au sein de 
l'activité humaine se complexifient 
naturellement, demandent des efforts de 
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maillage, mais l'on a le sentiment de voir les 
disciplines prendre leur essor sans chercher à 
privilégier les liens entre les grandes 
thématiques, médecine, sociologie, 
psychologie, engineering" (Sujet 56). 
 

• La formation physiologie privilégie la physiologie, 
la sociologie, la biologie, l'anthropométrie, la 
psychophysiologie, les neurosciences et 
l'éthologie. 

 
"C'est peut-être les générations futures qui 
défendront l'ergonomie comme science 
reconnue pluridisciplinaire, regroupant la 
psychologie du travail, la sociologie du 
travail, l'économie, les neurosciences et la 
biologie, le droit, tous ces champs 
indispensables à la compréhension des 
situations de travail" (Sujet 26). 
 

Dans le même ordre d'idées, le facteur 1 de l'analyse 
PLS fait état d'un marquage des deux premières 
phases d'évolution de l'ergonomie (jusqu'à 1963). 
Trouve-t-on dans ces deux phases une mobilisation 
des collections différente de celles des autres phases 
? Ce sont effectivement dans les phases de l'enfance 
et de développement qu'on note le plus de 
différenciation quant à cette mobilisation. Elles 
sollicitent surtout les collections Homme au travail ; 
Vision de l'ergonomie ; Enseignement de l'ergonomie. 
 
Un troisième exemple relatif aux spécialités de 
l'ergonomie peut être donné. La partition selon les 
trois spécialités définies par l'IEA reste finalement 
difficile à appliquer à notre panel. Seuls 3/4 d'entre 
les 77 locuteurs (57 personnes) peuvent être rattachés 
à une seule spécialité. Ce qui reflète probablement 
la diversité et la richesse des parcours professionnels. 
Cependant, si on examine, chacune de ces 3 
spécialités, on constate que celle qui clive le plus la 
mobilisation des collections est l'ergonomie cognitive.  
 

"J'ai proposé de renforcer les recherches sur 
l'analyse psycho-ergonomique des 
problèmes posés par l'informatisation et 
l'automatisation et de compléter l'équipe 
avec des compétences dans des domaines 
qui manquaient à l'INRS : ainsi ont pu être 
développés des études des processus 
d'automatisation et d'informatisation sous 
l'angle de leurs conséquences en termes 
d'organisation et de sécurité, des analyses 
des activités cognitives mises en jeu dans les 
postes de travail automatisés, ainsi que des 
travaux sur la fiabilité du système Homme x 
Tâche appliqués à une grande variété de 
secteurs d'activité (tertiaire, robotique, 
contrôle de processus)". (Sujet 11; spécialité 
ergonomique : ergonomie cognitive). 
 
"Sans être moi-même un chercheur, j'ai été 
amené par mes diverses fonctions à créer 
des situations et des conditions qui ont 
favorisé le travail des chercheurs et donc le 
développement de l'ergonomie .Et si j'ai pu 
animer de nombreuses actions, c'est grâce 
aux décisions et à l'appui de politiques, 
d'administrateurs, de scientifiques". (Sujet 21, 
Spécialité ergonomique : ergonomie 
organisationnelle).  

 

Enfin, on ne peut clore ce court extrait des résultats 
sans évoquer, à propos de la formation en 
ergonomie, le rôle du CNAM dans les parcours 
professionnels : 
 

"Cette année de DEA au CNAM fut riche de 
rencontres et d'expériences nouvelles". 
(Sujet 77).  
 
"C'est Wisner qui s'est battu pour qu'au 
CNAM un permanent syndical puisse avoir 
une équivalence". (Sujet 10). 
 
"Régulièrement nous revenions au CNAM 
convaincus d'avoir produit l'analyse 
attendue et, tout aussi régulièrement, les 
animateurs nous affirmaient que nous n'y 
étions pas, mais sans nous dire précisément 
où nous étions censés arriver". (Sujet 76). 

 
DISCUSSION 
 
En tout état de cause, il existe des liens entre les 
variables signalétiques, le discours des personnes et la 
façon dont les locuteurs privilégient tel ou tel aspect 
de leur vie professionnelle et leur rapport à 
l'ergonomie. On cerne par là la composante 
historique des verbatim. Ces liens sont à la fois : 
 

• Globaux, car, agissant sur la structure même 
des discours, ils se manifestent par la 
sollicitation privilégiée de telles ou telles 
collections, ainsi que par la hiérarchie de 
ces évocations et de leurs liens. 

 
• Spécifiques lorsqu'une ou plusieurs modalités 

d'une variable signalétique mobilise(nt) 
spécifiquement telle ou telle collection, 
marquant ainsi l'intérêt porté à une ou des 
thématique(s) ergonomique(s). 

 
• Propres aux personnes énonciatrices si on 

considère globalement la présence ou 
l'absence de tel ou tel élément dans 
l'entretien.  

 
On retrouve dans le corpus analysé l'influence des 
premiers ergonomes de la SELF, imprégnés par la 
médecine et la physiologie, intéressés au premier 
chef par les dimensions physiques du travail et qui se 
sont formés eux-mêmes ou sous l'influence d'un 
maître. Un autre chemin vers l'ergonomie émerge, 
composé de personnes plus jeunes, formées aux 
sciences humaines et participant au développement 
de l'ergonomie cognitive. D'autres cheminements 
apparaissent également, illustrant la pluralité de la 
pratique ergonomique. Mais, plus que des postures 
collectives, c'est bien une façon personnelle de vivre 
et de pratiquer l'ergonomie qui ressort de l'analyse de 
ces entretiens. Cette pluralité de façons de devenir 
et de pratiquer l'ergonomie marque les disciplines et 
les professions jeunes et rend compte d'"une 
dynamique professionnelle : on passe d'un monde 
hétéroclite au départ et qui s'homogénéise au fur et 
à mesure qu'il s'organise" (Latreille, 1980, 298). 
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CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
 
Si le panel qui a servi de support à cette étude est 
diversifié et couvre un champ très large de 
l'ergonomie francophone tant du côté académique 
que professionnel, il apporte quelques éléments pour 
réfléchir à la façon dont l'ergonomie francophone 
s'est constituée. 
L'analyse textuelle du corpus permet de cerner la 
structure du discours, de savoir comment s'articulent 
les différentes collections et sous-collections 
mobilisées en fonction des caractéristiques et de 
l'histoire du locuteur. Et finalement de ce qu'est et a 
été l'ergonomie. L'ensemble de l'étude, qui n'a été ici 
qu'esquissée, fera l'objet d'une diffusion ultérieure. 
Il ressort de cette présentation partielle de notre 
étude que l'ergonomie francophone a profité d'une 
pluralité de pratiques et d'ancrages disciplinaires. Au-
delà des phases temporelles qu'a défini Antoine 
Laville, ce sont bien des périodes différentes qu'elle a 
traversées. Périodes marquées tant par l'émergence 
de nouvelles problématiques, liées entre autres aux 
nouvelles technologies que par les transformations du 
monde du travail. La formation en ergonomie a aussi 
grandement changé depuis une cinquantaine 
d'années. La profession s'est organisée et structurée. 
On peut penser que d'autres influences s'exerceront 
sur les pratiques présentes et à venir. 
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Mise en abîme des « corps inspirés » :
l’urgence du retour au sensible 
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Haute Ecole Arc Ingénierie, HES SO, Neuchâtel, Suisse

carole.baudin@he-arc.ch

Résumé. Penser et agir sur les transformations de nos sociétés ? Question ouverte depuis des années dans 
la communauté des cliniciens du travail, ravivée par les transformations digitales que nous vivons. 
L’arrivée de technologies « intelligentes », multi-sensorielles, visant des corps augmentés nous incitent à 
nous positionner de manière plus profonde voire radicale car elles problématisent une certaine 
conception de l’homme par l’homme. Comment saisir ces transformations si nous ne prenons pas en 
compte les confrontations aux corps qu’elles suscitent ? et comment saisir ces corps en mutation? A 
travers deux brefs récits, cette contribution veut montrer la pertinence d’une lecture sensible de l’activité, 
focalisée sur les corps dansant, pour comprendre et restituer la complexité et l’épaisseur des liens qui se 
tissent avec les nouveaux objets techniques. Au bout, la volonté de susciter un débat sur les ontologies 
que convoquent l’ergonomie, et proposer des pistes pour réintégrer les dimensions sensibles dans ses 
pratiques d’analyse et d’intervention.

Mots-clés : Digitalisation, activité, corps sensibles, danse.

Abyss of the "inspired bodies": 
an urgent return to sensitivity

Abstract. Think and act on the transformations of our societies? This question has been ongoing for years 
in the community of occupational clinicians, rekindled by the digital transformations we are experiencing. 
The emergence of "intelligent", multi-sensory technologies, aimed at augmenting bodies, is encouraging 
us to take a more profound, even radical approach, as they problematize a certain conception of 
human beings by human beings. How can we grasp these transformations if we do not take into account 
the bodies’ confrontations they provoke? and how can we grasp these mutating bodies? Through two 
short narratives, this contribution wants to show the relevance of a sensitive reading of the activity, 
focused on dancing bodies, to understand and restore the complexity and thickness of the links woven 
with new technical objects. Ultimately, the aim is to spark a debate on the ontologies that ergonomics 
calls for, and propose ways to reintegrate sensitive dimensions into its analysis and intervention practices.

Keywords: Digitalization, activity, sensitive bodies, dance.
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INTRODUCTION
« Penser et agir sur les transformations de nos 
sociétés ». Ce thème proposé par la SELF est 
éminemment contemporain et pourtant latent depuis 
longtemps. Il suffit de regarder les titres des dix 
dernières années de conférences : Comment 
appréhender les dynamiques d’Innovation (2012), les 
nouvelles attentes de la société (2013), les 
transformations des systèmes de production (2015),
l’évolution du métier d’ergonome et ses défis (2016, 
2017) pour contribuer à un nouveau monde (2019) ?
Serait-ce que le questionnement suscite un 
repositionnement plus profond de notre part ? N’y a-t-
il pas là un appel à revoir nos bases ontologiques ?
C’est tout au moins mon interprétation, en résonance 
avec le constat que je dresse après de nombreuses
années d’intervention comme « représentante de 
l’Homme Collectif » (Wisner, 1997) au sein d’équipes 
d’ingénieurs et concepteurs. Constat qui s’accroit 
avec l’intervention de nouveaux Objets Techniques 
Numériques (OTN) (Durand, Poizat, 2017) dans nos 
systèmes d’activités qui questionnent plus que jamais 
le regard qui est porté par l’homme sur l’homme. La 
digitalisation des métiers en particulier (de nombreuses 
revues sur le travail consacrent des articles à ce sujet, 
notons toutefois les dossiers de La Revue des 
conditions de travail, 2017 et Laboreal 2018) interpelle 
le décalage grandissant entre les activités prescrites à 
travers les nouveaux dispositifs de travail et l’activité 
réelle et vécue au travail. Les articles parus dans ces
dossiers montrent qu’au-delà des dysfonctionnements 
opérationnels individuels et collectifs qu’ils génèrent, 
ce sont des dimensions plus profondes, de l’ordre du 
ressenti, physique et symbolique, que ces dispositifs 
chahutent. Diagnostic qui s’accorde aux analyses 
croissantes des anthropologues (en particulier Le 
Breton) et philosophes (citons Haroche, Serres, Benoist, 
Nancy, Sadin) qui annoncent la perte du sens et des 
sens, et une mutation vers la désincarnation dans nos 
sociétés digitalisées. C’est dans ce cadre, que depuis 
quelques années, mes études cherchent à réintégrer 
les dimensions sensibles à l’œuvre dans les activités 
professionnelles, ce qui suppose un changement de 
paradigme sur notre compréhension de l’activité et 
sur les « techno-graphies » utilisées dans les projets de 
conception. A travers deux brefs récits d’activité –
issue de descriptions ethnographiques sensibles-, cette 
contribution souhaite d’une part préciser ce que 
signifie une approche du sensible, d’autre part
montrer les conditions de sa fertilité dans la pratique 
ergonomique, au regard des défis posés par 
l’évolution digitale de nos sociétés.

LE CORPS SUTURÉ DES SAPEURS 
POMPIERS
Entrons d’abord dans l’univers sensible des sapeurs-
pompiers. Univers voué à se transformer avec les 
dispositifs de Réalité Augmentée (RA) qui s’annoncent 
tels les nouveaux messies d’une activité plus 
performante…

De la file indienne aux derviches
La progression dans l’espace du sapeur-pompier 
lorsqu’il intervient sur un incendie est marquée par son 
rythme. Le temps de scanner/scruter, d’observer, la 

                                                                
1 Verbalisation d’un pompier professionnel, FGI, mars 2019.

scène puis d’avancer, d’un pas stable et long, tronc 
un peu replié, en mouvement de protection. Il prend 
le temps de comprendre l’environnement dans lequel 
il intervient. Il en va de son efficience sur les lieux (en 
termes de rapidité d’action et de sécurité, pour lui et 
donc pour les autres). L’image thermique est sa « ligne 
de vie1 ». Elle permet de mieux comprendre 
l’environnement en stabilisant, de manière scandée,
des informations supplémentaires primordiales, qui lui 
permettent d’anticiper et d’ajuster ses parcours, son 
temps d’oxygène, etc. La plupart des brigades 
possèdent des caméras thermiques. Souvent détenue 
par le chef d’équipe, l’image thermique est partagée, 
sa compréhension négociée entre co-équipiers. Elle 
est l’outil d’un corps collectif qui entre en action.
Métronome d’une danse à plusieurs, réfléchie, 
maintes fois répétée et pourtant jamais égale, qui 
prend parfois des allures de file indienne dans des 
espaces complexes.

La RA change la chorégraphie. La danse des sapeurs 
se métamorphose, elle s’individualise. Paré de lunettes 
qui augmentent sa vision, le sapeur explore l’espace 
autrement. Ses danses paraissent plus spontanées, 
immédiates, impétueuses, laissant paraître une 
apparente fluidité des gestes. Des danses de derviche, 
où le sapeur tourne et retourne dans l’environnement, 
pour l’explorer de l’œil et moins du bras, dans un élan 
de progression simultané (voir fig.1). Le pas semble 
pourtant plus incertain, saccadé, il est plus court et 
spontané. Immédiateté, permanence de l’information 
que l’on doit chercher de l’œil, de la tête, qui amène 
à des rotations dangereuses car menant à la
désorientation, tant crainte.

En plaçant l’information dans le champ visuel, au plus 
proche de la rétine, on propulse le visuel comme 
modalité sensorielle privilégiée pour explorer 
l’environnement. L’apport des autres modalités 
sensorielles s’en trouve changé, nos grammaires
corporelles se réadaptent. Tout le corps est concentré 
sur l’ajustement de nos ressentis désynchronisés. Car si 
l’image thermique se veut « augmentée », elle ne reste 
pas moins un des « goulots d’étranglement de 
l’ingénierie » (Valenduc, Vendramin, 2019) qui ne 
parvient pas encore tout à fait à produire une image 
dynamique réellement « sans couture » entre l’image 
virtuelle et image réelle. Notre corps percevant doit 
alors utiliser sa capacité plastique pour entraîner l’œil 
à recréer un environnement mixte et à faire 
correspondre les ressentis visuels et kinesthésiques, 
pour donner du sens dans cette nouvelle réalité.
Au-delà d’une vision sans couture, le corps entier doit 
absorber la suture de l’augmentation artificielle. Il doit
« cicatriser », produire de la chair, refaire un circuit 
nerveux, pour qu’elle finisse par disparaître et s’oublier
et permettre de libérer la force de l’âme, l’héroïsme 
dont font preuve ces combattants du feu. Mais nos 
corps recèlent une capacité plastique inouïe, et il est 
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sûr, que comme pour d’autres techniques, la suture se 
fera grâce à l’entraînement de nouvelles formes de 
synesthésies corporelles individuelles et collectives, 
d’autant plus que la technologie est attendue. Désir 
d’agir (Berthoz, 2013 [1997]).) ou pouvoir d’agir (Clot,
2008) ?

Quoiqu’il en soit, ce qui semble s’acheminer avec ces 
nouveaux objets techniques se sont des modalités 
perceptives où le visuel, maître du jeu, suscite des 
comportements introspectifs et auto-référés, là où le 
toucher, le kinesthésique, et surtout « le sens du 
collectif », étaient à l’œuvre. L’harmonie des danses 
collectives se transforment en une nouvelle 
articulation ou coopération de « danses des 
solitudes2 » . Au-delà de l’expression individuelle, c’est 
le sens de la danse collective qui est interrogée avec 
cette technologie. La lecture chorégraphique révèle 
l’importance d’inscrire la contribution de ce nouveau 
partenaire invisible dans la composition, ne serait-ce 
qu’en travaillant l’harmonie des infra-regards qu’il 
façonne, en structurant le nouveau rapport à 
l’espace, son occupation collective, en freinant 
l’immédiateté du tempo qu’il implique pour préserver 
la rythmicité de la performance et le sens de la danse 
des sapeurs. Des protocoles, comme partitions seront 
nécessaires au risque de provoquer une danse
collective désordonnée et improductive.

Etats de corps et posture de l’observateur
La métaphore de la danse pour présenter brièvement 
l’engagement des corps des sapeurs-pompiers n’est 
pas une figure de style. Leur activité est danse car 
pratique sociale corporelle, organisée, culturellement 
signifiante. Elle est danse car impulsion individuelle
sous l’effet d’un rythme, d’une tension. Mais surtout 
elle est danse car s’y joue le corps en mouvement 
dans son rapport aux choses, au monde, aux autres
(Ballanfat, 2015). Le mouvement du corps matière, du 
corps cognitif (Berthoz, 2013 [1997])), du corps sensible.

Avec les modes de fonctionnement (et d’existence, 
en référence à Simondon) des nouveaux artefacts 
digitaux qui peuplent nos systèmes d’activités, les 
corps suturés se comportent différemment, les danses 
se transforment. 

C’est en regardant la transformation de ces danses, 
en situations que nous avons pu comprendre les 
dimensions sensibles en jeu dans l’intégration de la RA. 
En regardant les postures, les chemins, les séquences, 
les « états de corps » des sapeurs. 

Les « états de corps » est une notion chorégraphique 
un peu floue et pourtant parlante.  Il s’agit de «
l’ensemble des tensions et des intentions qui 
s’accumulent intérieurement et vibrent 
extérieurement, et à partir duquel le spectateur peut 
reconstituer une généalogie des intensités présidant à 
l’élaboration, volontaire ou non, d’une forme 
corporelle ou d’un mouvement » (Guisgand, 2012).

Pour saisir les états de corps, il faut donc non
seulement les voir mais les faire. Pour saisir les danses 
des corps sensibles, il faut pouvoir osciller entre la 
troisième personne et la première personne pour 
explorer les entrailles de l’expérience sensible. 

                                                                
2 En référence au titre du livre de Georges Didi-Huberman, Le 
danseur des solitudes (2006).

En expérimentant moi-même, j’ai pu mieux saisir les 
grammaires corporelles que nous avions vues, mais 
aussi les mots, la peau des mots utilisés par les pompiers 
pour parler de leur expérience. Saisir dans la chair, ce 
qu’ils commentaient. (Lecoq, 2016 [1997]).

Une telle approche sensible suppose de s’entraîner à 
une pensée « physique, musculaire, intensive » (Givors, 
2017). L’observateur doit faire preuve d’empathie 
kinesthésique, et regarder les choses avec une 
certaine « conscience du corps » de l’autre et de lui-
même.

La danse dans sa pensée et sa pratique offre un 
regard dense, complet et complexe sur les corps en 
mouvement, comprenant les corps dans toute leur 
épaisseur, leur gravité. La danse se profile comme la 
discipline permettant de penser l’intelligence sensible 
de nos corps en action (Ballanfat, 2015).

LA DANSE DES TAILLEURS
De la même manière, on peut scruter l’engagement 
des corps des tailleurs professionnels. Que ce soit en 
viticulture, en arboriculture, la taille est une activité 
sensible qui met en jeu une triade symbolique : corps, 
outil, nature (fig.2). Dans ce domaine aussi, les 
nouveaux dispositifs digitaux s’invitent, s’immiscent 
comme un filtre, une peau synthétique dans ce lien 
étroit à la nature.

Symbiose avec la nature
Corps à corps avec les arbres, volutes des bras dans 
les vignes, les gestuelles des tailleurs quand on les 
observe en toute poïétique donnent à voir 
l’intelligence sensible de l’activité de taille. On y voit le 
respect de la plante dans les postures enveloppantes,
dans les frottements des corps à la plante, 
l’expérience de sa genèse, l’expertise anticipatrice de 
sa fertilité, dans l’effleurement des branches avant la 
coupe. « Chaque plante est un monde3 » qui invite à 
une danse particulière.

L’outil de taille est alors fondu dans le geste quand il 
est manuel, ou, au contraire, le mécanise.
Pas seulement l’outil, les systèmes d’outils que les 
ingénieurs imaginent pour cette danse. 
Logiciel de gestion collé au bras, ou dans la main à 
travers le smartphone, câble et appendice motorisé à 
bout de bras, sac à dos pour porter la batterie, les

3 Verbalisation d’un arboriculteur, Valencia, mai 2019
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gestes sont plus contraints, étroits, lourds, saccadés,
rythmés par les sons électriques des moteurs.

Les performances – acteurs & spectateurs
Ici, se joue la notion de « performance ». Terme utilisé 
dans les arts comme dans le génie industriel4.
Pour les ingénieurs, la performance de l’activité de 
taille passe par l’outil et se joue sur trois dimensions : la 
vitesse, la puissance, la précision. Pour les tailleurs, elle 
se trouve ailleurs, dans l’accomplissement de leurs 
actions. Pour les professionnels (nous ne parlons pas 
des saisonniers), elle est avant tout celle qui résulte de 
la rencontre avec la plante. Le temps n’y est pas 
forcément vécu de la même manière. Il n’est pas 
vitesse du geste, mais cadence rythmée par la plante.
La puissance est liée à la force maîtrisée pour réaliser 
l’entaille la moins traumatisante ; la précision réside 
dans la stabilité, l’assurance détendue du geste de 
coupe, investi de la nécessité de soigner la plante. 
Une approche sensible consiste à comprendre la 
performance de la danse des tailleurs : comprendre le 
« dépassement » de l’ordre chorégraphique. Ordre 
chorégraphique inscrit dans les nouveaux outils et 
dépassement des tailleurs « qui apparaît dans un 
dialogue entre contrainte et liberté. » (Vassileva-
Fouilhoux, 2008).

Il ne s’agit pas seulement de comprendre les stratégies 
cognitives, collectives voire physiques mais de 
contempler ce qui se déploie dans ces interprétations 
chorégraphiques, ou performances des tailleurs, les 
tensions et relâchements physiques, psychiques, 
émotionnelles, le corps dans sa gestion de l’espace, 
du temps, des choses et des autres… Tout cela 
s’exprime si l’on regarde non pas les gestes cinétiques, 
et extensifs, mais les gestes expressifs, les « gestes 
inspirés » (Nancy, Lèbre, 2017). Il s’agit de voir les 
manifestations du sensible dans ces danses 
médiatisées pour mieux saisir les liens étroits que nous 
tissons avec ces nouveaux OTN, ou systèmes de travail. 
Pour mieux saisir vers où mener la chorégraphie, pour 
qu’elle respecte les corps percevant, agissant, 
pensant de ses interprètes. Pour mieux conseiller les 
chorégraphes que sont les concepteurs.

C’est dans la mimesis, la suggestion ou l’évocation à 
travers l’image, le dessin, les mots entendus que nous 
avons tenté de leur transmettre toute la complexité de 
la performance sensible des tailleurs.
Nous avons mis en place des outils pour leur faire 
ressentir ces corps à corps, et plus largement les 
problématiques techniques qu’ils supposaient. Les 
réunions de travail ont progressivement évolué, depuis 
les traditionnels « face à face » assis, regardant un 
écran, nous sommes passés à des réunions 
dynamiques, (fig. 3) jouant avec les photos 
évocatrices des environnements, des gestes vus, des 
mots entendus, nous avons suscité la mise en corps de 
leur pensée en les invitant implicitement à mimer les 
gestes observés dans les vignes. Mimesis pour aller vers 
l’aisthesis –sensation, sentiment- (Morin,2016, p11). 
Mise en corps pour la mise en matière (physique et 
virtuelle).
Cette immersion sensible s’est faite sans la nommer, 
sans la dire, en complément d’une étude 
ergonomique plus classique plus rassurante pour nos 
mandataires.  

                                                                
4 « D’une part, il renvoie à la réalisation d’un exploit, ou d’un 
rendement. D’autre part, il équivaut également à un 
accomplissement, qui implique des effets dynamiques, et 

Le travail implicite du corps des ingénieurs, leur danse,
est délicat à aborder, sous peine de glisser dans les 
méandres d’une scientificité obscure, peu digne des 
bureaux d’étude. Pourtant, il est fondamental dans la 
fabrication des décalages qui s’inscrivent dans les 
artefacts qu’ils produisent. A travers leur corps, les 
ingénieurs s’extraient des réalités qu’ils traitent en 
s’isolant dans des bureaux, assis sur leur siège. Le 
rapport charnel et sensible à l’objet conçu (qu’il soit 
matériel ou pas) est peu mis à l’épreuve du corps 
agissant ou alors de manière expérimentale. Pourtant 
la posture corporelle des ingénieurs participe à leur 
création (Baudin, 2012). A ne pas vouloir prendre en 
compte les corps sensibles dans les pratiques de 
conception, on participe à la fabrique des corps 
performants, des corps conceptuels, pensés mais pas 
vécus. On creuse ainsi un peu plus les écarts avec les 
activités réelles.

DISCUSSION – SENS & GRAPHIES
Depuis les naturalistes, la philosophie analytique, le 
registre du sensible a soigneusement été écarté de la 
construction de la connaissance (Laplantine, 2016), et 
du registre de la pensée technique (Garçon, 2012) car 
insaisissable. Pourtant, depuis quelques décennies, les 
termes de « sensations, perception, expérience »
reviennent dans les bureaux d’étude. Le corps, son 
vécu, étudiés par certains cliniciens de l’activité
(courants de l’ergologie ou du cours d’action),
approchés par certains par l’entremise de nouveaux 
médias (Film, BD, etc.), restant toutefois souvent dans 
une traduction discursive des expériences. On les 
dissèque, schématise, modélise pour les saisir et les 
transmettre dans un souci de « preuve » tangible (voir 
à ce sujet l’interview de Wisner, 1997), teinté 
d’objectivité. On les malaxe dans une logique des 
signes, à la polarité esprit-matière latente, oubliant le 
troisième élément : l’âme ou la sensibilité. On reste 
éloignés de leur propre grammaire. Le paradigme du 
sensible est celui des corps. Celui du sens commun. Il 
semble que pour les scientifiques, le sens commun soit 
une offense. 
…Et pourtant, il est au contraire noble et à la fois
extrêmement délicat de pouvoir le travailler. Seul le 
monde artistique l’a compris. Conscientiser le sens 
commun permet d’aller vers l’universel. Cela passe 

notamment au-delà de ses effets immédiats, des effets 
structurants de long terme. » (Domin et Nieddu, 2012).
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par l’empathie, le mimétisme, l’évocation, la 
métaphore, la poésie… toutes ces choses intangibles 
dont on se dit qu’elles n’ont pas leur place dans les 
industries. Pourtant ce sont non seulement des outils 
valides pour transmettre, comprendre et intervenir sur 
nos systèmes d’activité, mais ce sont devenues des 
outils incontournables pour appréhender les danses 
ordinaires de nos sociétés contemporaines.  

Traversant les deux brefs récits précédents, les 
nouveaux territoires techniques qui structurent nos 
activités quotidiennes (professionnelles et privées) 
supposent de nouvelles chorégraphies où les corps 
suturés créent des univers sensibles inédits. Porteurs 
d’une logique de l’immédiat, de l’étendue, du réseau, 
de la mobilité (Verhaeghe, Zilio, 2011), de la 
performance du flux, ces nouveaux territoires, 
impliquent de regarder l’activité humaine autrement 
que dans une lecture matérialiste, positiviste ou 
seulement cognitiviste. Ils supposent non seulement 
une lecture écologique (Gibson, 1979), incarnée 
(Varela et al., 1993) et expérientielle (Merleau-Ponty,
1945), mais aussi poétique, esthétique (Morin, 2016 ;
Nancy, Lèbre, 2017). Ils supposent de regarder les 
métamorphoses, les circonstances vécues par les 
corps, plutôt que ses états. Ils supposent de 
transcender les processus (qui ne prennent en compte 
que la temporalité opérationnelle), pour regarder les 
entremêlements des corps, des choses et de l’espace 
dans le temps dans une lecture poïétique. Ils se 
regardent dans les embrasures du chaotique, de la 
latence, du dérisoire. Ils supposent enfin d’opérer un 
flou conceptuel où Corps et Technique se mêlent,
dans une acceptation large du corps comme corps 
sensible.
Il nous faut alors revoir nos manières de saisir, analyser 
et restituer l’activité humaine. Revoir nos « techno-
graphies » pour reprendre le titre d’un des numéros de 
Techniques et Culture. De se rapprocher de certains 
courants ethnologiques qui reviennent vers une 
description sensible des choses, en toute conscience 
de leur subjectivité (Laplantine, 2016 ; Baudin,
interviewant Geslin, 2019), où l’usage de la pensée et 
la pratique artistique semble être une posture fertile 
dans la création de nouvelles graphies pour capter et 
transmettre les choses sensibles.

CONCLUSION ET MISE EN
PERSPECTIVE
« Le sensible c’est (…) cette possibilité d’être évident 
en silence, d’être sous-entendu » (Merleau-Ponty, cité 
par Benoist, 2013).
Le sensible, c’est « l’entre-deux », ce qui fait sens, ce 
qui se lit entre les lignes, le fugace, l’interstice….
A l’ère des technologies « intelligentes », et multi-
sensorielles, à l’heure de l’hyper-sollicitation sensorielle 
et informationnelle qui veut faire de nos corps des 
corps augmentés, ce sont les dimensions du sensible 
qui sont en péril, tout au moins en mutation. Toutefois, 
étudier le sensible reste un enjeu pour des disciplines 
comme l’ergonomie qui se doit d’intervenir souvent 
dans un registre de la pensée technique. Certes, il 
s’agit d’intégrer les dimensions humaines mais 
malheureusement, au gré de l’analyse et de la 
démonstration, la chose humaine perd sa sensibilité, 
elle perd sa chair, son épaisseur…et son âme. A travers 
cette brève contribution, je voulais montrer que 
certaine approche du sensible, notamment la pensée 
chorégraphique semble être une proposition fertile, 

tant du point de vue théorique que pratique. 
Approche que j’expérimente depuis quelques temps 
et qui semble non seulement pertinente pour saisir les 
activités médiatisées dans toutes leurs chairs, mais 
aussi pour transmettre aux ingénieurs cette épaisseur 
des « dimensions humaines ».  Les termes de la danse, 
les évocations corporelles et charnelles qu’elle suscite 
en chacun, résonnent dans leur propre corps. Certes, 
montrer les danses professionnelles, les mimer dans les 
bureaux d’étude n’est pas suffisant. C’est toutefois 
une première étape qui montre la fécondité du regard 
sensible de la danse dans la pensée technique.
Glissement de regard comme prémisse d’une 
approche qui prend forme à mesure des projets. Qui 
insère progressivement l’idée du geste inspiré et non 
seulement instrumentalisé dans l’élaboration des 
cahiers des charges, qui réintègre l’intelligence des 
corps en gestes dans les équations des compositions
techniques en jouant des corps des concepteurs pour 
que dans le noir de leur chair ils puissent comprendre 
celui des futurs danseurs. Si cela passe aujourd’hui par 
la mimesis des gestes dansés, l’objectif est d’explorer 
plus loin l’apport des pratiques, des partitions et 
système d’écriture des chorégraphes pour élaborer 
de nouveaux outils de compositions techniques. Une 
expérimentation va ainsi être menée avec des 
étudiants en ingénierie, des ergonomes et des 
chorégraphes, pour approfondir les notions et les 
systèmes d’écriture du corps issus de la chorégraphie 
et créer de nouvelles propositions méthodologiques 
dans le but mettre les danses médiatisées au centre 
de la pensée technique.

Peut-être est-ce là une proposition qui permettra de 
remettre le sensible au cœur de nos questionnements, 
face à la mise en abîme des « corps inspirés » que 
semble dessiner le phénomène de digitalisation de nos 
activités.
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Résumé.  

L’enjeu de cette communication est de mieux comprendre le processus de conception dans lequel un 

agriculteur s’engage lorsqu’il développe des pratiques plus agroécologiques sur son exploitation. Pour 

cela, nous nous appuyons sur la notion de récit, et proposons de parler de "récit de conception". Cette 

communication se focalise sur une étude de cas : un agriculteur bovin, en transition vers un système 

herbager, économe et autonome. La narration des récits de conception par l’agriculteur est soutenue 

par la mise en œuvre de la méthode de la Chronique du Changement (Chizallet, 2019). Ces récits lui 

permettent d’expliciter son expérience et sont révélateurs de ses préoccupations majeures, de nature 

variée et interdépendantes. De plus, les récits de conception mettent en évidence des processus de 

conception focalisés sur ces préoccupations et permettent à l’agriculteur de se mouvoir dans le temps 

du processus de conception.  

Mots-clés : Processus de conception et de développement ; évaluation et coûts-avantages du changement ; conception 

du travail et facteurs organisationnels ; qualité de la vie professionnelle. 

Revealing design narratives of focused design processes: the case 
of a cattle farmer in agroecological transition 

Abstract.  
The challenge of this communication is to better understand the design process that a farmer engages 
in when developing more agroecological practices on his/her farm. To do so, we rely on the notion of 
narrative, and propose to speak of "design narrative". This paper focuses on a case study: a cattle 
farmer, in transition to a grassland system, low-input and self-sufficient. The narration of design narratives 
by farmer is allowed by the implementation of the Chronicle of Change method (Chizallet, 2019). These 
narratives allow him to make his experience explicit and are indicative of his major concerns, which are 
varied in nature and interdependent. In addition, design narratives highlight design processes that 
focused on these concerns and allow the farmer to move through the time of the design process.   
Keywords: Design and development process ; evaluation and cost benefits of change ; work design and organisational 

factors ; quality of working life.
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INTRODUCTION 

Il existe une préoccupation grandissante 
concernant le développement d’une agriculture 
durable et ceci depuis les années 90 (e.g. Landais, 
1998). De nombreux acteurs agricoles et politiques en 
France s’accordent à promouvoir un des modèles 
d’agriculture durable : l’agroécologie (AE). Elle est 
une modernisation écologique de l'agriculture 
(Horlings & Mardsen, 2011) qui prend différentes 
formes (voir Duru, Therond, & al., 2015). Elle s’appuie 
globalement sur l’idée de mobiliser davantage les 
régulations biologiques (Wezel & al., 2009) et passe 
par la mise en œuvre de techniques alternatives aux 
intrants chimiques, la diversification des cultures ou 
encore le développement d’infrastructures 
agroécologiques (prairies permanentes, haies, 
agroforesterie, etc.). Nous faisons l’hypothèse qu’une 
telle modernisation écologique implique de 
profondes transformations pour le travail notamment 
des agriculteurs. Bien qu’il ait été relevé que le 
développement de nouvelles pratiques agricoles 
modifie la charge de travail physique, mentale et 
organisationnelle des agriculteurs (Nicourt & Souron, 
1989), cette question semble avoir été relativement 
peu traitée dans les problématiques de recherche 
des disciplines agronomiques jusqu’à présent 
(Madelrieux & Dedieu, 2008). A l’inverse, si les travaux 
en ergonomie placent au cœur de leurs recherches 
les transformations du travail, ils se sont 
principalement inscrits dans le contexte industriel. Peu 
de travaux se sont construits dans le secteur agricole 
voire plus globalement dans des contextes aussi 
"ouverts" et aux prises de déterminants aussi larges  et 
nombreux (ex : conditions météo, différentes échelles 
spatiales : la parcelle, l’exploitation agricole, le 
paysage, le territoire, les filières,…), intégrant une 
échelle environnementale et qui se joue au niveau 
de préoccupations sociétales. Cependant, la 
question des transformations du travail des 
agriculteurs semble être re-dynamisée sous l’effet de 
la transition agroécologique (TAE). En effet, les 
changements mis en évidence au fil de la TAE tels 
que le développement de nouvelles activités pour les 
agriculteurs (Merot & Wery, 2017) ou le changement 
de rôle des conseillers agricoles (Cerf, Jeuffroy, Prost 
& Meynard, 2012 ; Guillot & al., 2013) stimulent un 
intérêt pour le travail agricole et ses transformations 
au sein de l’agronomie et de l’ergonomie. C’est dans 
ce contexte de TAE et de transformation du travail 
agricole que se situe cette recherche en ergonomie. 
 Nous pouvons nous appuyer sur un certain 
nombre de travaux, notamment en sociologie et 
ergonomie, qui ont analysé le développement de 
pratiques agricoles "agroécologiques" en combinant 
les dimensions techniques et/ou sociologiques en jeu 
dans ces processus (e.g. Lamine, 2011 ; Chantre, 
2011 ; Cardona, 2012 ; Chantre & Cardona, 2014 ; 
Coquil, 2014 ; Toffolini, 2016 ; Chizallet, 2019). Nous 
faisons deux constats à partir de ces travaux. 
Premièrement les agriculteurs qui s’inscrivent dans 
une TAE font face à des « problèmes de conception » 
et engagent une activité de conception pour mettre 
en œuvre une agriculture plus agroécologique (Prost, 
Prost & Cerf, 2017 ; Chizallet, Prost & Barcellini, 2019 ; 
Chizallet, 2019). Ces problèmes de conception sont 
généralement d’autre biologique et technique, mais 
aussi économique, social et familial (Chizallet, Prost, 
Barcellini, 2020). Deuxièmement, les travaux qui 
portent sur la TAE rendent rarement compte du 
travail réel des agriculteurs (e.g. Béguin & Pueyo, 

2011). A partir de ces deux constats, nous proposons 
d’envisager la TAE comme un processus de 
conception dans lequel l’agriculteur est un 
concepteur (parmi d’autres) qui doit combiner, dans 
le déroulement du processus de conception, l’aspect 
technique qu’impose la mise en œuvre d’une 
agriculture plus agroécologique et son travail réel, qui 
lui-même est impacté par un ensemble de 
déterminants (Leplat & Cuny, 1977). 
 L’enjeu de cette communication est alors 
de mieux comprendre le processus de conception 
dans lequel un agriculteur s’engage lorsqu’il 
développe des pratiques plus agroécologiques sur 
son exploitation. Pour cela, nous nous appuyons sur la 
notion de récit. Peu de recherches en ergonomie se 
sont saisies de ce concept (e.g. Decortis, 2008 ; 
Beaujouan 2011). Le récit est à comprendre dans la 
narration d’une expérience passée qui s’actualise 
dans le présent de la narration, mais également dans 
sa dimension ancrée dans le futur. Le récit est ici 
envisagé comme pouvant révéler la mobilisation de 
l'expérience dans les processus de conception pour 
soutenir la projection de l’agriculteur dans des 
situations de travail futures, relativement aux 
préoccupations de l’agriculteur dans le temps du 
présent de la narration. Nous parlons alors de récit de 
conception. Au-delà d’un objectif de recherche, le 
récit est aussi mobilisé pour soutenir l’activité de 
conception des agriculteurs. 
 

La première partie théorique propose une 
définition du « récit de conception ». Une deuxième 
partie méthodologique présente une étude de cas 
réalisée auprès d’un agriculteur « N » et la manière 
dont les récits de conception ont été formalisés dans 
le cadre de cette recherche. Les résultats sont 
ensuite présentés et révèlent la diversité des 
préoccupations des agriculteurs au cours de leur TAE 
et mettent en évidence le caractère structuré dans le 
temps de processus de conception focalisés sur les 
préoccupations des agriculteurs et constitutifs d’un 
processus de conception global des agriculteurs. 
Enfin, cette proposition se termine par la discussion 
des résultats puis les perspectives à ce travail. 

LE RÉCIT: MOBILISER LE PASSÉ DANS 
LE TEMPS PRÉSENT POUR PENSER LE 
FUTUR 

Donner une signification à l’expérience 

Médiateur entre le temps vécu par un 
individu et le temps qu’il raconte (e.g Carcassonne & 
Servel, 2009), le récit est « la construction d’une réalité 
chronologique, où des évènements passés sont 
racontés à partir d’un présent partagé par les co-
énonciateurs (enquêté/enquêteur) » (Varro, 2008, p. 
5). Il  « est un compte rendu de l’expérience ou 
d’évènements qui sont mis dans une séquence 
temporelle et qui véhiculent une signification » 
(Decortis, 2008, p. 32). Plusieurs auteurs parlent du 
récit à travers deux dimensions : la représentation 
linéaire et épisodique du récit, et sa dimension 
"configurante" (Carcassonne & Servel, 2009). Cette 
deuxième dimension renvoie à ce qui « transforme la 
succession des évènements en une totalité signifiante 
qui […] fait que l’histoire  se laisse suivre » (Ricoeur, 
1983, p. 17). Bruner (2002) parle du récit comme d’un 
véhicule de l’élaboration de la signification. Ainsi, 
« suivre le déroulement d'une histoire (ordre 
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chronologique), c'est déjà réfléchir sur les 
événements en vue de les embrasser en un tout 
signifiant (ordre configurationnel) par un acte de 
jugement réflexif » (Adam, 1984, p. 17). Dans ce sens, 
le récit constitue un outil qui permet de construire des 
significations, soit de donner du sens à l’expérience 
vécue de celui qui raconte. 

Le récit orienté vers le futur 

 Plusieurs auteurs (e.g. Carcassonne & Servel, 
2009) soulignent une dimension du récit relative à ce 
qui pourrait advenir : le possible, les perspectives, les 
anticipations, etc. Par exemple, Dan Slopin, spécialisé 
dans l’étude des relations entre langage et pensée, 
explique qu’il n’est pas possible de mettre en mots 
une expérience sans que celle-ci soit embrassée par 
une perspective. D’autant plus que la verbalisation 
va généralement favoriser certaines de ses 
perspectives (Slopin, 2000, cité par Bruner, 2002, p. 
66). Nous comprenons alors le récit comme 
l’élaboration de l’expérience par la mobilisation dans 
le présent d’évènements effectifs passés, en vue de 
« voir venir ». Dans ce sens, Bruner explique que « le 
récit nous propose des moyens simples et souples 
pour traiter les résultats incertains de nos projets et de 
nos anticipations. » (Bruner, 2002, p. 28).  

Le récit dans le cadre de la conception 

Dans ses travaux, Beaujouan (e.g. 2011) caractérise 
ce qui relève du récit professionnel à visée 
didactique, dans un contexte de séminaires destinés 
à des ergonomes en formation. Il retient plusieurs 
critères permettant de les caractériser. Nous nous en 
sommes inspirées pour les adapter dans un cadre de 
conception, notamment pour intégrer des références 
au futur qui sont clés dans des processus de 
conception. Nous proposons alors de s’intéresser à 
deux propriétés en particulier (parmi d’autres : voir 
Beaujouan, 2011 ; Chizallet, 2019). Premièrement, le 
récit doit contenir une mise en intrigue, c’est-à-dire 
que l’acteur concerné par le récit rencontre ou a 
rencontré des difficultés ou poursuit un objectif. Il y a 
une « mise en intrigue du récit par la présence d’une 
ou plusieurs complications (obstacles, difficultés 
rencontrées par les protagonistes) aboutissant à leur 
résolution (ou tentative de résolution) en fin de récit. » 
(Beaujouan, 2011, p. 28). Deuxièmement, le récit doit 
avoir un procès structuré. La succession des actions 
dans un récit doit poursuivre un même objectif 
(immédiat ou plus lointain/global). Cette succession 
doit être chronologique et causale permettant 
d’avoir une structure du récit avec un début, un 
milieu et une fin. Le récit doit contenir au minimum 
une situation initiale, la situation actuelle, une ou des 
péripéties, et des situations projetées. La situation 
initiale permet d’avoir une vision d’ensemble sur la 
situation de l’agriculteur au début de son récit 
(autrement dit : "de quoi on part ?"). La situation 
actuelle consiste à faire une pause dans le temps 
concernant la fin du récit de conception et de 
rendre compte de la situation globale actuelle dans 
laquelle se trouve l’agriculteur, relativement à 
l’intrigue du récit (autrement dit : "jusqu’où on va ?"). 
Les péripéties permettent de rendre compte 
chronologiquement des situations vécues par 
l’agriculteur entre sa situation initiale et sa situation 
actuelle (autrement dit : "comment on y va ?"). Enfin, 
les situations projetées correspondent aux situations 
qui sont envisagées ou visées par l’agriculteur 
(autrement dit : "pour aller où ?"). 

METHODOLOGIE 

Étude de cas – L’agriculteur « N » 

L’agriculteur N est installé sur son 
exploitation depuis 2008. Il reprend la ferme de son 
oncle qui était en agriculture conventionnelle avec 
très peu de mise des animaux à l’herbe. 
L’exploitation de l’agriculteur N est actuellement 
construite autour d’un système de production de 
viande bovine basé principalement sur le pâturage 
tournant1. Il a 80ha dont 63% d’herbe, trois ilots avec 
un parcellaire morcelé, 50 vaches et un système 
naisseur-engraisseur. Motivé par d’importantes 
difficultés économiques, l’agriculteur N développe 
une transition "chemin faisant" vers un système 
herbager économe et autonome qui passe par 
plusieurs étapes que décrit l’agriculteur :  
- une prise de conscience après une mauvaise 

récolte de céréales en 2010 et suite à laquelle il 
congédie son technicien céréalier ;  

- la mise en place de prairies multi-espèces à 
l’automne 2013, constituant pour lui le « vrai 
départ » ;  

- à l’automne 2018, sa décision d’arrêter 
l’engraissement de ses veaux mâles et du maïs 
ensilage2 pour faire plus d’herbe. 

 Ce cas a un fort intérêt pour notre 
recherche. Tout d’abord, l’agriculteur est en cours de 
TAE : ceci permet de reconstituer le processus de 
conception passé et en train de se faire avec lui. 
Ensuite, il est demandeur d’un accompagnement du 
point de vue des transformations du travail. Il dit ne 
plus trouver de sens à son travail, avoir d’importantes 
difficultés à se projeter et être en grande détresse 
dans son travail. De plus, il est accompagné dans sa 
TAE du point de vue technique par un animateur de 
CIVAM3. Cet animateur est demandeur de soutien et 
de formation pour accompagner les transformations 
du travail de cet agriculteur. Enfin, N n’a pas 
d’employé : il est à la fois concepteur-prescripteur et 
exécutant de ses choix de conception. 

Ateliers « Chronique du Changement » 

Nous avons utilisé la méthode de la 
Chronique du Changement (CC) pour reconstruire le 
processus de conception avec l’agriculteur. La CC 
s’appuie sur un artefact favorisant la narration de 
récits de conception par les agriculteurs qui passe 
par l’explicitation ainsi que le traçage écrit et 
chronologique de leurs objectifs, difficultés et 
ressources qu’ils mobilisent – ou souhaiteraient 
mobiliser – au cours de leur TAE (Chizallet & al., 2016 ; 
Chizallet & al., 2019 ; Chizallet, 2019). Le rôle de 
l’ergonome est de permettre à l’agriculteur 
d’expliciter ce qu’il cherche à atteindre dans son 
processus de conception, son travail réel et les 
possibles qu’ils pourraient envisager pour la suite de 
son processus de conception.  

Concernant l’agriculteur N, la mise en 
œuvre de la CC a été réalisée par un ergonome et 
un animateur de CIVAM suite à un processus 
d’appropriation de la CC. La CC a consisté en trois 
ateliers, présentés dans le Tableau 1. 
 

                                                                 
1 Type d’alimentation des animaux basé sur l’utilisation de prairies sur 
lesquelles les animaux s’alimentent librement. La gestion de ce 
pâturage consiste à diviser les prairies en plusieurs parcelles et à créer 
une rotation entre ces parcelles pour l’alimentation des animaux.  
2 Maïs cultivé pour l’alimentation des animaux. 
3 Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural. 
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Tableau 1 : Ateliers CC menés auprès de N 

Chaque atelier a fait l’objet d’un enregistrement 
audio et d’une retranscription. 

Caractérisation des récits de conception 
 La reconstitution des récits de conception 
repose sur l’identification des intrigues élaborées par 
l’agriculteur au cours des ateliers. Les ateliers ont été 
découpés en séquences correspondant à ces 
intrigues. Les intrigues pouvant se construire sur 
différents ateliers et différentes séquences d’ateliers. 
Ces séquences ont ensuite été rassemblées pour 
reconstituer les récits des agriculteurs.  
Parmi les récits ainsi reconstitués, sont gardés 
uniquement ceux de conception, identifiés sur la 
base du cadre théorique préalablement explicité. 
Ainsi, huit récits de conception sont identifiés pour N. 

Formalisation des récits de conception 

 Une fois les récits de conception identifiés, 
nous avons porté une attention particulière au procès 
structuré du récit. Il consiste à lire la structure du récit 

de conception à travers une situation initiale ( ), la 

situation actuelle ( ), des péripéties (P), et des 
situations projetées (S). L’identification de ces 
éléments pour chaque récit permet de construire une 
représentation séquentielle du processus de 
conception impliqué dans le récit de conception 
concerné (figure 1).  

Figure 1 : Représentation séquentielle d’un récit de 
conception 
Le cercle en pointillé, Figure 1, concerne ce qui est 
projeté par l’agriculteur. Le rectangle en pointillé  
correspond à une situation projetée par l’agriculteur, 
réalisée ou non dans le temps vécu du récit par 
l’agriculteur.  
 

RÉSULTATS 

Illustrations des résultats  
 La CC fournit un cadre pour la narration de 
l’agriculteur, lui permettant de rendre compte de ses 
préoccupations par la construction de ses récits de 
conception. Les préoccupations ainsi relevées par les 
récits de conception sont les suivantes : 
(1) Produire quelque chose dans ses champs 
(2) La situation économique de l’exploitation 
(3) Une ferme pédagogique ? 
(4) Ses animaux dehors 
(5) Sa santé et son plaisir au travail 
(6) La perte de veaux 
(7) Le regard des voisins 
(8) Un passage à l’AB ? 
Chacun de ces récits de conception a été 
représenté selon la Figure 1. Si nous choisissons par 
exemple le récit de conception (5) dont la 
préoccupation majeure concerne la santé de 
l’agriculteur et son plaisir au travail, le processus de 
conception focalisé sur cette préoccupation est 
illustré en Figure 2.  

Des récits de conception révélateurs de 
préoccupations majeures de l’agriculteur 

 Dans un premier temps, il ressort de ces huit 
récits de conception les importantes difficultés 
économiques rencontrées par l’agriculteur N et qui 
ont participé à son choix de changer ses pratiques. 
Dans un deuxième temps, ces récits de conception 
mettent en évidence l’implication de la famille de N 
dans son processus de conception et plus largement 
dans son travail. N donne à voir que celle-ci s’impose 
dans le processus de conception, aussi bien comme 
un soutien, un partenaire de la prise de décision mais 

aussi une difficulté (notamment dans le décalage 
des visions relatives au futur pour ce qui est du 
choix de l’orientation technique de l’exploitation). 
Cela est sans doute lié à l’histoire agricole de la 
famille de N et au fait qu’il vive avec sa femme et 
ses enfants sur l’exploitation, non loin de sa famille, 
dans une région où ‘tout le monde se  connaît’. 
Dans un troisième temps, les récits de conception 
soulignent le fait que N est préoccupé par le 
regard de ses voisins lorsqu’il décide de changer 
progressivement ses pratiques. Alors, N prend part 
progressivement à un réseau de soutien technique 
(le CIVAM) qui lui permet d’échanger avec des 
agriculteurs sur ses nouvelles pratiques. De plus, à 

propos de ses difficultés économiques, il bénéficie 
d’un réseau de soutien important (ex : sa femme, un 
centre de comptabilité et Solidarité Paysans). 
Plus globalement, les résultats montrent que 
l’agriculteur doit faire face à une diversité de 
préoccupations lorsqu'il s'engage dans une TAE. Mais 
ces préoccupations ne sont pas à comprendre 

Atelier Objectif Date / Durée 

Atelier 
Traçage 

Construction de la CC depuis le 
début du changement jusqu’au 

jour de l’entretien 

19/07/17 - 3h 

Suivi 1 Construction de la CC depuis le 
dernier entretien jusqu’au jour 

du nouvel entretien 

26/04/18 - 3h 

Suivi 2 21/03/19 - 3h 

Figure 2 : Représentation du processus de conception focalisé sur la santé et le plaisir au travail de l’agriculteur N 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

66 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

5 

comme indépendantes les unes des autres. 
L’exemple du récit (5) « Sa santé et son plaisir au 
travail », représenté en Figure 2, montre qu’un même 
récit de conception est susceptible de se construire à 
partir de plusieurs dimensions du travail de 
l’agriculteur telles que : 

- Economique ; ex : l’agriculteur N mentionne un 
mauvais bilan financier ; 

- Sociale, ex : N aborde sa mauvaise relation avec 
sa banque ; 

- Familiale, ex : N décrit un échange qu’il a pu 
avoir avec sa femme à propos de son travail ; 

- Biologique et technique, ex : N explique qu’il sort 
davantage ses animaux dehors ; 

- Propres aux caractéristiques de l’agriculteur, e.g. 
à travers l’explicitation d’un échange que N a 
eu avec sa femme, il exprime ses priorités et sa 
vision d’un équilibre entre sa vie personnelle et 
professionnelle. 

Ainsi, les récits de conception montrent que les 
préoccupations des agriculteurs sont de nature 
variée, qu’elles sont interconnectées, et touchent à 
de nombreuses dimensions de travail de l’agriculteur. 
Ils donnent ainsi une première vision de la complexité 
du processus de conception des agriculteurs en TAE. 
 

Les récits de conception pour explorer les 
moments du processus de conception 

 Afin d’explorer les moments du processus de 
conception, nous avons porté notre attention sur les 
différentes situations : initiales, actuelles, projetées et 
les péripéties. En s’intéressant de plus près à chacune 
de ces situations, plusieurs remarques peuvent être 
formulées. Tout d’abord, les agriculteurs naviguent 
dans le passé et le présent par la narration de 
situations initiales, actuelles et de péripéties. La 
situation initiale semble constituer un état dans lequel 
les agriculteurs exploitent un ensemble de situations 
passées (ex : décès du père de l’agriculteur N), de 
caractéristiques de l’exploitation (ex : l’historique des 
parcelles), de choix (ex : décision de N de réduire 
l’utilisation des antibiotiques), et de ressentis (ex : la 
peur de N que rien ne pousse dans ses champs). De 
plus, ces situations initiales sont marquées par une 
prégnance des difficultés économiques. De la même 
manière, la situation actuelle se révèle être un état 
très lié au fait de porter une évaluation sur un 
évènement, de faire un constat, et/ou de prendre 
une décision. Par exemple, N a réussi l’implantation 
de ses prairies multi-espèces et se sent « plus zen dans 
son travail » (figure 2). Ensuite, les péripéties, que nous 
comprenons comme des situations de travail vécues 
par les agriculteurs, se révèlent plus ou moins reliées 
les unes aux autres. Elles peuvent par exemple 
s’enchaîner selon un processus en cascade mais 
peuvent aussi constituer des situations qui ne sont pas 
le fait de l’agriculteur mais qui ont un impact sur son 
travail. Enfin, N fait référence au temps futur par la 
narration de situations projetées. Il est alors possible 
de distinguer plusieurs types de projections :  
- Des objectifs : la situation projetée constitue une 

situation souhaitée par l’agriculteur (ex : se 
dégager du temps). 

- Des références à un futur très lointain : la 
situation projetée constitue un idéal (ex : avoir 
une structure en AB). 

- Des prévisions : certaines situations projetées 
semblent déjà prévues par l’agriculteur (ex : 

sortir ses animaux quand il n’aura plus de 
fourrage). 

- Des possibilités : des situations projetées 
constituent des situations possibles pour 
l’agriculteur (ex : décaler la période de 
reproduction). 

- Des risques : des situations projetées semblent 
risquées pour l’agriculteur (ex : le risque d’une 
réduction des ventes).  

- Des nécessités : des situations projetées 
semblent aussi nécessaires (ex : « il faut que [les 
veaux de N] d’automne puissent être sortis au 
champ » pour éviter la surcharge de son petit 
bâtiment). 

DISCUSSION 

Cette recherche s’inscrit dans la lignée de 
travaux qui ont analysé les trajectoires des 
agriculteurs dans le développement de pratiques 
agricoles plus agroécologiques, ceci en combinant 
les dimensions techniques et/ou sociologiques en jeu 
dans ces processus (e.g. Chantre, 2011 ; Cardona, 
2012 ; Chantre & Cardona, 2014). Cependant, en 
proposant (1) d’envisager la TAE comme un 
processus de conception, et (2) d’utiliser le récit de 
conception pour en rendre compte, nous pensons 
tout d’abord avoir permis à l’agriculteur N d’expliciter 
un large panel de transformations du travail que ses 
préoccupations recouvrent. Plus que cela, N met en 
perspective plusieurs dimensions du travail telles 
qu’économique, sociale, familiale, biologique et 
technique, et propres aux caractéristiques de 
l’agriculteur. La narration des récits de conception 
semble alors permettre à l’agriculteur de porter un 
regard sur ses expériences qui articulent ces 
différentes dimensions.  

De plus, le récit de conception a permis de 
révéler le processus de conception dans sa 
dynamique temporelle : il fait référence au présent 
de la narration mais aussi à un présent "actuel", que 
nous saisissons à travers l’explicitation des situations 
actuelles et dont la représentation séquentielle du 
récit facilite le repérage. C’est bien à partir de ce 
présent que l’agriculteur explicite des situations 
passées (saisies via les situations initiales et les 
péripéties), ceci dans le présent de la narration, tout 
en projetant de nouvelles situations dans des futurs 
plus ou moins proches (e.g. Varro, 2008). Plus 
particulièrement le récit de conception permet de 
mettre en lumière l’intrication des différents moments 
du temps (présent, passé, futur) de l’activité de 
conception de l’agriculteur, alors que ceux-ci sont 
peu évoqués dans les travaux en ergonomie 
(Gaudart, 2013 ; Zara-Meylan, 2012 ; 2016). 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 

Pour conclure, cette étude de cas permet 
de clarifier trois points cruciaux : 

(1) Les récits de conception permettent aux agriculteurs 
de se mouvoir dans le temps du processus de 
conception ; 

(2) Les récits de conception permettent aux agriculteurs 
engagés dans une TAE de rapporter leurs 
expériences relativement à leurs préoccupations 
actuelles et aux situations qu’ils projettent ; 

(3) Les préoccupations des agriculteurs en TAE sont de 
nature variée et sont interdépendantes : elles 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 67

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

6 

semblent donc difficiles à traiter de manière isolée. 
C’est pourquoi les processus de conception focalisés 
sont aussi à comprendre de manière combinée. 
C’est par leur combinaison que l’on approche le 
processus de conception global. 

 Finalement, les récits de conception nous 
donnent accès très concrètement à ce qui est en jeu 
dans le processus de conception des agriculteurs. 
D’une part, nous pensons qu’ils sont un moyen 
d’argumenter le postulat répandu que la TAE 
suggère un ensemble de transformations de natures 
diverses pour l’agriculteur. Cependant, et en en lien 
avec les travaux de Duru et al. (2014) qui montrent 
qu’il existe des difficultés techniques spécifiques à la 
TAE, il serait intéressant de souligner plus précisément 
ce qui fait état de spécificités liées aux TAE. D’autre 
part, si la construction de récits de conception par 
l’agriculteur N souligne l’ampleur des changements 
occasionnés par des transitions agroécologiques, elle 
souligne également l’intérêt du point de vue construit 
autour du travail réel, que porte l’ergonome sur ces 
transitions. Ceci pose alors la question de savoir 
comment transmettre ce point de vue à ceux qui 
entourent plus classiquement les agriculteurs, dans 
notre cas tout le tissu du conseil agricole. La 
conception de la CC à laquelle des animateurs de 
CIVAM ont pris part est une des possibilités que l’on 
peut envisager pour se faire et continuer de 
développer. Il s’agirait alors de s’interroger sur la 
mobilisation et la valorisation du récit de conception 
par certains acteurs agricoles  qui pourraient par 
exemple s’appuyer sur la représentation séquentielle 
des processus de conception focalisés pour 
échanger avec les agriculteurs de leur travail. 
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Résumé. L’accès à l’activité, centrale pour les ergonomes, peut se faire par le biais d’interactions ou 
d’entretiens que le chercheur/intervenant conduit sur les situations de travail ou autres. L’interaction 
avec les participants peut alors prendre diverses formes qui ne sont pas toujours clairement posées et 
identifiées. Nous développons ici deux formes d’interactions (le théâtre-forum et l’entretien 
d’explicitation) qui visent à comprendre et transformer les vécus individuels ou collectifs. Elles ont en 
commun d’aborder l’expérience subjective des personnes telle qu’elle est ou a été vécue en situation 
réelle, de les amener à une position de parole incarnée qui peut produire réflexivité et prise de 
conscience et qui mobilise les personnes dans leur corporéité et affectivité. Pour ce faire, des 
techniques particulières sont mises en place qui touchent à la posture du chercheur/intervenant, au 
type de relances réalisées et au mode d’écoute.  

Mots-clés : expérience et pratique, analyse du travail, changement, entretiens  

Supporting an embodied reflexivity : example of the explicitation 
interview and the forum theatre 

.Abstract. Knowing the activity, which is central for ergonomists, can be performed through interactions 
or interviews which are conducted by the researcher/intervener on the work situations. The interactions 
may take different forms which are rarely clearly described and identified. We develop here two 
interaction methods (the Forum Theatre and the Explicitation Interview) to understand and transform 
the individual and collective lived experiences. They both approach the subjective experience as lived 
in real situations, they bring the participants in an embodied position of talk which produces reflexivity 
and awareness and which mobilises the body and the emotions. For that purpose, specific techniques 
are developed, related to the position of the researcher/intervener, the types of verbal interventions, 
and the mode of listening.  
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1. INTRODUCTION : THEATRE-FORUM
ET ENTRETIEN D’EXPLICITATION,
SPECIFICITES ET DIFFERENCES

Le théâtre-forum et l’entretien d’explicitation 
constituent deux formes différentes d’interventions 
déployées dans le cadre de 
recherches/interventions, conduites notamment dans 
une perspective ergonomique. Elles servent l’une 
comme l’autre des objectifs de compréhension (pour 
l’intervenant qui les déploie) et de transformation 
(pour les participants). Nous allons dans un premier 
temps préciser leurs différences pour souligner ensuite 
les principes qui les rapprochent.  
L’Entretien d’Explicitation (EdE) a été développé par 
Vermersch (1994, 2012 ; voir aussi Maurel 2009). Il 
permet d’accéder à l’expérience vécue en rapport 
à différents types d’activités (Vermersch et Maurel, 
1997). Succinctement, on peut dire qu’il consiste à 
aider l’interviewé.e à se souvenir du ou des moments 
visés, et à décrire ce qui s’est passé pour elle/lui à ce 
moment-là. Cette expérience subjective 
recouvre (Cahour, Salembier, Zouinar, 2016): le flux 
de ses actions (incluant ses gestes et ses actions 
verbales et non-verbales), de ses pensées 
(évaluations, représentations, hypothèses, 
interrogations, rêveries…), de ses perceptions 
sensorielles (ce qu’il a vu, entendu, senti, ce à quoi il 
était attentif) et de ses ressentis émotionnels. Au fil de 
la description chronologique de ce vécu, 
l’intervieweur relance l’interviewé.e en restant au plus 
proche de ses termes au moyen de relances non-
inductives, pour l’amener à décrire plus finement son 
vécu. La méthode permet ainsi de documenter un 
vécu en profondeur et peut permettre un accès à 
des éléments de la conscience pré-réfléchie de 
l’interviewé.e. 
Le théâtre-forum (ThF) est une technique mobilisée 
assez largement par l’éducation populaire et 
développée initialement dans le contexte politique 
de la dictature brésilienne (Boal 2004). Elle consiste, 
après avoir amené un petit groupe à identifier les 
situations vécues problématiques de ce collectif 
(phase 1), à faire jouer une scène illustrant cette 
problématique devant un public large concerné par 
le thème (incluant des pairs et des décideurs si 
possible), puis à conduire un échange avec ce 
public (phase 2 de forum). Cet échange porte sur ce 
que les membres du public ont ressenti et vécu en 
voyant la scène, ce qu’elle leur a évoqué, et aussi sur 
leur analyse de la situation ; il glisse ensuite vers 
l’élaboration d’alternatives à ce qui s’est joué, 
alternatives qui pourront être mises en scène par 
d’autres participants venus du public, pour trouver et 
éprouver collectivement des pistes de changement, 
des façons de faire différentes. Un intervenant 
spécifiquement formé assiste le public dans l’analyse 
collective de la scène qui vient de se dérouler sous 
ses yeux et encourage les participants à venir jouer 
des scènes alternatives. Nous avons déployé, en tant 
qu’ergonomes, cette méthodologie dans le cadre 
de situations de travail, sur la base de scènes 
construites par des salariés (e.g. Morand, Cahour, 
Bobillier Chaumon, Grosjean 2018). L’objectif de la 
phase de forum est donc bien, à partir d’une scène 
fondée sur les vécus d’un sous-groupe,  d’amener le 
public à approfondir ses ressentis et ses pensées face 
à la situation à laquelle il vient d’assister (comme 
l’Entretien d’Explicitation), mais aussi d’exprimer ses 
analyses et de mettre en débat des pistes de 

solutions que chacun pourra proposer. Une ou 
plusieurs pistes de solutions pourront le cas échéant 
être incarnées dans une nouvelle scène impliquant la 
personne du public qui l’a proposée, ce qui 
accentue encore la dimension expérientielle de la 
méthode pour ces membres du public.  
La dimension prospective (trouver des solutions) n’a 
pas d’équivalent dans l’entretien d’explicitation Per 
Se, pour lequel on s’en tient à faire décrire les vécus 
et vise uniquement la position de parole incarnée, en 
évitant que le participant soit dans une position de 
parole analytique et généralisante (afin qu’il reste en 
évocation de la situation, c’est-à-dire en contact 
mnésique ; passer dans une posture d’analyse sort la 
personne de l’évocation). Néanmoins, dans un 
second temps, après l’explicitation, l’ergonome 
réalisant l’EdE peut prévoir un temps où il échangera 
avec l’interviewé.e sur des pistes de changement 
possibles, sur des comparaisons entre différentes 
situations, sur les sources et les effets, les marges de 
manœuvres etc.   
Le ThF amène lui d’emblée les participants dans 
différentes positions de parole et d’expression, dans 
la mesure où il invite son public à verbaliser son vécu, 
mais aussi son analyse plus méta vis-à-vis de la 
situation jouée dans la scène, puis à proposer et jouer 
des alternatives.   
Une autre différence entre les deux techniques réside 
dans l’adressage : l’ergonome échange avec un 
collectif dans le cas du ThF alors qu’il échange le plus 
souvent avec un seul individu dans le cas de l’EdE. 
Notons cependant que l’entretien d’explicitation 
peut aussi être mené au sein d’un groupe (Balas 
Chanel 2013, Crozier 2013) ; les participants décrivent 
à tour de rôle une situation professionnelle vécue, 
sans que les autres n’interviennent, si ce n’est 
l’accompagnant qui l’interviewe avec les techniques 
de l’explicitation. Dans un second temps seulement, 
plus analytique, les autres peuvent intervenir pour 
produire des retours selon des règles précises. 
Après cette présentation des différences, nous allons 
maintenant souligner les points communs de ces 
deux démarches. 

2. THEATRE-FORUM ET ENTRETIEN
D’EXPLICITATION : DES PRINCIPES
SIMILAIRES

2.1. Position basse versus position haute de 
l’ergonome 

Les démarches proposées ici se démarquent des 
interventions où l’ergonome cherche à poser un 
diagnostic (à partir d’observations et d’entretiens) 
puis propose, à partir de savoirs et de normes plus ou 
moins extérieures, des pistes de solutions, dans une 
forme de position haute. Différents auteurs ont 
souligné les risques d’induction d’une posture de 
réception passive de la part des acteurs portée par 
ce canevas de conduite du changement, 
notamment au sein de l’école systémique de Palo-
Altoi (Grosjean et Morand, 2018, Althaus, 2013). Cette 
passivité des participants est souvent antinomique de 
solutions qui demandent que chacun prenne une 
part de responsabilité dans les évolutions des 
manières de faire, et qui impliquent le concours des 
personnes, voire des changements d’attitudes assez 
radicaux de la part des individus ou collectifs 
(Davezies, 2003).  
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Ces démarches participatives sont de plus en plus 
développées en ergonomie et les méthodes que 
nous allons présenter ici en sont des illustrations 
exemplaires. En effet, que ce soit pour l’entretien 
d’explicitation ou le théâtre-forum, ce n’est pas 
l’ergonome qui sait, qui porte un savoir surplombant 
sur la réalité de ce qui s’est joué dans l’activité 
évoquée, mais bien celui qui est accompagné dans 
son interrogation sur ses propres vécus, sur la charge 
affective qui y est associée, sur ce qui se jouait dans 
sa réalité intérieure au moment où l’activité s’est 
déroulée. La subjectivité est donc bien au cœur de 
ces approches, l’intérêt central porte sur le point de 
vue du sujet et son vécu phénoménologique. Ce sont 
donc les participant/s au ThF ou à l’EdE qui vont 
apporter toute la matière à approfondir, l’ergonome 
étant là pour aider à la faire verbaliser ; ce n’est pas 
lui qui sait (leur vécu, leurs solutions), ce sont bien les 
participants qui sont experts de leur domaine 
d’action, qui savent ce qu’ils font et vivent dans leurs 
situations d’activité, ce qu’ils peuvent ou ne peuvent 
pas mettre réalistement en œuvre, de par leur 
connaissance pratique du terrain. L’ergonome a ici 
un rôle de soutien au resouvenir (pour l’EdE), à la mise 
en mot, et à l’échange d’idée (pour le ThF), il est un 
« facilitateur » mais il n’est pas expert sur le contenu 
de ce qui est mis à jour. Cette position « basse » de 
l’ergonome permet aux participants, en les laissant 
maîtres du contenu, de trouver là, ou de retrouver, un 
pouvoir d’agir (Pastré & Rabardel 2005, Clôt 2008). 

2.2. Prises de parole non-inductives 

Le contenu de ce qui est mis à jour étant fourni par 
le/s participant/s, il est essentiel que le facilitateur 
n’intervienne pas de façon inductive, c’est-à-dire 
qu’il n’influence pas les réponses des participants ou 
interviewés. Vermersch (1994) a beaucoup travaillé 
pour l’EdE les formats de questions qui permettent de 
ne pas induire. Par exemple la question « en écho », 
qui reprend un ou plusieurs mots que vient de 
formuler l’autre, sur un ton interrogatif (« - j’étais 
perplexe – perplexe.. ? »), est un exemple classique 
de question non-inductive. Les formules dites 
eriksonniennes vides de contenu collent également à 
ce que vient de dire l’autre pour qu’il précise, 
fragmente sa description : «-  là j’ai évalué1 que ça 
n’allait pas – et quand tu as évalué que ça n’allait 
pas, comment tu as fait à ce moment-là? ». Un 
principe général consiste donc à reprendre les 
propos de l’autre, à ne pas l’emmener ailleurs que là 
où il est mais à lui faire préciser son propos. 
L’intervieweur peut aussi ouvrir sur d’autres 
dimensions de l’expérience vécue, tout en laissant 
ouvert : « et à ce moment-là, quand tu faisais cela, 
peut-être avais-tu des pensées ou des ressentis, peut-
être pas ? », « étais-tu attentif à quelque chose en 
particulier à ce moment-là ? ».  
Le ThF utilise aussi certains de ces formats (comme la 
question en écho) mais l’interaction avec un collectif 
de 20 à 50 personnes amènera à entrer moins 
finement dans la description des vécus ; le choix de 
relances non-inductives de la part de l’ergonome 
s’applique néanmoins aussi à la conduite des débats 
et pour faciliter l’expression des différentes positions.  
Notons que l’induction est un mode d’interaction tout 
à fait courant dans les échanges quotidiens de tout 
un chacun,  ce qui justifie que l’ergonome pratiquant 

1 Au passé ici, mais ça peut être formulé au présent quand la 
personne est bien en évocation de la situation. 

le théâtre-forum ou l’entretien d’explicitation se soit 
formé et entraîné à ce mode d’interaction.  Il faut 
d’ailleurs considérer la non-induction comme un idéal 
à poursuivre même s’il n’est pas toujours parfaitement 
atteignable, surtout au début de la pratique.  
On mentionnera aussi ici la pratique de la 
reformulation qui peut être utilisée dans les deux cas. 
Reformuler nécessite de reprendre au mieux les 
termes de l’autre, d’y coller pour que celui-ci se sente 
compris, écouté attentivement. La reformulation est 
risquée si on la maîtrise mal, mais elle permet sinon de 
vérifier sa propre compréhension, de montrer à 
l’autre que l’on suit ce qu’il dit,  de ralentir parfois le 
tempo des échanges (pour faciliter l’évocation en 
EdE et pour ralentir les interventions qui fuseraient 
dans le ThF) ou de réduire des répétitions qui 
entravent l’approfondissement. 
Que ce soit pour l’EdE ou le  ThF, l’intervenant est 
actif dans l’échange puisqu’il amène chaque 
participant à préciser son vécu ou son analyse, à 
ouvrir sur d’autres dimensions de l’expérience vécue 
(pour l’EdE) ou à ouvrir à d’autres personnes de 
l’assemblée (pour le ThF). Il est donc actif car animé 
par l’intention de favoriser un approfondissement 
chez ses vis-à-vis grâce à ses interventions. 

2.3. Ecoute attentive et sans jugement 

Dans l’entretien d’explicitation comme dans le 
théâtre-forum, la précaution prise d’une écoute 
attentive et sans jugement est importante. D’aucuns 
en ThF parlent d’une posture de neutralité curieuse 
(Guérin 2009). On l’a vu, les reformulations peuvent 
être un moyen d’indiquer cette écoute attentive, 
sinon des marques de suivi tels des « d’accord », 
« hmm »,  « ok », hochements de tête, ainsi que les 
questions posées, confortent sur l’intérêt accordé à 
ce qui vient d’être dit et évite de laisser le locuteur 
seul et perplexe face à une absence d’expressivité. 
L’absence de jugement implique d’accueillir toute 
parole quelle qu’elle soit sans indiquer une valence 
négative. Et même si l’ergonome n’est pas jugeant, 
un simple sourire de sa part peut laisser penser à de 
l’ironie, ou une innocente marque de surprise peut 
être mal ressentie par l’interlocuteur qui se demande 
ce qu’il raconte de surprenant (cela n’empêche 
bien sûr pas les sourires ou rires de connivence). Le 
facilitateur/intervieweur essaie donc d’accueillir avec 
bienveillance les propos de ses interlocuteurs et son 
écoute attentive l’empêche par exemple de prendre 
des notes, ce qui constituerait une double tâche et 
détournerait de la relation à l’autre. Cela requiert 
donc une concentration importante. 

2.4. Incarnation corporelle et émotions 

Quand il s’agit d’accompagner le changement (sauf 
dans le cas d’activités sportives ou de questions de 
santé), les approches actuelles sont plus souvent 
orientées sur le cognitif et le rationnel que sur le 
corporel, l’émotionnel, le sensible.  
Le théâtre-forum introduit le corps en mouvement au 
cœur de son dispositif puisqu’une situation 
problématique et représentative est construite en 
s’inspirant des vécus échangés, puis jouée par 
certains des participants devant un public plus large. 
Cette incarnation corporelle rend la situation plus 
vivante, plus émouvante et permet de toucher plus 
directement le public qu’un simple discours (tout 
comme un film du réel de l’activité touche plus 
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qu’une description orale ou écrite des données 
d’enquête). Cette mise en théâtre permet au public 
de se projeter plus facilement dans la situation 
exposée au collectif.  
Mouvoir et émouvoir ont une même racine, on sait 
qu’une des composantes des émotions est 
corporelle/physiologique, en plus des composantes 
psychiques et expressives, qu’elles vont jouer sur 
l’activité et être source de changement (Cahour 
2010, Bonnemain 2015), et que l’affect et le corps 
sont intimement liés (Damasio 1995). 
L’Entretien d’Explicitation ne théâtralise pas le corps 
en mouvement mais il questionne l’émotionnel, le 
sensible et pas seulement le cognitif, dans une 
perspective psycho-phénoménologique.  
On a vu que l’expérience vécue est constituée des 
actions et pensées (ou activités mentales) mais tout 
autant des sensations perçues (le toucher, la vision, 
l’audition, l’olfaction, le mouvement et autres 
sensations corporelles) et des émotions et sentiments 
qui peuvent accompagner l’action, toutes ces 
dimensions de l’expérience étant intimement liées 
dans le flux de l’expérience vécue. On constate 
cependant une assez rare prise en compte des 
sensations corporelles et des affects dans les 
descriptions de l’activité (en plus de l’action et du 
cognitif) alors même que ces dimensions sont 
« agissantes », dans le sens où elles déterminent les 
agissements des travailleurs/utilisateurs. 

2.5. Prises de conscience et réflexivité 

Enfin, ces deux méthodes permettent des prises de 
conscience, de même que toutes les démarches qui 
amènent à approcher les situations d’une façon 
nouvelle qui va limiter les « prêts à penser », soit les 
discours tout fait, déjà pensés et repensés. Il s’agit au 
contraire d’amener l’esprit (et le corps) ailleurs, dans 
des espaces nouveaux, et de permettre aux 
participants de regarder les situations sous un angle 
inédit : en allant finement explorer le vécu pour l’EdE, 
et en voyant se jouer, sur scène, des situations 
ordinairement problématiques pour le ThF.  
Vermersch (1994) a modélisé, suite à Piaget et son 
modèle de la prise de conscience chez l’enfant, et 
en s’inspirant également du phénoménologue 
Husserl, ce passage du vécu préréfléchi, inscrit dans 
l’action (ce que l’on fait sans savoir comment on le 
fait, ou ce qu’on perçoit/pense sans savoir qu’on le 
perçoit/pense) au vécu accessible à la conscience 
réfléchie par l’opération d’un réfléchissement, la 
personne ‘se retournant’ vers son vécu (‘L’epoké’ de 
Husserl).  
C’est en prenant conscience de ce dont est fait le 
réel de son action, qu’une forme de distanciation est 
possible. Des formes de prises de conscience sont 
également rendues possibles et observées dans le 
théâtre-forum et la distanciation y est directement 
recherchée par rapport aux situations 
problématiques. C’est  déjà le cas par le processus 
de construction d’une scène représentative de « ce 
qui fait question » mais qui n’est peut-être le vécu 
précis d’aucun individu singulier, même si elle en 
découle ; c’est ensuite le cas lors de la confrontation 
aux représentations des autres membres du public 
élargi.  
La réflexivité (Balas-Chanel 2012) peut ainsi être 
entendue à deux niveaux : celui du 
« réfléchissement », où on laisse revenir à la 
conscience réfléchie ce qui était de l’ordre du pré-

réfléchi ; et celui de la « réflexion », du raisonnement 
analytique. A travers ces méthodes, on soutient 
qu’une pratique réflexive, qui est un processus visant 
à apprendre à partir des expériences vécues, avec le 
but de prendre conscience de sa manière d’agir et 
de réagir, dans les situations professionnelles ou 
formatives (Balas Chanel 2013), n’est pas uniquement 
le fruit d’une réflexion rationnelle mais qu’elle passe 
aussi par le corporel et l’affect ; on parle d’une 
réflexivité incarnée pour souligner ces aspects.  

3. DISCUSSION

L’entretien d’explicitation et le théâtre-forum ne sont 
bien évidemment pas les seules méthodologies qui 
amènent à une réflexivité incarnée qui s’appuie sur 
l’expérience subjective et implique ses dimensions 
corporelles et émotionnelles. Certaines formes 
d’autoconfrontation (e.g. Theureau 2010, Rix & 
Biache 2004, Cahour, Salembier, Zouinar 2016) s’y 
attèlent aussi.  
On nous objectera peut-être que ces méthodes sont 
coûteuses en temps, mais il s’agit là du prix de la 
compréhension approfondie et du changement 
réussi parce que partagé et compris « dans le corps ». 
Même si les personnes et les entreprises se disent 
souvent pressées de comprendre et de changer, 
elles pourraient s’interroger sur le manque 
d’effectivité de démarches de changement qui font 
l’économie de ce détour par la compréhension 
incarnée : ne faut-il pas fixer des priorités et donner 
du temps au temps ?  
Notre propos plaide pour une précision des pratiques 
d’interaction, dans leurs ressemblances et 
différences, pour une réflexion sur les postures que 
nous adoptons dans nos pratiques 
d’intervenant/chercheur, et sur les positions de parole 
dans lesquelles elles placent nos interlocuteurs, ce 
que telle ou telle posture permet ou empêche. Parce 
que ces éléments ont une incidence évidente sur ce 
que l’on produit de réflexivités, de changements, de 
rationalisations, de blocages peut-être. Ce type de 
réflexion méthodologique est donc selon nous à 
mener plus systématiquement dans le champ de 
l’ergonomie pour préciser et discuter nos outils et les 
concepts théoriques qui les accompagnent. 
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i
«[Les interventions systémiques se caractérisent par] la 

posture non-normative de l’intervenant, qualifiée de «position 
basse » par les tenants de l’école de Palo Alto. […] 
L’intervenant élabore son action à partir des représentations 
de ses interlocuteurs et considère qu’elles ne peuvent être 
hiérarchisées en fonction de leur adéquation avec une 
prétendue « réalité » qui leur serait externe. Ce sont les 
salariés qui déterminent les problèmes qui font sens pour eux, 
avec l’intervenant, tandis que ce dernier s’abstient d’imposer 
une norme de fonctionnement idéal à atteindre. Il n’est pas 
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L'apport de la linguistique à l’ergonomie 
pour enrichir l'analyse de l'activité de 

consultation de suivi médicale 
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Résumé. Certaines activités professionnelles restent difficiles à instruire pour différentes raisons. Dans 
l’étude DECLIC2016, l’ergonome est contraint par le seul accès à des données d’observation 
(enregistrement et transcription d’entretiens de consultation de suivi en milieu hospitalier). Face à cette 
limitation, l’enjeu est d’évaluer l’apport d’une approche pluridisciplinaire du corpus en mobilisant le 
cadre de la linguistique et celui de la psychologie ergonomique. Il s’agit d’étudier la complémentarité 
de ces deux formes d’investigation sur la base de l’étude d’un entretien de consultation extrait du corpus 
DECLICS2016 et d’apprécier dans quelle mesure l’approche linguistique peut enrichir la pratique 
ergonomique.  

Mots-clés : linguistique, communication interpersonnelle, complexité de la tâche, méthodes d’analyse et de traitement des 
données. 

The contribution of a multidisciplinary approach to enrich the 
analysis of the medical consultation activity 

Abstract. Some professional activities remain difficult to investigate for different reasons. In the 
DECLIC2016 study, the ergonomist is constrained by the sole access to observational data (recording and 
transcription of follow-up consultation interviews in the hospital environment). Faced with this limitation, 
the challenge is to evaluate the contribution of a multidisciplinary approach to the corpus by using the 
framework of linguistics and ergonomics psychology. The aim is to study the complementarity of these 
two forms of investigation on the basis of a consultation interview extracted from the DECLICS2016 corpus 
and to assess the extent to which the linguistic approach can enrich ergonomic practice.  
 

Keywords: linguistics, person-to-person communication, task complexity, data analysis and processing methods.  
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INTRODUCTION 
L’étude des activités qui se matérialisent à travers des 
interactions langagières n’est pas nouvelle en 
psychologie ergonomique. Dans les années 70-80, on 
parlait de communications fonctionnelles ; le focus 
était mis sur les fonctions des communications qui 
concouraient directement à la résolution des tâches. 
Dans les années 2000, l’étude des communications 
interpersonnelles dans le champ des relations de 
service a conduit les chercheurs à intégrer également 
les productions langagières ayant une fonction 
relationnelle/émotionnelle (Cerf & Falzon, 2005). 
L’étude des communications interpersonnelles en 
contexte professionnel est toujours d’actualité. C’est le 
cas des relations médecin-patient dans le champ de 
la santé. De nombreux travaux, fondés sur la 
législation, les recommandations de la Haute Autorité 
de santé et l’opinion des médecins ont permis 
d’établir des prescriptions, de former à des gestes 
professionnels (produire des questions ouvertes, 
réguler les émotions du patient…) (par exemple 
Buckman, 2001 ; Iandolo, 2006 ; Tate, 2005 ; Cuenot et 
al., 2005 ; Butow et al., 2008 ; Thorne et al., 2010). 
On note également que les sciences humaines et 
sociales s’emparent de cet objet (l’activité de 
consultation en entretien médecin-patient) (Auriac-
Slusarczyk & Blasco, 2019), ce qui devrait déboucher 
sur des niveaux d’explicitation différents du métier 
(Clot, 2007). C’est dans cette optique que nous nous 
inscrivons.  
L’étude DECLICS1 dans laquelle nous sommes 
impliquées a permis de mettre à disposition un corpus 
de transcription d’entretiens de consultation de suivi 
en CHU. Cette étude vise en aval la conception d’une 
formation universitaire destinée aux cliniciens 
hospitaliers en formations initiale et continue. Elle 
mobilise des chercheurs en ergonomie, en linguistique, 
des médecins et des psychanalystes.  
Si ce corpus constitue une base de données suffisantes 
aux linguistes dont l’objet est la langue, le langage et 
son usage, il n’en est pas de même pour l’ergonome 
dont l’objet est l’activité. Pour l’ergonome, les 
communications ne constituent que la part manifeste 
de l’activité ou une de ses composantes (Leplat, 
2008).  
En qualité de psychologues ergonomes, nous sommes 
ici dans un contexte de recherche particulièrement 
contraint, puisqu’il ne nous est pas possible de solliciter 
les patients, ni les médecins pour capitaliser des 
données pouvant être produites notamment en 
entretien de recherche et en entretien d’auto-
confrontation. Limitées aux données d’observation, 
l’enjeu est alors d’étudier un entretien de suivi 
(l’entretien a été produit au sein d’un service de 
nutrition en CHU, il met en présence un médecin 
spécialiste et une patiente diabétique enceinte) 
extrait du corpus DECLICS2016 en mobilisant les 
approches de deux champs disciplinaires : la 
psychologie ergonomique et la linguistique 
pragmatique. Nous posons dans le cadre de cette 
étude, qu’une approche linguistique pourrait 
éventuellement ouvrir de nouvelles perspectives de 
recherche dans le champ de la psychologie 
ergonomique consacré aux activités professionnelles 
qui se matérialisent discursivement.  

                                                                    
1 Dispositif d’Etudes CLIniques sur les Corpus Santé) Projet Région AURA-
UCA 2016-2021 ; pour plus d’informations sur le corpus, cf. Advocat, 
Blasco & Durif (2019). 

Après une présentation de nos cadres respectifs, nous 
restituons les résultats de l’approche ergonomique 
puis ceux de l’approche de la linguistique ; nous 
poursuivons par une discussion et ouverture.  

CADRES THEORICO-METHODOLOGIQUES 
En psychologie ergonomique  
Dans ce contexte d’étude nous proposons 
d’appliquer un cadre théorico-méthodologique 
adapté à l’analyse des activités qui se matérialisent 
discursivement. A l’instar de Watzlawick, Beavin, & 
Jackson (1972), Cahour (2006), Saint-Dizier de 
Almeida, 2009) nous posons que toute communication 
peut être étudiée dans sa dimension opératoire et 
dans sa dimension relationnelle.  
Pour l’étude de la dimension opératoire de l’activité 
de consultation médicale, en amont nous restituons la 
structure fonctionnelle de cette activité en référence 
aux travaux de Roulet et al. (1985) et de Kostulski et 
Trognon (1998). Cela consiste à identifier les différentes 
phases fonctionnelles qui se sont succédé et leur 
articulation.  
L’identification des actions opératoires repose sur une 
approche systématique du discours respectant sa 
chronologie – pratique classique en psychologie 
ergonomique qui repose sur une analyse inductivo-
déductive du discours par laquelle les actions 
opératoires sont identifiées (Rogalski, 1988).  
La dimension relationnelle est étudiée à travers 
l’identification des différents rôles que les 
interlocuteurs accomplissent au cours de l’activité 
(Weizman, 2006), ce qui revient à rapporter les actions 
opératoires identifiées au statut des locuteurs. Cette 
approche permet de vérifier la conformité des rôles 
relativement aux prescriptions de la Haute Autorité de 
Santé.  
La relation est également investie dans sa verticalité 
(étude des rapports hiérarchiques (Kerbrat-
Orecchioni, 1988)) et son horizontalité (étude de la 
proximité entre les interlocuteurs (Marcoccia, 2007)). 
L’étude des dimensions verticale et horizontale de la 
relation emprunte des modèles et pratiques d’analyse 
développées en linguistique interactionniste. On 
notera que l’approche du discours pour instruire ses 
deux dimensions est similaire à celle des linguistes 
développées dans la partie suivante : il s’agit pour la 
relation verticale, d’identifier des séquences 
représentatives et d’opérer leur analyse qui consiste à 
identifier la valeur taxémique des énoncés et la 
présence d’atténuateurs ou d’accentuateurs. Pour la 
dimension horizontale, les taxèmes renvoient à l’étude 
de l’adressage (monsieur, tu…) et du langage mobilisé 
(familier, soutenu …). 

En linguistique pragmatique  
L’entretien de consultation médicale représente l’une 
des activités principales des médecins amenés à 
transformer leur exercice professionnel au vu de 
l’évolution du métier, de son exercice professionnel, 
dans un contexte (Berthod-Wurmser, Bousquet & 
Legal, 2017). Le modèle patriarcal, en recul, oblige le 
médecin à entretenir des échanges plus négociés 
plaçant médecin et patient en situation 
d’apprentissage réciproque (Thievenaz, 2018).  
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L’activité de consultation médicale est examinée en 
tant qu’activité conversationnelle. Sont interprétés, 
grâce à la logique interlocutoire, les aspects 
communicationnels qui guident la sélection 
d’épisodes de négociation, collaboration, 
coopération, dissension ou débat contradictoire, etc. 
La logique interlocutoire permet de rendre compte 
des rôles de chacun des protagonistes en jeu dans 
l’activité communicationnelle.  
Pour conduire une analyse interlocutoire, le relevé de 
marqueurs linguistiques est indispensable afin de 
révéler les enjeux de pouvoir et de savoir, a priori 
négociables lors d’une consultation médicale telle 
qu’elle se pratique actuellement. Un premier 
découpage d’un extrait de corpus en séquences 
aboutit à une structure opératoire illustrative de la 
consultation médicale. Ensuite, grâce à l’étude 
d’extraits révélateurs, la logique interlocutoire 
caractérise l’ajustement des interlocuteurs dans ce 
contexte spécifique. Cette méthodologie permet 
d’analyser et d’illustrer finement sur peu de tours de 
parole ce qui se joue dans une interaction entre un 
médecin et un patient.  

RESULTATS 
Apports de la psychologie ergonomique 
• La dimension opératoire 

La structure fonctionnelle de l’entretien de suivi que 
nous avons analysé comporte deux principales phases 
(Fig.1).  

 
 
Fig.1 : Analyse structuro-fonctionnelle de l’entretien 
 
Au cours de la première phase le médecin 
(initiatiateur de la phase et des différentes sous phases 
qui la constituent) dresse un bilan de l’état de santé 
de la patiente par rapport aux résultats des différentes 
analyses effectuées pour juger du degré d’efficacité 
du traitement suivi. Cette phase, comme indiqué sur 
l’analyse structurale de l’entretien, se clôture par une 
prise de décision du médecin consistant à maintenir 
les mêmes prescriptions. 
La seconde phase traite de la démarche de soins à 
suivre et des prescriptions futures dans le cadre d’un 
suivi pluridisciplinaire que la patiente devra envisager. 
Il nous semble pertinent ici de souligner le fait qu’au 
niveau de cette deuxième phase, plusieurs séquences 
auraient très bien pu apparaitre au niveau de la 
première. En effet, au niveau de ces séquences la 
patiente apporte des éléments nouveaux sur son vécu 
quotidien avec la maladie (douleurs, malaises, 

inconfort, etc.) qui auraient pu remettre en question le 
bilan global préalablement émis et la décision prise 
par le médecin. La pertinence de cette période réside 
dans son caractère descriptif, description à travers 
laquelle la patiente apporte des éléments permettant 
au médecin de mieux comprendre le mal-être aussi 
bien physique que psychologique vécu permettant 
au professionnel de santé d’améliorer sa 
compréhension de l’état de santé de la patiente et 
d’obtenir son engagement pour le suivi 
pluridisciplinaire qui semble être l’objectif que le 
médecin essaye d’atteindre tout au long de 
l’entretien. Les deux tableaux suivants restituent les 
différentes actions opératoires accomplies par le 
médecin (Tab.1) et par la patiente (Tab.2) lors de 
l’entretien de consultation analysé. 

 
 Tab.1 : Les actions opératoires du médecin 
 

 
Tab.2 : Les actions opératoires de la patiente 
 

• La dimension relationnelle 

Etudier les actions opératoires produites lors 
d’interactions verbales combinées aux 
caractéristiques des statuts de chacun des locuteurs 
permet d’apprécier leurs rôles et de questionner 
l’adéquation entre le contrat de communication 
coconstruit et le contrat de communication externe.  

Au niveau des actions opératoires produites par le 
médecin on remarque que ce dernier donne 
l’opportunité à la patiente de s’exprimer aisément sur 
ses émotions et ses états mentaux, il écoute et 
manifeste son écoute et sa compréhension par le biais 
de phatiques « mh mh ». Le médecin gère les émotions 
notamment en rassurant la patiente. La relation 
établie est telle que la patiente exprime ses émotions, 
verbalise ses réticences de manière spontanée. Elle 
questionne le médecin sans préambule oratoire (de 
type : « puis-je poser une question ? ») et donne son 
propre avis sur la situation.  
Ce dernier point nous donne un premier indice sur la 
relation verticale établie. On observe que la patiente 
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s’est souvent placée en position haute lors de 
l’entretien du fait de ses énonciations : lorsqu’elle 
évalue les résultats de son bilan, ou encore quand elle 
donne son propre avis sur la situation… A travers ce 
type d’interventions la patiente manifeste dans 
l’espace interactionnel sa connaissance du domaine 
médical.  
Quant au médecin, il est en position haute lorsqu’il 
initie les deux grandes phases de l’entretien (cf. figure 
1) - il a le pouvoir sur la trame du discours. Il se place 
également en position haute lorsqu’il formule des 
préconisations et des conseils ; néanmoins sa position 
est atténuée (ce qui permet de réhausser la place de 
la patiente) par l’emploi de modalisateurs 
d’incertitude comme « peut-être » et en proposant 
des prescriptions formulées sous forme de choix et non 
d’obligation : 

 

 

De cette manière le médecin dote la patiente d’un 
pouvoir sur la prise de décision, lui donnant la 
possibilité de choisir elle-même la suite thérapeutique 
sur la base des propositions soumises. Quant à la 
dimension horizontale, on note l’emploi du 
vouvoiement qui est conventionnel dans ce type de 
contexte. On observe chez les deux protagonistes 
l’utilisation d’expressions familières comme « ça me 
fait chier » ou encore « on s'en fout… » qui révèle une 
proximité importante.  
Les différentes analyses révèlent que les 
caractéristiques du contrat de communication 
coconstruit (Camus, 1999) concordent parfaitement 
avec celles du contrat de communication externe 
(Charaudeau, 1993) souhaité dans ce type de 
contexte interactionnel, en référence aux 
recommandations de la Haute Autorité de Santé. En 
effet, on note que la patiente est active dans le 
processus (elle s’assure d’avoir compris, elle prend des 
décisions sur la suite thérapeutique), elle exprime sans 
retenue ses états mentaux et émotionnels. Le médecin 
s’assure de la compréhension de la patiente ; il régule 
ses émotions (rassure) ; il prend en compte ses besoins 
et réticences (propose d’autres alternatives) ; il ne se 
pose pas en tant que décisionnaire, ce qui permet 
l’implication active du patient. Aussi l’étude montre la 
présence d’un lien de confiance (Karsenty, 2013, 2015) 
qui s’est développé entre le médecin et sa patiente. 
On observe que les trois qualités requises pour qu’une 
personne soit jugée digne de confiance (Mayer, Davis 
& Schoorman, 1995) sont obtenues : 1) la 
bienveillance : le médecin écoute, il est empathique, 
2) l’intégrité (professionnel fiable, honnête et 
cohérent) qui conduit la patiente à se confier et à 
s’engager dans le processus, 3) les compétences 
techniques et relationnelles : il propose des suites 

thérapeutiques prenant en compte les besoins et 
réserves de la patiente. 
 
Apports de la linguistique pragmatique 

Est actuellement admis que l’échelle 
conversationnelle réserve encore de bons résultats 
pour caractériser la relation de soin (Piot, 2018). La 
démarche proposée en linguistique pragmatique 
s’intéresse à cette échelle conversationnelle : tour de 
parole (Kerbrat-Orecchioni, 1992), marquage 
linguistique, enchaînements interlocutoires (Trognon, 
1999).  A partir de ces divers indicateurs, la démarche 
consiste à travailler sur des extraits les plus courts 
possibles mais révélateurs d’effets communicationnels 
et relationnels typiques de l’interaction d’ensemble. 

• Les marqueurs linguistiques sélectionnés 
Pour l’analyse interlocutoire de l’extrait de 
consultation choisi (cf. plus haut), nous nous sommes 
appuyées sur plusieurs marqueurs linguistiques qui 
permettent de mettre en exergue la négociation des 
places du médecin et du patient dans l’activité 
conversationnelle. Nous avons relevé la fréquence 
d’apparition ainsi que la répartition interlocutoire et 
intra-locutoire des pronoms personnels (vous/on/je), 
l’utilisation de la négation (non), des marques 
d’accord (d’accord), du marqueur argumentatif 
(donc) qui signale le raisonnement médical et les 
marqueurs axiologiques (un peu, quand même, bien) 
révélateurs de la structure sémantico-pragmatique de 
l’extrait. Nous avons relevé également les expressions 
qui contextualisent la compréhension des informations 
échangées entre médecin et patiente (là, pendant, 
en dehors).  
 

• L’étude de trois séquences 
La sélection des marqueurs linguistiques (en gras dans 
les séquences qui suivent) aboutit au découpage de 
l’extrait choisi en trois séquences. Chaque séquence 
révèle la négociation des rôles des protagonistes : 1.  
une collaboration au nom du savoir médical, 2. un 
espace d’écoute, 3. le refus.  
 

1. Collaboration au nom du savoir médical 
Dans la première séquence, on observe que la 
négociation entre médecin et patiente porte sur le 
savoir médical. On constate de nombreux emplois du 
pronom impersonnel « ça ».  Le médecin rassure la 
patiente, explicite le savoir médical pour assurer une 
meilleure intercompréhension et la séquence se clôt 
sur l’accord de la patiente.  
 
MED[0h06m00]:  ouais + du coup vous euh 
PAT :  ça a augmenté 
MED :  #1 non c'est bien # 
PAT : #2 c'était six # virgule un en principe 
MED :  là c'est six virgule trois 
PAT :  ça a augmenté un peu 
MED :  en fait euh euh pendant la grossesse on dit que 
je veux pas que ça dépasse cinq virgule sept pour 
cent ou six pour cent 
PAT :  mh mh 
MED :  et en dehors de la grossesse on veut pas que 
ça dépasse six virgule cinq pour cent + c'est le top 
PAT[0h06m17]:  d'accord 
 
 

MED : ouais c’est ça c’est que vous voulez pas 
forcer mais après l’idée c’est peut-être manger 
moins 

 MED : mais c’est pas l’approche dont vous avez 
l’expérience mais c’est un peu différent après ça 
peut être dans un second temps ça peut être dans 
un second temps si vous voulez mais voilà l’idée 
c’est que ça soit complémentaire dans votre 
démarche de perte de poids et 
d’accompagnement. 
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2. Un espace d’écoute  
Dans la deuxième séquence, on constate que le 
médecin laisse une place centrale à la patiente, le 
situant au cœur de l’écoute. Toujours dans une 
optique de rassurer la patiente, le médecin emploie 
plusieurs mots à connotation positive. On remarque 
que le médecin emploie le pronom « on » pour 
englober la patiente et lui-même dans une même 
équipe, pour choisir le traitement nécessaire. Cette 
séquence se termine logiquement sur le double 
accord du médecin et de la patiente.  
 

MED[0h06m18]:  donc là vous êtes bien hein + vous 
êtes bien et les résultats que vous me donnez le 
matin entre quatre-vingt-dix-huit et un quatorze + 
pour une dame euh enceinte c'est impeccable 
PAT :  et je fais attention quand même + quand je 
fais pas attention je sais que j'en paye les 
conséquences hein 
MED :  mh + donc là c'est bien + euh et du coup le 
traitement vu ce que vous m'en dites on va: on va 
le garder comme ça euh Insulatard et Januvia 
PAT :  d'accord 
MED[0h06m36]:  d'accord 

3. Le refus  
Dans la troisième séquence, le médecin propose une 
alternative de traitement à la patiente et cette 
dernière la refuse. Après avoir collaboré et avoir été 
écouté, la patiente prend une place décisionnaire 
dans cette activité conversationnelle, en employant 
la négation pour signifier son refus. On constate que 
même si le médecin possède le savoir médical et le 
pouvoir de donner un traitement, c’est la patiente par 
son savoir expérientiel qui choisit et utilise son pouvoir 
de décision concernant sa prise en charge.   
 

PAT[0h06m37]:  mh 
MED :  l'autre + la possibilité qu'on a c'est aussi 
d'enlever l'insuline pour euh + mettre un traitement 
euh 
PAT :  non je préfère le garder 
MED :  par injection ou: 
PAT[0h06m42]:  /pas changer, j'ai/ je pense que 
c'est bien 

 

• Modélisation de la structure opératoire de l’extrait 
sélectionné 

Le schéma suivant synthétise notre interprétation 
interlocutoire de l’extrait choisi. Sur un fond 
axiologique où les deux négocient le bien-être de la 
patiente (ligne rouge), trois phases d’ajustements 
interlocutoires distinguent progressivement les jeux de 
pouvoirs.  

 

La conversation, ramenée aux seuls indices 
pronominaux marque la progression de la 
négociation, avec un état de savoir partagé (mode 
impersonnel), un partage des vues personnelles 
(je/vous), enfin l’orientation personnalisée au profit de 
la patiente (je).   

DISCUSSION 

Il s’agissait dans le cadre de l’opération DECLICS 
d’étudier des consultations de suivi en CHU. 
L’investigation présentée qui couple une approche 
ergonomique et linguistique du corpus révèle la 
richesse de ce rapprochement disciplinaire. On 
observe d’emblée que les deux champs investissent 
un objet différent et recourt à des cadres spécifiques. 
L’objet d’investigation du linguiste est la langue/le 
langage/son usage ; son objectif est d’identifier des 
marqueurs linguistiques pouvant instruire la dimension 
communicationnelle de l’entretien (les rôles 
communicationnels, des jeux de langage…). L’objet 
d’investigation du psychologue ergonome est 
l’activité et dans ce cadre, les productions 
langagières émises en situation renvoient à la 
dimension comportementale de l’activité ou encore 
au niveau de l’opération en référence au modèle de 
Léontiev (1972). Ce niveau est généralement mobilisé 
pour instruire le niveau de l’action (Léontiev, 1972) qui 
renvoie relativement à notre cadre à ce que font les 
interlocuteurs tant au niveau opératoire (actions 
opératoires) qu’au niveau relationnel (proximité, 
relation de pouvoir).  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Dans certains secteurs professionnels, la faible 
disponibilité des opérateurs ne permet pas à 
l’ergonome de mobiliser les méthodologies 
préconisées (entretien de recherche, observation, 
auto-confrontation) pour l’étude des activités. Dans le 
cadre de l’étude DECLICS, les soignants qui ont 
accepté que leurs entretiens de consultation soient 
enregistrés, ont peu de disponibilités et ne peuvent 
répondre aux sollicitations des chercheurs. Nous 
disposons de fait uniquement de données 
d’observation (enregistrement et transcriptions 
d’entretiens de consultation de suivi) et de quelques 
informations sur les protagonistes et la situation 
d’interaction. Sur cette base, on ne peut prétendre 
approcher l’activité telle qu’on la conçoit en 
psychologie ergonomique (Leplat, 2008), ni mobiliser 
des méthodologies croisées pour rectifier 
d’éventuelles erreurs d’interprétation (Valléry, 
Boucheix, Leduc & Cerf, 2005).  

L’enjeu était d’étudier de manière exploratoire 
l’apport croisé d’une approche linguistique et 
ergonomique du corpus DECLIC2016. Les 
psychologues ergonomes ont ainsi bénéficié de 
l’apport pragmatico-linguistique ajouté à leur propre 
cadre théorico-méthodologique. 
L’étude des résultats produits par les linguistes invite à 
de nouvelles pistes de recherche en psychologie 
ergonomique. Par exemple, une étude plus 
systématique de l’emploi des pronoms personnels (je, 
on) pourrait conduire à identifier, voire à envisager de 
nouveaux schèmes opératoires (Mayen, 2005) à faire 
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acquérir. On pourrait par exemple avancer que 
l’emploi du pronom personnel « on » par le patient lors 
de la dernière phase d’un entretien de suivi - phase où 
sont récapitulées les consignes thérapeutiques – 
pourrait traduire un faible engagement du patient à 
l’observance (comparé à un patient mobilisant le 
« je ») et conduire le médecin à identifier les éventuels 
freins pouvant expliquer ce faible engagement.  Dans 
la même optique, l’identification de champs lexicaux 
à connotation négative versus positive mobilisés par le 
patient pourrait également être un indicateur de son 
état d’esprit et pourrait conduire le médecin à agir en 
conséquence.  

Cette étude montre l’apport d’une approche 
pluridisciplinaire dans un contexte de recherche 
contraint et invite l’ergonome à entrevoir le niveau de 
l’opération pas uniquement comme moyen d’instruire 
le niveau de l’action, mais comme une ressource 
exploitable pour identifier de façon systématique des 
marqueurs pouvant faciliter l’identification de 
schèmes opératoires non encore identifiés - certains 
marqueurs linguistiques pouvant être envisagés 
comme des signes associables à des actions. 
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Définitions and complémentarités entre UX Designer et Ergonome 

Objectif. Cet article a pour but de proposer un positionnement des métiers d’ergonome et d’UX designer 
et de mettre en avant les complémentarités afin d’encourager la collaboration entre les acteurs. 
Méthodologie. Entretiens semi-directifs administrés durant une année d’alternance en ergonomie axée 
sur les interfaces. Analyse croisée des items du guide d’entretien. Participants. Praticiens en UX Design et 
en Ergonomie de différents niveaux d’expertise et exerçant ensemble ou séparément sur différents 
projets. Mesures. Guide d’entretien en six parties. Nous allons nous focaliser sur les parties interrogeant la 
manière dont ergonomes et UX designers voient leur activité, avec ses méthodes, outils, etc. Nous nous 
concentrerons donc sur leur représentation de leur métier, en incluant la façon dont ils perçoivent les 
complémentarités et différences entre ergonomes et UX designers. Une tentative de répartir leurs tâches 
au sein d’un projet est également faite.  Résultats. Les entretiens ont permis de faire remonter deux besoins 
: uniformiser la définition du métier d’UX designer et diffuser la définition du métier d’ergonome. Sans cela, 
les personnes avec lesquelles ils sont tenus de travailler risquent de les confondre, avec les irritants que 
cela implique. Les répondants ont montré une volonté de collaborer et de tirer parti d’une répartition 
pertinente des missions et tâches au sein des différents projets. 

Mots-clés. Expérience utilisateur, définition du métier, pluridisciplinarité, interfaces. 

Definitions and complementarities between the UX designer and 
ergonomist 

Goal. This article aims to offer a position on the occupations of ergonomist and UX designer and to 
highlight their complementarities, and to subsequently encourage collaboration. Methodology. Semi-
structured interviews administered during a year-long internship in ergonomics, with an emphasis on 
interface. Cross analysis of items in the interview guide. Participants. Practitioners in UX Design and 
Ergonomics at different levels of expertise, working together or not on different projects. Measures. Six-
part interview guide. During the present study, we will focus on how ergonomists and UX designers view 
their activity, along with their methods, tools, etc. We will therefore focus on their representation of their 
profession, including how they perceive the complementarities and differences between ergonomists 
and UX designers. An attempt is also made to distribute their tasks within a project. Results. The interviews 
revealed two imperatives: to standardize the definition of UX designer and to broaden the definition of 
ergonomist. Without these, the individuals with whom they work are at risk of confusing the two, with the 
negative outcome implied. The respondents showed a desire to collaborate and to benefit from a 
rational division of labour and tasks. 

Keywords: User Experience, job definition, multidisciplinarity. Interface.
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INTRODUCTION 
Cette étude a été effectuée dans le cadre du 
mémoire de recherche de Master 2 en Ergonomie et 
Psychologie du Travail de l’Université de Poitiers en 
s’appuyant sur l’expérience en milieu professionnel 
dans le cadre d’une alternance en grande entreprise. 
Elle vise à clarifier la distinction entre ergonomes et UX 
designers en définissant plus précisément ces deux 
métiers, leurs complémentarités et leurs 
particularités. Nous nous focaliserons sur une 
application de l’ergonomie à la conception des 
interfaces numériques en France. 
Nous nous concentrerons ici sur les aspects du 
mémoire de recherche liés directement à la question 
énoncée plus haut. De plus, afin de respecter la 
confidentialité de l’entreprise en question, certains 
aspects ont été intentionnellement omis. 
Aujourd’hui, ces deux métiers se croisent et se 
chevauchent, souvent sans frontière claire. L’enjeu est 
donc de favoriser une compréhension mutuelle, ne 
serait-ce que pour la collaboration efficace et 
pertinente des acteurs sur leurs projets communs. De 
manière plus large, des recruteurs ou des membres de 
projets qui ne connaissent pas la particularité – voire 
l’existence – de l’un ou l’autre nous impacte tous 
fortement. 
En effet, si l’ergonomie est bien définie, elle n’est pas 
pour autant bien connue par les acteurs extérieurs. 
Inversement, si l’UX design est connu de nom, son 
domaine réel de pratique n’est pas aussi évident.  
La SELF ou l’IEA et Norman ou la norme ISO 9241-210 
donnent respectivement des définitions cohérentes. 
Cependant, dans le cas de l’UX design, la récence du 
métier dans sa forme actuelle n’en permet pas une 
documentation aussi établie et fournie que 
l’ergonomie (Lallemand, Gronier & Koenig, 2015).  

PROBLEMATIQUE 

Enjeux 
Pour que l’interface soit de qualité, le travail de 
conception sous-jacent se doit d’être également de 
qualité. L’une des étapes de cette conception 
concerne les activités menées autour de l’Expérience 
Utilisateur (ou UX) par les Ergonomes spécialisés dans 
l’Interaction Humain-Machine (ci-après mentionnés 
en tant qu’« ergonomes ») et les Designers de 
l’Expérience Utilisateur (ci-après mentionnés en tant 
qu’« UX designers »).  
Il est fréquent pour un ergonome ou un UX designer de 
devoir redéfinir, voire renégocier leur activité lors la 
prise de contact avec les projets. Au-delà du temps 
nécessaire et des irritants que cela représente, la 
personne peut être appelée à intervenir sur des 
problématiques qui ne la concernent pas ou les 
attentes exprimées peuvent ne pas correspondre 
entièrement à son champ d’action.  
Bien que l’UX design soit encore émergeant en 
France, il est déjà très recherché, amenant une 
quantité importante d’opportunités sur le marché du 
travail (Daumal, 2018 ; Drouillart, 2018). Cependant, il 
n’est pas rare sur le marché du travail de trouver des 
offres de missions recherchant des UX designers « mais 
sans véritablement savoir ce qu’est l’UX. » (Enquête sur 
l’emploi et les salaires du design interactif, p. 48). Nous 
nous trouvons donc confrontés à un afflux massif de 
nouvelles opportunités liées à l’Expérience Utilisateur 
avec des profils d’« hommes à tout faire ».  
Cette confusion peut s’expliquer en France d’une part 
par la méconnaissance du grand public de ces deux 
métiers et d’autre part par le manque de définition 

consensuelle du concept même d’UX design (Carroll 
et Thomas, 1988 ; Hassenzahl et Tractinsky, 2006 ; 
Lallemand, Gronier, et Koenig, 2015). 
Avoir un socle uniforme de représentation des 
ergonomes ou des UX designers permettrait ainsi de 
savoir à qui s’adresser, pour quelles responsabilités et 
dans quel cadre. Quelles sont les frontières ? Quelles 
sont leurs perméabilités ? Quels sont les spécificités ? 
Comment pouvons-nous les délimiter de manière à 
lever les incertitudes ? 
Cette base de compréhension commune pourra servir 
lors de futures collaborations, non seulement au sein 
de ces deux corps de métier, mais également avec 
d’autres professionels et auprès du public. Établir des 
éléments d’activité partagée entre ergonomes et UX 
designers devrait leur permettre de se rapprocher 
(Horton, Bayerl et Jacobs, 2014). Bittner et Leimeister 
font état des effets positifs que la compréhension 
partagée de chacun sur différents éléments : la 
coordination des activités entre les membres du 
groupe (Hsieh, 2006), la réduction des cycles itératifs et 
la nécessité de revenir sur le travail effectué 
(Kleinsmann, Buijs, et Valkenburg, 2010), la 
performance (Iangan-Fox, Anglim et Wilson, 2004 ; 
Mathieu, Heffner, Goodwin, Salas et Cannon-Bowers, 
2000), la satisfaction des membres du groupe (Iangan-
Fox, Anglim et Wilson, 2004), l’innovation (Kleinsmann, 
et Valkenburg, 2008), ou le moral de l’équipe (Darch, 
Carusi, et Jirotka, 2009). 

Sources possibles de confusion entre 
ergonome et UX designer 
Lallemand, Gronier et Koenig (2015) et Roto, Law, 
Vermeeren et Hoonhout (2011) ont évoqué plusieurs 
sources possibles de confusion entre ergonome et UX 
designer. L’« effet de mode » de l’UX design est l’une 
des causes les plus avancées aussi bien par les 
praticiens de ces études que lors de discussions entre 
experts. Cet effet aurait propulsé l’Expérience 
Utilisateur sur le devant de la scène trop rapidement 
pour en établir des règles. De plus, l’Expérience 
Utilisateur telle que nous la connaissons aujourd’hui 
provient des États-Unis ; des différences linguistiques et 
culturelles vont donc de pair avec leur 
importation/exportation. De la même façon, des 
différences existent entre milieu académique et milieu 
professionnel ayant importé séparément leurs 
utilisations. De manière générale, les définitions des 
métiers sont plus ou moins modifiées en fonction de la 
source d’où elles émanent, qu’elles soient culturelles, 
groupales ou individuelles. D’autant plus que 
l’apparente ressemblance entre ces métiers renforce 
les possibilités de mécompréhension. 
Enfin, pour aller un peu plus loin, nous pouvons 
regretter un manque de protection de ces titres, ce 
qui facilite de tels écarts. D’une part, le titre d’UX 
designer ne bénéficie d’aucune protection, même si 
des diplômes commencent à être reconnus par l’État. 
D’autre part, si le titre d’ergonome européen est 
attribué à 159 personnes en France à ce jour (CREE, 
2020), le nombre d’ergonomes en France semble bien 
supérieur. En effet, bien qu’aucun chiffre officiel ne soit 
paru, la campagne de recensement 2015 des 
ergonomes français de l’ORME a compté 1260 
répondants. Cet écart nous amène à conclure qu’un 
grand nombre d’ergonomes exerce sans 
« certification qualité » de leur titre. 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

82 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 11-13 janvier 2021 

3 
 

 

NOTIONS SUR L’EXPERIENCE 
UTILISATEUR 

Définition  
Nielsen et Norman (s. d.) discutent de l’Expérience 
Utilisateur comme incluant « tous les aspects de 
l’interaction des utilisateurs finaux avec l’entreprise, ses 
services et ses produits » et qui répond à ses besoins 
spécifiques, avec la simplicité et l’élégance qui 
produisent de la joie à posséder et à utiliser le produit 
en question.  
C’est ainsi, selon Roto, Law, Vermeeren et Hoonhout 
(2011), que l’Expérience Utilisateur va de 
l’« anticipation de l’expérience » ou « UX anticipée » 
qui précède l’achat ou l’utilisation et donne lieu à des 
attentes de la part de l’utilisateur, jusqu’à une 
quatrième et dernière phase « d’attachement 
émotionnel » ou « UX cumulative ». Cette phase finale 
se construit au fil du temps et démontre l’acceptation 
complète du produit ou de l’outil par l’utilisateur, voire 
même participerait à son identification en tant que 
membre d’un groupe. Ces considérations, ajoutées à 
la définition de Nielsen-Norman ont contribué à la 
création de la norme ISO 9241-210 qui définit la 
conception centrée utilisateur comme les « réponses 
et perceptions d’une personne qui résultent de 
l’usage ou de l’anticipation de l’usage d’un produit, 
d’un service ou d’un système ».  
L’utilisateur ne se définit pas uniquement par son 
utilisation de l’interface, mais bien par ses expériences 
antérieures, sa réflexion, son contexte social et culturel 
etc. En somme, tout ce qui fait de lui un être humain. 
Dès lors, l’Expérience Utilisateur doit impérativement 
être prise en compte tout au long du processus de 
création de ladite interface, de la première maquette 
au suivi après lancement officiel (Nogier et Leclerc, 
2016). Non seulement afin d’être accessible et 
adaptée à son public mais, par extension, à la bonne 
marche de l’organisation qui la conçoit. 
L’Expérience Utilisateur nécessite ainsi d’inclure 
plusieurs disciplines durant la conception afin de 
proposer une très haute qualité d’Expérience 
Utilisateur ; par exemple l’ingénierie, le marketing, le 
design graphique et industriel, ou le design d’interface 
(Norman, 2013).  
De nombreuses tentatives de représentation de 
l’Expérience Utilisateur existent. Nous retiendrons ici les 
4 domaines de l’expérience utilisateur selon Brangier 
et Bastien, 2010, p. 5) : accessibilité, utilisabilité, 
émotionnalité et influençabilité. (cf figure 1.). 

 
Figure 1. Les domaines de l’expérience utilisateur 

(selon Brangier et Bastien, 2010, p. 5) 

Récence  
« Je pense qu’il y a un marché mondial pour environ 
cinq ordinateurs. » Thomas Watson (1943), PDG d’IBM 
n’avait pas anticipé la miniaturisation et la baisse des 
coûts qui allaient suivre, permettant d’intégrer les 
ordinateurs dans la vie quotidienne. D’abord utilisée 
par les pionniers et les chercheurs à partir des années 
1950, puis par les classes d’experts à partir des années 
1960, la technologie a su progressivement s’implanter 
dans les foyers jusqu’à nous accompagner dans nos 
moindres déplacements (Brangier et Bastien, 2010).  
En montrant l’essor de la technologie, Brangier et 
Bastien ont également schématisé l’évolution des 
préoccupations en ergonomie des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC). Ils ont ainsi 
montré que l’accessibilité dans son sens le plus strict a 
constitué la base des préoccupations en ergonomie, 
c’est-à-dire « la compatibilité entre les caractéristiques 
matérielles et logicielles de l’ordinateur et les 
caractéristiques physiologiques et mentales de 
l’opérateur humain. » (Shackel, 1959, cité par Brangier 
et Bastien, 2010), jusqu’à constituer un « corpus 
scientifique définissant les caractéristiques matérielles 
de l’interaction humain-machine ». 
L’utilisabilité comme on l’entend aujourd’hui a 
précédé et permis la « révolution micro-informatique » 
dans les années 1980. Floru et Cail (1986) d’abord, 
avec l’évaluation des charges physiologiques liées à 
la tâche informatique, notamment la fatigue visuelle, 
la fatigue posturale ou la charge psycho-sensorielle 
puis par des travaux visant plus particulièrement 
l’adaptation des logiciels aux tâches réelles et aux 
processus de raisonnement de l’acteur. Les impératifs 
d’efficacité et d’efficience ont été transmis par 
l’édition de critères et normes ergonomiques liées à la 
tâche informatique, par exemple avec Brooke (1986), 
Coutaz (1990), Nielsen (1992 et 1993), Scapin et Bastien 
(1986), Whiteside, Bennett, et Holtzblatt (1988) puis 
avec la « simplicité d’utilisation », qui a finalement été 
intégrée en tant que norme ISO en 1998. Cette 
utilisabilité a rendu les outils informatiques plus 
perméables à l’utilisation de la technologie par des 
grandes entreprises, PME et PMI et particuliers 
spécialistes en amenant notamment les premiers 
ordinateurs personnels.  
C’est avec les travaux de Norman en 1990 sur 
l’Expérience Utilisateur que la « Funologie », cristallisée 
autour de l’ingénierie cognitive et de l’émotion, a 
banalisé l’accès à la technologie auprès des 
ménages et personnes mobiles avec l’essor de 
l’ordinateur personnel et, surtout, des jeux-vidéos. Les 
utilisateurs ne s’intéressent plus seulement à une 
interface efficace, mais recherchent également une 
interface amusante, dans laquelle ils seront en 
mesures de « prendre du plaisir d’avoir de 
l’autonomie, de s’affranchir du contrôle de 
l’informatique centralisée » (Brangier et Bastien, 2010). 
Les règles ergonomiques établies dans la dernière 
dizaine d’années sont jugées « insuffisantes » pour 
répondre aux nouveaux utilisateurs, avides d’investir 
internet par les jeux, le commerce et la diffusion 
d’idées à grande échelle. Les travaux en ergonomie 
évoluent ainsi vers une volonté d’intégration d’aspects 
sociaux, comportementaux et affectifs. L’ergonomie 
se rapproche à cette occasion de nouvelles 
disciplines telles que le design persuasif et émotionnel, 
ou de nouvelles compétences transversales en 
psychologie sociale ou en marketing.  
En somme, pour Brangier et Bastien, l’Expérience 
Utilisateur est issue d’un approfondissement des 
préoccupations psychosociales de l’ergonomie, 
toujours dans le but d’adapter l’activité à l’utilisateur.  
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Aujourd’hui nous pouvons observer que, pour un 
utilisateur lambda, l’aspect technique passe au 
second plan, l’interface et ses parcours étant 
largement simplifiés depuis l’époque où il était 
nécessaire de rentrer les lignes de codes pour 
accéder à un programme et l’utiliser. 

Ergonomie 
L’ergonomie, selon la SELF (1970), « peut être définie 
comme l’adaptation du travail à l’homme, plus 
précisément, comme la mise en œuvre de 
connaissances scientifiques relatives à l’homme et 
nécessaires pour concevoir des outils, des machines et 
des dispositifs qui puissent être utilisés avec le 
maximum de confort, de sécurité et d’efficacité ».  
Le point central est indubitablement l’adaptation du 
travail à l’Homme, car c’est en partant de ce principe 
que s’articule ce domaine. L’Homme n’est pas qu’un 
élément, c’est un individu avec des besoins, des 
exigences et des réflexions. C’est en analysant 
l’activité de travail et en étudiant la relation entre 
l’individu et ses moyens (matériels, technologiques ou 
autres), méthodes et milieux de travail et de vie que 
l’ergonome tente d’assurer à l’Homme un 
environnement adéquat. 
L’ergonomie est bien une discipline scientifique, car 
elle se compose de connaissances et critères issus de 
diverses disciplines scientifiques, notamment 
physiologiques ou cognitives. Elle peut également 
mettre en place une démarche basée sur celle de la 
recherche scientifique.  
L’ergonomie ne se résume donc pas, comme l’indique 
le stéréotype souvent entendu, « à faire des chaises ». 
L’ergonomie comporte un domaine d’application très 
large, allant de l’ergonomie physique à l’ergonomie 
organisationnelle, en passant par l’ergonomie 
physiologique et l’ergonomie cognitive.  

CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Méthode 
Population. Sont interrogés des ergonomes et UX 
designers au sein d’une grande entreprise. Parmi ces 
praticiens, nous tentons d’obtenir une répartition 
équitable des débutants, intermédiaires et experts 
dans leur propre métier.  
Dix individus ont participé à l’étude. Trois ergonomes, 
deux juniors et un senior et sept UX designers, trois 
juniors, deux intermédiaires et deux experts. 
Afin de resserrer l’échantillon et d’attirer des individus 
informés sur les activités d’un ergonome, les personnes 
ayant travaillé en tant que ou avec des ergonomes 
sont sollicitées en priorité, en laissant toutefois la 
possibilité aux personnes qui seraient particulièrement 
intéressées par le sujet de se porter volontaires.  
Matériel. Les différents points identifiés sont repris dans 
un guide d’entretien. Les guides d’ergonomes et d’UX 
designers diffèrent peu, seuls les termes sont renversés 
afin de correspondre aux objectifs des sections 
présentées ci-après. Une première section est 
constituée de questions dites « introductives » (six 
questions) qui permettent de mieux connaître la 
personne, notamment par ses responsabilités 
effectives ou sa formation. Le métier est demandé en 
premier afin de renforcer le positionnement de 
l’individu en tant que membre de son métier. 
Une seconde section (sept questions) vise à étudier la 
façon dont ergonomes et UX designers voient leur 
activité avec ce qu’elle comprend de méthodes, 
outils, entres autres, mais aussi ce qu’elle permet 
d’apporter aux projets, et dans quelle mesure ils 

peuvent s’investir dans les projets au sein de 
l’entreprise. La troisième section (cinq questions) vise à 
approfondir le sujet de la représentation de leur 
métier, plus particulièrement la connaissance perçue 
chez les autres. Une quatrième section (sept questions) 
reprend les questions de la deuxième section en les 
renversant afin d’appréhender la connaissance de 
l’un sur le métier de l’autre. Enfin, la cinquième section 
(cinq questions) vise à recueillir leur perception des 
complémentarités et différences entre ergonomes et 
UX designers, s’il leur semble possible pour l’un 
d’exercer le métier de l’autre et, pour finir, la façon 
dont ils voient la collaboration présente et future entre 
ergonomes et UX designers sur le lieu d’alternance. 
En marge, des observations des activités d’ergonomes 
et UX designers volontaires ont eu lieu sur plusieurs 
journées. 
Procédure. Le guide d’entretien est construit non 
seulement sur l’état de l’art du mémoire soumis mais 
aussi de ce qui est ressorti de discussions informelles 
avec des ergonomes ou des UX designers. 
Ergonomes et UX designers sont sollicités grâce à un 
outil de communication commun (Microsoft Teams) 
avec l’appui d’un calendrier collaboratif (Doodle) afin 
de faciliter la planification des entretiens. Un ensemble 
de plages horaires sont proposées à l’intérieur des 
journées de travail, pouvant déborder si besoin. 
Durant l’entretien, un espace neutre est favorisé car il 
sort l’individu de son poste de travail, lui permettant 
ainsi de se concentrer entièrement sur la discussion et 
évitant les interruptions.  
La personne effectuant l’entretien étant en formation 
d’ergonomie et psychologie du travail, c’est ce 
dernier titre qui a été privilégié lors de la passation. 
Cette distinction a bien été soulignée auprès des 
participants afin de réduire les biais liés à la position 
d’ergonome. 
Une retranscription des résultats a eu lieu après 
soutenance du mémoire auprès des personnes 
interrogées. 

Objectifs  
L’entretien semi-directif a pour but de recueillir le 
maximum d’informations possibles sur les ergonomes 
et les UX designers. Le guide d’entretien structure le 
dialogue sans le comprimer. Puisque la situation fait 
état d’un manque de définition consensuelle, une 
forme d’enquête plus restrictive semblait peu 
appropriée, car elle n’aurait pas permis à l’individu 
interrogé de discuter de points qui lui auraient semblés 
importants. A l’inverse, une méthode moins restrictive 
risquerait de limiter les pistes de réflexion.  
Pour cette étude, les objectifs de la démarche visent 
à montrer la définition qu’eux-mêmes donnent de leur 
propre activité. 

ERGONOME ET UX DESIGNER 

Définitions 
Après compilation et analyse des entretiens nous 
pouvons arriver aux définitions suivantes  
L’ergonome adopte une approche scientifique, qui 
vise à adapter l’outil – ici numérique – à l’Homme en 
mettant ce dernier au centre de la conception, sans 
oublier la performance économique. Il va pour cela 
observer et prendre en considération les 
caractéristiques psychologiques, d’ergonomies 
physiques, et organisationnelles liées à l’activité située. 
Son but est de garantir la cohérence d’un parcours et 
d’éléments d’interface avec les besoins, les habitudes 
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d’utilisation et les modes opératoires des travailleurs 
qui leur permettent de faire un travail de qualité. 
L’UX designer œuvre dans le respect de la conception 
centrée utilisateur, c’est-à-dire mettre l’Homme au 
cœur du sujet, et non pas l’outil. Il répond ainsi aux 
demandes du commanditaire mais surtout aux 
attentes et besoins du futur utilisateur. Pour cela, il va 
intégrer ce dernier au plus tôt dans les méthodes de 
construction du projet. Son but sera d’avoir une 
compréhension fine des attentes et besoins des 
utilisateurs afin de les mettre en œuvre en combinant 
pratiques existantes et innovation. Il a une vision 
globale de l’interface et de son parcours. 
L’ergonome possède des compétences 
d’observation, d’analyse et de synthétisation, 
associées à l’écoute, l’empathie et la remise en 
question de soi-même et des autres. 
L’UX designer possède un certain nombre de « soft 
skills » liées à la relation avec l’autre : écoute, 
communication, relationnel ou le travail en équipe, la 
principale restant l’empathie. La remise en question 
des idées et de soi-même rentrent également en jeu, 
ainsi que la rigueur, l’analyse et la pédagogie.  
Il semble nécessaire de rappeler que les compétences 
mentionnées ici sont celles qui ont été évoquées par 
les individus interrogés comme étant principales pour 
l’exercice de leur activité 
En termes de méthodes et outils, chacun dispose 
d’une large palette de possibilités, quoique le choix 
soit plus large pour l’UX designer. Pour n’en citer que 
les principales : l’ergonome utilise l’analyse de 
l’activité, de la tâche et de l’existant, du début de la 
conception à après la sortie de l’outil ; l’UX designer 
peut utiliser des feedbacks lors d’ateliers avec les 
utilisateurs ou lors de tests utilisateurs avec scénario, 
durant plusieurs itérations de recherche utilisateur 
primaire et secondaire. 
En dehors des connaissances expertes appliquées 
dans leur activité, il semble intéressant de noter que les 
deux UX designers issus d’une formation en ergonomie 
rapportent utiliser une partie des critères heuristiques 
ergonomiques, tout en regrettant de ne pas pouvoir 
aller au bout d’une démarche ergonomique en tant 
qu’UX designer. De manière plus générale, les UX 
designers rapportent qu’au cours de leur carrière, 
l’opportunité ne leur a pas toujours été donnée de 
conduire une réelle recherche centrée sur l’utilisateur. 
« Est UX designer quelqu’un qui bosse surtout avec des 
utilisateurs. Un UX designer qui ne fait que des 
wireframes n’est pas un bon UX designer » (verbatim).  
Il serait donc réducteur de positionner l’UX designer 
uniquement sur le design. Toutefois, la différence au 
niveau de la prise en compte de l’utilisateur en tant 
qu’humain par l’UX designer non sensibilisé à 
l’ergonomie est remarquée dans les entretiens par 
l’absence de la mention systématique des aspects 
entourant l’utilisateur. 

Complémentarités 
Pour l’ensemble des acteurs interrogés, les deux 
métiers sont complémentaires de par leur démarche 
orientée vers l’humain, centrée sur l’utilisateur. Pour 
eux, une collaboration approfondie serait bénéfique à 
plusieurs niveaux. Collaborer, ou au moins échanger, 
permettrait d’approfondir des méthodes et des 
connaissances afin de mieux représenter l’utilisateur 
dans tous ses aspects possibles et à toutes les étapes 
de la conception.  
Si les formations des ergonomes sont relativement 
semblables, les UX designers semblent issus de 
formations très diverses (journalisme, beaux-arts, 
ingénierie, psychologie, etc). Ceci s’explique par deux 
raisons, toutes deux liées à la récence de la profession. 

La première étant que les professionnels rencontrés 
ont avancé que les UX designers - en général - seraient 
pour la grande majorité issus de reconversions 
professionnelles. La deuxième étant qu’il y a encore 
peu de diplômes spécifiquement conçus autour de 
l’UX design, au profit de nombreuses formations 
certifiantes plus ou moins longues. Ce manque tend à 
évoluer d’année en année. Quelle que soit la 
formation, l’ensemble des individus interrogés ont 
rapporté avoir avant tout appris grâce à la pratique. 
Ergonomes et UX designers partagent des enjeux, des 
méthodes et livrables, des compétences et savoir-être 
et même des idées reçues sur leur métier (par exemple 
« la personne qui fait les boutons », verbatim). Ils ne 
sont pas pour autant interchangeables.  
Les ergonomes appliquent une démarche à la fois 
stricte et large d’analyse de l’activité. Stricte car elle 
nécessite une formalisation des procédures 
d’observations et des parcours ; large car elle inclut un 
bagage de connaissances expertes sur l’Homme dans 
son activité, par exemple sa fatigabilité physique et 
cognitive, ses besoins en termes d’accessibilité, ses 
habitudes de travail et bien d’autres aspects 
regroupés dans de nombreux critères et normes. 
L’ergonome est donc un expert de l’analyse. 
Les UX designers ont des compétences en design ainsi 
que de multiples méthodologies et outils qui leur sont 
spécifiques. Ce panel large leur confère des 
possibilités de changement et d’adaptabilité à la fois 
dans leurs méthodes et dans les méthodologies de 
projet. Ils sont donc également plus libres dans leurs 
communications avec les utilisateurs. « Comprendre, 
imaginer, créer et améliorer » (verbatim), voilà des 
maitres-mots de l’UX designer.  
Une formation spécifique et, surtout, une appétence 
pour le milieu, sont donc nécessaires pour passer de 
l’ergonomie à l’UX design ou inversement. Car les deux 
ont en effet des manières différentes d’appréhender, 
analyser et traiter un besoin, influencées par leurs 
pratiques.  

Répartition des tâches au sein d’un projet 

 
Figure 2. Éléments de l’expérience utilisateur (selon 

Garrett, 2010) 
Du plus abstrait au plus concret, de la conception à la 
complétion, ces 5 niveaux sont : 
1) La vision stratégique (en jaune), qui sert à définir les 

besoins de l’utilisateur et les objectifs finaux de 
l’outil ; 

2) Le cadre (en vert), avec les fonctionnalités de 
l’application et le contenu de l’interface qui 
découlent directement des objectifs ; 

3) La structure (en rose), c’est-à-dire l’enchaînement 
des pages ou des écrans, selon le design 
d’interaction et l’architecture d’information. Cette 
étape est dédiée, d’une part, à faciliter l’accès 
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aux tâches et à définir les interactions et, d’autre 
part, à fournir un accès intuitif au contenu ; 

4) Le squelette (en bleu foncé), qui sert à concevoir 
une interface claire et parfaitement lisible, avec un 
parcours facilité ; 

5) L’aspect visuel (en bleu clair), enfin, rend 
l’interface attractive et désirable. 

Le plan vertical gris sépare les aspects orientés vers la 
tâche (à gauche) des aspects orientés vers 
l’information (à droite). 
Nous tenterons ici de proposer une séparation des 
rôles. Si certaines phases peuvent être communes, 
d’autres pourraient voir plutôt l’UX designer ou 
l’ergonome assumer le rôle principal selon leurs 
compétences respectives. 
Si l’analyse fonctionnelle peut être commune, nous 
avons vu qu’il pourrait être intéressant de placer 
l’ergonome en charge du premier niveau en raison de 
ses compétences en analyse et en compréhension de 
l’activité de travail. Avec le concours de l’UX designer, 
tous deux pourraient poser efficacement les bases des 
besoins des utilisateurs, donc des objectifs principaux 
de l’outil. Aux trois niveaux suivants, nous pourrions 
proposer d’orienter les missions de l’ergonome vers la 
tâche et celles de l’UX designer du côté de 
l’information. En effet, si l’un et l’autre pourraient avoir 
des apports dans ces deux aspects, ce sont justement 
ces analyses de l’activité et les heuristiques apportées 
par l’ergonome, mises en rapport avec les 
compétences en « émotionnalité » et en architecture 
de l’information de l’UX designer, qui les désignent 
pour ces tâches. Au dernier niveau, ce serait l’UX 
designer qui assumerait le rôle principal pour établir le 
« look-and-feel » de l’interface, accompagné de 
l’ergonome. Tous deux s’assureraient ainsi que 
l’interface respecte de manière pertinente à la fois les 
besoins des utilisateurs et ceux des commanditaires. 
En tout état de cause, une communication constante 
et réciproque est nécessaire pour garantir un process 
efficace et un produit final de qualité. 
Une répartition des missions ou des compétences - 
quelle qu’elle soit - nécessite une mise à plat au début 
du projet, qui pourra par la suite évoluer en fonction 
des nécessités. Ceci, afin que chaque membre des 
projets soit au fait de qui interroger ou de qui va 
intervenir et à quelle(s) phase(s). 
Le réel impératif ici est qu’ergonomes et UX designers 
soient appelés dès le début du projet et dans son 
intégralité. Une « position volante » (i.e. l’expert n’est 
appelé que pour certains éléments précis, verbatim) 
est regrettable. En effet, une documentation sur 
l’utilisateur ne remplace pas une analyse experte, qui 
permet en sus de favoriser l’acceptabilité du produit 
en amont de son déploiement. De la même façon, « le 
coût de développement d’une application peut 
baisser d’environ 30% en mettant en œuvre une 
démarche ergonomique dès la phase de réflexion » 
(Nogier et Leclerc, 2016). Cette affirmation, qui 
comprend la charge de travail supplémentaire 
apportée par les démarches correctives aussi bien 
que l’insatisfaction de la part des développeurs et des 
utilisateurs, est certainement valable également pour 
une démarche d’UX design. 

DISCUSSION 
Les limites de cette étude sont présentées ci-après. 
Premièrement, malgré le fort enthousiasme des 
participants, nous pouvons regretter leur faible 
nombre par rapport à l’ensemble des praticiens 
exerçant aujourd’hui ainsi que l’inégalité de 
répartition entre ergonomes et UX designers. Nous ne 

pouvons donc garantir la représentativité des 
propositions faites dans cette étude. La qualité et la 
diffusion de cette étude est ainsi dépendante de sa 
propre capacité à être adoptée et à évoluer. 
Deuxièmement, une enquête plus large concernant 
les compétences et techniques permettrait 
également d’investiguer ces éléments de manière 
représentative. Troisièmement, l’interviewer ayant au 
sein de l’entreprise une position d’ergonome, un 
positionnement ponctuel en tant que psychologue du 
travail n’a certainement pas permis d’éliminer 
l’ensemble des biais possibles.   
Bien que cette pratique semble se répandre, la 
revalorisation de l’activité d’ergonome ne devrait pas 
passer par un simple changement de dénomination de 
celui-ci en « UX designer » car le métier comporte de 
réelles différences d’expertise, de méthodes, et même 
de manière d’appréhender la situation. 
Grâce aux nombreux travaux déjà effectués, l’UX 
design possède maintenant une définition bien établie, 
ce qui n’est pas le cas de la pratique de l’UX design 
en elle-même (hors mise en relation avec la 
méthodologie agile). La présente étude tente donc 
de combler une partie du besoin énoncé dans l’étude 
de Lallemand, Gronier et Koenig (2015).  
Elle rejoint l’étude de Roto, Law, Vermeeren et 
Hoonhout (2011) dans le sens où l’UX designer n’aura 
pas la possibilité d’effectuer l’ensemble des 
recherches ou méthodes qu’il souhaiterait ; mais 
également que l’absence d’une méthodologie 
ancrée dans la profession, lui confère à la fois 
adaptabilité mais aussi incertitude. 

CONCLUSION 
Si les apports des ergonomes et des UX designers ont 
leurs atouts et leurs particularités, chacun œuvre pour 
un but commun : l’utilisateur. Il est donc raisonnable 
de penser que l’approche méthodologique de 
l’ergonome, combinée à l’approche créative de l’UX 
design peuvent œuvrer pour le bien de l’utilisateur et 
de l’innovation. 
Cultiver un climat de confiance et de reconnaissance 
avec chacun des experts que nous sommes 
susceptibles de côtoyer passe par la compréhension 
des spécificités de chacun. La multiplicité de 
représentations trop différentes – ou trop proches - 
n’est pas une solution à long terme. 
L’évolution de la place de l’ergonome dans un milieu 
constamment en évolution comme celui de 
l’Expérience Utilisateur nous met face à un défi de 
chaque jour. Confrontés aux nouvelles techniques, 
aux nouveaux métiers ou aux nouvelles exigences 
humaines, définir et redéfenir notre place est un enjeu 
primordial pour nous et pour les utilisateurs.  
Se pose également la question de l’insertion de 
l’ergonome dans les méthodologies Agile dont la 
volonté est de favoriser la parole de l’utilisateur tout en 
imposant un rythme soutenu d’itérations. Cette 
question, déjà en discussion, nécessiterait une étude 
plus approfondie dans la mesure où elle implique 
directement les missions des ergonomes et des UX 
designers et, de ce fait, la répartition de leur expertise.  

TABLE DES FIGURES 
Figure 1. Les domaines de l’expérience utilisateur 
(selon Brangier et Bastien, 2010, p. 5) 
Figure 2. Éléments de l’expérience utilisateur (selon 
Garrett, 2010) 
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Résumé. Cette communication relate une expérience de formation conçue et réalisée par une équipe 
interdisciplinaire au sein d’une organisation internationale, en vue de co-concevoir des situations de travail 
protectrices pour la santé. Considérée comme une forme d’intervention fondée sur un apprentissage expérientiel, la 
formation combine des séquences individuelles et collectives conçues de manière à développer : la capacité 
réflexive des personnes à examiner leur situation de travail dans une perspective systémique ; et la coopération de 
manière à intégrer la diversité des points de vue dans l’élaboration de solutions qui garantissent l’efficience et la 
santé à tous les niveaux de l’organisation. Les résultats présentent les apports et défis de cette formation au niveau 
de l’équipe de formateurs, des participants et de l’écosystème de travail. Ils sont ensuite discutés au regard de 
l’analyse du travail qui a servi d’objet partagé au sein de l’équipe pour concevoir l’action de formation, et entre 
l’équipe et les participants pour co-concevoir leurs propres situations de travail. 

Mots-clés : Analyse du travail, formation, interdisciplinarité, santé au travail. 

Work analysis, a shared object of interdisciplinary training for 
health-protecting work situations. 
The case of an international organization. 
Abstract. This communication relates a training experience designed and carried out by an interdisciplinary team 
within an international organization, and aiming at co-designing health-protecting work situations. Considered as a 
form of intervention based on experiential learning, the training combines individual and collective sequences 
designed to develop: the reflexive capacity of people to analyze their work situation from a systemic perspective; 
and the cooperation so as to integrate the diversity of points of view in the development of solutions that guarantee 
efficiency and health at all levels of the organization. The results present the contributions and challenges of this 
training at the level of the trainer team, the participants and the work ecosystem. They are then discussed with 
regard to the work analysis which served as a shared object within the team to design the training action, and 
between the team and the participants to co-design their own work situations. 

Keywords: Work analysis, training, interdisciplinarity, health at work.
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INTRODUCTION 
Depuis longtemps, les ergonomes discutent de 
l’apport de l’ergonomie à la formation des 
opérateurs concernés par les transformations des 
activités et du travail (Montmollin, 1974 ; Teiger & 
Laville, 1991 ; Gaillard, 1997 ; Teiger & Lacomblez, 
1997, 2013). Aujourd’hui, ce thème ré-émerge pour 
réaffirmer et faire évoluer les fondements théoriques 
de la formation vue comme une forme d’intervention 
(Vidal-Gomel, 2018) et comme une activité de 
conception (Delgoulet, Boccara & Santos, 2019). 
La formation-action s’est déroulée en 2019 au sein 
d’une organisation internationale en deux sessions de 
formation continue. Sa spécificité repose sur 
l’intégration de l’ergonomie dans un collectif 
interdisciplinaire qui associe chercheurs et 
enseignants-chercheurs en ingénierie et biochimie de 
l’environnement, et deux psychologues. Ce choix 
d'intégration de l'ergonomie dans une action de 
formation est fait en interdisciplinarité, plutôt que 
considérer dans une perspective unilatérale l’apport 
de l’ergonomie à une démarche de formation.  
L’idée partagée par le collectif est que tout travail 
s’inscrit dans un écosystème complexe, dont la 
compréhension et les transformations nécessitent des 
méthodes d’une part innovantes articulant différents 
niveaux d’analyse et d’action (individuel, collectif, 
organisationnel, sociétal), et d’autre part fondées sur 
une pédagogie expérientielle où les participants sont 
acteurs de la compréhension de leur écosystème de 
travail. La notion d’écosystème de travail a été 
choisie par le collectif pour désigner un système de 
situations de travail interdépendantes, à l’image des 
êtres vivants dans les écosystèmes écologiques. 
Après avoir présenté les principaux fondements 
théoriques de la formation vue comme une 
intervention, nous décrivons sa co-construction 
interdisciplinaire. Les résultats sont ensuite discutés à 
partir d’un retour réflexif sur l’action de formation 
(Schön, 1983), selon deux axes : pragmatique pour 
l’analyse des effets de la formation, à la fois du point 
de vue des participants, de l’écosystème de travail et 
des formateurs ; et épistémique, considérant la place 
de l’analyse du travail dans la conception de la 
formation, l’activité de formation, et la conception 
de situations de travail protectrices de la santé. 

LA FORMATION COMME INTERVENTION 
DANS UN ECO-SYSTEME DE TRAVAIL 

La formation comme ressource pour 
accompagner le changement 
Comme admis en ergonomie, la formation n’est pas 
une fin en soi, mais constitue une forme d’intervention 
(Delgoulet et al., 2019). Selon Teiger & Laville (1991), 
la formation permet de « renforcer la capacité des 
acteurs à agir sur la transformation des conditions de 
travail » (p.55). Cette perspective « constructive et 
interactive » (Teiger & Lacomblez, 2013), a servie pour 
l’élaborer, à l’instar de la recherche-action, comme 
« un processus dans lequel les acteurs sociaux (...) 
deviennent de plus en plus des sujets conduisant une 
recherche (formation) avec la collaboration de 
chercheurs professionnels. Ce sont donc les groupes 
sociaux concernés qui vont identifier les problèmes 
qu’ils veulent étudier, en réaliser une analyse critique 
et rechercher les solutions correspondantes » (Le 
Boterf, 1983, in Lhuilier, 2007).  

La formation s’inscrit dans une dynamique déjà 
engagée par deux psychologues travaillant pour le 
personnel d’une organisation internationale. De leurs 
expériences et réflexions, elles souhaitent développer 
des interventions pertinentes pour protéger la santé 
au travail et favoriser l'efficience de l’activité des 
employés (atteinte des objectifs au regard des 
ressources mobilisées). Imprégnées du cadre 
épistémologique de la complexité (Morin, 1990, 2018 ; 
Rossignol, 2018), elles ont créé un partenariat avec 4 
ingénieurs spécialistes en éco-ingénierie de la 
complexité auxquels se sont associés des ergonomes, 
afin de développer des actions en santé au travail.   
Financée par la formation continue de l’organisation, 
la formation a été créée et expérimentée à partir des 
regards croisés  de l’équipe qui n’avait jamais 
travaillé ensemble avant. Le choix collectif de 
l'intitulé de la formation est : Systemic project 
management : integrating health and efficiency in 
complex work environments. Les termes “systémique” 
et “complexe” caractérisant un système dynamique 
d'interdépendances, tel un écosystème.  

Une ingénierie pédagogique fondée sur 
l’apprentissage expérientiel et articulant 
les niveaux individuels et collectifs 
Les situations de travail ont été analysées de deux 
manières  à partir de la connaissance du terrain des 
deux psychologues et de leur expérience clinique 
durant la phase d’ingénierie pédagogique, et aussi 
pendant la formation : par l’analyse des situations de 
formation créées et visées, et par l’analyse du travail 
faisant lui-même l’objet de l’amélioration de la santé. 
La formation a été conçue pour agir de façon 
simultanée à plusieurs niveaux : 

- au niveau individuel, pour transformer les représen-
tations, compréhensions et décisions d’action ; 

- au niveau collectif, pour instiller la coopération, 
aidée par la décentration, l’écoute et l’échange ; 

- au niveau organisationnel, par l’intégration 
continue des niveaux micro, meso et macro dans 
les choix stratégiques qui relèvent du périmètre 
d’action de chacun et/ou du collectif. 

Pour opérer des changements, la formation se fonde 
sur des situations concrètes de travail pour que les 
participants comprennent et réinterrogent leur 
expérience vécue. Ainsi, la formation a été construite 
avec une pédagogie expérientielle et interdis-
ciplinaire, basée sur les principes suivants : 

- les participants sont les acteurs du processus de 
formation, construit autour de leurs propres réalités 
de travail (à partir d’un cas, présenté ci-après) ; 

- l’équipe interdisciplinaire de formateurs favorise la 
confrontation coopérative entre les différents 
regards tout au long du processus de formation ; 

- l’apprentissage repose autant sur des expériences 
directes, des mises en situation visant à réinterroger 
l’expérience vécue, que sur la réflexivité individuelle 
et collective à propos de ces expériences ; 

- les séquences se construisent selon un processus 
d’évaluation « chemin-faisant » afin de réajuster les 
interventions proposées pendant la formation. 

Ainsi, la formation associe des séquences individuelles 
et collectives ; pour que les participants éprouvent en 
situation de formation les modèles et outils qui leur 
sont présentés. 
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CONCEVOIR UNE FORMATION EN 
INTERDISCIPLINARITE 

Diversité des regards, vision et visée 
partagées 
L’équipe de formateurs se compose de 8 personnes 
issues de 3 champs disciplinaires : 2 ergonomes, 2 
psychologues (une psychologue-psychothérapeute 
et une psychologue du travail), et 4 ingénieurs 
(biochimie de l’environnement, physique) issus 
d’écoles et de laboratoires de Toulouse INP et 
porteurs d’un Mastère Spécialisé en Eco-Ingénierie 
fondé sur le paradigme de la complexité. 
Au-delà des frontières disciplinaires, les formateurs ont 
co-construit une vision et une visée partagées, à 
savoir : développer chez les personnes en formation 
des compétences individuelles et collectives pour 
travailler au sein d’environnements complexes par 
nature, en utilisant une méthode systémique. Cette 
visée est sous-tendue par une vision partagée de la 
santé au travail, et de l’analyse du travail comme 
ressource pour favoriser/concevoir des situations de 
travail protectrices de la santé : 

- L’efficience et la santé au travail résultent des 
interactions entre les différents composants de 
l’écosystème de travail, à savoir : l’individu, les 
collectifs de travail, l’organisation du travail  et 
l’environnement global et structurel. L’analyse du 
travail et de l’activité est une fenêtre d’observation 
de ces dynamiques à l’œuvre dans le travail. 

- L’individu est un Sujet acteur, qui peut transformer 
son milieu par l’activité qu’il déploie. Développer sa 
capacité réflexive à analyser sa propre situation de 
travail dans une perspective systémique est un 
moyen de développer de nouvelles possibilités 
d’action sur et selon son milieu (Canguilhem, 1991), 
de renormaliser les normes extérieures en fonction 
de soi et du contexte (Durrive, 2015), et constitue un 
facteur de santé au travail. 

- Concevoir des situations de travail protectrices de 
la santé requiert d’intégrer une vision en complexité 
à tous les niveaux de l’organisation. Il s’agit de 
développer une capacité réflexive collective pour 
analyser les situations de travail et favoriser 
l’émergence de solutions intégrant la diversité des 
points de vue. 

- Il faut co-concevoir en continue ; « co-concevoir » 
car adopter une approche systémique suppose des 
personnes capables de coopérer et de travailler de 
manière transversale en confrontant des points de 
vue, des logiques et des objectifs différents, dans 
une optique intégratrice ; « continue » car la 
conception se poursuit alors que le système évolue. 

A travers la formation, il s’agit de penser et d’agir à la 
fois au niveau de l’individu, et à celui du collectif, 
ainsi qu’à l’échelle plus large des situations de travail 
et de l’organisation, voire même de la société.  

Description de l’action de formation 
Deux sessions de formation ont été réalisées, en 
français et en anglais et 40 employés ont participé, 
représentatifs de l’organisation, tant aux niveaux des 
départements représentés, des fonctions et des 
grades (hors du top management), que des origines 
culturelles (Afrique, Asie, Europe, Amérique). 
Chaque session incluait deux entretiens individuels 
par participant, encadrant trois jours de formation en 
collectif (nommés « atelier » par la suite). L’atelier en 

présentiel était animé par cinq et trois personnes de 
notre équipe, sur huit. Plus tard, un échange collectif 
avec des participants des deux sessions, animé par la 
psychologue de l’établissement, a été organisé afin 
d’analyser les apports de la formation (au niveau 
individuel, collectif et organisationnel) ainsi que les 
défis à relever en vue d’améliorer la formation. 

Les entretiens individuels pré-atelier 

Tous les participants ont été reçus en entretiens 
individuels d’1H environ avec l’une des deux 
psychologues, la semaine précédant l’atelier.  
Un premier objectif était de préparer le participant 
aux trois jours d’atelier en collectif en développant 
une réflexivité individuelle sur leur situation de travail, 
et en créant un lien de confiance avec les 
psychologues permettant l’ouverture à d’autres 
visions possibles et le partage au sein du collectif. En 
fin d’entretien, il était invité à produire une 
représentation ; dessin, texte, schéma ; partageable 
avec le collectif lors de l’atelier qui démarrait par un 
« brise-glace » où chaque participant se présentait 
puis commentait une représentation qu’il choisissait 
(parmi 2 possibles), sans savoir qui l’avait créée. Cette 
action visait à établir un rapport collectif au travail 
dans un espace individuel, et à initier un échange 
entre participants sur leurs perceptions des questions 
de santé et d’efficience. Un carnet de notes 
personnelles était aussi fourni en fin d’entretien, pour 
inciter les participants à consigner leur ressenti à l’issu 
de l’entretien, pendant l’atelier collectif à venir 
pendant un temps dédié, et en dehors des sessions. 
Un second objectif était de recueillir des éléments sur 
les situations de travail des participants, leurs points 
de vue sur « la santé » et « l’efficience », et leurs 
motivations et attentes concernant la formation. Ces 
premières informations nous ont servi à constituer des 
sous-groupes de travail volontairement hétérogènes 
pour favoriser les échanges et la découverte de 
l’écosystème de travail. 
En préparant l’arrivée du participant dans l’atelier 
collectif, ces entretiens étaient pour l’équipe de 
formateurs la base nécessaire à la coopération que 
nous désirions voir naître au sein des sous-groupes. 

L’atelier de formation-action expérientielle 

L’atelier s’est déroulé sur 3 journées consécutives. Les 
quatre objectifs étaient les suivants : 

- co-construire entre des participants ayant vécus 
des expériences diverses, d’une compréhension 
partagée des interactions santé/travail, afin d’initier 
les bases d’un changement, de générer des 
actions et/ou solutions visant à travailler en santé ; 

- initier à la conduite de projet « en complexité », 
ouverte aux interdépendances et aux dynamiques 
à l’œuvre dans l’écosystème de travail ; 

- co-construire un environnement de coopération 
active soutenant la santé et l’efficience au travail. 
Travailler « en complexité » suppose de coopérer 
afin d’intégrer des points de vue et objectifs 
différents. Pour parachever l’expérience de la 
coopération au-delà de séances de travail en sous-
groupe et en plénière, des espaces-temps ont été 
organisés de manière à travailler avec eux les 
conditions d’un travail coopératif (Cf. ci-après) ; 

- forger une analyse réflexive individuelle et 
collective des expériences vécues, tant sur le plan 
individuel que collectif. 
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Les 3 jours ont été élaborés autour d’un cas fil-rouge 
qui décrit la situation de travail d’une assistante 
administrative. Fictif, mais réaliste, il a été construit par 
les formateurs à partir de situations que les 
psychologues ont été amenées à rencontrer et à 
analyser au cours de leur pratique au sein de 
l’institution. En pouvant s’identifier au cas, chaque 
participant était libre de partager son expérience 
vécue tout en restant maître de ce qui était partagé. 
Les 3 jours étaient découpés en 3 objectifs : 

Jour 1 : Analyser. Afin d’explorer à partir du cas la 
complexité, la santé et l’efficience au travail, des 
outils théoriques et méthodologiques ont été fournis 
aux participants : définition des notions travaillées 
(efficience, efficacité, santé au travail), grille 
d’analyse des facteurs de risques psychosociaux de 
la DARES, méthode de représentation ARDI (Acteurs, 
Réseau, Dynamiques, Interactions), inspirée de la 
modélisation d'accompagnement (Étienne, 2010). 

Jour 2 : Problématiser dans une perspective 
systémique. Pour revisiter le cas à partir d’une 
perspective multi-échelles ; micro, meso, macro ; le 
schéma 5 carrés était proposé comme outil 
d’analyse, tandis que les formateurs complétaient 
des faits nouveaux concernant le cas : précisions sur 
le vécu de la personne ; rencontre d’un collègue 
ayant un vécu similaire ; dépêche AFP. Par ailleurs, les 
participants étaient invités à se projeter dans un tiers 
point de vue, celui de l’encadrant de l’assistante 
administrative considérée en J1.  

Jour 3 : Accompagner le changement. Le dernier jour 
consistait à faire les liens entre les travaux effectués et 
à chercher des pistes de transformation de 
l’écosystème de travail, en s’extrayant sortir du cas fil-
rouge pour envisager et discuter de pistes d’action 
pouvant améliorer leurs situations de travail. 

La structuration pédagogique des ateliers 

Les temps d’apports théoriques représentaient 
environ 12% du temps d’atelier. Pour chacun des 3 
jours, le travail en sous-groupes représentait environ 
46, 38 et 28% du temps ; les restitutions en plénière 
représentaient environ 21, 16 et 50% du temps.  
Des moments de « restitution-création du collectif » 
de 20 min. par sous-groupe étaient également 
organisés 2 fois par jour, en début et en fin :  

- Un temps de restitution en collectif en début, avant 
le travail en commun, visait au partage de ce qui 
est important pour fonctionner ensemble ; 

- Un temps de réflexivité collective en fin de journée, 
sur le processus et les expériences vécues du travail 
collectif des participants. 

Les consignes données pour initier les bases de la 
coopération étaient l’écoute bienveillante, sans 
jugement ni interruption, ainsi que la responsabilité de 
chacun de ce qu’il choisit de dire et de ne pas dire. 
Les formateurs se tenaient à distance, tout en restant 
attentifs à ce qui pouvait se jouer dans les différents 
sous-groupes. En favorisant les échanges sur les 
situations individuelles de travail, ces temps collectifs 
rendaient visibles la perception d’enjeux partagés. 
Dès lors, le sentiment de solitude face aux difficultés 
au travail, délétère pour la santé, s’efface au profit 
d’une perception collective non seulement du vécu, 
mais aussi des possibilités de solutions et d’actions.  

Enfin, des moments de réflexivité individuelle étaient 
organisés à chaque fin de journée pendant 10 min. 
pour inciter les participants à consigner dans leur 

carnet de notes personnel leur ressenti (émotions, 
sensations corporelles, place dans le collectif, etc.).  

Les entretiens individuels post-formation 

Entre 2 et 3 semaines après chaque session, tous les 
participants ont eu un entretien individuel d’1H à 
1H30 avec la psychologue rencontrée lors des 
entretiens pré-formation. Les objectifs étaient de : 

- clôturer le processus de formation et débuter un 
nouveau processus de transformation ; 

- relier expériences, apprentissages de la formation-
action et situations de travail personnelles ; 

- revisiter les enjeux dans le travail quotidien des 
individus au regard des nouveaux apprentissages ; 

- réaliser un accompagnement du processus de 
changement individuel ; 

- analyser les écarts, changements intervenus après 
la formation-action au niveau des représentations 
individuelles, des relations de la personne avec les 
autres acteurs de l’établissement, et des actions 
mises en place au niveau individuel et/ou collectif ; 

- repositionner les participants comme acteurs de 
leur propre situation de travail.  

L’échange collectif 

2,5 mois après la clôture de la seconde session, les 
participants volontaires (50% du total) ont échangé 
avec l’une des psychologues afin de témoigner de 
leurs situations de travail et des actions réalisées 
depuis la formation. L’objectif était de faire un retour 
d’expérience de la formation, et d'analyser les 
transformations initiées ou opérées. 

Les modalités du travail interdisciplinaire 
Le travail de l’équipe interdisciplinaire peut être 
découpé en trois grands objectifs. 
Concernant l’ingénierie de formation, l’équipe s’est 
réunie 5 jours consécutifs la semaine précédant la 1ère 
session pour concevoir le scénario pédagogique. Le 
partage et la mise en discussion des approches 
disciplinaires a permis d’articuler des modèles et 
méthodes dans une logique intégrative.  
Concernant la confrontation constructive entre les 
différents regards, tout au long du processus de 
formation, et au-delà des espaces collectifs dédiés à 
l’ingénierie pédagogique, l’équipe s’est appuyée sur 
plusieurs moments de débriefing. Au moment des 
pauses de l’atelier collectif, l’équipe des formateurs-
animateurs échangeait afin d’effectuer d’éventuelles 
régulations (temps des séquences, difficultés avec un 
groupe de participants, etc.). A chaque fin de 
journée, un débriefing était réalisé à distance avec le 
reste de l’équipe non présente. Ces moments se sont 
avérés très importants dans le déroulé de la 
formation. Ils sont repris dans la section suivante. 
Un troisième objectif, plus général, concerne la 
pérennisation et la généralisation de la démarche au 
sein de l’institution, mais également en dehors.  

APPORTS ET DEFIS DE LA FORMATION 
Le retour d’expérience sur cette formation-action se 
fonde sur différents niveaux d’analyse :  

- le débriefing collectif réalisé à la fin de l’atelier 
avec tous les participants ensemble (Jour 3) ; 

- l’analyse collective par l’équipe de formateurs des 
séquences : les entretiens individuels pré- et post-
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formation, grâce aux restitutions des psychologues, 
l’échange collectif enregistré conduit avec un 
groupe de participants, ainsi que des échanges 
entre formateurs avant, pendant et après la 
formation, qui se poursuivent aujourd’hui. 

Du point de vue des participants et de 
l’écosystème de travail 
Du point de vue des participants, la formation a 
contribué à développer leurs connaissances et leur 
compréhension des interactions entre travail, santé et 
efficience, dans une perspective systémique. 
L’articulation entre entretiens individuels (pré- et post-
formation), ateliers collectifs fondés sur une 
pédagogie expérientielle, apports théoriques et 
moments de réflexivité individuelle et collective, a 
développé trois compétences facilitant le penser et 
agir en complexité mis en avant par les participants. 
Le premier apport est la nécessité et la capacité à 
prendre du recul afin d’analyser les situations de 
travail avec un regard plus distancié, et systémique. 
Le deuxième apport, qui découle du premier, est la 
capacité à « agir en conscience ». En effet, l’analyse 
distanciée et systémique favorise une prise de 
conscience chez les participants, qui donne du sens 
à ce qu’ils vivent au et en dehors du travail. Ce 
premier pas nécessaire au changement, peut leur 
permettre de développer des actions visant à 
protéger leur santé, et/ou celle de leur entourage 
professionnel. Par exemple, un participant, lors de 
l’entretien pré-formation, avait évoqué la temporalité 
du travail : « Comment faire des commentaires sur un 
rapport de cent pages en 24 heures ou entre deux 
avions ? » Durant l’atelier collectif, il a été convoqué 
par son chef en urgence afin de produire des 
commentaires pour le lendemain sur un rapport 
d’audit commandité depuis des mois par son service. 
Il a quitté l’atelier collectif durant 1 heure pour se 
rendre à cette convocation d’urgence, après avoir 
partagé sa situation de travail avec le groupe de 
participants. Fort de l’analyse et du soutien de ce 
collectif, il a pris la parole en réunion afin de 
questionner la temporalité et demander un délai. A 
partir de sa situation de travail il a expliqué que la 
lecture, l’analyse et la production de commentaires 
demandent de la réflexion et du temps. A son retour 
dans l’atelier collectif, il a partagé avec son groupe 
puis tout le monde son expérience. Cela a permis un 
recadrage des formateurs sur la possibilité bien réelle 
de modifier l’écosystème à partir de telles actions.  
L’analyse que comporte l’« Agir en conscience » 
modifie la perception de la personne sur sa situation 
de travail, et ouvre la voie à de nouvelles réalisations 
possibles : « J’ai essayé de changer l’écosystème et 
je me rends compte que c’est impossible ; pour le 
changer il faut que la personne soit prête à changer, 
ait la capacité à changer, et je ne veux pas prendre 
sur moi l’émotionnel. Donc moi j’ai décidé de 
nouvelles pistes, parce que je sais qu’il y a des choses 
qu’on ne peut pas changer ». 
Un troisième apport est le « décloisonnement » 
exprimé tel quel par plusieurs participants. L’analyse 
systémique leur permet de penser les situations de 
manière décloisonnée, c’est-à-dire en sortant du 
cadre dans lequel ils avaient l’habitude fonctionner, 
des « silos » structurels que constituent les services, 
unités, départements, etc.  
Ces changements opérés chez les participants 
transforment leur propre activité, et par effet rebond 
l’écosystème de travail. Inversement le changement 

induit au sein de l’écosystème modifie l’activité de 
ses membres. La relation entre santé et écosystème 
de travail se joue dans l’activité de tous les acteurs 
de l’organisation, l’activité pouvant être définie 
comme organisation en acte (Gaillard & Mollo, 2019). 
Le pouvoir intégrateur de l’activité conduit à des 
actions qui engagent à la fois la santé et l’efficience 
au travail, ces deux dimensions étant intimement 
liées. Ainsi, toute modification d’une activité modifie 
en retour l’écosystème, dans une relation circulaire 
dynamique, comme l’illustrent ces deux situations :  
La première situation concerne une participante qui, 
suite à la formation, a modifié la manière dont elle 
conduisait les projets au sein de son service. Avec son 
équipe, elle a repris la temporalité des projets à gérer 
pour intégrer les possibilités et contraintes de chacun. 
La seconde situation repose sur le témoignage d'un 
chef de programme stratégique. Avant la formation, 
il se sentait bloqué dans sa capacité à générer des 
solutions, dépourvu de marge de manœuvre. Il avait 
l'impression de ne plus avoir de ressources pour 
soutenir son programme au niveau de sa hiérarchie. 
En désaccord grandissant avec les orientations 
stratégiques de l’institution, il se trouvait dans une 
position de désinvestissement lié à une perte de sens. 
La formation lui a permis d'ouvrir son regard, 
d’appréhender la complexité de son système et de 
l’imbrication des échelles  micro et macro. Dès lors il a 
envisagé une ouverture transversale sortant du cadre 
et de la structure très hiérarchisée et organisée "en 
silos". Il a mobilisé des personnes avec des 
nouvelles  compétences adaptées aux défis de son 
programme afin de trouver des solutions pertinentes 
et efficientes. Cette diversité de points de vue fait 
écho à la complexité de son programme. Il a aussi 
ouvert des espaces de travail transversaux inter-
départements. Ces démarches lui ont permis de 
redonner du sens à son travail, de construire de 
nouvelles marges de manœuvre avec la satisfaction 
de contribuer à une action plus grande et collective. 
Il a aussi commencé à transmettre sa nouvelle 
impulsion à son équipe (en libérant la marge de 
manœuvre de ses collaborateurs) à ses pairs et à sa 
hiérarchie en défendant l’approche en complexité.  
Après la formation, des participants ont auto-organisé 
un réseau d’échange intitulé « transformation for well-
being ». Ils ont obtenu l’utilisation régulière d’une salle 
sur le temps de midi, pour ces rencontres sur le travail, 
produit des comptes rendus et mené des actions afin 
de développer une culture d’entreprise protectrice 
de la santé. Ils ont déclaré que cet échange leur 
apporte un soutien individuel émotionnel et un 
sentiment d’appartenance à un collectif partageant 
des valeurs communes et une vision partagée du 
travail. Cette initiative leur permet de prolonger les 
apports de la formation, de générer des solutions et 
actions collectives face aux défis rencontrés au 
travail, au-delà des frontières des services.  

Du point de vue des formateurs 
Du point de vue des formateurs, l’expérience était 
inédite pour le collectif, tant sur le plan du travail en 
interdisciplinarité, que sur le type de pédagogie. 
L’ingénierie pédagogique a favorisé une intégration 
interdisciplinaire plutôt qu’une juxtaposition des 
modèles. Ceci a été facilité par l’humilité disciplinaire 
de chacun, permettant de travailler avec souplesse 
et tolérance, tout en garantissant une présence forte 
de chaque discipline engagée ; et par une intention 
commune. A l’instar des consignes de l’atelier, 
l’équipe a instauré une confrontation constructive 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 93

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

6 
 

des points de vue à travers une écoute bienveillante 
favorisant l’explicitation de chaque point de vue, et 
la recherche collective de solutions. Les doutes, 
questions, ressentis de ses membres ont pu être dits, 
entendus, discutés, mis en commun, et ont conduit à 
des ajustements du synopsis d’animation et des 
messages à faire passer aux participants des ateliers.  
Ces échanges ont aussi été formateurs. Croiser les 
regards sur la situation de formation, l’activité 
d’apprentissage des participants, l’appropriation des 
outils et méthodes transférés aux participants, et sur 
l’identification des transformations émergentes, a 
amené chacun à développer et à éprouver la 
compréhension de l’action de formation à laquelle il 
participe.  
La formation a également fait émerger le besoin du 
collectif de se fédérer pour construire une identité 
visible et porter une parole commune, à travers 
l’association loi 1901 « Cité : Collectif Interdisciplinaire 
pour la Transformation éthique des Ecosystèmes 
socio-économiques ». Elle permet de valoriser notre 
projet collectif qui dépasse les frontières disciplinaires 
pour promouvoir une approche en complexité. 
Cette première expérience ouvre des perspectives 
de formation et de recherche à la suite de l’action 
menée au sein de l’organisation internationale. Le 
collectif travaille également à expérimenter de 
nouveaux projets en transition écologique. 

DISCUSSION : L’ANALYSE DU TRAVAIL 
COMME OBJET PARTAGE   
Si l’usage de l’analyse du travail en formation est 
classique en ergonomie (Teiger & Laville, 1991 ; Teiger 
& Lacomblez, 2013), sa conception et sa mise en 
œuvre en interdisciplinarité nous semblent originales 
et ouvrent des perspectives pour l’ergonomie.  
Ainsi, l’analyse du travail n’a pas été l’apanage des 
ergonomes. Au contraire, elle a été un objet partagé 
en permanence au sein de l’équipe pluridisciplinaire, 
et aussi entre les formateurs et les participants. 
Pour les formateurs, le partage de nos outils et 
modèles d’analyse lors de l’ingénierie pédagogique 
a permis de définir les objectifs et modalités de la 
démarche d’analyse, dans une logique d’intégration 
de la diversité des connaissances et compétences. 
Cette démarche s’est alors développée tout au long 
du processus de formation, par l’expérience même 
de sa mise en œuvre par le collectif interdisciplinaire.  
Par ailleurs, tout au long de la formation, nous avons 
amené les participants à analyser leurs situations de 
travail, et à faire émerger par leurs analyses les 
déterminants de la santé au travail. Comme pour les 
formateurs, l’analyse du travail a été intrinsèque à 
l’action de formation. 
La nature interdisciplinaire de la formation a mis en 
œuvre des temps ne relevant pas spécifiquement du 
champ de l’ergonomie, mais devenus essentiels pour 
analyser le travail et concevoir des transformations. 
Par exemple, les entretiens individuels ont instauré un 
cadre propice à l’analyse et à la transformation, à la 
fois protecteur ; créant des conditions nécessaires à 
la coopération (création d’une relation de confiance 
avec l’équipe de formateurs, ouverture aux autres 
participants) ; et initiateur en activant la réflexivité 
des participants et en favorisant la décentration pour 
enrichir l’analyse et conduire des transformations.  
L’articulation équilibrée entre les niveaux d’action 
individuels et collectifs est un travail à poursuivre et à 
approfondir, tant sur le plan de la formation que de 

la recherche. Mais nous notons que la transformation 
organisationnelle engagée repose essentiellement sur 
les initiatives individuelles. C’est pourquoi nous parlons 
de situations de travail “protectrices pour la santé”. 
L’action de formation se renforcera si elle permet de 
co-concevoir des situations de travail préventives. 
Afin que la santé au travail devienne un vrai projet 
stratégique, il faut un engagement des personnes en 
situation d’encadrement, à tous les niveaux 
hiérarchiques. C’est le défi à relever pour une suite 
éventuelle de l’action, et une perspective en cours 
de travail au sein du collectif interdisciplinaire. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
En dépit des bienfaits de cette expérience pour les 
formateurs, les participants et, nous espérons aussi, 
pour l’écosystème de travail dans lequel nous 
sommes intervenus, il est nécessaire de confirmer les 
transformations observées dans l’organisation toute 
entière. Par ailleurs, l’équipe envisage de généraliser 
la formation à d’autres secteurs d’activité, et de la 
faire évoluer au sein d’un parcours diplômant. 
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INTRODUCTION 
La Direction Générale de l’Armement (DGA), expert 
français dans la conduite des programmes d’arme-
ment, se doit de maîtriser les performances de grand 
projet technique, en s’appuyant sur des méthodes ri-
goureuses et des compétences-métiers fondamen-
tales. L’ergonomie y joue un rôle prédominant, et est 
bien ancrée dans le processus de pilotage de projet. 
Lorsqu’un besoin opérationnel est constaté par les 
Forces, un programme d’armement est enclenché 
afin de pallier cette carence. Ces besoins sont concré-
tisés au sein d’un Document Unique d’Expression de 
Besoins (DUEB) rédigé en coopération entre les Forces 
et la DGA. Celui-ci fait office de cahier des charges 
pour les industriels de la défense répondant à l’appel 
d’offre. La définition des besoins opérationnels est sui-
vie de différentes autres étapes, formant ce que l'on 
appelle un « cycle en V ». Les ergonomes interviennent 
dans l’intégralité du processus : de la conception pré-
liminaire, à la qualification DGA en passant par la con-
ception détaillée et la réalisation. 
 
L’une des réflexions de notre métier dans le domaine 
de l’armement est l’inscription de l’ergonomie dans le 
processus de conception et de simulation des sys-
tèmes terrestres. L’ergonomie, dans sa démarche, met 
un point d’honneur à la dimension collaborative et 
participative des acteurs/utilisateurs dans l’élabora-
tion des spécimens. Comme le décrit l’IEA (2000), « 
L’ergonomie est la discipline scientifique qui vise la 
compréhension fondamentale des interactions entre 
les humains et les autres composantes d’un système, 
et l’application de méthodes, de théories et de don-
nées pour améliorer le bien-être des personnes et la 
performance globale des systèmes ». L’une de ces 
méthodes, utilisées par les ergonomes de la DGA pour 
optimiser les processus de conception et de simulation 
des systèmes terrestres, est la réalité virtuelle (VR). 
 
La VR permet de travailler, de façon itérative, en pré-
sence des utilisateurs finaux à travers les supports de 
conception assistée par ordinateur (CAO) fournis par 
les industriels de la défense. Elle donne la possibilité 
d’être utilisée comme support à la simulation des acti-
vités réalisées par les Forces terrestres et d’intégrer l’ex-
périence utilisateur dès le début des choix architectu-
raux de conception des systèmes terrestres. L’évolu-
tion de la technologie VR est une réelle avancée per-
mettant l’exploitation des maquettes numériques. 
 

POSITIONNEMENT THEORIQUE  
Deux principaux champs de recherches se sont inté-
ressés à définir les éléments à prendre en compte 
pour créer une « expérience utilisateur » : le champ du 
management des systèmes d’information (MSI) et le 
champ des interactions homme-machine (IHM). 
 
Dans le champ du MSI, l’attention est portée sur la 
compatibilité technologie-utilisateur en s’intéressant 
particulièrement aux déterminants sociaux et cogni-
tifs de l’acceptation qui débute dès les premières uti-
lisations de la technologie (Zhang & Dillon, 2003). 
L’acceptation fait référence à deux concepts pour 

 
1  https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-
210:ed-2:v1:fr (consulté le 13.01.2020) 

Barcenilla et Bastien (2009) : l’intégration, correspond 
à la façon dont l’outil va s’insérer dans les activités de 
l’utilisateur, et l’appropriation, qui renvoie à l’investis-
sement de l’utilisateur vers le produit et l’adéquation 
entre les valeurs personnelles et culturelles de l’indi-
vidu. Ainsi, les chercheurs se centrent sur l’interaction 
entre des utilisateurs et une technologie donnée, exis-
tante et disponible (Bobillier-Chaumon & Dubois, 2009 
; Cooper & Zmud, 1990). Le modèle mis en avant pour 
expliquer l’utilisation de la réalité virtuelle dans le do-
maine de la défense est celui de l’ajustement à la 
tâche (Task Technology Fit model ou TTF). Il a comme 
postulat de départ qu’une technologie est utilisée, si 
et seulement si, ses fonctions disponibles soutiennent 
l’activité de l’utilisateur (Goodhue & Thompson, 
1995). Ce modèle met en avant l’importance de 
l’adéquation entre caractéristiques de la tâche et 
caractéristiques de l’outil. Tcha-Toket et al. (2015), 
proposent un modèle holistique de l’expérience utili-
sateur se basant sur la combinaison de composants 
du domaine de l’apprentissage et du divertissement 
(les deux premiers domaines à avoir abordé la réalité 
virtuelle) et prenant en compte les facteurs d’in-
fluences liés à l’utilisateur et à l’environnement.  La 
théorie holistique se démarque par son caractère 
multi-domaine, l’expérience utilisateur se basant alors 
sur trois composants : la présence, définie par l’atten-
tion et les perceptions cognitives, spatiales et sociales 
; le flow, définit par Wu et al. (2009) comme une sen-
sation holistique à la fois de concentration et de di-
vertissement ressentie par les personnes lorsqu’elles 
agissent avec une implication entière, et les consé-
quences de l’expérience. Grâce au moyen d’immer-
sion en réalité virtuelle, l’opérateur doit percevoir un 
environnement dans lequel il peut identifier des élé-
ments représentatifs de sa perception de la réalité. 
Cette dernière est contextuelle à son expérience et à 
l’objectif donné durant la manipulation, à savoir 
l’évaluation des engins terrestres en cours de con-
ception. L’environnement virtuel comprend d’une 
part, la modélisation du système et d’autre part, la re-
présentation que l’utilisateur a de son engagement 
propre dans la situation.  
 
L’approche des IHM se tourne vers l’amélioration du 
système technologique. Parmi les modèles proposés 
dans le champ des IHM, une triangularisation de mo-
dèles est souvent mise en avant. Il s’agit de l’imbrica-
tion du modèle de Shackel (1991) avec la définition 
de l’utilisabilité selon les normes ISO ainsi qu’avec le 
modèle de l’acceptabilité des systèmes proposé par 
Nielsen (1993). Le modèle de Shackel porte surtout sur 
l’utilisabilité. Concernant la norme ISO 9241-210:20191 
(2019) adaptée de la norme ISO 9241-112 (1998), elle 
met en avant d’une part, l’environnement d’usage 
qui est spécifié au travers de caractéristiques phy-
siques (lieu de travail, poste de travail, température, 
luminosité), techniques (matériel et logiciel) et orga-
nisationnelles (habitudes de travail, structure de l’or-
ganisation) ; d’autre part, l’importance des caracté-
ristiques de l’utilisateur (âge, poids, taille, etc.). Pour 
ce qui est du modèle de Nielsen (1993), l’acceptabi-
lité se divise en deux dimensions : acceptabilité so-
ciale et acceptabilité pratique. 
Comme le montre le champ des IHM, en plus d’être 
facile d’utilisation, le moyen d’immersion virtuelle doit 

2 Ibid 
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donc prêter attention à rester fidèle à l’environne-
ment d’usage du futur système ainsi qu’à la culture 
militaire pour ne pas biaiser l’évaluation de chaque 
maquette numérique. 
 

UTILISATION DE LA REALITE VIRTUELLE 
Outil d’immersion 
L’outil utilisé par les ergonomes de la DGA se nomme 
IMERSIV : Installation de Moyens d'Expérimentations 
pour la Réalité Sensorielle en Immersion Virtuelle.  
 

 
Figure 1: salle dédiée à IMERSIV 

Cet outil est composé d’un PC sur lequel sont installés 
deux logiciels : l’un permettant le traitement des mo-
dèles CAO (Logiciel CATIA V5), l’autre permettant 
d’afficher en réalité virtuelle les modèles 3D des CAO 
(Logiciel Techviz). L’outil IMERSIV inclut également un 
HTC kit VIVE PRO (casque de VR, manettes et stations 
laser pour le suivi des mouvements) ainsi que des HTC 
VIVE tracker pour transposer n’importe quel objet du 
réel dans l’univers virtuel.  
 
L’outil d’immersion donne la possibilité à l’utilisateur de 
se déplacer à l’extérieur ou à l’intérieur de la ma-
quette numérique, de prendre des mesures entre plu-
sieurs éléments ou encore d’interagir avec des objets 
réels tels qu’un armement individuel ou un siège. Ces 
derniers sont référencés dans l’univers virtuel grâce 
aux HTC VIVE tracker. L’outil rend la frontière entre la 
réalité et l’immersion virtuelle ténue en travaillant sur 
les jugements perceptifs, proprioceptifs et mnémo-
niques de l’utilisateur qui ont des ancrages pouvant se 
trouver dans la situation ou dans l’activité de l’acteur. 
Il peut également choisir un décor de fond permettant 
à l’utilisateur de projeter plus facilement des éléments 
de sa perception de la réalité dans l’environnement 
virtuel dans lequel il évolue durant la manipulation 
(plage, plaine, hangar, etc.). Comme le démontre 
Theureau (2004), l’utilisateur cherche en permanence 
à traduire son intervention dans la cognition ici et 
maintenant à travers des éléments de généralité issus 
de la cognition passée. Ces éléments de généralité 
s’appuyant sur l’expérience, il est nécessaire que l’uni-
vers virtuel se rapproche au maximum d’un univers réel 
connu.  

 

 
Figure 2 : Démonstration de l'utilisation d'un HTC 

VIVE tracker sur de l'armement individuel. 

 

IMERSIV, un outil d’aide à la conception  
Au cours des processus de conception, les ergonomes 
travaillent en coopération avec les Forces sur des pro-
positions industrielles d’aménagement spatial et orga-
nisationnel des postes, des commandes et des équi-
pements au sein d’un engin de combat. Ces proposi-
tions s’appuient sur les données récoltées lors d’une 
analyse d’activité réalisée au préalable et sur le 
DUEB. Elles sont transmises à la DGA via des supports 
CAO. Les scènes imaginées par les ingénieurs de la dé-
fense sont ensuite modélisées et retransmises via le 
casque de VR, où les acteurs du projet, architectes, 
experts et militaires, se retrouvent dans l’univers virtuel 
de la caisse du véhicule modélisée. 
 
L’objectif de la démarche est d’évaluer la cohérence 
entre les propositions industrielles et les données re-
cueillies lors de l’expression du besoin de manière col-
laborative et participative.  
La première immersion est une étape tremplin : à l’is-
sue des premières prospections en réalité virtuelle, des 
échanges naissent entre les ergonomes de la DGA et 
les forces, permettant d’alimenter un retour à l’indus-
triel. La simulation devient alors, un moyen utilisé pour 
nourrir le dialogue entre les acteurs du projet et per-
mettre la construction de solutions de conception né-
gociées (Barcellini, 2013), notamment grâce aux com-
mentaires, aux ressentis, aux verbatims de chacun. 
Ces échanges vont permettre « une refonte d’un cer-
tain nombre d’hypothèses de conception. Par un bou-
clage itératif, elles ont fait l’objet à chaque fois d’une 
construction pluridisciplinaire d’un nouveau modèle et 
d’une validation par simulations. » (Garrigou et al. 
2001). Nous entrons alors dans une dynamique où les 
phases d’immersion et d’échange sont exploitées à 
des fins d’évaluation. Évaluations donnant lieu à de 
nouvelles évolutions demandées aux industriels. 
Celles-ci seront de nouveau étudiées, soit par simula-
tions virtuelles, soit par simulations sur une maquette 
volumétrique à l’échelle 1. 
Cette maquette à l’échelle 1 apparaît comme un 
nouveau « point d’articulation » du travail individuel et 
collectif (Béguin, 1994) : individuel par son statut d’ob-
jet de médiation entre le concepteur et le spécimen 
en cours de conception, et collectif comme support 
d’échange entre les différents acteurs du projet. Cet 
outil offre une nouvelle proposition d’évolution des 
spécimens. Les utilisateurs finaux participent égale-
ment à ce processus de simulation de l’activité dans 
un environnement physiquement représentatif. Le ca-
ractère difficilement modulaire de ces maquettes ne 
permet pas d’offrir la possibilité de répondre aux évo-
lutions et itérations de manière immédiate et instanta-
née. 
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L’utilisation du casque de VR est alors véritablement 
bénéfique, tant dans une optique de simplification des 
processus que dans une volonté d’optimisation tem-
porelle et financière. 
 

Données recueillies  
Si l’on reprend la norme ISO 9241-210:2019 explicitée 
dans la partie théorique, l’outil IMERSIV a donc bien 
été conçu pour pouvoir faire varier les caractéris-
tiques : 
- organisationnelles, à travers la mise en place de scé-
narios dédiés à chaque système ;   
- physiques, à travers, par exemple, le paramétrage 
de la luminosité ou du décor de fond de l’univers vir-
tuel ; 
- techniques, à travers, par exemple, le paramétrage 
de versions / sous versions des systèmes ou des diffé-
rents emports dépendamment des missions à repré-
senter ;  
- de l’utilisateur, en fonction du besoin de chaque sys-
tème et des modes opératoires définis par l’Armée de 
Terre (utilisateur représentatif d’un 
5ème/50ème/95ème percentile féminin/masculin ; 
port de gilet balistique, etc.). 
 
L’immersion en réalité virtuelle permet donc de re-
cueillir diverses données en fonction de l’avancée du 
programme. Après une analyse macroscopique du 
spécimen, les itérations qui succèdent à cette étape 
vont permettre d’échanger sur des thématiques et 
d’extraire des mesures, telles que :  
- l’accessibilité physique au véhicule, aux postes, aux 

commandes et aux équipements ; 
- les angles articulaires à poste ; 
- les angles de vision ;  
- l’espace à poste pour permettre la manipulation des 

différents équipements militaires. 
Ces mesures sont variables en fonction des caractéris-
tiques physiques des opérationnels. 
Les casques de VR permettent également, après l’éla-
boration des scénarios « opérationnels », d’évaluer 
l’aménagement organisationnel des équipements 
présents dans les véhicules, toujours dans un souci de 
cohérence avec les activités  de terrain. 
 
À l’issue de l’utilisation du casque de réalité virtuelle, 
l’emploi d’un questionnaire de type « attrakdiff », basé 
sur le modèle d’Hassentahl (2003), nous permet d’éva-
luer le processus d’expérience utilisateur. Cet outil, 
comportant 28 items au total, est scindé en 4 sous-
échelles : une échelle de qualité pragmatique ; une 
échelle de qualité hédonique-stimulation ; une 
échelle de qualité hédonique-identification et une 
échelle d’attractivité globale. Le questionnaire est 
transmis aux différents acteurs participant à l’immer-
sion. Dans une volonté d’amélioration continue ten-
dant vers des évolutions se rapprochant au plus près 
d’une réalité d’expérience, les données recueillies 
nous permettent d’envisager l’adoption et l’acquisi-
tion de nouvel équipement à mettre en relation avec 
notre moyen de VR tels que, entre autres, de nou-
veaux casques ou un outil de bodytracking.  
 

DISCUSSION 
Comme nous venons de le montrer, les possibilités lais-
sées par l’outil d’immersion accroissent la précision de 
la réalité virtuelle qui est, comme l’exprime Burkhardt 

(2003), d’une importance capitale pour l’expérience 
utilisateur. Expérience ayant été jugée positive par les 
utilisateurs puisqu’IMERSIV répond aux besoins d’éva-
luation pour lesquels il est employé. Il est facilement 
adoptable, grâce à la technologie HTC VIVE, déjà 
éprouvée dans le domaine civil. De plus, il permet de 
laisser une marge de manœuvre suffisante à l’ergo-
nome. Il peut alors influer sur l’environnement d’usage 
et sur les caractéristiques de l’utilisateur au regard de 
la culture militaire dont il a connaissance ainsi que des 
besoins de chaque système.  
En ce qui concerne la finalité de l’outil, Burkhardt 
(2003) explicite également les apports de la réalité vir-
tuelle dans le domaine de la conception. Les ergo-
nomes de la défense se servent d’IMERSIV pour traiter 
des sujets comme l’accessibilité aux commandes, les 
zones de confort/inconfort, les dimensions des moyens 
d’accès et d’évacuation, les espaces dédiés aux dif-
férents emports, le champ visuel, etc.  
Le moyen est donc apprécié par les ergonomes pour 
évaluer et affiner les solutions proposées par l’indus-
triel, en collaboration avec du personnel représentatif 
des utilisateurs finaux. IMERSIV représente donc un 
gain considérable de temps avant un travail sur ma-
quette à l’échelle 1, qui est, lui, beaucoup plus chro-
nophage et donc moins enclin à l’itération que la ma-
quette numérique.  
Bien que notre moyen d’immersion donne d’ores et 
déjà satisfaction pour toutes les raisons relevées ci-
avant, il est amené à évoluer pour permettre d’amé-
liorer davantage l’expérience utilisateur. En effet, la di-
mension anthropométrique des aménagements est 
bien maîtrisée, mais des axes de réflexion et d’amélio-
ration doivent être entrepris. Nous rencontrons des ca-
rences notamment au niveau de : 
A. L’intégralité des modalités sensorielles. Elles ne sont 

pas toutes appréhendées, notamment le toucher 
et l’ouïe. 

B. La maitrise des gestes et des mouvements. Elle n’est 
pas immédiatement instinctive, nous sommes face 
à des erreurs de manipulation sur les commandes 
contraignant le mouvement de l’utilisateur ; 

C. L’interaction fictive avec les équipements et com-
mandes. Il est aujourd’hui difficile d’implémenter 
des trackers sur tous les équipements présents dans 
l’environnement. Les scénarios opérationnels sont 
donc contraints et limités ; 

D. L’impossibilité de mouvoir les membres inférieurs : la 
représentation de l’utilisateur dans l’espace et l’en-
vironnement est donc biaisée ; 

E. L’immersion et l’interaction de plusieurs utilisateurs 
dans l’habitacle. 

Il est ainsi prévu d’implémenter un bodytracking per-
mettant la représentation du corps entier de l’utilisa-
teur ; de matérialiser la superposition de l’activité d’im-
mersion dans une scène réelle ; d’acquérir de nou-
veaux casques pour dérouler des scénarios à plusieurs 
opérateurs ou encore d’exploiter la capacité audio 
spatiale 3D du casque pour perfectionner les juge-
ments perceptifs, proprioceptifs et mnémoniques de 
l’utilisateur.  
Malgré les différentes perspectives d’évolutions de 
notre moyen, l’immersion en réalité virtuelle, ne peut 
se substituer aux prototypes des véhicules utilisés pour 
réaliser la qualification des systèmes terrestres. 
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Introduction d’un nouvel outil 
informatique dans un service public : à la 

frontière entre ergonomie physique et 
organisationnelle

Rafaël Weissbrodt, Haute école de Santé, HES-SO Valais-Wallis, Agasse 5, 1950 Sion, Suisse, rafael.weissbrodt@hevs.ch 

Anne Giroud, Ergonomia, c/o Espace Création, Rue de la Dixence 10, 1950 Sion, Suisse, agiroud@ergonomia.ch 

Résumé. La communication porte sur un projet d’introduction d’écrans tactiles dans un service 
administratif, dans un contexte de digitalisation des processus de travail. Les résultats intermédiaires de 
l'évaluation ergonomique du projet montrent un bilan en demi-teinte. Les utilisateurs apprécient certaines 
caractéristiques instrumentales de la technologie (qualité de l’affichage) ; ils expriment également leur 
satisfaction sur des dimensions non-instrumentales (caractère ludique et perception de modernité). 
Toutefois, en termes de réduction des contraintes posturales, les effets escomptés par les porteurs du 
projet ne semblent pas avérés. L'évaluation se poursuit et les résultats finaux seront présentés lors du 
congrès. Ils permettront de rendre compte de l'appropriation de la technologie et de ses effets après six 
mois d'utilisation. La communication se conclut par une réflexion sur les stratégies d'acteurs auxquelles les 
ergonomes ont été confrontés dans cette démarche, ainsi que sur la place de l’ergonomie dans le 
mouvement plus général de digitalisation de cette administration publique.   

Mots-clés : acceptation technologique, écran tactile, troubles musculosquelettiques, digitalisation. 

Introduction of a new IT tool in a public service: on the boundary 
between physical and organisational ergonomics 

Abstract. This communication deals with the introduction of touch screens in a public administration, in a 
context of digitalisation of work processes. The intermediate results of an ergonomic evaluation show a 
mixed picture. Users appreciate some instrumental characteristics of the technology (display quality). 
They also express their satisfaction on non-instrumental dimensions (playfulness and perception of 
modernity). However, in terms of reducing postural constraints, the effects expected by the project’s 
promoters do not seem to have been achieved. The evaluation is ongoing, and the final results will be 
presented at the congress. They will provide an account on the appropriation of the technology and its 
effects after six months of use. The communication concludes with a reflection on the strategies displayed 
by different actors towards the ergonomists in the course of the project, and on the role of the ergonomists 
in the more general movement of digitalisation in this public administration.   

Keywords: technology acceptance, touch screen, musculoskeletal disorders, digitalization.
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INTRODUCTION 
La communication porte sur l’évaluation ergono-
mique d’un projet d’introduction d’écrans tactiles 
fixes, auprès des salarié-e-s d’un service administratif. 
Cette technologie s’inscrit dans le cadre du mouve-
ment général de digitalisation du monde du travail, 
dont les conséquences sur les activités et la santé sou-
lèvent de nombreuses questions (Bobillier-Chaumon, 
2003; Langlois et al., 2018). 
Dans la dernière décennie, diverses publications en er-
gonomie ont porté sur les interfaces tactiles et leurs ef-
fets sur l’activité et la santé des utilisateurs. Ces études 
traitent principalement de dispositifs mobiles, tels que 
les smartphones et les tablettes, et de technologies 
embarquées, par exemple dans des véhicules d’inter-
vention (Orphanides & Nam, 2017). Les écrans tactiles 
fixes semblent faire l’objet de moins de publications ; 
une brève revue de la documentation scientifique n’a 
pas permis d’identifier de références relatives à leur 
emploi dans le cadre d’activités de bureau. Ce con-
texte spécifique paraît encore peu exploré, tant au ni-
veau académique que sur le terrain.    
La communication vise à contribuer aux connais-
sances sur l’intégration d’écrans tactiles dans une ac-
tivité administrative. Elle se fonde sur l’évaluation, en 
cours, d’une intervention menée dans une grande ad-
ministration publique suisse. Elle vise à répondre à la 
question suivante : quels effets l’introduction d’écrans 
tactiles a-t-elle sur l’activité et le confort de travail des 
utilisateurs ?  
Pour y répondre, le texte débutera par un aperçu de 
l’état des connaissances sur l’introduction de nou-
velles technologies et, en particulier, sur les écrans tac-
tiles et leurs effets sur la santé et l’activité de travail 
(section Problématique). La partie suivante décrira le 
contexte, la demande et la méthodologie de l’inter-
vention (Méthodologie). La communication se pour-
suivra par une synthèse intermédiaire des constats et 
des données recueillies sur le terrain (Résultats). Ceux-
ci seront mis en perspective dans la partie Discussion ; 
les forces et faiblesses de cette intervention y seront 
également soulignées, et des suggestions seront avan-
cées en vue de futurs travaux. Le texte se conclura par 
une ouverture sur les questions plus générales de digi-
talisation dans la fonction publique.  

PROBLÉMATIQUE  
Approches ergonomiques des nouvelles 
technologies
L’introduction de nouvelles technologies en milieu de 
travail n’est pas neutre. Associée généralement à des 
modifications de l’organisation, elle peut générer des 
changements profonds dans les conditions de travail, 
tantôt positifs (développement des compétences, 
suppression de tâches répétitives ou contraignantes, 
etc.), tantôt négatifs (réduction de l’autonomie et des 
capacités d’action) (Barera et al., 2018). Des effets 
imprévus peuvent s’observer en fonction du degré 
d’acceptation de la technologie. Celle-ci ne suffit pas 
à déterminer la qualité ou la productivité du travail ; 
ce qui compte, c’est avant la façon dont les 
utilisateurs se l’approprient (Bobillier-Chaumon, 2003).    
Dans la littérature en ergonomie, l’introduction de 
nouvelles technologies est souvent abordée à travers 
le prisme de « l’acceptation technologique ». Cette 
approche repose sur l’idée selon laquelle l’utilisation 
d’une technologie nécessite que les utilisateurs aient 
d’abord fait le choix de l’accepter (Brangier et al., 

2009). Le modèle TAM (Technology Acceptance 
Model) constitue l’une des principales références 
théoriques de ce courant. Il suggère que deux fac-
teurs déterminent les intentions d’utilisation : l’utilité 
perçue et la facilité d’utilisation.  
Selon une autre approche (User Satisfaction Theory), le 
sentiment de satisfaction de l’utilisateur primerait tou-
tefois sur ses perceptions d’utilité et d’utilisabilité. Selon 
Barcenilla et Bastien (2009), l’acceptabilité d’une 
technologie désigne à la fois son degré d’intégration 
dans les activités de l’utilisateur et son niveau d’appro-
priation, c’est-à-dire la façon dont l’individu investit 
personnellement l’objet, en fonction notamment de 
ses valeurs personnelles et culturelles. Barera et al. 
(2018) distinguent trois concepts proches les uns des 
autres. L’acceptabilité sociale se réfère aux représen-
tations de la personne avant qu’elle ait eu l’occasion 
d’utiliser la technologie. L’acceptabilité opération-
nelle renvoie aux difficultés et facilités d’interaction 
pratique ; elle fait l’objet de tests utilisateurs, de critères 
et de normes. Enfin, l’acceptation située porte sur la 
mise à l’épreuve du dispositif en contexte réel.  
Selon Brangier et al. (2009), l’approche de l’accepta-
tion technologique présente plusieurs limites méthodo-
logiques et conceptuelles. Ces auteurs plaident en fa-
veur d’une vision symbiotique de la technologie, de 
l’humain et du contexte. Pour eux, l’intérêt qu’un utili-
sateur éprouve pour un dispositif découle moins de cri-
tères d’utilité et d’utilisabilité, que de la faculté de ce-
lui-ci à amplifier l’intelligence et augmenter les capa-
cités de l’utilisateur. Brangier et al. proposent de faire 
évoluer les critères ergonomiques dans ce sens. Ils sou-
lignent également que les aspects organisationnels de 
l’implantation d’une technologie sont quelque peu 
négligés par les théories de l’acceptation ; or, la réus-
site d’un tel projet suppose d’analyser les facteurs 
contextuels, ainsi que la compatibilité et la complé-
mentarité avec les autres technologies et usages.   
Pour conclure cette partie, nous mentionnerons une 
dernière approche, très répandue, celle de « l’expé-
rience de l’utilisateur » (UX). Selon Barcenilla et Bastien 
(2009), cette notion s’inscrit dans une évolution vers la 
prise en compte non seulement de l’utilisabilité d’un 
dispositif, mais également du ressenti du sujet (atti-
tudes, émotions, satisfaction, etc.). Il s’agit d’intégrer 
tant des aspects instrumentaux (utilité et utilisabilité) 
que des dimensions non instrumentales (esthétique, 
valeurs, facteurs motivationnels, etc.), ainsi que les 
réactions émotionnelles des utilisateurs. Enfin, ces 
auteurs soulignent qu’un point commun entre les 
diverses approches de l’utilisabilité ou de l’UX est 
l’oubli de la dimension temporelle. Or, les perceptions, 
expériences et niveaux d’acceptabilité de l’utilisateur 
varient en fonction des différents moments de sa 
confrontation à l’objet, ce qui devrait inciter à recourir 
à des protocoles d’évaluation longitudinaux.   

Etudes ergonomiques des écrans tactiles 
Apparus il y a une cinquantaine d’années, les écrans 
tactiles sont commercialisés depuis les années 1980. La 
mise sur le marché des premiers smartphones, à la fin 
des années 2000, a marqué le début d’un nouvel âge 
pour cette technologie. Depuis lors, les écrans tactiles 
sont devenus omniprésents dans l’industrie, le com-
merce, les transports, les équipements médicaux, la 
bureautique personnelle, ou encore la téléphonie. 
Orphanides et Nam (2017) indiquent que les écrans 
tactiles présentent des avantages indéniables, en 
termes de conception des systèmes. En combinant 
saisie et affichage de données sur le même dispositif, 
ils permettent un net gain de place, un design épuré 
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et une mise en correspondance directe des inputs et 
des cibles. Toutefois, la décision d’utiliser un écran tac-
tile comme dispositif d’entrée de données suppose de 
procéder à une pesée d’intérêts, en tenant compte 
notamment de ses effets sur la fatigue, sur le confort 
postural et sur le risque d’erreurs de manipulation. Par 
exemple, il apparaît que les claviers virtuels sont moins 
efficaces que les claviers physiques, ou encore que la 
taille des touches et des icônes peut sensiblement af-
fecter l’efficience du travail.   
La revue systématique de la documentation scienti-
fique effectuée par ces deux auteurs montre que les 
effets précis d’un écran tactile dépendent de trois 
facteurs : les caractéristiques physiques du hardware 
et des softwares (utilisabilité sur le plan gestuel, con-
ception de l’interface, conception des modes d’inte-
raction, etc.), les aptitudes des utilisateurs (âge, habi-
letés motrices, handicap), et enfin le contexte et la 
tâche dans lesquels l’écran est utilisé. Concernant ce 
dernier point, les publications identifiées ont porté prin-
cipalement sur des dispositifs d’assistance à la con-
duite routière, sur diverses technologies embarquées 
(conduite de tracteur, système d’engagement mili-
taire, environnement soumis à des vibrations, aéronau-
tique, etc.), sur des contextes médicaux et sur d’autres 
applications particulières (robotique, conduite cy-
cliste, tablettes de lecture, etc.). Aucune étude identi-
fiée ne portait sur l’usage d’écrans tactiles fixes dans 
un cadre de travail de bureau.    
Dans une autre revue systématique, dédiée aux effets 
des dispositifs d’entrée de données sur la charge 
biomécanique et sur le risque de TMS, Bruno Garza et 
Young (2015) relèvent qu’il existe peu d’études 
consacrées aux écrans tactiles utilisés sur un poste de 
travail de bureau. Selon les articles qu’ils ont recensés, 
ces dispositifs ne permettent actuellement pas de 
remplacer adéquatement une souris traditionnelle.  
En résumé, s’il existe une littérature abondante sur la 
conception des écrans tactiles en général, il semble 
n’y avoir que peu de travaux consacrés à l’usage de 
ces dispositifs comme alternatives à des écrans d’ordi-
nateurs classiques, pour des activités administratives. 
Compte tenu des travaux plus généraux cités dans la 
section précédente, il est vraisemblable que les effets 
des écrans tactiles, sur le confort et la performance de 
travail, dépendent non seulement de l’implantation 
physique du poste, mais également de l’environne-
ment général et du processus de mise en œuvre (in-
formation et participation du personnel, temporalité 
de l’introduction, compatibilité avec d’autres infras-
tructures et processus de travail, etc.). Ces éléments 
ont constitué la base de la grille de lecture utilisée pour 
évaluer l’introduction d’écrans tactiles dans le service 
administratif étudié. La section suivante décrit le 
contexte et la méthodologie mise en œuvre.  

MÉTHODOLOGIE  
Contexte et nature de la demande  
L’intervention s’est déroulée dans un service adminis-
tratif d’une grande administration publique. Il compte 
environ 200 collaboratrices et collaborateurs (em-
ployé-e-s fixes, auxiliaires, apprenti-e-s, etc.). L’activité 
est sédentaire et principalement axée sur le poste in-
formatique, conjointement avec un ou plusieurs dos-
siers papier. Avant l’introduction de l’écran tactile, la 
majorité des postes de travail étaient équipés de deux 
écrans. Par ailleurs, outre les logiciels communément 
utilisés, certains sont spécifiques à l’activité.  

Le service en question vise à travailler sans papier. Pour 
ce faire, il met en œuvre une digitalisation massive des 
documents, d’une part en scannant les documents 
entrants et, d’autre part, en recueillant des documents 
digitalisés en amont par le client (via l’utilisation d’un 
logiciel développé à cet effet). Dans ce contexte, le 
responsable de l’informatique du service a soumis au 
service informatique central de l’administration une 
demande pour installer 140 écrans tactiles, afin de 
remplacer l’un des deux écrans classiques en place, 
voire les deux. Les arguments mis en avant par le chef 
de projet étaient les suivants. L’utilisation de l’écran 
tactile permettrait d’être plus rapide (à terme), mais 
ce n’est pas l’objectif affiché. Le fait de n’avoir plus 
qu’un seul écran augmenterait la marge de ma-
nœuvre pour aménager le poste. L’utilisation d’un 
écran tactile permettrait des mouvements plus « natu-
rels », aussi bien au niveau des membres supérieurs 
que de la vision. Enfin, grâce à l’écran tactile fixé sur 
un support articulé, il serait possible de travailler en po-
sition debout. Or, le service des ressources humaines et 
l’économat de l’administration reçoivent régulière-
ment des demandes de bureaux à hauteur variable, 
de la part d’employé-e-s de ce service. 
Avant d’entrer en matière, le service informatique 
central a demandé une étude justificative incluant 
des aspects ergonomiques. Le chef de projet informa-
tique s’est tourné vers le premier auteur, ergonome et 
coordinateur santé-sécurité au sein de l’administration 
(rattaché au service des ressources humaines). Ce 
dernier a fait appel à une ergonome indépendante 
(la deuxième autrice), intervenant régulièrement au 
sein de l’administration.   
Le service concerné avait pour ambition de mener ce 
projet-pilote comme exemple pour d’autres services 
de l’administration. C’est par rapport à une technolo-
gie dont l’efficacité et les effets sur la santé n’ont pas 
été clairement prouvés que le service informatique 
central a demandé une étude justificative.  

Démarche d’intervention et d’évaluation 
Un processus en trois temps a été mis en place. Pour 
commencer, une micro-évaluation a été effectuée sur 
3 postes-tests (1-2 jours). Elle a permis de défricher le 
terrain, mais pas d’anticiper suffisamment d’éven-
tuelles problématiques. Ce d’autant plus que les per-
sonnes qui occupaient les postes-tests étaient volon-
taires et convaincues par l’utilisation de l’écran tactile.  
Dans un second temps, les ergonomes ont contribué 
aux mesures d’accompagnement à l’introduction de 
l’écran tactile. Ils ont participé à l’élaboration d’un 
support de formation des utilisateurs, incluant des as-
pects d’ergonomie physique. Ce support a été utilisé 
ensuite lors de séances d’information des utilisateurs. 
Ces séances de 30 minutes, par petits groupes, ont été 
dispensées par une super-utilisatrice. Par ailleurs, pen-
dant 4 jours, des visites individuelles de postes ont été 
organisées, quelques semaines après l’installation du 
nouveau matériel. Les objectifs étaient d’évaluer l’uti-
lisation, à court terme, de l’écran tactile et de déter-
miner si l’utilisateur le conserverait ou non ; de savoir s’il 
conserverait son deuxième écran (classique) en paral-
lèle à l’écran tactile ; et de conseiller les utilisateurs sur 
l’aménagement de leur poste et l’utilisation de leur 
matériel. Les résultats présentés dans la section sui-
vante se fondent sur les retours des utilisateurs et les 
observations effectuées à ce stade. Ils ne sont pas ou 
peu quantifiés ; il s’agit de résultats exploratoires, qui 
seront complétés dans la troisième et dernière phase 
du projet, qui consistera en une évaluation d’impact 
après quelques mois d’utilisation. 
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La méthodologie envisagée pour cette évaluation ex 
post consiste en une enquête par questionnaire en 
ligne auprès des utilisateurs. Elle se fondera sur le ques-
tionnaire « Nordique », une auto-évaluation du confort 
et de l’usage de l’écran, ainsi que des questions sur les 
expériences effectuées. A cette évaluation s’ajoutera 
un certain nombre de visites et d’entretiens auprès 
d’utilisateurs de l’écran tactile.    

RÉSULTATS 
L’intervention a débuté en mars 2019, par la micro-
évaluation des postes-tests, avant la commande du 
matériel. Le support de formation des utilisateurs a été 
élaboré en septembre et les écrans tactiles ont été in-
troduits progressivement sur les postes de travail en 
octobre. Suite à l’implantation des écrans, les séances 
de formation se sont tenues entre la mi-novembre et 
la fin novembre 2019. Enfin, les visites de postes ont été 
réalisées entre le 9 et le 19 décembre 2019.  
Le bilan intermédiaire est plutôt positif, tout en présen-
tant un certain nombre d’inconvénients et de zones 
d’ombre face à l’utilisation de l’écran tactile. Il appa-
raît tout d’abord que l’utilisation du matériel diffère 
d’une section à l’autre du service, en raison de la na-
ture de l’activité et de l’environnement de travail. Les 
sections qui sont le plus à même d’utiliser l’écran tac-
tile sont celles qui ont accès au plus grand nombre de 
dossiers digitalisés. Dans les autres sections, l’emploi de 
l’écran tactile est restreint par la présence encore im-
portante de dossiers papier. De même, les sections qui 
traitent des dossiers plus complexes et plus volumineux, 
se prêtant moins à la digitalisation, utilisent moins 
l’écran tactile. Finalement, les employé-e-s de la Di-
rection et de la section juridique apprécient l’écran 
tactile surtout pour la consultation de documents. Les 
points positifs ressortis lors des visites individuelles sont 
les suivants : 
 Sur le plan physique, le principal avantage évoqué 

par les utilisateurs est la luminosité de l’écran (peu 
ou pas éblouissante). Par ailleurs, de nombreuses 
personnes ont souligné l’intérêt de pouvoir 
désactiver la lumière bleue – un argument mis en 
avant par le chef de projet.  

 Sur un plan plus cognitivo-affectif, les utilisateurs 
mettent en avant l’aspect ludique de cette nou-
velle technologie, ainsi que le sentiment d’être « au 
top » de la technologie (projet avant-gardiste au 
sein de l’administration étatique). 

A contrario, les points négatifs sont les suivants, en al-
lant du physique vers l’organisationnel : 
 Dans la pratique, la possibilité de travailler debout 

reste limitée, malgré l’intention annoncée grâce au 
support articulé. Ceci est dû à la limitation de la 
hauteur d’ajustement du support, à l’absence de 
tablette pour le clavier et la souris ainsi que à des 
difficultés d’utilisation du clavier virtuel. 

 Des douleurs physiques sont apparues chez un petit 
nombre de personnes (3/140). En outre, la majorité 
des utilisateurs-trices qui tentent d’employer l’écran 
en travaillant simultanément avec des dossiers pa-
pier expriment un inconfort postural. En effet, 
l’écran tactile étant placé directement devant et 
proche de soi, les dossiers papier sont positionnés 
soit à droite, soit à gauche ; ceci occasionne des 
mouvements contraignants répétés de flexion, ro-
tation et torsion de la colonne cervicale. Par ail-
leurs, l’aménagement suggéré dans le manuel, si 
l’utilisateur désire conserver un écran convention-
nel en plus de l’écran tactile, est de placer l’écran 

conventionnel derrière l’écran tactile. Il en résulte 
des mouvements de flexion-extension de la co-
lonne cervicale pour passer d’un écran à l’autre. 
Par ailleurs, lors du travail debout, on observe un 
mouvement d’extension du poignet au moment de 
la frappe sur le clavier virtuel). Soulignons aussi que 
de nombreuses personnes effectuent des flexions 
avant des épaules (bras surélevés) pour atteindre 
l’écran. Ceci s’explique par la dimension de 
l’écran, l’emplacement des icônes à cliquer, 
l’aménagement du poste et la méthode de travail.   

 Les contraintes visuelles rapportées concernent 
principalement les reflets dus à l’éclairage au pla-
fond, en raison de l’inclinaison de l’écran tactile, 
plus importante qu’avec un écran standard. Cette 
contrainte est observée à certains postes, en 
fonction de l’emplacement des luminaires par 
rapport au poste de travail. De plus, une sensation 
de fatigue oculaire est mentionnée chez certaines 
personnes ; elles l’attribuent à la proximité de 
l’écran et à l’augmentation du temps passé à 
l’écran, suite à la disparition du papier. 

 Le type de mobilier, soit la surface de travail utilisée 
a un impact direct sur la possibilité d’employer cor-
rectement l’écran tactile. Dans certaines situations, 
la manque de dégagement latéral (en raison de la 
présence d’espaces de rangement sous la surface) 
ne permet de se déplacer latéralement. Dans 
d’autres situations, c’est le fait de ne pouvoir ajuster 
la surface en hauteur ou le manque de profondeur, 
qui représente une contrainte. 

 L’inadéquation de certains logiciels (Acrobat, TAO, 
SAP) avec l’activité à l’écran tactile est relevée 
comme un frein important à l’utilisation. Certaines 
fonctionnalités prévues n’ont finalement pas pu 
être implantées, en raison d’une migration vers une 
nouvelle version de Windows ne supportant pas ces 
fonctions. D’autres difficultés relèvent de l’inter-
face, comme par exemple des touches trop pe-
tites, des doubles-clics trop fréquents, des menus 
déroulants inadéquats, etc.  

 Finalement des limites organisationnelles ont aussi 
été constatées. Puisque le nombre de dossiers pa-
pier provenant des clients est encore important, 
l’utilisation de l’écran tactile est limitée. Cette situa-
tion est susceptible d’évoluer. Au cours des pro-
chaines années, le nombre de clients envoyant des 
dossiers sous forme informatique augmentera, de 
même que le nombre de dossiers scannés à l’en-
trée. Il est à noter que chaque employé-e peut de-
mander au team administratif que ses dossiers 
soient scannés. Toutefois, certaines personnes 
émettent des réserves à l’idée de la complexité du 
dossier et du nombre de pages.   

On notera pour terminer que la période de l’année 
choisie pour l’introduction n’est pas favorable à l’utili-
sation de l’écran. En effet, l’activité connaît de 
grandes fluctuations saisonnières. Vers la fin de l’an-
née, aucun nouveau dossier digitalisé n’arrive plus 
dans le service ; les prochains dossiers digitalisés n’en-
treront qu’en avril. Autrement dit, l’installation de 
l’écran tactile s’est faite au début d’une période de 
4 à 5 mois au cours de laquelle les possibilités d’utiliser 
l’écran en mode tactile étaient très limitées.  

DISCUSSION 
Ces premières tendances constituent un instantané, 
quelques semaines après l’introduction des écrans 
tactiles. Elles sont discutées ci-après, en distinguant 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

104 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020

5

entre des dimensions physiques, cognitivo-affectives 
et organisationnelles.  

Dimensions physiques 
Sur le plan physique, les principales qualités mises en 
avant par les utilisateurs résident dans la luminosité de 
l’écran et dans la possibilité de désactiver la lumière 
bleue. En dépit d’une perception répandue dans la 
population générale, on notera toutefois que les 
risques liés à la lumière bleue sont minimes, les doses 
d’exposition étant inférieures aux limites (Long, 2016).  
La possibilité de varier les postures de travail était un 
argument de vente du projet à l’interne de l’adminis-
tration. Le bras articulé sur lequel l’écran est fixé devait 
permettre de travailler en position debout. Une telle 
solution aurait été intéressante. En effet, un nombre 
croissant de salarié-e-s de l’administration demandent 
à bénéficier d’un bureau assis-debout, certificat mé-
dical à l’appui. Or, les preuves scientifiques de l’effica-
cité de ce type de mobilier, sur la réduction de l’incon-
fort postural, sont très limitées (Karakolis & Callaghan, 
2014; Shrestha et al., 2018), ce qui justifie une pratique 
restrictive. Selon nos résultats, l’écran tactile ne s’avère 
toutefois pas une alternative au mobilier ajustable en 
hauteur. En effet, pour la plupart des utilisateurs, les 
supports d’écrans articulés ne permettent pas un tra-
vail confortable en position debout. Pour cela, il aurait 
fallu que le support de l’écran puisse accueillir un cla-
vier et une souris, et qu’il puisse être réglé plus haut.   
Des signes d’inconfort postural ont également été 
identifiés chez les personnes travaillant simultanément 
sur écran et sur papier, ainsi que lors de la frappe sur le 
clavier virtuel en position debout. Enfin, il convient de 
relever des effets indésirables liés à l’éclairage des lo-
caux, à l’augmentation du temps passé à l’écran (fa-
tigue visuelle), au type de mobilier, ainsi qu’à l’utilisa-
bilité insuffisante de certaines applications sur l’écran 
tactile. Dans l’ensemble, la réduction espérée des 
contraintes physiques ne s’est pas confirmée, du moins 
à ce stade du projet. Ces résultats rejoignent une indi-
cation d’Orphanides et Nam (2017), selon qui le choix 
d’un dispositif tactile peut nécessiter de faire des com-
promis, notamment en termes de confort de travail.  

Dimensions cognitivo-affectives 
Les utilisateurs semblent globalement satisfaits de leur 
écran tactile, ou du moins expriment une attitude 
neutre. Outre la question de la luminosité évoquée 
dans la section précédente, les employé-e-s disent 
apprécier l’aspect ludique de la technologie, ainsi 
que le sentiment que leur administration est à la pointe 
du progrès. L’écran tactile paraît ainsi remplir certains 
critères instrumentaux et non-instrumentaux pouvant 
être constitutifs d’une « expérience utilisateur » satisfai-
sante (Barcenilla & Bastien, 2009). La pertinence de ce 
dispositif ne peut toutefois pas être évaluée indépen-
damment du logiciel de traitement des données 
clients. Or les observations et les commentaires des 
agent-e-s ont montré que celui-ci constitue un des 
principaux freins à l’utilisation de l’écran tactile, en rai-
son de ses inadéquations. Ce constat a été communi-
qué, à plusieurs reprises, aux responsables du projet. 
Toutefois, aucune amélioration ne semble pouvoir être 
apportée à brève et moyenne échéance ; une nou-
velle version du logiciel n’est pas attendue avant plu-
sieurs années. Il s’agit d’une difficulté majeure pour 
l’appropriation de l’écran tactile par les agent-e-s.   
Plus globalement, l’intérêt de l’écran tactile, en termes 
d’appropriation (Bobillier-Chaumon, 2003) et d’ac-
ceptation située (Barera et al., 2018) n’a pas encore 

pu être réellement évalué, l’introduction s’étant dé-
roulée dans une période de creux d’activité.  

Dimensions organisationnelles 
L’introduction des écrans tactiles s’inscrit dans un 
projet de digitalisation de l’activité. A terme, tous les 
documents entrants seront dématérialisés à la source 
(le citoyen saisira lui-même les informations requises) 
ou scannés à l’entrée. Ceci devrait amener une très 
nette diminution du nombre de dossiers imprimés. Ces 
nouvelles pratiques sont susceptibles d’entraîner des 
changements majeurs au niveau de l’organisation du 
travail et du contenu de l’activité ; les répercussions 
peuvent être positives (p.ex. efficience accrue), mais 
également plus nuancées, par exemple si le workflow
réduit la marge de manœuvre des employé-e-s 
(Bobillier-Chaumon, 2003).  
Les données recueillies livrent peu d’informations sur 
ces dimensions. En effet, lorsque l’écran tactile a été 
introduit, la grande majorité des dossiers numérisés 
avaient déjà été traités. Cet échéancier n’a pas 
favorisé l’utilisation de l’écran tactile, ni l’analyse des 
facteurs liés à l’organisation. Lors des observations, les 
agent-e-s utilisaient ce dispositif, tout en continuant à 
recevoir des dossiers papier, qu’ils traitaient de la 
manière traditionnelle ; ceci tendait d’ailleurs à 
renforcer certaines contraintes posturales. Le fait que 
les deux projets – introduction d’écrans tactiles et 
digitalisation – aient été menés en parallèle, plutôt que 
de manière intégrée, a probablement contribué à des 
décalages temporels, qui se sont traduits par cette 
activité mixte papier/écran.  
Dans une perspective ergonomique, les observations 
effectuées dans le cadre de cette intervention confir-
ment l’importance d’appréhender l’introduction de 
l’écran tactile non seulement au travers de l’objet en 
tant que tel, mais également par ses interactions avec 
les autres éléments de la situation de travail : mobilier, 
support d’écran, éclairage, compatibilité entre hard-
ware et software, organisation et processus de travail, 
nature de l’activité (p.ex. degré de complexité des 
dossiers traités), etc. Ces considérations rejoignent les 
recommandations de Brangier et al. (2009), selon qui 
« il est important de réintroduire et de respecter 
l’analyse des facteurs contextuels, de compatibilité et 
de complémentarité avec les autres technologies et 
usages (continuité des flux) » (p. 349).  
La question de l’organisation reste donc à étudier, de 
manière prépondérante, dans la seconde partie de 
l’étude, prévue vers la fin de l’année 2020. 

Forces, faiblesses et perspectives 
Selon Langlois et al. (2018), les processus de dématé-
rialisation s’accompagnent souvent de l’apparition de 
nouveaux artefacts et ressources, non seulement ma-
tériels (scanners, tablettes tactiles, double écran, etc.), 
mais aussi numériques (logiciels, plateformes 
d’échanges, serveurs communs, etc.) et humains (col-
lègues experts, services techniques et autres). L’intro-
duction de nouvelles technologies peut entraîner des 
effets organisationnels, par exemple sur l’intensité du 
travail, les contraintes temporelles ou les marges de 
manœuvre. Or, l’implantation d’écrans tactiles fixes 
en milieu administratif semble encore peu abordée 
dans les publications ergonomiques, ce qui confère à 
cette intervention un caractère innovant. Par ailleurs, 
selon la revue de littérature d’Orphanides et Nam 
(2017), les publications consacrées aux écrans tactiles 
traitent surtout de leur utilisabilité, plutôt que de leur 
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appropriation dans l’usage. Cette intervention a per-
mis de mettre en lumière les liens à établir entre ergo-
nomie physique et ergonomie organisationnelle.  
Elle présente toutefois certaines limites. Elle n’a pas été 
conçue comme une étude scientifique, mais comme 
une action réflexive, pouvant susciter des travaux de 
recherche plus systématiques. Les déclarations des 
agent-e-s ont pu être biaisées par la crainte qu’on ne 
leur reprenne leur écran tactile s’ils s’en disaient 
insatisfaits. L’utilisation en conditions réelles n’a pas 
encore pu être suffisamment investiguée. Enfin, il s’agit 
d’un instantané, et non d’une étude longitudinale de 
l’appropriation de la technologie. 
Ces faiblesses seront en partie comblées dans la suite 
de l’intervention. Il est prévu d’effectuer une enquête 
par questionnaire, auprès de l’ensemble du personnel, 
après quelques mois d’utilisation. De la sorte, il sera 
possible, d’une part, de quantifier les résultats explora-
toires et, d’autre part, de tenir compte des expé-
riences réalisées pendant une phase de pic d’activité. 
Enfin, dans de futurs travaux de recherche, il serait in-
téressant de combiner les données d’observation et 
de perception avec une mesure instrumentée des 
postures de travail, de façon à objectiver les con-
traintes et allègements posturaux induits par l’écran 
tactile en situation réelle de travail.  

CONCLUSION  
Au moment de rédiger cette communication, l’inter-
vention est encore en cours ; les résultats finaux seront 
présentés lors du congrès. L’évaluation a permis 
d’identifier certains avantages et inconvénients liés à 
l’utilisation d’écrans tactiles fixes dans un contexte de 
travail de bureau. A partir de ces observations, les er-
gonomes ont pu formuler de premières recommanda-
tions. Les conseils transmis aux utilisateurs ont con-
cerné, par exemple, l’importance d’utiliser les deux 
mains pour manipuler l’écran tactile ; en effet, l’emploi 
de la main droite pour balayer la partie gauche de 
l’écran entraîne une extension de l’épaule droite et 
une rotation du tronc excessives. Quant aux pistes 
d’action soumises aux responsables du projet, elles ont 
porté sur des améliorations techniques des logiciels, sur 
les modalités de communication du projet (notam-
ment au travers de personnes-relais sur le terrain), sur 
les critères de choix d’un nouveau mobilier facilitant 
l’utilisation de l’écran tactile, ainsi que sur les dé-
marches à entreprendre avant d’étendre le système à 
d’autres catégories de personnel (en l’occurrence, le 
team administratif).  
Dans la suite du projet, nous retournerons sur le terrain 
pour effectuer une analyse plus approfondie de 
l’appropriation du dispositif par les utilisateurs, dans 
une période de pic d’activité. A cette occasion, 
l’accent sera mis en particulier sur la dimension 
organisationnelle. A noter cependant que, bien que 
nous ayons souligné à plusieurs reprises l’importance 
des questions d’organisation, les responsables du 
projet semblent manifester des appréhensions à les 
aborder. Lors d’une séance de bilan intermédiaire, 
l’une d’elles s’est d’ailleurs exclamée : « L’écran 
tactile, c’est génial, ça ne change rien ! ». Cette 
phrase spontanée nous paraît révélatrice d’une 
certaine ambiguïté quant à la portée effective des 
changements introduits.  

En guise de conclusion, nous souhaitons nous arrêter 
un instant sur l’aspect stratégique, au sens de Crozier 
et Friedberg (1977), de l’intervention ergonomique. 
Dans le cadre de ce projet, les ergonomes se sont trou-
vés confrontés à des enjeux contradictoires, portés par 
des acteurs différents. D’un côté, le porteur du projet, 
responsable informatique au sein du service utilisateur, 
s’est montré convaincu de l’utilité des écrans tactiles ; 
il a vendu le projet avec enthousiasme et persuasion 
auprès de sa direction et du service informatique cen-
tral de l’administration. Il a clairement exprimé aux er-
gonomes sa crainte que leur intervention fasse 
échouer le projet, si l’évaluation devait mettre en évi-
dence des lacunes. D’un autre côté, le projet présen-
tait aussi des enjeux pour le service informatique cen-
tral ; ses responsables se sont montrés soucieux d’éviter 
un précédent, si les avantages de la technologie ne 
devaient pas être avérés. Le positionnement des ergo-
nomes, dans ce champ de tensions, s’est avéré déli-
cat, d’autant plus que les publications scientifiques li-
vrent peu de données sur lesquelles s’appuyer.  
On notera, pour terminer, que l’introduction des 
écrans tactiles ne constitue que l’une des nombreuses 
dimensions de la digitalisation, à côté de questions de 
processus, de compétences, de gestion prévisionnelle 
des ressources humaines, etc. Suite à cette interven-
tion, des échanges sont en cours entre les ergonomes 
et des spécialistes du service informatique central, 
dans le but de mieux prendre en compte le travail réel 
dans les projets d’informatisation. Ces échanges 
contribueront à créer de nouvelles interfaces entre ser-
vice des ressources humaines, ergonomes, service in-
formatique et services utilisateurs, amenant à dépas-
ser les frontières du fonctionnement habituel, en silos, 
de l’administration.  
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Résumé. Cette communication porte sur l’interdisciplinarité dans l’activité collective de chercheur.e.s 
au sein du projet VirtuAlz (ANR). VirtuAlz vise à l’élaborer un outil de simulation numérique destiné à la 
formation en communication verbale et non verbale des professionnel.le.s de santé travaillant avec 
des patients présentant une maladie d’Alzheimer ou autre démence (MAAD). A partir d’une définition 
de l’expression « recherche interdisciplinaire »), nous présentons deux approches pouvant contribuer à 
analyser l’activité de recherche interdisciplinaire : la théorie des acteurs réseaux, et une approche qui 
considère le projet collaboratif comme unité d’une activité collective, et les conflits et les normes 
comme analyseurs qualitatifs gage d’interdisciplinarité. 
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INTRODUCTION 
Cette étude s’intéresse à l’interdisciplinarité dans 
l’activité collective de chercheur.e.s au sein d’un 
projet scientifique, VirtuAlz, financé par le programme 
de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) entre 
2018 et 2021. Ce travail collectif vise en l’élaboration 
d’un outil destiné à la formation en communication 
verbale et non verbale de professionnel.le.s de santé 
travaillant auprès de patients présentant une 
maladie d’Alzheimer ou autre démence (MAAD). Cet 
outil de simulation numérique appliqué au domaine 
de la santé simule un patient virtuel (agent virtuel 
affectif et réactif, avec planificateur de 
comportements dynamiques). L’outil permet 
également une interprétation automatisée en temps 
réel du comportement de l’apprenant à partir de 
l’enregistrement (son, vidéo) des signaux sociaux émis 
en réaction aux comportements du patient. En 
partant d’une définition de l’expression « recherche 
interdisciplinaire » (Peffer & Renken, 2016), nous 
présentons deux approches de l’interdisciplinarité en 
recherche et les outils méthodologiques associés. La 
première approche s’intègre dans la théorie des 
acteurs réseaux (ANT) et concerne les objets 
intermédiaires (Jeantet, 1998 ; Vinck, 2009). La 
deuxième approche qui considère le projet 
collaboratif comme unité d’une activité collective 
s’inscrit dans la voie ouverte par les travaux de 
Blunden (2009, 2014) au sein de l’approche historico-
culturelle de l’activité (CHAT). Selon cet auteur, c’est 
au cœur de l’activité collective développée lors d’un 
projet que se révèle un concours de normes et 
conflits. Les trois étapes d’objectivation : symbolique, 
instrumentale et pratique servent à identifier les 
épisodes significatifs d’un projet. À partir d’un 
dialogue entre ces deux perspectives théoriques, 
d’une part la théorie des acteurs réseaux (ANT), et 
d’autre part les approches historico-culturelles de 
l’activité (CHAT), ce texte se veut une contribution 
théorique autour de l’interdisciplinarité au sein des 
projets scientifiques. 

LE PROJET COMME UNITÉ D’UNE 
ACTIVITÉ COLLECTIVE 

De l’interdisciplinarité 
De multiples manières de concevoir 
l’interdisciplinarité en recherche coexistent (Klein, 
1996). Celle présentée ici est entendue non pas de 
façon univoque mais comme un éventail d’entrées 
différentes dont le but est de combler et de 
confronter les approches disciplinaires. La distinction 
entre multidisciplinarité (conglomérat de 
composantes disciplinaires), et interdisciplinarité (plus 
synthétique et résultant d’une interaction mutuelle) 
semble faire consensus dans la communauté 
scientifique. Néanmoins, le problème de la 
caractérisation de l’interdisciplinarité en recherche 
est multidimensionnelle, et les difficultés pour 
l’appréhender et la mesurer persistent (Huutoniemi et 
al., 2010).  
La recherche interdisciplinaire consiste à intégrer des 
contributions et perspectives d'au moins deux 
disciplines pour résoudre un problème ou une 
question. Elle exige que chaque équipe apporte son 
expertise pour atteindre les objectifs collectifs du 
groupe. La distinction clé entre la collaboration 
interdisciplinaire et d'autres formes de collaboration 

(par exemple, multi/pluri/transdisciplinaire) réside 
dans l'accent mis par la première sur la synthèse 
significative et orientée vers les objectifs (Peffer and 
Renken, 2016). Si nul ne doute de la pertinence d’une 
telle définition, pourtant des écueils pour la mise en 
place des approches interdisciplinaires persistent. 
Différentes perspectives privilégient une réflexion 
épistémologique sur les modalités de production de 
résultats en interrogeant en particulier les contraintes 
du contexte de cette production dite 
interdisciplinaire. Nous en retiendrons deux.  

Objet intermédiaire, levier 
d’interdisciplinarité ? 
La première perspective est issue de la théorie des 
acteurs réseaux (Latour, 1989). Inscrits dans le 
paradigme de la cognition située, les objets 
intermédiaires (Jeantet, 1998, Latour, 1994, Vinck, 
2009) relèvent de cette théorie. Ils sont mobilisés pour 
traduire un besoin, comme ressource pour l’action, 
en tant que moyen de représentation pour orienter 
l’action. À l’origine, il s’agit de tout type d’objet 
conçu au cours de l’activité de conception de 
produits. Ces objets sont investis par les acteurs au 
niveau de leur conception, circulation, et du contrôle 
de leur utilisation (Vinck, 2009). Ils permettent de 
décrire les tâches, les processus de conception, et les 
procédures ainsi que l’organisation du travail 
(Jeantet, 1998, Vinck, 2009). Leur intérêt réside dans le 
fait que leur analyse permet d’accéder à certains 
processus sociocognitifs distribués de l’activité de 
conception. Ce sont souvent des documents textuels 
(fiche, document de synthèse, scénario, etc.), des 
graphiques (plan, dessin, story-board, schéma, etc.), 
des objets (prototype) (Vinck, 2009). Tout objet 
intermédiaire facilite, réunit, fait obstacle ou 
décourage. Dès lors, il sert à provoquer le dialogue 
entre acteurs d’horizon et aux enjeux différents : 
confronter des points de vue, faciliter l’émergence 
de solution en rapprochant certains aspects d’un 
problème de conception souvent indépendants. Dès 
lors, on peut le considérer comme un médiateur. 
Toutefois, le risque est de mettre l’objet intermédiaire 
au centre de la proposition : ce dialogue échappe 
aux conditions écologiques pouvant se réduire à ses 
seules caractéristiques, notamment techniques.  
Alors que l’objet intermédiaire se révèle être un outil 
pour les tâches de conception requérant la 
coopération des acteurs, l’identification de ces 
objets et leur rôle au sein d’une activité collective et 
interdisciplinaire nous semble une piste 
méthodologique prometteuse. En effet, les objets 
intermédiaires permettent aux personnes qui ne sont 
pas toujours d’accord de travailler ensemble. Les 
objets élaborés au cours d’un projet se regroupent 
empiriquement sous cette dénomination d’objet 
intermédiaire (Verchère & Anjembe, 2010), mais 
peuvent présenter des trajectoires variées, parfois 
éphémères. Dès lors, leur rôle principal consiste à 
induire la négociation dans un but de normalisation 
des méthodologies de travail. Peut-on alors affirmer 
que l’objet intermédiaire est un levier de 
l’interdisciplinarité ? La perspective privilégiée dans 
ce texte définit le projet comme unité d’une activité 
collective. En abordant l’activité collective, l’objet 
intermédiaire devient un instrument de médiation.   
C’est dans ce contexte que se place la deuxième 
perspective engagée dans cet article. Notre 
hypothèse de travail considère que pour aborder 
l’interdisciplinarité en recherche, il convient 
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d’analyser l’activité scientifique dans sa dimension 
collective. Dans le sillage des travaux développés 
dans les approches historiques et culturelles de 
l’activité, nous nous intéressons à ceux initiés par 
Blunden (2009, 2014). Cet auteur, définit le projet 
comme unité d’une activité collective. Le projet 
concentre la motivation (besoin) des individus et 
véhicule leur volonté. Il devient ainsi le déterminant 
clé de la psychologie individuelle aux prises avec un 
processus qui produit et reproduit le tissu social 
(Blunden, 2009).  

Le projet comme analyseur de l’activité 
interdisciplinaire de recherche   
Blunden (2009) s’intéresse dans un premier temps au 
concept d’activité. Cet auteur prend appui sur les 
travaux de Léontiev pour avancer deux postulats. Le 
premier postulat analyse les rapports entre les 
individus et les conditions matérielles. Le second 
révèle les rapports existants entre l’individuel et le 
collectif, car ces rapports composent une 
conception du problème essentiel de la constitution 
organique entre la vie sociale et la conscience 
individuelle. En effet, pour Léontiev l’activité est ce 
qui sert de médiation entre le sujet et l’objet. Les deux 
postulats précités renvoient alors à la difficulté de 
définir ce qui constitue « une activité » en tant 
qu’unité de la vie sociale. Cette unité d’analyse, à la 
fois singulière et universelle, questionne 
l’interdépendance des actions individuelles et les 
formes de la pratique sociale dominante (Ibid, 2009). 
Le projet collaboratif devient unité d’activité 
médiatisée, « a unit of joint mediated activity » (Ibid, 
2009, p. 19). Sa fonction consiste à expliciter le lien 
entre l’action humaine et le contexte social dans 
lequel les actions individuelles prennent un sens.  
Puisqu'aucun phénomène social n'est possible 
autrement que par les actions des individus, et 
qu’aucune action individuelle significative n'est 
possible autrement que dans et à travers le contexte 
culturel et historique plus large de l'action, le concept 
de « projet » est applicable dans toutes les sciences 
humaines (Blunden, 2014). Il s’agit d’une pratique 
sociale évolutive et expansive qui survient lorsqu’il 
faut remédier à un problème (de société) (Ibid. 
p. 11). Au sein de chaque discipline scientifique, un 
projet possède ses propres normes théoriques, 
sémantiques et pratiques. Ces normes garantissent 
que les actions menées dans le cadre du projet sont 
significatives pour les participant.e.s. Elles peuvent 
néanmoins isoler ces dernier.ère.s des normes qui 
entrent en contradiction et qui seraient partagées 
par la société. Pour Blunden, « the project is 
constitued by the actions of different people at 
different times whilst individuals participate in different 
projects. A project is an aggregation of actions, a unit 
of social life » (Ibid. p. 16). Cette définition du projet 
en tant qu’unité de l’activité collective permet de 
penser l’activité de conception d’une formation au 
sein d’un consortium composé de chercheur.e.s et 
praticien.ne.s de disciplines scientifiques différentes, 
non pas selon les ressorts individuels mais en rapport 
aux actions orientées vers la réalisation du projet. Le 
projet est à la fois source de motivation pour l’action, 
et de conception d’un moyen pour atteindre un but 
(Ibid, p.15). 

LES PHASES D’OBJECTIVATION DU 
PROJET  
Trois phases organisent l’objectivation d’un projet. En 
premier lieu, quelqu’un communique pour la 
première fois le concept du projet, ou lui donne un 
nom symboliquement fort. De cette manière, le mot 
associé au projet ou le symbole fonctionne comme 
un noyau autour duquel se dirigent les actions. Le 
projet s’intègre dans la communauté concernée et 
acquiert des nuances et du sens à travers son 
développement et son interaction avec d’autres 
projets et institutions. Après cette première phase 
symbolique, intervient la phase instrumentale. Elle 
consiste à objectiver le projet par le biais de 
l’invention et de la production de nouveaux 
instruments, ou par la construction d’artefacts 
capables de faciliter ou parfois de limiter les actions 
orientées vers le projet et son intégration dans la vie 
d’une communauté. Dans cette phase nous 
pointerons le rôle des objets intermédiaires, moteurs 
et révélateurs de l’activité collective. Arrive enfin la 
phase pratique. Une fois que le projet a produit des 
changements permanents dans certaines pratiques 
sociales d’une communauté, il se transforme, passant 
d’une forme d’objectivation pratique à la 
normalisation d’une pratique (Blunden, 2014, p. 9).  
En prenant le projet comme unité d’une activité 
collective, ce travail s’intéresse aux rapports 
qu’entretiennent les personnes au sein de l’activité 
collective. L’interdisciplinarité concerne alors, des 
formes de collaborations organisées historiquement 
autour de normes et de conflits (Blunden, 2009). Les 
trois phases d’objectivation servent de descripteurs 
de la temporalité du projet, à partir desquels on 
identifie les conflits et les normes afférents aux 
processus à l’œuvre dans l’activité de recherche 
interdisciplinaire.  
 
Le consortium associé au projet VirtuAlz réunit des 
partenaires académiques et industriels :  

 Une équipe de recherche, Broca Living Lab, APHP, 
Université Paris Descartes spécialisée en gériatrie 
et soins de la démence, dans la co-conception et 
le de solutions technologiques pour la santé ; 

 Une équipe de recherche ISIR-CNRS Université 
Pierre et Marie Curie spécialisée dans le traitement 
du signal social, robotique sociale et 
psychopathologie (autisme, démence) ;  

 Une équipe de recherche, LIMSI-CNRS, Université 
Paris Saclay spécialisée dans la modélisation des 
interactions non verbales et communication 
émotionnelle avec des agents virtuels ;  

 Une équipe de recherche, CIREL- Université de Lille 
spécialisée dans la formation des adultes, 
l’analyse des situations de travail et la simulation 
en formation ; 

 Une entreprise Simforhealth spécialisée dans la 
conception de simulation numérique pour la 
santé.  
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VirtuAlz : Former les professionnel.le.s de 
santé aux interactions avec les patient.e.s 
Rappelons que la dimension symbolique du projet 
renvoie à l’idée initiale qui orientera par la suite les 
actions des personnes impliquées. Une des 
responsables de l’hôpital gériatrique qui coordonne 
le projet a été témoin d’une situation à l’accueil de 
l’hôpital. Celle-ci concerne une personne 
relativement jeune présentant la maladie 
d’Alzheimer connue des services de gériatrie, et une 
personne travaillant à l’accueil qui ne l’identifie pas 
comme patiente. Les échanges verbaux qui suivent 
ne permettent pas à l’agente d’accueil d’identifier la 
patiente comme délirante. En conséquence, la 
situation dégénère et le service d’ordre de l’hôpital 
est appelé pour maîtriser la situation. Un besoin de 
formation des professionnels travaillant avec les 
personnes présentant une MAAD est alors identifié. La 
responsable scientifique s’empare de cette idée en 
lien avec ses équipes. Elle la fait évoluer vers la prise 
en compte des interactions verbales et non verbales 
entre patient.e.s et soignant.e.s, qu’elle exprime ainsi 
lors d’un entretien : « Apprendre à gérer ces patients 
est (pour les soignant.e.s) une demande très 
importante. On s’aperçoit au cours des circonstances 
où justement l'incompréhension, le comportement 
insuffisamment approprié du soignant face aux 
troubles du comportement du patient, a entrainé des 
conséquences négatives qui se manifestent par le 
fait que le patient ne veut absolument pas coopérer 
(…). Et donc, en fait, les soins n'ont pas résulté de 
façon positive. Et parfois il a fallu appeler un autre 
soignant ou la sécurité de l’hôpital à la rescousse 
pour donner un calmant. Le dysfonctionnement de la 
relation a entrainé des conséquences négatives. Et 
donc les soignants sont en demande d'une formation 
complémentaire ». Si le besoin de formation est 
identifié, ce qui a permis à l’équipe de recherche 
spécialisée dans la formation des adultes d’être 
partie intégrante du projet, deux aspects 
supplémentaires sont mis en exergue pour convoquer 
d’autres compétences scientifiques. 
D’une part, la prise en compte des échanges 
verbaux et non verbaux conduit à mobiliser une 
équipe de recherche spécialisée en traitement du 
signal social, robotique sociale et psychopathologie. 
La gériatre responsable du projet insiste sur ce point : 
« les aspects non verbaux sont importants parce que, 
dans cette maladie, il y a des troubles du langage. Et 
donc un certain nombre d'interactions passent par le 
non-verbal, dans la mesure où le patient souvent ne 
comprend pas l'interaction verbale. Il ne sait pas, il ne 
comprend pas et ne sait pas s'exprimer. Par exemple, 
un patient pourra ne pas comprendre les paroles qui 
lui sont dites mais il pourra très bien comprendre que 
la personne en face de lui est empathique, lui veut 
du bien, est disposée à l'aider, rien que par l'attitude 
positive du soignant ».  
D’autre part, le souhait d’employer un agent virtuel 
est justifié par des enjeux financiers et 
pédagogiques : « L'idée de faire un patient virtuel est 
liée au bénéfice de tout ce qui est formation 
numérisée. Par exemple, c'est-à-dire que ça peut 
être disponible 24h/24 en fait. (…) L'idée ce serait 
vraiment, en quelques sortes, de répéter en boucle. 
Ce serait de se former avec un rétrocontrôle 
permanent idéalement, pour améliorer de plus en 
plus son comportement dans les différentes situations 
et s'entrainer à des situations qu'on ne réussit pas 
jusqu'à améliorer sa façon de réagir ». Cet aspect 

motive l’intégration d’une quatrième équipe 
spécialiste de la modélisation informatique en 
interactions non verbales et communication 
émotionnelle avec des agents virtuels.  

Des enjeux scientifiques  
Les enjeux scientifiques de chaque équipe dans le 
projet collectif se nouent autour d’un fort ancrage 
disciplinaire, chacune voulant apporter sa pierre à 
l’édifice de la science. Lorsqu’on interroge les 
responsables scientifiques à propos des potentielles 
contributions au projet, les réponses apportées se 
centrent sur les particularités et les difficultés 
méthodologiques. Certaines normes sont partagées 
car établies par les conventions de la méthode 
scientifiques. Les acteur.trice.s évoquent également 
une culture de travail scientifique interdisciplinaire qui 
organisait avant même le projet VirtuAlz, les équipes 
de recherche. Concernant les questions de culture 
scientifique ou les normes partagées au sein de la 
communauté de pratiques, on identifie : la présence 
de modèles (réduction du réel) pour mener le travail ; 
la systématisation des procédés (échelles, 
techniques, etc.) ; les critères de validité pour évaluer 
la pertinence de la proposition vis-à-vis du modèle. 
Ensuite malgré un ancrage disciplinaire fort, chaque 
discipline est mise au service du projet collaboratif, 
comme en témoigne la culture de travail en équipe 
interdisciplinaire affichée par chaque responsable : 
un living-lab pour l’hôpital gériatrique où cohabitent 
chercheur.e.s d’horizons scientifiques différents ; un 
binôme psychologue/roboticien pour le traitement 
du signal social ; des échanges avec les 
psychologues pour aboutir à des modèles de 
comportement chez les informaticien.ne.s, etc. Enfin, 
chaque équipe est mobilisée autour d’un levier 
scientifique spécifique, et possède des contraintes 
propres à sa discipline. Ceux-ci, mis au service du 
projet collectif, deviennent autant de sources de 
disputes professionnelles. 
Le défi à relever, lors de la mise en œuvre du projet, 
est fondé sur l’interaction entre les domaines 
disciplinaires précités et leur intégration au niveau 
théorique et méthodologique. À titre d’exemple, un 
des points clés du projet concerne la méthode et les 
techniques d’exploration de l’activité des 
soignant.e.s, à la fois pour la modélisation 
informatique des interactions verbales et non 
verbales avec les patient.e.s, et pour la conception 
de formations prenant en compte des situations de 
travail réelles (Becerril-Ortega, Petit & Vanderstichel, 
2019). Nous développons davantage cet exemple 
pour illustrer la dimension instrumentale du processus 
d’objectivation d’un projet, et faire émerger deux 
analyseurs de l’interdisciplinarité au sein d’un projet 
collectif : les conflits et l’élaboration de normes. Nous 
pointerons par la suite, le rôle de déclencheurs, 
facilitateurs de dialogue sous forme de conflits et/ou 
de normes de l’activité collective exercé par les 
objets intermédiaires. La caractérisation de ces 
conflits et normes au sein de l’activité constituent dès 
lors des analyseurs qualitatifs de l’interdisciplinarité en 
recherche. L’analyse qui suit, s’appuie sur un corpus 
de données variées : documents partagés, entretiens 
réalisés avec les responsables des équipes 
scientifiques, comptes-rendus des réunions et objets 
intermédiaires. 
La méthodologie, de type qualitatif, consiste à 
décrire les épisodes significatifs dans les différentes 
étapes d’objectivation du projet.  
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LES PROJETS COLLABORATIFS EN 
RECHERCHE  
Afin de concevoir VirtuAlz, a été réalisé un premier 
prototype de type Proof of Concept (PoC), preuve 
de concept, ou plus précisément, preuve de 
faisabilité. Dans cette phase instrumentale, le PoC 
vise à démontrer la faisabilité du projet par la 
conception, la réalisation et l’expérimentation d’un 
prototype minimal. Celui-ci se développe au fur et à 
mesure du projet, au cours d’un processus d'itérations 
et d’interactions entre les membres du consortium et 
avec les utilisateurs finaux.  
La suite du texte analyse la conception du premier 
scénario. Nous nous focalisons sur les disputes 
professionnelles comme formes de conflits pouvant 
provoquer l’émergence de nouvelles normes dans la 
continuité ou en rupture avec les précédentes. Sujet 
de controverse et de mobilisation collective, le PoC 
permet de produire progressivement une collection 
d’objets intermédiaires (grille d’observation, 
diagramme du scénario, déroulement de 
l’expérimentation). Les conflits et les normes 
déclenchés grâce à ces objets intermédiaires au 
cours des réunions de travail, constituent dès lors, des 
analyseurs de l’interdisciplinarité au sein du projet.  

Conflits et normes au cours de l’activité 
collective 
Nous avons identifié deux conflits. Le premier 
s’apparente à une rupture épistémologique entre 
deux modèles d’observation et de représentation de 
l’activité des soignant.e.s antagonistes pour produire 
un scénario d’apprentissage. En effet, dans un 
premier temps, une analyse documentaire se référant 
à la littérature scientifique de chaque discipline, a 
été réalisée. Elle a été complétée par une pré-
enquête dans une unité cognitivo-comportementale 
(UCC) de l’hôpital gériatrique. Afin de recueillir les 
premières données de terrain, les chercheur.e.s ont 
travaillé conjointement à l’élaboration d’une grille 
d’observation, premier objet intermédiaire, prenant 
en compte les attendus de chacun. De ces 
échanges, nous avons vu émerger un désaccord 
professionnel à propos de ce que nous nommons, à 
l’instar des travaux de Richard (1990), « modèle de 
comportement versus modèle d’activité ». Les 
modèles de comportement cherchent à identifier 
des régularités dans le comportement observable 
des individus, pour le prédire, et cela, avec un degré 
d’approximation convenable pour les objectifs visés 
(Hoc, 2008). En revanche, les modèles de l’activité 
n’ont pas comme seule ambition la reproduction du 
comportement. En effet, ils cherchent à émettre des 
hypothèses sur une activité psychologique souvent 
inobservable donc implicite, et qui génère le 
comportement (Ibid, 2008). La production de la grille 
d’observation, proposée au départ par les 
spécialistes en psychologie, a évolué pour intégrer de 
nouveaux éléments tels que : le comportement non 
verbal (signaux sociaux) associé au comportement 
verbal ; la captation d’un signal social ou d’une 
émotion et l’évolution de celle-ci en cours 
d’échanges, comme par exemple un.e soignant.e 
qui face à un.e patient.e opposant.e réussit à le.la 
calmer et à réaliser le soin. Lors des premiers 
entretiens, le chercheur en robotique exprimait sa 
crainte sur la nature et la validité des données 
recueillies : « je parlais des signaux sociaux mais on 
voit bien que si on prend quelqu'un qui va 

développer des algorithmes, est-ce qu'il va 
commencer par son nez ? Est-ce qu'il va commencer 
par la posture ? Est-ce qu'il va commencer par la 
prosodie ? C'est des technologies un peu différentes. 
Donc ce n'est pas évident de décider tout de suite. 
Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de se mettre 
dans la situation de collecte de données, d'analyser 
dans l'idéal de véritables situations. Dans les faits, ce 
n'est pas évident d'avoir tout le temps des véritables 
situations donc moi je compte beaucoup sur les 
entretiens que vous allez faire (équipe CIREL) ». Ce 
premier conflit a été révélateur des différences 
épistémologiques dans l’élaboration de 
connaissances des trois disciplines concernées. S’il est 
trop tôt pour parler de dépassement disciplinaire, ce 
conflit a débouché sur l’évolution de la grille pour 
observer l’activité professionnelle des soignant.e.s. 
Cet objet intermédiaire répond à la fois aux 
contraintes du projet (élaborer un scénario de 
formation), et aux questionnements propres aux 
disciplines et modèles scientifiques engagés.  
Dans un deuxième temps, l’élaboration du premier 
scénario, deuxième objet intermédiaire, a rassemblé 
les travaux des acteurs des champs de la formation, 
de la gériatrie et de l’informatique. Un premier 
synopsis a été élaboré par l’équipe spécialiste en 
formation, intégrant des appels de commande du 
prototype nommé WOZ, à la suite de l’étude des 
spécifications de ce denier. Ce synopsis a ensuite été 
discuté avec l’ensemble des partenaires lors d’une 
réunion de travail. Les équipes ont ensuite travaillé en 
petits groupes pour avancer sur la scénarisation et les 
expressions faciales. À partir de ce premier écrit, un 
scénario complet a été conçu. La conception et la 
modélisation de ce premier scénario se poursuit 
actuellement, à la suite des premiers tests du PoC, 
troisième objet intermédiaire. 
A partir de ces différents échanges, une deuxième 
dispute professionnelle a émergée : elle concerne la 
visée formative du projet et la validité écologique 
des situations à produire. « La validité écologique » 
porte sur la relation entre des situations naturelles, 
que l’on se propose d’expliquer, et des situations 
artificielles, conçues pour expliquer les premières 
(Hoc, 2001 ; Leplat, 1978). En principe, les conditions 
de validité seront mieux satisfaites par la présence 
d’expert.e.s (lors de la conception, du déroulement, 
et de l’évaluation) pour les situations de formation qui 
présentent par ailleurs une complexité réduite (Hoc, 
2004). Mais les contraintes techniques imposées ont 
fortement limité cette validité écologique. En relation 
avec ce deuxième objet intermédiaire, ses évolutions 
cristallisent les négociations et synthèses entre les 
scientifiques en informatique et en sciences de 
l’éducation et de la formation.  
Dans les deux cas analysés, l’objet intermédiaire est 
venu cristalliser cette activité collective, en 
provoquant l’émergence des rapports 
interindividuels. Ces rapports orientés vers la réussite 
du projet, unité de l’activité collective, intègrent par 
exemple l’explicitation des cadres théoriques, la 
négociation de critères d’analyse et d’évaluation, 
etc. afin d’unifier une récolte de données 
contribuant à la fois à la réussite du projet et à sa 
propre avancée disciplinaire.  

Émergence de l’interdisciplinaire 
Ces deux exemples de conflit au sein d’un projet 
collectif peuvent être formulés ainsi : modèle de 
comportement versus modèle d’activité et validité 
écologique. Les conflits déclenchent des normes. Le 
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rôle des objets intermédiaires est ici celui de la 
standardisation des pratiques (d’observation, de 
rédaction de scénarios, d’expérimentation du PoC). 
Nous avons observé des négociations intenses, 
ancrées dans des disciplines où les conflits de 
modèles ou de validité écologique promeuvent 
l’élaboration d’objets intermédiaires plus 
consensuelles, synthétisant un travail 
d’interdisciplinarité au sein du projet VirtuAlz. Celle-ci 
est entendue comme une synthèse entre disciplines 
orientée vers la réussite d’un objectif commun. 
La dernière étape du projet comme unité de 
l’activité collective concerne l’objectivation 
pratique. C’est à ce stade que le projet matérialise 
des changements permanents dans les pratiques 
sociales d’une communauté (Blunden, 2014). Nous 
identifions deux formes de normalisation 
(institutionnalisation) qui interviennent au sein de 
VirtuAlz. D’une part, il y a l’expérience précédente 
de travail avec d’autres disciplines, y compris au sein 
de chaque équipe, énoncées par les responsables. 
Elle peut prendre la forme de living-lab, de 
laboratoires interdisciplinaire, d’équipe projet, de 
participations à d’autres projets ANR, etc. D’autre 
part, il y a l’appartenance à une même 
communauté de pratiques, celle de la recherche 
publique française, caractérisée en premier lieu par 
la liberté scientifique. Dans ce contexte, les 
acteur.trice.s qui agissent au sein de ce projet 
possèdent un ensemble de normes préalables. 
Lorsqu’un conflit émerge, les actions s’orientent vers 
l’établissement de nouvelles normes d’action. Ainsi, le 
conflit et les normes d’actions interagissent de 
manière dialectique et révèlent l’interdisciplinarité.  

CONCLUSION 
Le projet est un concept dont la fonction explicite 
consiste à théoriser les connexions entre les actions 
humaines et le contexte social dans lequel les actions 
individuelles deviennent significatives (Blunden, 2014).  
Prenant le projet comme unité de l’activité collective 
pour la conception d’un outil de formation, nous 
avons d’abord identifié les enjeux et les contraintes à 
partir de chacune des disciplines : l’informatique ; la 
robotique ; la gériatrie ; les sciences de l’éducation et 
de la formation. Le rôle des objets intermédiaires 
serait celui d’instrument des rapports interindividuels, 
déclencheur de l’activité collective. Son statut 
méthodologique permet une articulation entre les 
approches se réclamant de la théorie d’acteurs 
réseaux, centrée sur la conception collective 
d’objets, et les théories historico-culturelles de 
l’activité, centrées sur les liens entre rapports sociaux 
et conscience individuelle.  
Concernant la recherche interdisciplinaire, celle-ci 
s’investit par les actions individuelles au service du 
projet. Nous avons opérationnalisé deux analyseurs 
de l’interdisciplinarité lors de l’objectivation 
instrumentale : les conflits et l’émergence des normes 
au sein d’une communauté de pratiques. 
Cet article vise à ouvrir de nouvelles pistes pour traiter 
l’interdisciplinarité dans l’activité collective des 

chercheur.e.s au sein de projets collaboratifs. Tout 
projet de recherche pourrait alors être entendu 
comme unité d’une activité collective, et, en son 
sein, les conflits et les normes comme analyseurs 
qualitatifs de la recherche interdisciplinaire.  
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Les exosquelettes représentent aujourd’hui des solutions innovantes pour les entreprises afin de réduire 
les contraintes biomécaniques des opérateurs et participer à la diminution du nombre de TMS. Ainsi, 
lorsqu’elles investissent dans ce dispositif, elles veulent s’assurer que l’utilisation de l’exosquelette réponde 
aux contraintes de la situation de travail sans en susciter de nouvelles. Cette communication permet de 
revenir sur les apports de l’analyse de l’activité pour l’évaluation d’un exosquelette en situation de travail, 
apports que l’AFNOR souhaite valoriser pour constituer un guide à la conception et l’évaluation des 
exosquelettes. Les enjeux de l’intégration d’une démarche ergonomique dans le processus d’évaluation 
sont multiples pour les entreprises : en amont pour aider dans la prise de décision de l’acquisition d’un 
exosquelette et/ou en cours d’un projet d’intégration pour évaluer et concevoir les exosquelettes.  

Mots-clés : analyse de l’activité, conception, ergonomie, exosquelette, santé 

From the acquisition of an exoskeleton to the evaluation of its use in a work 
situation : contributions of the ergonomic approach 

Exoskeletons represent innovative solutions for businesses in order to reduce the biomechanical 
constraints of operators and help reduce the number of MSDs. So, when they invest in this device, they 
want to ensure that the use of the exoskeleton meets the constraints of the work situation without creating 
new ones. This communication makes it possible to return to the contributions of activity analysis for the 
evaluation of an exoskeleton in a work situation, contributions that AFNOR wishes to value in order to 
constitute a guide to the design and evaluation of exoskeletons. The challenges of integrating an 
ergonomic approach in the evaluation process are multiple for companies : upstream to help in the 
decision-making of the acquisition of an exoskeleton and / or during a project of integration to assess 
and design exoskeletons. 
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INTRODUCTION  
 

Développé dans la volonté d’imaginer un homme 
augmenté, le premier exosquelette fut conçu dans le 
cadre d’une application militaire (General Electric) 
en 1965 pour permettre à un humain de multiplier 
par 25 la charge qu’il pouvait porter (CEA, 2019). 
Par la suite, il s’est déployé pour la rééducation de 
personnes à mobilité réduite (tétraplégiques). 
Depuis, il suscite beaucoup d’attentes dans le monde 
du travail avec de plus en plus de dispositifs 
technologiques qui deviennent accessibles pour les 
entreprises.  
 

Cependant, la dimension intrusive de ces dispositifs 
vis-à-vis des opérateurs et de leur travail joue sur 
l’acceptabilité (Nielsen, 1993), à savoir l‘intention 
d’utiliser ou pas le dispositif, tant au niveau de 
l’intérêt pratique (utilité et utilisabilité du dispositif) 
que de l’image sociale (jugement des pairs). En effet, 
si un outil peut s’avérer être indispensable pour 
l’opérateur dans la réalisation de sa tâche en lui 
permettant de minimiser les temps opérationnels et 
d’augmenter les fréquences (Faulring et al., 2006 ; 
Gillespie et al., 2001), ce n’est pas le cas de 
l’exosquelette. De ce fait, l’opérateur n’aura 
d’intérêt à utiliser l’exosquelette que s’il lui permet 
d’atteindre ses objectifs sans pour autant qu’il ne 
représente une contrainte dans la réalisation de ses 
tâches.  
 

L’objet de la communication a comme finalité de 
s’interroger sur la place de l’analyse de l’activité 
dans l’évaluation de l’exosquelette en situation de 
travail. L’AFNOR, pour l’élaboration d’une norme 
relative aux exosquelettes, souhaite valoriser 
l’analyse de l’activité de travail pour constituer un 
guide à la conception et l’évaluation des 
exosquelettes (Morais, 2018). Cette communication 
constitue un retour d’expérience et s’appuiera sur 
une intervention menée au sein d’une entreprise 
adaptée qui emploie 80% de travailleurs handicapés. 
Cette intervention a débuté dans le cadre d’un stage 
de Master 2 Ergonomie de l’Université Toulouse 
Jean Jaurès et s’est poursuivie, après l’embauche du 
stagiaire, en tant qu’ergonome interne.   
 

LE CONTEXTE DE L’INTERVENTION
  

La demande  
L’origine du projet fait suite au constat suivant : un 
nombre important d’opérateurs font l’objet de 
contre-indications médicales en ce qui concerne la 
manipulation de charges lourdes.   
 

Pour répondre à ce problème, la politique 
d’innovation de l’entreprise a initié une veille 

technologique aboutissant à l’acquisition d’un 
exosquelette. Pour cela, l’entreprise a fait appel à une 
start-up spécialisée dans la conception 
d’exosquelettes. Le poste de travail choisi est celui 
de « Réglage outils » car il exige un port de charges 
répétitif. Par la suite, l’entreprise a manifesté 
l’intérêt d’intégrer un stagiaire en ergonomie. 
L’enjeu était de réaliser un premier test et d’évaluer 
l’apport de l’utilisation de l’exosquelette pour 
pouvoir éventuellement le déployer sur d’autres 
postes. Par ailleurs, l’AGEFIPH, qui finance le 
projet, est également vigilant à l’intégration de 
l’ergonomie dans le projet.  
 

La demande d’intervention présente la particularité 
d’intégrer un projet déjà en cours. En effet, la 
validation du cahier des charges et la conception de 
l’exosquelette étaient finalisées.  
 

Le poste concerné   

Le poste de « Réglage outils » consiste à 
réceptionner et à assurer la maintenance d’outils 
usagés. Ces outils, pesant entre 3 et 25 kg, sont 
intégrés dans des machines qui percent des trous 
pour des pièces soutenant des mâts de réacteurs 
d’avion. L’opérateur règle ces outils afin de 
respecter les normes de production. Pour cela 
l’opérateur effectue le démontage/montage des 
outils, change les plaquettes et/ou les forets et réalise 
le réglage des outils.   
 

Les caractéristiques de l’exosquelette  
L’exosquelette est un dispositif d’assistance 
physique passif (non robotisé) basé sur des éléments 
de restitution d’énergie mécanique pour apporter 
l’assistance physique (ressorts). L’exosquelette pèse 
4 kg et présente les caractéristiques suivantes :  

- Il réduit le ressenti du port de charges jusqu’à 25 
kg ; 

- L’assistance physique est de 3 à 6 kg par bras 
selon le réglage de l’opérateur et peut être 
désactivée.   

 

 

Figure 1 – Exosquelette utilisé sur le poste Réglage 
outils 
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LA METHODOLOGIE  
 

L’évaluation du dispositif s’est appuyée sur une 
étude comparative sur la situation de travail avec et 
sans exosquelette. L’analyse de l’activité a permis 
d’identifier :  
- Les exigences physiques, organisationnelles et 

cognitives de la situation de travail sans 
exosquelette.  

- Les effets de l’utilisation de l’exosquelette sur : 
 La performance de l’opérateur : la vitesse 

d’exécution et la qualité de son travail.  
 Les conditions de travail de l’opérateur : 

apport (réduction de la pénibilité) puis 
risques et contraintes engendrés par 
l’exosquelette (sécurité de l’opérateur et 
image sociale).  
  

La mise en œuvre de la méthodologie s’est appuyée 
sur 3 outils de recueil de données :   
 Relevés d’observations des tâches de montage 

et de réglage avec et sans exosquelette par des 
chroniques d’activité ActoGraph1, en observant 
et en enregistrant l’activité grâce à un arbre 
d’observables créé à partir des observations 
préalables : chronométrage avec exosquelette 
(sur 3 jours d’observation) et sans exosquelette 
(sur 3 jours d’observation) ; 

 Auto-confrontation filmée avec l’opérateur pour 
revenir avec lui sur des situations de travail avec 
et sans exosquelette : les contraintes dans le 
travail, les risques liés à la conception, l’image 
sociale, le ressenti vis-à-vis des caractéristiques 
de l’exosquelette (habillage/déshabillage et 
assistance physique) et les nouveaux modes 
opératoires. 

 Des tests physiques réalisés par le fabricant de 
l’exosquelette in situ avec et sans exosquelette 
(apport et risques au niveau de l’activité 
musculaire, fréquence cardiaque, endurance). 

  

L’ETAT DES LIEUX  
  

Les tâches de montage et de réglage (2/3 du temps 
de travail total) sont les seules du poste concerné 
nécessitant le port de charges. Les relevés 
d’observation de l’activité de travail ont confirmé ce 
point (Figure 2). 

                                                                 
1 https://www.actograph.io/fr/ 

 
 

De plus, le recueil de données précise le niveau des 
exigences physiques, biomécaniques, cognitives et 
organisationnelles.   
 

Du point de vue physique :  
- Chaque outil nécessite d’être soulevé et 

transféré 3 fois (sur une distance d’un mètre à 
chaque fois),  

- Le port de charge réel moyen est de 1 tonne par 
jour (moyenne de 24 outils par jour multipliés 
par 3 manutentions) ; 

- 25% des outils manutentionnés sont « lourds » 
(au-dessus de 15 kg). 

 

Du point de vue biomécanique, certaines 
manipulations nécessitent de la part de l’opérateur : 
- D’utiliser de la force par des opérations de 

desserrage/serrage : 46 fois en moyenne par 
jour.  

- De répéter le même geste (flexion du poignet) 
lors des opérations de dévissage et de vissage : 
226 fois en moyenne par jour.  
 

Du point de vue cognitif, la tâche de réglage exige 
parfois la résolution de problème par la mise en 
œuvre d’un geste professionnel acquis avec 
l’expérience. Cette opération nécessite une stratégie 
d’action pensée qui mobilise des capacités de 
concentration importantes associées à de la précision 
et une habileté sensorielle : « Lorsque le nettoyage 
ne donne rien, je le règle avec une clé. D’un côté, 
j’ai la main qui tourne jusqu’à ce que la mesure me 
paraisse bonne et je serre lorsqu’elle l’est. Il y a une 
petite astuce, c’est que des fois il faut serrer 
légèrement, c’est à-dire mettre en contact, pour 
éviter que l’outil bouge trop vite. Il faut le serrer 
mais pas trop. C’est des petites manipulations 
puisque la machine est très sensible donc à la 
moindre petite rotation, tu ajoutes des centièmes de 
millimètre ».  
 

Enfin, le rythme de travail de l’opérateur est défini 
en fonction de la cadence imposée par les 
machinistes (nombre d’outils ramenés). Plus cette 
cadence est importante, plus l’opérateur augmente 
son rythme pour réaliser son travail et moins il a de 

Figure 2 – Processus du métier Réglage outils : tâches 
concernées par l’utilisation de l’exosquelette 

3 
L’activité et ses frontières, SELF 2020 

LA METHODOLOGIE  
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1 https://www.actograph.io/fr/ 
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marge de manœuvre pour varier son rythme 
(pauses). 
 

Les caractéristiques de l’exosquelette doivent être 
adaptées aux exigences des tâches de montage et de 
réglage pour ne pas générer de contraintes pour 
l’opérateur dans le déploiement de son activité. 
 

LE DIAGNOSTIC ET LES RESULTATS DES 
ANALYSES EN SITUATION 
 

Le dispositif est utilisé de manière marginale par 
l’opérateur (2,09% du temps de travail). Ce constat 
repose sur quatre hypothèses : une utilisation limitée 
par le nombre de manutention, une conception non 
adaptée, l’image sociale du dispositif et les risques 
générés pour l’opérateur.    
 

Une utilisation limitée par le nombre de 
manutention  
Les observations de la situation de travail avec 
exosquelette (Figure 3) mettent en évidence les 
usages de l’exosquelette par l’opérateur sur une 
journée de travail.  

- L’exosquelette est porté essentiellement 
lors des tâches de réglage et de montage ; 

- L’assistance physique est activée lorsqu’il 
y a une manutention (montage et réglage) ;  

- L’opérateur ne porte pas l’exosquelette ou 
désactive l’assistance physique lorsque les 
tâches ne nécessitent pas de manutentions 
(gestion du stock, pause, réunion).  

 

 

Par ailleurs, l’évaluation temporelle met en évidence 
une utilisation limitée de l’exosquelette :  

- Il est porté en moyenne 1/3 du temps de 
travail de l’opérateur ; 

- Sur le temps où il est porté, l’assistance 
physique est très peu activée : 2,09% du 
temps de travail en moyenne.   

L’activité de travail réglage outils, génère un nombre 
peu important de manutention, ce qui ne favorise pas 
l’utilisation de l’exosquelette.   
 

Une conception non adaptée  
La conception de l’exosquelette engendre plusieurs 
contraintes liées à ses caractéristiques 
fonctionnelles. 
 

Tout d’abord, l’opérateur juge l’efficacité de 
l’assistance physique pas assez importante pour le 
soulager suffisamment de son effort lors des 
manutentions : « C’est une petite assistance, on 
ressent encore beaucoup le poids de l’outil.».  
 

De plus, les caractéristiques fonctionnelles de 
l’exosquelette gênent l’opérateur dans la réalisation 
de la tâche de montage qui nécessite une liberté de 
mouvements :  
 L’exosquelette provoque des frottements : « Les 

frottements vont me gêner dans la précision 
pour enquiller le tournevis.».  

 L’opérateur est gêné lors de l’utilisation du 
marteau : « J’ai besoin de toute ma force pour 
pouvoir taper. Je pense que je serai obligé 
d’enlever l’assistance physique à chaque fois 
qu’elle va me gêner pour taper. Elle va me 
ralentir dans la descente du marteau alors que 
c’est là que j’ai besoin d’avoir tout le poids du 
marteau.».  
 

L’habillage/déshabillage de l’exosquelette 
représente aussi une difficulté pour l’opérateur :  

- « Facile ? Oui et non. Il s’enfilerait tout 
seul comme on glisse la main dans le gant, 
ça serait quand même plus simple.». 

- L’opérateur est d’ailleurs contraint de 
l’enlever pour des temps de pause (toilettes) 
: « Pour aller aux toilettes, c’est clair qu’il 
faut l’enlever parce que tu ne passes pas 
dans les portes. Mais s’il y avait de l’espace 
pour, j’irai avec. Ça m’éviterait de revenir 
sur le poste pour l’enlever.».  

 

L’ensemble de ces contraintes impactent les modes 
opératoires de l’opérateur et sa vitesse d’exécution :  
- L’opérateur met en place une stratégie pour 

contourner le manque d’amplitude des bras de 
l’exosquelette : « Avec l’exosquelette je ne peux 
pas faire tous les mouvements d’amplitude. J’ai 
qu’une crainte c’est de mettre un coup dans 
l’écran avec l’exosquelette donc il faut que je 
prenne l’habitude que ce soit l’outil qui tourne 
et pas moi. ».  

- La vitesse d’exécution de l’opérateur sur la 
tâche de montage est multipliée par deux entre 

Figure 3 – Chronique d’activité de l’utilisation de 
l’exosquelette sur une journée de travail 
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la situation de travail sans et avec 
l’exosquelette :  

 

Les indicateurs soulignent une utilisation de 
l’exosquelette limitée par le nombre de manutentions 
et l’impact des contraintes fonctionnelles sur la 
performance de l’opérateur. Cependant, l’analyse 
n’a pas pu prendre en compte l’utilisation de 
l’exosquelette lors d’une cadence plus importante, 
qui aurait pu enrichir les résultats. D’autant plus que 
cette variation du rythme de travail peut impacter la 
maîtrise et les ajustements mis en œuvre par 
l’opérateur pour éviter des gestes contraints et en 
même temps la qualité de son travail.   
 

L’image sociale du dispositif  
Le port de l’exosquelette provoque des réactions de 
la part d’autres opérateurs (10 remarques sur 3 
jours d’observations) ressenties différemment par 
l’opérateur :  
 Les remarques constructives qui participent à la 

valorisation de l’image du travail : « C’est-à-
dire des personnes qui s’arrêtent pour savoir ce 
que c’est, pour savoir comment ça marche, à 
quoi ça sert. Ça, ça ne me pose pas de problème 
de répondre dans la mesure du possible.». 

 Les remarques dites « blagueuses » : « Du type 
« Robocop », « Iron man » et compagnie. Une 
fois ça va, deux fois ça va, la troisième fois 
quand j’en aurais ras-le-bol, ils recevront la 
bouteille d’eau (rires). Peut-être que sur la 
longue, ça va finir par m’agacer et je vais 
remettre les points sur les i.». 

 

L’image sociale suscitée par un tel dispositif  est 
donc à prendre en compte dans la volonté d’utiliser 
l’exosquelette par l’opérateur. 
 

De nouveaux risques générés pour l’opérateur 

L’analyse physiologique prouve l’efficacité 
intrinsèque du dispositif à deux niveaux :  

- Au niveau musculaire, il y a une réduction 
de l’activité du triceps brachial et du 
deltoïde médial. 

- Au niveau de la fréquence cardiaque, il y a 
une diminution significative, ce qui permet 
de reposer le corps puis d’augmenter 
l’endurance de l’opérateur.   
 

Cependant, les tests physiques démontrent 
également que l’usage de l’exosquelette peut 
contribuer à l’apparition de nouvelles contraintes 
biomécaniques sur d’autres parties du corps :  

- Avec une augmentation de l’activité du 
trapèze qui démontre une modification du 
geste de l’opérateur lorsqu’il porte 
l’exosquelette ;  

- Avec une augmentation légère de l’activité 
du longissimus qui émet l’hypothèse que 
l’exosquelette contraint l’opérateur à se 
redresser et à activer les muscles extenseurs 
du bas du dos.  

 

En complément des résultats physiologiques, le 
recueil de données relève d’autres gênes pouvant 
avoir une incidence sur la santé de l’opérateur :  
 Au niveau des coudes avec des frottements lors 

des opérations de dévissage/vissage pouvant 
générer une compression localisée, des risques 
de lésion de la peau voire des lésions plus 
profondes.  

 En bas du dos avec le poids de l’exosquelette 
ressenti en fin de journée : « Quand je l’enlève, 
je me sens tout léger quand même […] On ne 
peut pas oublier l’exosquelette à cause du 
poids. ».  

 La barre de l’exosquelette située dans le dos 
l’oblige à changer de posture lorsqu’il se baisse 
: « C’est la plus grosse gêne qu’il peut y avoir 
c’est que si jamais je dois me baisser pour 
ramasser une visse, je ne peux pas me courber 
le dos, je suis obligé de plier les genoux. ». 

 

L’étude comparative met en évidence que 
l’exosquelette n’est pas utile pour l’opérateur dans 
son travail (manutentions insuffisantes, efficacité 
limitée et impact de la performance). Par ailleurs, il 
engendre des contraintes (caractéristiques 
fonctionnelles et image sociale) et des risques 
(physiologiques et biomécaniques) pour l’opérateur, 
ce qui peut impacter sa volonté d’utiliser 
l’exosquelette. Or pour que l’exosquelette puisse 
soulager l’effort de l’opérateur, il faut qu’il soit 
davantage utilisé. 
  

Une analyse précédant l’intégration de 
l’exosquelette aurait permis d’influencer le choix de 
la solution en adéquation avec les besoins du poste. 
De plus, l’exosquelette ne répond pas à l’ensemble 
des exigences imposées par l’activité 
(biomécaniques, cognitives et organisationnelles). 
Des préconisations ont visé à réduire les risques de 
survenue de TMS en agissant sur les contraintes 
organisationnelles (intervenir sur la cadence 

Figure 4 – Temps de réalisation des tâches de montage et de 
réglage sans et avec exosquelette en cadence faible 
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imposée) et techniques (visseuse) pour réduire 
l'amplitude, la fréquence et la durée d'exposition aux 
exigences physiques et agir sur l'incidence et/ou la 
gravité sur le plus long terme (Coutarel, 2004). 
  

DISCUSSION 
 

Cette communication met en évidence l’apport de 
l’analyse de l’activité dans l’évaluation de l’usage de 
l’exosquelette. Ce travail soulève également deux 
points de réflexion concernant : 
- L’apport d’une analyse approfondie de la 

situation de travail pour valider l’utilité d’une 
solution telle que l’exosquelette ; 

- L’apport de l’analyse de l’activité dans la 
conception de l’exosquelette.  
 

Dans cette intervention, une analyse approfondie de 
la situation de travail avant l’acquisition de 
l’exosquelette aurait permis d’orienter l’entreprise 
vers une solution plus adaptée pour pallier la 
contrainte physique générée par la manutention des 
outils. Il est donc important de s’interroger sur 
l’apport de l’analyse de l’activité dans l’aide à la 
prise de décision des entreprises pour l’acquisition 
d’un exosquelette.  
 

Ce retour d’expérience interroge également la 
manière dont l’analyse de l’activité peut se 
confronter à la vision technique pour rendre 
l’exosquelette plus opérationnel. En effet, plusieurs 
contraintes fonctionnelles de l’exosquelette ont 
représenté un frein à son utilisation. Dans le cas où 
l’exosquelette s’avère être une solution pertinente, 
l’intégration d’une approche ergonomique 
contribuerait à la prise en en compte du 
fonctionnement humain de l’opérateur et de 
l’activité qu’il déploie (Béguin, 2004) dans le 
processus de conception. La finalité est de favoriser 
la mise en place de modes opératoires compatibles 
avec les critères retenus, en termes de santé, 
d’efficacité productive et de développement 
personnel (Daniellou, 2004).    
 

CONCLUSION 
 

Pour identifier un réel besoin d’acquérir un 
exosquelette et favoriser son intégration, la prise en 
compte de l’analyse de l’activité s’avère primordiale 
en amont et en cours de projet. Pour cela, 
l’intervention de l’ergonome suppose une double 
construction sociale et technique (Daniellou, 2004). 

La construction sociale pour positionner l’ergonome 
par rapport aux différents acteurs du processus de 
conception et lui permettre de développer avec eux 
les interactions pertinentes dès le début du projet. 
Puis la construction technique pour rassembler les 
éléments permettant d’approcher l’activité de 
l’utilisateur.    
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La gestion des situations d’avalanche et 
les facteurs de basculement vers la crise  
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Grenoble 
3 LIG, Université Grenoble Alpes, IMAG 700 avenue Centrale, 38000 Grenoble 

4 INRAE, 2 rue de la papeterie, 38402 Saint Martin d’hères 
L’objectif de cette communication est de mieux comprendre la gestion des situations d’avalanche. Ce 
phénomène naturel peut impacter différents enjeux sociaux et économiques (destruction de routes, 
bâtiments, accidents parfois mortels de pratiquants) et nécessite la coordination des acteurs impliqués 
pour atteindre les objectifs liés au management de la situation : prévention et sécurisation, réaction et 
secours, etc. L’avalanche est imprévisible, les causes ne peuvent pas être parfaitement maitrisées et les 
conséquences peuvent être catastrophiques. Le caractère « dynamique » de gestion de la situation 
d’avalanche se traduit par des modifications de la situation selon les actions réalisées et selon l’apparition 
de nouveaux éléments). Les « points de basculement » sont des situations ou des événements rendant la 
maitrise des risques difficile, allant jusqu’à la crise pour les acteurs présents.    

Cet article présente les résultats issus de 24 entretiens de différents acteurs impliqués dans la prévention 
et la gestion des situations d’avalanches. L’analyse de ces entretiens vise à comprendre les 
représentations de ces acteurs sur les situations d’avalanche et leurs évolutions possibles, les facteurs 
conduisant à des points de basculement de la situation et ce qui fait crise pour eux.  

Mots-clés : Risque, Crise, Point de basculement, Avalanche 

 
Managing avalanche situations and the factors leading to a crisis 

The aim of this article is to understand collective management of avalanche situations. This natural 
phenomenon can impact different structures (roads, buildings, ski resorts) and requires the coordination 
of the stakeholders involved to achieve the different objectives related to the management of the 
situation: prevention and security, reaction and rescue, etc. These activities are carried out in the 
supervision of an open and dynamic situation. The "dynamic" aspect results in changes in the situation 
depending on the actions carried out and the introduction of new elements. This article presents the 
results of 24 interviews conducted with actor involved in the prevention and management of avalanche 
situations and the representation of the associated crisis. We try to understand what are the factors that 
switch management from a "classic" avalanche situation to a crisis situation for all the stakeholders 
present. 

Keywords: Risk, Crisis, Crisis tipping point, Avalanche
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INTRODUCTION 
Lors d’une avalanche avec des victimes, les chances 
de survie chutent fortement après le premier quart 
d’heure d’ensevelissement. Le secours doit alors être 
réalisé très rapidement.  
Face à l’importance d’un secours rapide et réussi, les 
professionnels de la montagne reçoivent une 
formation complète et recyclée régulièrement. Ils font 
également partie d’une équipe de travail 
relativement restreinte où « tout le monde se connait 
», facilitant la réalisation des secours. 
Malgré l’expertise de ces professionnels, il y a en 
moyenne 30 décès par avalanche par an, de 
pratiquants de sport de montagne en France 
(ANENA). L’avalanche est l’imprévisible avec une forte 
variabilité du phénomène, les secouristes devant alors 
s’adapter rapidement pour garder un maximum de 
maitrise sur la situation. 
L’avalanche fait partie des événements naturels de 
grande ampleur dont il est difficile de prévoir 
l’occurrence et les conséquences. Les experts de 
Météo France estiment tout de même, chaque jour en 
hiver, le risque d’avalanche en fonction de données 
diverses (ex : conditions nivologiques1 et 
météorologiques, historique des chutes de neige, 
massifs, altitudes et expositions, etc.). Les difficultés de 
prévision de l’avalanche sont également amplifiées 
par le fait que, dans la très grande majorité des cas, 
son déclenchement dépend de la présence d’un 
skieur se faisant entrainer accidentellement dans 
l’avalanche (ANENA).  
Après le déclenchement d’une avalanche, les 
secouristes sont confrontés à de fortes variabilités et 
mêmes des incertitudes, pour réaliser un secours 
efficace :  

- La surface de la coulée et la quantité de 
neige,  

- Le nombre de victimes,  
- L’accessibilité du site, 
- L’équipement de sécurité (détecteur de 

victime d’avalanche, pelle, sonde) ou non 
des victimes et témoins, 

- Les acteurs en présence (pisteurs, PGHM, 
maitre-chien, maire, préfet, etc.) 

 
L’avalanche apparait comme un phénomène 
naturel, normal et fréquent, n’entrainant pas 
systématiquement de victime sur son passage. Notre 
recherche s’intéresse aux avalanches 
accidentogènes, menaçant des vies humaines 
(pratiquants ou résidents). Notre objectif est de 
comprendre les points de basculement, qui rendent la 
gestion d’une situation d’avalanche difficile pour les 
acteurs, voire qui se dégrade en situation de crise. La 
notion de « point de basculement » est proche de 
celle de points pivots, développé par de la Garza et 
Weill-Fassina (1995), pour décrire un évènement que 
ne perçoit pas l’acteur ou qu’il ne contrôle pas et qui 
produit une dégradation de la situation. Un point de 
basculement dans la situation d’avalanche peut être 
« on ne localise pas le lieu de l’avalanche » ou « on ne 
trouve pas les victimes ». Notre étude vise à 
comprendre la représentation qu’ont les acteurs de 
l’évolution de la situation d’avalanche, les points de 
basculement et les facteurs susceptibles de les 
déclencher ainsi que la gestion de leurs 
conséquences. Par exemple, pour le point de 
basculement « on ne trouve pas la victime », le facteur 

                                                                 
1 La nivologie est l’étude du manteau neigeux 

déclencheur peut être l’épaisseur de la neige, le 
manque de personnes pour sonder, l’information 
erronée sur le nombre de victimes, etc. 
Nous cherchons à mettre en évidence ces facteurs qui 
peuvent faire basculer la gestion d’une situation 
d’avalanche « classique » à une situation de « crise » 
pour les acteurs en présence. A partir de 24 entretiens 
auprès de professionnels de ce domaine, ces facteurs 
favorisant les points de basculement, sont regroupés 
en 3 catégories : (i) liées à la situation initiale de 
l’avalanche (victime, emplacement, etc.) (ii) liées à 
l’évolution de la situation dynamique et (iii) liées aux 
activités de gestion de la situation. 
 

PARTIE THEORIQUE 

L’avalanche : une situation d’incertitude et 
collective 
  
L’incertitude et l’urgence des situations d’avalanche 
L’incertitude sur la gestion d’une situation 
d’avalanche est grande et les acteurs doivent être 
très réactifs. L’incertitude liée à la situation 
d’avalanche et son évolution possible doit être 
minimisée par la recherche et le traitement 
d’informations (représentation de la situation, modèle 
mental), par l’activité de gestion du secours et par 
l’anticipation des difficultés. 
La représentation de la situation dépend de la 
perception de l’environnement, de l’interprétation 
des données prélevées et de la construction de sens 
sur la situation (sensemaking Weick, 1993).  
La situation de crise se caractérise du point de vue de 
l’activité par l’absence de contrôle des acteurs 
impliqués sur les causes de la crise et l’absence de 
procédures pour y faire face (Rogalski, 2004). La 
difficulté de gérer les causes et les conséquences de 
la situation d’avalanche, est accentuée par la 
nécessité d’une intervention rapide pour maximiser les 
chances de survie des personnes ensevelies. La 
pression temporelle est un facteur pouvant conduire à 
la crise (Sperandio, 1977).  
 
L’anticipation permet d’éviter aux acteurs d’être en 
difficultés face à une situation non-prévue, où ils ne 
seraient que dans des processus de réaction 
(Amalberti, 2001). Pour gérer des situations 
d’avalanche, des stratégies d’anticipation existent et 
sont actualisées (formations, entrainements, matériel, 
etc.). Cependant le caractère imprévisible de 
l’avalanche ne couvre pas toutes les procédures 
préconstruites pour la gérer, obligeant les acteurs à 
une activité de diagnostic, de décision pour agir vite 
et bien. Le diagnostic réalisé par la personne 
supervisant la situation a toujours une visée d’action. 
Inversement, l’action définie et réalisée conduit à des 
changements de représentation sur la compréhension 
de la situation et de nouveaux buts pour l’action. Les 
gestionnaires de la situation d’avalanche actualisent 
alors au fur et à mesure leurs représentations en 
fonction de l’évolution des informations et des 
interactions avec les autres.  
 
 
Un travail collectif de gestion de la situation 
d’avalanche  
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L’importance de la qualité de l’information quant à la 
situation d’avalanche se situe dès l’alerte ainsi que 
tout au long de la gestion de la situation. La recherche 
d’information réalisée par les acteurs ne s’opère pas 
via l’affichage d’une alerte, comme dans un système 
technique. Les gestionnaires de la situation doivent 
savoir à qui demander la bonne information, 
autrement dit, savoir « qui sait quoi » et « qui peut quoi 
».  
Également, des échanges d’informations continus 
facilite et augmente l’efficacité de la gestion de la 
situation (Rogalski, 2004), surtout dans le cadre d’une 
avalanche où de nombreux acteurs hétérogènes 
peuvent être réquisitionnés. Cette communication 
s’opère via l’usage de moyens techniques pertinents 
pour la transmission d’informations (ex : radio, porte-
voix) horizontalement entre les acteurs présents et 
verticalement dans la hiérarchie.  
Une rupture dans ces échanges, entrainant l’existence 
d’informations isolées, dégrade la construction d’une 
représentation commune de la situation entre les 
acteurs. Le partage d’informations par et pour les 
acteurs impliqués dans la gestion d’une même 
situation participe à la construction d’un « référentiel 
opératif commun » (de Terssac & Chabaud, 1990). Ce 
partage d’informations concernant la situation 
permet alors une « conscience collective de la 
situation » (ou « conscience mutuelle », « contexte 
partagé », « modèle mental partagé ») (Rognin & 
Blanquart, 2001). Ce référentiel opératif commun 
permet de structurer les actions des acteurs en 
présence en favorisant la coordination entre les 
acteurs concernés par la gestion d’un même 
évènement.  
La coordination correspond aux ajustements entre les 
acteurs présents pour atteindre efficacement les buts 
communs fixés. En d’autres termes, la coordination 
entraine « une réponse formalisée visant à favoriser la 
coopération entre individus » (Caroly, 2010). Cette 
coordination est soutenue par plusieurs éléments, 
notamment un système de communication efficace 
et la confiance réciproque des acteurs (Jouanne, 
2016).   
Cette coordination est d’autant plus importante que 
la gestion de la situation d’avalanche se réalise avec 
des acteurs hétérogènes. Celle-ci dépend d’un pilote 
en charge de coordonner les différentes actions. 

PROBLEMATIQUE  
La situation d’avalanche menaçant des pratiquants 
est un danger connu mais dont l’imprévisibilité est 
grande et le temps de gestion est court. Les acteurs 
concernés par cet évènement mettent en place des 
actions de prévention et des procédures de gestion 
pour mieux anticiper ce risque en haute montagne et 
dans les stations de ski. Malgré la formation, 
l’entrainement des acteurs concernés par la gestion 
du risque d’avalanche et des procédures et des outils 
régulièrement révisés pour gérer ces situations le 
nombre de décès et d’accident est encore élevé.   
 
Nous faisons l’hypothèse que les facteurs de points de 
basculement sont à mieux renseigner pour améliorer 
la prévention et la gestion de crise. L’objectif de 
l’étude est donc de comprendre la représentation des 

                                                                 
2 Domaines Skiables de France 
3 Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des 
Avalanches 

acteurs sur ces facteurs de points de basculement 
pour mieux comprendre ce qui fait passer d’une 
situation « de routine en non-routine » (Rogalski, 2004), 
engendrant potentiellement une situation de crise. 
Toutes les situations d’avalanche ne constituent pas 
une situation de crise pour les acteurs, elles font partie 
de leur quotidien. Quels sont les points de 
basculement conduisant à crise ? Nous mettons ici en 
avant les facteurs précurseurs de ces points de 
basculement pour les acteurs ? Notre analyse des 
entretiens est aujourd’hui exploratoire sur ce qui fait 
crise pour les acteurs et nous n’avons pas encore 
étudier les différences de représentations entre les 
acteurs qui pourraient expliquer des difficultés de 
construction de la représentation de la situation ou de 
coordination.  
Cette étude, complétée par des observations de 
terrain par la suite, visera à crée des outils de gestion 
de l’information qui aide les acteurs à mieux se 
représenter la situation et à travailler ensemble. 

MÉTHODE 
Afin de collecter différentes situations d’avalanche 
vécues et leurs difficultés, nous avons réalisé 24 
entretiens semi-directifs auprès de :  
- 8 Professionnels de la montagne : 1 guide de haute 

montagne, 3 directeurs de pistes, 4 intervenants du 
secours public ; Identifié par Professionnel 1, 
Professionnel 2, etc. 

- 8 Experts : 1 prévisionniste de Météo France, 3 
fonctionnaires de préfecture disposant de massifs, 1 
ingénieur du service RTM, 2 conseillers montagne aux 
préfets, 1 responsable sécurité de DSF2 ; Identifié par 
Expert 1, Expert 2, etc. 

- 8 Structures d’informations et de prévention : 3 
intervenants de l’ANENA3, 2 salariés du PARN4, 1 
Chamoniarde, ainsi que 2 Maires ; Identifié par 
Structure 1, Structure 2, etc. 

Lors de ces entretiens semi-dirigés, les questions 
portaient sur les activités réalisées en lien avec le risque 
d’avalanche (prévention et gestion), sur les points de 
basculement, les facteurs de ces points de 
basculement et leurs représentations des 
conséquences sur la crise associée. Également, nous 
avons demandé avec quels acteurs les personnes 
interagissaient, quelle nature d’information était 
importante à échanger et via quels outils. Les 
entretiens ont été enregistrés et ont fait l’objet d’une 
retranscription intégrale pour une analyse thématique. 
Il s’agissait de mettre en évidence les activités 
réellement effectuées par les acteurs dans ces 
différents contextes : avant, pendant, après 
l’avalanche. Une première analyse des entretiens, 
présentée ici, centrée sur la phase « pendant » 
l’avalanche a permis de mettre en évidence qu’il 
existe plusieurs facteurs entrainant un même point de 
basculement dans la gestion de la crise d’avalanches.  

RESULTATS 
Suite aux entretiens, le premier résultat qui apparait 
confirme que tous les acteurs interrogés ne 
considèrent pas l’avalanche en tant que telle comme 
une situation de crise. Ils expliquent que l’avalanche 

4 Pôle Alpin d’études et de recherche pour la 
Prévention des Risques Naturels 
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est un phénomène naturel courant et qu’ils sont 
formés et équipés pour y faire face. 
Toutefois, certains expliquent que certaines situations 
sont plus « difficiles » que d’autres. Ces différences de 
situations peuvent s’expliquer par la présence de 
facteurs de points de basculement venant perturber 
ou gêner la gestion d’une avalanche.  
Ces facteurs de points de basculement sont regroupés 
en 3 catégories : (i) relatifs à la situation initiale, (ii) 
relatifs à la situation ouverte et dynamique et (iii) 
relatifs aux activités collectives de gestion et de 
supervision. 

Situation initiale 
Victimes ensevelies 
Une avalanche de grande ampleur peut ensevelir 
plusieurs personnes, parfois avec un faible nombre de 
rescapés, dégradant l’efficacité de la réalisation du 
secours. En effet, « ça devient complexe dès lors qu’il 
y a une proportion pas très favorable entre les 
sauveteurs et les victimes. Une ou deux victimes avec 
cinq ou six sauveteurs, ça se gère quoi qu’il en soit 
mieux que l’inverse » (structure 3). Cette balance entre 
les personnes ensevelies et les personnes sur le secours, 
se retrouve dans tous les discours des acteurs 
interrogés réalisant des secours d’avalanchés. Avec la 
nécessité d’avoir assez de « moyens humains 
disponibles » (professionnel 3). 
Également, le profil de la victime vient aussi aggraver 
la situation. Notamment si la (les) victime(s) est un 
enfant car « ça rajoute, émotionnellement c’est 
encore plus dur » (professionnel 1). L’affect lié à la 
victime est amplifié par les liens de famille : « une 
avalanche c’est terrible. En plus lui il avait sa femme 
donc c’est abominable » (structure 4). 
Plus simplement, les 3 directeurs de station de ski 
interrogés ont répondu que la crise commençait dès 
qu’il y avait une ou plusieurs personnes 
potentiellement ensevelies (professionnels 1, 2, 3). 
 
Conditions d’accès à la victime 
Lorsqu’une avalanche a lieu, les secouristes doivent 
rapidement se rendre auprès de la victime. C’est 
pourquoi, « l’accès à la victime si elle a sauté la barre 
ça devient une situation complexe en soi » (structure 
3). Cette impossibilité d’accéder à la victime constitue 
un facteur de point de basculement dans la situation 
comme le montre l’exemple suivant : « L’accident a 
lieu justement juste après que la remontée ait fermé [à 
cause du vent]. La remontée n’étant plus ouverte on 
n’arrive plus à accéder et donc on se retrouve dans 
des contextes très dégradée » (structure 3). 
Dans une avalanche qui serait difficile d’accès par 
voie terrestre, et encore plus si elle est éloignée d’une 
station de ski, l’usage de l’hélicoptère devient la seule 
option viable pour tenter de tenir les délais. Mais cet 
usage de l’hélicoptère entraine également des points 
de basculement par la complexité et les risques qu’il 
rajoute (expert 4) notamment lors d’un « endroit pas 
accessible à ski donc tout par hélicoptère donc même 
si on a des gros moyens qui sont mis en place, il faut le 
temps que les hélicoptères viennent chercher » 
(professionnel 1). 
 
Conditions météorologiques dégradées 
Elles impactent directement la gestion de la situation 
d’avalanche en autorisant l’usage de l’hélicoptère 
qui permet d’amener rapidement sur site des acteurs 
éloignés comme les chiens d’avalanche. Sans ce 

moyen de transport, les acteurs interrogés présentent 
des temps d’interventions majorés de plusieurs heures. 
Cet élément est d’autant plus impactant pour les 
zones de hautes montagnes, éloignées des stations de 
ski. 
Également, les mauvaises conditions météorologiques 
ralentissent la réalisation des activités des secouristes : 
« S’il fait très froid, que y’a beaucoup de vent, que y’a 
du grésil, qu’on n’y voit rien, qu’on n’arrive pas à 
enlever les gants pour sortir le DVA… C’est autre 
chose » (structure 2). De même, à l’extrême, en 
conditions très dégradées, les secours peuvent ne pas 
intervenir car « des fois on est impuissant contre les 
éléments » (structure 4). 

Situation ouverte et dynamique 
Durée des interventions et évolution de la situation   
Les interventions très longues sont souvent 
accompagnées d’autres difficultés. Par exemple, en 
montagne les conditions nivologiques et 
météorologiques sont très instables, expliquant que 
« l’avalanche c’est toujours quelque chose de 
nouveau. Parce que le manteau neigeux ce n’est 
jamais le même, même si le terrain c’est le même » 
(expert 3). 
Une intervention qui dure dans le temps mobilise tout 
aussi longtemps les secouristes pour la recherche 
d’éventuelles victimes.  
L’intervention du chien d’avalanche est l’une des 
premières étapes surtout lorsque la recherche par 
appareils électroniques (DVA) n’aboutit pas. L’échec 
des recherches avec les chiens d’avalanches, 
couvrant rapidement une grande zone, entraine le 
début des recherches par vagues de sondage. Ce qui 
prend alors beaucoup plus de temps et nécessite 
beaucoup de ressources humaines et matérielles : 
« On met des gens épaule contre épaule et ça peut 
durer des heures et des heures » (professionnel 2). La 
recherche de victime dans un terrain enneigé et 
pentu, un terrain avalancheux, demande beaucoup 
de ressources physiques et fatigue grandement les 
personnes chargées de réaliser les recherches 
(professionnel 3, 4). 
Également, si le secours dure assez longtemps, la 
journée se termine et la nuit arrive, rendant la 
recherche de victimes potentielles quasiment 
impossible. Lors de recherches non abouties en fin de 
journée, dans la majorité des cas, le directeur des 
opérations prend la décision de stopper les activités et 
de renvoyer les opérateurs de terrain chez eux. Dans 
les très rares cas où les activités de recherches 
continuent durant la nuit, celles-ci se retrouvent 
fortement contraintes par le manque de visibilité et les 
faibles températures (Structure 4). 
 
Sécurité des intervenants  
En situation de gestion d’avalanche, l’un des 
principaux risques extérieurs est celui de la sur-
avalanche « parfois on est dans un environnement tel 
qu’on peut imaginer craindre une autre avalanche » 
(structure 3) ; ou d’une chute de sérac qui emporterait 
les secouristes présents sur site (professionnel 1, 
structure 4). Ce risque, présent dès la situation initiale, 
est réduit notamment par l’attribution du rôle de 
surveillance à l’un des acteurs présents. Cette 
préoccupation est notamment celle du responsable 
des secours, qui doit tenir le double objectif 
d’intervention rapide des secours et de la sécurité des 
personnes sur le terrain. Parce que « c’est pas le tout 
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d’aller sauver quelqu’un, faut aussi éviter d’en tuer 
d’autres » (Professionnel 1).  

Activité collective de gestion de la 
situation  
Incertitude liée aux informations manquantes  
Lors d’une avalanche, les témoins (rescapés, touristes 
ou professionnels) transmettent l’alerte au central des 
secours si elle a lieu sur un domaine skiable ou au SDIS5 
(n°18 ou 112) si elle a lieu en haute montagne. Tous les 
acteurs interrogés soulignent l’importance d’une 
alerte complète et précise car la réponse 
opérationnelle découle directement des informations 
données (professionnel 1, 2, 3, 4, structure 4, expert 1). 
Lorsqu’il manque des informations, notamment car 
« les gens dans l’alerte ne sont pas bons » (structure 4), 
les professionnels sur le terrain recherchent des indices 
de surface ou d’autres témoins pour s’assurer de la 
présence ou non de victimes. Cette vérification est 
primordiale car « y’a le stress quand on ne sait pas ce 
qu’il y a dessous » (professionnel 1). Les activités 
réalisées lors de la gestion de l’avalanche se 
composent donc notamment de recherche 
d’informations afin de diminuer les incertitudes 
(professionnel 3) et rectifier les actions décidées à la 
suite de mauvaises informations (professionnel 4, 
structure 4).  
 
Transmission d’information et prise de décision 
Les personnes en charge de prendre des décisions ont 
une forte dépendance aux acteurs de 
terrain (professionnel 3) car « c’est les gars sur le terrain 
qui détiennent la vérité » (professionnel 1). 
L’information transmise par un témoin peut être plus ou 
moins précise en fonction de sa formation et de son 
niveau de stress, de la météorologie qui limite les 
repères, la configuration du terrain, etc. Les premières 
informations nécessaires pour une prise de décision 
adaptée sont : qui, quoi, où, quand, comment. La 
réponse que fera le responsable des opérations 
repose sur cette alerte qu’il reçoit et de ce qu’il 
comprend et interprète de la situation. Cependant, il 
peut exister des erreurs dans les informations qui 
remontent du terrain. Par exemple dans une station de 
ski où il y a eu une erreur dans le nombre de victimes 
lors de l’alerte donnée par un professionnel (plus de 10 
personnes ensevelies à l’alerte versus moins de 5 
personnes en réalité). Le nombre de secouristes 
envoyés sur le lieu de l’avalanche avait alors été 
disproportionné par rapport à la situation réelle car à 
ce moment-là il n’y a pas eu « d’analyse correcte de 
la situation » (Professionnel 4). 
Lors de la réalisation de l’intervention, l’augmentation 
du nombre de secouristes et de la complexité des 
systèmes peut entrainer des difficultés au niveau de la 
circulation d’informations. Lors d’un secours en 
avalanche, « un manque de communication fera 
qu’on ne sera plus efficace. On peut perdre le 
leadership, ça peut être la panique générale et ça 
peut aller complètement à l’encontre de l’objectif qui 
serait de trouver rapidement la ou les victimes » (Expert 
5). Cette notion de leadership se retrouve également 
dans les discours des autres personnes responsables 
de la situation de secours car « Si y'a pas des gens 
avec de l'autorité et du charisme c'est la pagaille 
complète » (professionnel 1). De même que « une des 
situations de crise c’est si le leader du groupe est 
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impliqué et inapte à être efficace dans le secours » 
(structure 3). 
 
Réalisation collective du secours  
Pour tous les professionnels des secours en montagne 
interrogés, les entrainements et la préparation sont des 
facteurs importants de réussite en opération. Ceux-ci 
créent des référentiels communs entre les différents 
professionnels impliqués dans le risque d’avalanche.  
Toutefois, il peut y avoir parfois des manques dans la 
coordination interservices car « le PGHM6 ou les CRS 
ont leur fonctionnement propre à eux, nous on a le 
nôtre […] ce n’est pas exactement la même chose » 
(professionnel 1). Ce travail collectif avec des acteurs 
hétérogènes peut aussi avoir des conséquences sur le 
flux d'information car « l’autre problème aussi là-dessus 
c’est que les gendarmes ont leur réseau radio, nous on 
a le nôtre et du coup y’a des choses qui passent à 
travers » (professionnel 1). Il peut également avoir des 
conséquences sur les procédures préétablies « On 
n’avait pas l’habitude de cet hélico donc on a un peu 
eu du mal (…) C’est la préfecture qui m’a appelée 
pour me demander pourquoi il allait chercher un 
chien là-bas. Je n’étais même pas au courant qu’il 
était reparti aussi loin l » (professionnel 4). 
Lors d’interventions de grande ampleur, nécessitant 
beaucoup de secouristes, la situation devient de plus 
en plus complexe à gérer (professionnel 1, 4, structure 
4). Par exemple, « y’a failli y avoir un crash d’hélico 
tellement qu’il y a eu de moyens qui avaient convergé 
sur place en même temps, de manière désordonnée » 
(expert 4). 

DISCUSSION  
Lors de la réalisation d’un secours lié à une avalanche, 
il peut exister des facteurs qui viennent complexifier la 
situation. Certains facteurs peuvent être difficilement 
maitrisés comme la composition de la neige qui fait 
que « le chien ne trouve pas […] on ne sait pas trop 
[…] parfois ça ne marche pas » (professionnel 2) ou 
encore l’absence d’équipement de localisation des 
victimes. C’est le fait de ne pas trouver la victime qui 
constitue alors un point de basculement, réduisant les 
stratégies possibles d’anticipation adaptées à la 
situation évolutive ; entrainant une réduction des 
marges de manœuvre des acteurs présents. Le 
manque de temps et l’urgence perçue pour intervenir 
est perçue comme un facteur de point de 
basculement par tous les acteurs interrogés. Ceci 
toujours lié à l’objectif de dégager la victime ensevelie 
dans le premier quart d’heure. 
 
Ces premiers résultats de nos entretiens seraient à 
approfondir sur les différences de représentations des 
facteurs de points de basculements selon les acteurs. 
Toutefois, dès à présent, il semble apparaitre des 
différences en fonction des statuts et des activités des 
personnes. Pour les personnes chargées du secours en 
cas d’avalanche (compagnon ou secouriste), les 
facteurs de points de basculement sont d’abord liés 
aux incertitudes persistantes malgré les actions 
entreprises pour les diminuer. Ces incertitudes sont 
souvent liées aux caractéristiques des victimes : 
nombre exact d’ensevelis, équipement ou non, 
emplacement de l’avalanche, absence d’indice de 
surface, etc. Aussi, une balance négative entre 
secouristes et ensevelis vient complexifier la situation,  
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de même que d’éventuelles difficultés de 
coordination interservices. Également la durée de 
l’intervention, avec la fatigue grandissante pour les 
intervenants et la nuit s’installant, limitant l’usage de 
l’hélicoptère et la visibilité sur le site, sont des facteurs 
pouvant amener à des points de basculement pour les 
personnes réalisant le secours.  
 
Concernant les personnes responsables de la gestion 
de l’avalanche, la gestion et l’anticipation des 
ressources humaines et matérielles ainsi que le 
management des secouristes peuvent également 
constituer des facteurs spécifiques constitutifs d’un 
autre point de basculement si les ressources n’ont pas 
été correctement anticipées et proportionnelles à la 
situation. Également, pour les trois directeurs de station 
de ski interrogés, la pression de la sanction pénale 
quand liée à une erreur engageant leur responsabilité 
est un facteur d’une situation qui devient une crise car 
« des skieurs sur une piste ouverte où théoriquement ils 
sont en toute sécurité, bah c’est juste inadmissible 
quoi. C’est juste inadmissible et ça c’est le plus grand 
stress » (professionnel 1). 
 
Concernant les maires et les préfectures, on observe 
les mêmes facteurs relatifs à la responsabilité de la 
situation, majorée par une vision « aveugle » de la 
situation du fait qu’il ne se trouvent pas sur le terrain. 
 
Tous les facteurs pouvant amener à des points de 
basculement dans la gestion de la situation 
d’avalanche sont regroupés et synthétisés dans le 
tableau 1.  

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Dans le cadre de cette thèse, une première phase 
d’entretiens exploratoires a été conduite auprès de 
professionnels de la montagne et de la gestion des 
avalanches. Les résultats font apparaitre une forte 
variabilité des situations d’avalanche. Le sentiment de 
crise des acteurs vient des perturbations à gérer : la 
présence d’incertitudes, une inadéquation des 
moyens aux besoins, et une non-maitrise de la situation 
plus généralement. Ces résultats ont été recensés et 
regroupés en différentes catégories permettant de 
faire des liens entre la gestion des situations 
dynamiques et la gestion collective de l’activité de 
secours en cas d’avalanche. 
 
Certains de ces facteurs amenant à des points de 
basculement impactent tous les acteurs interrogés, 
indépendamment de leur métier comme la nature de 
la victime ensevelie. Toutefois, il existe des facteurs 
spécifiques à certains acteurs de la gestion de crise.  
 
Par exemple, la gestion des ressources présentée 
précédemment est une préoccupation importante 
pour les responsables de station de ski. 

 
Les difficultés liées à la pression temporelle pour le 
secours aux victimes d’avalanche montrent les enjeux 
de coordination entre les acteurs. Les différentes 
représentations liées aux activités spécifiques de 
chacun, ainsi que la communication entre les acteurs 
sont des éléments à prendre en compte dans une 
gestion collective de situation de risque. Ceci nous 
amène, pour la suite de nos travaux, à réaliser une 
série d’observations en station de ski et notamment à 
analyser les activités liées à la prévention du risque 
d’avalanche afin d’optimiser la coordination entre les 
acteurs dans les situations de crise. 
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Situation initiale Situation ouverte et dynamique Gestion collective de la situation 

Victimes (nombre, nature, 
équipement) 
Conditions météo dégradées 
Difficultés d’accéder à la victime  

Pression temporelle  
Nuit 
Sécurité 
Manque d’informations, incertitudes 

Transmission d’informations  
Prise de décision, leadership  
Travail collectif, coordination 
interservices  

Tableau 1. Facteurs amenant à des points de basculement  
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Comment l’analyse de l’activité amène à 
réinterroger un projet d’automatisation en 
prévention des TMS? 

Valérie Terquem, Sophie Ihoua, Adélaïde Nascimento 

CRTD-Cnam Equipe Ergonomie − 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris 

vterquem@hotmail.fr, sophieih@hotmail.com, adelaide.nascimento@lecnam.net 

 
Dans le cadre d’une démarche de prévention des TMS (troubles musculosquelettiques), une entreprise 
a entrepris d’automatiser une machine considérée comme très contraignante pour les membres 
supérieurs. Elle sollicite des ergonomes pour l’aider dans ce projet. L’analyse de l’activité a révélé que 
de nombreux paramètres n’avaient pas été pris en compte dans le devis et le plan initial, alors que 
ceux-ci auront des impacts sur les sollicitations articulaires, tout comme sur les processus de fabrication 
et sur l’organisation du travail. Devant la nécessité de repenser le projet, nous avons proposé à la 
Directrice de l’entreprise de l’accompagner dans la définition d’un cahier des charges fonctionnel. Une 
démarche participative a été mise en place et a permis de définir les besoins relatifs à la future 
machine. L’analyse de l’activité s’est présentée comme un outil puissant dans la redéfinition du projet. 
L’objectif de la communication est de présenter comment l’analyse de l’activité réalisée par les 
ergonomes amène la direction à réinterroger le projet d’automatisation en vue de la prévention de 
TMS.  

Mots clés : automatisation, conception, organisation du travail, cahier des charges, prévention des TMS. 

How does the analysis of activity call into question a project of 
automation in MSD prevention? 

As an MSD (musculoskeletal disorders) prevention approach, a company undertook to automate an 
activity in which the equipment was deemed harmful for the upper limbs. The company asked for some 
ergonomists to consult on the ongoing project. The analysis of activity performed by the ergonomists 
revealed that many parameters have not been taken into account in the initial plan. Also they would 
have had some impact on joint and muscle loads, as well as on manufacturing processes and work 
organization. We suggested, as the company needs to rethink the project, to assist them in drawing up 
operational specifications to the new machine. A participatory approach was set up and allowed to 
define the needs related to the future machine. The analysis of activity was a powerful tool for thinking 
through the project again. The aim of this paper is to present how the ergonomists’ analysis of activity 
led the executive board to redefine the project. 

Keywords: automation, design, work organization, specifications, MSD prevention.
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INTRODUCTION 
De nombreux projets de conception industrielle 
portant sur l’automatisation d’une machine se 
limitent essentiellement aux aspects techniques sans 
réellement prendre en compte le travail réel des 
opérateurs, pouvant ainsi engendrer des résultats 
contraires à ceux attendus par l’entreprise, voire à 
des paradoxes liés à l’automatisation (Bainbridge, 
1983). Plusieurs études ont montré les apports de 
l’ergonomie en permettant l’intégration du travail 
réel dans les projets de conception (Lecoester et al., 
2018 ; Béguin, 2004 ; Daniellou, 2004 ; Garrigou et al., 
2001 ; Bellemare et al., 1995). Les méthodologies de 
l’ergonomie de conception impliquent la mise en 
place d’une démarche participative (Lecoester et 
al., 2018 ; Barcellini, Van Belleghem et Daniellou, 
2013 ; Daniellou, 2004 ; Garrigou et al., 2001 ; 
Bellemare et al., 1995), visant à faire travailler 
ensemble différents acteurs sur le projet de 
conception. A partir de l’analyse de l’activité, 
l’ergonome construit une bibliothèque de situations 
d’action caractéristiques (Daniellou, 2004) et identifie 
des situations de référence (Bellemare et al., 1995).  
A partir de ces données, des scénarii sont élaborés et 
permettront aux différents acteurs de jouer leur 
activité lors de simulations (Van Belleghem, 2018, 
2012). En effet, pour Garrigou et al. (2001), les scénarii 
d’activité future permettent de « produire des 
pronostics portant sur des difficultés que les 
opérateurs pourraient rencontrer dans leur activité 
future » (p.4). L’identification de ces difficultés et des 
contraintes éventuelles dès la phase de conception 
permet aux acteurs de concevoir le travail futur et de 
rectifier le projet initial. 
Nous sommes intervenues dans le cadre d’une 
demande de conception d’une nouvelle machine 
visant la réduction du risque TMS (troubles 
musculosquelettiques) dans une PME. 
Dans le cadre d’un projet d’automatisation, 
notamment quand la future machine ne peut être 
testée au préalable et nécessite un investissement 
financier de la part de l’entreprise, il est nécessaire 
de réaliser un diagnostic du projet et de sa faisabilité, 
afin de déterminer les impacts sur la santé et la 
performance. 
L’objectif de cette communication est de montrer 
comment les résultats de l’analyse de l’activité ont 
permis de remettre le projet en question et d’intégrer 
de nouveaux repères pour la conception, 
notamment pour la rédaction d’un cahier des 
charges fonctionnel. 
 

LE TERRAIN ET LA DEMANDE 
L’entreprise où se déroule l’intervention est une PME 
appartenant à un groupe constitué de trois 
entreprises et comprenant 30 salariés. Elle est 
spécialisée dans la fabrication de textiles pour les 
boulangeries. La demande initiale est formulée par la 
direction qui souhaite être accompagnée dans le 
cadre d’un projet d’automatisation d’une machine 
permettant la pose d’œillets sur des toiles 
d’enfourneur. L’intention concernant le projet a été 
exprimée en 2014 après la survenue d’un accident 
du travail lors de l’utilisation de la machine à œillets 
actuelle, manuelle. L’entreprise désire remplacer 
celle-ci par une machine automatique afin de limiter 
les risques d’accident ainsi que les sollicitations 
articulaires des membres supérieurs.  

Même si le projet s’inscrit dans une démarche de 
prévention des TMS et d’amélioration des conditions 
de travail, la direction ne cache pas l’objectif 
d’augmenter la productivité grâce à l’automatisation 
afin de faire face à la concurrence. 
A la suite de la déclaration de deux maladies 
professionnelles (tableau 57A RG) et des arrêts 
maladie prolongés de deux expérimentées pour des 
pathologies des membres supérieurs, le climat social 
s’est dégradé dans l’entreprise, notamment entre la 
direction et l’atelier de production. Les enjeux sont 
forts tant pour la Direction que pour les 
opérateurs.trices. Ils.elles ont donc des attentes fortes 
par rapport à ce projet et espèrent avoir la possibilité 
d’effectuer une autre tâche pendant que la 
machine automatique pose les œillets. Ce travail en 
temps masqué permettrait de gagner du temps dans 
la fabrication des produits et de tenir les délais de 
livraison. Le projet d’automatisation concerne un 
atelier de production où travaillent 9 salariés (5 
femmes et 4 hommes).  

METHODES 
Nous avons proposé à la Directrice de l’entreprise de 
l’accompagner dans la rédaction d’un cahier des 
charges fonctionnel pour la future machine 
automatique. En nous appuyant sur les 
méthodologies de l’ergonomie de conception, une 
démarche participative (Lecoester et al., 2018 ; 
Barcellini, Van Belleghem et Daniellou, 2013 ; 
Daniellou, 2004 ; Garrigou et al., 2001 ; Bellemare et 
al., 1995) a été mise en place en permettant 
l’implication des différents acteurs au cours des 
phases de développement et d’implantation (Albert 
et al., 2017) de l’intervention. 
Lors de la phase de développement, des analyses 
d’activité ont été réalisées auprès de 3 
opérateurs.trices. Elles visaient à comprendre les 
contraintes et ressources dans l’usage de la machine 
actuelle. Un co-recueil de données a été mis en 
place afin de compléter les données recueillies par 
les ergonomes. Celui-ci consistait à demander aux 
opérateurs.trices de remplir une fiche d’observation 
concernant la fabrication des toiles et la pose des 
œillets. Deux fiches de co-observation ont été 
conçues par les ergonomes et modifiées et validées 
par la cheffe d’atelier. Une fiche, remplie par la 
cheffe d’atelier sur dix jours, visait l’identification des 
différentes configurations d’œillets en prenant en 
compte plusieurs critères (largeur de la toile, nombre 
de rangées, nombre d’œillets par rangée, écart 
entre les rangées, entraxes) pour les toiles 
concernées par le projet. Ces informations sont utiles 
au paramétrage de la future machine. L’autre fiche, 
remplie par les opérateurs.trices pendant vingt et un 
jours, portait sur le temps d’utilisation de la machine 
avec la mention des pauses et des interruptions 
(nature et durée). Les objectifs étaient de connaître 
la durée d’utilisation de la machine par 
opérateur.trice et d’estimer le gain de temps avec la 
future machine.  
Pour la phase d’implantation, il a été convenu avec 
le Comité de pilotage de mettre en place deux 
groupes de travail qui se sont déroulés chacun sur 
trois séances de deux heures : 
- Un groupe de travail « organisationnel » impliquant 
un représentant de chaque service afin d’enrichir la 
compréhension du processus de gestion des 
commandes et des interactions entre les services ; 
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- un groupe de travail « projet d’automatisation » : Les 
participants étaient le responsable de production, la 
cheffe d’atelier (experte), une opératrice novice, le 
technicien bande et maintenance, la directrice et le 
concepteur présent uniquement lors de la deuxième 
séance. Les deux autres opératrices expérimentées, 
étant en arrêt maladie au moment de l’intervention, 
n’ont pas pu participer aux groupes de travail. 
Chaque séance débutait par un état des lieux des 
connaissances actuelles sur le sujet afin de permettre 
à tous les participants de construire un référentiel 
opératoire commun pour faciliter les débats (Caroly 
et Barcellini, 2013). Les participants  étaient ensuite 
invités à échanger sur le travail à l’aide de différents 
objets intermédiaires afin de définir les besoins 
opérationnels pour la rédaction du cahier des 
charges fonctionnel, concevoir le travail futur et 
anticiper les impacts de l’automatisation d’une 
machine sur l’organisation du travail dans l’atelier de 
production. 
Nous centrerons nos résultats sur ceux issus de 
l’analyse de l’activité et sur ceux issus du groupe de 
travail « projet d’automatisation ». 

RESULTATS  

Un réel besoin d’automatisation… 
Les résultats de l’analyse de l’activité et des 
chroniques d’actions lors de l’utilisation de la 
machine (4 séquences vidéos de 1’42 min à 11’27 
min) ont montré que certaines actions réalisées 
(activation du levier et du vérin, vérification et 
manipulation de la toile) avec la machine actuelle 
induisaient des sollicitations importantes des membres 
supérieurs (élévation des bras droit et gauche) et des 
postures contraignantes pour le tronc 
(torsion/rotation).  

 

Figure1 : Exemple d’une chronique d’actions réalisée à partir d’une 
vidéo d’une novice utilisant la machine à œillets 

Le graphique 1, ci-dessous, montre une corrélation 
entre la durée d’élévation des bras et le nombre 
d’œillets à poser.  

 

Graphique 1 : Sollicitation pour le bras droit et le bras gauche en 
fonction du nombre d’œillets à poser 

Lors des entretiens, les opérateurs.trices, y compris les 
novices, rapportent des douleurs au niveau des 
membres supérieurs et du dos lors de l’utilisation de la 
machine. Suivant le type de toile et les actions 

effectuées, les modes opératoires ainsi que les 
sollicitations articulaires varient. Le graphique 2 
permet de visualiser que les contraintes pour le rachis 
se font principalement lors des actions pour activer le 
vérin et des phases de contrôle. Ces contraintes sont 
plus importantes pour les toiles avec de nombreux 
œillets (séquences 3 et 4) contrairement à celles 
avec un seul œillet à poser (séquences 1 et 2). 

Graphique 2 : Sollicitation du dos en fonction des groupements 
d’actions « appui sur le vérin/pression/contrôle » et « manipulation de la 

toile ». 

Avec l’automatisation de la machine, les actions 
« appui sur le vérin/pression/contrôle » seront 
supprimées, alors que les actions liées à « la 
manipulation de la toile » persisteront. En effet, avec 
l’automatisation, les opérateurs.trices seront 
amenés.ées à manipuler la toile lors de différentes 
actions pouvant induire éventuellement des postures 
contraignantes. Afin d’anticiper les contraintes 
posturales et d’intégrer la démarche de prévention 
des TMS dans l’élaboration du projet, il sera 
nécessaire de définir les actions liées à la 
manipulation des différentes toiles et leurs 
conséquences sur la santé des opérateurs.trices 
suivant les situations de travail. 

… mais une grande variabilité de 
fabrication qui questionne le projet 
Les résultats de l’analyse ont montré qu’il existait une 
très grande variabilité dans la confection des toiles 
d’enfourneur. Celles-ci peuvent différer selon la 
matière première, le type de toile à réaliser (cordon, 
barre ou sangles), l’épaisseur de la toile, la largeur de 
la toile et la disposition des œillets. Les résultats des 
fiches de co-observation ont montré que la 
configuration des œillets était variable d’une toile à 
l’autre, voire d’une extrémité à l’autre pour une 
même toile. Peu de récurrence a été établie dans 
leur disposition en prenant en compte les différents 
critères. Sur 181 toiles fabriquées, nous avons constaté 
141 modèles différents.  
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Figure 2 : Extrait de deux tableaux relevant les différentes configurations 
d’œillets pour les toiles d’enfourneur et pour chaque extrémité. 

Ce constat a amené une discussion en comité de 
pilotage concernant la nécessité de maintenir la 
machine actuelle malgré l’automatisation, puisque 
vraisemblablement la variabilité de fabrication ne 
permet pas une automatisation totale de la 
confection des toiles. La suite de l’accompagnement 
comprend donc l’instruction des repères pour l’usage 
de la nouvelle machine (Quelles toiles seront traitées 
par la machine automatique ? Quelles données 
seront nécessaires au paramétrage de la machine ? 
Quelles actions exécuteront les opérateurs sur la 
machine ?), ainsi qu’un projet d’aménagement 
spatial pour le maintien de la machine actuelle en 
plus de la nouvelle.  

Repenser le projet initial afin d’intégrer de 
nouveaux repères pour la conception 
A partir des résultats de l’analyse de l’activité et les 
données fournies par le concepteur (plan, devis), 
différents usages ont été déterminés pour la future 
machine automatique : 
- La pose des œillets ; 
- L’alimentation de la machine en œillets ; 
- Le lancement de la machine ; 
- La maintenance. 
 
Pour chacun de ces usages, les critères suivants ont 
été pris en compte : 
- Les actions à réaliser sur la machine ; 
- Les caractéristiques des opérateurs amenés à 
effectuer ces actions ; 
- Les postures et les sollicitations articulaires induites 
par ces actions (élévation des bras, 
torsion/flexion/extension du tronc, station debout) ; 
- Les facteurs augmentant les contraintes et 
notamment le risque de TMS (exigences de force, 
zone de travail...). 
 
Ces données ont permis l’élaboration de supports de 
simulation et de scénarii. Lors des séances de 
simulation, les participants ont joué leur activité à 
l’aide d’avatars permettant ainsi la construction de 
spécifications pour la rédaction du cahier des 
charges fonctionnel, selon les différents usages : 
 

- Pour réaliser la pose des œillets par la machine 
automatique, l’opérateur.trice exécutera différentes 
actions nécessitant de manipuler la toile (pose et 
fixation de la toile sur la machine...). Étant donné les 
hauteurs des différents espaces de travail (chariots, 
support de pose de la toile de la machine 
automatique), ces actions risquent d’induire des 
contraintes pour le rachis similaires à celles 
rencontrées lors de l’utilisation de la machine 
manuelle. Les dimensions de la machine ont donc 
été redéfinies afin de limiter les postures 
contraignantes et les sollicitations articulaires. 
L’abaissement de la hauteur du plan de travail, ainsi 
que les dimensions des espaces de travail, ont été 
préconisés à partir de la norme NF EN ISO 14 738 et 
des résultats du groupe de travail. 
 
- Pour l’alimentation des œillets, l’emplacement 
précis des bacs, ainsi que leur capacité exacte, n’ont 
pas été spécifiés par le concepteur. D’après le plan, 
ceux-ci se situeraient à 1,60 m de hauteur et 
semblent difficiles d’accès. Il a donc été spécifié en 
groupe de travail que la capacité exacte des bacs 
nécessitait d’être définie afin de pouvoir déterminer à 
quelle fréquence ceux-ci devront être remplis. 
Toutefois, le concepteur a notifié que lorsque ceux-ci 
seront vides, la machine s’arrêtera 
automatiquement. Si cela se produit sur une toile en 
cours de fabrication, l’opérateur.trice sera contraint.e 
de finir manuellement la pose des œillets restants. 
Pour éviter cette situation, il est nécessaire que les 
opérateurs.trices disposent de repères lisibles au 
niveau des bacs afin de connaître leur capacité et 
de pouvoir anticiper leur remplissage. 
 
- Le lancement de la future machine automatique se 
fera à partir de la saisie des données issues du bon de 
commande sur un écran tactile. Les données 
nécessaires au paramétrage ont été définies en 
groupe de travail en accord avec le concepteur. 
Celui-ci nous a précisé que les dimensions de l’écran 
seraient de 15 x 10 cm. Par contre, l’emplacement 
exact n’étant pas précisé sur le plan, celui-ci a été 
défini de façon à limiter les contraintes posturales. 
 
- Pour assurer le bon fonctionnement de la future 
machine automatique, des actions d’entretien et des 
réparations, en cas d’incidents et de pannes, seront 
nécessaires. Le concepteur a confirmé que certaines 
parties de la machine devront faire l’objet d’un 
entretien régulier. Par contre, la notice d’utilisation et 
la liste des pannes et des incidents possibles n’ont pas 
été communiquées. Il a été défini en groupe de 
travail que ces informations devront être complétées 
dans le cahier des charges afin de définir le type de 
pannes et d’incidents possibles, leur fréquence et leur 
gravité, l’accessibilité des zones de maintenance, qui 
devra intervenir pour les résoudre (maintenance 
interne à l’entreprise ou prestataire extérieur) et si une 
formation était nécessaire pour le technicien en 
charge de la maintenance au sein de l’entreprise. 

Des modifications de processus de 
fabrication à une réorganisation des 
espaces de travail 
Afin d’identifier les impacts de l’implantation de la 
machine sur l’organisation du travail et sur les 
aménagements de l’atelier, différents repères et 
critères ont été établis : 
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- les caractéristiques des toiles en prenant en compte 
les critères de qualité afin de déterminer lesquelles 
seront traitées par la machine automatique ; 
- le processus de fabrication actuel afin d’identifier les 
étapes qui seront modifiées par l’introduction d’une 
nouvelle machine et de concevoir le futur processus 
de fabrication ; 
- la cadence de production afin de déterminer si les 
opérateurs pourront gagner du temps et réaliser une 
autre tâche pendant l’activation de la machine ; 
- les flux de circulation dans l’atelier, c’est-à-dire les 
déplacements de l’opérateur.trice utilisant la 
machine automatique et ceux des autres opérateurs 
travaillant dans l’atelier. 
 
A partir des résultats de l’analyse de l’activité, 
plusieurs échantillons de toile ont été remis au 
concepteur pour la réalisation de tests afin de 
déterminer les toiles qui seront traitées par la machine 
automatique. En attente du retour du concepteur, la 
liste des toiles concernées par l’automatisation n’a 
pas été spécifiée. Toutefois, le concepteur a confirmé 
que certaines toiles particulières ne pourront pas être 
traitées par la machine en raison notamment de leur 
épaisseur nécessitant une force de pression trop 
importante pour un sertissage mécanique, de 
l’emplacement des œillets au niveau des bords ou 
des coutures et de la taille différente des œillets à 
poser. La machine automatique ne traitera qu’une 
seule taille d’œillets et celle-ci ne pourra être 
changée alors que certains modèles de toiles 
requièrent la pose d’œillets de deux tailles différentes. 
Il est donc nécessaire pour l’entreprise de garder la 
machine à œillets actuelle afin de satisfaire les 
exigences clients. En effet, La variabilité des 
caractéristiques et la spécificité des toiles dépendent 
des exigences clients. Aussi les données nécessaires 
au paramétrage de la machine ont été définies de 
façon à limiter le nombre d’actions à réaliser pour 
lancer le programme, tout en permettant à 
l’opérateur.trice de pouvoir identifier et rectifier les 
erreurs éventuelles de saisie. 
 
Cette étape de paramétrage va modifier le 
processus de fabrication actuel des toiles et le 
traitement des informations au sein de l’atelier. En 
effet, avec la  machine manuelle, l’opérateur.trice 
traçait au préalable des repères au crayon et à 
l’aide d’un gabarit sur la toile, puis posait les œillets et 
identifiait la toile à partir de ces repères. Avec la 
machine automatique, cette étape sera modifiée. Le 
traçage à partir d’un gabarit ne sera plus nécessaire 
pour les toiles traitées par la machine. Cette 
modification dans les étapes de fabrication aura une 
incidence sur le traitement et la circulation des 
informations, contenues dans le bon de commande 
et nécessaires à la confection des toiles.  
 
Les opérateurs espéraient qu’avec l’intégration de la 
nouvelle machine, ils pourraient gagner du temps 
dans la fabrication des toiles afin de tenir les délais de 
production, notamment en réalisant une autre tâche 
lors de l’activation de la machine. D’après notre 
évaluation, la machine automatique mettra 2s pour 
poser des œillets sur une toile (données confirmées 
par le concepteur) contre 7s actuellement pour une 
pose manuelle. Ce gain de temps ne permettra pas 
aux opérateurs.trices d’effectuer une autre tâche 
entre deux activations de la machine. Un.e 
opérateur.trice devra rester à proximité pour placer 

les extrémités de la toile et procéder au changement 
des toiles.  
 
L’implantation de cette nouvelle machine nécessite 
une réorganisation de l’atelier en prenant en compte 
les déplacements effectués par les différents 
opérateurs pour réaliser les divers produits fabriqués 
par l’entreprise. En effet, plusieurs espaces de travail 
ont été définis au sein de l’atelier en fonction des 
actions à réaliser, des outils de travail et des stocks 
afin de limiter les déplacements. La simulation sur une 
maquette de l’atelier à l’aide d’avatars a permis de 
définir l’emplacement de la future machine dans 
l’atelier et les aménagements spatiaux nécessaires à 
son intégration afin de permettre les flux de 
circulation. Celle-ci se situera à la place de la 
machine à œillets actuelle à proximité des tables de 
découpe. La machine actuelle sera déplacée à côté 
de la machine automatique.  
 
Au cours des séances du groupe de travail, des 
lacunes dans le projet actuel ont été mises en 
évidence et ont montré à l’entreprise la nécessité de 
repenser le projet. A partir de ces résultats, un cahier 
des charges fonctionnel a été rédigé en définissant 
les besoins suivant les différents usages (alimentation 
des œillets, pose des œillets, nettoyage des chutes, 
maintenance) de la machine et prenant en compte 
les sollicitations articulaires engendrées par les actions 
à réaliser lors de ces différents usages ainsi que 
d’autres éléments tels que les ambiances physiques 
et les communications. En accord avec la direction, 
une version modifiable a été transmise à l’entreprise 
afin de permettre l’intégration de nouvelles données 
et de données complémentaires, notamment en lien 
avec la formation du personnel et l’entretien des 
machines. 

DISCUSSION 
Le cahier des charges fonctionnel permet à 
l’entreprise de disposer de repères descriptifs et de 
repères prescriptifs (Garrigou et al., 2001 ; Daniellou, 
2004). Les résultats des simulations ont permis d’établir 
un « pronostic relatif au travail futur » (Daniellou, 2004, 
p.370) notamment au sujet des modes opératoires et 
du processus de fabrication. Ce pronostic a montré à 
l’entreprise que le projet d’automatisation ne se 
limitait pas à la conception technique d’une 
machine. En effet, celui-ci aura des impacts sur 
l’organisation du travail actuelle de l’atelier et 
implique de concevoir une nouvelle organisation du 
travail (Lecoester et al., 2018). L’analyse du travail 
réel en servant de base de référence permet 
d’anticiper le travail futur (Bellemare et al., 1995). Les 
résultats de l’analyse de l’activité et la définition des 
besoins pour le cahier des charges fonctionnel ont 
mis en évidence les impacts du projet 
d’automatisation sur le processus de fabrication. En 
effet, l’apparition de nouvelles tâches et de nouvelles 
contraintes changeront les modes opératoires des 
opérateurs.trices et montrent la nécessité de prendre 
en compte l’activité de ceux-ci dès le projet de 
conception (Bainbridge, 1983). Contrairement aux 
attentes de l’entreprise, la machine ne remplacera 
pas complètement l’opérateur pour la pose d’œillets 
puisque celui-ci devra fixer et enlever les toiles et la 
programmer.	
Même s’il s’agissait d’un travail répétitif, les résultats 
des analyses ont montré qu’il existait une grande 
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variabilité dans les produits et dans les modes 
opératoires. Ces résultats se retrouvent dans l’article 
de Bellemare et al. (1995) au sujet d’un abattoir de 
volailles.	

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Les résultats de l’analyse de l’activité et du groupe 
de travail ont montré à l’entreprise que de nombreux 
paramètres n’avaient pas été pris en compte dans le 
projet initial d’automatisation. La non prise en 
compte de ces paramètres aurait pu engendrer des 
contraintes à la fois pour la santé des opérateurs et 
pour l’organisation du travail. Ces résultats auraient 
abouti à un paradoxe de l’automatisation 
(Bainbridge, 1983), puisque le but de ce projet, qui 
s’inscrit dans une démarche de prévention des TMS, 
était de supprimer des sollicitations articulaires 
importantes pour les opérateurs.trices et non d’en 
créer de nouvelles. L’anticipation de ces contraintes 
dès la phase de conception de la machine permet à 
l’entreprise d’amorcer une réflexion sur les axes 
correctifs à apporter et de concevoir le processus de 
fabrication impliquant cette machine et une nouvelle 
organisation du travail. 
La mise en place d’une démarche participative au 
cours de l’intervention ergonomique a permis de 
renouer le dialogue social entre les différents acteurs. 
Pendant les séances des groupes de travail, les 
participants ont échangé sur le travail, ont identifié 
ensemble des dysfonctionnements dans 
l’organisation du travail et ont cherché ensemble des 
solutions pour résoudre ces dysfonctionnements en 
prenant en compte les impacts sur leur travail et sur 
celui des autres. La construction sociale de 
l’intervention a permis aux acteurs de s’approprier les 
méthodologies utilisées et de s’en servir au-delà des 
groupes de travail. Afin de permettre à cette 
dynamique de perdurer et la concrétisation du projet 
d’automatisation, des acteurs extérieurs à l’entreprise 
(concepteur et contrôleur CRAMIF) ont été intégrés à 
la démarche. D’autres documents, en plus du cahier 
des charges fonctionnel, ont été remis à l’entreprise 
afin de lui permettre la mise en place d’une 
démarche de prévention durable des TMS. En effet, 
la démarche de prévention des TMS ne peut se limiter 
au projet d’automatisation. Les résultats de l’analyse 
de l’activité et ceux issus des groupes de travail ont 
montré que d’autres situations de travail sont 
problématiques. 
Ainsi le travail réalisé sur le projet d’automatisation 
dans le cadre d’une démarche de prévention des 
TMS a permis de montrer à l’entreprise la nécessité de 
travailler sur l’organisation du travail, en prenant en 
compte la question des risques psycho-sociaux (RPS) 
rappelant l’origine multifactorielle des TMS. 
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Un regard sur l’utilisation des ponts 
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Résumé. Dans les dernières années au Québec, des chutes de véhicules de ponts élévateurs hors terre 
à deux colonnes ont entrainé des décès dans les garages. Cette présentation vise à dresser un portrait 
de l’utilisation de ces ponts élévateurs dans les garages automobiles  (lois / règlements, fabricants / 
installateurs de ponts, fabricants automobiles, acteurs de la prévention / formation, garages) et les 
impacts de ces caractéristiques sur l’activité de travail des mécaniciens (en lien avec l’utilisation des 
ponts). Des entrevues auprès d’acteurs clés ont été réalisées (n=7) et une étude de cas dans les 
garages a été menée (n=5 cas). La méthodologie dans les garages reposait sur des entrevues (n=18) et 
des observations ouvertes et systématiques (42 journées). Les résultats préliminaires montrent que ce 
secteur est en transition (ex. véhicules, métier, technologies), qu’il est peu réglementé et implique 
diverses institutions et acteurs fonctionnant en silo. Des exemples de ces contraintes sur l’activité de 
travail des mécaniciens seront présentés. 

Mots-clés : mécaniciens automobiles ; ponts élévateurs ; étude de cas ; risque de chute 

A look at the use of lifts in Quebec's auto mechanics sector 
Abstract.  In recent years in the Province of Quebec, there have been several fatalities in garages due 
to vehicles falling from 2-post car lifts. The purpose of this presentation is to draw up a portrait of the use 
of this type of lift in garages (laws and regulations, lift manufacturers and installers, automobile 
manufacturers, prevention and actor training, garages) and of the impact of these elements on 
mechanics’ work activity (i.e., regarding the use of lifts). Interviews with key players were conducted 
(n=7), as was a case study in garages (n=5 cases). The methodology in the garages consisted of 
interviews (n=18) and open and systematic observations (42 days). Preliminary results show that this 
sector is in transition (e.g., vehicles, trade, technologies), is poorly regulated, and involves various 
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Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver 
(Gilles Vigneault). 

 

INTRODUCTION 
Origine du projet 
Les ponts élévateurs de véhicules sont utilisés lors de 
l’entretien et la réparation des véhicules automobiles. 
Leur usage amène les mécaniciens, ou techniciens 
automobiles, à travailler sous ou à proximité d’une 
charge de plusieurs tonnes en élévation.  
Suite à un accident mortel lié à l’utilisation d’un pont 
élévateur hors terre à deux colonnes (HT2C), 
majoritaires dans les garages au Québec, 
l’association sectorielle paritaire du secteur 
automobile (Auto-prévention) a constitué un groupe 
d’experts formé d’acteurs du milieu (représentants 
des travailleurs et des entreprises, fabricants et 
installateurs de ponts, inspecteurs, etc.). Ce groupe a 
notamment réalisé un sondage auprès d’utilisateurs 
de ponts élévateurs (>100 répondants) révélant que 
plus d’un établissement sur dix avait vécu au moins 
une chute de véhicules dans les dix dernières années. 
Soucieux d’adapter les formations, le groupe de 
travail a fait une demande auprès de l’équipe de 
recherche pour s’intéresser aux facteurs techniques 
et organisationnels pouvant influencer l’utilisation des 
ponts HT2C dans les garages. 
 
Problématique 
Il y a eu en moyenne annuellement au Québec sur la 
période de 2008 à 2014, 70 lésions avec perte de 
temps indemnisées, 8 700 jours indemnisés, et plus de 
1 MCA$ de débours liés aux élévateurs de charge et 
aux vérins en milieu industriel (Boucher, 2018). En 
complément, la consultation des rapports 
d’intervention et d’enquêtes d’accidents graves et 
mortels de la Commission des normes de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a permis 
de compiler 24 événements accidentels au Québec, 
dont neuf décès, impliquant l’utilisation ou l’entretien 
d’un pont élévateur de véhicules pour la période 
1980-2016 (Robert, CNESST, communication 
personnelle, 12 avril 2016). Les causes énoncées pour 
la chute d’un véhicule du pont HT2C sont à la fois 
liées à une méthode de levage dite « inappropriée » 
et à un entretien déficient des bras pivotants et des 
accessoires (bras, patins, système de bocage). 
La littérature sur les ponts élévateurs de véhicules est 
avant tout prescriptive (prescription pour l’utilisation 
et l’entretien d’un pont élévateur  via des normes, 
des guides de bonnes pratiques ou encore des 
documents présentant des pictogrammes 
d’utilisation sécuritaire). Ces documents fournissent 
notamment les précautions et les étapes à respecter 
lors d’un levage avec un pont élévateur. On retrouve 
des informations sur le travail des mécaniciens 
portant sur divers éléments dans les garages tels que 
l’impact de l’introduction des changements 
techniques / technologiques (Molinier, 2003), la 
prévention des risques dans de petites organisations 
tels que les garages (Kornig et Verdier, 2003) ou 
encore la formation et la transmission des savoirs 
(Verdier, 2010). Cependant, il existe très peu 
d’informations spécifiquement sur l’interaction entre 
les mécaniciens et les ponts lors de leur activité de 
travail, l’impact du travail effectué sur la stabilité des 
véhicules ou encore sur les risques dans le travail liés à 
l’utilisation de tels équipements. En fait, on retrouve 

surtout des prescriptions d’utilisation sécuritaire des 
ponts souvent sans références à la réalité des 
travailleurs. Ainsi, peu de pistes pour répondre à la 
demande ont été trouvées dans la littérature ou par 
l’analyse des évènements accidentels.  
 
Objectifs de la recherche et de la communication 
Pour répondre à la demande du groupe d’experts, 
un projet de recherche alliant ingénierie et 
ergonomie s’intéresse aux facteurs pouvant 
influencer le risque de chute de véhicules lors de 
l’utilisation des ponts élévateurs de type HT2C. Deux 
objectifs principaux ont été formulés :  

 Volet ingénierie : mesurer et comparer les moments 
induits dans les bras de levage ainsi que le 
déplacement des patins sur un pont HT2C 
asymétrique selon différentes configurations de 
levage afin d’identifier les variables qui ont un effet 
significatif sur la stabilité du levage. 

 Volet ergonomie : faire un portrait du secteur de la 
mécanique automobile au Québec et documenter 
l’activité de travail des mécaniciens.  

Ce projet de recherche est actuellement en phase 
d’analyse préliminaire. L’objectif de cette 
contribution est de présenter les caractéristiques du 
secteur de la mécanique automobile au Québec et 
de décrire, par des exemples, leurs effets sur 
l’utilisation des ponts HT2C par les mécaniciens 
automobiles. Dans le cadre de cette présentation, 
seuls les résultats portant sur le volet ergonomique 
seront présentés.  

MÉTHODOLOGIE 

Collecte des données 
Une étape préliminaire à l’élaboration du projet a 
permis de repérer la littérature pertinente que ce soit 
sur le travail des mécaniciens ou les exigences 
réglementaires liées à l’utilisation des ponts élévateurs 
dans le secteur. Ces éléments viendront enrichir le 
portrait présenté aux résultats. 
La collecte de données repose sur une démarche 
classique en ergonomie (St-Vincent et coll., 2011), 
associant entrevues, analyses de données 
d’entreprises, mesures, observations ouvertes et 
systématiques. Ce volet ergonomie s’est déroulé en 
deux temps (le projet est en cours de réalisation) : 
 
Phase 1, entrevues avec des acteurs clés du 

milieu (n=7) : installateur de ponts, fabricant de 
ponts, formateurs en centre de formation (n=2), 
représentant des travailleurs, inspecteur du travail, 
conseiller Auto-Prévention. Ces entrevues semi-
dirigées portaient sur divers thèmes : différents 
types de ponts, marché des ponts, achats, 
installation et formation dans les garages, 
inspection et entretien, utilisation et risques, pistes 
de solutions. 

Phase 2, étude de cas dans cinq garages offrant 
diverses caractéristiques et modes d’organisation 
(taille, mode de gestion, type de véhicules, 
nombre et type de ponts, types de services offerts, 
etc.). Dans chaque garage, des entrevues avec 
des personnes clés identifiées selon l’organisation 
du garage ont été réalisées (n=6 ; responsable de 
l’attribution du travail, directeur / propriétaire du 
garage, représentant des travailleurs). Des 
entrevues avec un à trois mécaniciens par garage 
ont également été menées (n=12 ; portant sur 
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divers thèmes : données sur le cheminement 
professionnel, utilisation des ponts, facteurs de 
risque perçus, difficultés, inspection et entretien, 
formation, pistes de solutions). Toutes les entrevues 
avaient une durée d’environ une heure. De plus, 
quatre jours d’observations du travail par 
mécanicien ont été réalisés pour un total de 42 
journées. Cela correspond à deux jours 
d’observation en saison basse pour de la 
mécanique générale et deux jours en saison haute 
lors de la période de changements de pneus 
(obligatoire l’hiver au Québec). L’observation 
incluait notamment la prise d’enregistrements 
vidéo des mécaniciens et du dessous des 
véhicules lors de l’installation des patins sous ceux-
ci. De plus, des prises de mesures ont aussi été 
réalisées sur les véhicules et sur les ponts HT2C.  Des 
autoconfrontations sont ensuite prévues avec 
chacun des mécaniciens suivis. 

Analyses 
L’ensemble des entrevues a été retranscrit et des 
analyses de contenu ont été réalisées à l’aide du 
logiciel NVivo. Les analyses des cas seront réalisées 
selon une approche de cas multiples en comparant 
diverses variables (ex.,  garage, type de travail 
observé, expertise, type de véhicule soulevé, type de 
pont et de patins). Pour les observations, des 
synthèses pour chaque situation de levage ont été 
réalisées et permettront des comparaisons avec la 
méthode de levage recommandée par les acteurs 
de la prévention en santé et en sécurité dans le 
secteur (présentée comme étant la « bonne 
méthode » de levage). 

RÉSULTATS 

Un secteur automobile en transition 
Le secteur de l’automobile (fabrication et réparation) 
se trouve actuellement en transition. Ces transitions 
ont un impact sur le travail des mécaniciens. 
Transition commerciale : Malgré les enjeux 
écologiques actuels, les véhicules offerts et achetés 
sur le marché Nord-Américain sont de plus en plus 
imposants. Au Québec, les véhicules les plus vendus 
en 2019 sont les véhicules utilitaires sportifs (VUS) avec 
47% des parts du marché (Delavault, 2020). Ce type 
de véhicules plus lourd, plus grands et avec des 
centres de gravité des véhicules qui vont se décaler 
vers l’arrière, est en général plus complexe à soulever 
à l’aide des ponts HT2C que les modèles dits 
compacts. Les acteurs du milieu anticipent que cette 
inflation dans la taille des modèles va se poursuivre 
dans les années à venir, y compris pour les modèles 
électriques. Dans ce domaine, l’industrie et aussi les 
consommateurs semblent aller à contre-courant. 
Transition professionnelle : Le travail de mécanique 
consiste – succinctement - à un travail de diagnostic, 
de résolutions de problèmes et d’interventions sur un 
véhicule. Auparavant, il s’agissait d’une activité où 
les interventions et les réparations impliquaient 
beaucoup de travail manuel. On constate désormais 
une évolution vers un travail combinant toujours 
d’importants aspects manuels, mais aussi de plus en 
plus des compétences liées à l’utilisation des 
nouvelles technologies. Les véhicules récents sont 
souvent qualifiés « d’ordinateurs roulants ». Ainsi, de 
plus en plus d’interventions sont réalisées via des 
ordinateurs. 

Transition technologique : Les modèles de véhicules 
hybrides et  électriques sont de plus en plus présents 
sur les routes et donc dans les garages. Ces nouvelles 
technologies modifient les repères des mécaniciens 
et la façon dont ils peuvent soulever les véhicules. Par 
exemple, il est reconnu que le centre de gravité d’un 
véhicule à essence se trouve vers l’avant à droite, 
environ à l’emplacement du siège passager, alors 
qu’un véhicule électrique aura un centre de gravité 
placé plus au milieu du véhicule à cause des 
batteries électriques. 
 
Ce portrait souligne la période charnière où se trouve 
ce secteur et les diverses dimensions de la transition 
qui auront de l’influence sur les mécaniciens. 

Un secteur complexe : de multiples 
acteurs, mais peu de réglementation 
 
Le secteur de la réparation automobile comprend de 
multiples intervenants institutionnels et commerciaux. 
La figure 1 illustre les principaux acteurs et institutions 
qui le composent. 
 

 
 
Figure 1. Les acteurs et les institutions du secteur de la 
réparation automobile au Québec 
 
L’utilisation et l’entretien des ponts élévateurs de 
véhicules sont réglementés au Québec à titre 
d’appareils de levage (Section XXIII §2 du Règlement 
en santé et en sécurité du travail, Gouvernement du 
Québec, 2018). La norme américaine de 
l’Automotive Lift Institute (ALI) « Standard for 
Automotive Lifts – Safety requirements for operation, 
inspection and maintenance » est par ailleurs la 
norme de référence en Amérique du Nord sur le sujet 
(ANSI/ALI ALOIM, 2008). 
Les acteurs clés du milieu rencontrés s’entendent 
pour dire qu’il existe des besoins importants en 
matière de réglementation sous divers aspects :  

 La norme de fabrication des ponts de l’ALI est une 
référence reconnue, mais elle n’est pas obligatoire 
au Québec. Les fabricants de ponts peuvent donc 
développer et mettre en marché des ponts sans se 
soumettre à un processus de certification 
spécifique (ex., ALI, CE). 

 Les entreprises d’installation et de maintenance ne 
sont pas non plus régies par des obligations 
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réglementaires spécifiques (ex., formation 
obligatoire). Les personnes rencontrées 
caricaturaient la situation en mentionnant que 
quiconque pouvait demain matin s’improviser 
installateur de ponts. Des exemples d’installations 
de ponts déficientes ou à risque ont été rapportés 
comme le coulage d’un béton un vendredi, 
l’installation d’un pont la fin de semaine et son 
utilisation dès le lundi suivant. En théorie, le béton 
devrait reposer un certain temps avant d’être 
sollicité. Pour ce qui est de l’entretien, la 
consultation de rapports d’inspection dans les 
garages montre un niveau de détails minimal, sans 
recommandations d’actions à mettre en place. Les 
personnes rencontrées dans les garages rapportent 
des inspections préventives très rapides et concises. 
Lorsque des bris ou des dommages sont constatés, 
les interventions se font cependant très rapidement 
puisque l’immobilisation d’un pont est coûteuse 
pour un garage. 

 Du point de vue des véhicules présents sur la route, 
et donc dans les garages, il n’existe pas au Québec 
de réglementation1 sur l’état général d’un véhicule 
pouvant exiger son retrait de la route (comme le 
contrôle technique en France). Cela signifie que 
des véhicules dans toutes les conditions sont 
soulevés par les mécaniciens ; les conditions 
hivernales étant extrêmement dommageables pour 
le châssis du véhicule (ex., abrasion et usure 
causées par le calcium ou le sel). La rouille va par 
exemple affecter la solidité des points de levage 
recommandés par le fabricant du véhicule et 
nécessiter l’utilisation de points de levage alternatifs 
sur les véhicules. 

 Finalement, les utilisateurs des ponts élévateurs ne 
sont pas tenus de posséder d’accréditation ou de 
formation spécifique. Contrairement aux autres 
équipements de levage, comme les ponts roulants 
ou les chariots élévateurs pour lesquels on 
demande des formations balisées et adaptées à 
chaque milieu, il n’existe pas d’obligation 
réglementaire au Québec quant à l’opération des 
ponts élévateurs. On retiendra d’ailleurs que c’est le 
seul équipement de levage où l’utilisateur a pour 
objectif de lever une charge et de se placer en 
dessous pour travailler. 

L’association sectorielle paritaire Auto Prévention 
estime à près de 30 000 le nombre de ponts 
élévateurs installés dans le secteur au Québec. Le 
nombre de mécaniciens et réparateurs de véhicules 
automobiles, de camion et d’autobus2 étant par 
ailleurs évalué à 28 230 au Québec (CSMO-Auto, 
2017).  L’autre caractéristique majeure du secteur est 
qu’il est surtout constitué de petites et de très petites 
entreprises, il est alors difficile pour les acteurs de la 
prévention de rejoindre les travailleurs. Le compromis 
à faire pour ces organismes est soit de rejoindre plus 
de travailleurs dans des garages de « grosse taille » 
pour le secteur (50 employés au moins) et alors de 
visiter moins d’entreprises, ou alors d’aller dans plus 
de petits garages (deux à trois travailleurs) et de 
rencontrer beaucoup moins de travailleurs. C’est un 
enjeu majeur pour ce secteur comme pour d’autres. 

                                                                    
1 Une vérification mécanique est requise seulement 
pour certains véhicules spécifiques par la SAAQ 
(https://saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/verification
-mecanique/vehicules-vises/)  
2 Classification nationale des professions (CNP) : 7321. 

Un contexte nord-américain 
Finalement, comparativement à d’autres pays, le 
Québec et le Canada constituent un environnement 
particulier combinant trois caractéristiques 
spécifiques qui ont un impact sur ce secteur : 1. Des 
conditions hivernales qui obligent légalement et à 
date fixe des changements des pneus deux fois par 
an ; 2. Un marché automobile typiquement nord-
américain qui comme nous l’avons vu offre des 
véhicules de grosse capacité et de taille importante 
(ex. pickups, camionnettes, VUS, véhicules 4X4). Par 
exemple, le véhicule le plus vendu au Québec en 
2019 est la camionnette Ford de série F (Delavault, 
2020) ; 3. Une forte pénurie de main-d’œuvre au 
Québec (les métiers manuels étant considérés de 
moins en moins attractifs). Les acteurs du milieu 
rapportent une grande difficulté de recrutement 
pour le travail de mécanique. Il semble d’ailleurs que 
du personnel peu ou pas formé à la mécanique soit 
recruté, en particulier pour la période de 
changements de pneus. 

Qu’en est-il pour l’activité de travail des 
mécaniciens ? 
L’objectif de cette section n’est pas de dresser un 
portrait exhaustif de l’activité de travail des 
mécaniciens, mais plutôt de rapporter des traces sur 
le quotidien de l’interaction entre mécaniciens et 
ponts HT2C. Les situations rapportées peuvent 
constituer des éléments de risques pour les 
opérateurs.  
Schématiquement, un pont élévateur est constitué 
de trois grandes composantes : deux colonnes 
ancrées dans le sol, quatre bras télescopiques et 
quatre patins de formes variables (figure 2).  
 

 
 
Figure 2. Les trois principales composantes d’un pont 
HT2C : colonnes (a et b), bras télescopiques (b et c) 
et patins (c, d et e) 
 
Par ailleurs, on peut succinctement identifier trois 
moments ou interactions entre le mécanicien et son 
pont : 

 Initial : phase d’installation des bras et des patins 
sous le véhicule (« pattage »), sur les points de 
levage ou ailleurs en fonction de l’état de la 
voiture. C’est l’étape la plus critique pour les 
mécaniciens pour assurer la stabilité du véhicule lors 
du levage. 

 Montées et descentes du véhicule pour adapter les 
hauteurs de travail et favoriser les accès en cours 
d’activité. 
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 Final : la descente du véhicule au sol et le retrait 
des bras. 

Les interventions sur le véhicule, qu’il soit surélevé ou 
proche du sol, peuvent aussi avoir un impact sur sa 
stabilité. Ces interventions impliquent par exemple 
des chocs à forts impacts lorsqu’il faut frapper avec 
une masse, des mouvements de balancier du 
véhicule lorsque le mécanicien tire des pièces en 
avant ou en arrière du véhicule ou encore des 
vibrations lors d’utilisation d’outils. 
Dans le tableau 1, on retrouve les grandes 
caractéristiques des ponts et les éléments de 
variabilité du travail : les travaux à effectuer, les 
conditions d’accès pour placer les patins, les types 
de véhicules à réparer, l’état des véhicules ou 
encore les conditions environnementales et 
physiques. 
 
 
Tableau1. Exemples de caractéristiques des ponts et 
de la variabilité dans le travail 
 

Caractéristiques des ponts 
 

1 ou 2 modèles de patins par pont 
Patins en caoutchouc, en métal ou en plastique 
rigide 
Hauteur des patins ajustable avec des rallonges 
(longueurs prédéterminées et limitées) ou avec une 
tige filetée (positions variables) 
Barre de sécurité en haut du pont (fin de course) 
limitant la hauteur maximale de levée du véhicule et 
donc la hauteur maximale de travail en dessous du 
véhicule 
Zones d’atteinte des bras télescopiques, souvent 
différentes à l’avant et à l’arrière 
Capacité totale de soulèvement du pont et 
capacité répartie sur chaque bras 
Géométrie et emplacement spatial du pont : 
proche de l’établi en avant, proche d’autres ponts 
ou du mur sur les côtés 
Colonnes et bras dans la zone de circulation limitant 
les accès au véhicule 
État du sol : béton inégal, surface en pente 
 

Éléments de variabilité dans le travail 
 

Types de véhicules à lever : VUS, camionnettes, 
voitures électriques, camions de personnel de métier 
(ex., coffre chargé d’outils, système de réfrigération), 
voitures sport rabaissées, voitures compactes, etc. 
État des véhicules : châssis rouillé, enneigé (eau, 
neige, glace), pneus crevés 
Types de travaux à effectuer : 

- Courants : changement des pneus, des freins, 
de l’huile 
- Exemples d’autres travaux : changement de la 
crémaillère, changement des câbles de liquides, 
gainages, système électrique, pot 
d’échappement, moteur 

Co-activité : travail à deux ou plus sur un même 
véhicule. Interventions en collaboration sur les 
mêmes pièces ou sur des pièces différentes d’un 
véhicule 
 

 

Ainsi, chaque situation d’utilisation d’un pont est une 
situation particulière avec laquelle les mécaniciens 
doivent composer. Par exemple, le mécanicien peut 
se retrouver lors de la saison hivernale à placer des 
patins métalliques sous le véhicule avec de la neige 
accumulée qui fond et dégouline au fur et à mesure 
(figure 3). L’accès, le confort et la visibilité s’en 
trouvent affectés et peuvent augmenter les efforts ou 
les risques. La qualité du contact « patin-châssis » 
peut aussi être affectée.  
 

 
 
Figure 3. Installation de patins de métal en conditions 

hivernales 
 
 
Dans certaines situations, les points de levage 
théoriques indiqués par le manufacturier (dans des 
ouvrages de référence ou parfois par un triangle sur 
le véhicule) peuvent être rouillés, écrasés, hors 
d’atteinte avec les bras télescopiques, ou encore 
insatisfaisants pour le mécanicien en termes de 
stabilité : il ne se sentirait pas en sécurité de placer les 
bras sur ces points et d’aller ensuite travailler en 
dessous du véhicule.  
L’opérateur peut alors choisir de placer les patins à 
d’autres endroits qu’il considère plus sécuritaires, en 
meilleur état ou offrant une plus grande stabilité pour 
mieux répartir les efforts entre les quatre bras. À la 
figure 4, les points de levage théoriques 
recommandés ne pouvaient pas être atteints avec 
les bras du pont (bras trop longs, même si la rallonge 
télescopique est rentrée). Ces quelques exemples 
illustrent les contraintes auxquelles les mécaniciens 
sont soumis quotidiennement et soulignent les défis 
qu’ils rencontrent. 
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Figure 4. Vue d’un véhicule de dessous : conflit entre 

emplacement des patins et caractéristique du 
véhicule 

Bras télescopiques jaunes, en rouge emplacements 
approximatifs théoriques des patins indiqués par le 

manufacturier 
 

DISCUSSION 
La demande initiale du groupe de travail s’intéressait 
aux méthodes de travail des mécaniciens. Le projet 
en cours nous apprend que les déterminants du 
travail sont multiples et se situent à divers niveaux 
dans le secteur : réglementaire, conception et 
entretien des ponts et des véhicules, organisation du 
travail, main-d’œuvre et marché du travail. 
L’organisation du travail semble jouer un rôle 
important : considérant que le temps d’utilisation 
d’un pont doit être maximisé pour assurer la 
rentabilité d’un garage, et parfois même pour assurer 
sa survie financière, on peut se questionner sur 
l’impact pour l’activité des mécaniciens. 
L’industrie semble être en fait à deux vitesses, d’un 
côté le secteur automobile qui évolue rapidement : 
de nouveaux modèles de voitures arrivent 
annuellement, nouvelles technologies qui pénètrent 
le marché régulièrement. De l’autre côté, les garages 
de petites à très petites tailles qui doivent assurer leur 
rentabilité économique et sont difficilement capables 
de s’adapter à ces perpétuels changements. Par 
exemple, la durée de vie des ponts dans ces garages 
est de 15 à 20 ans selon nos observations. L’enjeu 

semble donc de réconcilier ces deux temporalités 
pour offrir des environnements de travail, flexibles, 
sécuritaires et capacitants pour les techniciens. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Le projet de recherche en cours dans le secteur de la 
mécanique automobile a largement élargi le regard 
sur cette industrie. Les résultats laissent penser que les 
pistes de recommandations toucheront l’ensemble 
du secteur. Elles pourront porter sur la prise en charge 
réglementaire, sur des critères de conception des 
ponts et des voitures et aussi sur la formation de la 
main-d’œuvre pour faire face à la variabilité.  

BIBLIOGRAPHIE 
American National Standard Institute (ANSI) / 

Automotive Lift Institute (ALI). (2008). Standard for 
Automotive Lifts – Safety requirements for operation, 
inspection and maintenance. Cortland, NY: ALI. 

Boucher, A. (2018). Lésions professionnelles avec PTI 
reliées aux ponts élévateurs de véhicules, Québec, 
2008-2014. Rapport interne non-publié. Montréal: 
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en 
Sécurité du Travail. 

Comité sectoriel de main-d’œuvre des services 
automobiles (CSMO-Auto). (2017). Diagnostic 
sectoriel de l’industrie des services automobi les. 
Longueuil, QC : CSMO-Auto. 

Delavault, A. (2020). Top 50 des ventes de véhicules 
neufs en 219. Protégez-vous, 6 février. 
https://www.protegez-
vous.ca/nouvelles/automobile/top-50-des-ventes-
de-vehicules-neufs-en-2019 

Kornig, C. et Verdier, E. (2008). De très petites 
entreprises de la réparation automobile face aux 
normes publiques de la prévention des risques 
professionnels. Le cas d’une action collective 
territoriale. Revue française des affaires sociales, 2, 
161-184. 

Molinier, P. (2003). Et maintenance… que vais-je 
faire ? Incidences du progrès technique sur le 
travail des mécaniciens d’autobus. Travailler, 2, 10, 
129-151. 

St-Vincent, M., Vézina, N., Bellemare, M., Denis, D., 
Ledoux, É. et Imbeau, D. (2011). L'intervention en 
ergonomie. Montréal, IRSST / Éditions Multi Mondes, 
360 pages. 

Verdier, E. (2010). Petites entreprises et jeunes salariés 
de la réparation automobile : le rôle de la 
formation initiale dans la prévention des risques 
professionnels. Formation emploi, juillet-décembre, 
67-83. 

 

 
 



136 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

 

 
 

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™ 
 

 

 www.ergonomie-self.org   Ergonomics abstract  
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 16, 17 et 18 
septembre 2020. 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 : 
Schoose,C., Caroly,S.,Cuny-Guerrier,A. & Savescu, A. (2020). Analyse des représentations suite à l’introduction d’un robot d’assistance physique 
dans un objectif de prévention des TMS. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les transformations de 
nos sociétés. Paris, 16, 17 et 18 septembre 2020 
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. 

 
 
 

1 
 

 

Analyse des représentations suite à 
l’introduction d’un robot d’assistance 

physique dans un objectif de prévention 
des TMS 

Clara SCHOOSE (1, 2, 3), Sandrine CAROLY (3), Aude CUNY-GUERRIER (1) & 
Adriana SAVESCU (1)  

 

(1) Département Homme au Travail, INRS, 1 rue du Morvan CS60027, 54519 Vandoeuvre  
(2) LIP, Université Grenoble Alpes, UFR SHS, BP 47, 38040 Grenoble cedex 09 
(3) PACTE, Université Grenoble Alpes, IEP, BP 48, 38040 Grenoble cedex 09 

 

Résumé.  

Dans un objectif de prévention des TMS, l’étude d’un cas d’introduction de robot d’assistance physique 
sans contention, manipulé par l’opérateur (RAPscM) a permis d’analyser les représentations de différents 
acteurs. Cette analyse porte sur l’apport du RAPscM pour la prévention des TMS, sur les conséquences 
de ce RAPscM sur la production et sur les besoins de formation des opérateurs. La méthodologie se fonde 
sur l’analyse de documents retraçant le projet et sur 12 entretiens semi-directifs. Les résultats montrent 
que l’introduction du RAPscM s’est faite avec une vision partielle de la problématique des TMS centrée 
sur une composante de la dimension biomécanique : les efforts de meulage. Les conséquences pour la 
production ont été sous-estimées en termes de quantité et de qualité. En effet, l’encadrement a 
considéré que l’expertise des opérateurs serait inchangée lors de l’usage du RAPscM alors que les 
opérateurs ont exprimé un sentiment de perte de qualité de l’ébarbage réalisé. Cette étude ouvre sur la 
nécessité d’analyser plus finement les gestes professionnels lors de l’introduction d’un RAPscM. 

Mots-clés : représentation, troubles musculosquelettiques, robot d’assistance physique  

Analysis of representations following a physical assistant robot 
introduction for MSDs prevention  

Abstract.  
In order to prevent MSDs, the case study of introduction of a restraint-free physical assistant robot, manipulated by 
operator allowed representations of different actors to be analysed. This analysis focuses on robot’s contribution to 
MSDs prevention, robot’s impact on production and operators needs for training. The methodology is based on the 
analysis of document tracing the project and on 12 semi-structured interviews. The results show that the robot’s 
introduction was effected with a partial view of MSDs problem centered on a component of biomechanical 
dimension: grinding efforts. The robot’s impact for production has been underestimated in terms of quantity and 
quality. Indeed, the management considered that expertise of the operators would be unchanged when using the 
robot while operators expressed a feeling of loss of quality. This study opens on the need to analyse professional 
gestures more carefully when introducing a physical assistant robot. 
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CONTEXTE DE L’ETUDE 

Activité d’ébarbage et troubles musculo-
squelettiques 
Cette étude se réalise au sein d’une entreprise du 
secteur de la fonderie. Elle comprend différents 
ateliers correspondant à chaque étape du process de 
fabrication d’une pièce : le modelage, le moulage, la 
fusion, le parachèvement et l’usinage.  
Elle concerne l’atelier de parachèvement et plus 
particulièrement l’activité d’ébarbage. Dans l’atelier 
de parachèvement sont récupérées les pièces après 
la phase de solidification c’est-à-dire après que les 
pièces ont été coulées dans un moule et sont 
solidifiées. L’activité d’ébarbage consiste à enlever le 
surplus de matière d’une pièce selon différentes 
opérations notamment de meulage. Celle-ci, réalisée 
à l’aide d’une meuleuse, nécessite une expertise 
gestuelle complexe des ébarbeurs.  
L’ébarbage est à l’origine d’une problématique 
importante de survenue de troubles musculo-
squelettiques (TMS) localisés au niveau des épaules, 
des poignets et du dos. Elle compte parmi les activités 
les plus éprouvantes physiquement et mentalement 
dans le secteur de la fonderie (Atain Kouadio et al., 
2004).  
Pour répondre à cette problématique, l’entreprise 
s’est orientée vers une solution de robotique 
collaborative.  

Robot d’assistance physique sans 
contention manipulé par l’opérateur 
Le choix de l’entreprise s’est porté sur un robot 
d’assistance physique sans contention manipulé par 
l’opérateur (RAPscM) (Atain Kouadio & Sghaier, 2017). 
Les concepteurs de ce type de robot avancent qu’il 
assiste l’opérateur en démultipliant les efforts et en 
réduisant les vibrations, diminuant ainsi l’astreinte 
biomécanique tout en préservant l’expertise de 
l’opérateur. La spécificité de ce RAPscM est qu’à 
l’extrémité du bras articulé est fixée la meuleuse. Lors 
de la réalisation de son activité de travail, le travailleur 
ne tient donc plus directement le manche de sa 
meuleuse mais le terminal du RAPscM.  

 
Figure 1 : Robot d'assistance physique sans contention 

manipulé par l'opérateur 

Introduit dans l’activité d’ébarbage il y a quelques 
années, le RAPscM n’est actuellement plus utilisé par 
les ébarbeurs. L’entreprise s’interroge sur cette non-
utilisation.  

Cadre théorique 
La prévention des TMS demeure prioritaire dans de 
nombreux pays. Il existe différents modèles de 

compréhension de la survenue de ces pathologies 
dans la littérature. Le cadre de cette étude est basé 
sur un modèle explicatif des TMS centré sur la personne 
en activité de travail (St-Vincent et al., 2011; Vézina, 
2001) qui intègre les stratégies que l’opérateur élabore 
« pour maintenir un équilibre entre sa santé et sa 
production », en tenant compte « de la variabilité des 
conditions de travail et de sa propre variabilité » 
(Vézina, 2001, p. 47). La description de cette activité 
de travail passe par l’analyse des gestes professionnels 
« en tenant compte de ses composantes physiques, 
mentales et sociales » (Vézina, 2001, p. 46). Les 
conséquences de cette activité sont doubles : elles 
comportent d’une part un enjeu de santé dans le sens 
de « bien-être physique et mental » et d’autre part un 
enjeu de production « autant en termes de quantité à 
produire que de qualité du produit » (Vézina, 2001, p. 
46). Si ces deux enjeux ne peuvent pas être atteints, 
alors un déséquilibre s’installe et peut entrainer un 
« désordre physique » et résulter en l’apparition de 
TMS. Il a été démontré dans la littérature que ne pas 
avoir les moyens de faire un travail de qualité peut 
entrainer des atteintes à la santé (Caroly et al., 2008; 
Dejours, 2003; Pezé, 1998).  
Ainsi, en amont de l’introduction d’un nouveau 
dispositif de travail, il convient d’analyser l’ensemble 
de la situation de travail afin de s’assurer qu’il 
permette à l’individu en activité de répondre aux 
enjeux de santé et de production (Vézina, 2001).  
De plus, pour améliorer la prévention des TMS, un des 
enjeux clés repose sur une représentation commune 
des modèles de survenue de TMS, notamment entre 
l’encadrement et les opérateurs. En effet, des 
représentations divergentes peuvent engendrer des 
conséquences négatives sur la santé des opérateurs, 
sur la productivité (quantité du travail) ou encore sur 
la qualité du travail réalisé (Daniellou, 1992; Daniellou 
& Garrigou, 1993; Darses & Wolff, 2006; Roquelaure, 
2016).  
De plus, l’introduction d’un nouvel outil transforme 
l’activité de travail de l’opérateur, d’autant plus 
quand cet outil se trouve au plus proche du travail qu’il 
réalise : ses référentiels changent, son expertise est 
modifiée. Ainsi une formation adaptée doit lui être 
prodiguée afin de l’accompagner dans la prise en 
main de ce nouveau dispositif (Chassaing, 2011).  

PROBLEMATIQUE 
L’objectif de ce travail est d’analyser les 
représentations des acteurs de l’entreprise (du 
directeur HSE, du responsable de production et du 
responsable de l’atelier de parachèvement 
regroupés, pour cette étude, sous le terme 
« encadrement », des agents de maitrise et des 
opérateurs) en reconstituant l’historique du projet 
d’introduction du RAPscM (cf. présentation du cas).  
Les hypothèses avancées sont les suivantes :  
- L’introduction du RAPscM s’est faite avec une vision 
partielle de la problématique des TMS. 
- L’introduction du RAPscM a été réalisée en sous-
estimant la dimension production en termes de 
quantité et de qualité.  
- L’introduction du RAPscM a été réalisée en sous-
estimant les besoins en matière de formation.   
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METHODOLOGIE 

Recueil des données  
Les données concernant les représentations des 
acteurs ont été recueillies sur la base d’une étude de 
documents retraçant le projet (4 actes de 
communications, 2 comptes rendus d’intervention du 
groupe projet de l’entreprise et un article) et de 
l’analyse de 12 entretiens semi-directifs. Les entretiens 
ont été réalisés avec différents acteurs de l’entreprise : 
le directeur HSE, le responsable de production, le 
responsable de l’atelier de parachèvement, les 
agents de maitrise (2) et l’ensemble des ébarbeurs (7). 
Pour ce faire, un guide d’entretien a été réalisé. Les 
thèmes abordés étaient les suivants : 
- Le contexte de développement du RAPscM, 
- Le contexte d’implantation du RAPscM, 
- L’usage du RAPscM, 
- Les facilités/difficultés rencontrées,  
- La problématique actuelle de non-utilisation. 
Ces entretiens ont été réalisés individuellement 
pendant 1h environ dans une salle annexe au sein de 
l’entreprise. Toutes les personnes interrogées ont 
donné leur accord : les 12 entretiens ont été 
enregistrés à l’aide d’un dictaphone. Ces 
enregistrements ont fait l’objet d’une transcription 
intégrale.  

Analyse des données  
L’analyse rétrospective (Cuny-Guerrier, Savescu, & 
Tappin, 2019) du projet a été réalisée sur la base du 
contenu des documents et des entretiens. Elle a 
ensuite concerné les catégories de représentations 
des acteurs suivantes : 
- ce qu’apporte l’introduction du RAPscM pour la 
prévention des TMS,   
- les conséquences qu’a le RAPscM sur la production 
en termes de quantité et de qualité d’ébarbage, 
- ce que l’introduction du RAPscM nécessite en termes 
de formation des opérateurs.  
L’analyse des représentations de « l’encadrement », 
des agents de maitrise et des ébarbeurs sur ces 
catégories a permis de comprendre les similitudes et 
les divergences de représentations entre les acteurs, 
contribuant ainsi à répondre à nos hypothèses. 

Présentation du cas 
Pour répondre à la problématique des TMS au sein de 
l’activité d’ébarbage, un concepteur a proposé 
d’introduire un RAPscM, une solution permettant, selon 
lui, de préserver l’expertise des ébarbeurs tout en les 
soulageant du poids de la meuleuse et des vibrations.  
Quelque temps après, ce même concepteur effectue 
une visite sur site afin d’analyser l’ébarbage d’un type 
de pièces spécifiques de surfaces planes. Il va ensuite 
développer un RAPscM pour ce type de pièces, dont 
la production est la plus importante pour l’entreprise. 
Deux ébarbeurs, le directeur HSE et le responsable de 
l’atelier de parachèvement vont ensuite tester un 
prototype du RAPscM chez le concepteur. Quelques 
mois après, une maquette est réalisée et testée dans 
l’atelier de parachèvement afin de s’assurer que le 
RAPscM convient à l’ébarbage de ces pièces planes.  
C’est un des premiers RAPscM développés pour 
l’industrie française.  A cette époque, le groupe projet 
de l’entreprise émet des questionnements vis-à-vis de 
la santé et la sécurité liées à l’implantation du RAPscM 
(risques d’accident du travail et liés à la charge 
physique et mentale). Le prototype est certifié CE et sa 
réception finale a lieu un an après.  

Dès son arrivée, l’ensemble des ébarbeurs travaille 
avec le RAPscM plus d’une journée. Peu de temps 
après son introduction, le marché change et 
l’entreprise ne fabrique plus autant de pièces planes 
qu’avant. Le RAPscM subit alors des modifications 
(changement du dispositif de fixation de la meuleuse, 
évolutions technologiques…) pour s’adapter aux 
nouvelles pièces devenues majoritaires, qui ne sont 
plus planes mais courbes. Ceci provoque des 
difficultés techniques liées aux caractéristiques de 
fonctionnement du RAPscM pouvant gêner son usage 
par l’opérateur (déplacement, longueur du bras 
articulé, maniabilité…). Son utilisation commence à 
s’essouffler. Des pannes viennent renforcer cet 
essoufflement avec des arrêts fréquents et des 
périodes sans utilisation, le temps des réparations 
pouvant atteindre plusieurs mois. De plus, des douleurs 
apparaissent lors de son usage. 
Trois ans plus tard, un nouveau responsable de 
production tente de redynamiser l’utilisation du 
RAPscM. Seulement, le RAPscM ne semble pas 
compatible avec la productivité attendue et les 
difficultés rencontrées perdurent.  
Enfin une pièce maitresse du dispositif tombe en 
panne et nécessite une longue période de réparation. 
Et le RAPscM n’est alors plus utilisé.  

RESULTATS 
A l’origine du projet, l’ensemble des acteurs a une 
représentation commune de ce que le RAPscM va 
apporter pour la prévention des TMS. Ils ont une 
représentation du modèle de survenue des TMS en lien 
avec l’effort de meulage. Supprimer le poids de la 
meuleuse devrait soulager les opérateurs des efforts et 
en conséquence réduire le risque de survenue de TMS.  
Comme le dit un membre de l’encadrement 
« l’objectif c’était pas que le robot nous fasse gagner 
du temps […] ce qui nous intéressait c’était que 
l’impact sur la santé puisse être limité en réglant les 
problèmes de port de meuleuse et d’effort lors du 
meulage ». L’ensemble des acteurs (l’encadrement, 
les agents de maitrise et les ébarbeurs) pensait alors 
que l’introduction du RAPscM n’impacterait pas la 
production en termes de quantité de travail au-delà 
d’une période d’apprentissage de quelques mois.   
Actuellement, l’encadrement, les agents de maitrise 
et les ébarbeurs considèrent que le temps de travail 
est augmenté lors de l’usage du RAPscM, même après 
plusieurs mois d’utilisation. Cependant, la manière 
d’évaluer cette baisse de production diffère entre un 
membre de l’encadrement et un ébarbeur : « si on 
considère qu’un opérateur travaille à 100% […] et on 
n’a jamais voulu qu’avec le robot il fasse 110% par 
contre on voulait qu’après 3 ou 4 mois d’utilisation on 
revienne à 100% mais même après 3, 4, 6 mois 
d’utilisation on n’est pas arrivé à 100% mais à 85-90% » 
illustre un membre de l’encadrement, « …ce que tu 
fais en 1h [avec le RAPscM], tu le fais en 5min, 10min à 
la main, c’est pas une blague ! » ironise un ébarbeur. 
Pour expliquer cette différence de temps de travail, les 
ébarbeurs évoquent le fait que la longueur du bras 
articulé ne leur permet pas d’atteindre l’ensemble de 
la pièce, le RAPscM est encombrant, il doit être 
déplacé plusieurs fois pour réaliser une pièce et son 
déplacement n’est pas aisé.  
Les représentations actuelles des acteurs sur les 
conséquences du RAPscM sur la production en termes 
de qualité du meulage réalisé divergent entre d’une 
part l’encadrement, les agents de maitrise et les 
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ébarbeurs, et d’autre part entre collègues au sein 
même de ces groupes professionnels. Six ébarbeurs sur 
sept évoquent en effet le fait que le travail réalisé 
avec le RAPscM est plus « grossier » et qu’il est 
nécessaire de repasser manuellement après pour les 
derniers travaux de finition. Un des deux agents de 
maitrise a la même représentation, il évoque aussi le 
fait que le meulage avec le RAPscM est « moins fin » 
que manuellement. Un membre de l’encadrement 
précise que la qualité du travail réalisé avec le 
RAPscM convient aux exigences de production mais 
que la pièce n’est pas aussi « belle » qu’à la main. Il 
poursuit avec la notion de sur-qualité, de 
perfectionnisme du travail à la main des ébarbeurs 
que ces derniers n’arriveraient pas à retrouver lors 
l’ébarbage avec le RAPscM. De l’autre côté, le 
septième ébarbeur évoque le fait qu’avec le RAPscM 
il arrive à atteindre son objectif de lisser la bosse : « on 
descend comme ça, comme ça, on revient comme 
ça, et hop, ça fait bien droit » dit-il en mimant son 
action. De même, le second agent de maitrise trouve 
que la qualité de meulage est identique entre les deux 
situations. Cette représentation fait écho à celle d’un 
membre de l’encadrement qui considère que la 
qualité est identique puisqu’ « elle est [toujours] faite 
par l’opérateur [car] toute la partie 
visualisation/validation c’est lui qui l’a encore. ».   
Enfin, les représentations des acteurs vis-à-vis de la 
formation divergent. D’un côté l’encadrement pense 
que la prise en main est intuitive puisque « c’est 
toujours la même meuleuse, la même commande, le 
même bouton ». En conséquence, la formation faite 
par le concepteur pour mettre en fonction le RAPscM 
aux ébarbeurs semble suffisante pour l’encadrement : 
« la formation, c’était mise en route, calibrage et puis 
derrière c’est eux qui l’ont pris en main ». De leur côté, 
les agents de maitrise et les ébarbeurs ne trouvent pas 
que la prise en main d’un tel outil soit intuitive. La 
formation dispensée sur l’aspect fonctionnel du 
RAPscM – « un truc vite fait du genre vous faites 
comme ça pour le démarrer » explique un des agents 
de maitrise – ne leur a pas permis de le prendre en 
main.  

DISCUSSION 
La représentation avant usage de ce qu’apporte 
l’introduction du RAPscM pour la prévention des TMS 
est partagée par l’ensemble des acteurs et concerne 
les efforts de meulage. L’hypothèse selon laquelle 
l’introduction du RAPscM s’est faite avec une vision 
partielle de la problématique des TMS est donc 
validée. En effet les acteurs font le postulat que 
diminuer le poids de la meuleuse soulagera les 
ébarbeurs des efforts de meulage ce qui permettra de 
prévenir les TMS. La problématique des TMS est réduite 
à la dimension biomécanique, qui plus est, à une seule 
composante de cette dimension : les efforts de 
meulage. Or la dimension biomécanique intègre 
d’autres éléments comme par exemple les postures, le 
rythme de travail, etc qu’il convient également de 
prendre en compte dans un objectif de prévention 
des TMS. L’étude sur la prévention durable des TMS 
(Caroly et al., 2008) a d’ailleurs conduit à faire ce 
même constat : les modèles étiologiques utilisés par les 
entreprises sont généralement pauvres, se référant 
trop souvent à des éléments biomécaniques, ce qui 
peut faire obstacle à des actions de prévention 
efficaces. 

De plus, à l’origine de ce projet, les différents acteurs 
sont partis du principe que l’introduction du RAPscM 
n’aurait pas d’impact sur la production puisque la 
réduction du poids n’aurait pas d’autre conséquence 
que celle de préserver la santé des opérateurs. 
L’hypothèse selon laquelle l’introduction du RAPscM a 
été réalisée en sous-estimant la dimension production 
en terme de quantité est validée. Il semblerait alors 
que l’usage du RAPscM ait fait évoluer les 
représentations actuelles de l’ensemble des acteurs 
vers cette notion de production. Or, lors de 
l’introduction d’un nouveau dispositif de travail, il est 
primordial de s’assurer, en amont du projet, qu’ils 
pourront tenir les enjeux de santé et de production (St-
Vincent et al., 2011; Vézina, 2001) . De plus, les acteurs 
ne partagent actuellement pas la même 
représentation de cet écart de productivité. Il 
semblerait en effet que l’encadrement estime que la 
productivité baisse de 15 à 20% avec le RAPscM alors 
que les opérateurs estiment qu’elle baisse de 90%.  
Pour les ébarbeurs, la production intègre aussi la 
qualité du meulage. Or, avec le RAPscM, six ébarbeurs 
sur sept estiment ne pas atteindre la même qualité de 
meulage que lorsqu’ils ébarbent manuellement. 
L’encadrement ne partage pas cette représentation 
de la qualité. L’hypothèse selon laquelle l’introduction 
du RAPscM a été réalisée en sous-estimant la 
dimension production en terme de qualité est validée. 
En effet comme l’encadrement part du postulat que 
le RAPscM va prendre en charge le poids de la 
meuleuse et soulager les opérateurs des efforts de 
meulage sans rien changer par ailleurs, ils ne peuvent 
se représenter une qualité différente de meulage. 
Néanmoins cette notion de qualité de l’ébarbage 
réalisé n’est pas non plus partagée au sein même de 
ces groupes professionnels. 
Enfin, pour les opérateurs, le travail a changé avec le 
RAPscM, il n’est plus le même : leurs gestes 
professionnels se trouveraient changés et donc à 
reconstruire. La formation qui leur a été dispensée ne 
leur a pas permis de construire de nouveaux gestes 
professionnels. Ainsi l’hypothèse que l’introduction du 
RAPscM a été réalisée en sous-estimant les besoins en 
matière de formation est validée aussi.  
L’analyse des représentations est un des éléments 
pouvant expliquer la situation actuelle de non-
utilisation du RAPscM. D’autres éléments peuvent 
également l’expliquer, notamment l’adaptation du 
RAPscM à l’évolution des typologies de pièces, la 
fiabilité du RAPscM, l’encombrement et le 
déplacement du RAPscM… 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Cette étude de cas montre que l’introduction de ce 
RAPscM s’est faite avec une vision partielle de la 
problématique des TMS, centrée sur une seule 
composante de la dimension biomécanique : les 
efforts de meulage. Les résultats montrent également 
que les acteurs ont sous-estimé les conséquences de 
l’introduction du RAPscM sur la production, aussi bien 
en termes de quantité de meulage à produire que de 
qualité du meulage réalisé. De plus, l’encadrement ne 
partage pas la même représentation que les 
ébarbeurs sur la qualité recherchée. L’encadrement 
pense que l’expertise des opérateurs est conservée à 
l’identique, lors de l’introduction du RAPscM, 
conformément aux arguments des concepteurs de ce 
type de robot. Il considère donc qu’une formation sur 
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les aspects fonctionnels du RAPscM suffit pour que les 
ébarbeurs prennent le RAPscM en main. 
Les conclusions de cette étude peuvent expliquer au 
moins en partie la situation actuelle de non-utilisation 
du RAPscM. Ces résultats confortent aussi la nécessité, 
en amont d’un projet, d’analyser l’ensemble des 
variabilités de la situation de travail (caractéristiques 
des pièces réalisées, organisation du travail, etc.) et 
l’activité de travail élaborée par les opérateurs, afin 
de leur fournir les moyens d’atteindre l’équilibre entre 
la santé et la production. Ils font également émerger 
le besoin d’orienter l’intervention sur l’analyse des 
gestes professionnels dans une approche 
multidimensionnelle. La santé des opérateurs, et tout 
particulièrement la prévention des TMS, est au cœur 
des préoccupations de cette entreprise. Souhaitant 
vivement comprendre la situation actuelle, 
l’intervention se poursuit actuellement. Elle se focalise 
sur l’évolution des gestes professionnels des ébarbeurs 
entre la situation d’ébarbage manuel et la situation 
d’ébarbage assisté par le RAPscM. Cela permettra, 
dans un objectif de prévention des TMS, d’envisager 
les transformations permettant de tenir la santé, la 
production en termes de quantité et de qualité du 
travail, la formation et l’expertise des opérateurs. 
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Résumé. Cette communication vise à proposer une analyse critique des programmes de prévention des 
risques psychosociaux (RPS) orientés vers des approches statiques et individuelles qui laissent les 
professionnels en gestion des ressources humaines en difficulté pour gérer et animer ces programmes 
dans la durée. Nous proposons une alternative en réfléchissant avec ces professionnels à une approche 
développementale, fondée sur des théories socio-économiques du développement et leurs récents 
prolongements et transpositions au monde du travail. Nous montrons comment cette approche 
développementale peut permettre de quitter une prévention des RPS qui se traduit par la recherche 
d’indicateurs toujours plus nombreux et des cellules de veille et de « dénonciation » des plus souffrants 
pour aller vers le développement des capabilités collectives et relationnelles permettant le 
développement de l’activité et, plus largement, de l’organisation. Ce faisant, nous discutons les limites et 
promesses d’une approche « constructive et développementale » et esquissons une participation au 
débat sur la recherche d’une organisation responsable / soutenable. 

Mots-clés : risques psychosociaux, prévention, théorie des capabilités, ergonomie constructive. 

Develop collective and relational capabilities: An alternative to the current 
prevention of psychosocial risks? 

Abstract. This communication aims to offer a critical analysis of psychosocial risks prevention programs 
oriented towards static and individual approaches that put people working in human resources 
management in a difficult position to manage these programs. We offer an alternative by reflecting with 
these managers on a developmental approach, based on socio-economic theories of development and 
their recent extensions and transpositions to the world of work. We show how this developmental 
approach can make it possible to leave a prevention of psychosocial risks which finds expression in 
numerous indicators and the "denunciation" of the most suffering people to go towards the development 
of collective and relational capabilities allowing the development of the activity and, more broadly, of 
the organization. In doing so, we discuss the limits and promises of a "constructive and developmental" 
approach and outline a participation in the debate on the search for a responsible / sustainable 
organization. 

Keywords: psychosocial risks, prevention, capability approach, constructive ergonomics.
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INTRODUCTION 
Depuis quelques années apparaissent des politiques 
de prévention et de lutte contre les risques 
psychosociaux dans les entreprises. Ces politiques ont 
pour objectif de prévenir et traiter ces risques tout en 
répondant à un cadre juridique de plus en plus 
contraignant (Leroux & Van de Portal, 2011). En 
particulier, la signature d’accords et plans nationaux 
invitent les organisations à se préoccuper des RPS en 
proposant de retenir la définition du rapport du 
collège d’experts présidé par Michel Gollac1 et en 
préconisant des actions à réaliser. Dans la pratique, la 
mise en œuvre de ces accords et plans est souvent 
laissée entre les mains de professionnels RH qui 
s’interrogent pour définir et animer des politiques 
efficaces et pérennes.  
C’est dans ce contexte qu’une recherche-
intervention a débuté en 2013 et se poursuit encore 
aujourd’hui au sein d’un Établissement public à 
caractère scientifique et technologique (EPST) où, 
depuis plusieurs années, des professionnels RH 
cherchent à intégrer les RPS au sein d’une politique 
sociale de prévention et mènent des actions qui se 
sont révélées jusqu’ici décevantes. Cette déception 
se retrouve dans la littérature ergonomique qui 
observe que les RPS sont le plus souvent appréhendés 
comme « un nuage toxique planant au-dessus de 
l’entreprise ou de certaines de ses composantes, et 
qui atteint certains des salariés, en premier lieu bien sûr 
ceux dont les caractéristiques personnelles les 
fragilisent » (Daniellou, 2009). Définis ainsi, les RPS sont 
alors « traités » à l’aide de dispositifs de « 
désintoxication » ou de « signalement mutuel » peu 
enclins à remettre au centre du débat le travail et sa 
qualité (Clot, 2010) et, plus largement, la question de 
l’organisation. Les auteurs appellent les ergonomes à 
aider les entreprises à adopter une approche « 
constructive et développementale » (Sarnin et al., 
2011) – approche qui reste encore à penser et 
concrétiser.  
Cette communication a pour objectif de contribuer à 
ce débat en proposant de déplacer le regard – avec 
les professionnels RH et de la prévention des risques – 
vers les capabilités collectives et relationnelles (Giraud 
et al., 2013 ; Ibrahim, 2013 ; Robeyns, 2005) mettant au 
centre les relations et coopérations d’une pluralité 
d’acteurs et de métiers. Autrement dit, de prendre soin 
de « l’activité collective conjointe » où des acteurs sont 
appelés à faire des choses différentes mais de 
manière coordonnée pour faire émerger une « 
organisation » appréhendée comme construit 
dynamique (Lorino, 2013). Plus largement, notre 
réflexion poursuit l’effort de la communauté 
ergonomique engagée depuis plusieurs années à 
transposer au monde du travail l’approche 
développementale d’Amartya Sen (Falzon, 2013), en 
particulier la théorie des capabilités et ses récents 
prolongements. Après avoir présenté cette théorie et 
ses enjeux pour la prévention des RPS, nous 
présenterons l’intervention menée et les perspectives 
que cette approche développementale offre pour 
repenser les politiques de prévention des RPS. 

                                                                 
1 « Ce qui fait qu’un risque pour la santé au travail est 
psychosocial, ce n’est pas sa manifestation, mais son origine : 
les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour 
la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les 

APPROCHE DÉVELOPPEMENTALE ET 
THÉORIE DES CAPABILITÉS: 
(RE)PENSER LA PRÉVENTION DES RPS 
Notre réflexion s’appuie sur les théories du 
développement et de la qualité de la vie, élaborées 
par l’économiste Amartya Sen (2003). Selon cet 
auteur, le développement est à appréhender comme 
« un processus d’expansion des libertés réelles dont 
jouissent les individus » (Sen, 2003, p. 15), obligeant à 
ne pas se concentrer uniquement sur la seule 
accumulation de moyens mais à prendre aussi en 
compte la qualité de la vie et les libertés individuelles : 
« Il existe un éventail de libertés dont nous désirons 
jouir, parce qu’elles nous confèrent une plus grande 
autonomie, parce qu’elles donnent plus de relief à 
notre vie. Grâce à elles, nous devenons des individus 
sociaux dans toute l’acception de ce terme, nous 
exerçons notre volonté, nous entrons en interaction 
avec le monde dans lequel nous vivons et nous 
l’influençons » (Ibid., p. 29). L’auteur ajoute que les 
individus n’ont nul besoin d’être considérés comme les 
destinataires passifs de programmes de 
développement sophistiqués concoctés par d’habiles 
experts : « tout porte à reconnaître le rôle d’acteur libre 
et conséquent des individus et même leur impatience 
constructive » (p. 25). 
Conscients des limites d’une transposition de cette 
théorie centrée sur le « sujet individuel » au monde du 
travail – transposition sur laquelle se sont penchés 
plusieurs auteurs, en ergonomie et en sciences de 
gestion notamment – cette théorie présente 
cependant des éléments de réflexion que nous 
trouvons intéressant de soumettre à discussion pour le 
sujet qui nous préoccupe ici : la prévention des RPS. 
Parmi ces éléments, nous retiendrons : une approche 
processuelle du développement ; la place clé 
occupée par les notions de liberté, d’autonomie, de 
qualité ; les questionnements soulevés par la 
production d’indicateurs et de « programmes » ; la 
différence introduite entre l'instancié et l'observable, 
d'une part, et le potentiel, l'imaginable d'une situation, 
d'autre part grâce au concept de « capabilités ». Les 
capabilités permettent précisément d’éviter une seule 
concentration sur les moyens/dispositifs et sont définies 
comme « le pouvoir de faire quelque chose » (Sen, 
2010 ; p. 45), les libertés réelles de choix, effectives 
comme potentielles, entre différentes alternatives de 
vie possible. Plus récemment, dans le monde du travail 
et des organisations, des auteurs ont évoqué l’intérêt 
de parler de capabilités collectives et relationnelles 
(Giraud et al., 2013) qui apparaissent intéressantes à 
convoquer pour penser et agir autrement sur les RPS.  
 
Les capabilités collectives sont définies comme "those 
capabilities that result from the exercise of collective 
agency and whose benefits accrue to the individual 
and the collectivity” (Ibrahim, 2013, p. 4). Les 
capabilités relationnelles partent du postulat que « 
being is relational and a flourishing human life is 
experienced in autonomy and interdependence » 
(Giraud et al., 2013, p. 89). Les auteurs s’intéressent 
alors à “the quality of social climate and of the 
interdependencies” (Ibid, p. 90) en regardant les 
possibilités offertes aux travailleurs d’être intégrés à des 
réseaux, des projets, de pouvoir entrer en relation 

conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et 
relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement 
mental. » 
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avec les autres et de considérer les objectifs des autres 
au sein de sa propre pratique. Les capabilités 
collectives et relationnelles permettent ainsi de 
déplacer le regard vers l’activité collective conjointe 
et plus largement l’organisation “il n’y a pas d’activité 
collective sans organisation, et pas de processus 
organisant per se, indépendamment d’une action à 
accomplir” (Lorino, 2013, p. 222). La prévention 
s’intéresserait alors aux libertés de choisir, d’agir et 
d’interagir pour, conjointement, « trouver des solutions 
concrètes et réversibles » devant des situations réelles 
et souvent imprévues (Clot, 2017). Le développement 
se jouerait dans ces situations réelles, il ne serait pas 
prédéterminé. La politique élaborée se déplacerait 
ainsi d’un soin apporté à des individus souffrants – ce 
soin étant le signe somme toute d’un échec de la « 
prévention », l’organisation n’ayant pu éviter de 
rendre les individus malades – à un soin apporté à 
l’organisation et ses modes de management – 
l’organisation devant avant tout faire face à 
l’exigence des salariés d’effectuer un travail de 
qualité (Clot, 2013), de pouvoir faire et faire bien 
ensemble. À l’instar des politiques de développement, 
les salariés n’ont nul besoin d’être considérés comme 
des destinataires passifs de programmes de 
prévention, ils en deviennent acteurs au côté des 
professionnels RH. 
 

LA RECHERCHE-INTERVENTION MENÉE: 
S’INTÉRESSER AUX CAPABILITÉS 
COLLECTIVES ET RELATIONNELLES 
POUR « SOIGNER » L’ORGANISATION, 
RENDRE LES TRAVAILLEURS ACTEURS 
DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION  
La recherche-intervention a débuté en octobre 2013 
au sein d’un EPST à la demande de professionnels RH 
confrontés à des difficultés pour mettre en œuvre une 
politique pérenne de prévention des RPS. Des premiers 
échanges ont permis de définir et analyser la politique 
mise en œuvre et de réfléchir collectivement à son 
devenir avec une pluralité d’acteurs. Ces échanges 
ont été facilités par l’existence de réunions au sein 
d’un nouveau dispositif appelé « Observatoire des RPS 
» chargé de « prévenir le plus en amont possible des 
situations à risques psychosociaux » (document 
interne) et regroupant des professionnels RH, la 
médecine du travail, l’assistante sociale, des 
représentants du personnel, des membres de la 
direction et des experts externes. Nous avons accepté 
de participer à ces échanges sous réserve de réaliser 
des immersions au sein de divers services en parallèle : 
trois unités mixtes de recherche (UMR), chacune 
composée d’une quarantaine d’agents, et un service 
d’appui à la recherche, composé d’une trentaine 
d’agents répartis au sein de trois grandes villes 
françaises, ont accepté de nous ouvrir leurs portes afin 
que nous menions des observations et des entretiens. 
Au total, 32 agents ont été interviewés et 18 jours 
d’observation ont été menés au sein des 3 UMR et 29 
entretiens et 4 journées d’observation ont été menés 
au sein du service d’appui. Notre collecte de données 
s’est rapidement attachée à observer les 
fonctionnements collectifs à savoir les relations et 
interactions, les possibilités et potentialités de faire et 
faire bien ensemble. Le traitement des données s’est 
attaché à mettre en évidence les possibilités (ou non) 
de développement des capabilités collectives et 

relationnelles permettant d’agir et d’interagir 
conjointement et de montrer la place de ces 
capabilités dans les dispositifs existants. Une réflexion 
critique sur la politique menée a été conduite 
amenant les professionnels RH à lancer des « 
expérimentations » : l’une d’elle a été conduite par nos 
soins, une « expérimentation naturelle sur l’organisation 
» (Petit & Dugué, 2011) visant une mobilisation 
collective sur des modifications organisationnelles que 
l’approche par les capabilités mettaient en lumière. 

RÉSULTATS 

Diagnostic partagé des limites actuelles de 
la politique de prévention 
Le diagnostic a révélé des approches statiques et 
individuelles difficiles à alimenter et pérenniser, laissant 
les professionnels RH le plus souvent démunis face à 
une multitude de difficultés engendrées par la 
prévention de ces risques : a) la difficulté de sortir 
d’une recherche « d’indicateurs » et d’un 
raisonnement en termes de niveaux de danger et 
d’exposition ; on note en particulier l’usage d’un 
questionnaire pour mesurer le « climat social » et « 
déceler au plus tôt l’émergence de RPS » dont les 
mesures et les interprétations produites apparaissent 
cependant rapides et parfois mal assises ; b) la 
difficulté de dépasser l’individualisation des 
problèmes, avec la mise en place des dispositifs d’ « 
alerte » et d’ « accompagnement des agents » qui 
révèlent une appréhension des RPS comme « un 
nuage toxique » planant au-dessus de l’entreprise et 
qui atteint les salariés « fragiles » (Daniellou, 2009) ; c) 
la difficulté de mettre en place et de faire vivre des 
espaces de discussion souvent déconnectés de la 
question du travail et de sa qualité (Clot, 2009) – on 
note la difficulté de l’Observatoire des RPS à parler du 
travail et le désengagement progressif de ses 
membres ; d) la difficulté liée au temps nécessaire 
pour « évaluer l’évaluation » - la politique elle-même 
étant évaluée par le biais d’indicateurs quantitatifs tels 
que le nombre d’actions de communication par an, 
le nombre d’alertes lancées, etc. ; e) le temps 
consacré à trouver des « risques » et des « fréquences 
d’exposition » et « cotation » pour remplir l’obligation 
d’ajout des RPS dans le Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). Ce 
diagnostic a permis aux professionnels RH de repenser 
une politique de prévention dont ils percevaient la 
portée limitée voire les dérives malgré des efforts 
importants et des dispositifs sophistiqués. Fin 2016, une 
nouvelle politique a été esquissée par les 
professionnels RH davantage tournée vers le travail et 
sa mise en discussion. 

Vers une nouvelle appréhension collective 
de la prévention des RPS 
Les immersions menées ont alimenté cette nouvelle 
politique permettant de déplacer les regards du « 
risque » aux « opportunités de faire et faire bien 
ensemble » son travail et de discuter de modifications 
organisationnelles éventuelles. En effet, il résulte du 
traitement de nos données que les travailleurs 
rencontraient des difficultés pour travailler ensemble, 
être associés à des projets pour lesquels ils pensaient 
pourtant pouvoir contribuer, et ils souhaitaient avant 
tout que l’EPST prenne soin de leur activité collective 
conjointe avec des modes de management et 
d’organisation capables de se remettre en question :  
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comment ne pas souffrir quand on ne peut interagir 
sereinement avec les collègues, la compétition étant 
alimentée par un management individualisé lui-même 
en difficulté pour « trouver sa place » et « organiser » le 
travail ? Quand un service disparaît un temps de 
l’organigramme – la nouvelle équipe de direction ne 
sachant pas à « quoi il sert » ? Quand on ne peut faire 
face ensemble à des situations imprévues liées ici à 
des transformations profondes de certains métiers en 
particulier les documentalistes ? Etc. L’approche par 
les capabilités collectives et relationnelles permet de 
quitter les seuls enjeux « individuels » pour mieux 
appréhender comment collectivement les agents s’ « 
organisent » ensemble, agissent et interagissent au sein 
de relations multiples, participent à des projets et ont, 
ou non, « voix » au chapitre… en d’autres mots, 
parviennent à développer une activité collective 
conjointe, à « s’organiser » et à se retrouver dans une 
organisation qu’ils ont des raisons de valoriser. Les 
données révélant des difficultés d’agir et d’interagir 
collectivement pour faire et faire bien son travail, le 
développement des capabilités collectives et 
relationnelles devenait un enjeu pour la prévention 
des RPS. Or cet enjeu était passé sous silence au sein 
des divers dispositifs mis en place. 
Nous avons alors lancé une expérimentation sur 
l’organisation « avec » les agents qui ont souhaité initier 
une réflexion collective émanant des premiers 
échanges autour des données recueillies : la question 
du « management » d’un EPST et sa difficulté à 
permettre le développement des capabilités 
relationnelles et collectives. Un groupe a-hiérarchique 
et inter-métiers a vu le jour composé d’agents, 
managers, professionnels RH et de l’ergonome –
ergonome qui s’attachait avant tout à « rapporter le 
réel du travail » (Arnoud & Falzon, 2017). Ce dialogue 
ouvrait de nouvelles opportunités : expérimenter de 
nouvelles façons de travailler ensemble, les échanges 
étant devenus complexes et les agents s’isolant de 
plus en plus ; mener collectivement une réflexion pour 
initier des changements autour notamment de 
nouvelles modalités de management permettant 
d’agir et interagir librement ; (re)trouver une 
opportunité de dialogue avec les managers eux aussi 
en demande de comprendre les attentes des 
managés autour d’une fonction pas toujours choisie ; 
offrir une source d’informations nouvelles aux 
professionnels RH mieux à même d’alimenter la 
politique de prévention et de transformer les 
obligations en occasions uniques « pour débattre sur le 
travail » (Davezies, 2008). Une réflexion est 
actuellement menée par les professionnels RH pour 
favoriser et pérenniser cette dynamique d’échanges 
et la transposer dans le document unique. 

DISCUSSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
L’intervention toujours en cours cherche avant tout à 
aider les professionnels RH à s’éloigner d’une 
appréhension statique, statistique, individuelle des RPS 
pour se diriger vers une approche plus 
développementale. Cette réorientation est facilitée 
par les déceptions de ces mêmes professionnels au 
sujet des dispositifs mis en place et par la tenue 
d’expérimentations permettant de mettre cette 
politique de prévention en discussion.  
Ces premières expérimentations interrogent les modes 
de management qui faciliteraient le développement 
de capabilités collectives et relationnelles ; le travail 
étant avant tout une « aventure collective », encore 

faut-il que les agents puissent travailler ensemble. 
Toutefois, des questions se posent autour des 
expérimentations menées : comment pérenniser les 
échanges et débats ? Plus largement comment 
développer l’activité collective conjointe de façon 
pérenne et ne pas se contenter de la traduire en liste 
de « capabilités à développer » dans les divers 
documents obligatoires ? Au-delà de ces 
questionnements pratiques, la recherche actuelle 
s’inscrit dans une acception « pragmatiste » du 
développement (Clot, 2017) avec un intérêt particulier 
porté aux relations et « trans-actions » (Lorino, 2018) ; 
”all human beings (are described) as thoroughly 
relational, engaged in the process of trans-acting with 
others and things on an ongoing basis. It is important 
to note that the relationship is privileged over the 
individual within pragmatism, as “the self” is always 
already a knot or multiple “self-positions” (Lorino, 2018 
in Painter et al., 2019, p. 887). Les RPS peuvent 
réellement interroger l’organisation si cette acception 
est retenue ; l’approche par les capabilités 
relationnelles et collectives ouvre une voie de 
recherche prometteuse pour envisager concrètement 
une prévention renouvelée axée sur le 
développement de l’activité collective conjointe. 
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Résumé. Nous proposons dans cette communication, autour d’une étude de cas, de questionner 
l’apport d’une intervention ergonomique dans le cadre d’une restructuration avec fermeture de sites. 
Nous discutons la possibilité d’intervenir autrement que par l’axe unique d’analyse et de diagnostic des 
risques psychosociaux et présentons comment le questionnement autour du travail permet de mettre en 
débat l’approche organisationnelle voire de questionner certains choix stratégiques de l’entreprise, ce 
qui ouvre alors la discussion au-delà du projet de restructuration. Nous montrerons que l’ergonomie a un 
rôle à jouer, même lorsque les situations de travail « disparaissent », car elle peut dire quelque chose tant 
sur les enjeux organisationnels de l’entreprise que sur les situations de travail futures pour d’autres sites. 
Nous mettrons également en discussion les difficultés rencontrées relatives à l’intervention dans ce type 
de contexte. 
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Ergonomic intervention in the context of sites closure : what 
contributions from work analysis facing strategy ?  

Abstract. In this communication, we propose to examine the contribution of an ergonomic intervention 
in the context of restructuring with closure of sites. We discuss the possibility of intervening with another 
axis than analysis and diagnosis of psychosocial risks. We present the contribution of ergonomics to deeply 
question of organizational and strategic dimension of the company. It seems to us that ergonomics has 
a role to play even if the working situations "disappear" because it can say something about the 
organizational challenges of the company and about future work situations for other sites. We will also 
discuss the difficulties encountered with intervention in this type of context. 
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INTRODUCTION 
Les changements font partie de la vie courante des 
entreprises et des organisations. D’une manière 
générale, la question de la place de l’activité de 
travail dans les décisions de changements se pose, 
particulièrement pour réduire les risques à la source 
(Garrigou et al., 2004).  
Ce questionnement prend une dimension particulière 
dans le cadre des restructurations d’entreprises avec 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) car il s’agit le 
plus souvent de décisions prises en comité restreint 
avec une approche « top-down » du changement. 
Le présent projet de communication vise à discuter de 
l’apport de l’ergonomie dans ce type de contexte. 
Pour ce faire, nous nous appuierons sur le cas d’une 
mission menée dans le cadre d’une expertise CHSCT 
(Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) 
sur un projet de restructuration avec plusieurs 
fermetures de sites. 
Dans un premier temps, les enjeux pour la démarche 
ergonomique dans ce type de contexte seront 
présentés. Puis nous développerons la demande 
concrète d’un CHSCT, ainsi que la démarche conçue 
et les résultats obtenus. Enfin, une discussion sera 
proposée autour des apports réels de l’intervention 
ergonomique dans ce contexte notamment sa 
contribution pour fournir des repères pour la 
préservation de bonnes conditions de travail et le 
développement de la prévention des risques 
professionnels. 

RESTRUCTURATIONS, QUELLE PLACE 
POUR L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL? 
Une restructuration peut se définir comme une 
opération de gestion décidée par un employeur qui 
consiste à réorganiser une entreprise en fonction de la 
conjoncture ou d’une stratégie. Elle se traduit par un 
remaniement de la structure organisationnelle de 
l’entreprise en vue d’atteindre une nouvelle 
configuration (Beaujolin-Bellet et al., 2006). Le terme 
de restructuration est ainsi généralement employé 
pour évoquer ou justifier les licenciements 
économiques qui accompagnent les mouvements de 
rachat, concentration d’entreprises ou économies 
d’échelle. 

Les décisions de restructuration 
Les sciences de gestion ont décrit le circuit de prise de 
décisions des restructurations avec suppression 
d’emplois comme étant un procédé « centralisé », 
« clos », « discret » et dont la diffusion est généralement 
tardive (Beaujolin-Bellet, 1999 ; Moulin, 2001 ; Noel, 
2004). Le processus de prise de décision stratégique se 
déroule ainsi en huit clos et en directive “Top Down”. Il 
est montré, à travers l’analyse de plusieurs 
monographies et de recherches financées par la 
DARES (Bruggeman et al, 2002), que ces décisions 
structurantes pour le travail sont le plus souvent 
discutées au niveau de l’unité centrale et qu’en 
présence d’un très faible nombre d’acteurs pour 
prendre la décision initiale (comité de Direction…). 

Ergonomie et restructuration : quels 
apports ? 
Dans le cadre des changements, l’ergonomie 
cherche à influencer les projets au travers de la 
conception des situations de travail (Béguin, 2007). 
Pour ce faire, elle propose d’intégrer le point de vue 

de l’activité dans la conduite de projet et de passer 
ainsi, d’une conception technocentrée à une 
conception anthropocentrée (Béguin, & Rabardel, 
2000).  
Cette démarche repose sur la participation des 
acteurs, la confrontation des points de vue et la 
simulation de l’activité (Daniellou, 2004 ; Grosjean et 
Neboit, 2000). Et comme le rappelle De Montmollin 
(1995) « l’analyse du travail privilégie le terrain », soit 
une approche de type « Bottom-up » ; à l’inverse du 
processus de décision des restructurations. 
Ainsi, se pose la question de la contribution de 
l’ergonomie et de l’analyse du travail dans le cadre 
des restructurations d’entreprises. 

L’EXEMPLE D’UN PROJET DE 
RESTRUCTURATION 
Le contexte de l’entreprise et l’arrivée de 
la demande d’intervention 
L’intervention provient d’une expertise CHSCT et porte 
sur l’analyse d’un projet de restructuration d’une 
entreprise de commerce de détail appartenant à un 
grand groupe, dont l’implantation est européenne. 
Anciennement dans une position de leader, le groupe 
se retrouve désormais en posture de décroissance 
avec une perte de ses parts de marché en France 
contribuant à la dégradation de ses résultats 
économiques. Selon la Direction, la dégradation 
affecte plus particulièrement certains magasins qui 
font face à des difficultés économiques structurelles et 
pour lesquels aucun redressement n’est attendu après 
la mise en œuvre de changements organisationnels 
(meilleure disponibilité des produits, renforcement et 
modernisation de l’offre, repositionnement du prix). 
Elle envisage donc la fermeture intégrale d’une 
dizaine de ses magasins en France, correspondant à 
la suppression de près de 700 postes. 
L’instance de coordination des CHSCT (IC-CHSCT) 
demande alors une intervention avec une approche 
en termes d’évaluation des risques psychosociaux 
(RPS) pour les salariés concernés par le processus de 
licenciement et de reclassement. Dans leur demande, 
les représentants du personnel souhaitent avant tout 
que les salariés soient entendus et accompagnés dans 
cette phase et qu’une analyse de leur état de santé 
soit menée car ils craignent la propagation d’une 
vague de violences internes voire de suicides. 

L’analyse et le décalage de la demande  
Bien que la demande initiale porte sur une intervention 
centrée sur la question des enjeux sous l’angle des RPS, 
il apparait rapidement à la lecture du dossier de 
consultation et des arguments justifiant les fermetures, 
qu'une approche plus globale est nécessaire pour 
comprendre les difficultés des magasins. Et surtout 
pour comprendre pourquoi les projets de 
redressement mis en avant par la direction n’ont pas 
permis aux magasins de maintenir leurs résultats 
(pourquoi ces magasins et pas les autres ?).  
Également, notre connaissance du Groupe, nous a 
amené à élargir la réflexion autour du besoin 
d’identifier ce qui, dans la conception des magasins, 
avait pu accentuer le phénomène ; cette réflexion 
pouvant plus largement avoir une utilité dans le futur 
pour les conditions de travail des autres magasins, 
voire de nouveaux.  
Ainsi, l’analyse du projet repose sur l’hypothèse que 
cette situation de restructuration avec suppressions 
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d’emplois n’est pas uniquement exogène (en lien 
avec le marché) mais qu’elle peut avoir aussi des 
origines plus endogènes, révélatrices de 
dysfonctionnements dans l'organisation du travail.  
En reformulant ainsi la demande, nous proposons un 
décalage : ne pas se focaliser uniquement sur les 
conséquences de la restructuration mais chercher 
aussi à comprendre le processus de dégradation des 
résultats économiques et des conditions de travail. 
Nous visons alors une approche plus « englobante » 
pour l’entreprise, permettant de tirer des conclusions 
pour les sites dont la fermeture est envisagée et de 
dégager des pistes d’actions pour l’avenir de ceux 
maintenus.  

La méthodologie 
Dès lors, l’intervention est structurée autour des 
éléments suivants :  

● Un retour sur les projets et évolutions sur les quatre 
dernières années mis en place pour redresser la 
situation des magasins, 

● Un regard sur le travail et ses déterminants 
notamment au travers des caractéristiques 
organisationnelles, humaines et techniques des 
magasins concernés par la fermeture,  

● Un regard sur la conduite de projet et ses plans de 
prévention, ainsi qu’une étude de l’exposition des 
salariés aux RPS et les dispositifs de prévention,  

● Une analyse du processus de fermeture et ses 
impacts probables en termes de conditions et de 
charge de travail sur les sites concernés d’une part 
et sur les sites avoisinants d’autre part (récupération 
de volumes de produits, de fréquentation en 
clientèle, etc.),  

● Un examen du processus d’accompagnement des 
personnels notamment les reclassements et les 
dispositifs mis en place pour pallier la surcharge de 
travail liée à la phase de fermeture. 

En proposant ces axes d’intervention et en 
coconstruisant avec les acteurs l’évolution du cahier 
des charges, nous avons ainsi deux objectifs : enrichir 
la compréhension des causes de la restructuration et 
produire des connaissances sur les conséquences du 
projet sur le travail et l’organisation des sites 
concernés.  
Pour ce faire, nous avons déployé la méthodologie 
suivante :  

● Une analyse documentaire (projets antérieurs mis 
en place, plan des magasins...) ; 

● Une analyse du travail par la visite des sites prévus 
à la fermeture afin d’observer des situations de 
travail et compléter par des entretiens collectifs 
semi-dirigés avec des salariés volontaires,  

● Des entretiens individuels avec les acteurs du projet 
(direction de l’immobilier, RH nationale), 

● Un questionnaire d’évaluation des RPS et des 
enjeux de santé au travail à l’ensemble des salariés 
concernés par la fermeture (management et 
opérateurs).  

Il est à noter que notre méthodologie se construit et 
s’oriente sur la base d’une connaissance antérieure 
de l’activité en magasin. En effet, en 2018, dans le 
cadre d’un transfert de magasin, nous avions réalisé 
une analyse de l’activité des différents métiers (vente, 
mise en rayon, caisse, accueil, réception, etc.) et 
défini des situations d’actions caractéristiques 

(Daniellou, 1992, Falzon, 2004). Nos entretiens et visites 
de sites sont ainsi basés et orientés par notre 
connaissance de l’activité. 

RESULTATS 
Nous choisirons de focaliser la présentation des 
résultats sur les apports de la prise en compte du travail 
par rapport aux éléments et justifications de la 
décision de restructuration. Nous verrons que peu 
d’éléments en lien avec les difficultés dans le travail 
sont abordés et que leur prise en compte permet de 
réinterroger l’organisation voire la stratégie de 
l’entreprise. 

Des projets de réorganisation antérieurs 
générant des dysfonctionnements 
La direction explique, dans sa justification 
économique, avoir mis en place divers projets pour 
pallier les problématiques de baisse de chiffre 
d’affaire (CA) et faire face aux évolutions 
comportementales de la clientèle. A l’échelle de la 
marque cela s’est traduit par plusieurs évolutions 
concrètes : 

● L’arrivée en magasin d’une nouvelle gamme 
unique et unifiée de produits, visant une baisse des 
prix (stratégie « Every Day Low Price »), 

● La délocalisation en centre de service partagé 
(CSP) du service comptable, 

● L’implantation d’un nouveau programme 
d’approvisionnement logistique avec la mise en 
place d’un nouvel logiciel de gestion des stocks, 

● L’évolution des services aux clients avec des 
nouvelles modalités organisationnelles : “retrait 
express”, renouveau du “service Pose”, etc. 

L’analyse lors de l’expertise permet rapidement 
d’identifier que certains de ces projets ont générés, et 
continuent de générer, des dysfonctionnements 
majeurs dans tous les magasins impactant 
directement la relation client.  
A titre d’exemple, nous avons observé des 
accumulations de mêmes produits dans certains 
rayons, en réserve, en stockage extérieur, comme 
laissés « à l’abandon ». Les salariés et la direction 
interrogés à ce sujet évoquent un manque de temps, 
de moyens humains mais aussi et surtout un problème 
dans les approvisionnements et les achats. « Vous 
voyez ce produit par exemple ? Il est sur le catalogue 
de promotion et lance la saison. On a plein de clients 
qui viennent en magasin pour nous demander ce 
produit-là spécifiquement, sauf que nous ne l’avons 
pas [...] Et puis à côté de ça, on a un stock sans fin de 
produits qu’on ne vend pas » - (équipe vendeurs). Les 
magasins se retrouvent alors avec des stocks morts de 
produits invendus, une indisponibilité en rayon de 
certains nouveaux produits, le tout générant une 
relation clientèle conflictuelle quant à la disponibilité 
de produits, accentuée par un manque d’information 
des équipes à ce sujet (date de livraison, paiement 
des factures...).  
La mise en place du nouveau logiciel de gestion des 
stocks au sein du Groupe, qui devait leur permettre de 
“rattraper” la concurrence, a finalement contribué à 
les faire davantage “décrocher”. Cela s’explique en 
partie par la conduite de projet, où plusieurs services 
sont passés au nouvel outil sans que celui-ci soit 
“stabilisé”. Progressivement, l’organisation ne se 
trouve alors plus en mesure d’informer les équipes par 
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perte progressive d’informations sur les stocks et de 
connaissances du logiciel. 
Ainsi, l’analyse montre que l’entreprise, ayant pris du 
retard par rapport à l’innovation de ses concurrents, a 
mis en place avec frénésie des mutations, générant un 
empilement de projets, non suivis. La façon, dont les 
changements ont été réalisés, a ainsi déstabilisé les 
équipes magasins et les a amenés à les vivre à chaque 
fois comme de « petites révolutions ».  

Une diminution progressive des effectifs en 
magasin qui vient tendre la réalisation 
quotidienne du travail 
Le calibrage des effectifs en magasin se fait plus en 
fonction de l’évolution du Chiffre d’Affaires (CA) que 
sur les caractéristiques du magasin ce qui génère 
progressivement de la désorganisation et une 
surcharge de travail lorsque le CA baisse, et que les 
effectifs se réduisent.  
« Il y a toujours autant de boulot à faire mais avec de 
moins en moins de monde » - équipe Mise en rayon.  
Nous avons ainsi pu observer des vendeurs en 
difficulté, jonglant entre du conseil client, de la vente, 
de la mise en rayon (déports de tâches par l’équipe 
dédiée normalement à la mise en rayon), de l’aide 
aux collègues (certains produits sont très lourds à 
ranger), de la recherche de produits en zone de 
stockage, du suivi des ventes et de la mise en avant 
de produits (nouveautés ou promotion). Le client n’est 
alors plus toujours la priorité des vendeurs ce qui 
provoque du mécontentement et pour le vendeur de 
l'insatisfaction avec le sentiment de s’éloigner de son 
cœur de métier.  
A cela s’ajoute également, pour plusieurs magasins, la 
mobilisation régulière, bien que ponctuelle (quelques 
heures par jour), de l’équipe encadrante (contrôleur 
de gestion, assistant RH, responsable sécurité...) pour 
aider leurs équipes sur le terrain : à l’accueil lors de pics 
d’affluence, lors de la mise en place de comptoir de 
présentation de promotions…  
Dans de nombreux cas, l'analyse des effectifs sur 
plusieurs années des magasins montre qu’ils ont été 
réduits, et parfois de moitié. A titre d’exemple, lors de 
leur ouverture, les magasins sont en moyenne calibrés 
autour de 150 personnes et passent à 70-90 lorsque les 
chiffres attendus ne sont pas obtenus. Sauf que la 
surface du magasin, elle, n’a pas changée, ni les 
volumes des produits à gérer. Il y a donc toujours 
autant de distance à parcourir et de produits à 
recevoir, à mettre en rayon et à vendre... Nous 
assistons alors à un phénomène de dégradation des 
conditions de travail qui s’auto-alimente et génère un 
cercle vicieux : 

 
Ces éléments viennent toucher la dimension 
psychologique du travail mais aussi la dimension 
d’appartenance culturelle des salariés à la marque et 
plus globalement au groupe. Les réponses au 
questionnaire RPS révèlent très majoritairement une 

perte de confiance dans l’entreprise. Certains salariés 
expriment même le choix de ne pas être reclassés au 
sein du Groupe, par peur d’être licenciés de nouveau 
dans quelques mois ou années. 

Des choix stratégiques nationaux générant 
localement des contraintes 
Le choix de l’uniformisation des gammes entre les 
deux marques du groupe (dont l’une est “Low cost”) 
a également un impact important sur les conditions de 
travail des équipes en magasin : en premier lieu dans 
la relation clientèle avec un personnel en magasin qui 
doit faire face aux questionnements et remarques de 
la clientèle (par exemple sur les différences entre les 
deux marques) ; en deuxième lieu, parce que cela 
génère de la concurrence inter-marques au sein du 
Groupe (le CA de certains magasins implantés de 
façon très proche, y compris pour des ouvertures 
récentes de moins de 5 ans, a été impacté).    
Nous avons aussi pu identifier d’autres décisions 
nationales fragilisant les magasins comme :  

● La récente délocalisation en CSP du service 
comptable générant des problématiques de 
règlements des fournisseurs avec des impacts sur les 
conditions de travail (par ex : rebasculement de 
tâches sur les responsables “hôtes de caisse” qui 
doivent rembourser des clients pour des produits 
et/ou prestations non fournies, produits non livrés 
pour impayés, …).   

● L’évolution de l’organisation des services aux 
clients avec des nouvelles modalités (“retrait 
express”, renouveau du “service Pose”, etc.) sans 
toujours de réels aménagements ce qui génère de 
la désorganisation (flux client, nombreux 
déplacements, transfert de tâches sur l’accueil, ...) 
et une non adaptation des postes de travail aux 
activités qui s’y déroulent (port de charge, 
contraintes posturales du fait de l'exiguïté des 
zones, …). 

Enfin, sur les décisions d’implantation, l’analyse des CA 
« réels » des magasins par rapport aux CA 
« prévisionnels » montre que la plupart des magasins 
récents sont en décalage depuis leur ouverture (avec 
un résultat plus faible que celui attendu). Cette 
problématique apparaît donc davantage constitutive 
de choix stratégiques du Groupe puisque la majorité 
des magasins concernés présente ces 
caractéristiques suite à leur implantation. 

Un projet de restructuration insuffisamment 
piloté en interne 
L’analyse de la conduite du projet est aussi un résultat 
de l’intervention et illustre la manière dont il est géré 
en interne. Au regard de notre méthodologie, nous 
avons eu besoin de rencontrer des acteurs centraux et 
décisionnaires (direction de l’immobilier, RH national, 
chef de projet, préventeur national, direction 
logistique, etc.) Même si nous avons pu nous entretenir 
avec certains interlocuteurs, nous avons rencontré des 
difficultés de trois natures :  

● Certains acteurs sont difficilement atteignables, 
d’autant plus lorsque le groupe est européen.  

● Tous les postes n’existaient pas dans l’organisation, 
particulièrement celui de chef de projet,  

● Les interlocuteurs désignés n’avaient pas toujours 
un rôle clair dans le projet. 
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Notre intervention a ainsi globalement révélé un 
manque de pilotage du processus de gestion de la 
fermeture et d’évaluation des impacts et des risques 
liés au projet. Les directeurs locaux étant laissés à eux 
même sur ces sujets, avec une disparité forte entre les 
magasins en fonction notamment de l’expérience de 
chacun d’entre eux. La démarche d’intervention et la 
sollicitation d’acteurs nationaux poussera finalement 
la Direction à désigner un chef de projet en fin 
d’intervention. 

Au final, un angle d’intervention constructif 
pour le Groupe 
La présentation des résultats de notre intervention, à 
partir des données quantitatives du questionnaire et 
qualitatives recueillies en magasin révélant le travail et 
son vécu depuis plusieurs mois par les équipes terrain, 
a été riche sous deux angles :  

● en termes d’échanges et de débats générés entre 
les partenaires sociaux lors de la restitution, 

● en termes de prise en compte de la part de la 
direction. Le Directeur des relations sociales ayant 
transmis le rapport à l’ensemble du comité de 
Direction avec l’idée qu’il contient des clés de 
compréhension importantes de la situation des 
magasins pour l’avenir. 

DISCUSSION 
Les résultats montrent que même si les situations de 
travail « disparaissent », l’analyse du travail et 
l’ergonomie ont un rôle à jouer lors des projets de 
restructuration avec fermeture de site, que ce soit 
dans la compréhension des enjeux organisationnels, 
dans l’incidence des choix stratégiques sur le travail ou 
dans la transformation des situations de travail futures. 

Quelle utilité de l’analyse du travail lors 
des projets de fermeture de sites ? 
De prime abord, dans ces situations de restructurations 
avec fermeture de sites, nous pouvons nous interroger 
sur la place que peut avoir une approche basée sur 
l’analyse du travail. En quoi est-il pertinent d’interroger 
la façon dont est réalisé le travail alors même que ce 
dernier sera entièrement supprimé ?  
Pour autant, dans l’exemple ci-dessus, à partir de 
l’apport d’un regard sur le travail, l’intervention a 
permis de démontrer que le projet de restructuration 
ne permettra pas de traiter en profondeur certaines 
problématiques rencontrées par les magasins (choix 
d’implantation, dimensionnement des effectifs, 
gestion des projets...). 
Deux éléments de la pratique de l’ergonomie nous 
semblent avoir joué un rôle essentiel dans le cas 
présent : la recherche de la compréhension des 
dysfonctionnements à partir de l’analyse de l’écart 
entre le travail prescrit et le travail réel ; et la volonté 
de transformation des situations de travail.  
Même si dans le cas présenté, l’approche 
ergonomique a été adaptée à la situation avec une 
analyse qui relève, selon nous, plus d’une analyse du 
travail que de l’activité au sens où l’entend 
l’ergonomie francophone (Hubault,1995), les situations 
concrètes de travail et leurs analyses ont été menées 
avec un spectre spécifique qu’est celui de l’activité 
de travail (sans pour autant faire systématiquement de 
l’analyse des activités). Pour ce faire, nous nous 
sommes appuyés aussi sur notre connaissance 
antérieure des activités de travail en magasin afin 

d’appréhender rapidement les enjeux 
organisationnels et les dysfonctionnements. Le regard 
ergonomique a guidé l’intervention : en faisant des 
visites de site pour y observer le travail et en 
interrogeant les salariés sur des faits plus que des 
ressentis, mais aussi en essayant de remonter aux 
« réelles » causes des difficultés et de trouver des axes 
d’actions pour permettre au Groupe de capitaliser sur 
ces situations et/ou de trouver des alternatives. Ainsi, 
l’intervention s’est inscrite dans le cadre d’une 
démarche ergonomique. D’ailleurs, comme le 
rappelle Daniellou (in Hubault, 1995), l’approche de 
l’ergonome n’est-elle pas d’adapter, à chaque fois, la 
profondeur de ses observations et de ses analyses en 
fonction de ce qui donne sens à son intervention ? 

Que peut apporter l’ergonomie aux projets 
de restructurations ? 
A la suite de Daniellou (2004), il est courant de retenir 
que la contribution de l’ergonomie aux projets repose 
sur trois axes : fournir des repères « descriptifs » liés à 
l’activité, « prescriptifs » en lien avec l’état de la 
réglementation et, « procéduraux » dans l’optique 
d’intervenir en assistance dans la conduite de projet. 
A la lecture de nos résultats, il nous semble que 
l’approche ergonomique dans ce type de projet de 
restructuration a permis de contribuer à ces différents 
axes :    

● Elle a apporté des repères « descriptifs » liés à 
l’activité donnant à voir la traduction, concrète et 
locale, des décisions provenant de la direction 
générale du groupe. Également, en montrant que 
les difficultés rencontrées sont davantage 
structurelles dans l’organisation et non spécifiques 
de certains magasins.  

● Elle a permis de produire des repères pour les autres 
magasins existants. Et par là même, à dépasser les 
frontières définies du projet de restructuration et 
contribuer à produire des connaissances pour 
concevoir et transformer les situations de travail 
futures (Béguin, 2007).  

● Elle a enrichi la conduite de projet en lui apportant 
des éléments sur les questions de santé des salariés 
dans cette phase, sur la conduite du changement 
en magasin, les enjeux de suppression/transfert de 
l’activité et sur les modalités d’accompagnement. 
Au final, elle a permis une prise de conscience sur 
le besoin d’une coordination nationale du 
processus de fermeture. 

Ainsi, l’analyse ergonomique, par une approche 
« bottom up », permet de réinterroger les critères de la 
prise de décisions, de remonter aux causes des enjeux 
organisationnels et de participer à la redéfinition des 
modalités du changement. D’autre part, elle enrichit 
le diagnostic de la direction générale sur l’état de 
fonctionnement de son entreprise et permet de 
remettre le travail sur le devant de la scène, alors 
même qu’il est bien souvent absent des projets de 
restructuration (Raveyre, 2005 ; Mahiou, 2009). 
Enfin, la favorisation du dialogue entre les partenaires 
sociaux sur la restructuration autorise également 
davantage l’employeur à utiliser des marges de 
manœuvre utiles pour adapter son projet aux 
difficultés rencontrées (Lanouzière, 2013).  
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Les points d’attention dans ce type 
d’intervention 
Enfin, comme dans toute autre intervention 
ergonomique, la pratique dans le cadre d’une 
restructuration doit porter une dimension 
pédagogique forte (Dugué, et al., 2010) pour produire 
des transformations car la décision de restructuration 
a bien souvent un caractère irréversible auquel les 
acteurs sont obligés de se soumettre (Beaujolin-Bellet 
et Moulin, 2014). Cela nous amène à discuter de la 
conduite et du mode d’intervention. En effet, si le 
format « expertise » présente selon nous des 
avantages réels pour intervenir sur ces sujets par 
exemple en améliorant le dialogue entre partenaires 
sociaux ou en permettant d’accéder à des acteurs en 
temps normal difficilement atteignables, il nous semble 
qu’il présente également des limites de par son cadre 
législatif en raison de la réduction des possibilités 
d’accompagnement des acteurs au long cours.  
Enfin, un autre élément nous semble être majeur dans 
la réussite de l’intervention : celui de réussir à 
déterminer et d’avoir, au sein de l’entreprise, une 
équipe « projet » en charge de la mise en œuvre de la 
restructuration et ainsi à même de porter et d’assurer 
la continuité de l’intervention. Sans acteur désigné, 
comme dans toute autre forme d’intervention, la 
capacité de suivi et celle de transformation se 
trouvent amputées.  

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Même si « les changements ont très rarement, à voir 
avec le travail » Hubault (1997), l’analyse du travail 
que permet l’ergonomie constitue une méthode 
pertinente pour analyser les enjeux d’organisation qui 
traversent les entreprises et développe sa légitimité 
d’action et de transformation dans le cadre des 
processus de décision y compris de restructurations 
avec PSE.  
En effet, si comme le rappelle Charpentier (2004), les 
outils de gestion ne sont « pas neutre dans la conduite 
du changement », alors l’ergonomie peut aussi être un 
moyen de comprendre ce qui se passe derrière les 
indicateurs de gestion, en traduisant les éléments 
financiers des magasins sous la forme de situations de 
travail concrètes. L’approche ergonomique constitue 
donc un moyen de révéler les traces de 
problématiques non résolues et de soulever par là-
même, de nouveaux axes d’actions et de 
transformations possibles des situations de travail. Ainsi, 
au final, un quatrième axe de contribution de 
l’ergonomie aux projets pourrait être envisagé en tant 
que moyen d’assistance dans la prise de décision. 
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L’analyse des conditions de travail dans un abattoir de palmipèdes gras réserve toujours des situations 
d’intervention en santé au travail particulièrement difficiles mais toujours très riches. Cette intervention 
ne déroge pas à la règle. Il s’agissait d’intervenir sur la zone d’abattage pour réduire le risque 
d’apparition des TMS particulièrement présent sur ce secteur. Nous ne nous sommes pas cantonnés à 
une cartographie des gestes et postures car rapidement nous avons pu mettre en avant des 
dysfonctionnements organisationnels importants et des contraintes sociales et sociétales inhabituelles.  

Rythmes circadiens, fatigue physique, interactions sociales, culture et groupe ethnique, pénibilité, rotation de postes 

Working conditions in a fat palm slaughterhouse 
 
The analysis of working conditions in a fat palm slaughterhouse is always subject to particularly difficult 
but still very rich workplace health intervention situations. This intervention isn’t an exception. The aim 
was to intervene in the slaughter zone to reduce the risk of Musculo-Skeletal disorders particularly 
present in this sector. We did not confine ourselves to a cartography of the gestures and postures 
because quickly we were able to highlight important organizational dysfunctions and unusual social 
and societal constraints. 
 
 

Culture and ethnic group, circadian rhythms, physical fatigue, Social interaction, arduousness, job rotations 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 11, 12 et 13 
janvier 2021. 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 :
PISANI Pierre & BOUVIER Charlotte (2020). Conditions de travail en abattoir de palmipèdes gras. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité et 
ses frontières. Penser et agir sur les transformations de nos sociétés. Paris, 11, 12 et 13 janvier 2021.

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.

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™

www.ergonomie-self.org Ergonomics abstract



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 155

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

2 
 

 

INTRODUCTION 
 
Le secteur agroalimentaire et plus particulièrement la 
transformation de viande de volaille est 
particulièrement touché par les Troubles Musculo 
Squelettiques (secteur le plus touché en MSA). 
L’abattoir concerné n’est pas épargné et a 
demandé à la Mutualité Sociale Agricole Midi-
Pyrénées Nord de l’accompagner dans une 
démarche d‘amélioration des conditions de travail. 
 
Le service Santé Sécurité au Travail de la MSA a ainsi 
proposé une démarche ergonomique visant une 
analyse du travail réel au sein de l’atelier 
« abattage ». Il s’est fait épauler par une ergonome 
conseil. 
 
Cette contribution vise à présenter les résultats de 
cette action mais surtout de mettre en avant les 
difficultés rencontrées dans ce milieu difficile où 
l’accès au travail réel n’est pas toujours évident.  

L’INTERVENTION 
 
L’abattoir concerné avait participé à la démarche 
nationale du « couteau qui coupe » (Nicole Vézina, 
Johanne Prévost, Alain Lajoie & Yves Beauchamp, 
1999) afin de tenter de réduire les TMS au sein de la 
partie « découpe ». Néanmoins, cette action ne 
concernait pas l’ensemble de l’abattoir et le fort turn-
over a très rapidement rendu caduque les actions 
engagées (formation de maîtres affûteurs par 
exemple). 
 
De manière à ne pas reproduire l’échec à moyen 
terme de cette action, il convenait d’en développer 
une nouvelle toujours axée sur le travail réel mais 
considérant les contraintes liées notamment au fort 
turn-over de ce secteur. Ainsi, une démarche 
ergonomique engagée sur la partie abattage a été 
proposée et validée par l’entreprise. Cette zone a 
été choisie car elle n’avait pas été traitée par la 
démarche du couteau qui coupe et aussi parce 
qu’elle est la plus concernée par les TMS. Une analyse 
de l’accidentologie et des arrêts maladie en 
partenariat avec le Médecin du Travail a aussi 
contribué à ce ciblage. 
 

Contexte de l’entreprise 
 
L’abattoir est dans une situation économique plutôt 
favorable même si la crise d’influenza aviaire a eu un 
impact fort en 2016. En effet, l’activité avait dû être 
stoppée occasionnant un impact économique non 
négligeable.  
 
Concernant le statut du personnel, une forte 
proportion de salariés est en intérim avec même 
encore l’existence de tâcherons.  
 
L’actualité est également un élément important à 
prendre en compte dans cette action. En effet, 
l’image des abattoirs n’était déjà pas très positive 
mais le poids social actuel sur le bien-être animal ou 
encore le véganisme ou le végétarisme ne l’améliore 
pas. Il faut donc intégrer cette notion où les salariés 

ont parfois honte d’expliquer leur travail à l’extérieur 
et donc d’autant plus aujourd’hui. 
 
Enfin, l’usure professionnelle est particulièrement 
présente au sein de l’abattoir avec près de 80 
inaptitudes prononcées en moins de 10 ans (sur 250 
salariés environ). Ceci en ne comptabilisant que les 
salariés rattachés à la MSA, les intérimaires et 
tâcherons étant affiliés  au régime général. De 
même, sur les dix dernières années, ce sont plus de 
160 maladies professionnelles reconnues, toutes ou 
presque, étant liées aux affections périarticulaires 
dues à des gestes et postures ou vibrations. Ce sont 
également près de 40 accidents du travail avec arrêt 
sur la seule année 2019.  
 

Climat social 
 
Le climat social n’est pas très favorable du point de 
vue psychosocial avec des remontées souvent 
négatives des salariés auprès du Comité Santé 
Sécurité et Conditions de Travail. Une tentative de 
démarche visant une amélioration de la 
communication au sein de la structure a été tentée 
mais se limitait à une simple remontée des difficultés 
rencontrées sans démarche participative de 
recherche de solution en suivant. Ceci a davantage 
alimenté la frustration générale des salariés qui ne se 
sentaient pas suffisamment écoutés et entendus.  
 
Un autre élément marquant important concerne les 
démissions régulières de Directeurs et Responsables 
de production depuis plusieurs mois. Il y a eu un 
renouvellement de plus de 50% de l’encadrement en 
moins de 5 ans. Un mal-être latent et des 
conséquences sur l’organisation interne de 
l’entreprise s’en font ressentir.  
 
Une particularité importante de l’abattoir : la diversité 
des nationalités représentées dans ses effectifs. La 
population étrangère est très présente à travers 5 
principales nationalités : Roumaine, Afghane, 
Soudanaise, Maghrébine et Portugaise. Ceci est un 
élément important car socialement, du 
communautarisme se crée au sein même des ateliers 
et peut aller à l’encontre de la cohésion et de 
l’entraide. De plus, certains ne parlent pas français et 
cela a un impact sur la communication, la 
compréhension de consignes et l’accès aux 
verbalisations dans le cadre de cette étude. 
 
Nous sommes donc intervenus dans un contexte 
difficile où les facteurs d’apparition des TMS sont 
d’ores et déjà beaucoup réunis, tout comme ceux 
des RPS qui sont évidemment étroitement liés. 
 

LA DEMARCHE 
 
Même si la MSA Midi-Pyrénées Nord, en lien avec ses 
compétences internes, propose régulièrement aux 
entreprises adhérentes des interventions 
ergonomiques de ce type, il a été choisi de faire 
appel à une ergonome conseil en appui technique 
et méthodologique. Cette collaboration a permis de 
mutualiser des visions, des compétences, des 
méthodes d’intervention mais aussi de visualiser 
plusieurs postes en simultané. 
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Une démarche d’intervention adaptée a donc été 
négociée avec l’entreprise. 
 
Des entretiens avec les responsables d’atelier, le 
directeur de production et la responsable Qualité 
Sécurité Environnement ont dans un premier temps 
contribué à la compréhension des éléments de la 
tâche. Ces entretiens d’environ une heure ont permis 
d’aborder les règles de fonctionnement de la chaîne, 
les horaires de prise de poste, la gestion du personnel 
et des compétences, etc. Les éléments du prescrit 
ont ainsi été recueillis. Les entretiens avec les salariés 
ont été réalisés à l’occasion des observations quand 
cela était rendu possible (explications ci-après).  
 
Des observations ont été menées de manière non 
ciblée puis systématique sur l’ensemble de cette 
partie de la chaîne. Plus précisément, un suivi de la 
chaîne poste par poste en remontant de la zone 
propre vers la zone sale (des foies gras à 
l’accrochage sur les quais) a d’abord été réalisé pour 
un premier aperçu des contraintes générales mais 
aussi des postes les plus contraignants. Ensuite, une 
analyse plus poussée par zone a été effectuée par 
chaque intervenant. Il ne s’agissait pas de réaliser 
une cartographie gestuelle mais plutôt de mettre en 
exergue les contraintes aussi bien posturales, 
psychologiques ou organisationnelles de chaque 
poste de travail. 
 
Une difficulté importante mise à jour à l’occasion de 
ces observations, est la difficulté voire l’impossibilité 
d’avoir un échange verbal avec l’opérateur observé 
compte-tenu de la barrière de la langue. Certains 
éléments observés ont donc été validés, argumentés, 
détaillés soit pas d’autres salariés parlant français, soit 
à l’occasion des restitutions au COPIL. 
 
Chaque étape a donc fait l’objet d’une restitution au 
Copil – Directeur Qualité Sécurité Environnement, 
responsables de production et d’atelier, 
représentants des salariés au Comité Social et 
Economique (CSE), animatrice sécurité et médecin 
du travail – qui a pu valider ou non les éléments 
présentés et les pistes de travail à poursuivre.  
 
Ce sont donc 4 jours d’observations de terrain, 2 jours 
d’entretiens et 3 réunions du Copil qui ont permis de 
mener cette action. 

RESULTATS 

Organisation du travail 
 
Les prises de poste s’étalent sur la matinée en 
fonction des affectations et des ateliers. Ainsi sur la 
partie abattage, les premiers salariés commencent 
leur activité à 3h45 (accrochage) puis arrivent au fur 
et à mesure de l’avancée de la chaîne jusqu’à 4h30 
au niveau du poste des foies gras.   
 
Lors des observations de terrain, un imprévu en 
journée a contraint les responsables à avancer la 
production à 1h du matin. Cette situation nous a 
permis de réaliser à quel point la connaissance sur les 
rythmes du sommeil de la part des responsables était 
faible. Selon certains, cela ne changeait rien de 
commencer l’activité à 1h ou 3h45. C’était bien 
évidemment ne pas prendre en considération le 

simple fait que « la variation circadienne de la 
vigilance, caractérisée par un creux vers 2 h - 4 h du 
matin » (Béatrice Barthe, Yvon Quéinnec & Françoise 
Verdier, 2004) est susceptible de favoriser les 
accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 
Au niveau organisationnel et spatial, la zone 
d’abattage est séparée en deux zones et deux 
équipes. La première de l’accrochage jusqu’à la 
finition de la plumaison et la deuxième, de la 
découpe des cous aux foies et gésiers. Il arrive que 
certains salariés d’une zone aillent remplacer un 
collègue sur l’autre mais cela reste exceptionnel. 
 
En ce qui concerne la rotation des postes, celle-ci est 
très particulière car elle est laissée libre à chaque 
équipe. Ainsi, sur la première zone, cette rotation 
s’effectue à chaque changement de lot de canards 
(producteur différent) dans un ordre très précis. 
Chaque salarié va ainsi tourner sur 3 des 4 postes de 
la zone. Cette stratégie a donc été décidée par les 
salariés eux-mêmes mais ne prend pas en compte la 
variation de la taille des lots (lots de 100 à 2000 
canards). Sur une de nos observations, un salarié s’est 
ainsi retrouvé au poste le plus contraignant au 
passage des lots les plus importants. Il a ainsi dû 
occuper le poste le plus difficile sur plus de 50% de la 
production de la journée.   
 
Cette hypersollicitation engendre une usure 
prématurée du salarié et un risque accru de TMS. 
Ceci est également accentué par le fait que les 
stratégies d’économie sont difficilement possibles 
avec un planning de journée disponible seulement à 
l’arrivée sur la chaîne quelques minutes seulement 
avant le début de l’activité. 
 
La rotation des postes sur la 2ème zone est beaucoup 
plus archaïque et montre les limites du laisser-faire 
dans ce cadre-là. En effet, malgré nos efforts répétés 
pour tenter de comprendre la logique de cette 
rotation, nous n’y sommes jamais parvenus. Les 
salariés peuvent changer de poste à tout moment, 
même au milieu d’un lot. Les changements peuvent 
concerner 2, 3, 4 salariés ou l’ensemble de l’équipe. 
L’enchaînement des postes occupés ne suit lui aussi 
aucune logique.  
 
Lors d’échanges avec le responsable de l’abattage 
mais aussi lors de la présentation au Copil, nous avons 
pu comprendre que cette rotation n’avait jamais fait 
l’objet d’une recherche quelconque, que les salariés 
s’autogéraient. Il s’agit là d’un vide managérial sur 
lequel nous n’avons pas eu le temps d’aller 
beaucoup plus loin. L’hypothèse la plus probable 
compte-tenu des éléments à notre disposition est 
qu’en laissant cette gestion aux salariés, le manager 
se décharge de cette responsabilité et des conflits 
qui en découlent. Mais il est évident que cette 
solution ne peut être que délétère pour l’ensemble 
des salariés (responsable compris). 
 
Un effet direct a pu être observé dans cette zone, 
certains salariés oublient volontairement ou non 
d’effectuer la rotation, d’autres s’entendent pour 
s’économiser et le communautarisme créé lui aussi 
des groupes qui cherchent à s’épargner par rapport 
aux autres. Ainsi, les salariés les moins « virulents » 
occupent les postes les plus contraignants plus 
souvent voire toute la journée.  
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Cette rotation ne peut être efficiente qu’en 
prévoyant évidemment la polyvalence. Il s’agit là 
d’un élément chronophage mais indispensable. Elle 
est aujourd’hui effective mais souvent réalisée dans 
l’urgence et donc incomplète. De plus, il est évident 
que « la rotation sur les postes que permet la 
polyvalence nécessite d’être gérée de près. » 
(Coutarel, Daniellou, & Dugué, 2003). Or ici, nous 
avons une hiérarchie qui a choisi la stratégie inverse 
en ne gérant pas cette partie de l’organisation du 
travail. Cette non-gestion de la rotation engendre 
donc de nombreux conflits interpersonnels et aussi 
intercommunautaires. 
 
Ce flou organisationnel dans un secteur pourtant 
industriel et basé sur un fonctionnement en chaîne 
plutôt cadré et rigide s’illustre aussi avec la gestion du 
personnel. En effet, toujours à l’occasion de nos 
observations, nous avons pu voir qu’un salarié de la 
2ème zone est allé épauler un salarié de la 1ère zone 
pendant que ses collègues partaient en pause. Une 
fois l’aide réalisée, il a pu reprendre son poste mais 
n’a ainsi pas pu bénéficier de sa pause quotidienne.  
 
Enfin, l’affectation des tâches n’est également pas 
optimisée. L’élément le plus flagrant est l’opération 
de raclage des plumes (opération qui vise à nettoyer 
le sol des plumes issues des différents postes de cette 
chaine) effectuée par le responsable de production. 
Celui-ci tourne sur les postes pour racler les plumes et 
déchets vers les convoyeurs à déchets. Il s’occupe 
également de nettoyer les machines au jet d’eau 
pendant les pauses. Pour lui, cette étape est 
nécessaire pour permettre aux machines de mieux 
fonctionner, plus longtemps mais aussi pour que les 
salariés puissent retrouver des postes propres à leur 
reprise après cette pause.  
 
Plusieurs questions se sont alors posées et ont été 
remontées notamment lors du Copil. Pourquoi cette 
tâche de nettoyage est réalisée par le responsable 
alors qu’elle pourrait/devrait être effectuée par les 
salariés pendant le changement de lot ? Le 
responsable n’a-t-il donc aucune pause dans sa 
journée de travail ? En effet, il doit être présent en 
permanence en cas de mise en sécurité d’une 
machine, ou de tout autre problème sur la chaîne.   
Le directeur de production lui aussi s’est occupé de 
racler de la cire tombée au sol pour la renvoyer dans 
le circuit de recyclage. La cire étant utilisée pour 
finaliser l’ « épilation » des plumes des canards. Cette 
tâche est nécessaire car le convoyeur de 
récupération de cette cire est trop court et la laisse 
tomber au sol. Il s’agit là aussi d’une tâche sollicitante 
mais qui pourrait être facilement évitée. D’autant plus 
que l’impact économique est important. La cire est 
onéreuse et si elle tombe au sol, se retrouve souillée 
et deviendra moins efficace et qualitative après sa 
récupération à la pelle. 
 
Nous voyons donc que certaines tâches certes 
contraignantes mais courtes temporellement 
pourraient être affectées aux salariés de la chaîne ou 
en tout cas, ne relèvent pas des missions d’un 
responsable ou directeur de production, pour 
lesquels ils n’amènent pas de plus-value. Ces 
sollicitations sont différentes de celles imposées sur la 
chaîne. Les responsables et directeur auraient 
davantage de temps pour réaliser leurs missions liées 
notamment à l’organisation du travail, aux plannings, 
à la qualité de production… Mais cette réflexion 

nécessite aussi d’intégrer la notion de marge de 
manœuvre quasi inexistante aujourd’hui sur une 
chaîne poussée à son maximum (jusqu’à 1500 
canards/h).  
 

Environnement de travail 
 
L’environnement de travail en abattoir peut être 
considéré comme difficile. 
 
Du point de vue des ambiances physiques, les postes 
sont situés dans des zones qui peuvent être froides 
(frigos, quais extérieurs en hiver) ou chaudes (bruleurs, 
plumeuses), humides ou sèches, etc. Les opérateurs 
sont équipés en fonction des contraintes auxquelles 
ils sont exposés.  
 
Ce type de contrainte sur ces postes va varier au 
cours de l’année. En effet, les opérateurs à 
l’accrochage sont sur un quai extérieur. Ainsi, l’hiver 
ils sont dans une ambiance humide (pluie, laveuse de 
bac et vapeur importante à proximité) et souvent 
froide. L’été, ils sont soumis à la canicule car situés 
sous des tôles simples et dans un espace peu ventilé.  
 
L’exposition à l’animal et aux zoonoses leur impose le 
port d’équipements contraignants (blouse étanche, 
lunettes et masque de protection) qui peut 
accentuer la pénibilité du poste.  
 
Il en est de même sur les autres postes à l’intérieur où 
les épisodes de fortes chaleurs sont difficiles à 
supporter malgré les prises de poste matinales (même 
nocturnes, à partir de 3h). Le travail à proximité des 
bruleurs ou des différentes machines produisant 
beaucoup de vapeur rend l’activité des opérateurs 
contraignante. 
 
A noter également que l’ensemble des salariés de la 
chaîne est exposé à la salissure. Cette première 
phase de l’abattage au sein de l’entreprise est la plus 
souillée. Les déjections des canards, les plumes, le 
sang, sont autant d’éléments qui traînent au sol ou 
sont projetés sur les opérateurs. 
 
Le bruit est très présent dans l’abattoir. Il est d’ailleurs 
imposé le port d’équipement de protection 
individuelle sur l’ensemble de la chaîne. Les 
échanges verbaux sont de ce fait rares et nécessitent 
de crier. Ceci ne favorise pas l’entraide et la 
cohésion de groupe même si les salariés parlent 
différentes langues et ne se comprennent pas 
forcément tous. 
 
Les espaces de travail sont particulièrement restreints 
dans la 2ème zone de la chaîne d’abattage. Les 
opérateurs sont si contraints qu’ils ne parviennent que 
difficilement à se baisser pour récupérer un cou 
tombé au sol par exemple. Les machines, mais 
surtout les bacs de rinçage, lavage, stockage des 
cous encombrent l’ensemble de l’espace. Les 
salariés doivent se faufiler pour atteindre leur poste et 
sont contraints dans leurs mouvements. De plus, le 
risque d’accident est accru avec l’utilisation des 
couteaux.   
 
Certains postes sont improvisés au milieu même des 
zones de circulation déjà très étroites. C’est le cas du 
poste des cous qui seront utilisés pour les cous farcis. 
Les plus esthétiques sont mis de côté dans des bacs 
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spécifiques. Une fois le stock suffisant, 2 salariés se 
déplacent dans le couloir de circulation, empilent 
des bacs vides sur lesquels ils montent, pour pouvoir 
travailler à hauteur et finissent de plumer ces cous au 
couteau. L’éclairage est très insuffisant car ce 
« poste » est situé entre 2 machines. Il est d’ailleurs 
étonnant de voir que les produits les plus nobles ne 
sont pas travaillés sur un poste dédié.  
 
Le travail de nuit est un élément important comme 
nous avons pu l’évoquer précédemment. A savoir 
également que les heures sont annualisées pour 
permettre à l’employeur d’augmenter la production 
en fin d’année. Les salariés peuvent ainsi commencer 
leur journée de travail à 3h45 et la terminer vers 15h. 
Ce sont des journées très éprouvantes avec des 
rythmes soutenus qui engendrent de nombreuses 
pathologies du dos et surtout de l’épaule et des 
poignets. L’amplitude horaire, les cadences, et les 
sollicitations physiques importantes couplées au 
travail de nuit rendent le travail des opérateurs 
excessivement pénible. 
 
Un élément nouveau est présent depuis 2 ans 
environ. Des caméras de surveillance/contrôle ont 
été installées pour faire face aux risques 
d’accusations de maltraitance animale. Ainsi 
l’employeur peut prouver sa volonté de respecter 
l’animal par l’image. Néanmoins, les salariés peuvent 
se sentir surveillés en permanence même si cet 
élément n’est pas revenu dans les échanges 
verbaux. Une communication a été faite auprès des 
salariés au moment de l’installation. Une information 
doit également être fournie aux nouveaux salariés 
mais la barrière de la langue, et la gestion par 
l’intérim, souvent en urgence, ne rend pas cet 
engagement systématique.  
 
Enfin, il n’existe pas de zone de rangement sur la 
chaîne. Certains postes nécessitent des Equipements 
de Protection Individuelle particuliers et d’autres 
imposent de ne pas les porter. Lorsque les salariés 
effectuent leur rotation de poste, ils ne disposent pas 
d’espace où déposer ces EPIs. Ils sont donc stockés 
et éparpillés sur les machines, au sol, sur des vis 
dépassant des murs, etc. Ceux-ci se détériorent très 
vite, sont oubliés et augmentent ainsi le risque 
d’accident du travail. Un accident grave est 
d’ailleurs survenu depuis notre intervention où un 
nouveau salarié a oublié d’enlever ses gants en 
maille pour utiliser la plumeuse. Le gant et donc sa 
main ont été happés par la machine et l’opérateur a 
perdu 2 doigts dans cet accident grave.  
 
D’une manière générale, nous avons pu mettre en 
avant que de nombreux points en lien avec 
l’environnement pouvaient permettre de réduire le 
risque de TMS mais aussi les autres risques présents 
dans la structure (RPS ou Accident du Travail liés aux 
coupures).  

DISCUSSION 
 
Nous avons pu accéder au travail réel en toute 
transparence. Néanmoins, une limite importante nous 
est apparue très rapidement : l’accès aux 
verbalisations avec les opérateurs étrangers. En effet, 
il nous a souvent été impossible d’échanger 
directement avec certains salariés pour comprendre 

les incompréhensions que nous avions pu avoir en les 
observant. La plupart ne parlaient ni français, ni 
anglais. Certains faisaient l’effort d’essayer de nous 
expliquer avec des gestes mais d’autres restaient 
murés dans le silence. Or, les métiers exercés, quel 
que soit le niveau de compétences, « exigent la mise 
en œuvre de compétences langagières spécifiques » 
(Adami, André, 2010) à l’oral et à l’écrit, notamment 
pour les interactions, et la sécurité 
 
Il devient alors difficile de croiser les données et de 
parler d’analyse de l’activité lorsque seule 
l’observation est disponible.  
Une solution aurait été de solliciter un opérateur 
« bilingue » mais le nombre de nationalités différentes 
aurait rendu la tâche difficile. 
Nous avons opté pour une solution qui a ses limites 
mais qui nous a permis d’avancer dans les réflexions 
et compréhensions : l’utilisation de salariés parlant 
français qui interprétaient les faits et gestes de leurs 
collègues. La plupart ayant travaillé sur ces postes, ils 
ont pu assez aisément nous expliquer les stratégies 
mises en œuvre par les salariés sur la chaîne. 
 
D’une manière plus générale, sans surprise, les 
mauvaises conditions de travail et les risques TMS sont 
particulièrement présents dans cette filière. A noter 
que les salariés sont également exposés au risque 
psychosocial étroitement lié. Les cadences imposées, 
les efforts à fournir, les horaires de travail couplés à 
une gestion des rotations anarchique, le flou laissé 
dans les missions des responsables, le manque de 
communication (ascendante et descendante),  le 
communautarisme particulièrement présent  mais 
aussi la vision sociétale de ce genre de métier plutôt 
négative actuellement  favorisent le mal être, le stress 
et les Troubles Musculo-Squelettiques.   
 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
 
Cette action a permis à l’abattoir de cibler ses 
actions pour réduire les TMS. Certaines pistes ont été 
mises en place avant même la fin de l’intervention. Il 
s’agissait d’aménagements simples qui réduisaient de 
manière significative les sollicitations physiques. 
L’exemple le plus flagrant étant une plaque guidant 
les déchets (plumes) directement dans le convoyeur 
en supprimant ainsi l’utilisation régulière de la 
raclette.  
 
Une réflexion a été engagée sur les rôles et missions 
des encadrants de cette zone (responsables et 
directeur de production).  
 
Le plan d’action n’a pas pu être établi suite à l’arrêt 
maladie de la référente Hygiène et Sécurité. De 
nombreuses démissions ont également déstabilisé le 
groupe de pilotage ce qui a provoqué la mise en 
veille de cette action. 
 
Quelques mois après cette action, les éléments 
recueillis ont été évoqués en CSSCT pour envisager 
une poursuite de la réflexion.  
De même, le Directeur QHSE nous a sollicités pour 
une nouvelle action en lien avec les Risques 
Psychosociaux. Les démissions successives et la 
nécessité réglementaire d’inclure ce risque dans le 
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Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels ont accéléré  la demande 
d’accompagnement de l’entreprise. 
 
Pour intervenir dans ce genre de structure, il est  
nécessaire de ne pas se cantonner aux sollicitations 
physiques, de ne pas se limiter aux permanents – 
difficiles quand plusieurs organismes de sécurité 
sociale cohabitent – et de prévoir un moyen pour 
permettre d’échanger verbalement avec les 
opérateurs de toutes nationalités.  
Il serait également intéressant de développer 
l’impact positif et négatif du communautarisme dans 
ces structures. Le nombre de jours d’intervention 
restreint ne nous a pas permis de pousser davantage 
cette réflexion mais semble un élément important et 
intéressant dans l’analyse des conditions de travail.  
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Espaces de discussion sur le travail : 
l’encadrement de proximité premier 

concerné ? 
Cécile Briec, ergonome européen et docteure en psychologie du travail, cecile.briec@altergo.fr 

Xavier Poupart, analyste du travail, xavier.poupart@altergo.fr 

 

Résumé 

Les EDT se sont imposés comme des moyens d’action dans les milieux professionnels pour lutter contre les dits « risques 
psychosociaux ». Bien souvent, ce sont les encadrants de proximité qui sont mis à la tâche, chargés d’animer le 
dispositif déployé dans l’entreprise. Mais qu’en est-il de la mise en discussion du travail des encadrants de proximité ? 
 
Cette communication rend compte d’une intervention réalisée au sein d’une collectivité territoriale dans laquelle nous 
avons associé des encadrants de proximité à l’analyse de leur propre activité. Nous y présentons la méthodologie 
déployée ainsi qu’une première évaluation des résultats.  
 
En conclusion, nous soulevons le paradoxe de certains dispositifs qui font du manager de proximité l’agent de 
déploiement des EDT sans souvent prévoir la mise en discussion de leur propre travail. Nous interrogeons enfin les 
conditions d’un espace de discussion pour qu’il soit réellement porteur d’une transformation des situations de travail. 

Mots-clés : Espace de Discussion sur le Travail, encadrement de proximité, transformation du travail, clinique du travail 

Discuss and develop the work of local management 
Abstract.  
 
Work discussion forums are imposed as means of action in professional circles, in particular to combat psycho-
social risks. Very often, it is the local managers who are responsible for leading the system within the company. But 
what about discussing the work of these managers? This paper reports on an intervention carried out within a local 
authority in which we presented local managers with an analysis of their own activity. We present the methodology 
deployed as well as a first evaluation of the results.  
 
In conclusion, we raise the paradox of certain mechanisms that make the local manager responsible for planning the 
work schedule without providing for discussion of their own work. Finally, we talk about the setting up of a discussion 
space to help bring about a transformation of work situations moving towards the quality and development of the 
health of professionals. 
 
Key words: Discussion space on work, local supervision, work transformation, work clinic
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INTRODUCTION 
Depuis quelques années, et particulièrement depuis 
l’Accord National Interprofessionnel de 2013 relatif à la 
qualité de vie au travail, les espaces de discussion ou 
de débat sur le travail (EDD ou EDT) se sont imposés 
comme des moyens d’action dans les milieux 
professionnels notamment pour lutter contre les dits 
« risques psychosociaux ». Ils font l’objet de 
nombreuses réflexions dans diverses disciplines qui 
s’intéressent au travail (ergonomie, psychologie du 
travail, sciences de gestion, sociologie…) et sont 
présentés comme des moyens « visant à donner aux 
salariés et aux managers de proximité une opportunité 
de retrouver des capacités d’agir par eux-mêmes et 
de trouver des compromis pour résoudre les 
problèmes du quotidien » (Rigaud, F. 2015)1. Une 
ingénierie (Detchessahar M. 2013, kit de l’ANACT) est 
proposée pour faciliter cette mise en discussion dont 
le déploiement passe souvent par la formation de 
l’encadrement de proximité afin que celui-ci 
apprenne à animer les EDT. 
 
Mais qu’en est-il des EDT pour les encadrants de 
proximité ?  Ne devraient-ils pas être les premiers 
concernés et les premiers impliqués dans la mise en 
discussion de leur propre travail ? Ou considère-t-on 
qu’ils disposent suffisamment d’espaces et de temps 
pour le faire dans les nombreuses réunions auxquelles 
ils participent ? 
 
Dans cette communication, nous proposons de rendre 
compte d’une intervention réalisée au sein d’une 
collectivité territoriale dans laquelle nous avons 
associé des encadrants de proximité à l’analyse de 
leur propre activité. Nous y présenterons la 
méthodologie déployée ainsi qu’une première 
évaluation des résultats.  
 
Cette intervention qui mobilise le cadre 
méthodologique de l’ergonomie de l’activité d’une 
part et d’un courant de la psychologie du travail, la 
clinique de l’activité, d’autre part, nous conduira en 
conclusion à interroger les EDT au regard de cette 
expérience. Autrement dit, en quoi la manière dont 
nous avons travaillé avec ces encadrants serait-elle 
une forme d’EDT ? Mais aussi quelles sont les conditions 
d’un échange fructueux et d’une élaboration 
collective sur le travail des managers comme des 
autres salariés ? 

CONTEXTE ET DISPOSITIF 
D’INTERVENTION 
Le contexte de l’intervention 
L’intervention s’est déroulée au sein d’une direction 
dédiée à l’assistance et la protection des populations 
(de l’enfance en danger et des adultes en situation de 
précarité). Plus précisément, le périmètre en était les 
maisons départementales des solidarités (MDS) qui 
réunissent en un lieu commun les services de l’action 
sociale, de l’aide sociale à l’enfance et de la 
prévention maternelle et infantile (PMI). Ces lieux, 
dispersés sur le territoire départemental, cherchent à 
maintenir une proximité avec les usagers de ces 
services.  
 

 
1 Formulation reprise par exemple sur le site de l’ARACT 
Normandie pour présenter les EDT 

L’intervention conduite avec les encadrants de 
proximité de ces maisons départementales des 
solidarités s’est engagée à la suite d’une première 
mission2 ayant établi un diagnostic sur la charge de 
travail des professionnels non encadrants de ces 
services (assistant.e.s de services sociaux, 
éducateurs.trices spécialisés, puéricultrices et agents 
administratifs participants à l’accueil du public) et sur 
le risque d’agression physique ou verbale des usagers 
à leur encontre. 
 
Les analyses construites au cours de cette première 
intervention avaient mis en lumière la diversité des 
situations dans lesquelles les professionnels se 
trouvaient. Les conditions de réalisation du travail 
variaient d’une MDS à l’autre selon différents critères : 
le territoire géographique (flux d’usagers plus ou moins 
dense, profil des usagers différents – mono-
problématique ou multi-problématiques, situations 
d’urgence -, réseau partenarial plus ou moins structuré 
sur le territoire) et l’organisation interne des MDS 
(conception des espaces d’accueil, taille et stabilité 
de l’équipe, vacances de postes, expérience plus ou 
moins consolidée, coopération plus ou moins à 
l’œuvre entre les professionnels). Parmi ces critères, le 
rôle de l’encadrement avait été identifié comme un 
élément important dans la gestion des 
problématiques rencontrées. Par exemple, face aux 
risques de violence et d’agression des usagers, 
notamment à l’égard du personnel assurant leur 
accueil, certains encadrants intervenaient au plus vite 
afin d’éviter l’escalade. L’organisation du travail faisait 
partout l’objet d’une réflexion importante afin de 
définir les modalités d’organisation les plus adaptées 
possibles à la situation singulière de la MDS, quitte à 
s’écarter de la prescription. Cette hétérogénéité dans 
les manières de faire des encadrants contribuaient à 
limiter ou à accroître les risques auxquels les 
professionnels encadrés étaient exposés. Cette 
hétérogénéité révélait en creux l‘absence de lieux 
destinés aux encadrants pour réfléchir à leur activité 
et élaborer des manières de faire communes ; au sein 
du collectif d’encadrement d’un même service 
(action sociale, protection de l’enfance, PMI), d’une 
part, et au sein du collectif d’encadrants de la MDS 
(inter-services), d’autre part. 
 
Les commanditaires se sont saisis de cette analyse et 
ont proposé que l’intervention se prolonge par une 
analyse ciblée cette fois-ci sur le travail des 
encadrants de proximité. 

L’engagement de l’intervention 
 
Dès nos premières réflexions sur la façon de répondre 
à cette nouvelle demande, l’idée d’associer 
étroitement les encadrants à l’analyse s’est imposée ; 
à la fois pour garantir une meilleure appropriation des 
conclusions et des pistes d’action par les intéressés, 
mais aussi dans la perspective d’œuvrer au 
renforcement des collectifs d’encadrants afin qu’ils 
deviennent pleinement une ressource psychosociale 
pour eux et pour leurs équipes. 
 
Pour ce faire, nous avons proposé de constituer 4 
groupes d’encadrants, soit un par fonction présente 
dans les MDS : 1 groupe de responsables du service 
d’action sociale, 1 groupe de responsables adjoints, 
fonction instituée récemment au sein de chaque MDS 
pour épauler le responsable de l’action sociale, 1 

2 Les deux missions ont été menées par le même 
trinôme d’intervenants 
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groupe de responsables de la protection de l’enfance 
et 1 groupe de médecins responsables PMI. 
 
Afin de favoriser la constitution des groupes, les 
intervenants ont été invités aux réunions 
d’encadrement des 3 sous-directions fonctionnelles. 
Ces rencontres ont permis de présenter la démarche 
et de susciter la participation aux groupes sur la base 
du volontariat ; l’objectif étant de constituer des 
groupes de 6 à 8 encadrants, représentant la diversité 
des MDS (taille, environnement social et partenarial…) 
et des expériences dans la fonction. 

Le déploiement de l’action 
Les 4 groupes, animés chacun par deux des trois 
intervenants engagés sur cette action, ont été réunis 4 
fois 3 heures, à raison d’une réunion toutes les 6 
semaines. Cette première phase cherchait à mettre 
en discussion les problématiques portées par les 
encadrants des MDS au regard des spécificités de 
leurs missions (action sociale, protection de l’enfance 
en danger et prévention maternelle et infantile). Puis 
une délégation de 3 personnes issues de chacun des 
4 groupes initiaux (dits groupes « métier ») s’est réunie 
à 2 reprises dans une configuration dite de 
« transversalité ». Cette deuxième phase permettait 
d’échanger sur les questions communes relatives à la 
fonction d’encadrement de proximité ainsi que sur 
celles relatives au collectif d’encadrement que 
constituent ces 4 cadres présents au sein des MDS. 
 
Afin d’ancrer les échanges sur le travail réel, ceux-ci 
étaient alimentés par des observations du travail des 
membres des groupes, réalisées par les intervenants 
entre chaque réunion. Ces observations d’une demi-
journée, choisies pour appréhender une variété de 
situations (travail « de bureau », réunion d’équipe, 
réunion institutionnelle…) faisaient l’objet d’une 
synthèse élaborée par l’intervenant, puis discutée 
avec l’encadrant observé avant d’être présentée à la 
réunion suivante par le binôme observé - observateur. 
 

LES RESULTATS DE LA CO-ANALYSE 
DU TRAVAIL DES ENCADRANTS 
Le dispositif mis en œuvre a permis au fur et à mesure 
des séances de construire une analyse du travail de 
ces encadrants de proximité. 
 
Par exemple, pour les responsables du service 
d’action sociale, les responsables adjoints et les 
responsables de la protection de l’enfance, la 
question des limites à fixer à son engagement s’est 
imposée comme un sujet qui avait besoin d’être 
élaboré. Ces professionnels ont dans leur très grande 
majorité exercé les métiers qu’ils encadrent. Ils 
constituent aux yeux de leurs équipes une ressource 
car ils disposent d’une expertise technique. Ainsi, ces 
responsables sont souvent submergés par les 
sollicitations des membres de leurs équipes. Ils sont 
perpétuellement interrompus dans les tâches qu’ils ont 
à conduire. Ils sont appelés quand ils sont à l’extérieur 
de la MDS, quand ils sont en congés… Ce soutien 
technique, auquel ils tiennent, a besoin cependant 
d’être délimité car il peut rapidement prendre le pas 
sur le reste de leurs missions. En tant qu’encadrant, ils 
ont des tâches spécifiques à effectuer : celles qui 
permettent d’assurer le fonctionnement quotidien des 
équipes (création des plannings de permanence pour 

 
3 Les participants du groupe étaient toutes des femmes. 

recevoir les usagers, gestion des congés…), celles de 
validation des écrits produits par leurs équipes, celles 
relatives au suivi de l’activité du service (nombre de 
dossiers pris en charge par chaque professionnel de 
l’équipe), celles liées aux réponses à fournir aux 
objectifs fixés par leurs supérieurs hiérarchiques (mise 
en place de projets pour l’action sociale, prise en 
charge des évaluations en protection de l’enfance…), 
celles de représentation de l’institution et du 
développement  du réseau partenarial, celles enfin 
qui permettent d’adapter l’organisation aux 
particularités de la MDS. Les discussions qui se sont 
installées entre les professionnels leur ont fait prendre 
la mesure de l’ampleur des tâches qu’ils avaient à 
prendre en charge et de la nécessité de les organiser, 
les hiérarchiser et les limiter pour ne pas se laisser 
déborder dans leur vie hors travail. 
 
Du côté des responsables du service PMI, qui sont aussi 
médecins assurant des consultations en centre PMI, la 
question du positionnement de leur fonction au sein 
de l’institution s’est imposée comme une question 
importante. En effet, de manière plus marquée que 
pour leurs collègues des autres directions, leur place 
n’est pas donnée par la fiche de poste ou 
l’organigramme. Que ce soit au moment de la prise 
de fonction ou selon les évolutions touchant aux 
missions du service, il s’agit au contraire de « trouver, 
prendre et gagner » sa place au sein de la MDS et plus 
globalement de l’institution. 
 
Deux éléments principaux sont à prendre en 
considération pour expliquer cette particularité. 
D’abord, les responsables du service PMI ont de fait 
une double fonction : une fonction de médecin 
qu’elles3 exercent en centre PMI 3 ½ journées par 
semaine ; et une fonction d’encadrement d’une 
petite équipe constituée de sages-femmes, de 
puéricultrices et de secrétaires administratives, qui les 
amène également à représenter le service dans 
différentes instances. Certaines d’entre-elles évoquent 
les deux casquettes qu’elles intervertissent en fonction 
des situations. 
 
Cette double fonction n’est pas un problème en soi. 
Elle le devient lorsqu’il y a un flou, une ambiguïté sur le 
rôle attendu par l’institution. Par exemple, si leur 
participation à la réunion des cadres de la MDS se fait 
de manière évidente au titre de la fonction 
d’encadrant, comme les consultations se font en tant 
que médecin, à quel titre participent-elles aux 
réunions institutionnelles : en tant qu’expert médical ? 
en tant qu’encadrement de proximité, représentantes 
de la Direction PMI et de leur équipe ? Les deux ? Les 
points de vue divergeaient sur ce point au sein du 
groupe. 
 
Le deuxième élément qui peut expliquer la difficulté 
de ces responsables à trouver et prendre leur place se 
situe dans l’exercice de sa fonction d’encadrement. 
En effet, comment encadrer une équipe dont on ne 
partage pas le métier, contrairement aux collègues de 
l’action sociale et la protection de l’enfance qui ont 
très majoritairement exercé les métiers des 
professionnels qu’ils encadrent ? Qui plus est avec des 
professionnels autonomes sur leurs missions et sur 
l’organisation de leur travail (disposant d’un rôle 
propre) ? La réponse ne va pas de soi et n’est pas sans 
lien avec la problématique de la charge de travail, à 
l’origine de la demande d’intervention. 
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Ces deux exemples donnent à voir les résultats du 
travail de co-analyse de l’activité des encadrants de 
proximité des MDS. La qualité des résultats est pour 
beaucoup liée au cadre méthodologique qui a été 
mis en place et qui peut s’analyser à 3 niveaux. 
 

UN ESPACE D’ELABORATION SUR LE 
TRAVAIL 
Une dynamique réflexive individuelle 
Le dispositif mis en place alternant observations de 
situations de travail et échanges collectifs à partir de 
ces situations concrètes a favorisé l’engagement 
d’une dynamique réflexive chez les encadrants. Le 
fait, connu et recherché en psychologie du travail4, 
que l’observation d’un professionnel en situation de 
travail l’engage à s’observer lui-même et du coup à 
interroger sa propre activité, a été vérifié à plusieurs 
reprises. 
 
Soit juste avant l’observation, quand le cadre nous 
accueillait en nous disant que la préparation 
(psychologique) de l’observation l’avait fait réfléchir 
sur sa manière de penser et de mener l’activité en 
question. Soit a posteriori, avant le démarrage de la 
réunion par exemple, quand il évoquait la réflexion 
qu’il avait engagé depuis sur cette activité, et au-delà 
de cette activité, sur l’exercice « d’auto-analyse » 
qu’avait développée la réalisation de l’observation. 

Une grande qualité d’écoute 
L’autre constat que nous tirons de cette expérience 
sur les 5 groupes constitués (4 groupes « métier » + 1 
groupe « transversalité ») est la grande qualité 
d’écoute entre les participants qui ne se connaissaient 
pas tous, malgré les divergences de points de vue et 
de pratiques, malgré les différences de personnalité.   
  
Le passage par le travail réel y est pour beaucoup 
parce qu’il fixe l’attention de chacun sur le comment, 
sur les gestes professionnels et évite les discours 
préconçus, les effets de postures et les jugements de 
valeurs. 
 
Cette qualité d’écoute et le respect de la parole de 
chacun ont aussi eu un effet d’entrainement sur les 
membres des groupes. La quasi-totalité des 
participants a joué le jeu de l’observation ; alors que 
cela n’était pas garanti lors de l’installation des 
groupes. 
 

Un travail collectif d’élaboration 
Les temps d’échange ont été enfin des temps 
d’élaboration permettant de penser et de mettre des 
mots sur les situations vécues dans l’exercice de leur 
fonction. Par exemple, l’expression « être dans le faire » 
a été exprimée dans les différents groupes pour 
qualifier négativement la manière dont ils vivent leur 
fonction. Mais cette fois, cette mise en mot ne 
s’adressait plus seulement à soi-même mais aussi aux 
autres, aux pairs qui effectuent le même travail, qui 
partagent potentiellement cette même situation. 
Cette possibilité offerte par le cadre a été saisie par les 

 
4 « L’attention que le sujet sent fixée sur lui semble, par une 
sorte de contagion très élémentaire, l’obliger à s’observer » 
(Henri Wallon, L’évolution psychologique de l’enfant, Armand 
Collin, 2012 (1941, 1ère éd., cité par Clot et Leplat, 2005). 

professionnels pour regarder autrement leur situation, 
partager leurs astuces, leurs ficelles… elle a permis de 
mesurer l’isolement dans lequel ils effectuaient leur 
métier. Ils se sont alors mis à envisager des manières 
d’agir qui ne seraient plus seulement individuelles mais 
collectives. Par exemple, s’accorder pour « Se fixer des 
limites » qui seraient énoncées à leur supérieurs 
hiérarchiques comme des règles de métier et « savoir 
dire non » – aux prescriptions et aux projets multiples –, 
pour se préserver et préserver le sens du travail des 
professionnels placés sous leur responsabilité. 
 
Enfin, lors de la dernière réunion du groupe 
« transversalité », dans laquelle ont été discutées la 
synthèse et les pistes d’amélioration à faire remonter 
aux directions, s’est exprimée de manière forte la 
nécessité de dépasser le registre de la plainte 
individuelle auquel les cadres des MDS se sentent de 
plus en plus réduits pour « être [devenir] 
collectivement force de propositions ». L’envie d’être 
force de propositions et d’être reconnus comme tels 
aux yeux de leur hiérarchie, s’est assortie de la volonté 
d’en faire un point de conclusion de cette action. La 
connaissance du travail des équipes, des besoins et 
des attentes des usagers et du tissu partenarial qu’ils 
ont acquise en tant qu’encadrants de proximité leur 
permet de penser des évolutions et devrait mieux 
irriguer les réflexions institutionnelles. C’est ce qui 
constitue pour eux l’essence même de leur métier 
d’encadrant de proximité et ce qu’ils entendent 
affirmer auprès de leur direction.  

CONCLUSION 
Cette expérience menée avec ces groupes 
d’encadrants permet de notre point de vue de nourrir 
le débat sur le déploiement des espaces de discussion 
sur deux points principaux. 
 
Premièrement, nous ne sommes pas les premiers à 
penser que discuter du travail ne va pas de 
soi (Castejon, 2019 ; Davezies, 2012) ; d’autant plus 
dans des contextes organisationnels où les relations 
professionnelles ont pu se distendre au point parfois 
que le dialogue direct entre professionnels ou entre les 
professionnels et leur hiérarchie ne soit plus possible. 
Au-delà d’une ingénierie qui viendrait en quelque 
sorte compenser le rétrécissement continu des 
espaces informels d’échange entre professionnels, 
discuter du travail dans un objectif de développement 
de la qualité du travail et de la santé des salariés 
suppose, de notre point de vue, de « convoquer » 
l’activité (observations du travail, auto-confrontations, 
instruction au sosie, par exemple), du temps entre pairs 
(et donc hors hiérarchie) pour que la discussion puisse 
permettre de penser différemment le travail et 
d’élaborer de nouvelles manières de dire et de faire, 
mais encore un engagement sur des perspectives de 
transformation des situations de travail. Or l’ensemble 
de ces ingrédients semble rarement réuni dans les 
entreprises qui mettent en place des EDT dans le seul 
objectif de décliner l’accord interprofessionnel sur la 
Qualité de Vie au Travail. Sans ces trois conditions, 
essentielles à nos yeux, les EDT risquent de faire long 
feu, comme le droit d’expression et les cercles de 
qualité en leur temps5, et comme semble déjà le 
montrer certaines recherches (Domette, L. 2019). 
 

5 Cf Les différentes études menées au moment de la mise en 
place du droit d’expression dans les entreprises. Citons par 
exemple, le travail de Danièle Linhart sur ce sujet. 
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Deuxièmement, n’y aurait-il pas un paradoxe à faire 
des managers de proximité l’agent du 
développement de cette prescription à organiser et 
animer des discussions au/sur le travail sans que ceux-
ci n’aient eu eux-mêmes la possibilité de discuter 
collectivement du leur ? Alors que, comme ce travail 
engagé au sein de cette collectivité territoriale tend à 
le montrer, l’encadrement de proximité a lui aussi bien 
du mal à être entendu et reconnu dans sa fonction 
d’articulation entre le stratégique – le politique – et le 
réel des situations de travail. Ne serait-ce pas d’abord 
à ce niveau que se situerait « le management 
empêché » et qu’il faudrait donc intervenir pour 
« restaurer leur pouvoir d’agir et se réapproprier leur 
travail » (Detchessahar, p. 58) ? Et si, comme le dit 
l’adage, « charité bien ordonnée [commençait] par 
soi-même » ? 
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Art & Ergonomie, Explorer le travail 
autrement – Premier volet d’une 

intervention transdisciplinaire 
expérimentée dans des tiers-lieux 

Olivia Durand, 224 rue du 14 juillet 33400 Talence, contact@oxalis-ergonomie.com 
Anne Moirier, 10 rue Louis Émié 33100 Bordeaux, contact@annemoirier.com 

 
Deux intervenantes, de deux disciplines différentes : les arts plastiques et l’ergonomie, ont collaboré 
pendant six mois dans le cadre d’un projet intégrant trois interventions au sein de tiers-lieux. Cette 
expérimentation visait à tester une méthodologie pluridisciplinaire et à cibler ses impacts pour 
l’intervention et pour les disciplines respectives. La méthodologie a introduit dans l’intervention 
ergonomique des installations et des performances artistiques pour apporter la nouveauté, l’ambition 
nécessaire pour prendre des risques, expérimenter l’absurde et repousser les limites des débats et de la 
complexité. Elle a amené au fil du projet les intervenantes dans une posture transdisciplinaire au profit 
des collectifs d’usage des tiers-lieux concernés. Ces collectifs ont été repérés comme pierres angulaires 
de la gouvernance des tiers-lieux, et les interventions réalisées en capacité de les mettre en visibilité. Les 
apports respectifs des deux disciplines se sont mutuellement enrichis pour aboutir à des mises en situation 
de l’activité collective et des prises de recul individuelles. 

Mots-clés : Usage, Conception des lieux de travail et des équipements, Conception de l’organisation, Approches et 
méthodes. 

Art & Ergonomics, Another way to explore work – First section of a 
transdisciplinary intervention experienced in third places 

Two consultants from two different fields : visual art and ergonomics, have collaborated during six months in a project 
based on three interventions realized in third places. The aim of this experiment was to test a multidisciplinary 
methodology and to assess the impacts on the intervention and consultants' fields. This methodology included artistic 
installations and performances inside the ergonomics intervention in order to add novelty, enough ambition to take 
risks, experiment absurd and push the boundaries of discussions and complexity. This methodology put the consultants 
in a way of transdisciplinarity for the benefit of the third places use collective. Those collectives have been identified 
as keystone of third places governance, and those interventions have been contributed to highlighting their important 
role. Each field benefits have expanded the other and resulted to a collective activity as performances and individual 
hindsights. 

Keywords: Usage, Workplace and equipment design, Organisational design, Approaches and methods.
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INTRODUCTION 
"Les tiers-lieux, appelés aussi espaces de travail 
partagés et collaboratifs, désignent des lieux de travail 
où la créativité peut naître entre différents acteurs, où 
la flexibilité répond aux difficultés économiques du 
champ entrepreneurial. Ils permettent aux actifs de 
travailler à distance, à proximité de leur domicile et 
dans le même confort, dans des lieux aussi bien 
équipés et aménagés que l'entreprise. 
Ils permettent aussi aux personnes de trouver une 
solution alternative au fonctionnement traditionnel, de 
croiser des mondes qui ne se seraient pas rencontrés 
par ailleurs, de favoriser des échanges grâce aux 
animations et événements mis en place. ... 
Ils peuvent prendre la forme d'espaces de travail 
partagés (appelés aussi "coworking"), d'ateliers 
partagés, de fablab (laboratoire de fabrication) et 
accueillir des services hybrides tels que des salles de 
réunions, des jardins partagés, des boutiques 
partagées, des cafés, des épiceries, des ressourceries, 
des espaces de méditation culturelle et bien 
d'autres."1 
 
Si les notions de travailler autrement, de flexibilité, de 
diversité et d'innovation organisationnelle sont 
prégnantes dans le fonctionnement d'un tiers-lieu, il 
n'en reste pas moins un espace de travail et de vie 
dans lequel les utilisateurs, aussi variés qu'ils soient, font 
face à des problématiques connues de santé au 
travail. 
Dans le cadre d’une collaboration expérimentale et 
innovante, une ergonome et une artiste plasticienne 
proposent, en associant leurs compétences et leurs 
méthodologies, une intervention mêlant l’art et 
l’ergonomie pour explorer ces notions au sein de ces 
lieux atypiques. 
Basé sur une méthodologie de type recherche-action, 
ce projet vise deux niveaux d’objectifs :  

• Des objectifs d’action : 

Faire émerger des pistes de réflexion sur le rapport 
au travail dans les tiers-lieux et identifier les leviers 
d’action d’amélioration des conditions de travail 
des utilisateurs, salariés et facilitateurs. 

• Des objectifs de recherche : 

Bâtir une méthodologie d’intervention 
pluridisciplinaire innovante, efficace et cohérente 
avec le contexte des tiers-lieux en partant de nos 
postulats d’interventions suivants : 

• L'intervention ergonomique vise à transformer 
les situations de travail pour les améliorer. 

• L'intervention artistique vise à mettre à l'épreuve 
les habitudes et les logiques établies. 

Encadré par le dispositif Fonds pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail (FACT) de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) 
et par une action du contrat de filière arts plastiques 
et visuels Nouvelle-Aquitaine, le projet s’est structuré 
autour de trois tiers-lieux partenaires et terrains 
d’intervention : 

• Le Temps de Vivre, coworking, boutique et café, 
basé à Aixe sur Vienne (87) 

 
1 Source : La Coopérative des Tiers-Lieux, 
https://coop.tierslieux.net/tiers-lieux/typologies-
definition/ 

• Le Quartier Génial, coworking et ateliers partagés, 
basé à Floirac (33) 

• Les Usines, coworking, fablab et ateliers partagés, 
basé à Ligugé (86) 

Les interventions menées de janvier à juin 2019 ont 
permis de mettre en exergue les problématiques 
quotidiennes et récurrentes liées au collectif, à son 
identité, à son organisation et à ses objectifs. Ces 
problématiques impactent directement les conditions 
de travail et de santé des acteurs concernés par ces 
lieux. 
 
Cette communication présente la méthodologie mise 
en œuvre par l’ergonome et l’artiste plasticienne au 
travers des déroulés des différentes interventions puis 
leur approche des collectifs d’usage comme 
gouvernail des tiers-lieux et enfin une analyse de cette 
transdisciplinarité mise en œuvre au regard de ce 
qu’elle permet sur le terrain. 

1 - MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION 
Dans le cadre de cette recherche-action, l’équipe a 
décidé de mener en duo toutes les étapes de 
l’intervention en établissant un dialogue constant 
entre leurs disciplines. Les mises en situation et les pistes 
de réflexions apportées sont le résultat d’une 
approche tierce, transdisciplinaire, mêlant l’art et 
l’ergonomie.  

Prélude et choix méthodologiques 
Les postulats initiaux de l’équipe l’ont menée à 
souhaiter concevoir la méthodologie d’intervention 
de sorte à mêler, croiser et enrichir chaque point de 
vue disciplinaire simultanément. Plusieurs étapes et 
actions ont permis à l’artiste et à l’ergonome de définir 
une méthodologie à expérimenter : 

• La rencontre de l’artiste et de l’ergonome a eu lieu 
lors d’une expérience professionnelle antérieure au 
cours d’une intervention de l’artiste au sein du 
milieu de travail de l’ergonome.  

• Le partage de nombreux récits d’interventions 
respectifs. 

• L’identification des points méthodologiques 
communs et divergents. 

La recherche théorique souhaitée pour développer la 
méthodologie au regard de l’état de l’art existant sur 
différents croisements disciplinaires en art et en 
ergonomie n’a pas pu être financée dans le cadre de 
ce projet. L’équipe a donc privilégié la mise en œuvre 
effective de ce travail auprès des terrains 
d’expérimentation. 

Mise en œuvre et retours d’expériences 
Chaque intervention se déroule en immersion dans le 
tiers-lieu : entretiens individuels, observations des 
habitudes, compréhension de son fonctionnement et 
de son projet, puis animation d’une réflexion collective 
sur les conditions de travail et d’usage du lieu. 

Plusieurs étapes clés structurent la méthodologie et 
ont pu être affinées au fil des trois interventions. 
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Le Tableau 1 présente les étapes, les sous-étapes et 
leurs modalités de mise en œuvre. 
 

Etapes Sous-étapes Modalités de mise en œuvre 

A
na

ly
se

 e
t D

ia
gn

os
tic

 e
n 

im
m

er
sio

n 
- o

b
se

rv
a

tio
n 

Analyse de 
la demande 

Explicitation des attentes du 
porteur de projet lors de 
rencontres et d'échanges. 
Définition d'un planning 
d'intervention. 

Présentation 
du projet 

Rencontre de l'ensemble des 
utilisateurs du tiers-lieux et 
présentation du projet. 
Expression des utilisateurs sur leurs 
attentes. 
Constitution d'un groupe de 
travail volontaire. 
Planification d'entretiens 
individuels. 

Entretiens Forme des entretiens adaptée 
au contexte (exemple Photo 1 : 
visite-entretien). 
Création simultanée d'un objet 
intermédiaire d'analyse et de 
communication (exemples 
Photo 1 Photo 3 : Polaroids). 

D
év

el
op

p
em

en
t d

e 
p

ist
es

 d
e 

ré
fle

xi
on

 e
n 

co
-

co
ns

tru
ct

io
n 

co
lle

ct
iv

e 

Groupes de 
travail 

Debriefing du pré-diagnostic. 
La demande est affinée 
collectivement. 
Co-construction d'une réponse / 
solution à la demande sous 
forme de mises en situation par 
la mobilisation de l'imaginaire, 
du sensible et de formes 
esthétiques (exemple : Photo 4). 

Mises en 
situation 

Mise en œuvre individuelle et/ou 
collective des mises en situation 
conçues. 

Restitution Sous forme d’un groupe de 
travail. 
Analyse des mises en situation 
réalisées et retours réflexifs 
individuels et collectifs. 
Définition des suites 
envisageables, des 
transformations souhaitables, 
des acquis à préserver. 

Po
st

-
p

ro
d

uc
tio

n,
 

tra
ce

s 

Définition de la trace de l'intervention, à la fois 
objet singulier et reflet de la réflexion collective 
menée. 
(Exemple Photo 4 : Cartes Postales) 

Tableau 1 : Méthodologie d'intervention 

 
 

               
Photo 1   Photo 2  

 
Photo 3 

       
Photo 4   Photo 5 

Photo 1 : Visite-entretien avec Christophe, Les Usines, 
juin 2019 
Photo 1 : Classification de l'ensemble des polaroids par 
catégories : usage individuel, usage collectif, 
esthétique (architecture/nature), exposée dans la 
salle commune, Les Usines, juin 2019 
Photo 3(de gauche à droite) : 
Bénédicte, Ce que je trouve beau, Polaroid, Les Usines, 
juin 2019 
Christophe, Lieu où je me sens bien, Polaroid, Les 
Usines, juin 2019 
Hugues, Ce qui me gêne, Polaroid, Les Usines, juin 2019 
Photo 4 : Groupe de travail au Quartier Génial, 
réflexion sur les interdits et les possibles, avril 2019 
Photo 4 : Création de cartes postales, photos des mises 
en situation en regard de verbatim exprimés à la 
restitution, Quartier Génial, mai 2019 

Zoom sur les « mises en situation » 
Sous forme d’installations temporaires et de 
performances, les « mises en situation » sont des 
actions ayant pour objectif de permettre au collectif 
de montrer sa capacité à partager ses réflexions, à en 
débattre puis à agir.  
Animé par l’artiste et l’ergonome, le groupe de travail 
conçoit des mises en situation traitant des 
problématiques ou thématiques diagnostiquées. Lors 
du projet, trois thèmes récurrents avec des approches 
propres à chaque tiers-lieu ont été mis en situation :  

• La réappropriation du lieu de vie et de travail 
• L’individu au sein du collectif 
• Le changement d’usage d’un espace  

 
Exemples de mises en situation : 
 

      
Photo 6   Photo 7 

Photo 6 et Photo 6 : Les interdits et les possibles, 
Quartier Génial, avril 2019. Décrochage de toutes les 
affiches informatives liées aux usages et nouvelle mise 
en place selon les besoins et envies exprimées des plus 
pratiques aux plus utopiques. 
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Photo 8   Photo 9 

Photo 8 et Photo 8 : La mue, Quartier Génial, avril 2019. 
Déménagement des meubles de la maison à 
l'extérieur, organisé en même temps que le 
déménagement réel d'une entreprise usager du lieu. 
Les usagers ont redécouvert les intérieurs nus et ont 
réaménagé les pièces après un débat collectif. 
 

       
Photo 10    Photo 11 

Photo 10 : Le Temps de vivre, mai 2019. Transformation 
d'un bureau à louer de l’étage en extension du salon 
de thé et de l’espace récréatif du rez-de-chaussée le 
temps d'un après-midi chantier/installation avec des 
familles, usagers du lieu. 
 
Photo 10 : Lecture publique, Les Usines, juin 2019. 
Lecture publique par Aurélien, boulanger, d’un 
passage du chapitre Le pain, soutien de la vie du livre 
de Henry Miller - Souvenir, souvenirs. Critique sociale 
qui fût constructive et fondatrice avant sa formation 
de boulanger et qu'il retrouve dans la dynamique des 
Usines où il vend son pain. 
 

 
Photo 12 

Photo 12 : Travaux dunaires, Les Usines, juin 2019. 
Écriture d’un texte poétique sur le bâtiment de 
l’accueil. Exercice d’écriture par Christine, fondatrice 
des Usines. « Quelle posture dans la communauté ́ 
lorsqu’on fait parti de notre propre décor ? Qu’est-ce 
que je cultive symboliquement en créant des espaces 
tiers ? Sortir de l’emprise physique du lieu pour aller vers 
la zone du vivant. Trouver une énergie légère pour 
construire collectivement. » 
 
La conception des « mises en situation » est réalisée en 
partant de l’imaginaire (collectif ou individuel selon la 
maturité du groupe de travail). L’imaginaire est 
mobilisé pour sortir du cadre imposé par l’existant. 
Les limites, les doutes, les règles existantes et 
inexistantes, les utopies, les valeurs y sont mis à 
l’épreuve. Les « mises en situation » mobilisent les 
émotions et la subjectivité individuelle et en 
permettent une expression souvent inexistante dans le 
milieu professionnel. 
 
Sur le terrain ces « mises en situation » se sont traduites 
sous des formes et des contenus très variés portées par 
les usagers. En tant qu’actions ou performances 
éphémères, elles permettent une prise de recul 

« vécue » et objective sur la problématique tout en 
mobilisant les émotions et le sensible au profit 
d’améliorations pérennes. 

2 - APPROCHE PAR LES COLLECTIFS 
D’USAGE 
Travailler autrement dans un tiers-lieu c’est avant tout 
être usager d’un espace de travail partagé et 
collaboratif. La notion de collectif est, dès lors, ancrée 
dans les principes de fonctionnement et de 
gouvernance de ces lieux. Un lieu de travail qui 
rassemble des professionnels non liés par le travail 
peut-il être prescripteur de collectif ? 
 
Dans chacune des trois interventions menées, ont été 
repérées des dynamiques collectives très différentes 
en jeu. La variabilité des usagers (statut professionnel 
notamment) et la variabilité des représentations des 
usages du tiers-lieu s’articulent autour d’un collectif 
d’usage. La résilience du tiers-lieu et de sa 
gouvernance sont mises à l’épreuve au sein même de 
ce collectif d’usage. 
 
L’approche portée et mise en œuvre au-delà des 
modèles classiques de l’analyse du travail s’est 
notamment basée sur l’approche de l’activité 
collective telle que définie par Sandrine Caroly en 
2010. 

Usage collectif et collectif d’usage 
Usage collectif : Différentes personnes utilisent et 
partagent le même objet, lieu, concept, …, que ce 
soit ensemble ou non, dans le même moment ou non, 
avec un même objectif ou non. 
 
Collectif d’usage : Différentes personnes qui ont une 
pratique réflexive commune et qui partagent sur des 
difficultés rencontrées, sur les manières de faire de 
chacun. 
 
L’existence d’un collectif d’usage permet 
d’échanger, de débattre, de tester et d’établir de 
nouvelles règles communes sur les meilleures manières 
d’utiliser les espaces (cf Figure 1 ci-après). 
 
 

 
Figure 1 : De l'activité individuelle au collectif d'usage 

A l’instar d’un collectif de travail vis-à-vis des situations 
de travail, ce collectif d’usage aura toute sa 
pertinence et son pouvoir d’agir en débattant des 
situations d’usage. 

Collectif 
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Usage 
collectif 

Activités 
individuelles 
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collectives 
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Situations d’usage 
Les situations d’usage, référentiel du dialogue entre les 
usagers ont leur intérêt lorsqu’elles sont définies 
espace par espace et pour chaque type d’usager. 

La  

Figure 2 ci-après est proposée au collectif d’usage 
pour lui permettre de caractériser chaque situation et 
trouver des leviers d’actions et d’amélioration. 

 

Figure 2 : Caractéristiques d'une situation d'usage 

Maturité du collectif 
Suivant le stade de maturité du collectif existant, 
l’intervention proposée doit alors être adaptée dans 
l’objectif de permettre au collectif de prendre du 
recul sur sa situation et d’itérer dans son propre 
cheminement. 
Chacune des trois interventions menées a fait face à 
un stade de maturité du collectif d’usage différent.  
Les différents stades de maturité ont été repérés sur la   
Figure 3. 
 

 
 

Figure 3 : Stade de maturité des collectifs des tiers-
lieux 

• Un tiers-lieu 1 : Le Temps de Vivre, au stade 
de l’expérience de la co-activité dans un lieu 
commun 

• Un tiers-lieu 2 : Le Quartier Génial, au stade 
de l’usage collectif sans réflexion partagée 

• Un tiers-lieu 3 : Les Usines, au stade de la 
réflexion partagée et d’un collectif d’usage 
émergeant 

 
Cette analyse a pu être réalisée à postériori car ces 
lieux sont, pour la plupart, gouvernés comme si le 
collectif d’usage était existant, de par les statuts du 
lieu, et en activité. L’état du collectif serait pourtant à 
diagnostiquer dès le démarrage pour construire une 
intervention plus cohérente avec les besoins réels de 
gouvernance du tiers-lieu.  

3 - EVALUATION DE LA 
TRANSDISCIPLINARITE 
Au démarrage de ce projet, dans sa phase de 
conception, le terme de transdisciplinarité n’a pas été 
utilisé. Les objectifs du projet visaient de la 
pluridisciplinarité. Une fois sur le terrain, la 
méthodologie mise en œuvre a concrétisé une forme 
d’interdisciplinarité. La co-construction réalisée 
pendant les 6 mois de travail a finalement abouti à 
une forme de transdisciplinarité dans laquelle il a été 
difficile pour chaque intervenante de comprendre sa 
part. La méthodologie s’est articulée transversalement 
à chaque discipline si bien qu’il n’était plus possible de 
dissocier l’une de l’autre. 

La découverte de l’autre et d’une 
discipline 
Tâtonnements : c’est bien le mot qui définit les 
premières phases de la collaboration entre les arts 
plastiques et l’ergonomie sur ce projet. Les regards et 
les points de vue individuels ne sont pas les mêmes ; 
l’analyse ne se formule pas sur les mêmes aspects ; 
mais la confiance est déjà présente. La découverte 
respective de l’autre et de sa discipline se fait avec 
beaucoup de bienveillance ce qui permet à chacune 
de rester dans une zone de confort tout en la laissant 
dériver vers celle de l’autre petit à petit. 
 
Chaque discipline s’ouvre à l’autre pendant la 
première étape (cf. Tableau 1) de l’intervention : 

• Les rêveries et l’imaginaire s’invitent dans le 
diagnostic ergonomique ; 

• L’analyse des usages et le diagnostic 
s’invitent dans la conception artistique. 

 
Les usagers, quant à eux, sont curieux et ne 
comprennent pas forcément la collaboration 
proposée. L’avantage est que cela amène autour de 
la même table les intéressés par la thématique 
artistique et les intéressés par la thématique 
ergonomique. 

La mobilisation du sensible et de l’analyse 
Chaque discipline s’est vue fortement enrichie par un 
élément spécifique de l’autre tout au long du projet : 

• La mobilisation des émotions, du sensible 
pour l’ergonome ; 

• La mobilisation de l’analyse scientifique pour 
l’artiste plasticienne. 
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La mobilisation du sensible : 
Via la sollicitation de l’imaginaire, de la rêverie, des 
idéaux par l’artiste, l’analyse ergonomique s’enrichit 
de paroles plus libres moins confrontées aux obstacles 
du quotidien. L’analyse fait état des constats objectifs 
mais ne s’arrête pas là, elle intègre beaucoup plus 
d’éléments liés au vécu et aux interactions 
émotionnelles des usagers avec leur lieu de travail. 
Les mises en situation sont conçues sur la base de 
l’utopie et permette un test éphémère, il n’y a alors 
pas d’attentes ni de sacralisation de l’intervention. Les 
usagers vivent ces mises en situation et les intègrent 
émotionnellement. Leur capacité de prise de recul est 
plus importante par la suite et ils ont conscience que 
leurs regards sur les situations d’usage s’est nettement 
enrichi. 
 
La mobilisation de l’analyse : 
L’analyse scientifique portée par l’ergonome a mené 
l’artiste à situer l’œuvre proposée dans un contexte 
caractérisé au regard des situations d’usages 
existantes. Les constats objectifs de l’analyse peuvent 
rassurer ou bien dévier la pratique artistique envisagée 
pour qu’elle participe pleinement à la logique de 
transformation des conditions de travail recherchée. 
L’analyse ergonomique donne à l’artiste une 
assurance sur le choix des leviers mobilisés dans les 
mises en situation et sur les risques associés (en termes 
d’attentes créées ou de levées de déni par exemple). 
Les usagers vivent l’action artistique en lien avec leur 
rapport réel au lieu et aux usages et cela créé une 
riche dynamique interactive. 
 
La prise de recul concernant l’intervention 
transdisciplinaire réalisée est plus complexe au-delà 
de ces deux axes. L’équipe est consciente que 
l’intervention réalisée est tierce à chacune des deux 
disciplines, notamment par l’identification des 
changements par rapport à leurs interventions 
« standards » : 

• Le positionnement en tant qu’intervenant 
n’était pas le même, la méthodologie ayant 
amené à laisser faire les usagers ; 

• Les attentes des usagers étaient plus 
variables (d’une œuvre artistique à une 
solution technique) ; 

• La part des usagers dans le résultat est très 
importante, ils se nourrissent des propos, des 
vécus et des objets intermédiaires proposés 
pour définir et réaliser eux-mêmes ce qui leur 
convient, en devenant à la fois ergonome et 
artiste lors des mises en situation. 

DISCUSSION 
La transdisciplinarité expérimentée ici l’a été dans le 
contexte spécifique des tiers-lieux. Ces lieux de travail 
en émergence sont eux-mêmes au stade de 
l’expérimentation. Ce point a probablement facilité la 
mise en œuvre méthodologique de l’équipe.  
D’autre part, les usagers des tiers-lieux sont pour la 
plupart curieux et disposent de valeurs éthiques, 
sociales et collaboratives fortes. Il est certain que cela 
a favorisé la dynamique participative souhaitée dès le 
départ. 

Il n’est donc pas possible à ce jour de démontrer la 
pertinence de ce modèle d’intervention dans d’autres 
contextes. Les nombreux points positifs qu’il en ressort 
incitent néanmoins à en poursuivre l’expérimentation. 
 
Le contexte spécifique des tiers-lieux y trouve en 
revanche une réponse des plus pertinentes. Il a été mis 
en évidence la difficulté d’intervenir sur les conditions 
de travail d’un tiers-lieu lors des Journées de Bordeaux 
sur la pratique de l’Ergonomie de 2017 (Marion Deffez, 
Lucile Aigron, Damien Granier), ce projet a mis en 
lumière que l’approche par le collectif d’usage et 
l’analyse des usages est une entrée plus pertinente 
pour aborder les conditions de travail tout en 
mobilisant la gouvernance et en tenant compte de la 
diversité existante. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Ce projet de recherche-action a permis à l’équipe de 
mener une réflexion approfondie et d’aller au-delà de 
certains objectifs initiaux : 

• La méthodologie d’intervention mêlant art et 
ergonomie a été testée et validée au sein 
des trois tiers-lieux concernés par le projet ; 

• Un levier significatif de la gouvernance des 
tiers-lieux a pu être mis en évidence par 
l’approche des collectifs d’usage et de leur 
maturité ; 

• La pluridisciplinarité recherchée s’est muée 
par la méthodologie et l’approche 
bienveillante des intervenantes en une 
transdisciplinarité pertinente.  

 
Les intervenantes seraient curieuses de la portée de ce 
format dans d’autres contextes que les tiers-lieux afin 
de confronter cette transdisciplinarité à d’autres 
typologie de collectif. 
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L’ergonomie dans la conception de 
systèmes cobotiques 
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francois.de-la-fontaine@safrangroup.com 
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Résumé.  
Cette communication propose un retour d'expérience sur l'intégration de l'ergonomie dans une 
démarche de conception de systèmes cobotiques dans un environnement industriel. Ce retour 
d'expérience se base sur huit projets menés au sein du groupe Safran sur une période de 18 mois.  
Dans un premier temps, nous rappellerons le cadre scientifique sur lequel repose la démarche. Nous 
poserons ensuite le cadre opérationnel de notre démarche au travers de la mise en œuvre, en 
partenariat avec le CEA LIST, d'une plateforme d'industrialisation de systèmes cobotiques baptisée 
SIROCO (Simulation et Intégration de RObots COllaboratifs). Enfin, nous présenterons notre retour 
d'expérience sur les diverses étapes de conception et d'intégration de l'ergonomie via nos collaborations 
interdisciplinaires au sein de la plateforme; mais aussi sur l'impact de ces systèmes cobotiques sur les 
activités de travail actuelles et futures des utilisateurs finaux.        

Mots-clés : Robotique collaborative, Systèmes cobotiques. Ergonomie, Robotique industrielle, Conception de postes de 
travail. 

Ergonomics in the design of cobotic systems 
Abstract.  
This communication offers feedback on the integration of ergonomics in a design process for cobotic 
systems in an industrial environment. This feedback is based on eight projects carried out within the Safran 
group over a period of 18 months. First, we will recall the scientific framework on which the approach is 
based. We will then set the operational framework for our approach through the implementation in 
partnership with CEA LIST of an industrialization platform for cobotic systems called SIROCO (Simulation 
and Integration of Collaborative RObots). Finally, we will present our feedback on the various stages of 
design and integration of ergonomics via our interdisciplinary collaborations within the platform; but also 
on the impact of these cobotic systems on the current and future work activities of end users. 

Keywords: Collaborative robotics, Cobotic system. Ergonomics, Industrial Robotics, Workstation design.
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INTRODUCTION 
Dans l’industrie mondiale, la robotique est en pleine 
expansion. En effet, l’International Federation of 
Robotics mentionne que 422 000 unités ont été 
installées dans le monde en 2018, soit une 
augmentation de 6% par rapport à l'année 
précédente. Les chiffres annuels d'installation de 
robots industriels ont augmenté de 137% au cours des 
six dernières années (2013-2018). Parmi ces robots 
industriels, une nouvelle génération de robots est 
apparue sous la dénomination de robots collaboratifs. 
Que cachent ces nouvelles technologies ? Pour 
quelles applications dans nos entreprises industrielles ? 
Avec quelles conséquences pour l’activité de travail 
des salariés ? 
A partir de notre expérience « ciblée » de conception 
et d’introduction de systèmes cobotiques dans nos 
sites industriels aéronautiques, cette communication 
va tenter de répondre à ces différentes questions 
d’ordre général. Ce point de vue va se référer dans un 
premier temps à la définition d’un cadre 
méthodologique interdisciplinaire (Moulières et al. 
2016. Thibault, 2017. Moulières, 2017. Bitonneau, 
2018.) ; pour ensuite s’opérationnaliser sous la forme 
d’une plateforme d’industrialisation de systèmes 
cobotiques en partenariat avec le CEA List (Thibault, 
2018). Enfin notre retour d’expérience va se baser sur 8 
projets menés en 18 mois, retour d’expérience à la fois 
sur notre démarche interdisciplinaire de conduite de 
projet (Maurice et al., 2017. Thibault, 2017. Bounouar et 
al., 2019) mais aussi sur l’impact en termes de 
transformation des activités de travail des opérateurs.  

CADRE METHODOLOGIQUE 
INTERDISCIPLINAIRE DE CONCEPTION 
DE SYSTÈMES COBOTIQUES 
La définition du champ de la robotique collaborative 
et de la cobotique fait l’objet de nombreux débats 
entre spécialistes de la robotique industrielle où 
chacun élabore des classifications qui oscillent entre 
des critères technologiques, des critères d’interactions 
entre l’humain et le robot, et des critères normatifs de 
sécurité (CETIM, 2013. ISO 15066, 2016. Ministère du 
travail, 2017. IRSST, 2017. INRS, 2018). Au-delà de ces 
débats d’experts, l’orientation dominante dans nos 
industries en termes de représentation de la robotique 
collaborative est celle de « robots aptes à une 
interaction avec l’humain dans le cadre de process 
industriels. L’humain et le robot partagent ainsi le 
même espace de travail dans la réalisation de tout ou 
partie de leurs tâches, là où un robot industriel 
classique se caractérise par son éloignement physique 
et l’absence de collaboration avec un humain » 
(Eurogip, 2017). Cette représentation amène de très 
nombreux biais principalement orientés par les 
nouvelles technologies utilisées. Ainsi beaucoup 
d’industriels déclarent « faire » de la cobotique car ils 
ont mis en œuvre un robot « dit » collaboratif qui 
effectue du chargement/déchargement de machine 
en automatique en s’affranchissant éventuellement 
des barrières de sécurité sans aucune interaction 
homme/robot. A l’opposé, d’autres mettent en œuvre 
depuis très longtemps des systèmes cobotiques en 
utilisant des robots « classiques » comme en télé 
opération. Formulé autrement, ce n’est pas la 
technologie qui caractérise avant tout le système 
collaboratif mais l’activité de travail de l’opérateur 
avec le robot. 

Classification des systèmes cobotiques 
orientée activité de travail de l’opérateur 
Pour aider nos industriels à appréhender ces nouvelles 
situations de travail générées par la robotique 
collaborative mais aussi pour clarifier nos champs 
d’actions méthodologiques, nous avons élaboré, dans 
le cadre d’une recherche interdisciplinaire (Thibault., 
2018) intégrant cognitique, robotique et ergonomie, 
un modèle générique caractérisant un système 
cobotique (Moulière T., 2017. Bitonneau D., 2018). 
  

 
Fig.1 : modèle générique d’un système cobotique 

 
L’activité de travail de l’opérateur au sein d’un 
système cobotique émane à la fois de la réalisation de 
la tâche et de la collaboration avec le système robot 
(Bitonneau D., 2018) 

 
Fig2. Modèle du système robot 

 
Ainsi l’opérateur et le robot sont deux sous-systèmes 
cybernétiques eux-mêmes auto-organisés dans un 
environnement. De plus les trois entités opérateur, 
système robot et tâche ont intrinsèquement des 
propriétés matérielles (physiques) et immatérielles (par 
exemple, hardware et software pour le système robot) 
qui sont déterminantes dans la conception d’un 
système cobotique.  

Typologie des systèmes cobotiques 
A partir de notre modèle générique, nous avons 
déterminé quatre types de systèmes cobotiques 
(Moulière T., 2017. Bitonneau D., 2018) à savoir des 
systèmes : 
 De téléopération 
 De colocalisation collaborative 
 De comanipulation 
 D’exomanipulation 
Chacun de ces systèmes se caractérise par une 
activité de travail différente de l’opérateur avec une 
proximité opérateur/robot qui va de l’éloignement 
total (téléopération) à un lien direct par contention 
(exomanipulation). 
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Fig.3 : Typologie des systèmes cobotiques 

 
Une fois définis le périmètre et le contenu du système 
cobotique à concevoir, nous avons en parallèle 
« greffé » cette conceptualisation à l’activité de 
conduite de projet industriel utilisée dans notre 
groupe aéronautique. En effet pour nos projets 
d’Usine du Futur, nous avons doté notre processus de 
conduite de projet industriel de jalons en 
« ergonomie » qui permettent de valider à chaque 
étape le degré de maturité quant à l’intégration de 
l’activité future de travail de l’opérateur (Thibault, 
2017). Il est à noter que l’élaboration de nos modèles 
théoriques et méthodologiques a été confrontée à la 
dure réalité du terrain grâce à un projet de 
conception d’un système cobotique de nettoyage 
de cuve de propergol (Bitonneau et al. 2017). Fort de 
cette première expérience et face à de nombreuses 
demandes issues du terrain, il nous a fallu bâtir une 
démarche opérationnelle qui nous permette de 
répondre dans des délais courts (inférieurs à 12 mois) 
à la demande en tenant compte des spécificités de 
chaque site industriel. Ainsi est née en 2018 dans le 
cadre de nos projets d’Usine du Futur, la plateforme 
d’industrialisation de systèmes cobotiques baptisée 
SIROCO (Simulation et Intégration de RObots 
COllaboratifs) issue d’une première collaboration 
réussie dans le cadre du Factory Lab.  

PLATEFORME OPÉRATIONNELLE 
D’INDUSTRIALISATION DE SYSTÈMES 
COBOTIQUES 
En partenariat avec le CEA List, la plateforme SIROCO 
vise à industrialiser rapidement et en plus grand 
nombre des postes cobotiques chez SAFRAN. En effet 
début 2018, 70 projets potentiels ont été recensés chez 
SAFRAN par le réseau « Ergonomie, Santé, Sécurité et 
Environnement » comme pouvant faire l’objet d’une 
intégration d’un système cobotique afin d’améliorer 
les conditions de travail en limitant les expositions des 
opérateurs (par exemple aux risques de TMS), de 
réduire les risques SSE et aussi d’améliorer la 
performance de la production (par exemple en 
traitant au fil de l’eau les variabilités industrielles). Face 
à ces besoins, l’objectif de la plateforme est donc de 
concevoir un démonstrateur du système cobotique, 
de le mettre en œuvre dans l’atelier concerné du site 
et de valider (ou non) le système avant de passer à 
l’investissement série.    
Se posent alors les questions suivantes : de quels 
systèmes cobotiques a-t-on réellement besoin ? Avec 
quels objectifs associés ? Quelle organisation mettre 
en place ? 

La plateforme SIROCO Safran/CEA 
 Face à une pléthore d’offre de robots collaboratifs 
(180 modèles recensés à ce jour) et une très 
importante variabilité de situations de travail à traiter, 
le dispositif de plateforme Safran-CEA se doit à la fois 
d’être « agile » sans squeezer la mise en œuvre de 
notre méthodologie « groupe » le tout avec 
l’ensemble des parties prenantes dont des spécialistes 
en robotique, informatique et ergonomie.  
L’enjeu pour le groupe est important car le choix d’un 
système cobotique doit garantir : 
 Une meilleure flexibilité des moyens avec une 

exploitation optimisée. 
 Une industrialisation rapide grâce à des modes 

simplifiés de programmation et d’apprentissage 
réalisés par les opérateurs. 

 La sécurité vis-à-vis de ces nouvelles technologies 
et l’amélioration des conditions de travail de 
l’opérateur en supprimant au maximum les 
situations d’exposition. 

 Une réduction des coûts de production en 
supprimant les tâches opérateur sans valeur 
ajoutée pour l’opérateur. 

 Une réduction des coûts d’investissement par une 
meilleure maîtrise des risques et des technologies 
moins coûteuses qu’une automatisation 
complète.  

Les projets menés dans la plateforme 
Siroco 
L’ensemble des projets qui ont été retenus dans la 
plateforme Siroco proviennent de notre réseau 
« préventeurs » Ergonomie et SSE car les 
problématiques à traiter sont principalement 
détectées dans le cadre du programme Ergonomie 
mis en œuvre dans le groupe Safran (Thibault et al. 
2014). Nous avons retenu dans cette communication 
huit projets d’industrialisation de systèmes cobotiques, 
projets réalisés sur une période de 18 mois.  
 

P1 Système cobotique de mesure numérique 

P2 Système cobotique d’assemblage modules 

P3 Système cobotique de réparation composites 

P4 Système cobotique de chargement machine 

P5 Système cobotique de test disjoncteurs 

P6 Système cobotique de démontage modules  

P7 Système cobotique de ponçage 

P8 Système cobotique d’ajustage 

Tab.1 : Projets d’industrialisation menés dans la 
plateforme Siroco 

Parmi les critères de sélection des projets à traiter dans 
la plateforme, les critères de prévention de la santé au 
travail sont prépondérants. 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Risques chimiques x  x    x x 

Risques TMS x x x x x x x x 

Risques mécaniques   x x  x x x 

Risques 
Environnementaux 

x  x    x x 

Tab.2 : critères de prévention de la santé au travail 
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Face aux multiples critères de gestion d’un projet 
industriel (Thibault. 1999), les critères de prévention de 
la santé sont bien évidemment complétés par 
d’autres critères de sélection comme des critères de 
maturité technologique, des critères de maturité du 
site à intégrer un système cobotique, des critères de 
performance et des critères de généralisation dans le 
groupe. La phase de sélection des projets à traiter 
dans la plateforme Siroco s’effectue sous la forme 
d’une analyse de la demande qui a la particularité 
dans notre cas d’être menée de manière 
interdisciplinaire. Nous allons détailler les étapes clefs 
de la conduite de projet interdisciplinaire 
d’industrialisation de systèmes cobotiques. 

Démarche interdisciplinaire 
d’industrialisation de systèmes cobotiques 
La démarche de conduite de projet se veut à la 
fois « agile » pour tenir des délais de 6 à 8 mois (de 
l’analyse de la demande à la rédaction du cahier des 
charges pour l’investissement série) ; et 
interdisciplinaire pour maîtriser les technologies de 
robotique collaborative (roboticiens du CEA), les 
technologies de simulation en réalité virtuelle et mixte 
(informaticiens du CEA), l’ergonomie des futures 
situations de travail (ergonomes Safran et consultants 
ergonome), le procédé de fabrication (équipe Safran 
du site intégrant les opérateurs concernés). Pour 
répondre aux exigences industrielles et aux exigences 
d’expertise interdisciplinaire, le partenariat 
Safran/CEA a été construit autour d’un financement 
et pilotage du projet entièrement « bicéphale » avec 
une maîtrise d’ouvrage Safran/CEA et une maîtrise 
d’œuvre aussi Safran/CEA.  
Chaque projet se décompose en quatre lots : 
 Lot 1 de sélection et validation du projet 
 Lot 2 d’analyse du poste de travail existant et de 

scénarisation de la solution cobotique 
 Lot 3 de construction, mise en œuvre et validation 

du démonstrateur 
 Lot 4 d’accompagnement à l’intégration 

industrielle 
En ce qui concerne l’ergonomie, le lot 1 correspond à 
l’analyse de la demande et à sa reformulation en 
impliquant l’ensemble des parties prenantes (Safran et 
CEA List) grâce à l’explicitation de l’ensemble des 
objectifs généraux du projet (de santé mais aussi de 
performance), à la structuration de l’équipe projet 
(maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, positionnement 
ergonome, etc.), à la contractualisation du projet 
(livrables, délais, appel à consultant ergonome, 
participation des opérateurs, etc.). Ensuite l’ergonome 
réalise dans le lot 2 une analyse de l’activité des 
situations de travail existantes, participe à la  
projection de la solution cobotique avec l’équipe 
interdisciplinaire et surtout travaille à la conception de 
scénarios de simulation de l’activité future. A l’issue, 
des séances de simulations sont menées sur site avec 
l’ensemble des parties prenantes dont les opérateurs 
grâce à une immersion en réalité virtuelle. Pour ce faire 
un kit et un logiciel de réalité virtuelle ont été 
développés par le Factory Lab du CEA pour que 
l’opérateur simule son activité future en interagissant 
avec le robot collaboratif. Au-delà des bénéfices de 
la simulation connus de longue date (Garrigou et al. 
2001), ce dispositif innovant est aujourd’hui capable 
de modéliser les interactions de l’opérateur et du 
robot collaboratif en termes de sécurité (force de 
contact, inertie, vitesse, …) et d’ergonomie (avatar 
postural, variabilité anthropomorphique, …). De plus 

ces simulations permettent aux opérateurs de valider 
la répartition des fonctions entre le robot et eux-
mêmes. Les scénarios et les enregistrements des 
séances avec les points retenus et ceux à revoir 
constituent le livrable du lot 2. En effet à la fin du lot 2, 
l’ensemble des parties prenantes ont une vision 
commune du futur système cobotique qui va être 
construit.   

  
Fig.4 : Simulation en réalité virtuelle des interactions 
opérateur / robot collaboratif (Projet 7) 
 
Fort du livrable du lot 2 comme cahier des charges du 
futur système cobotique, le lot 3 va engager les 
études, la conception et l’approvisionnement des 
matériels (robot, effecteurs, IHM, …) pour réaliser le 
système robot (voir fig. 2). Le démonstrateur du 
système robot va dans un premier temps être testé 
dans un des laboratoires du CEA. Cette première série 
de tests se clôture par des tests utilisateurs avec 
quelques opérateurs et l’ergonome. Une fois validé, le 
démonstrateur est démonté et remonté sur site au 
poste de travail concerné. Les essais du système 
cobotique s’effectuent donc sur de vraies pièces en 
situation réelle et permettent soit de valider le procédé 
dans l’état ou de préciser les points à retravailler. 
L’ensemble des parties prenantes du site ont ainsi la 
possibilité de tester la solution cobotique pour finaliser 
la conception du système. Les opérateurs vont ainsi 
appréhender les nouvelles situations de travail dans 
leur environnement habituel de travail avec de 
« vraies pièces » à produire. 

 
Fig.5 : essai du cobot de ponçage (Projet 7) 
 
Le rapport de test constitue le livrable du lot 3 et va 
permettre ainsi de rédiger dans le lot 4 le cahier des 
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charges pour l’investissement série final. L’équipe 
projet Siroco assiste le site dans l’élaboration du cahier 
des charges et réalise aussi un retour d’expérience du 
projet.   

LES RESULTATS OBTENUS 
Après 18 mois de fonctionnement et 8 projets finalisés, 
nous allons exposer les résultats dans un premier temps 
d’ordre méthodologique et dans un deuxième temps 
d’ordre opérationnel.  

D’un point de vue méthodologique 
La plateforme SIROCO a permis de conduire des 
projets en interdisciplinarité dans la mesure où le 
processus de conception apparaît comme une co-
construction de la solution cobotique grâce à une 
organisation projet sollicitant des apprentissages 
collectifs et croisés (Hatchel 2015). Ainsi la solution 
cobotique n’appartient pas à une seule expertise 
scientifique mais bien à la combinaison et la 
coordination d’un ensemble d’expertises (du 
roboticien, de l’ergonome, des méthodes, de 
l’opérateur, etc.). En paraphrasant Lamartine, une 
seule expertise manque et c’est toute la solution qui 
risque d’être bancale car l’interaction opérateur-
robot demeure l’enjeu majeur de la robotique 
collaborative (contrairement à la robotique 
« classique »). Derrière l’interaction (Yanco et al. 2004. 
Dumora 2014. Sheridan 2016. Parashar et al. 2019), se 
cachent des relations entre autonomie et coopération 
(Couvent et al. 2019, Barcellini 2020) qui relèvent de la 
complexité de l’activité de travail avec ses 
déterminants physiques, cognitifs, psychologiques et 
sociaux. A noter que l’on retrouve dans une moindre 
mesure cette même problématique dans l’interaction 
opérateur/manipulateur, problématique qui a 
engendré des kyrielles de manipulateurs qui prennent 
la poussière. 
Notre organisation de la conduite de projet sous forme 
« agile » a favorisé la co-construction de chaque 
livrable à chaque lot grâce à une structuration des 
apprentissages collectifs basés d’une part « sur des 
prescriptions réciproques faibles » et d’autre part sur 
« des épreuves de compatibilité et de vérité » 
(Hatchuel 2015) que sont les simulations et le 
prototypage. Par exemple, l’organisation en amont 
dès le lot 2 de simulations en réalité virtuelle se sont 
avérées très utiles vis-à-vis de l’acceptabilité du projet 
et de la future solution cobotique (Sagnier. 2019).  
Cependant, cette organisation nécessite que chacun 
puisse prendre le temps de découvrir une partie du 
métier de l’autre ce qui est apparu difficile au regard 
du temps imparti au projet (7,5 mois en moyenne), du 
nombre de projets en simultané (3 projets 
généralement), du nombre de parties prenantes dans 
chaque projet (entre 10 à 15 personnes) et de la 
disponibilité de chacun.   

D’un point de vue opérationnel 
Tous les projets ont été menés en temps et en heure 
soit 7,5 mois en moyenne ce qui est très court au 
regard des projets menés dans notre groupe. 
L’ensemble des budgets prévisionnels ont été 
respectés (budget cumulé d’environ 1M€) et les 
attendus des sites ont globalement été satisfaits. Par 
exemple, nos huit systèmes cobotiques répondent à 
l’ensemble des objectifs de prévention de la santé au 
travail (voir Tab.2) ce qui démontre l’utilité de tels 
systèmes pour la prévention des risques.  D’un point de 

vue industrialisation, le résultat est plus mitigé car nos 
solutions cobotiques n’ont pas toutes le même degré 
de maturité technologique. Certaines solutions 
relèvent plus d’une démonstration d'un prototype 
dans un environnement de laboratoire reproduisant 
fidèlement des conditions réelles. D’autres ont permis 
une démonstration d'un prototype dans un 
environnement opérationnel voire une 
préqualification de la machine industrielle. En effet, 
l’introduction d’un système cobotique a généré dans 
certains cas une rupture technologique mais aussi une 
rupture de procédé en substituant par exemple des 
procédés chimiques (avec des risques CMR) par, dans 
un cas un procédé d’usinage jet d’eau, et dans un 
autre cas par un procédé de mesure numérique.  Ainsi 
l’industrialisation d’un tel système nécessite une 
qualification à la fois du système robot (objet de la 
plateforme) mais aussi du procédé (non prévu dans le 
périmètre du projet).   
Par contre, il est clair que toutes nos solutions 
transforment radicalement l’activité de travail de 
l’opérateur en lui enlevant la pénibilité de certaines 
tâches (postures délétères, efforts excessifs, 
répétitivité, expositions à des agents toxiques, 
coupures, stress vis-à-vis du risque d’erreur, etc.) et en 
lui permettant de piloter lui-même le système robot 
(par exemple en programmant celui-ci par 
apprentissage ou en le manipulant pour obtenir la 
finition désirée). Globalement grâce à l’implication 
des opérateurs tout au long du projet et à une IHM très 
simple, la prise en main du robot collaboratif n’a 
jamais posé de problème d’apprentissage.   
L’ensemble des opérateurs qui ont testé le système 
cobotique se sont rendu compte qu’ils ne perdaient 
pas leur expertise et leur savoir-faire en utilisant un 
robot collaboratif. Par exemple, l’opérateur qui 
manipule le robot collaboratif pour effectuer du 
meulage ou du ponçage doit toujours mettre en 
œuvre son expertise pour diagnostiquer à quel endroit 
il faut poncer, quelle trajectoire suivre, quelle force 
d’appui au ponçage, quel niveau de qualité du 
ponçage est acceptable, etc. Au contraire, 
l’utilisation d’un tel système renforce leur savoir-faire et 
leur permet de développer de nouvelles stratégies 
opératoires comme par exemple se répartir la tâche 
entre le robot et eux-mêmes. Ils ont ainsi compris que 
« le cerveau d’un cobot c’est celui de l’opérateur » 
(Thibault.2017).   

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Positionner efficacement l’ergonomie dans la 
conception de systèmes cobotiques relève bien de 4 
conditions nécessaires à savoir : 
 Se référer à un modèle scientifique du système 

cobotique à concevoir « orienté » activité future 
de l’opérateur. 

 Intégrer l’amélioration des conditions de travail 
comme un paramètre de performance justifiant 
des investissements. 

 S’appuyer sur une conduite de projet « agile » 
interdisciplinaire source d’apprentissages 
collectifs et croisés. 

 Décrypter l’environnement dans lequel le 
système cobotique va s’intégrer. 

A ce sujet, nous nous sommes aperçu au court de nos 
projets que les freins à la mise en œuvre d’un système 
cobotique n’étaient pas que dans l’atelier voire 
étaient principalement ailleurs. Ainsi face aux 
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nombreuses parties prenantes, les notions 
d’acceptabilité et d’acceptation (Weistroffer 2014. 
Wiolan et al. 2019) touchent évidemment l’opérateur 
mais pas uniquement, au travers de dimensions 
comme la facilité d’utilisation, l’utilité en termes de 
performances à la fois « productive » mais aussi de 
prévention de la santé, les conditions d’utilisation, 
l’influence sociale, l’identité professionnelle et le 
ressenti de l’opérateur (Wiolan et al. op. cit.). La notion 
de confiance dans le système devient primordiale et 
peut s’avérer rédhibitoire dans certains modes de 
fonctionnement comme par exemple « en 
automatique » (ce qui pose par ailleurs la légitimité ou 
non d’un interfaçage avec de l’intelligence 
artificielle ; mais c’est une autre histoire !).   
Pour conclure, au-delà de l’opportunité offerte par les 
nouvelles technologies de robotique collaborative 
pour transformer les situations de travail (Moulières et 
all, 2016), ce retour d’expérience démontre 
l’importance d’intégrer l’ergonomie dans la 
conception de systèmes cobotiques au sein d’une 
démarche interdisciplinaire. Ainsi ce positionnement 
opérationnel et affirmé de l’ergonomie dans notre 
plateforme SIROCO de conception de systèmes 
cobotiques nous permet de co-construire des 
nouveaux outils qui transforment le travail des 
opérateurs, des concepteurs et des ergonomes.  
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Résumé. Ce texte présente les défis relevés par une équipe de Ressources Humaines d’une entreprise du secteur 
industriel portugais dans le cadre d’un projet de mise en place d’un processus de transmission de savoirs et savoir-
faire. La recherche empirique a réuni une équipe de Ressources Humaines, des travailleurs du secteur de la 
Lithographie UV, et leurs responsables. Les résultats, par le biais de la caractérisation du travail et de l’analyse réalisée 
avec les travailleurs, ont permis d’identifier les défis associés à la transmission dans ce contexte, tout en prenant en 
compte l’effet des changements démographiques, l’introduction de nouvelles technologies ainsi que les altérations 
des conditions d’emploi. Ces résultats pourront guider les Ressources Humaines dans l’élaboration des conditions 
préalables à la mise en œuvre de pratiques de préservation et de transmission de savoirs et savoir-faire prenant en 
compte les conditions réelles de travail et d’emploi. 
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HR challenges for knowledge transmission in a Portuguese 
industrial lithography company  

Abstract. This text aims to present the challenges faced by a Human Resources team of a Portuguese industrial sector 
company with the desire to implement a process of knowledge transmission. The empirical research included the 
participation of the human resources team, UV Lithography workers, and their managers. The results identify, through 
the characterization of the work and joint analysis with the participants, the challenges associated with the transmission 
of knowledge present in this context, taking into account the perceived effect of demographic changes, the 
introduction of new technologies and changes in employment conditions. These results may guide Human Resources 
in developing the preconditions for the implementation of preservation practices and the transmission of knowledge 
and know-how that take into account actual working and employment conditions. 
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INTRODUCTION 
 

Des enjeux sociaux  
Au cours des dernières décennies, le travail a connu 
des changements résultants de défis sociétaux 
apparus récemment (les transformations 
démographiques ou les évolutions technologiques, 
notamment). Dans le secteur industriel, des 
transformations majeures concernent la nature même 
du travail avec l’introduction du machine learning, 
des nanotechnologies, ou de l’intelligence artificielle, 
et des transformations des conditions d’emploi, se 
caractérisant par une augmentation des emplois 
temporaires, des contrats de courte durée et par une 
difficulté à recruter des travailleurs dans le secteur de 
la manufacture et de la production (WEF, 2016). Pour 
faire face aux défis résultants de ce scénario 
international, la transmission des connaissances 
professionnelles est devenue une des lignes 
d’intervention privilégiée par les instances publiques 
ou privées des pays industrialisés (OSHA, 2016 ; WEF, 
2016).  
Au Portugal, où cette recherche empirique est 
menée, les données de 2019 indiquent que le 
pourcentage de la population active a augmenté 
progressivement et se situe à 17,3 % pour la groupe 
d'âge des 55-64 ans (ce qui correspond à la valeur 
moyenne des pays européens). Cependant, à partir 
de 64 ans, ce pourcentage se distingue nettement des 
autres pays européens, avec 5,1 %. (Pordata, 2019). 
On constate par ailleurs que l’âge moyen d’accès à 
la retraite a progressivement augmenté au cours des 
dernières années, atteignant aujourd´hui 66,7 ans, qui 
se traduit par une croissance de la longévité des 
travailleurs en contexte professionnel, dans le cas de 
ceux qui restent effectivement en activité (au 
détriment des situations de chômage, de préretraite 
ou d'invalidité pour raison de santé, par exemple).  
En raison de ces changements démographiques, mais 
aussi des évolutions technologiques dans les contextes 
professionnels, les stratégies politiques nationales ont 
encouragé l'investissement dans le développement 
des compétences, la qualification et l'apprentissage 
tout au long de la vie (Portugal, 2030). Il convient 
également de noter que les entreprises portugaises 
ont de plus en plus cherché à intégrer ces questions 
dans leurs stratégies internes, par exemple en 
investissant dans la formation et dans le 
développement de programmes de transmission 
intergénérationnelle (par exemple, Santos, Pereira, 
Silva, Cadilhe, & Cunha, 2019).  
 

Les défis associées à la transmission  
La transmission est une préoccupation pour les 
entreprises, en particulier pour les départements de 
Ressources Humaines (RH) qui se sont investis dans la 
mise en place de différentes pratiques (e.g. 
mentoring, communautés de pratique) censées 
améliorer l’apprentissage des travailleurs et la 
préservation des connaissances et savoir-faire dans 
leur contexte (Ropes, 2011).  
Dans ces cas, ces pratiques sont assumées dans une 
logique de gestion, d'extraction ou de transfert des 
connaissances(e.g. Argote & Ingram, 2000). Ces 
initiatives sont avant tout conduites par des acteurs 
extérieurs aux entreprises (des chercheurs, par 
exemple), elles n’impliquent pas de manière active les 
équipes de RH et les travailleurs, ne tiennent pas 

compte de l'activité de travail réelle ou des 
connaissances acquises dans le cadre du travail. 
Celles-ci se focalisent sur l’élaboration de référentiels, 
mémos ou de plateformes de partage axés 
essentiellement sur des connaissances procédurales 
faisant office de mémoire de l’entreprise (e.g. Parker 
& Hine, 2014 ; Sumbal et al., 2017 ; Wikström, Eriksson, 
Karamehmedovic, & Liff, 2018).  
D’autres études, en psychologie du travail et 
ergonomie, signalent combien la mise en place de 
ces initiatives est limitée par les contraintes actuelles, 
vécues en contexte professionnel. Celles-ci réduisent 
le temps disponible pour partager des connaissances : 
intensification du travail et changements dans le 
travail (Volkoff & Delgoulet, 2019) ou plus largement 
conditions effectives de travail (Thébault et al., 2014). 
Ainsi, les transmissions informelles, qui ont toutefois 
cours dans le cadre du travail quotidien, dépendent 
de la capacité de chaque travailleur à exprimer ses 
connaissances, de telle sorte que les savoir-faire et 
connaissances échangées sont souvent méconnus 
par l’entreprise (Clot, Faïta, Fernandez, & Scheller, 
2000).  
 
En référence aux travaux de la psychologie du travail 
et de l'ergonomie dans le champ (Diallo & Clot, 2003 ; 
Cloutier et al., 2012 ; Thébault, 2014), nous considérons 
la transmission comme un processus dynamique et 
évolutif. Ce processus donne lieu à des interactions 
entre deux ou plusieurs personnes, dans une situation 
d'action donnée. La transmission implique ainsi la 
manifestation de l'expérience et sa transformation en 
un processus dynamique d'action et d'apprentissage 
co-construits. L'activité de transmission (formelle ou 
non), présente une dimension collective 
incontournable : elle permet d'enrichir ses 
connaissances, ses savoirs, par une activité réflexive 
face à d'autres façons de faire.  
Dans ce cadre, différents auteurs soulignent 
l’importance de réfléchir aux conditions 
indispensables à cette transmission (Cloutier et al., 
2012), de façon à promouvoir des apprentissages 
contextualisés et construits collectivement (Thébault 
et al., 2014). On soulignera, parmi les conditions 
nécessaires, aujourd’hui encore peu considérées dans 
le cadre de ces pratiques : la charge et le rythme du 
travail, la participation des différents interlocuteurs et 
la reconnaissances des savoirs (e.g. Cloutier, et al., 
2012). 
 
Sur la base de ces éléments issus de la littérature, nous 
proposons de considérer que la mise en place d’un 
processus de transmission passe avant tout par la 
reconnaissance des obstacles concrets qui lui sont liés. 
Ainsi, la recherche empirique vise dans un premier 
temps à identifier les défis que doit relever une équipe 
de RH d’une entreprise du secteur industriel portugais 
dans l'intention de mettre en place un processus de 
transmission de savoirs et savoir-faire dans un de ses 
secteurs d’activité. Basée sur les principes théoriques 
et méthodologiques de la psychologie du travail et de 
l'ergonomie selon lesquels la transmission est 
étroitement liée au travail effectué, cette étude aura 
recours, entre autres, à la valorisation et à la 
connaissance de l'activité professionnelle comme 
l'une des principales sources d'information réelle et 
contextualisée. Cette identification des défis peut être 
la première étape pour que les RH prennent 
conscience de certaines des conditions préalables à 
la mise en œuvre de pratiques de préservation et de 
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transmission de savoirs et savoir-faire dans les 
conditions réelles de travail et d’emploi.   

RECHERCHE EMPIRIQUE 

Contexte de la recherche  
La recherche a été réalisée dans une entreprise 
portugaise implantée dans le secteur industriel de la 
métalo-mécanique depuis plus de 30 ans. Il s’agit 
d’une entreprise qui produit des boîtes en fer blanc 
pour des produits industriels (e.g. des boîtes de 
peinture), alimentaires (e.g. des boîtes de biscuits) et 
d’hygiène et de beauté (e.g. des désodorisants). 
Cette première étude s’est focalisée sur le travail des 
Lithographes Imprimeurs (LI), en particulier la tâche du 
contrôle de qualité de l’impression sur fer blanc, d‘une 
des chaînes d’impression, la Lithographique UV. C'est 
dans ce domaine que le service RH de l’entreprise 
veut réfléchir à la mise en place d’un processus de 
transmission, et au positionnement des RH sur cette 
question. Il est ainsi devenu essentiel de connaître 
l’activité des LI, afin de fournir à l'entreprise 
l'information, pour contribuer à identifier les défis des 
RH. 
La lithographie constitue le principal secteur d’activité 
commerciale de l’entreprise du fait de l’importance 
assumée de la qualité du produit final (impression de 
la gravure du produit pour le client), du degré élevé 
de spécialisation des connaissances nécessaires pour 
la réalisation du travail et enfin, en raison des 
caractéristiques démographiques des travailleurs. Bien 
que seul 15% des travailleurs soit âgé de plus de 55 ans, 
on prévoit que ce nombre sera multiplié par deux au 
cours des cinq prochaines années. Ces données 
constituent une préoccupation centrale pour les RH. 
Elles soulignent l’urgence de préserver et de 
transmettre les connaissances des travailleurs en 
poste. 
Ce secteur a déjà connu des évolutions 
technologiques par le biais de l’introduction de 
chaînes de production équipées d’instruments de 
learning machine qui classent automatiquement et 
progressivement les erreurs, par exemple. 
La Litographique UV relève d’une partie de la chaîne 
de fabrication où sont imprimées par ultra-violet les 
gravures des produits commandés par les clients. Les 
équipes de travail sont constituées de 3 et 4 
personnes : opérateur de démarrage ; auxiliaire(s) 
d’impression (1 ou 2 personnes) ; lithographe 
imprimeur. Elles se relaient sur ces chaînes de 
production.  

Les protagonistes  
De façon à garantir une compréhension de la 
problématique en jeu en recueillant différents points 
de vue qui se côtoient dans l’entreprise, les acteurs 
suivants ont participé à l’étude : l’équipe des RH ainsi 
que son responsable, les chefs d’équipe et le 
responsable du département de lithographie ; les 
travailleurs d’une des lignes de production de 
Lithographie UV, les Lithographes-Imprimeurs, 
constitués en trois équipes de travail (avec trois 
périodes de travail : le matin, l'après-midi et le soir). 

Méthodes et procédure 
Dans une perspective exploratoire, l’approche 
qualitative a été privilégiée. Nous avons eu recours à 
des analyses de données micro-démographiques 
(Molinié & Volkoff, 2002), des focus group, des 

entretiens individuels, une analyse de l’activité de 
travail à l’aide du logiciel Actograph® (SymAlgo 
Techonologies, 2018). 
Le recueil de données s’est fait en deux temps : 
d’abord en réalisant des focus group avec l’équipe RH 
et par le biais d’un entretien avec le responsable du 
secteur afin de réfléchir aux défis associés à la mise en 
œuvre des initiatives de transmission de connaissances 
dans ce contexte professionnel. Lors de cette phase, 
des données micro-démographiques liées au secteur 
de la lithographie ont été analysées (le domaine 
commercial dans lequel l’entreprise envisage de 
mettre en place la transmission de connaissances). 
Dans un second temps, des réunions avec les 
responsables du département de lithographie ont 
permis de reconstituer le processus global de 
lithographie (constitution d’un « diagramme en 
blocs », Leplat & Cuny, 1977) et d’analyser les 
principales préoccupations formulées. Des 
d'observation de l'activité (8 jours) des lithographes 
imprimeurs, en particulier la tâche de contrôle de la 
qualité du fer-blanc, ont été effectuées (en observant 
les équipes du matin et de l'après-midi). Les données 
recueillies ont été ensuite enregistrées de façon 
systématique et à l’aide du logiciel Actograph® de 
façon différée. Elles ont donné lieu à des analyses de 
l’activité des personnes travaillant sur les chaines de 
production et des LI. 
Une analyse thématique des données collectées selon 
différentes méthodes (focus group, entretien avec les 
RH, observations) a été effectuée.  

RESULTATS 

Le processus de travail  
 
Pour illustrer les étapes du processus de lithographie 
(« les blocs »), les opérations principales (« OP »), les 
ressources utilisées (« R ») et les travailleurs participants 
(« P »), nous présentons le processus de travail de 
Lithographie UV (Figure 1). Il convient de noter que 
cela correspond uniquement au processus sur la 
chaîne de production de ce secteur, et non dans son 
ensemble (de la commande du client, jusqu’à la 
livraison). 
 

 
Figure 1. Processus de travail en Lithographie UV (d’après le schéma de 
« diagramme en blocs » conçu par Leplat et Cuny, 1977). Le point 
d'exclamation rouge représente des tâches qui sont considérées 
comme critiques par les travailleurs.   
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Le schéma du processus de travail en lithographie 
nous montre que cette technique de production est 
constituée de 4 grands blocs / phases de travail. Nous 
soulignons, pour analyse, les blocs 2 et 3, qui sont ceux 
où les lithographes imprimeurs assument leurs 
principales tâches. Ce processus illustre le fait que le 
travail en lithographie consiste à honorer des 
commandes pour des clients (6000 impressions, par 
exemple) en recourant à une matière première : le fer 
blanc. On est donc dans une organisation du travail 
en « flux tiré » par les commandes. Les commandes 
sont traitées par un département auxiliaire en fonction 
de leur ordre d’arrivée et des couleurs à utiliser pour 
l’impression des gravures. Ce procédé permet de 
rentabiliser les couleurs utilisées et de réduire le temps 
de nettoyage des machines lors du changement de 
couleurs : si sur trois commandes, deux d’entre elles 
requièrent la couleur bleue, ces deux dernières seront 
réalisées successivement. Lors de ce processus, 
certaines tâches sont considérées comme critiques 
par les travailleurs (signalées par le point 
d'exclamation sur la figure 1) : l’ajustement du dosage 
eau-encre d’impression ; l’ajustement des couleurs ; 
les problèmes techniques liés aux machines qui 
doivent être résolus immédiatement par l’équipe (e.g. 
bourrage de la feuille, substitutions des rouleaux 
d’impression). Les LI rencontrés considèrent que la 
construction de solutions appropriées n’est pas 
toujours aisée et ils reconnaissent que pour les 
apprentis, cela constitue une tâche encore plus 
difficile.   

Le contrôle de qualité de l’impression sur 
fer blanc : une tâche critique pour le 
lithographe imprimeur  
Une des tâches les plus exigeantes et longues réside 
dans la réalisation du contrôle de qualité des épreuves 
et dans l’ajustement des couleurs. Celle-ci est assurée 
uniquement par le LI. La chronique (figure 2) rend 
compte des sous-opérations nécessaires et des 
équipements utilisés par le LI au cours du contrôle de 
la qualité de l’impression sur fer blanc, dans le cadre 
d’une commande d’impression de 6000 feuilles. Cette 
commande a duré 2h30 (y compris la préparation du 
travail d'impression et l'impression pour le client).  
 

Figure 2. Enregistrement différé par Actograph sur le contrôle de la 
qualité des épreuves et équipements utilisés lors d’une commande. 
 
Cet enregistrement indique que 45% du temps total de 
cette commande a été consacré à la préparation de 
l’impression (pré_travail). Au total, 58 épreuves 
(impression_EP) ont été analysées à l’aide de différents 
instruments comme le testeur de densité, le 
densitomètre, la loupe, et le contrôle visuel du LI. 
En outre, cinq problèmes ont pu être identifiés au cours 
de la réalisation de ce travail (prob_machines) : deux 
cas de bourrage de la machine et trois cas de 
manque de fer blanc dans le compartiment 
d’alimentation. 
Trois autres chroniques de ce type ont été enregistrées 
pour des commandes considérées par les travailleurs 

comme petites (par exemple faire la litographie de 
1000 et 2000 feuilles) et grandes (plus de 2000 feuilles). 
L'analyse (auprès des trois équipes de travail) illustre 
l'absence de tendance en ce qui concerne la durée 
de la phase de préparation de l’impression (de 13% à 
67% du temps total des commandes), la phase 
d'impression du travail pour le client (20% à 59% du 
temps total), la quantité et la durée des problèmes au 
cours de la réalisation du travail (de 7% à 34% du 
temps total). Ces éléments soutiennent l'existence 
d'une grande variabilité associée à l'exécution de ce 
travail. 
En ce qui concerne la tâche de contrôle de la qualité 
d'impression sur fer blanc, il n'y a pas eu non plus de 
tendance dans l'utilisation des outils de travail. 
Toutefois, pour des Litographes Auxiliaires (LA) 
l'utilisation du testeur de densité est pratiquement 
automatique après que la feuille a été récupérée de 
la machine, tandis que pour les LI le contrôle visuel (et 
parfois l'utilisation de la loupe) est suffisant dans 
certains cas. 
Les enregistrements indiquent également que la 
phase d'impression pour le client est celle où le flux 
d'impression des épreuves par le LI est le plus élevé 
(par exemple, plus de 45 épreuves pour les grands 
travaux ; entre 24 et 33 épreuves pour les petits 
travaux). En effet, la cadence d'impression augmente, 
pour produire des commandes plus rapidement et 
parce qu'il est crucial que l'impression sur le fer blanc 
reste impeccable afin de ne pas courir le risque d'être 
emballée avec des imperfections pour le client. 
Toutes ces données illustrent le haut niveau 
d’exigences du travail en termes notamment de 
rythme élevé de réalisation de la tâche et de poids du 
travail mental associé au contrôle qualité pour assurer 
une production de qualité pour les clients et éviter, 
dans la mesure du possible, la perte de produit. Elles 
soulignent l’existence de savoir-faire de contrôle très 
fins, avec ou sans outils spécifiques à manipulés. 

Les défis de la transmission associés au 
travail et à la gestion par les RH  
Si l’on assume que l'intention de la mise en place d’un 
processus de transmission doit passer par la 
reconnaissance des obstacles concrets qui lui sont liés, 
nous avons pu identifier, trois types de défis existants 
qui ont limité la transmission des connaissances entre 
les travailleurs de ce secteur et qui doivent être 
reconnus et analysés par les RH. Les défis, systématisés 
ici, correspondent aux perceptions des différents 
protagonistes de l'étude. Ils ont été identifiés grâce à 
l'analyse thématique des données recueillies lors des 
observations avec les travailleurs, du focus group avec 
l'équipe des RH, l'entretien individuel avec le 
responsable des RH et les réunions avec les chefs 
d'équipe et le responsable du département de 
lithographie.   
(1) Défis associés aux tâches des Lithographes 
Imprimeurs : ils résultent de la complexité des tâches 
de contrôle de la qualité et des ajustements de 
couleurs, du dosage eau-encre, qui impliquent un 
travail manuel, des savoirs et savoir-faire spécialisés et 
acquis par l’expérience, mais aussi des connaissances 
liées à la dimension technologique du travail (la 
programmation de la machine de production) ; ils 
résultent aussi du temps nécessaire pour 
l’apprentissage de la fonction que les responsables de 
la Litographie et les LI, par leur expérience dans 
l'entreprise et le secteur, estiment à 5 ans pour être 
autonome et du fait qu’il n’existe pas de formation 
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formelle, l’apprentissage reposant essentiellement sur 
l’expérience acquise dans le quotidien du travail ; et, 
enfin, ils résultent des exigences cognitives des tâches 
et du rythme élevé du travail dicté par l’impression des 
produits, limitant la transmission des connaissances au 
cours de la réalisation du travail. 
(2) Défis associés au collectif de travail : bien que les 
LI reconnaissent l’importance de l’apprentissage de la 
fonction, de toute évidence, ils ressentent une 
certaine difficulté à impliquer les LA dans la réalisation 
de tâches les plus critiques ; cet aspect résulte, d’une 
part, des conditions de travail déjà citées mais aussi du 
fait que ceux-ci ont conscience que les LA restent de 
moins en moins longtemps au sein des équipes, en 
raison du recours au travail temporaire par l’entreprise 
et roulement des travailleurs, par exemple, ce qui 
conditionne l’investissement émotionnel et de temps 
potentiel à consacrer à la transmission.   
(3) Défis associés directement à la gestion des RH : Ils 
sont liés, avant tout, aux politiques d’emploi assumées 
par l’entreprise : recours au travail temporaire, 
roulement des travailleurs ; difficultés de recrutement 
dues au manque de travailleurs qualifiés disponibles ; 
et, absence de stratégie de progression de carrière 
(impossibilité d’assurer l’entrée dans la catégorie 
professionnelle de Lithographe-Imprimeur à tous les 
travailleurs possédant des connaissances pour 
assumer cette fonction, en particulier aux 
Lithographes Auxiliaires). 
Les défis rencontrés mettent en évidence des aspects 
complémentaires à prendre en compte par les RH 
dans les moments de réflexion sur des conditions 
préalables à la mise en œuvre de pratiques de 
préservation et de transmission de savoirs et savoir-
faire : une connaissance préalable du travail réel, de 
ses conditions de réalisation et d'apprentissage ; 
l'hétérogénéité associée aux équipes de travail, en 
termes d'expérience et de conditions d'emploi ; et, les 
stratégies/politiques RH elles-mêmes qui tendent à ne 
pas favoriser la progression professionnelle ou la 
stabilité de l'emploi. 

DISCUSSION 
Les résultats illustrent les effets des transformations 
démographiques, des conditions d’emploi et des 
évolutions technologiques déjà identifiés dans 
d’autres pays européens et outre-Atlantique (Volkoff 
& Delgoulet, 2019). Dans le contexte professionnel 
étudié (au Portugal), ces effets concernent plus 
spécifiquement l’intensification du travail et des 
changements dans le travail.  
Les résultats – qui indiquent aussi l'importance de la 
compréhension du travail réel, dans ses dimensions 
individuelles et collectives, et la nécessité de réfléchir 
à des stratégies/politiques de RH qui favorisent la 
progression professionnelle ou la stabilité de l'emploi – 
confirment les constats initiaux sur : a) l’absence 
d’implication des travailleurs dans l’élaboration des 
processus de transmission ; b) la non prise en compte 
des connaissances « profanes » et/ou « incorporées » 
issues du travail réel ; c) la focalisation sur l’élaboration 
de documents référentiels ou de plateformes 
numériques axés essentiellement sur des 
connaissances procédurales (e.g. Parker & Hine, 2014 ; 
Sumbal et al., 2017 ; Wikström, Eriksson, 
Karamehmedovic, & Liff, 2018). L’analyse du processus 
de Lithographie UV souligne la diversité des 
contraintes dans ce domaine, bien au-delà des 
dimensions physiques. Elle renforce l’exigence et la 

nécessité d’un regard critique sur l’activité de travail 
des LI. Les résultats convergent vers certaines 
connaissances scientifiques concernant les conditions 
de travail elles-mêmes. Celles-ci peuvent en effet 
constituer une entrave à la transmission de 
connaissances et les politiques de l’entreprise liées à 
l’embauche de nouveaux travailleurs et au travail par 
rotation impactent les travailleurs les plus anciens, 
provoquant chez eux un sentiment de désillusion 
quant au partage de connaissances avec des 
travailleurs qui, probablement, ne resteront que peu 
de temps en fonction (Cloutier et al., 2012 ; Delgoulet, 
Gaudart, & Chassaing, 2012). Le souhait initial de 
l’équipe de RH de mettre en place un processus de 
transmission de connaissances en Lithographie a mis 
en évidence que le simple fait d’identifier les 
connaissances à transmettre est insuffisant et ne 
permet pas de réunir les conditions nécessaires au 
partage, à l’apprentissage et à la formation des 
travailleurs. Il paraît ainsi fondamental de reconnaître, 
au préalable, les contraintes liées à cette transmission 
de façon à mettre au jour les moyens d’y faire face et 
d’en minimiser l’impact. En dehors des 
caractéristiques démographiques (actuelles et 
futures) du secteur de la Lithographie de cette 
entreprise, de l’aspect critique de la fonction de LI et 
de l’importance commerciale de ce procédé de 
fabrication, nous soulignons ainsi qu’une réflexion 
concertée touchant aux conditions réelles de travail 
avec les acteurs de ce secteur est fondamentale, ainsi 
qu’une identification des défis qui limitent la 
transmission de connaissances au quotidien. Bien que 
ces défis se situent à différents niveaux et que certains 
d’entre eux dépendent de la conjoncture socio-
économique, l’équipe de RH devra proposer des 
stratégies de gestion répondant aux questions 
soulevées et qui impliqueront activement différents 
interlocuteurs, notamment les travailleurs, prenant 
ainsi en compte leur expérience et le rôle déterminant 
et de qualité qu’ils assument pour répondre aux 
commandes. C’est uniquement de cette façon que 
des pratiques adéquates, reconnues et durables de 
transmission et de préservation des connaissances 
pourront être mises en place. En creux, ce travail 
montre que les services RH d’entreprises restent 
souvent démunis pour élaborer de tels projets. 

CONCLUSION 
La recherche empirique réalisée dans une entreprise 
métalo-mécanique portugaise a permis d’identifier les 
défis liés à l’activité de travail, à la gestion d’un 
collectif et à la gestion de l’équipe des RH dans le 
cadre d'un projet de promotion des actions pour la 
transmission de connaissances porté par les RH. Elle 
identifie quelques-unes des conditions préalables à 
prendre en compte lors de la conduite d'un tel 
processus.  
Les données trouvées permettent clairement de 
comprendre que les défis auxquels les RH font face 
vont bien au-delà d’une simple méthode d’extraction 
et de transmission de connaissances procédurales sur 
le procédé de lithographie, ou de deep learning du 
système de fabrication à partir d’une bibliothèque 
d’erreurs.  
De fait, nous avons établi un ensemble de conditions 
qui, pour un cas donné, devront constituer le point de 
départ d’une réflexion touchant aux contraintes à 
prendre en compte afin d’y faire face et de créer les 
conditions effectives pour un partage de 
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connaissances, dans un collectif, ajusté aux conditions 
réelles de travail et d’emploi. 
A partir de cette première étude, il sera nécessaire, 
dans une prochaine phase, de créer des moments de 
réflexion et de dialogue avec les RH. La chose n’est 
pas simple puisque ces résultats bousculent les 
pratiques établies des RH. Toutefois le défis mérite 
d’être relevé. Ces moments visent à créer les 
conditions et à outiller les RH pour qu’elles puissent 
assumer un rôle actif à proximité des travailleurs du 
secteur où il est prévu de déployer ce processus de 
transmission des connaissances.  Un cadre de réflexion 
et de dialogue où pourront être mis en débat le travail 
réel, les savoirs et savoir-faire qui en sont issus et 
l’expérience de vie et de travail des travailleurs, 
considérant que la transmission intégrée à l'activité de 
production amène à repenser les conditions de 
réalisation du travail pour tenir conjointement les 
versants productif et constructif de l’activité 
(Samurçay & Rabardel, 2004).  
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Résumé.  

Dans cette communication, nous montrons l'intérêt d'une collaboration entre l'ergonomie et la socio-économie pour mettre 
en évidence un aspect des gains en performance que l'on passe sous silence : les coûts cachés.  L'appui sur ce type de 
coûts permet d’aborder la performance sous un angle peu fréquemment évalué, la quantification de différents impacts sur 
le travail tels que les comportements humains, l’organisation du travail, la performance du système d’information… Dans la 
communication nous nous intéressons particulièrement aux coûts cachés. Une intervention sur ce champ permet d’illustrer le 
propos et les liens entre ces coûts et leur origine relevant de la sphère de l’ergonomie. Dans la discussion nous montrons que 
l’approche des coûts cachés par l’ergonomie débouche sur des questions relevant du développement durable des 
ressources humaines et notamment par un premier accès aux externalités (Hubault, 2009). Ce questionnement met en 
évidence la nécessité pour une intervention efficiente d’amélioration de la performance et la santé de l’opérateur en 
situation de travail, de repousser les frontières cognitives et opératoires de notre discipline. 
Mots-clés : Coopération socio-économie et ergonomie, performance, coûts cachés, RH. 

Ergonomics and Socio-economics at the border of the discipline to 
improve the given to see of analysis of performance work 
 
Abstract.  

In this paper, we show the interest of a collaboration between ergonomics and socio-economics to 
highlight an aspect of performance gains that is overlooked: hidden costs.  The use of this type of costs 
allows us to approach performance from an infrequently evaluated angle, the quantification of 
different impacts on work such as human behaviours, work organization information system 
performance... In the paper we are particularly interested in hidden costs. An intervention in this field 
allows us to illustrate the subject and the links between these costs and their origin in the sphere of 
ergonomics. In the discussion we show that the approach to hidden costs through ergonomics leads to 
questions concerning the sustainable development of human resources and in particular through an 
initial access to externalities (Hubault, 2009). This issue highlights the need for an efficient intervention to 
improve the performance and health of the operator in a work situation, to push back the cognitive 
and operational boundaries of our discipline.  
Keywords : socio-economy and ergonomics cooperation, performance, hidden charges, HR 
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INTRODUCTION 
Lorsque l’on est praticien de l’ergonomie, le donné à 
voir de la valeur ajoutée de cette discipline est 
essentiel au déploiement de sa pratique. L’expérience 
nous montre que bien souvent la mise en œuvre de 
l’ergonomie dépend fortement des caractéristiques 
individuelles de ses « consommateurs » et de leur 
niveau de conviction, plus que de l’institution dans 
laquelle ces individus œuvrent ou d’une quelconque 
pratique acquise de celle-ci. Une autre façon de le 
dire est que l’ergonomie ne marche qu’avec ceux qui 
y croient (sont convaincus), puisque ce sont des 
« croyants » qui vont accepter son intervention et, 
donc, permettre à ses résultats de se déployer. Bien 
souvent, par boutade nous affirmons que les meilleurs 
clients du consultant en ergonomie sont des 
ergonomes, ou encore lorsque l’on est ergonome 
interne, une grande partie de l’activité est consacrée 
à l’évangélisation des donneurs d’ordres et des 
partenaires avec lesquels on œuvre dans l’entreprise. 
C’est lorsque que nos interlocuteurs sont convaincus 
que nous pouvons dépasser la seule ergonomie de 
premier niveau (application de normes et standards, 
intervention pour les sollicitations physiques) pour 
participer aux transformations impactant l’activité de 
travail dans ces mécanismes, son mode de 
fonctionnement, son sens. 
Par ailleurs, nous sommes souvent confrontés à la 
demande de ceux avec qui nous œuvrons du 
comment « je montre le niveau de gains que nous 
allons obtenir avec ton action d’ergonome ».  Bien 
souvent ce sont des preuves quantitatives qui nous 
sont demandées. Cette demande de preuves des 
apports devient insistante lorsqu’il s’agit 
d’améliorations dans la sphère sociale/RH. 
Dans la communication ici nous souhaitons présenter 
une approche à laquelle nous travaillons avec un 
socio-économiste pour évaluer des coûts souvent 
passés sous silence, les coûts cachés (Savall, Zardet, 
1991, Cappelletti et al. 2018). L’objectif de cette 
approche est d’augmenter le donné à voir des 
apports de l’ergonomie sur la performance en 
objectivant l’ampleur de la non performance 
représentée par les coûts cachés. Nous verrons dans 
la discussion que l’impact de cet enrichissement va 
bien au-delà de ce donné à voir quantitatif, il permet 
d’interpeler notre pratique et nous conduit vers des 
questionnements repoussant les frontières habituelles 
d’intervention de notre discipline. A l’origine, l’analyse 
socio-économique et sa méthode des coûts cachés 
s’est développée en étroite collaboration avec les 
ergonomes au travers des recherches-interventions 
communes, par exemple chez Berliet à Lyon (voir 
Savall, 1974, 1975). C’est cette proximité d’origine que 
nous souhaitons relancer, d’abord conceptuellement, 
en en démontrant l’intérêt pour les deux disciplines, 
puis empiriquement au travers de futures interventions 
communes. 

CHAPITRE 1 : Evaluation de l’apport de 
l’ergonomie sur la performance  
L’ergonomie dont l’objectif est l’amélioration des 
conditions de travail au sens large (les conditions 
d’exécution de l’activité, les modes opératoires, ses 
impacts sur l’opérateur…), est le plus souvent abordée 
sous l’angle de la santé de l’opérateur. La 
performance pour expliquer une intervention est moins 

spontanée pour l’ergonome. Souvent l’effet 
bénéfique sur ce plan est affirmé, rarement quantifié 
et encore moins financiarisé. La notion d’efficience 
appartient à ces notions facilement compréhensibles 
et justifiables, elle est plus difficilement quantifiable. 
Cependant, dès lors que la performance a couvert les 
aspects sociaux de l’activité (avec la RSE par 
exemple), l’ergonomie a recherché de façon plus 
systématique les moyens d’évaluer cette 
performance sociale. Dans l’exposé qui suit nous nous 
intéressons à cette performance, celle qui concerne 
tout autant le résultat de l’activité, les conditions de 
son exécution, les ressources mobilisées, les impacts sur 
l’humain impliqué dans l’activité concernée par cette 
performance.  
L’impact attendu de la part des commanditaires de 
l’ergonomie sur la santé est approché principalement 
par la réduction des dépenses de ce type. C’est ainsi 
que des actions pertinentes sur les charges de travail 
(physique par exemple) vont réduire l’excès de 
fatigue qui, sans cela, engendre une dette 
énergétique potentiellement génératrice de jours 
d’arrêt maladie. Dans le même ordre d’idée des 
actions de prévention sont conduites par exemple 
pour réduire les sollicitations biomécaniques afin 
d’éviter / retarder le moment d’apparition des 
Troubles Musculo Squelettiques (TMS). La réduction du 
coût des maladies professionnelles (dont les TMS 
représentent la part la plus grande) est un travail 
permanent dans les entreprises. Néanmoins, sur le 
champ de la santé, c’est en termes de risque que l’on 
agit. Les résultats obtenus ne sont pas immédiats (il faut 
suivre les résultats sur plusieurs années pour confirmer 
des tendances), les résultats obtenus sont fragiles 
parce que bien souvent une modification dans les 
composantes de l’activité risque de se traduire par 
une détérioration de ces résultats. En outre on note 
que les commanditaires envisagent la santé surtout 
par rapport aux dysfonctionnements (physiques la 
plupart du temps) alors qu’en ergonomie la santé est 
aussi envisagée du point de vue développemental de 
l’opérateur, nous verrons ci-dessous que l’action sur les 
déterminants des coûts cachés va donner accès à 
ces questions développementales liées au travail. 
Au niveau des process l’évaluation de la performance 
peut s’exprimer plus simplement. C’est par exemple la 
réduction du nombre d’actions inutiles telles que la 
double saisie ou encore la réduction du nombre de 
fois où la même charge est manipulée. Le gain de 
temps dans le process ou encore la possibilité de 
régulations obtenue grâce à l’élimination du temps 
inutile pourront être considérés comme des 
indicateurs d’amélioration de la performance. Sur le 
champ du process, il est plus aisé d’évaluer 
quantitativement/qualitativement les gains par 
comparaison entre un avant et un après modification 
du process. 
Si l’on considère la performance sur les résultats de 
l’activité, elle pourra s’exprimée par l’amélioration de 
la qualité traduite par la réduction du nombre de 
retouches pour atteindre le résultat cible ou encore le 
nombre de réclamations client. Là aussi sous réserve 
de sélectionner le facteur pertinent en relation avec la 
transformation de l’activité, il est relativement aisé de 
disposer d’une évaluation pertinente d’amélioration 
de la performance. 
Les ressources mobilisées pour atteindre la 
performance sont aussi évaluées pour voir comment 
et à quel niveau elles sont mobilisées, si elles sont 
utilisées de manière efficace ou pas.  Hubault (2009) 
distingue trois types de ressources : matérielles, 
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immatérielles, humaines. Dans le propos que nous 
souhaitons développer, nous nous centrons sur la 
composante humaine des ressources, l’évaluation des 
gains au niveau des ressources matérielles ne présente 
pas de difficulté majeure aux ergonomes pour les 
évaluer, la question des ressources immatérielles sera 
abordée dans la discussion de notre exposé lorsque 
sera évoqué l’évolution de notre pratique. Dans le 
champ des ressources humaines mobilisées, lorsque 
l’on s’intéresse aux aspects socio-économiques de 
l’activité, des manques surgissent sur notre capacité 
en tant qu’ergonome à évaluer les coûts dans ce 
champ. 
Ici nous souhaitons mettre l’accent sur la complétion 
de l’estimation de la VA de l’ergonomie par le 
traitement de coûts dont on ne parle pas souvent par 
méconnaissance et/ou par difficulté de les évaluer. Il 
s’agit des coûts cachés présentés il y a quelques 
décennies et dont il me semble que comme 
ergonomes nous nous sommes peu souvent saisis, 
probablement parce que la discipline n’était pas 
mûre pour s’intéresser à ces effets de l’activité ou 
parce que d’autres impacts de l’activité étaient 
prioritaires, ils avaient des effets plus directs sur les 
opérateurs, leur santé et leur performance. 
L’action de l’ergonomie a des répercussions dans le 
champ des RH, l’évaluation de ces impacts est difficile 
avec les outils de l’ergonome. Si l’on considère la 
théorie des coûts cachés de Savall (1987, 1991, 2008, 
2016), on dispose de la possibilité de mettre en 
évidence des gains obtenus sur certains facteurs 
relevant des RH tels que l’absentéisme par exemple. 
Dans cette théorie, cinq symptômes majeurs de la non 
performance d’une entreprise sont distingués :  

- Des dysfonctionnements hypertrophiés (en 
termes de conditions de travail, 
d’organisation de communication-
coordination-concertation, gestion du 
temps, formation intégrée) 

- Des comportements atrophiés (individuels, 
de groupe d’activité, catégoriels, de 
groupe de pression, collectifs) 

- Des structures atrophiées (physiques, 
technologiques, démographiques, 
mentales) 

- Des coûts cachés hypertrophiés 
(absentéisme, accidents du travail, rotation 
du personnel, qualité des produits, 
réactivité, productivité directe) 

- Un système d’information opérationnelle et 
fonctionnelle atrophié (système de 
circulation des informations non intégré, non 
stimulant, sclérosé, cloisonné). 

Dans notre propos ici, nous nous intéressons à la 
question des coûts cachés, il nous semble que c’est la 
gamme des non performances que l’ergonomie 
peine à évaluer, celle qui est rarement abordée car 
considérée comme « le prix à payer » ou comme 
allant de soi. Nous portons la focale sur les coûts 
cachés du fait de l’espace de communication dont 
nous disposons.  Dans le travail que nous conduisons 
avec la socio économie sur les cinq symptômes cités 
ci-dessus certains d’entre eux (outre les conditions de 
travail) sont abordés par l’ergonomie comme les 
déterminants de ces coûts cachés.  C’est le cas par 
exemple de ce qui relève du fonctionnement de 
l’équipe (communication, échanges d’informations, 
l’existence ou pas d’un collectif de travail, …). 

CHAPITRE 2 : Méthodologie et exemple 
de mise en œuvre de l’approche des 
coûts cachés dans une entreprise 
Le diagnostic socio-économique qui permet de 
mesurer les coûts cachés porte sur les 
dysfonctionnements qui perturbent les acteurs d’une 
organisation. Trois modules principaux le composent : 
un module qualitatif, un module financier et un 
module de présentation des résultats visant à produire 
un « effet-miroir » auprès des personnes interviewées 
(Cappelletti et al., 2018). 
o Le module qualitatif 
Les dysfonctionnements sont identifiés lors d’entretiens 
qualitatifs avec les acteurs au travail. Ils sont repérés 
dans six thèmes qui constituent des variables 
explicatives du fonctionnement : les conditions de 
travail, l’organisation du travail, la communication-
coordination-concertation, la gestion du temps, la 
formation intégrée, la mise en œuvre stratégique. 
o Le module financier 
Le calcul des coûts cachés suit un modèle général de 
calcul présenté Tableau 1. Pour les calculer, de 
nouveaux entretiens, cette fois quantitatifs et 
financiers, sont menés auprès des acteurs au travail de 
l’organisation diagnostiqué. Ces entretiens consistent 
d’abord à repérer la conséquence des 
dysfonctionnements au moyen de cinq indicateurs : 
l’absentéisme, les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, la rotation du personnel, les défauts 
de qualité et les écarts de productivité directe (ou 
sous efficacité). 
 
Tableau 1 : Modèle général de calcul des coûts cachés 

 Sur 
salaires 

surtemps surconsom-
mations 

non 
productions 

non 
création de 
potentiel 

Risques 

absentéisme       
accident du 
travail 

      

rotation du 
personnel 

      

défauts de 
qualité 

      

écarts de 
productivité 
directe 

      

© ISEOR 1974-2020 

 
Puis les coûts cachés sont évalués au travers le coût 
des conséquences des dysfonctionnements appelées 
« actes de régulation ». L’évaluation se fait au moyen 
de six composants : les surconsommations qui 
correspondent à des biens ou des services 
consommés en excès ; les sursalaires qui sont utilisés 
lorsqu’une activité est réalisée par une personne 
titulaire d’une fonction mieux rémunérée que celle qui 
devrait l’assumer, ou lorsque des salaires sont versés à 
des personnes absentes ; les surtemps qui 
correspondent à des activités de régulation qui 
prennent du temps supplémentaire ; les non 
productions qui surviennent en cas d’absence 
d’activité ou d’un arrêt de travail ; les non créations de 
potentiel et les risques qui correspondent à des 
régulations futures (non création de potentiel) ou 
probables (risques). Les régulations des 
dysfonctionnements sont coûteuses car elles sont de 
deux types : les activités humaines et les 
surconsommations de biens, matières ou services. Les 
temps humains passés à réguler des 
dysfonctionnements sont valorisés à la contribution 
horaire à la valeur ajoutée sur coût variable (CHVACV) 
qui est égale au rapport de la marge sur coûts 
variables (ou valeur ajoutée sur coûts variables) sur le 
nombre d’heures de travail attendue. Les 
consommations de biens ou services engendrées par 
les régulations des dysfonctionnements sont évaluées 
à partir des coûts effectifs des biens et des services 
(coût de revient d’achat).  
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o La présentation du diagnostic socio-économique 
Une fois réalisé, le diagnostic est présenté aux 
personnes interviewées dans une séance appelée 
« effet-miroir » pour valider collectivement par 
consensus les dysfonctionnements et les coûts cachés 
identifiés. 
 
Une fois mises en œuvre, les solutions d’amélioration 
sont évaluées pour mesurer la réduction des 
dysfonctionnements et des coûts cachés qu’elles ont 
provoquée et les performances ainsi engendrées. 

 
Les évaluations de coûts cachés ont été menées sur 
plus de 2000 entreprises et organisations depuis plus de 
40 ans (Cappelletti et al., 2018). Elles montrent qu’ils 
sont souvent très élevés, de l’ordre d’au moins 20 000 
€ par personne et par an. Le tableau 2 montre le cas 
d’une Ecole d’hôtellerie et de restauration avec 31 000 
€ de coûts cachés par personne et par an.  
Tableau 2 : Coûts cachés d’une École d’Hôtellerie et de Restauration 

 Sursalaires Surtemps surconsom-
mations 

non 
productions 

non  
création 
de 
potentiel 

risques total 

absentéisme 33 800 € 8 700 € N.E. 3 100 € N.E. N.E. 45 600 € 
accident du travail 5 100 € N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 5 100 € 
rotation du 
personnel N.E. 47 900 € 300 € 53 600 € N.E. N.E. 101 800 € 

défauts de qualité 5 600 € 264 600 € 99 100 € 87 600 € N.E. N.E. 456 900 € 
écarts de 
productivité 
directe 49 400 € 648 000 € 116 400 € 144 000 € N.E. N.E. 957 800 € 

Total 93 900 € 969 200 € 215 800 € 288 300 € N.E. N.E. 1 567 200 € 
Soit 31 000 € par personne et par an pour 50 personnes en équivalent temps plein 
N.E. : non évalué compte tenu du temps imparti à l’étude 
© ISEOR 1974-2020 

 
Les coûts cachés sont assez aisément réductibles à 
hauteur de 35% à 55% sous réserve de solutions 
d’amélioration pertinentes et adaptées. Le point 
intéressant de la méthodologie est que le diagnostic 
des coûts cachés ex ante puis de leur réduction ex 
post peut être mené sur des catégories de 
dysfonctionnements, par exemple ceux qui 
engendrent de l’absentéisme ou bien des maladies 
professionnelles (troubles musculo-squelettiques, burn 
out etc.), donc des dysfonctionnements clés dans une 
approche ergonomique. En amont de la démarche, 
les pertes de valeurs engendrées par les 
dysfonctionnements ciblés pourront être mesurées. En 
aval, la création de valeur provoquée par la réduction 
de leurs coûts cachés via le process ergonomique mis 
en œuvre pourra également être mesurée, donnant 
ainsi accès à la mesure de sa rentabilité économique 
ou Return On Investment (ROI) (Cappelletti, 2012). 

CHAPITRE 3 : Coopération Ergonomie et 
Coûts Cachés  
L’objet de la coopération entre l’ergonomie et la 
socio-économie est le travail sur les liens entre le coût 
social (illustré ici par les coûts cachés) et les 
composantes de l’activité (conditions et organisation 
du travail, collectif de travail, moyens techniques pour 
l’activité, …). La mise en évidence des coûts cachés, 
leur quantification éclairées à un niveau micro 
(l’activité au poste) et à un niveau méso (collectif de 
travail par exemple) par l’ergonomie pour identifier les 
déterminants de ces coûts et en retour l’éclairage au 
niveau méso et macro par la socio-économie sont 
l’objet de la coopération entre ces deux disciplines 
 
Le support de cette coopération :  

- Le recueil sur l’activité de travail, les conditions de 
son exécution, les moyens et impacts sont 
facilement accessibles avec les outils de 

l’ergonomie. Il en est de même pour l’analyse 
socio-économique au travers de son outil 
diagnostic décrit supra.  
Si l’on considère le module qualitatif évoqué ci-
dessus, la socio-économie fait surtout appel à la 
technique des entretiens, l’ergonomie par 
l’observation de l’activité réelle complète le 
recueil avec des données pouvant permettre 
d’identifier des phénomènes auxquels l’opérateur 
n’a pas accès (dans le cas de connaissances 
incorporées ou encore de chunks de 
connaissance par exemple). De la même 
manière l’appel à la technique de l’auto-
confrontation pourra permettre de vérifier le 
niveau de généricité des phénomènes observés 
par comparaison/discussion entre collègues.  

- La familiarité avec les concepts diffère d’une 
discipline à l’autre : pour l’ergonome l’activité, ses 
conditions d’exécution lui sont familières, pour le 
socio économistes les coûts sociaux 
(l’absentéisme par exemple) lui sont plus aisés 
d’accès, il est en outre capable d’effectuer une 
évaluation financière de ces coûts.  

- Les modèles conceptuels, les outils pour percevoir 
la réalité du travail diffèrent. Par exemple la 
granulométrie de l’activité (même collective) est 
plus souvent plus fine (locale) que celle qui relève 
des indicateurs sociaux. La coopération entre ces 
deux disciplines devrait permettre de dresser des 
passerelles entre ces niveaux pour expliciter les 
impacts des phénomènes d’une sphère à l’autre 
et vice-versa.  

Le déroulement de la coopération : 
Sur ce plan il n’y a rien de disruptif par rapport à 
l’approche en ergonomie dans la mesure où les 
techniques usuelles du diagnostic sont partagées 
entre les ergonomes et les intervenants sur les coûts 
cachés à savoir l’appel à l’analyse documentaire, les 
entretiens. Dans la phase de recueil initial sur l’activité, 
les ergonomes s’appuient en outre sur des 
observations pour l’analyse du travail.  
Les moments de la coopération : 

- Pour l’interprétation commune des données 
recueillies par chaque spécialiste, c’est à ce 
moment-là que les interprétations 
s’enrichiront mutuellement 

- Pour la construction des solutions 
permettant de réduire les coûts cachés 

- Pour définir les critères de suivi et le moment 
de leur recueil afin d’évaluer si les actions 
conduites réduisent effectivement les coûts 
cachés. Et si c’est le cas, estimer leur ROI. 

Si l’on considère de manière synthétique le résultat 
obtenu par la coopération : 

- Les aspects qualitatifs de l’activité pouvant 
générer des coûts cachés pourront être 
finement identifiés et analysés par 
l’ergonomie préparant ainsi de disposer des 
leviers d’action pour réduire ces coûts par la 
transformation des éléments de l’activité à 
l’origine de ces coûts ; 

- Dans le même ordre d’idées par la 
description de l’activité de travail, il va être 
possible de définir les chaines de causalités 
dans le travail qui peuvent être à l’origine 
de ces coûts ; 
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- L’évaluation financière des différents coûts 
par la socio-économie va permettre de 
prioriser les actions de transformations à 
conduire pour une réduction efficace de 
ces coûts ; 

- Les échanges entre les niveaux 
d’intervention différents des deux disciplines 
(Micro – Méso pour l’ergonomie et Méso 
Macro pour la socio-économie) vont 
permettre de donner accès à des champs 
conceptuels explicatifs de la non 
performance auxquels seule, chacune de 
ces disciplines accède plus difficilement  

DISCUSSION : des apports mutuels entre 
Ergonomie et Socio Economie, 
transformation des pratiques mutuelles   
Le diagnostic socio-économique et ergonomique 
auquel on aboutit va permettre de disposer d’une 
évaluation financière de l’impact des choix faits dans 
la conception des situations de travail. Les aspects 
financiers concernant des impacts sur la santé au sens 
large des opérateurs, la réduction de ces coûts ne 
pourra s’obtenir que par une amélioration des 
conditions de travail. Certes la question du retour sur 
investissement des interventions n’est pas nouvelle en 
ergonomie. Néanmoins, le traitement de la rentabilité 
ergonomique sous l’angle de la conversion des coûts 
cachés des dysfonctionnements au travail en 
performances l’est beaucoup plus. Tant il est vrai que 
les calculs de rentabilité des actions ergonomiques, 
lorsqu’ils existent, sont généralement fondés sur les 
coûts visibles enregistrés par les systèmes comptables 
classiques. D’ou les débats, justifiés, qu’ils 
occasionnent alors. 
 
Cependant, il reste encore des points à 
travailler/explorer entre la socio économie et 
l‘ergonomie. En ergonomie on considère que l’activité 
réelle est faite d’aléas et donc de régulations de la 
part de l’opérateur pour y faire face. Bien souvent, 
l’ergonome considère enrichissant pour l’opérateur sa 
confrontation à des aléas, son expertise est issue de 
ces situations, c’est aussi à ces occasions que son 
travail fait sens et participe à son développement, son 
bien-être au travail. Dans l’approche par les coûts 
cachés, les régulations sont considérées comme des 
coûts car d’une certaine manière sortant du 
fonctionnement nominal. On retrouve les 
problématiques similaires à celles du Lean (Morais, 
Aubineau, 2012) à savoir le moment des régulations. 
Pour l’ergonomie, la régulation chaude, celle qui est 
mise en œuvre dès l’apparition de l’aléa est 
constructive pour l’opérateur, pour le lean, l’opérateur 
ne traite pas l’aléa, il fait appel à un pair technique qui 
effectuera la régulation. La régulation dans le Lean 
s’effectuera au moment des chantiers d’amélioration 
continue. Dans le Lean on applique le fonctionnement 
au nominal, on comptabilise le nombre de fois où ce 
dernier n’est pas respecté, au-delà d’un certain seuil, 
on met en place un chantier d’amélioration (dit 
Kaizen) pour modifier le nominal (le standard de 
travail). Il s’agit d’une régulation froide, celle qui est 
différée du moment de l’apparition de l’aléa. Notre 
expérience dans le secteur automobile a montré la 
nécessité de mettre en œuvre une certaine 
autonomie dans le travail de l’opérateur en lui 
permettant d’effectuer des régulations chaudes.  
L’apport de l’approche par les coûts cachés permet 

de montrer que ce qui est considéré comme un 
surcoût (des marges de manœuvre dans l’activité par 
exemple) par les bureaux des méthodes permet au 
contraire de générer de la performance à court terme 
(réduction des coût cachés) mais compte tenu des 
déterminants de ces coûts, de préserver la santé des 
opérateurs à plus long terme.  
 
Quant au positionnement conceptuel de la rencontre 
que nous proposons entre ergonomie et socio-
économie, qui est plutôt une « retrouvaille », puisqu’à 
l’origine l’analyse socio-économique s’est construite 
avec l’ergonomie (Savall, 1974, 1975), celui-ci s’écarte 
du Lean tel qu’il est généralement pratiqué dans les 
organisations. En effet, la méthodologie proposée est 
fondée, d’une part, sur les coûts cachés, alors que le 
Lean l’est sur les coûts visibles. D’autre part, on a bien 
compris qu’il ne s’agissait pas de « rétrécir » l’activité 
au travail par la réduction permanente des coûts, mais 
bien de recycler les coûts cachés en performances, 
au travers des concertations périodiques de proximité 
entre hiérarchie et opérateurs, cela au travers d’outils 
qui prévoient même un intéressement des opérateurs 
à ce recyclage, autofinancé par la rentabilité globale 
engendrée par la réduction des dysfonctionnements 
(Savall, Zardet, 2016). La rencontre entre ergonomie et 
socio-économie s’inscrirait donc plutôt dans la famille 
des approches de l’espèce « qualité totale », mais qui 
donnerait beaucoup plus de force à l’analyse 
concertée du travail, à la satisfaction sociale des 
salariés tout autant qu’à la performance économique 
de l’organisation. 
 
Les différents modes d’évaluation des effets de 
l’ergonomie sur la performance, en un mot de son 
retour sur investissement, ne remettent généralement 
pas en cause l’objet du travail. Le modèle de 
l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 
disrupte avec cette approche de la performance. Ce 
modèle économique considère le développement de 
la ressource (en particulier la ressource humaine) 
plutôt que la réduction des nuisances. Il repose sur une 
stratégie de la proximité, de l’écoute et de l’attention 
aux usages qui portent une logique de présence où et 
quand les choses se passent, une disruption avec la 
logique du reporting que l’on connaît avec les modes 
habituels d’évaluation de la performance. 
La prise en compte des coûts cachés dans 
l’évaluation de la performance obtenue avec 
l’ergonomie permettrait d’approcher les externalités 
(les effets différés dans le temps ou l’espace de 
l’activité, bien entendu les questions de santé sont 
comprises dans ce champ) notamment lorsque l’on 
considère des facteurs tels que l’absentéisme, les AT 
ou MP. Nous faisons l’hypothèse que l’évaluation de 
ces éléments pourrait conduire à repenser le sens du 
travail, à dépasser le court terme au plan spatio-
temporel (l’actuel et le local) pour basculer sur du 
moyen, voire du plus long terme (par exemple la prise 
en compte des externalités évoquées ci-dessus). 
 
Le second enrichissement dans notre pratique en 
faisant appel à la théorie des coûts cachés, sera de 
conduire à la question de l’adaptation de l’outillage 
de l’ergonomie pour traiter une activité en 
transformation permanente et d’ampleur (ubérisation, 
activité plus servicielle). 
Le troisième enrichissement apporté par la théorie des 
coûts cachés s’appuie sur une approche constructive 
et développementale de l’activité (Falzon, 2013). La 
réduction des coûts cachés (l’absentéisme par 
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exemple) pourra être obtenue en donnant plus 
d’autonomie à l’opérateur, le rendant plus acteur de 
son travail et des transformations de celui-ci. L’effet de 
ces transformations sera de modifier les relations entre 
l’opérateur et sa hiérarchie, un des leviers d’action 
pour participer au renouvellement de la ressource 
humaine. En effet, révéler les dysfonctionnements au 
travail, en évaluer les coûts cachés, et négocier, entre 
opérateurs et hiérarchie, des solutions de réduction 
des dysfonctionnements et de conversion de leurs 
coûts cachés en performances, conduit à un 
management de proximité rénové. D’un coté, 
l’opérateur est plus responsabilisé sur ses conditions de 
travail ou il jouit d’une autonomie concertée 
d’actions. De l’autre, la hiérarchie est amenée, par 
l’analyse socio-économique, à négocier 
périodiquement avec les équipes des améliorations 
du travail, fructueuses au plan social et économique. 
Cela constitue alors l’occasion d’un premier contact 
avec ce qui est nommé « Ressources Immatérielles » 
dans l’EFC (De Gasparo, 2016). Ainsi l’ergonomie 
d’outil permettant d’éviter les dysfonctionnements, 
d’adaptateur de prescriptions se transforme alors en 
un outil permettant à l’humain de se développer par 
l’activité, enjeu relevant du développement durable 
(intégrant la question de l’employabilité à savoir 
l’évolution du travail avec l’âge, l’usure, …). 
 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
La complémentarité entre l’ergonomie et l’analyse 
socio-économique est possible et laisse entrevoir deux 
résultats prometteurs. En premier lieu, au plan 
économique, une approche du retour sur 
investissement (ROI) d’une démarche ergonomique 
qui parle notamment aux financiers. En second lieu, 
au plan humain et éthique, une réappropriation de 
ses conditions de travail par l’acteur en situation de 
travail vecteur de développement durable. Car c’est 
bien, au fond, une action « ergo-socio-économique » 
sur le présent du travail, cela sans obérer son futur, que 
vise l’association de l’ergonomie avec la socio-
économie, ce qui correspond, par définition, au 
développement durable du travail. La grande 
perspective que permettent ces deux résultats étant 
celle d’une contribution au mieux vivre au travail.  
Les perspectives d’une transdisciplinarité « ergo-socio-
économique » sont également importantes sur 
plusieurs dimensions que la communication n’a pas 
développées, ou bien a simplement effleuré, cela par 
manque de place et de temps, et que des travaux 
futurs devront, bien évidemment, mettre en avant. La 
communication s’est ainsi essentiellement focalisée 
sur la tâche et les enjeux de santé pour l'ergonomie ; 
et aux flux financiers et aux dimensions mesurables de 

la production de valeur pour le champ de la socio-
économie. Cette entrée étroite, mais il fallait en choisir 
une qui parle au plus grand nombre, ne fait 
qu’esquisser, notamment, le débat important, qu’il 
faudra avoir, sur le contenu de l'activité de travail et 
sur la valeur de ce qui s'y produit, y compris lorsque 
cela n'est pas prévisible. 
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Estomper les frontières du sujet pour son 
développement : essai de didactique 

professionnelle 
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3: Université de Strasbourg, Institut de développement et d’innovation pédagogiques. 
 

Résumé. Dans une perspective de didactique professionnelle (Pastré, 2011), notre point de vue 
examine les mouvements d’estompage des frontières du sujet, dans sa relation aux objets ou aux autres 
sujets, dans une perspective de développement. Si, selon le paradigme interactionniste (Le Breton, 
2004), l’objet-frontière se définit comme « objet intermédiaire en tant que médiateur, opérateur de 
changement et marqueur temporel » (Trompette & Vinck, 2009, p. 59), alors la médiation d’autrui peut 
également intervenir en ce sens, d’où l’idée de « sujet-frontière » (Munoz, 2018). Inspiré par Vygotski 
(1928/2014) et sa méthode de « développement provoqué », Mayen (2008, p. 120) exprime le fait que 
« la rupture introduite par la médiation d’un autre dans la relation entre le sujet et le monde, 
correspond fondamentalement au fait qu’elle « dérange » cette relation », engendrant à travers le rôle 
des autres (Mayen, 2002) une situation potentielle de développement (Mayen, 1999).  

Mots-clés : sujet-frontière, développement, pouvoir d’agir. 

Blurring the Subject's Boundaries for Development: An Essay in 
Professional Didactics 

Abstract. From a professional didactic perspective (Pastré, 2011), our point of view examines the blurring 
of the subject's boundaries, in its relationship to objects or other subjects, from a developmental 
perspective. If, according to the interactionist paradigm (Le Breton, 2004), the border-object is defined 
as "an intermediate object as mediator, operator of change and temporal marker" (Trompette & Vinck, 
2009, p. 59), then the mediation within others can also intervenes in this sense, hence the idea of 
"border-subject" (Munoz, 2018). Inspired by Vygotski (1928/2014) and his method of "provoked 
development", Mayen (2008, p. 120) expresses the fact that "the rupture introduced by the mediation of 
another in the relationship between the subject and the world, corresponds fundamentally to the fact 
that it 'disturbs' this relationship", generating through the role of others (Mayen, 2002) a potential 
situation of development (Mayen, 1999).  

Keywords: border-subject, development, power to act.
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INTRODUCTION 
Du point de vue de la didactique professionnelle 
(Pastré, 2011), nous estimons pouvoir considérer la 
notion de frontière en tant que « médiation », 
œuvrant à l’interface ou à l’articulation des éléments 
qu’elle est sensée séparer. La didactique 
professionnelle requiert une attention particulière à la 
dialectique activité-développement professionnels 
(Rabardel & Pastré, 2005). Elle articule le point de vue 
des psychologues du développement qui cherchent 
à comprendre ce qui contribue au développement 
humain (Piaget, 1936/1977 ; Vygotski, 1934/1997 ; 
Bruner, 1991, 1996, 2000 ; Vergnaud, 2007) à celui des 
théoriciens de l’analyse de l’activité qui étudient la 
distinction entre tâche et activité en psychologie 
ergonomique (Leplat, 1997), ou qui proposent la 
notion d’objet-frontière dans les activités 
sociotechniques (Trompette & Vinck, 2009). 

L’apport de notre propos est de confier aux « zones-
frontières » des potentialités de développement. 
Estomper les frontières du sujet semble être source de 
développement. Nous proposons quatre 
« mouvements » pour déployer notre idée : 1/ penser 
la frontière autrement, à travers un essai de définition 
logique et topologique de la notion, dans sa 
dialectique de rupture et de continuité ; 2/ considérer 
l’évolution temporelle de la frontière ; 3/ dépasser la 
frontière, pour penser l’intermédiaire provoquant 
potentiellement du développement, que celui-ci soit 
un objet-frontière ou un « sujet-frontière » ; 4/ vérifier 
cette idée dans le cadre d’une étude de cas, où est 
analysé l’apport des objets-frontières et sujets-
frontières, en tant que potentiels « opérateurs de 
changement ».  

Notre idée principale est que c’est aux frontières du 
sujet que se constituent les potentialités de son 
développement, précisément aux frontières des 
rapports sujet/objet et sujet/sujet.  

1. L’ESPACE-FRONTIÈRE 

1.1. Définitions et caractéristiques de la 
notion de frontière 
La notion de frontière peut être référée à différents 
types de significations reliées à des entrées 
disciplinaires spécifiques.  
 
En géographie politique par exemple, la notion de 
frontière est attachée à celle d’état, comme dans le 
texte où il est question de savoir où « commence le 
Brésil » (Ferretti, 2014).  

Dans les structures topologiques élémentaires, les 
assemblages procèdent par des lois de voisinage, de 
continuité (ou de discontinuité) et de frontière. Selon 
Piaget & Inhelder (1948, p. 6), « l’analyse abstraite des 
géomètres tend à démontrer que les notions spatiales 
fondamentales ne sont pas euclidiennes : elles sont 
« topologiques », c’est-à-dire reposent simplement sur 
des correspondances qualitatives bi-continues faisant 
appel aux concepts de voisinage et de séparation ».  

Piaget (1968/1996) explore la notion de structure, 
depuis les structures logicomathématiques, jusqu’à 
leur utilisation dans les sciences sociales. Il précise 
que « la structure se referme sur elle-même, mais 
cette fermeture ne signifie en rien que la structure 
considérée ne peut pas entrer à titre de sous-

structure dans une structure plus large. Seulement 
cette modification des frontières générales n’abolit 
pas les premières : il n’y a pas annexion, mais 
confédération et les lois de la sous-structure ne sont 
pas altérées mais conservées, de telle sorte que le 
changement intervenu est un enrichissement » 
(Piaget, 1968, p. 14).   

Ainsi, si la structure est « fermée », elle n’en reste pas 
moins « ouverte » aux autres structures plus larges, 
spatialement. Les frontières de la formalisation sont 
donc mobiles ou vicariantes, et non pas fermées une 
fois pour toutes « comme une muraille marquant les 
limites d’un empire » (Piaget, 1968/1996, p. 31).  

1.2. La frontière sujet/objet  
Le rapport sujet/objet peut être considéré comme 
une frontière distinguant le sujet de l’objet ; mais il 
peut aussi être considéré comme une médiation ou 
une dialectique pouvant amener à estomper cette 
frontière.   

Pour Piaget, c’est à partir de la « zone de contact 
entre le corps propre et les choses » que s’engage 
une « double construction progressive [dont] dépend 
l’élaboration solidaire du sujet et des objets » (Piaget, 
1970, p.12), et donc, la construction progressive des 
structures du sujet. 

En continuité avec celle de Piaget (1936), l’approche 
de Vergnaud (2007) vise à estomper les frontières 
entre action et connaissance, entre geste et pensée 
(Vergnaud, 2011), à travers l’idée de 
conceptualisation dans l’action. Il montre que 
l’action relève d’une forme opératoire de la 
connaissance (liée à l’activité en situation), qui 
même si elle reste implicite, n’en comporte pas moins 
des concepts, définis comme concepts-en-acte, qui 
sont différents des concepts mis en mots (Vergnaud, 
2011, p. 44). 

Pour Wallon (1959), l’être humain est un être 
indissociablement biologique et social. Ces deux 
facteurs interviennent dans son développement par 
l'ensemble des interactions entre le sujet et ses 
milieux. Ainsi, la frontière du sujet ne serait pas 
seulement celle de son corps propre mais celle 
définie et augmentée par l’ensemble de ses milieux, 
formant alors un écosystème. L’instabilité d’un milieu, 
la famille par exemple, peut alors entraîner un 
déséquilibre dans l’ensemble du système. Mais, il peut 
être compensé par un autre milieu, l’école par 
exemple. Grâce aux différents milieux qu’il côtoie, 
l’enfant se développe et constitue son identité et sa 
personnalité. La personne doit être envisagée de 
façon multifactorielle, en tenant compte à la fois des 
facteurs dispositionnels qui sont inhérents à l’individu 
lui-même et à la fois des facteurs situationnels (les 
milieux, les conditions de vie, etc.).   

Nos premiers développements nous invitent dès lors à 
considérer l’estompage de frontière entre sujet et 
objet. Comme nous l’avons vu, la frontière semble 
estompée entre l’objet et le sujet, notamment par sa 
connaissance-en-acte des objets et situations à 
propos desquels il agit. 

1.3. La frontière sujet/sujet 
Le rapport sujet/autrui peut également être 
considéré comme une frontière distinguant le sujet 
d’autrui, mais aussi comme médiation. 
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Dans un texte intitulé Le rôle de l’autre dans la 
conscience du « moi », Wallon (1959) explique 
comment au début de son développement, l’enfant 
resterait comme « englué » dans les situations et les 
émotions des autres, ce qui peut perdurer au cours 
de son développement voire jusqu’à l’âge adulte.  

Pour Vygotski (1934), le développement du sujet se 
réalise à travers la médiation des autres et des 
instruments techniques et psychologiques, ou par les 
œuvres d’art (1925). Les autres, comme les 
instruments, deviennent des intermédiaires entre le 
sujet et le monde, en lui permettant d’accéder aux 
apports de la culture, notamment en mobilisant le 
langage.  

2. EVOLUTION TEMPORELLE DE LA 
FRONTIERE 
Au-delà d’un structuralisme statique, d’ordre figuratif, 
Piaget (1968/1996) prône un structuralisme empreint 
d’une dynamique opératoire transformationnelle. Ce 
qui invite à considérer non seulement les « frontières 
spatiales » mais aussi la dynamique des frontières.  

2.1. Chronologies du sujet 
Selon Piaget (1936), le sujet se constitue 
progressivement en se décentrant de son point de 
vue propre, en sortant de son égocentrisme. Ainsi, il 
s’ouvre à l’environnement qui l’entoure.  

Avec Vygotski (1934/1997), grâce à l’accès à un 
développement culturel, le sujet, par transmission-
appropriation, peut élargir ses frontières à ce que les 
civilisations antérieures ont pu contribuer à constituer, 
à travers la médiation des autres ou des outils, des 
signes et des œuvres humaines revivifiées au cours 
des interactions humaines. On dépasse ainsi le 
développement d’ordre naturel de Piaget (1936) 
pour accéder à un développement culturel et 
historique. 

Pour prendre en compte la temporalité du processus 
de développement, nous pourrions l’appréhender 
depuis le développement adaptatif de Piaget (1936) 
issu de processus biologiques vers un développement 
culturel issu d’un processus historico-social chez 
Vygotski (1928/2014). Cependant, nous nous 
centrerons principalement dans la suite sur le 
développement du pouvoir d’agir et d’interagir du 
sujet appréhendé selon le point de vue de la 
didactique professionnelle. 

2.2. Le développement du pouvoir d’agir 
Pastré (2005, p. 238) « appelle genèse conceptuelle 
le processus par lequel un acteur change de niveau 
d’élaboration des invariants qui guident son action, 
pour l’adapter à de nouvelles circonstances, dans 
lesquelles son action doit désormais s’inscrire ». 

Les théories de l’activité, selon Pastré (2011, p. 125) 
bousculent « le postulat antérieur reposant sur la 
distinction-opposition entre une sphère du sujet et 
une sphère de l’objet ». Elles en appellent à un 
couplage, où le « sujet s’engage dans le monde, 
pour le transformer et se transformer lui-même », 
développant ainsi son pouvoir d’agir. Pour Pastré, le 
développement du sujet permettrait l’avènement, 
toujours recommencé, du sujet capable de Rabardel 
(2005b). C’est-à-dire d’un sujet pouvant dire « je 
sais », à un « sujet capable » pouvant dire « je peux ».  

La genèse instrumentale de Rabardel (2005b), 
cherche à montrer comment les artefacts issus de la 
culture se doivent d’être insérés à l’activité du sujet 
pour devenir instruments en situation d’action. De ce 
fait, la genèse instrumentale relève du processus 
selon lequel le sujet construit son propre système de 
ressources pour agir en situation, « résultant d'une 
construction propre du sujet, autonome ou d'une 
appropriation de schèmes sociaux d'utilisation déjà 
formés extérieurement à lui » (Rabardel, 1997, p. 39).  

2.3. Le développement du pouvoir 
d’interagir : genèses 
Selon Mayen (2002), le rôle des autres dans le 
développement de l’expérience peut s’avérer tout à 
fait crucial. Mayen explicite les processus par lesquels 
les rencontres avec les autres constituent des 
situations de développement de l’expérience. 

Pastré convoque la notion de genèse identitaire : 
« un moment de rupture dans l’apparente unité 
d’une vie ». Dans ce cas, le sujet change son « niveau 
d’invariance » en ce qu’il « n’arrive plus à se 
reconnaître dans le genre ou le monde dans lequel il 
avait l’habitude d’évoluer » (Pastré, 2005, p. 259). 

3. RAPPORTS ENTRE OBJET-
FRONTIÈRE ET SUJET-FRONTIÈRE 

3.1. Le rôle des objets-frontières  
Dans le cadre de la sociologie des sciences et des 
techniques, Trompette & Vinck (2009) ont coordonné 
un numéro spécial autour de la notion d’objet-
frontière. A l’origine de l’idée d’objet-frontière, dans 
le cadre des activités de conception, d’après Vinck 
(2009, p. 59), se trouve celle de « l’objet intermédiaire 
en tant que médiateur, opérateur de changement et 
marqueur temporel ».  

Trompette et Vinck (2009) exposent la problématique 
issue d’une approche interactionniste (Le Breton, 
2004) comme suit : « le problème des auteurs est de 
décrire et de caractériser le processus par lequel des 
acteurs, relevant de mondes sociaux différents mais 
appelés à coopérer, réussissent à se coordonner 
malgré leurs points de vue différents : comment 
créent-ils des compréhensions communes sans 
perdre la diversité des mondes sociaux ? » (Ibid., p. 7). 
De ce point de vue, nous pourrions dire que l’objet-
frontière fonde à la fois une « ligne de démarcation » 
entre les mondes sociaux et à la fois « un point 
d’interface » pour les inviter à la négociation de la 
signification entre ces mondes (Bruner, 1996). Ces 
objets-frontières sont supposés maximiser à la fois 
l’autonomie de ces mondes sociaux et la 
communication entre eux (Trompette & Vinck, 2009).  

3.2. Le rôle des sujets-frontières 
Dans une première acceptation de la notion, nous 
pourrions qualifier de « sujet-frontière » les humains qui 
contribuent au développement du sujet (Munoz, 
2018). De ce point de vue, ils pourraient être toutes 
les personnes agissant comme « médiateurs », selon la 
théorie de la médiation de Vygotski (1934/1997), 
reprise et développée par Bruner (1991).  Il s’agit des 
personnes déployant des activités de tutelle, 
d’accompagnement ou de tutorat. Inspiré par 
Vygotski (1928/2014) et sa méthode de 
« développement provoqué », Mayen (2008, p. 120) 
exprime le fait que « la rupture introduite par la 
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médiation d’un autre dans la relation entre le sujet et 
le monde, correspond fondamentalement au fait 
qu’elle « dérange » cette relation », engendrant à 
travers le rôle des autres (Mayen, 2002) une situation 
potentielle de développement (Mayen, 1999). 

Dans une seconde acceptation, nous pourrions 
proposer de circonscrire la notion aux personnes qui 
non seulement permettent au sujet de se 
développer, mais également de contribuer à sa 
genèse identitaire, l’invitant à prendre position envers 
son milieu social, notamment quand la genèse en 
question le pousse au point de changer de classe 
sociale, comme le fait par exemple l’auteur Bernanos 
d’après Pastré (2005).  

4. ETUDE DE CAS 
Ainsi, c’est en jouant aux frontières des sujets, par 
l’entremise des objets-frontières et des sujets-
frontières, que les développements semblent 
s’effectuer. Pour expérimenter nos hypothèses, nous 
proposons de les travailler à partir d’une étude de 
cas particulière.  

4.1. Contexte de l’étude de cas  
Cette étude de cas est issue d’une recherche sur les 
enseignants chercheurs du supérieur, qui aborde les 
questions suivantes. Comment les enseignants du 
supérieur développent-ils leurs compétences 
pédagogiques tout au long de leur carrière ? Nous 
cherchons à examiner s’il s’agit d’un développement 
cumulatif ou si cette évolution provient 
d’événements, de ruptures, de « révolutions 
pédagogiques » ? Et dans ce cas comment les 
caractériser ? Notre investigation, menée à partir 
d’entretiens exploratoires (Munoz & al., 2016), porte 
sur des enseignants-chercheurs qui se décrivent 
comme ayant commencé à s’interroger sur leurs 
pratiques pédagogiques et à expérimenter de 
nouvelles manières d’enseigner. La recherche s’inscrit 
dans la perspective de la didactique professionnelle 
à partir de l’analyse de l’activité et s’oriente vers le 
cadre de la « pédagogie des situations » (Pastré, 
2011).  

L’enquête déployée ici explore le récit d’une 
maîtresse de conférences en informatique dans un 
Institut Universitaire de Technologie. Lors d’un 
entretien semi directif le chercheur lui demande 
comment ont évolué ses pratiques pédagogiques au 
cours de sa carrière, quels ont été les déclencheurs, 
les évolutions, les obstacles rencontrés, les réussites…. 
Elle explique que quand elle a commencé, « j’avais 
zéro formation pédagogique ! Et j’ai reproduit ce que 
j’avais eu en tant qu’étudiante, c’est-à-dire que j’ai 
préparé un power-point et j’ai essayé de présenter le 
sujet qui m’était demandé ». Au début, ses 
enseignements sont « classiques », mais suite à un 
événement qui va la perturber, elle va les renouveler. 
A partir du verbatim de la transcription de l’entretien 
(filmé) nous explorons ici quels ont été les objets-
frontières et les sujets-frontières qui ont permis cette 
évolution. 

4.2. Les objets-frontières  
Nous avons identifié dans le tableau 1, trois objets-
frontières qui ont permis l’évolution pédagogique : 1) 
un flyer de présentation, 2) des livres de pédagogie 
et 3) les formations suivies (ateliers, séminaires, 
cours…). Ces trois objets sont bien des objets-

frontières en ce sens qu’ils permettent de passer d’un 
territoire connu à un territoire inconnu. Ces objets sont 
clairement « à cheval » sur les deux domaines et 
permettent le passage de l’un à l’autre. 

N° Qui Enoncés   
55 EC « (…) Donc j’avais vu des flyers un jour sur une 

formation d’enseignement. Et je me suis dit : » 
eh, ouais, moi de la pédagogie, je n’en ai 
jamais fait ! Et je vais essayer ».  

  

57 EC « J’ai aussi lu pas mal de choses parce que je 
suis devenue maman donc j’ai lu pas mal de 
choses sur l’éducation des enfants ». 

  

65 EC « Et donc avec les cours, les séminaires, les 
ateliers qu’on avait suivis, j’ai commencé à 
établir des fiches de compétences (…) à 
travailler en groupe (…) je me suis mise de plus 
en plus en retrait ».  

  

Tableau 1 – Les objets-frontières 

En revanche, nous ne considérons pas les jeux que 
l’enseignante a préparés pour ses étudiants et la salle 
informatique réaménagée pour le travail de groupe 
comme des objets-frontières car ils se positionnent 
très clairement du côté des « pédagogies nouvelles ». 
L’objet-frontière restant quant à lui un pont entre les 
domaines. 

4.3. Les sujets-frontières  
Nous avons identifié dans son entretien sept sujets- 
frontières (ou groupes de sujets-frontières) qui ont 
permis son évolution pédagogique : 1) Un étudiant 
très agressif verbalement qui constitue un « déclic », 
qui l’amène à se remettre en cause, 2) les conseillers 
pédagogiques de l’université, 3) son chef de 
département à l’IUT, 4) sa sœur, 5) ses collègues 
participant aux ateliers, 6) un groupe d’analyse de 
pratique à l’IUT et enfin 7) elle-même (voir tableau 2). 

N° Qui Enoncés   

 46 EC « (…) et il a été très agressif verbalement, 
extrêmement agressif (…) sur le coup j’ai eu 
peur. (…) Là ça a été un peu un déclic (… »).  

  

101 EC « … conseillers pédagogiques (…) ils 
décortiquent de A à Z comment est-ce qu’on 
peut faire pour faire une évaluation plus 
formative (…) »  

  

67 EC « J’en avais discuté avec mon chef de 
département, on devait refaire une salle 
complète (…) je lui ai dit j’ai plein d’idées pour 
comment refaire la salle (…) une salle dédiée 
au travail de groupe (…) avec deux tableaux 
par groupes ». 

  

75 EC « Puis j’ai ma sœur qui, elle aussi, a une 
formation de pédagogie mais chez les tous 
petits. Et donc en fait j’ai adapté pas mal de 
choses qu’elle faisait avec les enfants ». 

  

135 EC « Mais je n’étais pas seule dans les ateliers : on 
n’était pas deux, pas trois… plein. … »  

  

157 EC « On a formé au sein de l’IUT un petit groupe 
d’enseignants et on fait des observations les 
uns chez les autres pour justement améliorer, 
disons partager nos pratiques ». 

  

115 EC « J’ai une table, enfin… un groupe, où ils 
travaillent de manière individuelle, c’est-à-dire 
qu’ils ne souhaitent pas travailler en groupe, ils 
ne souhaitent pas participer. Et moi mon 
objectif, ce n’est pas de les forcer à travailler 
en groupe (…) s’ils sont rassurés comme ça eh 
bien qu’ils restent comme ça ».   

Tableau 2 – Les sujets-frontières 
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L’individu violent est un sujet-frontière en ce sens qu’il 
lui montre où peut conduire la pédagogie qu’elle 
pratique, c’est un territoire sur lequel elle refuse 
d’entrer, elle va donc faire en sorte d’améliorer le 
contenu de ses cours pour améliorer sa gestion de 
classe. Les collègues en formation sont autant de 
possibilités de part les expériences qu’ils proposent. 
La création d’un groupe d’analyse de pratique à l’IUT 
en est une suite logique. On peut constater qu’elle-
même devient un sujet frontière pour ses étudiants 
puisqu’elle permet à ses étudiants de vivre un travail 
collectif ou de rester sur un travail individuel. 

En revanche les étudiants de son groupe et ses 
collègues de l’IUT (avant la mise en place de sa 
nouvelle pédagogie), ne sont pas des sujets-frontières 
puisqu’ils se positionnent très clairement du côté des 
« pédagogies traditionnelles ». 

DISCUSSION  
Au fil de ce parcours, depuis une approche spatiale 
puis temporelle de la notion de frontière, nous avons 
ébauché la notion de sujet-frontière en extension de 
celle d’objet-frontière, en élargissant le plan de 
conceptualisation de la notion de frontière. 
Avançons dès lors deux hypothèses.  

Ne pourrions-nous pas établir l’hypothèse « spatiale » 
que les objets et sujets-frontières permettent de 
mettre en contact le sujet avec divers milieux selon 
Wallon, ou, plus précisément, différents « mondes 
professionnels » hétérogènes entendus au sens de 
Béguin (2007, p. 375) ? Notamment dans le sens où 
« un monde ne retient donc qu’une partie de la 
réalité, et c’est même une condition de son 
efficacité », en ce qu’il constitue « un ensemble 
d’arrière-plans conceptuels, axiologiques et 
praxiques qui forment système avec les objets de 
l’action » (Ibid., p. 376). 

Concernant cette hypothèse « spatiale », on voit 
dans le parcours de la maîtresse de conférences, 
comment elle peut se retrouver parfois à la frontière 
avec d’autres « mondes professionnels », et en 
profiter ou pas pour étendre son « territoire d’action », 
en retenant d’autres parties de la réalité qu’elle ne 
prenait que peu en compte auparavant. Par 
exemple en passant d’une pédagogique 
traditionnelle à des formes pédagogiques plus 
ludiques et participatives. Ainsi, profitant de cette 
« dynamique des frontières », élargit-elle son pouvoir 
d’action en multipliant son répertoire potentiel, 
accédant à « une structure plus large » où « les lois de 
la sous-structure ne sont pas altérées mais 
conservées, de telle sorte que le changement 
intervenu est un enrichissement » (Piaget, 1968, p. 
14) ? Ce qui a pu également l’amener à s’éloigner 
de, voire à quitter certains « genres ou mondes 
professionnels », au sein desquels elle ne se 
reconnaissait plus elle-même, vers l’émergence d’un 
style professionnel potentiel (Clot, 2008).      

A ce stade de notre réflexion, nous pouvons tenter 
d’esquisser une catégorisation des objets et sujets-
frontières. En effet, il s’avère que nous pouvons tout 
d’abord en considérer leur « valence » ou « polarité » 
de développement, en termes métaphoriques de 
« champ magnétique » : sont-ils « attirants » et 
transformateurs (de valeur 1), neutres mais tout de 
même en soutien (de valeur 0) ou au contraire 
répulsifs (de valeur -1) ? Ensuite, nous pouvons 

prendre en compte leur plus ou moins grande 
« intensité ». Ce qui est présenté dans le tableau 3. 

Exemple Valence Intensité 

Sujets-frontières : les 
conseillers pédagogiques 

+1 ++ 

Sujet-frontière : chef de 
département 

0 + 

Sujet-frontière : l’individu 
violent 

-1 ++ 

Tableau 3 – catégorisation de quelques sujets-
frontières 

On peut nommer « frontièreité » l’idée d’introduire un 
gradient d’attirance ou de répulsion, en y ajoutant 
des variations d’intensité dans la notion de frontière.  

Nous pouvons aussi avancer une hypothèse 
temporelle. Dans notre étude de cas, le changement 
initié par des « passages de frontières » du sujet est lié 
à une série de sujets-frontières (l’individu violent, les 
conseillers pédagogiques, son directeur de 
département, etc.), certes, mais aussi à ses propres 
choix, ainsi qu’à ses activités. Notamment, l’activité 
en train de se constituer dans le cadre de situations 
intégrant différents sujets et objets. L’activité est 
toujours un processus en projet établi selon des 
temporalités. Elle est liée à des intentions pour le sujet 
de se confronter, dans le cadre d’objets-frontières, à 
d’autres territoires d’action, certes, mais aussi, selon 
une progressivité pour soi, ou pour autrui, choisie ou 
subie.  

Ainsi pourrions-nous dire que le sujet est composé des 
phénomènes et des événements vécus auxquels il 
tente d’assigner cohérence et continuité, par une 
genèse identitaire (Pastré, 2005), au-delà des 
genèses opératives qui le constituent partiellement, 
en estompant les frontières qui le différencient. « Le 
sujet n’est ni dans une place, ni dans une autre : il est 
dans le mouvement qui permet de passer d’une 
place à l’autre » (Pastré, 2011, p. 134). Ce 
mouvement du sujet, c’est ce qui impulse ses propres 
trajectoires, celles qu’il trace au gré de son voyage à 
travers son propre espace et les frontières auxquelles 
il se confronte, de nouveaux champs conceptuels ou 
champs professionnels (Pastré, 2007), d’où l’idée de 
recourir à la notion de « trajectivité ». Cette dernière 
est à entendre comme ce qui préside à l’impulsion 
d’une nouvelle trajectoire. Dans notre cas, ces 
nouvelles trajectoires du sujet semblent à la fois liées 
à l’événement critique auquel elle a été confrontée, 
« affectée », ainsi qu’à une série de sujets-frontières, 
certes, mais aussi à ses propres choix, définissant sa 
propre « carte ».  

CONCLUSION 
Si nous avons évoqué avec Wallon, les rapports du 
sujet avec ses milieux, en y adhérent, en s’y référent 
voire en s’en détachant, Maubant & Roger (2017) 
recourant à l’approche pragmatique de Dewey 
élargissent notre point de vue. « L’enquête est pour 
Dewey tout à la fois projet idéologique, doctrinaire et 
politique. (…) L’enquête, comme démarche et 
processus, est aussi un principe d’action et 
d’intelligibilité du réel. (…) Elle oblige à une mise en 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 195

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

6 
 

 

sens des situations (…). Dans cette perspective, le 
rapport de l’individu et de ses milieux est pensé, chez 
Dewey, comme une alternance de situations, 
d’expériences, d’espaces et de temps » (Maubant & 
Roger, 2017, p. 17). La théorie de l’enquête, et la 
problématisation (Fabre, 2011), ne serait-elle pas un 
moyen de penser à nouveaux frais la notion de 
frontière en reprenant la notion d’expérience ? 
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Résumé. Cette communication présente une intervention visant l’accompagnement du projet 
d’évolution des outils de conduite dans le domaine de la production d’énergie hydraulique. Nous 
présentons le rôle majeur joué par les objets intermédiaires de conception dans la coopération au sein 
d’un projet pluridimensionnel impliquant des acteurs de mondes différents et dans un contexte à forts 
enjeux stratégiques pour l’entreprise. A travers l’exemple de la conception et les usages d’un logigramme 
d’action nous montrons comment les objets intermédiaires, artefacts pour les concepteurs, ont été un 
médiateur de l’action ayant permis d’unifier les représentations d’un processus entre les opérateurs de la 
conduite et plus largement entre tous les membres du collectif de conception. L’utilisation des objets 
intermédiaires dans un domaine complexe tel que celui de la conduite hydraulique a permis lors des 
séances de co-conception de faire dialoguer les participants autour des objets de la conception sans 
pour autant effacer les spécificités et enjeux liés à chaque métier. 

Mots-clés : Conception, objets intermédiaires, coopération, centres de conduite hydraulique. 

Boundary objects, support for cooperation: example of hydro 
power plant operations 

Abstract. This communication presents an intervention aimed at supporting the project of development 
of a software in the field of hydraulic power production. We present the major role played by boundary 
objects of design in cooperation within a multidimensional project involving actors from different worlds 
and in a context with high strategic challenges for the company. Through the example of the design and 
uses of an action logic diagram, we show how the artefacts were a mediator of the action and made it 
possible to unify the representations of a process between operators of hydraulic control and more 
generally between members of the same designers group. The use of boundary objects during co-design 
sessions permitted to bring together participants without erasing the specificities and challenges related 
to each profession. 

Keywords: Design, boundary objects, cooperation, hydraulic power plants.
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INTRODUCTION  
Notre communication présente une intervention en 
cours visant à accompagner le projet d’évolution des 
outils de conduite pour la production d’énergie 
hydraulique dans le contexte de transformations 
majeures de la réglementation du marché de 
l’électricité. Nous montrons, à partir de l’analyse de 
l’activité des opérateurs de conduite, la manière dont 
nous avons construit des objets intermédiaires pour 
soutenir la coopération dans un projet qui se 
complexifie au fil du temps et devient 
pluridimensionnel.  
Nous nous inscrivons dans l’axe du congrès qui traite la 
question de la production d’artefacts pour concevoir 
ou transformer une situation future et la question de 
l’apport de ces artefacts pour favoriser la coopération 
dans la conception et dans l’usage. Nous nous 
interrogeons aussi sur leur contribution à soutenir les 
membres du collectif de conception pour dépasser les 
frontières de mondes culturels, organisationnels et 
techniques différents. En ce sens, nous leur attribuons 
le statut d’objets intermédiaires, en tant qu’outils en 
appui au processus de conception. 
L’objectif de notre intervention est d’organiser le 
processus dialogique au sein du travail collectif de 
conception et de favoriser la construction d’un 
monde commun (Béguin, 2007, Béguin et Cerf, 2004) 
entre les acteurs de la conception. Le concept de 
« mondes » renvoie à l’idée de confrontation de 
connaissances et de points de vue différents dans un 
projet de conception (Ibid.). Ainsi comme le 
rappellent les auteurs, la notion de « mondes » est une 
conceptualisation de la notion de « points de vue ». 
Face à un même objet de conception, dans notre cas 
le poste de travail comme les outils techniques ou 
encore les prescriptions, coexistent différents systèmes 
de référence. Leur rencontre se manifeste par l’usage 
de concepts, de langages différents pour désigner un 
même objet ou encore par des critères de réussite 
distincts. Par exemple, les concepteurs ont dû 
comprendre les enjeux et l’activité derrière deux 
modes de conduite des centrales coexistant chez les 
opérateurs : « aux limites des cotes » ou « avec des 
marges de sécurité » au regard de la vision de 
l’ingénierie dont la tâche est de cristalliser un mode de 
faire dans les futurs outils. La construction d’un monde 
commun est pour nous une des conditions à 
l’établissement d’un travail coopératif entre acteurs 
de la conception (15 participants en moyenne dans 
les groupes de travail). Dans ce cadre, la coopération 
signifie le travail en petits collectifs pouvant être 
qualifiés de petites équipes ayant une activité finalisée 
sur des objectifs d’action (Hoc, 2013). L’intervention en 
cours a donc comme rôle crucial de soutenir, via des 
démarches participatives, une coopération plus 
étroite (Darses & Falzon, 1996) moins formalisée 
(Zarifian, 1996) entre personnes de statut et d'expertise 
souvent inégaux, porteurs de logiques d’actions 
hétérogènes (Terssac & Friedberg, 1996).  
Après avoir présenté le contexte de la production 
d’énergie hydraulique, nous présenterons le projet de 
conception d’outils d’aide à la conduite et la manière 
dont le périmètre s’est élargi pour ensuite présenter le 
processus dans lequel les objets intermédiaires de la 
conception se sont construits afin d’appuyer la 
coopération et les conditions de leur appropriation 
par le collectif. 

CONTEXTE HYDRAULIQUE  
Acteur majeur du paysage électrique européen et 
international, EDF vit aujourd’hui un ensemble de 
transformations avec l’introduction des énergies 
intermittentes sur le réseau de transport d’électricité et 
la mise en place de nouveaux codes réseaux à la 
maille européenne (notamment le Code Balancing). 
Ces codes ont pour objectif : 

• De favoriser le développement des énergies 
renouvelables, 

• D’améliorer l’intégration du marché européen de 
l’électricité, 

• Tout en maintenant un haut niveau de sûreté du 
système.  

 Ceci se traduit, entre autres, par l’introduction de 
mécanismes pour trouver l’équilibre offre-demande 
au niveau européen.  Parmi ces mécanismes, nous 
nous centrerons sur celui des ajustements qui s’appuie 
sur le principe de mise à disposition du Gestionnaire du 
Réseau de Transport d’électricité RTE de blocs 
d’énergie provenant de l’Europe, garantis faisables. 
Ces derniers arrivant à l’opérateur de conduite à des 
guichets fixes (heures rondes ou demi-heure) pour 
mise en œuvre en 30 minutes. 
Ces évolutions ont de fait une incidence directe sur 
l’activité de conduite en Centre de Conduite 
Hydraulique (CCH) et sur le travail de l’opérateur de 
conduite en raison des caractéristiques propres de la 
filière hydraulique de production d’électricité 
(mobilisation rapide en cas de hausse de la demande, 
diversité en termes d’ouvrages et de territoires donc 
dans l’usage de l’eau, incidences directes de la 
météorologie…). 

Le métier de la conduite hydraulique  
Les missions des quatre CCH du territoire français (la 
gestion des écoulements, la téléconduite des 
ouvrages, la validation de la faisabilité et la mise en 
œuvre du programme de conduite demandé, …) sont 
sous-tendus par une activité collective conjointe 
(Lorino & Peyole, 2005, Arnoud & Falzon, 2014 ; Poret et 
al. 2016) « où des acteurs différents sont appelés à faire 
des choses différentes de manière coordonnée pour 
produire un résultat grâce à la complémentarité de 
leurs engagements » (Lorino & Peyrolle, 2005, p. 224). 
L’opérateur de conduite est à la croisée de trois 
entités : 

• Les exploitants des aménagements 
hydrauliques pour la réalisation d’essais, la mise à 
l’arrêt de groupes de production pour petite 
maintenance, … 

• RTE : en charge d’assurer l'équilibre entre 
consommation et production d'électricité en temps 
réel sur le périmètre France métropolitaine. Or, 
plusieurs éléments peuvent perturber cet équilibre 
(ligne de transport endommagée, écart de 
consommation, etc., …). RTE doit alors faire appel à 
des mécanismes d’ajustement en coordination 
avec l’opérateur de conduite afin d’ajuster le 
programme de production. 

• L’Optimiseur Interne d’EDF (DOAAT), qui optimise 
l’usage du parc de production et assure l’équilibre 
offre demande sur le périmètre EDF.  

Les équipes des CCH sont constituées d’un ensemble 
d’acteurs que sont les opérateurs de conduite, les 
ingénieurs de conduite en appui et le manager 
d’équipe. Chaque jour, trois quarts se succèdent sur le 
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même poste de conduite équipé d’outils de travail 
mutualisés (logiciels, téléphones, écrans, 
périphériques, rangement de documents, …) pour 
sept opérateurs de conduite : 

• Le quart du matin : de 6h00 à 13h00 

• Le quart de l’après-midi : de 13h00 à 21h00 

• Le quart du soir : de 21h00 à 06h00. 

Certaines tâches (Figure 1) du quart se déroulent à des 
moments fixes. C’est le cas de la relève avec trois 
temps : la préparation par l’opérateur de conduite 
descendant, la passation à l’opérateur de conduite 
montant et l’appropriation à la prise de quart. Il en est 
de même pour la réception et le traitement du 
programme de production du lendemain. D’autres 
moments ont un caractère un peu plus aléatoire dont 
la gestion des ordres d’ajustement.  

 
  
Figure 1 : nature des tâches réalisées par 
l'opérateur de conduite (ou chef de quart 

La mise en œuvre des ajustements (la réalisation par 
les groupes hydrauliques) incombe à l’opérateur 
CCH. Les missions de l’opérateur de conduite lui 
confèrent un positionnement stratégique nécessitant 
des outils d’aide à la télé conduite performants. Pour 
effectuer les actions de conduite, il doit disposer à 
tout moment d’un grand nombre d’informations 
provenant des aménagements sous son contrôle, sur 
le temps réel et sur les hypothèses d’évolution. Le 
projet présenté ici concerne l’évolution de leur 
principal outil d’aide à la téléconduite. 

Un contexte d’intervention 
multidimensionnel  
L’entité de Recherche et Développement (R&D) 
d’EDF fournit aujourd’hui un appui à l’entité 
opérationnelle de production d’énergie hydraulique 
EDF HYDRO via un projet de recherche. Le périmètre 
d’étude est : l’instruction de l’évolution des outils 
d’aide à la conduite, du poste de conduite, des 
procédures soutenant les missions des chefs de quart 
principalement celles relatives au traitement et la mise 
en œuvre des ajustements.  
Cette intervention compte parmi ses contributeurs la 
Direction Industrie d’EDF HYDRO, maitrise d’ouvrage 
(MOA) du projet global de mise en œuvre des 
nouveaux codes réseaux dans les CCH et du projet 
R&D en appui. Sa mission est de faire évoluer les 
processus opérationnels actuels et de préparer les 
équipes de conduite à ces nouveaux contextes. 
Le Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH) représente la 
maitrise d’œuvre (MOE). Le CIH a la charge de 
développer les applications de conduite et d’aide à 
la conduite, d’en définir les IHM et d’équiper les postes 
de conduite en matériel informatique. Il a la charge 

du maintien en conditions opérationnelles des 
différentes applications (MCO). 
Enfin, des représentants de chaque CCH : sont 
fortement impliqués dans la démarche de conception 
à travers leur participation aux différents ateliers de 
conception avec MOA, MOE et R&D. Ils assurent aussi 
la recette des nouvelles fonctionnalités des outils au fil 
des développements.  
Pour les ergonomes impliquées, l’enjeu de la 
démarche mise en place est fort : articuler les 
dimensions des nouveaux mécanismes d’ajustement, 
le développement de nouveaux outils informatiques 
d’aide à la conduite et l’aménagement des postes de 
conduite pour intégrer ces nouveaux outils qui 
présentent de nouvelles caractéristiques notamment 
en termes de terminaux de visualisation. 

REPERES THEORIQUES  

La conception d’outils d’aide à la conduite 
de systèmes complexes 
La production d’énergie hydraulique est considérée 
comme un système dynamique complexe. Un système 
dynamique se caractérise par le fait que le système sur 
lequel agit le sujet (directement ou indirectement) 
change indépendamment des actions propres de 
celui-ci (Samurçay & Hoc, 1988). Un système 
complexe se caractérise par deux traits essentiels : le 
nombre d’éléments ou unités qui le composent et, le 
nombre et la nature des relations entre ces éléments 
(Leplat, 1996). La production d’énergie hydraulique 
est considérée comme un système complexe du fait 
notamment : 1) du nombre d’ouvrages impliqués, de 
l’interdépendance entre ces ouvrages, 2) de leur 
diversité liée à la topographie des lieux et la variabilité 
des situations liées aux événements climatiques, 3) 
d’aléas (apports hydrauliques, incertitudes sur les 
sollicitations temps réel du gestionnaire du réseau de 
transport, …), 4) de la fluctuation de la demande en 
énergie. De plus, chaque poste de conduite (six au 
total) gère un ensemble d’aménagements 
hydrauliques ayant des caractéristiques spécifiques 
(vallées enchaînées, conduite au fil de l’eau, gros 
bassins, etc.).  
Ceci impacte directement le processus de co-
conception dont le principe est de concevoir des 
outils d’aide à la conduite homogènes afin d’en 
faciliter la MCO mais qui tiennent compte dans le 
même temps des spécificités inhérentes à chaque 
poste de conduite. Par exemple, le temps nécessaire 
pour gérer un ordre d’ajustement n’est pas le même 
s’il concerne un grand bassin avec variations des 
niveaux d’eau très légers ou s’il concerne des petits 
bassins enchaînés nécessitant une gestion précise de 
l’amont et l’aval.  La complexité de ce système nous 
a amenéés à nous intéresser dès le début du projet à 
la construction d’objets intermédiaires pour la 
conception capables de restituer la diversité des 
situations de conduite tout en permettant de créer un 
dialogue entre les différents CCH leur permettant de 
proposer des solutions de conception valables pour 
l’ensemble des situations. 

Le rôle des objets intermédiaires dans le 
processus de conception 
Dans les processus de conception, les objets créés par 
les concepteurs pour discuter, interpréter, évaluer, 
transformer, etc. ont une place aussi centrale que 
celle de l’activité des concepteurs (Jeantet, 1998). Ce 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 199

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

4 
 

 

sont les objets intermédiaires de la conception (Vinck, 
1995 ; Jeantet et al., 1996).   « Dans l’étude de l’activité 
de conception, les objets intermédiaires sont des 
traces de l’émergence du produit et de la 
construction progressive à la fois du problème et de la 
solution (Vinck, 2009, pp.59) », ce sont des 
représentations d’un objet final, absent (Vinck, 1995). 
Ils constituent également « des médiateurs du 
processus sociocognitif » (Vinck, 2009, pp.59) dans le 
sens où ils sont les vecteurs de la communication entre 
les acteurs de la conception et « ont pour vocation 
d’améliorer les échanges, de permettre aux points de 
vue des différents métiers de s’exprimer et aux 
compromis de se construire » (Vinck, 1995b). La notion 
de compromis est ici primordiale car l’établissement 
d’un compromis est, la condition à l’élaboration d’une 
action conjointe et donc à la réalisation d’un objet 
consensuel. Le compromis ne pouvant en aucun cas 
se réduire à la simple performance 
communicationnelle (Ibid.). 
Les objets intermédiaires transmettent l’idée ou 
l’intention initiale de son auteur en la transformant 
(Jeantet, 1998). Dans l’intervention présentée ici, les 
ergonomes ont construit avec la MOA et la MOE un 
objet intermédiaire qu’est un logigramme d’action 
afin de travailler avec les CCH sur leurs représentations 
du traitement des ordres d’ajustement dans le futur à 
partir de leurs représentations actuelles. 
L’objet intermédiaire est le siège de deux processus : 
celui de la représentation et celui de la traduction 
(Vinck, 2009). L’objet représente celle ou celui qui l’a 
conçu (intentions, habitudes de travail, leurs actions, 
…). Celui-ci ne se réduit pas non plus à la seule 
intention de son auteur mais peut glisser vers quelque 
chose de nouveau, qui n’est pas nécessairement 
voulu. L’utilisation de ce logigramme d’action tel que 
cité précédemment en est l’exemple. L’exploiter 
comme repère quant au planning de réalisation des 
nouvelles fonctionnalités de l’outil ou détecter les 
éventuelles dérives du chemin critique de 
développement informatique est également 
considéré comme une forme de traduction de son 
intention première. 
Notre enjeu a été de mobiliser ces objets 
intermédiaires efficacement tout au long du processus 
de conception.  Le but étant d’en faire de réels 
médiateurs de l’action de conception. Dans ce texte, 
nous visons à apporter un éclairage au processus de 
conception en rentrant par l’étude des objets 
intermédiaires. Pour cela, nous présenterons 
brièvement les objets intermédiaires construits et nous 
nous centrerons sur l’évolution d’un des objets en 
particulier : le logigramme d’action du processus 
d’ajustement. 

CONTRIBUTIONS DES OBJETS 
INTERMEDIAIRES POUR FAVORISER LE 
TRAVAIL DE CO-CONCEPTION DANS UN 
PROJET PLURIDIMENSIONNEL 

Plusieurs dimensions de transformation en 
cours d’instruction  
La demande initiale émise par la MOA d’étudier les 
futures évolutions des outils de téléconduite est le point 
de démarrage des projets R&D qui se sont suivis (projet 
A et projet B sur la Figure 2). L’intervention initialement 
centrée sur la numérisation d’un outil papier a 
progressivement vu son périmètre s’élargir pour 
toucher le processus global de travail des opérateurs, 

la conception d’un logiciel d’aide à la conduite, la 
reconfiguration des salles de commande et la 
formation au nouvel outil et au processus de travail. 
Ces différentes dimensions se sont dessinées au fur et 
à mesure de l’évolution de l’intervention.  

 
Figure 2 : illustration des changements de 
périmètre sur quelques dimensions du projet au 
cours de 4 années consécutives 

L’élargissement de périmètre s’est accompagné de la 
création de deux types d’objets intermédiaires. 
Certains ont été conçus pour animer les ateliers de co-
conception et aider les opérateurs à se projeter dans 
les situations futures intégrant les nouveaux processus 
de travail. Tel est le cas pour les scénarios de simulation 
construits à partir de cas observés ou rapportés par les 
participants. D’autres objets intermédiaires ont été mis 
au point pour assurer le suivi des développements 
informatiques et plus globalement du projet : des 
fichiers de suivi des actions, des diagrammes de gant, 
un backlog. Les espaces d’échange entre les 
protagonistes du projet ont également été propices à 
une certaine synchronisation cognitive ou à 
l’identification de difficultés de compréhension entre 
les personnes. 
Nous avons choisi dans ce texte de suivre la 
conception d’un objet intermédiaire, selon la 
démarche proposée par Vinck (1995b), comme 
stratégie d’analyse des modalités de coordination au 
sein de l’équipe projet. Ainsi, nous étudions les 
multiples ajustements dans la conception de cet outil, 
qui sont des indicateurs des incertitudes portant sur le 
produit, sur la répartition des tâches ou encore sur les 
compétences en lien avec la situation future (Ibid.). 

Illustration à travers la conception et les 
usages d’un logigramme d’action (MS) 
L’intervention menée par la R&D a dès lors visé 
l’accompagnement de la MOA et la MOE dans la 
construction de la démarche de co-conception à 
travers notamment la construction d’objets 
intermédiaires pour les concepteurs.  
Ces objets visaient à favoriser la coopération entre les 
acteurs de la conception. Ils devaient également les 
aider à se projeter dans les situations de travail futures 
probables dont les contours étaient assez flous car 
toujours en construction (les instances prescriptrices 
telles que RTE ou DOAAT étaient elles-mêmes en phase 
de construction des règles guidant ces futurs processus 
de travail). Prenons comme exemple l’instruction du 
nouveau processus de traitement des nouveaux 
ordres d’ajustement. La description du processus 
existant a fortement contribué à la définition et à 
l’appropriation du futur processus avec les éléments 
que la MOA avait à sa disposition à ce moment-là. 
Dans un premier temps, à l’occasion d’un atelier de 
co-conception, il a été demandé aux opérateurs de 
conduite de définir les actions nécessaires aujourd’hui 
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à la mise en œuvre d’un ajustement. Ensuite, la MOA 
a présenté aux opérateurs les nouveaux principes de 
gestion des ordres d’ajustement (les nouvelles règles, 
les temporalités, les pénalités en cas de non-
réalisation, etc.) et les opérateurs ont été sollicités afin 
de projeter ces nouvelles règles sur le logigramme 
construit précédemment (Figure 3). La consigne très 
générale était de construire un processus le plus fluide 
possible de leur point de vue. Il a été demandé 
d’intégrer des formes de variabilité comme par 
exemple le fait de ne pas apercevoir l’arrivée d’un 
ordre parce qu’on est occupé à traiter autre chose ou 
bien la réception d’un ordre non réalisable du fait de 
contraintes hydrauliques. Ce travail a été réalisé en 
sous-groupes d’environ cinq personnes mélangeant 
des opérateurs de conduite des quatre CCH et en 
appui un ergonome ou ingénieur R&D et un ingénieur 
CIH ou de la Direction de la Production. Le processus 
a été décomposé schématiquement en 4 phases qui 
ont constitué les 4 sous-groupes : la réception des 
offres, l’analyse de la faisabilité, la mise en œuvre et la 
traçabilité des actions. 

 
Figure 3 : Logigramme des actions pour la 
gestion d'un ordre d'ajustement dans le futur. 

Après l’atelier, un travail de formalisation de ce 
logigramme a été réalisé entre MOA, MOE, R&D et 
ergonomes en tenant compte des questions 
soulevées par les opérateurs en lien avec les règles de 
gestion des ajustements. Plus de 50 questions avaient 
été recensées lors des ateliers. A titre d’illustration, la 
première phase du processus présentée aux 
opérateurs était « analyse de l’ajustement par le chef 
de quart ». Les opérateurs ont voulu formaliser une 
étape en amont qui serait « apparition de 
l’ajustement » pour dissocier l’arrivée d’un ordre de 
son analyse et intégrer des actions spécifiques à 
chacune des étapes. L’arrivée implique par exemple 
une action d’identification de l’alarme et 
d’acquittement mais à ce stade il n’y a toujours pas 
d’analyse. Par ailleurs, lors du travail de formalisation 
du logigramme, il a fallu contextualiser fortement les 
situations décrites compte tenu de la diversité entre 
aménagements hydrauliques. Ceci afin d’éviter des 
représentations trop génériques qui empêcherait les 
opérateurs de se projeter. Par exemple des 
aménagements conduits au fil de l’eau ne sont pas 
traités de la même manière que des aménagements 
composés de grands bassins indépendants.  
La première formalisation du logigramme d’action 
(Figure 4), construite avec le formalisme de 
logigrammes de décision représentait le début et la fin 

du processus, les données reçues ou émises par les 
opérateurs de conduite, les décisions, les traitements 
automatiques et les traitements manuels. 

 
Figure 4 : Logigramme de la gestion des 
ajustements. Processus de gestion automatique. 

Il avait l’avantage de représenter les différentes 
formes de traitement : traitement automatique par le 
système ou traitement manuel. Toutefois, il intégrait 
peu de formes hybrides de traitement. De plus, cette 
représentation ne donnait pas de données 
contextuelles et soulevait donc beaucoup de 
questions sur les spécificités des aménagements. Ainsi, 
nous avons fait le choix de créer des logigrammes plus 
« situés » permettant de donner les règles générales de 
fonctionnement des ajustements futurs tout en 
contextualisant la situation présentée à partir de cas 
réels collectés auprès des opérateurs de conduite.  
Ces logigrammes ont été soumis aux opérateurs de 
conduite pour valider la cohérence par rapport aux 
éléments de contexte et présenter l’intégration des 
nouvelles règles et procédures et les impacts sur leur 
activité.  Plusieurs allers-retours avec les opérateurs ont 
été nécessaires pour valider ce travail. Leur 
construction sous forme animée et avec une narration 
(voix off) visaient une diffusion auprès de l’ensemble 
des opérateurs de la conduite. Finalement, la 
démarche a permis de s’écarter d’une approche 
descendante qui aurait consisté à présenter et 
« enseigner » les nouvelles règles et procédures pour 
construire une réelle approche participative. Cette 
approche a créé un espace de rencontre entre les 
procédures descendantes : « les connaissances du 
général » et les « connaissances du spécifique » 
(Daniellou & Aubert-Blanc, 2011). 
Ce travail avec les différents contributeurs et 
notamment les opérateurs de conduite à mis en 
exergue le besoin de négocier de nouvelles règles de 
gestion avec la MOA nationale et de contribuer au 
positionnement stratégique de l’entreprise par rapport 
à d’autres acteurs externes impliqués dans les 
nouveaux mécanismes de Code Balancing. Il a 
également aidé à pondérer l’importance de certaines 
vérifications automatiques (de la faisabilité ou 
infaisabilité de l’ordre d’ajustement) à mettre à 
disposition des opérateurs de conduite dans un but 
d’aide à la décision. Enfin, la définition de ces 
nouvelles règles a soulevé des questions techniques 
notamment en matière de données échangées entre 
les différents outils informatiques. 

La construction des objets intermédiaires 
et leur appropriation par le collectif  
Nous avons présenté ci-dessus la démarche de 
construction d’un objet intermédiaire pour soutenir le 
processus de co-conception et les usages qui en ont 
été faits. D’autres objets intermédiaires tels que : le 
poste de travail à échelle réduite, les scénarios 
d’actions, les maquettes informatiques ou encore le 
support sur les nouvelles règles des temporalités dans 
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la gestion des ajustements, ont été produits, enrichis et 
appropriés par le collectif de conception. Notons aussi 
que d’autres objets intermédiaires n’ont pas été utilisés 
ou très partiellement. A ce stade, nous différencions les 
objets abandonnés du fait d’une priorisation des 
actions de développement qui les ont mis en 
« standby » et les objets que les opérateurs ne se sont 
pas appropriés malgré nos tentatives. Sur ce dernier 
point nous n’avons pas encore procédé à l’analyse 
pour comprendre la non-appropriation.  
Penchons-nous sur ce qu’il y a en commun dans la 
démarche comme dans le support entre les artefacts 
devenus de réels objets intermédiaires participant à la 
construction d’un travail coopératif.  
Premièrement, ces supports ont été présentés dans 
une démarche de questionnement et de critique. 
Ceci était valable pour des maquettes informatiques 
comme pour les nouvelles règles de fonctionnement 
du Code Balancing. A titre d’illustration, lors de la 
présentation des règles d’application nationales du 
Code Balancing (en cours de discussion au moment 
de ce travail avec les chefs de quart), il a été 
demandé à la MOA d’identifier les règles non 
négociables et les autres règles ouvertes à une 
discussion au niveau national. Les critiques des 
opérateurs de conduite vis-à-vis de ces règles ont 
permis une compréhension progressive de celles-ci 
mais surtout de soulever des points d’ombre ou des 
cas non explicités dans ces règles, amenant la MOA à 
re-questionner les entités partenaires. Les opérateurs 
ont commencé à faire la critique des règles et réalisé 
leurs propres versions de ces supports pour s’assurer de 
leur compréhension et les enrichir avec leurs questions. 
Ce sont alors les déclinaisons des supports initiaux qui 
sont devenus les vecteurs de communication au sein 
des CCH associés aux supports produits par la MOA 
(références en termes d’évolution des prescriptions). 
Deuxièmement, les artefacts étaient souvent illustrés et 
comportaient des schémas et des images ce qui les 
rendait plus attractifs que du simple texte et favorisait 
la projection des personnes. Ainsi, concernant le 
logigramme d’action pour la gestion d’ordres 
d’ajustement, cette concrétisation des nouveaux 
processus de travail par des schémas a permis aux 
opérateurs de percevoir leurs réelles marges de 
manœuvre dans le futur fonctionnement. Ceci a aidé 
la MOA à mieux expliciter ces nouvelles règles de 
fonctionnement.  

DISCUSSION  
A la question initialement posée : Quels artefacts pour 
quels usages dans un contexte de conception ? Notre 
intervention montre comment les objets intermédiaires 
ont été un médiateur de l’action unifiant les 
représentations d’un processus d’une part entre les 
CCH et d’autre part entre CCH, MOA et MOE. Ces 
artefacts répondent à la satisfaction de la fonction 
représentationnelle (Conein & Jacopin, 1994) par 
l’appropriation et le détournement à différentes fins 
de la part du collectif de conception : celle de la 
validation de la couverture fonctionnelle, de la 
validation des nouvelles règles de fonctionnement ou 
bien de l’estimation de l’impact sur le planning de 
développement. Dans le processus de co-
conception, les objets intermédiaires ont été un 
moyen de transmission de nouveaux concepts liés à la 
gestion des nouveaux ordres d’ajustement, leur 
appréhension par les opérateurs et leur 
développement confirmant ainsi le principe qu’un 

objet est créé pour transmettre une notion. Les 
supports d’explicitation des notions construits par la 
MOA et la MOE à la demande de R&D en est un 
exemple.  
A la deuxième question posée : Comment 
contribuent-ils à favoriser la coopération et la 
conception dans l’usage ? Les artefacts 
représentationnels du processus de gestion des 
ajustements et les maquettes informatiques ont permis 
de définir une fonctionnalité intégrant des contrôles 
automatiques pour l’aide à la décision, fonctionnalité 
qui n’existe pas dans l’outil actuel de gestion des 
ordres d’ajustement. Un des CCH s’est emparé de la 
fonctionnalité proposée par la MOE, a décliné une 
démarche de choix de contrôles automatiques que 
les autres CCH ont ensuite suivie pour réaliser le même 
exercice. En définitive, les CCH ont convergé sur le 
choix des mêmes contrôles automatiques principaux 
avec la possibilité de paramétrer certains contrôles 
bloquants ou non bloquants sur certains ouvrages 
hydrauliques. Pour nous, c’est la fonction 
représentationnelle du support produit par le premier 
CCH et le dialogue qu’il a permis d’instaurer entre 
CCH qui a favorisé la coopération. 
Enfin, à la troisième question posée : Comment ces 
artefacts permettent-ils de dépasser les frontières de 
mondes culturels, organisationnels et techniques 
différentes ? Avec plusieurs années de recul, 
l’utilisation des objets intermédiaires dans un domaine 
complexe tel que celui de la conduite hydraulique a 
permis lors des séances de co-conception de faire 
dialoguer des participants de mondes différents lors 
des séances collectives de conception amenant à 
des prises de décision sur les objets à concevoir. La 
conception d’un outil d’aide à la décision commun à 
quatre CCH avec des fonctionnalités communes en 
est une première preuve. Par ailleurs, l’utilisation de ces 
objets n’a pas effacé les spécificités et enjeux liés à 
chaque métier. Lorsqu’il y avait absence d’arbitrage 
ou de consensus a eu comme résultat de mettre en 
suspens l’instruction de certaines fonctionnalités du 
fait du manque de maturité des propositions R&D et 
MOE ou du besoin pour les opérateurs d’un temps de 
réflexion plus long pour se positionner. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
L’objectif de notre intervention à travers la production 
d’objets intermédiaires pour la conception, a été 
d’organiser le processus dialogique au sein du travail 
collectif de conception et de favoriser la construction 
d’un monde commun (Béguin et Cerf, 2004, Béguin, 
2007) entre les acteurs de la conception. Ces mondes 
se matérialisent très distinctement dans le cadre du 
développement d’outils d’aide à la conduite 
hydraulique via les rôles portés par les différents 
contributeurs au projet : les opérateurs de conduite 
utilisateurs finaux de la solution, la MOA porteuse de la 
stratégie de la filière, la MOE en charge du 
développement et de la maintenance et la R&D en 
appui méthodologique à ces différents acteurs. 
Dans l’intervention choisie, les objets intermédiaires 
sont à la convergence de la conception des outils et 
de la matérialisation des nouveaux concepts portés 
par les fonctionnalités des outils. Ils doivent faire l’objet 
de maintes évolutions afin de répondre à ces deux 
enjeux d’appui à la co-conception, aux besoins de 
représentation des nouvelles notions et de traduction 
opportuniste en fonction des finalités des séances de 
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conception : la définition de la fonctionnalité, la 
compréhension d’une nouvelle règle métier ou la 
projection dans des aménagements de poste de 
travail futurs. Leur transformation pour répondre à de 
nouveaux besoins représentationnels n’est pas 
garantie de succès. Elle nécessite dans certaines 
situations qu’ils soient retravaillés ou accompagnés de 
la maturation d’autres objets intermédiaires. Ils ont 
également l’atout de constituer des médiateurs afin 
de donner à voir les pratiques des uns et des autres. 
Une fois « adoptés », ils sont le témoin des choix de 
conception arbitrés et la base des prochaines 
réflexions. En somme, ils constituent le fil rouge que les 
ergonomes suivent afin de mieux relier les différentes 
dimensions en cours d’instruction dans le projet. Parmi 
les perspectives vers lesquelles s’ouvre ce travail de 
réflexion, il est possible d’en citer deux. Tout d’abord, 
le lien entre l’étendue du périmètre de l’intervention 
et les objets intermédiaires. Autrement dit, nous nous 
interrogeons aux conditions pour tenir et faire 
progresser, dans un projet de conception, l’ensemble 
des périmètres (outils informatiques, aménagement 
spatial, règles du métier, formation aux nouvelles 
procédures) que notre projet a ouvert. La deuxième 
piste de travail est le statut des objets intermédiaires. 
Prennent-ils un nouveau statut à un certain moment 
de l’intervention, pour entériner des hypothèses de 
travail ou matérialiser un consensus trouvé par les 
opérateurs par exemple ? 
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Résumé. Au-delà des réflexions, ouvrages et livres blancs produits au sujet des « nouveaux » systèmes 
d’Intelligence Artificielle (IA), il existe peu de données empiriques sur leurs apports et leurs 
conséquences dans le cadre des activités professionnelles. L’objectif de cette communication est 
d’apporter des éléments empiriques concernant les bénéfices, les risques et les transformations pouvant 
être occasionnées par l’IA dans des situations de travail du point de vue des acteurs concernés. Cette 
étude exploratoire s’appuie sur une méthodologie qualitative mêlant 15 entretiens semi-directifs et 
observations ouvertes menées lors de conférences-débat et de workshops sur l’IA. Si les premiers 
résultats montrent que le point de vue majoritaire des participants consiste à considérer l’IA comme un 
outil d’aide pour l’humain, ils mettent aussi en évidence un décalage entre les fonctionnalités de l’IA 
proposées sur le marché ou imaginées par les concepteurs et leurs besoins réels. Ils formulent aussi un 
certain nombre de craintes qui font écho aux problèmes bien étudiés en ergonomie concernant 
l’automatisation. Ces résultats nous invitent à réfléchir à la  manière dont l’approche ergonomique peut 
se saisir de ces interrogations concernant la place de l’IA dans les situations de travail.  
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Artificial Intelligence in professional activities: what are the visions 
of stakeholders? 

Abstract. Numerous reflections and white papers were produced about "new" artificial intelligence (AI) 
systems but with little empirical data about their usefulness and consequences in the context of 
professional activities. Drawing on the perspective of stakeholders, the objective of this paper is to 
provide empirical data about the potential benefits and risks of AI in work situations and the 
transformations they can bring about. This exploratory study is based on a qualitative methodology 
combining 15 semi-directive interviews and open observations conducted during discussion lectures 
and workshops on AI. If the first results show that the majority of participants consider AI as a tool to help 
humans, they also highlight a gap between the AI functionality proposed or imagined by designers and 
the participants’ real needs. They also express some fears that echo the problems of automation well-
studied in the field of ergonomics. These results invite us to reflect on how the ergonomic approach can 
investigate these questions about the place of AI in work situations. 
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INTRODUCTION 
Les avancées technologiques de ces dernières 
années, comme l’augmentation significative de la  
puissance de calcul des machines, et la disponibilité 
des données massives (Big Data), ont permis à 
l’intelligence artificielle (IA) de réaliser des progrès 
considérables dans certains domaines comme la 
vision par ordinateur, le traitement automatique du 
langage naturel ou l’extraction de connaissances. 
Les recherches ont abouti à l’émergence de 
« nouveaux » systèmes d’IA reposant sur différentes 
techniques de l’apprentissage machine (Machine 
Learning). La diffusion annoncée de ces systèmes 
dans nos sociétés soulève de nombreuses questions 
et enjeux concernant leurs conséquences (positives 
ou négatives) sur les activités professionnelles. Toute 
une série de réflexions et d’ouvrages qui tentent 
d’anticiper et de cerner ces conséquences a donc 
été produite. Bien qu’elle contribue aux réflexions, 
cette littérature a l’inconvénient d’être 
essentiellement spéculative au sens où elle repose 
peu sur des données empiriques, issues du point de 
vue des acteurs concernés (travailleurs, décideurs, 
etc.). L’objectif de l’étude exploratoire1 présentée ici 
est précisément de combler ce manque en 
apportant des éléments empiriques concernant les 
apports et les risques potentiels de l’IA dans des 
situations de travail et ceci, selon le point de vue des 
acteurs concernés. 

ETAT DE L’ART & PROBLEMATIQUE 
L’IA peut être définie comme « un ensemble 
d’algorithmes, des machines et plus largement des 
technologies sous différentes formes (logiciels, 
robotiques etc.) qui s’inspirent de ou qui visent à 
imiter des facultés cognitives humaines comme la 
perception, la production et la compréhension du 
langage naturel, la représentation des 
connaissances, ou encore le raisonnement » 
(Gamkrelidze, Zouinar & Barcellini, sous presse). Pour 
ce qui concerne les situations de travail, à l’heure 
actuelle, plusieurs types de fonctionnalités des 
systèmes d’IA peuvent être distingués (Ibid.) : des 
fonctionnalités de recherche et d’analyse 
d’informations, de prédiction, de recommandation 
ou encore d’exécution des décisions. Par ailleurs, le 
développement actuel de l’IA a suscité un ensemble 
conséquent de réflexions et de débats sur la manière 
dont elle pourrait affecter le travail dans le futur. De 
façon synthétique, ces réflexions tournent autour de 
quatre thèmes.  
(i) Un premier thème, faisant écho au « mythe de la 
substitution » (Dekker & Woods, 2003), concerne la 
crainte d’un remplacement généralisé des humains 
par des IA avec comme conséquence des pertes 
massives d’emploi. Ces craintes associées à une 
nouvelle ère d’automatisation (Davenport & Kirby, 
                                                                 
1 Cette étude exploratoire s’inscrit dans une 
recherche doctorale sur l’étude des conséquences 
de l’introduction des systèmes d’IA dans les activités 
professionnelles, ce qui implique entre autres de 
s’intéresser aux usages de ces systèmes en situation 
réelle. Toutefois, il faut noter que nous sommes 
confrontés à des difficultés de trouver les systèmes 
d’IA effectivement déployés (la plupart est à l’état 
de prototype, en phase de recherche et 
d’expérimentation) dans des situations de travail afin 
de réaliser des observations in situ.  

2016) ont été alimentées par des études parfois 
controversées comme celle de Frey et Osborne 
(2013) prédisant une forte probabilité 
d’automatisation de 47% des emplois aux Etats-Unis. 
D’autres études nuancent ces propos en montrant 
que certaines tâches peuvent être effectivement 
automatisées mais qu’il est difficile d’automatiser 
totalement la plupart des métiers (Arntz, Gregory, & 
Zierahn, 2016). La majorité des métiers seraient donc 
plutôt amenée à évoluer plutôt qu’à disparaitre. 
(ii) Un deuxième thème porte donc sur l’évolution des 
organisations du travail et la nature des 
transformations des métiers (selon leur contenu et leur 
niveau de qualification) et des compétences (Giblas 
et al., 2018). On promet un gain de temps et de 
performance pour les travailleurs en déléguant les 
tâches répétitives aux systèmes d’IA. En outre, l’IA 
pourrait impulser  l’émergence des nouveaux métiers 
et emplois (Wilson, Daugherty, & Morini-Bianzino, 
2017), par exemple, dans la conception de ces 
systèmes. Enfin, le temps potentiellement libéré par 
l’automatisation de certaines tâches pourrait être 
utilisé pour  le développement de compétences des 
salariés notamment des compétences sociales et 
relationnelles (Villani, 2018).  
(iii) S’opposant à l’idée de la substitution de l’IA à 
l’humain, un troisième thème porte sur la façon dont 
ces derniers pourraient « travailler ensemble » comme 
« partenaires » à part entière ou encore « coopérer ». 
Dans ce cadre, l’IA est pensée comme un outil qui 
aide ou « augmente » l’humain. Cette augmentation 
est aussi envisagée comme mutuelle au sens où les 
capacités de l’IA pourraient être améliorées par 
l’humain, par exemple, via l’apprentissage 
(Daugherty & Wilson, 2018). Cependant, l’approche 
coopérative se heurte à un certain nombre de limites, 
notamment un manque de capacité des systèmes à 
soutenir une véritable relation de coopération (de 
type humaine) (Salembier & Pavard, 2004; Van Den 
Bosch & Bronkhorst, 2018; Zouinar, 2020). 
(iv) Enfin, le dernier thème concerne l’explicabilité 
(Zouinar, 2020). Les systèmes basés sur 
l’apprentissage, en particulier l’apprentissage 
profond, se caractérisent en effet par leur opacité 
c’est-à-dire  la difficulté à comprendre  leur 
fonctionnement. Comme cela a déjà été montré sur 
les systèmes experts et les automatismes complexes, 
cette opacité peut avoir des conséquences 
négatives pour l’activité humaine (Roth, Bennett, & 
Woods, 1987). La question qui se pose alors est celle 
de savoir comment rendre le fonctionnement de ces 
systèmes explicable, intelligible ou encore 
compréhensible pour les acteurs concernés.  
Notons que toutes ces réflexions se sont déjà posées 
avec les premiers systèmes d’IA symbolique déployés 
dans les situations de travail (les systèmes experts) 
dans les années 80-90 (De Terssac, Soubie, & Neveu, 
1988) et de façon plus générale, avec 
l’automatisation (Parasuraman & Wickens, 2008). Ces 
différentes réflexions laissent cependant de côté le 
point de vue des acteurs (potentiellement) 
concernés. Dans ce contexte, nous nous interrogeons 
sur leur vision concernant les apports de l’IA ainsi que 
les risques potentiels et les transformations que son 
déploiement peut occasionner dans le cadre des 
situations de travail. 

METHODE 
Afin de comprendre les visions de ces acteurs, nous 
avons mobilisé une méthodologie qualitative avec 
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des entretiens semi-directifs (enregistrés), des 
entretiens sous forme d’échanges informels (avec la 
prise de notes) et des observations ouvertes. 15 
personnes ont été interviewés, dont 5 sont des 
concepteurs2 (domaine juridique, de l’industrie, de 
l’imagerie médicale et des télécommunications) et 
10 sont des professionnels3 (médecins radiologues, 
manipulateurs en radiologie médicale, coordinateur 
secrétaire en radiologie, cadre de santé, avocat du 
droit numérique, chef de projet Innovation). Pour nos 
observations ouvertes, nous avons assisté à une 
dizaine d’événements autour de la thématique de 
l’IA sous forme de conférence-débat ou encore de 
workshop. L’objectif était de comprendre et décrire 
les visions autour de l’IA, ses bénéfices, son utilité et 
conséquences potentielles sur le travail. Ce recueil a 
été complété par des échanges avec des dizaines 
de personnes impliquées dans des projets d’IA et 
s’intéressant à ce sujet, comme par exemple des 
représentants des services publics.  Les données 
recueillies ont fait l’objet d’une analyse thématique : 
la compréhension de l’IA par les acteurs ; les 
fonctionnalités, les usages et bénéfices potentiels de 
l’IA ; la division du travail entre Humain(s)-IA ; les 
craintes, les enjeux et les conséquences potentiels sur 
le travail à trois niveaux (individuel, collectif et 
organisationnel).  

PREMIERS RESULTATS 

L’IA : un « outil » parmi d’autres  
Si un imaginaire fictionnel de l’IA est présent, les 
interviewés (concepteurs et professionnels) font 
cependant bien la différence entre cet imaginaire et 
les capacités actuelles de l’IA. Ainsi, certains 
l’envisagent  comme un ensemble d’algorithmes ou 
d’outils sophistiqués et performants : « l’intelligence 
artificielle c’est un outil, un outil comme un autre mais 
un outil très performant » (Médecin radiologue 1). L’IA 
est aussi considérée comme l’ensemble des 
machines « apprenantes », capables d’analyser une 
grande quantité d’informations et d’en extraire des 
éléments saillants. Toutefois, malgré les capacités 
d’évolution et d’apprentissage de ces machines, 
certains interviewés soulignent  que l’humain sera 
toujours nécessaire pour certaines fonctions comme 
l’interprétation des résultats qu’elles produisent : « l'IA 
je la symbolise par un algorithme apprenant donc 
des algorithmes qui ne vont pas se coder d'eux-
mêmes mais qui vont s'auto-coder à partir des 
données qu'on va leur donner donc dans ce sens-là y 
a pas forcément besoin d'humains pour les orienter 
mais y a besoin beaucoup d'humains pour les 
interpréter » (Concepteur IA – domaine industriel). A 
la différence de ce que véhicule la science-fiction et 
les discours spéculatifs concernant la possible 
apparition d’une super-intelligence, les interviewés 
manifestent une conception « réaliste » de l’IA. Ils ne 
                                                                 
2 Dans cette communication, le terme « concepteur » 
renvoie à un ensemble des personnes directement 
impliquées dans les projets de conception de l’IA : les 
informaticiens qui développent ainsi que les 
représentants et les responsables d’entreprises qui 
développent et commercialisent ces systèmes d’IA. 
3 Dans cette communication, le terme 
« professionnel » regroupe des personnes interviewées 
qui peuvent potentiellement être amenées à utiliser 
les systèmes d’IA dans leur travail et/ou ceux  
impliqués dans des projets de réflexion sur l’IA. 

la différencient pas des autres outils technologiques. 
Malgré la sophistication technique de l’IA, ils la 
considèrent comme un outil parmi d’autres : « moi ce 
que je veux c’est qu’on considère l’IA comme 
n’importe quel autre élément médical de prise en 
charge » (Médecin radiologue 3). D’après les 
participants, les principales fonctionnalités 
technologiques génériques considérées comme de 
l’IA sont donc la recherche et l’analyse des 
informations, la capacité de prédiction et de 
recommandation.  La réalisation de certaines actions 
de manière autonome est également considérée 
comme de l’IA. D’un point de vue général, ces 
fonctionnalités vont globalement dans le même sens 
que celles qui sont habituellement proposées par les 
concepteurs.  

Les bénéfices potentielles de l’IA pour 
l’humain et son travail : un décalage entre 
les besoins réels des professionnels et les 
fonctionnalités proposées 
A côté des fonctionnalités génériques, nous avons 
également identifié des fonctionnalités spécifiques 
considérées comme potentiellement utiles par les 
participants dans le cadre de leur travail. Par 
exemple, pour les professionnels (en particulier de 
santé) interviewés, les outils d’IA pourraient s’avérer 
utiles pour plusieurs tâches : la planification médicale 
(du personnel et des examens, notamment dans les 
conditions où les hôpitaux rencontrent des difficultés 
comme l’insuffisance des effectifs, le manque de 
temps et de la gestion des urgences) ; le tri et la 
priorisation des demandes d’examens ; l’analyse des 
dossiers médicaux afin d’en tirer des informations 
importantes à connaitre par les professionnels de 
santé et émettre des alertes ; la détection des 
éléments masqués, des anomalies ignorés par le 
professionnel. 
Ces aides pourraient être aussi importantes dans le 
métier d’avocat ou encore des personnes chargées 
de réaliser des inspections et qui doivent analyser une 
grande quantité d’informations (par exemple, 
l’inspection des installations nucléaires). Pour eux, 
l’enjeu est d’une part de synthétiser les informations 
mais aussi d’identifier de nouvelles informations - 
inaccessibles (ou difficilement accessibles)  sans 
l’aide de l’IA : « identifier rapidement s’il y a une 
décision sur un thème proche qui a été rendue par 
une juridiction potentiellement de degré supérieur et 
qui serait contraire, ce qui permet tout de suite 
d’identifier ce qu’un adversaire pourrait trouver » 
(Avocat – domaine du droit numérique) ; « L’IA 
permet d’automatiser l’analyse des lettres de suite 
d’inspection, contenant une grande quantité 
d’informations afin faire remonter des informations 
(importantes ou nouvelles) » (Extrait des notes 
d’observation – domaine de l’inspection des 
installations nucléaires). 
D’après nos participants, les apports de l’IA 
pourraient se traduire en termes de gain de temps, 
d’amélioration de la qualité du travail ou encore de 
développement de nouvelles compétences ou 
métiers (par exemple, la création des nouveaux 
postes de travail dans des entreprises comme un 
poste de linguiste dans le cadre d’un projet de 
conception d’IA). Toutefois, nos résultats mettent en 
évidence un décalage entre les fonctionnalités de 
l’IA proposés sur le marché ou par des concepteurs 
et les besoins exprimés des professionnels. Prenons 
l’exemple de l’imagerie médicale. Les systèmes d’IA 
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constituent majoritairement des outils d’aide à 
l’interprétation des images radiologiques, 
essentiellement destinés aux  médecins radiologues 
chargés et habilités à les interpréter afin de produire 
un avis médical. Or, pour certains radiologues, cet 
aspect du métier est aujourd’hui le moins 
problématique : « Avant qu’on m’explique qu’il y a 
des trucs qui interprèteront mieux que moi les images 
et que ça me fera gagner du temps, déjà faites-moi 
gagner du temps là-dessus [la tâche de tri/filtrage 
des demandes d’examen] » (Médecin radiologue 3).  

La division du travail Humain(s)-IA : un 
usage potentiellement utile de l’IA mais 
qui peut dégrader l’activité 
Deux visions autour de l’IA peuvent être distinguées 
dans les discours des interviewés : celle de la 
substitution et celle de l’aide et/ou de la 
complémentarité. La crainte de la substitution de  la 
machine à l’humain est certes existante mais elle est 
limitée à des aspects bien spécifiques des métiers. 
Ainsi, par exemple, l’IA pourrait prendre en charge 
uniquement les tâches techniques effectuées par les 
manipulateurs radio ou les médecins mais elle serait 
incapable de supplanter les professionnels dans les 
tâches relationnelles avec le patient : « j’arrive à 
imaginer qu’elle puisse supplanter le manip sur le 
côté technicien, mais sur le côté rapport humain tout 
ce qui est le contact patient, je suis pas sûr (…) le 
côté humain est quand même excessivement 
important » (Cadre de santé) ; « est-ce que demain 
vous avez envie qu'un algo vous dise que vous êtes 
malade du cœur et que il vous calcule quand est-ce 
que vous allez mourir, non, ça sera un humain qui 
vous le dira et obligatoirement. » (Concepteur IA – 
domaine industriel). Pour certains,  l’humain de son 
côté pourrait pallier les limites de la machine : « l’IA 
ne remplacera pas le médecin mais le médecin fera 
ce que l’IA ne peut pas faire » (Extrait des notes 
d’observation – conférence-débat IA et Santé).  
Plus généralement, nos résultats mettent surtout en 
évidence la volonté (décrite et affichée) d’assister et 
d’augmenter les capacités humaines, notamment à 
travers des outils d’aide à la décision. La vision 
majoritaire des participants sur la place de l’IA vis-à-
vis de l’humain et son travail s’inscrit alors dans une 
perspective d’aide avec deux types de répartition 
des tâches entre l’humain et l’IA comme décrits par 
les interviewés.  
(i) Selon les concepteurs et professionnels, on pourrait 
déléguer à l’IA des tâches qu’ils considèrent comme 
« simples » et « répétitives » (par exemple, celles de 
saisi ou de tri) et laisser à l’humain les cas complexes 
exigeant son expertise. Si pour certains, cette 
répartition des tâches peut « faire gagner du temps » 
à l’humain, ce gain de temps peut néanmoins avoir 
des répercussions sur l’intensification et la 
complexification du travail. En effet, selon les 
professionnels interviewés, dans les conditions où 
l’organisation du travail resterait la même, le rythme 
de travail pourrait s’intensifier et le travail se 
complexifier : « si vous enlevez toutes vos tâches 
répétitives et faciles, il vous reste que les tâches 
difficiles (…) c’est pas jouable on tiendra pas, c’est 
vrai dans plein d’autres domaines » (Médecin 
radiologue 2). De plus, les discours de ces 
professionnels mettent en évidence que la 
délégation de certaines tâches à l’IA (par exemple, 
l’automatisation de l’aspect technique du travail de 
manipulateur, en lui laissant uniquement l’aspect 

soignant) pourrait conduire à la perte de sens au 
travail, en menaçant les aspects les plus valorisants 
pour l’humain :  « moi je trouve que ça m’enlève des 
spécificités de mon métier (…) Alors c’est sympa 
parce qu’on gagne du temps mais plus on gagne du 
temps et plus on perd ce côté technique, on devient 
un peu juste appuyer sur le bouton » (Manipulateur 
radio 2). Dans le cas où les outils pourraient prendre 
entièrement en charge le travail technique, les 
manipulateurs radio, par exemple, craignent de 
devenir facilement remplaçables par d’autres 
professionnelles comme des aides-soignants ou des 
infirmiers pour réaliser les tâches de soins. 
(ii) Pour les participants, le rôle de l’IA peut aussi 
consister à réaliser des tâches que l’humain ne peut 
pas accomplir comme l’analyse des données 
massives pour en tirer des informations saillantes. Ces 
informations viendraient en aide à l’humain qui doit 
prendre une décision, autrement dit l’IA aurait pour 
objectif d’aider à la prise de décision : « c’est 
vraiment quelque chose (…) qui va me permettre de 
m’augmenter4 dans le sens où (…) ça va me pré 
digérer tout ce qu’aujourd’hui avec mon propre 
cerveau j’suis pas capable de faire » (Chef de projet 
Innovation – domaine des télécommunications). 
Toutefois, avant de déléguer certaines tâches à l’IA, 
comme des tâches répétitives ou des tâches que 
l’humain ne peut pas effectuer, les participants 
soulignent la nécessite de disposer  de preuves de 
fiabilité et de performance du système.  

Comment travailler avec de l’IA : entre 
confiance et risques perçus  
Les personnes interviewées mettent en avant l’idée 
que les informations apportées par l’IA doivent être 
pertinentes, cohérentes et réellement utiles. Dans le 
cas contraire, l’humain aurait tendance à remettre 
en question l’utilité mais aussi la fiabilité et la 
performance de l’IA. Il se retrouverait ainsi dans une 
posture de méfiance plutôt que de confiance envers 
le système : « Dès la première erreur on va beaucoup 
plus décrédibiliser la machine qu’on aurait 
décrédibilisé un humain (…) on se dira je vais mettre 
la machine que si elle est parfaite » (Avocat – 
domaine du droit numérique). Le manque de fiabilité 
d’un système d’IA justifie pour certains la nécessité 
d’une présence humaine dans le contrôle des 
résultats qu’elle produit : « ils [les systèmes d’IA] font 
des erreurs énormes (…) et si t’as pas un médecin 
derrière pour dire c’est n’importe quoi… t’as toujours 
un résultat c’est ça qui est terrible avec le machine 
learning » (Médecin radiologue 1).  
La confiance envers l’IA semble aussi dépendre de 
ses capacités d’explicabilité. Cependant, on observe 
deux visions différentes  sur ce point. Pour certains, il 
est essentiel que le système soit capable d’expliquer 
ses résultats (même s’il est fiable à 100%) mais pour 
d’autres, tant qu’on est sûr que le système donne des 
éléments fiables et pertinents, les explications qu’il 
peut produire ne sont pas essentielles mais sont plutôt 
des informations complémentaires éventuellement 
intéressantes : « ce qui est communément admis et 
ce qui est important il faut au moins qu’y ait une part 
d’explicabilité4 (…) si ça colle pas avec ce que je 
pense il y a la vraie question de qu’est-ce qu’il a vu ? 
» (Médecin radiologue 3) ; « je vois pas d’utilité à 
savoir comment il le fait, s’il le fait de façon fiable et 
me dit là y a un problème regarde, moi en tant que 

                                                                 
4 Terme spontanément utilisé par l’interviewé. 
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manip ça me suffirait » (Manipulateur radio 1). Pour 
tenter de favoriser la confiance de l’humain envers 
l’IA, il s’avère tout de même important pour certains 
concepteurs de donner les éléments susceptibles 
d’expliquer les résultats produits en donnant par 
exemple les possibilités de les vérifier : « pour favoriser 
la confiance dans l’outil (…) quand on affiche une 
statistique on affiche systématiquement les décisions 
qu’y a derrière » (Concepteur IA  – domaine 
juridique). Cette vérification des résultats produits 
pourrait notamment servir aux professionnels à 
s’assurer d’eux-mêmes de la fiabilité du système.   
Avant de suivre les prédictions et les 
recommandations du système et pour s’assurer de sa 
fiabilité, les professionnels soulignent l’importance de 
disposer de « preuves » mais aussi de «  critiquer », 
valider ou invalider le résultat produit par l’IA 
(notamment dans le domaine de l’imagerie 
médicale) : « aujourd’hui en l’état actuel de la 
connaissance pour l’aide au diagnostic (…) il faut 
quelqu’un qui soit capable de la critiquer (…) tout ce 
que le système nous propose soit on le valide soit on 
le valide pas, mais il faut qu’on soit capable de pas le 
valider, parce qu’encore une fois il y a plein de 
variations interindividuelles » (Médecin radiologue 1). 
Cependant,  même si ces conditions de vérifiabilité 
et de contrôle sont réunies, utiliser de l’IA, lui faire 
confiance et suivre ses recommandations 
comporteront « toujours » des risques selon les 
professionnels. Dans certains cas (par 
exemple, lorsque l’IA produit un résultat qui ne 
s’avère pas fiable), la responsabilité du professionnel 
peut être engagée s’il suit les recommandations de la 
machine. Toutefois, cette question de la 
responsabilité liée à l’usage de l’IA reste floue : « des 
cas où la machine va dire y a 100% de chances [de 
gagner], l’avocat perd, est-ce qu’un client peut aller 
chercher la responsabilité de l’avocat ? » (Avocat – 
domaine du droit numérique). Selon les professionnels 
interviewés, leur expertise peut  être aussi remise en 
question : « si je dis je pense que c’est un cancer et 
l’algo il dit non non t’inquiètes pas c’est pas un 
cancer,j’étais pas sûr je vais le croire et plus tard il 
s’avère que c’est un cancer, qu’est-ce qui se passe ? 
on va dire le radiologue il est nul » (Médecin 
radiologue 3). Enfin, il y a un risque de dégradation 
de relations humaines, notamment dans les métiers 
où cet aspect relationnel est primordial : « Demain je 
dis à mon client l’algorithme me dit on a 90% de 
chances de gagner, je perds, c’est hyper compliqué 
pour moi d’avoir une bonne relation avec le client » 
(Avocat – domaine du droit numérique). 

Les enjeux de transformations des métiers 
par les usages de l’IA : des 
reconfigurations potentielles qui 
questionnent les professionnels  
D’après les professionnels interviewés, le déploiement 
de l’IA pourrait occasionner différentes 
transformations de leur métier voire leur statut 
professionnel. Dans l’exemple de l’imagerie 
médicale, l’utilisation potentielle de l’IA en tant 
qu’aide au diagnostic avancée est envisagée par 
des manipulateurs radio comme un moyen de 
valorisation et d’enrichissement de ce métier : « ça 
[l’IA en tant qu’aide au diagnostic] nous ouvrirait la 
porte du libéral » (Manipulateur radio 1). L’idée 
d’utilisation de l’IA en tant qu’aide au diagnostic par 
le personnel paramédical est effectivement 
émergente : « l’infirmier, à l’aide de l’IA pourrait faire 

un diagnostic à la place de médecin » (Extrait des 
notes d’observation – conférence-débat IA et Santé). 
Ce scénario est évoqué en lien avec les 
problématiques des déserts médicaux et du manque 
de médecins (notamment des radiologues) dans des 
hôpitaux : « notre avenir c’est plutôt les radios qui ne 
sont pas lus quand y a un manque de radiologues ou 
quand il y a des activités comme les urgences où y a 
pas de radiologue c’est là peut-être que 
l’intelligence artificielle [serait utile] » (Concepteur IA 
– domaine de l’imagerie médicale). Or, pour les 
professionnels, ces utilisations potentielles des 
systèmes d’IA soulèvent différents enjeux concernant 
la reconfiguration des rôles et de la transformation 
des métiers. Par exemple, les manipulateurs sont les 
premiers à regarder les images et à réaliser une pré-
analyse, voire détecter des anomalies dans certains 
cas. Dans ce sens, leur rôle actuel consistant à 
apporter de l’aide au radiologue dans 
l’établissement d’un diagnostic, est menacé par les 
systèmes d’aide à l’interprétation des images, 
capables de réaliser une pré-analyse. 
Cette potentielle reconfiguration des rôles et des 
métiers introduit également des questions 
réglementaires en termes d’utilisation de l’IA : « on 
peut imaginer que les médecins utiliseront 
l’algorithme parce qu’ils seront habilités à utiliser des 
algorithmes » (Médecin radiologue 4). Comme 
l’évoque ce médecin, la transformation du métier 
signifie également l’acquisition de nouvelles 
pratiques, et, sans doute, des formations à l’usage de 
l’IA.  

DISCUSSION & MISE EN PERSPECTIVE 
Les premiers résultats issus de cette étude exploratoire 
permettent de faire un premier état des lieux des 
apports potentiels de l’IA ainsi que ses incidences 
(positives et négatives) au niveau individuel, collectif 
et organisationnel dans différentes situations de 
travail, et ceci, selon le point de vue des acteurs 
concernés.  
Bien que la crainte d’un remplacement de l’humain 
par l’IA dans leur domaine d’activité existe pour 
certains participants, notre étude montre que le point 
de vue majoritaire consiste à considérer l’IA comme 
un outil parmi d’autres dans une perspective d’aide 
pour l’humain. En tant qu’outil, différents types de 
fonctionnalités à base d’IA pourraient s’avérer utiles 
dans le travail des professionnels interviewés comme 
pour des tâches de planification, de tri, de 
priorisation, d’analyse et de synthèse d’informations 
ainsi que de détection des éléments problématiques. 
Un des apports de ces fonctionnalités que certains 
jugent important est une amélioration de la 
performance, comme le « gain de temps » sur des 
tâches prétendument « simples » et « répétitives ». 
Cependant, ce gain de temps potentiel n’est pas 
sans risques selon eux et peut avoir comme effet 
d’augmenter le rythme et la charge de travail. Nos 
résultats montrent aussi que les participants 
envisagent deux types de répartition des tâches 
entre l’humain et l’IA : soit en déléguant les tâches 
répétitives à l’IA, soit en imaginant que l’IA réalise des 
tâches que l’humain ne peut pas faire. L’humain de 
son côté pourrait effectuer des tâches que l’IA ne 
peut pas faire. Enfin, selon les conditions d’intégration 
et d’usage de l’IA, nos résultats mettent en évidence 
des préoccupations concernant la nature et le 
contenu des transformations des métiers et des 
organisations de travail. 
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Une partie de cette vision et ces préoccupations, 
notamment au sujet de la place et du rôle de l’IA, la 
répartition des tâches, de l’opacité des systèmes ou 
encore les conséquences de l’IA sur le travail, a déjà 
été bien documenté par les travaux antérieurs sur 
l’automatisation et les systèmes experts (De Terssac et 
al., 1988; Parasuraman & Wickens, 2008). Ces 
problématiques se posent donc à nouveau avec les 
« nouveaux » systèmes d’IA. Si dans l’ensemble, ces 
préoccupations vont dans le sens des 
problématiques traitées depuis longtemps en   
ergonomie et dont il faut donc tenir compte dans nos 
réflexions sur la conception et les conséquences 
(potentielles) de systèmes d’IA actuels, d’autres 
points nous paraissent tout aussi importants.   
Un premier point est que les possibilités d’évolution 
permanente et rapide de l’IA à travers ses capacités 
d’« apprentissage », interroge les conditions 
d’appropriation de cet outil, qui pourraient se 
traduire en exigence de réappropriation permanente 
de la part de l’humain. Un autre point est que la 
conception et l’intégration de l’IA doivent tenir 
compte des conséquences de son introduction au 
niveau individuel mais aussi collectif et 
organisationnel. Nous avons pu voir que le 
déploiement des systèmes d’IA peut remettre en 
question l’organisation et les collectifs de travail. De 
ce fait, il ne s’agit pas seulement de concevoir et 
d’étudier un système Humain-IA mais un système 
incluant un collectif (avec ses normes et ses règles), 
l’IA et d’autres outils utilisés -  l’ensemble inscrit dans 
une organisation.  
Sur la base de ces éléments, concevoir un système 
d’IA signifie donc concevoir un outil d’aide – plutôt 
qu’un élément de substitution ou d’automatisation 
des activités humaines5 – prenant place comme une 
ressource parmi d’autres dans une activité, par 
définition collective et inscrite dans une organisation. 
Plusieurs approches pour concevoir ce type de 
système sont proposées ; elles considèrent plus ou 
moins les dimensions collectives et organisationnelles 
du travail. En ce sens, l’approche Human-Centered 
AI (Xu, 2019) est intéressante. Pour la conception des 
systèmes d’IA « centrés humain », l’auteur propose de 
prendre en compte les enjeux éthiques, les capacités 
technologiques et les critères d’explicabilité, 
d’utilisabilité et d’utilité. Ce type de proposition 
présente néanmoins des limites dans la prise en 
compte des dimensions organisationnelles et 
collective du travail, mais également sur les questions 
de conception et de conduite de projet. Nous 
proposons donc d’ inscrire nos travaux et les 
propositions de démarches de conception d’IA 
centrées travail humain, dans la démarche  
ergonomique de conception ancrée dans l’analyse 
de l’activité avec l’implication des personnes 
concernées (Barcellini, Van Belleghem, & Daniellou, 
2013). En effet, à partir de l’analyse de l’activité réelle 
des personnes, il serait possible d’identifier les 
possibilités d’assistance et d’usages de l’IA qui font 
sens pour les acteurs, tout en prenant en compte les 
éventuelles conséquences et les transformations des 
activités et de l’organisation. Confrontées aux 
acteurs concernés, comme par exemple à travers 
des simulations, ces possibilités pourraient réellement 
                                                                 
5 L’automatisation peut dans certains cas avoir du 
sens, par exemple dans le cas de tâches pénibles ou 
dangereuses. Mais cela ne doit pas se faire sans la 
prise en compte la globalité de la situation et le point 
de vue des travailleurs concernés.  

se traduire en pistes de conception et/ou 
d’amélioration des systèmes d’IA au service du travail 
et de l’humain, tout en gardant un œil critique et 
vigilant sur ce que l’IA peut réellement apporter sans 
être délétère.  
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Résumé. Cette communication interroge le concept et l’idéal de la haute-fidélité, sur lequel les 
simulations de crise sont souvent basées, et vise à montrer comment les simulations dites « basse-fidélité » 
peuvent offrir des occasions d’apprentissage-développement, notamment pour des professionnels non-
initiés à la gestion de crise. Conduite dans le cadre du cours d’action (Theureau, 2010), notre étude a 
consisté en l’analyse de l'expérience vécue d’agents municipaux dans des simulations prototypiques 
d’une « basse-fidélité » (e.g., test du plan communal de sauvegarde). Nous avons identifié quatre 
conditions favorables à l’apprentissage-développement concourant à l’émergence en simulation d’un 
« espace de réflexivité immergée ». Nous contribuons enfin à un programme de recherche 
technologique en formation (Durand, 2008) en définissant une voie originale pour penser les simulations 
: la simulation « suffisamment bonne ». 
Mots-clés : 51.2 education, training and safety programs, 2.9.7 decision making and risk assessment, 2.11.3 attention, time 
sharing and resource allocation, 4.4 experience and practice. 

 

From a high-fidelity ideal to a "good enough" simulation: the 
example of crisis management preparedness in civil safety 

This paper questions the concept and ideal of high-fidelity, on which crisis simulations are often based, 
and aims to show how so-called "low-fidelity" simulations can offer learning and development 
opportunities, particularly for professionals not familiar with crisis management. Conducted within the 
framework of the course-of-action (Theureau, 2010), our study consisted in analysing the lived 
experience of municipal officials in prototypical "low-fidelity" simulations (e.g., test of the municipal 
emergency plan). We identified four conditions favourable to learning and development that 
contribute to the emergence of a "space of immersed reflexivity" in simulation. Finally, we are 
contributing to a technological research program in training (Durand, 2008) by defining an original way 
of thinking about simulations: the "good enough" simulation. 
 
Keywords: 51.2 education, training and safety programs, 2.9.7 decision making and risk assessment, 2.11.3 attention, time 
sharing and resource allocation, 4.4 experience and practice.  
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INTRODUCTION 
 
La recherche que nous présentons ici s’inscrit dans le 
cadre théorique du cours d’action (Theureau, 2010) et 
contribue à un programme de recherche technologique 
en formation (Durand, 2008), articulant un volet empirique 
visant la compréhension des opportunités 
d’apprentissage et de transformations de l'activité en 
formation, à un volet contributif visant la modélisation des 
moyens les plus susceptibles de les favoriser.  
 
Cette recherche est une extension dans le domaine de la 
sécurité civile du projet FOResilience, soutenu par la 
FONCSI, qui a consisté à analyser l’expérience de 
professionnels engagés dans des dispositifs de 
préparation à la gestion de crise en milieu industriel afin 
de dériver des principes de conception robustes (Flandin, 
Poizat, & Perinet, 2019). Nous explorons dans la présente 
recherche l’expérience vécue par les acteurs « non-initiés 
» (ou « novices ») de la sécurité civile lors de dispositifs de 
préparation à la gestion de crise, et notamment lors des 
tests de PCS1 (plan communal de sauvegarde). À la suite 
de Fréalle (2018), nous  distinguons trois profils différents 
impliqués dans les simulations de gestion de crise à 
l’échelle communale : le professionnel (dont le travail 
donne fréquemment lieu à la gestion de crises : pompier, 
policier) ; le gestionnaire occasionnel (il est compétent 
dans un domaine lié à la gestion de crise, mais n’a pas 
comme première mission de la gérer : directeur général 
des services, ingénieur territorial) ; et les parachutés (une 
personne en charge de la crise, mais qui n’en a aucune 
habitude : maire, élu). Ceux que nous appelons « non-
initiés » (ou « novices ») sont des personnes faisant partie 
des deux dernières catégories.  
 
Le dénominateur commun de ces dispositifs de 
préparation à la gestion de crise est le recours 
systématique à la simulation. La simulation offre une 
réponse à des problèmes de natures différentes : (i) la 
nécessité d’effectuer les gestes à apprendre ou à 
entraîner dans des conditions facilitées et/ou maîtrisées et 
non en situation de travail réel, (ii) des impératifs de 
sécurité et d’éthique, et (iii) la rareté des situations 
auxquelles les participants doivent se préparer (Horcik, 
2014). 
 
La recherche d’un certain degré de fidélité est un enjeu 
bien connu de la simulation (Dieckmann, Gaba, & Rall, 
2007), auquel les simulations visant la préparation à la 
gestion de crise n’échappent pas. Dans la littérature 
comme dans les pratiques de terrain, l’idéal de la haute-
fidélité reste très présent (Audran, 2016 ; Norman, Dore & 
Grierson, 2012). La qualité pédagogique des simulations 
est souvent associée à son degré de fidélité, qui est 
parfois même considéré comme le principal facteur 
d’apprentissage. Toutefois cette relation n’est 
défendable que pour des problèmes bien définis qu’il est 
possible de simuler fidèlement, mais pas pour des crises 
qui sont caractérisées par une forte composante 
d’indétermination. 
 
À partir de la littérature sur le sujet de la fidélité en 
simulation et de résultats d’analyse des simulations 
étudiées, cette communication interroge le concept et 
l’idéal de la haute-fidélité et montre comment les 
simulations basses fidélité peuvent, sous certaines 
conditions, être porteuses de transformations, notamment 
pour des professionnels non-initiés. Elle propose ensuite 
une voie originale pour penser les simulations destinées à 
ce groupe-cible : la simulation « suffisamment bonne ». 

 
1 Un plan communal de sauvegarde est une organisation que les 
communes françaises doivent mettre en œuvre en cas d’évènement 
majeur (inondation, accident de grande envergure, etc.). 

HAUTE-FIDELITE EN SIMULATION DE CRISE 
La manière dont une simulation reproduit ou représente 
la « réalité » est une question récurrente et essentielle dans 
tous les domaines qui utilisent la simulation (Dieckmann, 
Gaba, & Rall, 2007). L’idée derrière la notion de haute-
fidélité est que plus la simulation s’approche des 
conditions réelles d’exercice du métier des participants 
plus leur engagement dans la situation simulée est fort, et 
plus les connaissances/compétences acquises seront 
facilement transposables en situation réelle. Selon 
Dieckmann et al. (ibid) il existe « une croyance répandue 
selon laquelle les expériences de simulation (et leur 
efficacité) s'améliorent proportionnellement à la précision 
de la reproduction du monde réel. » (notre traduction, p. 
183). Ce haut degré de similitude peut s’actualiser à 
plusieurs niveaux : 
• entre l’environnement physique ou matériel de la 

simulation et l’environnement physique ou matériel 
de travail (fidélité physique, Paige & Morin, 2013, ou 
fidélité figurative, Pastré, 2016) ;  

• entre la tâche en situation simulée et la tâche en 
situation de travail (fidélité opérative, Pastré, 2016) ;    

• entre les expériences vécues par les participants en 
situation de simulation et l'expérience en situation de 
travail, ou qu'ils seraient censés faire en situation de 
travail (fidélité psychologique, Paige & Morin, 2013). 

 
Selon Dieckmann et al. (2007) les attentes élevées à 
l’égard de la fidélité ont comme conséquence qu’« une 
simulation parfaitement réaliste devient la règle d'or. » 
(notre traduction, p. 183). Pourtant, avec eux, de 
nombreux auteurs critiquent la poursuite effrénée de 
cet idéal (e.g., Horcik, 2014 ; Vadcard, 2019).  
  
Notre propos ici est d’interroger, sur la base de résultats 
empiriques, cet idéal de haute-fidélité, notamment 
opérative et psychologique, pour la conception de 
simulations pertinentes pour la formation. 
Intérêts et limites de l'idéal de haute-fidélité 
opérative en simulation de crise 
La recherche de fidélité opérative consiste à concevoir 
des situations d’apprentissage qui ressemblent aux 
situations-cibles par une approximation, via la simulation, 
des tâches à accomplir. Cette fidélité permet de former 
les participants à résoudre des problèmes qui se posent 
ou qui sont susceptibles de se poser dans le travail en 
s’initiant et en s'exerçant aux opérations nécessaires pour 
les résoudre. La fidélité opérative aide à penser des 
simulations qui visent à préparer à des situations-cibles, 
soit dans une recherche de familiarité avec le travail réel 
des participants, c'est-à-dire de résonance avec leur 
culture propre, soit dans une recherche de préfiguration 
de situations nouvelles. Lorsque les simulations visent à 
préparer à des situations « virtuelles ou lointaines » (eu 
égard à de fortes composantes de nouveauté, 
d'imprévisibilité, ou de criticité), elles peuvent poursuivre 
des objectifs de développement de processus d'invention 
et d'initiative (e.g., Flandin, Poizat, & Durand, 2018). 
Toutefois, de telles simulations peuvent  fortement limiter 
les occasions de résonance entre les exigences de la 
situation de crise simulée et la culture propre des 
participants lorsqu’ils sont « non-initiés » (notamment 
quand ils n’ont l’habitude de gérer des problèmes qu’en 
suivant des procédures bien établies). Pour ces 
participants il s'agit donc de trouver une voie moyenne 
entre la fidélité à la crise (l'inconnu) et au travail réel (le 
connu) afin de permettre cette résonance et un ancrage 
dans l’expérience, indispensables pour se projeter dans 
un futur possible. Notre étude constitue une illustration 
empirique de cette idée. 
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Intérêts et limites de l'idéal de haute-fidélité 
psychologique en simulation de crise 
Dans l'acception la plus large, la recherche de fidélité 
psychologique consiste à concevoir des situations 
d’apprentissage qui ressemblent aux situations-cibles par 
une approximation, via la simulation, des expériences 
afférentes : 
• les expériences déjà vécues dans une situation 

passée analogue à la situation-cible. Une haute-
fidélité psychologique permet aux participants de 
reconnaître la simulation comme authentique, ce 
qui est un facteur d'engagement. Toutefois, les 
simulations - notamment de grande ampleur - 
tendent à répéter des formes de crise et de gestion 
de crise relativement homogène (scénarisation et 
rythme) et solvables par l'application de schémas et 
procédures prédéfinis. Cela peut conduire à un 
risque de normalisation des situations de crise (Borraz 
& Gisquet, 2019) ;  

• les expériences que les participants sont censées 
avoir en situation-cible. Le travail des concepteurs 
est aussi de préfigurer des situations possibles et 
opportunes. Toutefois ils le font dans un cadre 
organisationnel qui leur confère des marges de 
manœuvre contraintes par plusieurs enjeux 
concurrents à celui de la formation-préparation 
(notamment sociaux et politiques). Ceci est 
également de nature à favoriser un risque de 
normalisation ;  

• les idées qu'ont les participants sur les expériences 
qu'ils feraient de la situation-cible et sur ce qu'est une 
bonne simulation. Sauf validation mutuelle d'un 
contrat fictionnel (Savoldelli & Boet, 2013), cet 
aspect est souvent laissé implicite alors qu'il est de 
nature à créer des malentendus sur la fonction du 
dispositif. Les participants peuvent avoir des idées 
différentes et fantasmées sur ce qu’est une 
expérience de crise et sur la façon dont on peut se 
préparer efficacement à y faire face.  

 

L’imbrication de deux niveaux d’immersion 
La poursuite d’un idéal de haute-fidélité repose sur l’idée 
que plus la simulation est fidèle, plus les participants sont 
engagés dans la situation. Or, Horcik, Savoldelli, Poizat et 
Durand (2014) ont montré que les professionnels en 
simulation ont à chaque moment des préoccupations 
multiples et orientées à la fois vers le travail ciblé (au sens 
où les participants « font comme si c'était vrai ») et vers le 
travail simulé (au sens où ils n'oublient jamais le caractère 
fictionnel des situations) : c’est ce qu’ils appellent « une 
double intentionnalité ». Ceci crée une expérience « 
dense et plurivoque » (Horcik, 2014). Contrairement au 
sens commun, cette dynamique d’oscillation subtile entre 
deux mondes s’avère favorable au potentiel transformatif 
de la simulation (Horcik, 2014b. p. 134).  
Ces considérations conduisent à une nécessaire critique 
d'un idéal de haute-fidélité en simulation. Pour ce faire, 
nous avons étudié un dispositif de simulation contrastant 
largement avec cet idéal, autrement dit un prototype de 
simulation basse-fidélité. Nous avons ainsi pu investiguer 
empiriquement et de façon originale la fécondité du 
concept de fidélité pour la conception de simulations 
pertinentes pour la formation. Nous avons notamment 
cherché à déterminer quelles composantes d’une 
simulation basse-fidélité en gestion de crise offrent des 
opportunités d’apprentissage-développement, et à 
quelles conditions.  

UNE RECHERCHE EN SECURITE CIVILE 
Démarche 

La démarche a d’abord consisté à identifier et obtenir 
l’accès à des dispositifs de simulation « basse-fidélité » 
(mise en œuvre largement virtuelle des actions, cinétique 
lente, interruptions fréquentes, interventions récurrentes 
de l’animateur, etc.) qui se sont avérés des terrains de 
recherche adéquats :  
• le premier associant un public d’agents territoriaux 

« non-initiés » à des professionnels de la crise et de la 
sécurité civile (préfecture, services d’incendie et de 
secours, gendarmerie, police, armée…) dans des 
jeux simulés de décision et de commandement lors 
d’entrainements zonaux à la gestion du risque NRBC-
E (nucléaire, radiologique, biologique, chimique et 
explosif) ; 

• le second spécifiquement dédié à un public 
d’agents territoriaux « non-initiés » (simulation et test 
de la mise en œuvre du PCS – plan communal de 
sauvegarde – en mairie, en France). 

 
Ces deux types de simulation sont globalement organisés 
de la même manière : un scénario préalablement établi 
guide le déroulé de la simulation et l’activité des 
participants. Dans les deux cas, un animateur dispose 
d'un ensemble d'événements (constitutifs du scénario ou 
facultatifs) qu'il déclenche ou « injecte » lorsqu’il le juge 
nécessaire. Ceux-ci peuvent avoir la forme de messages 
sur les médias sociaux, de signaux de dégradation de la 
situation, de demandes spécifiques d’autres services, etc. 
La phase de réalisation du scénario est suivie par un 
débriefing ou RETEX (retour d’expérience) « à chaud », 
c’est-à-dire directement après la fin de l’exercice (FINEX). 
Cette dernière phase peut être complétée par un RETEX 
« à froid » sous forme écrite. Il s’agit dans ce cas d’un 
compte-rendu plus détaillé avec, de manière générale, 
un caractère plutôt évaluatif et normatif. 
 

Méthode  
Les données récoltées au cours de deux tests de plans 
communaux de sauvegarde (PCS) dans deux communes 
françaises d'environ 6000 et 19000 habitants constituent le 
noyau dur de cette étude ; les données issues de jeux de 
décision et de commandement du CEZ sont plus 
périphériques. Nous avons qualifié la simulation de la 
commune 1 (Tableau 1) comme un dispositif prototypique 
de basse-fidélité.  
 
Collecte des données 
Deux méthodes de recueil de données ont été 
employées (Tableau 1) : (i) une brève phase 
ethnographique qui permettait aux chercheurs de se 
familiariser avec le terrain et de comprendre les enjeux et 
les contextes des simulations et une observation directe 
associée à des captations photo et vidéo de l'activité en 
simulation ; et (ii) des entretiens d’autoconfrontation dans 
lesquels, à l’aide des enregistrements vidéo, les 
participants volontaires ont été invités à « montrer, mimer, 
simuler, raconter et commenter » leur activité (Theureau, 
2010, p. 291).   
 
Traitement et analyse des données 
Les entretiens d’autoconfrontation ont été retranscrits puis 
analysés suivant une méthodologie inductive, 
progressive-régressive et réductionniste inspirée de la « 
théorie ancrée » (Glaser & Strauss, 2010). Un double 
mouvement d’allers-retours nous a permis d’élaborer de 
manière itérative des catégories, comme des mises en 
ordre provisoires et successives des éléments typiques ou 
récurrents. Il s’agit de deux types d’allers-retours entre 
données et analyse :  
• allers-retours entre l’analyse des données et 

formalisation progressive de catégories 
d'intelligibilité ;  

• allers-retours au niveau de l’analyse entre données 
issues des deux terrains (PCS et NRBC-E). 
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Cette généralisation progressive réalisée « par contraste » 
nous a permis de conceptualiser l’activité et l’expérience 
des participants en simulation prototypique de basse-
fidélité.  
 

Résultats 
Bien que les deux dispositifs présentent de nombreuses 
similitudes, une différence majeure est observée lorsqu’il 
s’agit de la participation des professionnels non-initiés. Les 
jeux de décision et de commandement du CEZ se 
distinguent par une forte dissociation entre l’implication 
des experts et des non-initiés. Ces derniers sont faiblement 
sollicités par le scénario, et les actions à mettre en œuvre 
ont une fonction plus périphérique et ont peu d’influence 
sur le déroulé de l’exercice. Nous avons observé 
davantage de possibilités de participation pour 
l’ensemble des participants dans les tests PCS, où les 
actions mises en œuvre sont également mieux éprouvées 
et organisées entre elles.  
 
Nos analyses nous ont conduits à identifier quatre 
principales conditions favorables à l'apprentissage-
développement, étroitement liées et contribuant à 
l’émergence d’un « espace de réflexivité immergée».  
 
1. L’émergence d’un double présent lors de la simulation  
Comme décrit par Horcik et al. (2014) lors des simulations 
de haute-fidélité dans le milieu médical, les résultats 
suggèrent une double intentionnalité chez les participants 
pendant les simulations basse-fidélité en mairie (PCS). 
Notre analyse révèle des moments où l’expérience est 
tournée vers la situation de simulation et des moments où 
l’expérience est tournée vers le travail réel/imaginé, ces 
seconds moments passant par un « présent réfléchi ». Les 
participants se dé-situent alors temporairement du 
scénario et de la situation simulée pour : (i) rappeler des 
événements de crise qui ont eu lieu dans le passé, (ii) 
questionner la plausibilité du scénario ainsi que la 
pertinence de leurs actions proposées comme réponse à 
la crise simulée, (iii) faire référence au travail ordinaire et, 
(iv) imaginer et évaluer virtuellement les actions à mener 
dans le futur pour plus d’efficacité face à une crise. 
 
2. Une simulation sur le lieu de travail  
Le fait que la simulation ait lieu sur leur lieu de travail, où 
les participants interagissent avec leurs collègues, 
contribue de manière significative aux opportunités 
d’apprentissage-développement. Nous identifions 
plusieurs facteurs :   
• cette configuration convoque l’ordinaire du travail. 

Ceci contribue à une nécessaire fidélité opérative 
(lien avec le travail réel) pour des novices ne 
disposant pas ou peu d'une culture de crise ;  

• la présence des collègues permet et encourage les 
verbalisations, le partage voire le débat des 
significations produites individuellement ;  

• s’entraîner dans les conditions réelles de travail 
favorise la projection de transformations socio-
technico-organisationnelles.  

 
 

3. Un accompagnateur pédagogique tout au long de la 
simulation 
Les simulations sont le plus souvent conçues et dirigées 
par un ou des intervenant(s) dont le rôle 
d’accompagnement pédagogique est faible. Les 
opportunités d’apprentissage-développement que nous 
avons observées ont en revanche été rendues possibles 
par :   
• une fonction tutorale consistant à faire connaître le 

prescrit, à aider à la conceptualisation des 
problèmes rencontrés et à indiquer les ressources 
utiles ;  une fonction de facilitation basée sur des 
commentaires et des échanges sur ce qu’ont fait les 
acteurs, ce qu’ils auraient pu faire, ce qu’ils auraient 
dû faire dans le cas présent, mais aussi dans des cas 
analogues. 

 
Cette forme d’accompagnement favorise des prises de 
conscience, des débats, des projections interprétatives, 
et des reconfigurations de l’expérience des participants. 
Elle renforce la dimension transformative de la mise en 
situation sans attendre la phase de débriefing à laquelle 
cette fonction est le plus souvent déléguée. Elle participe 
également d'une mise en intelligibilité des 
apprentissages-développements qui restent le plus 
souvent silencieux lors des mises en situation. 
 
4. Un rythme lent de la simulation  
Si le double présent et l’accompagnement pédagogique 
favorisent des occasions d'apprentissage-
développement, c’est aussi grâce à un rythme lent, qui 
offre des occasions de « présent réfléchi ». Ce rythme 
optimal de simulation est caractérisé par :  
• une cinétique lente du scénario. La cinétique du 

scénario peut être exprimée dans le nombre 
d'événements par heure dans le scénario. À titre 
d’illustration : au jeu de décision et de 
commandement du CEZ, vingt-cinq évènements 
sont injectés par heure, contre seulement six lors des 
tests de PCS ;  

• par des « brisures de temps » dans le scénario. Les 
brisures sont des moments où les participants 
peuvent s’arrêter temporairement pour réfléchir, 
discuter, ou imaginer. Ces brisures peuvent être 
structurelles, c’est-à-dire prévues dans le scénario ou 
facultatives, c’est-à-dire quand l’intervenant y 
trouve un intérêt. Dans notre cas de test de PCS, nous 
avons observé les deux. 

 

Tableau 1 : Synthèse du recueil de données 
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Il est à noter que les quatre conditions que nous avons 
décrites ci-dessus (le double présent, le contexte 
authentique, le rôle de l’intervenant et le rythme lent) sont 
en interrelation étroite et émergent conjointement (c’est-
à-dire qu’elles sont à la fois des conditions et des produits 
des autres conditions).  
 
Un « espace de réflexivité immergée »  
La survenue simultanée de ces quatre conditions fait 
apparaître ce que nous appelons un « espace de 
réflexivité immergée » et qui tend à faire advenir des 
considérations, des discussions, des délibérations, des 
réflexions entre collègues. La Figure 1 présente une 
modélisation de l’activité des participants en simulation 
de crise typiquement basse-fidélité. Elle rend compte de 
l’interrelation entre (i) un passé rappelé (héritage à la fois 
d’une rétention récente axée sur la situation simulée et 
d’une culture propre, sédimentée, débordant largement 
la situation simulée), (ii) un futur « imaginé » en partie 
proche et actuel (anticipation à court terme) et en partie 
lointain et virtuel (préfiguration de possibles), et (iii) un 
double présent itérativement émergent (orienté vers les 
événements de la simulation) et réfléchi (orienté vers la 
reconfiguration de son activité).  
 
Le potentiel transformatif réside dans des passages entre 
expériences du passé, présent et futur imaginé dans une 
double temporalité. Ainsi, les deux types de présent ont le 
potentiel de transformer les significations et les actions 
dans le futur.   

 
Cette modélisation tente de mettre en évidence 
l’ouverture « aux deux bouts » (Theureau cité par Durand, 
2008) à la fois de l’activité liée au travail simulé et du 
travail réel/imaginé. Nous qualifions cet espace de « 
réflexivité immergée » car les participants décentrent 
momentanément leur attention du fil rouge du scénario 
en restant toutefois connectés au champ des possibles 
qu’ouvre la simulation. C’est un espace privilégié de 
reconfiguration d’expérience qui passe par différents 
pontages :  
• entre pairs par une construction de consensualité 

entre les significations produites, et par une 
compréhension de son propre travail de ses 
collègues (y compris les contraintes induites par la 
crise) ;  

• temporelles par des échanges sur un passé rappelé 
et partagé et la préfiguration de futurs possibles ;  

• entre l’ordinaire et la crise, d’une part par une 
continuité de l’ordinaire du travail lors des situations 
de crise (e.g. les modes opératoires, la collaboration 
entre collègues) et d’autre part par l’invention de 

 
2  Nous préférons parler de « parents suffisamment bons ». 

nouvelles dispositions à agir rendues nécessaires par 
des ruptures critiques.  

DISCUSSION CONCLUSIVE 
À partir de la littérature sur le sujet de la simulation et de 
notre étude empirique, cette communication interroge le 
concept et l’idéal de la haute-fidélité et conceptualise 
l’émergence d’un espace de réflexivité immergée à 
partir d’une simulation prototypique de basse-fidélité 
dans le domaine des simulations pour la préparation à la 
gestion de crise en sécurité civile. Bien que le volume de 
données reste assez limité, cette étude contribue à la 
réflexion sur la conception de simulations pertinentes, en 
particulier pour les professionnels non-initiés dans la 
gestion de crise.  
Critique de l'idéal de haute-fidélité en 
simulation 
Dans la première partie de cette communication, nous 
avons tiré de la littérature deux critiques principales de 
l'idéal de haute-fidélité en simulation.  Premièrement, 
l’idéal d’une immersion totale et univoque lors des 
simulations haute-fidélité n’est pas étayé par les 
observations empiriques. Deuxièmement, les opportunités 
d'apprentissage-développement ne sont pas strictement 
subordonnées au degré d'engagement immersif. Nos 
propres résultats empiriques, obtenus lors des simulations 
basse-fidélité soutiennent ces idées.  
 
Nous avons identifié quatre conditions contribuant, dans 
le cas étudié, à l’émergence d’un « espace de réflexivité 
immergée ».  Celui-ci tend à faire advenir et encourage 
des considérations, des délibérations, des débats, des 
questionnements entre collègues qui selon nous relèvent 
plus d’une fidélité au travail ordinaire que d’une haute-
fidélité à la crise, qui reste largement virtuelle. La fidélité 
se décentre ainsi des catégories « habituelles » (fidélité 
fonctionnelle et psychologique) et se recentre par 
différents pontages (entre pairs, asymétriques, 
temporelles et entre l’ordinaire et la crise) sur une fidélité 
relationnelle entre travail ordinaire des participants et 
situation de crise (virtuelle). Pour les participants non-
initiés, une telle simulation peut très bien être de basse 
fidélité vis-à-vis d’un contexte de crise. Il est seulement 
important qu’elle repose sur des points d’ancrage 
ponctuels qui se réfèrent aux situations typiques, 
emblématiques ou critiques de la situation de crise 
virtuelle, créant ainsi des occasions de questionnement, 
débat et délibération entre les participants.  
 
Au lieu de poursuivre l’idéal d’une haute-fidélité 
communément partagée, nous proposons ainsi une piste 
alternative pour penser la conception des simulations 
pertinentes pour la formation : la simulation « 
suffisamment bonne ».  
 
Pour une conceptualisation de simulations « 
suffisamment bonnes » 
Le concept d’une simulation suffisamment bonne est 
inspiré par les travaux du pédiatre et psychanalyste 
Winnicott sur « la mère suffisamment bonne »2. L’idée 
principale derrière cette notion est qu’un parent 
suffisamment bon permet à l’enfant de se développer de 
manière équilibrée. Un parent « pas assez bon » laisserait 
souffrir l’enfant dans l’angoisse par son absence, ce qui 
peut résulter en de graves problèmes psychiques 
(Winnicott, 2006). Un « trop bon » parent répondrait de 
manière exagérée aux besoins de l’enfant, ce qui 
maintiendrait une sensation d’omnipotence et 
d’invulnérabilité chez lui.  
 
Considérer qu’une simulation basse-fidélité soit 

Figure 1 : Modélisation de l’activité des participants à une 
simulation de gestion de crise en mairie : un espace de réflexivité 
immergée. 
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« suffisamment bonne » dans certaines conditions repose 
sur plusieurs parallèles avec la pensée de Winnicott. Ceci 
implique une rupture avec un idéal de haute-fidélité à la 
crise, qui accapare souvent les concepteurs tout autant 
que les participants.  
 
Nous relevons trois conséquences pour la formation par la 
simulation. D’abord en matière de conception : la 
recherche d’une représentation parfaite de la crise est 
très coûteuse. Les concepteurs passent un temps 
considérable à concevoir des scénarios qui se 
rapprochent au maximum de « la vraie crise » (la 
simulation d’une crise NRBC-E plausible nécessite par 
exemple la mutualisation de nombreuses expertises 
pendant plusieurs semaines). La conception des 
scénarios suffisamment bons permettrait d’alléger cette 
charge et de « tranquilliser » les formateurs ne disposant 
pas de tels moyens.  
 
Ensuite en matière d’accompagnement pédagogique : 
il est important que le formateur ou l’intervenant justifie la 
basse-fidélité dans le briefing par l’explicitation du rôle de 
la simulation et l'utilité voire la nécessité d'une fidélité « 
suffisamment bonne ». L’évaluation constante de la 
plausibilité occupe en effet les participants de manière 
importante et ce processus peut défavoriser 
l’engagement en simulation. En poursuivant jusqu’au 
bout les idées de Winnicott : un bon formateur anticipe les 
participants « tout-puissants » en termes d’exigences de 
fidélité de la simulation.  
 
Enfin, en matière de posture des formateurs : la création 
des scénarios qui recherchent une fidélité parfaite 
résultent souvent en des simulations très denses pour les 
participants. Or le rôle de l’intervenant est moins de 
concevoir des scénarios fidèles que des opportunités 
d’apprentissage-développement. Un parent 
suffisamment bon fait naturellement tout ce qu’il faut 
pour élever un enfant. À l’exemple optimiste de 
Winnicott, soulignons que les formateurs ont peut-être 
dans leur double culture opérationnelle et pédagogique 
tout ce qu’il faut pour concevoir et accompagner des 
simulations suffisamment bonnes.  
 
Ces considérations nous permettent de dégager des 
principes de conception d’une simulation « suffisamment 
bonne » qui portent, à partir d’un scénario « suffisamment 
fidèle », sur l’encouragement d’un double présent, 
l’authenticité du contexte, un rythme lent et 
un intervenant qui encourage la circulation des 
questionnements, des prises de conscience et des 
projections de transformations socio-technico-
organisationnelles.   
 
L’analyse de l’expérience des non-initiés nous amène à 
penser qu’opposer les deux types de simulation (haute et 
basse-fidélité) est moins porteur que les articuler et/ou les 
enchâsser pour penser des simulations favorables à 
l’apprentissage-développement des non-initiés comme 
des professionnels chevronnés. Nos propositions 
concrétisent la possibilité de concevoir et mettre en 
œuvre des dispositifs de simulation « suffisamment bonne 
» selon nous de nature, notamment, à réduire les 
processus (néfastes) de normalisation de la crise et de la 
gestion de crise (Borraz & Gisquet, 2019). Toutefois la 
question de l’efficacité de ces dispositifs vis-à-vis de la 
gestion de crises réelles, et donc de la mesure de cette 
efficacité nécessite encore de nombreuses recherches. 
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Résumé.  De multiples méthodes d’analyse du travail tentent d’accéder à l’activité, mais en restant 
parfois à ses frontières. D’autres dépassent ces frontières. Mais n’en demeurent-elles pas seulement aux 
rivages de l’activité ? Pour rentrer dans le sillage de l’activité, ne faudrait-il pas déployer une méthode 
engageant le chercheur lui-même ? En didactique professionnelle, l’analyse de l’activité est souvent 
menée par le chercheur, à partir d’un point de vue extérieur au travail, notamment en ce qui concerne 
son engagement corporel, sauf quand il recourt à une recherche relevant d’une observation 
participante, telle qu’elle peut se déployer en ethnologie. Sinon, le chercheur reste « au rivage de 
l’activité ». Une autre approche, souvent considérée comme plus impliquée, en ce qu’elle ancre 
davantage le chercheur dans l’activité, serait de le placer plutôt dans le « sillage de l’activité », en 
s’inspirant de Simone Weil (1951) qui a réalisé une observation vécue de la condition ouvrière.  

Mots-clés : activité, analyse, méthodologie incorporée, observation vécue. 

At the border, on the shore or in the wake of the activity: towards 
an embedded analysis 

Abstract. Multiple methods of work analysis attempt to access to the activity, but sometimes any 
remaining at its boundaries. Others cross these borders. But don't they just stay on the shore of activity? 
To get into the wake of the activity, shouldn’t we deploy a method that engages the researcher himself 
or herself? In professional didactics, the analysis of the activity is often carried out by the researcher, 
from a point of view external to work, in particular with regard to his or her physical involvement, except 
when he or she resorts to research involving participant observation, as it can be deployed in 
ethnology. Otherwise, the researcher remains "on the edge of the activity". Another approach, often 
considered to be more involved, in that it anchors the researcher more in the activity, would be to 
place him or her more in the "wake of the activity", taking inspiration from Simone Weil's lived 
observation of the working-class condition (Weil, 1951). 
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INTRODUCTION 
Nous proposons une discussion pluridisciplinaire des 
approches mobilisant des méthodes d’analyse de 
l’activité, en nous situant dans la perspective de la 
didactique professionnelle (DP), afin d’en examiner 
les apports et les limites. De multiples approches 
d’analyse du travail tentent d’accéder à l’activité, et 
semblent rester aux « frontières » et aux « rivages » de 
cette dernière. Pour questionner voire dépasser ces 
approches, nous proposons ici, en nous inspirant de 
la philosophe Simone Weil (1951), une démarche 
ancrant davantage le chercheur en didactique 
professionnelle dans l’activité et le plaçant dès lors 
dans le « sillage de l’activité » en favorisant un vécu 
incorporé de celle-ci.  

Nous choisissons de présenter notre propos selon 
quatre parties : 1/ les approches d’analyse du travail 
qui restent « aux frontières de l’activité », 2/ puis les 
diverses modalités méthodologiques déployées en 
didactique professionnelle, situant leurs limites « aux 
rivages de l’activité » , 3/ les méthodes d’analyse 
susceptibles de donner un accès plus « ancré » ou 
plus « incorporé » à l’activité, et non pas seulement à 
son terrain d’investigation, 4/ une proposition issue de 
Simone Weil (1951), pour un dispositif d’analyse ancré 
au terrain, permettant une analyse plus incorporée 
de l’activité, réalisée de l’intérieur, ainsi que Simone 
Weil l’a vécue, et qu’elle relate dans son journal 
d’usine. En conclusion, nous proposons des pistes de 
réflexion en vue d’un redéploiement de la didactique 
professionnelle basé sur les apports de Weil, de leurs 
potentialités comme de leurs limites. 

1. “AUX FRONTIERES DE L’ACTIVITÉ” 
Les approches ergonomiques ou psycho-
ergonomiques, notamment celle de Leplat (1997) 
distinguent l’activité de la tâche prescrite, mais 
également de la tâche redéfinie en tant que tâche 
interprétée par l’acteur. L’activité est un couplage 
entre le sujet et la situation, c’est-à-dire une forme de 
double régulation où le sujet agit sur la situation à 
partir des résultats de son activité et, en retour, la 
situation a des effets sur le sujet (Leplat, 1997). 

C’est le recours à une trace de l’activité (par un tiers, 
le chercheur ou l’analyste du travail) intervenant au-
delà du seul point de vue de l’acteur, qui caractérise 
les approches d’analyse de l’activité. Cette trace  
permet à l’acteur de se questionner à partir de ce 
qui fonde « un tiers objet », afin d’interroger à 
nouveaux frais son rapport à sa situation de travail. 
Par conséquent, dans le cadre de l’approche de 
Leplat, la pratique fait référence à la tâche redéfinie. 

Citons le cas d’une recherche-intervention sur le 
tutorat des cadres du travail social (Lorent & 
Mahlaoui, 2012) et reposant sur un groupe de travail 
composé de représentants de deux organismes 
intervenant en formation de cadres intermédiaires du 
secteur social et de deux institutions publiques 
compétentes dans le domaine de la formation de ce 
secteur. Les séances ont consisté à interroger les 
professionnels sur leurs pratiques individuelles et 
collectives d’accompagnement de stagiaires (futurs 
cadres du travail social), sur leurs conceptions de la 
fonction tutorale et sur leurs représentations de  
l’ingénierie des Sites Qualifiants. Le but est de leur 
permettre de se constituer une culture commune. Les 
résultats obtenus sont basés exclusivement sur le 

déclaratif des acteurs. Les prises d’indices, les trucs et 
les astuces du métier ne sont pas mis en exergue. Les 
acteurs s’expriment sur leurs propres situations en 
référence à des items du référentiel du métier.  

L’analyse de pratique (Laieb, 2010) nous apparaît 
donc rester « aux frontières de l’activité », puisqu’elle 
travaille sur la tâche redéfinie plutôt que sur l’activité.  

2. “AUX RIVAGES DE L’ACTIVITÉ” 
D’autres approches dites « orientées activité » 
(Champy-Remoussenard, 2005) semblent accéder à 
l’activité. Il s’agit, en particulier, de la didactique 
professionnelle (Pastré, 2011), de la clinique de 
l’activité (Clot, 2008), des travaux issus du cours 
d’action (Theureau, 2004). Nous proposons de nous 
centrer sur les méthodologies déployées en 
didactique professionnelle, même si elles ont pu aussi 
bénéficier des apports issus de ces deux autres 
approches. 

Ce qui intéresse la didactique professionnelle, c’est le 
développement humain, notamment celui du 
travailleur en situation de travail. Le développement 
est conçu comme une genèse du « sujet capable » 
et d’un pouvoir d’agir au sein de la dialectique 
activité constructive et activité productive (Pastré, 
2011). L’activité constructive concerne le devenir du 
sujet, selon l’idée de Vygotski (1934/1990, p. 356) pour 
qui « la pédagogie doit s’orienter non sur l’hier mais 
sur le demain du développement », afin de « faire 
progresser le développement » (Vygotski, 1934/1990, 
p. 357). En formation, les situations problèmes et les 
situations potentielles de développement doivent 
donc favoriser artificiellement le développement 
(Mayen, 1999). 

Dans quelle mesure les méthodes mobilisées en 
didactique professionnelle permettent-elles de 
réaliser cette ambition ?  

Nous proposons de présenter tout d’abord les 
méthodes classiquement mobilisées en didactique 
professionnelle  puis, en second lieu de considérer les 
évolutions méthodologiques de la DP tournées vers 
les activités humaines adressées à autrui, avant d’en 
aborder les limites à travers la présentation d’un cas.  

Sous partie 1 

L’auteur, selon le type de contribution, peut organiser 
le nombre de chapitres ou sous-parties qu’il souhaite. 

2.1. Les méthodes classiquement 
mobilisées en DP 
Les chercheurs de la période 1990-2010 recourent 
souvent à des formes d’observations systématiques, 
plus ou moins armées, mobilisant parfois des 
enregistrements vidéographiques en tant que traces. 
L’analyse de l’activité en didactique professionnelle 
se centre sur les aspects cognitifs de l’activité, en 
recourant au point de vue de l’acteur. Ainsi, Pastré 
(2011) utilise l’observation de l’activité autant sur le 
lieu de formation que sur le lieu de travail, en vue de 
confronter les raisonnements en situation des acteurs 
face aux événements introduits dans la situation 
didactique pour mettre en échec les procédures 
prêtes à appliquer, pour obliger à déclencher la 
réflexivité. L’analyse de la formation permet alors 
d’éclairer le travail.  
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2.2. Les méthodes d’approche 
interactionniste 
Par ailleurs, des approches que l’on pourrait 
considérer comme interactionnistes, se développent. 
A cet égard, elles se rapprochent des entrées 
ethnologiques, en prenant en compte l’analyse des 
interactions humaines (de conseil ou de tutorat 
notamment) en situation (Mayen, 2002 ; Vinatier, 
2009).  

Les analyses de l’activité en vue de la construction 
de dispositifs de formation requièrent classiquement  
l’analyse en amont de la formation. A présent, les 
analyses de l’activité interviennent non seulement en 
amont de la conception de formation mais 
également pendant celle-ci, par le recours à 
l’analyse de l’activité d’apprentissage côté 
apprenants et l’analyse de l’activité de formation 
côté formateurs.  

2.3. Des méthodes aux limites de l’activité 
Cependant, en didactique professionnelle, l’analyse 
de l’activité reste souvent menée par le chercheur, 
depuis un point de vue extérieur au travail. Il accède 
à l’activité soit par des formes de récits (entretiens, 
prescription, comptes-rendus d’activité) obtenus 
auprès des acteurs de terrain, soit par l’observation 
externe de leur activité. Il s’attèle à recueillir si 
possible des traces de l’activité afin de n’en rester ni 
à la tâche prescrite ni à la tâche redéfinie. Il peut 
confronter les acteurs à des traces de leur propre 
activité, en recourant à des modes 
d’autoconfrontation, pour explorer par exemple leurs 
modes de raisonnement en situation, à la recherche 
d’une éventuelle structure conceptuelle de la 
situation (Pastré, 2011).  

Pour aller au-delà d’un point de vue extérieur au 
travail, où l’aspect corporel de l’activité peut 
échapper au chercheur, celui-ci peut s’engager 
corporellement grâce à une observation 
participante, telle qu’elle peut se déployer en 
ethnologie. Ainsi, dans le cadre d’une analyse de 
l’activité visant à comprendre un atelier d’initiation à 
la corporéité d’une durée de deux jours pour de 
futurs enseignants (Courchay & Munoz, 2019a), nous 
avons choisi, en tant qu’analyste, de devenir 
observateur participant, lors de la seconde journée. 
Nous souhaitions ainsi appréhender les changements 
d’état de corps infléchis par les exercices proposés, 
en les expérimentant corporellement. Cette 
implication a permis de mieux comprendre le 
dispositif, analysé à partir d’observations filmées, 
donnant lieu à des autoconfrontations. Ces dernières 
ont bénéficié des questionnements du chercheur, qui 
a éprouvé quasi-phénoménologiquement les aspects 
corporels vécus (Merleau-Ponty, 1945). Durant le jour 
1, une série d’exercices corporels amenaient les 
participants à ressentir une forme de vertige, que le 
chercheur, resté en extériorité, n’éprouvait pas lui-
même. Lors du jour 2, le chercheur s’est inséré parmi 
les participants et a lui-même éprouvé ce vertige 
corporel dû à une reconfiguration de ses appuis, 
ceux-ci passant des muscles externes aux muscles 
profonds, octroyant alors une baisse des tensions 
corporelles. 

En employant une telle méthodologie 
d’engagement du corps, le chercheur en didactique 
professionnelle n’est plus aux rivages de l’activité, 
mais rentre dans son sillage. De ce point de vue, des 

méthodes plus ancrées, qui se donnent tout le temps 
de l’analyse, en prônant une réelle immersion sur le 
terrain, peuvent inspirer la didactique professionnelle. 

3. DES MÉTHODES “ANCRÉES” 
NÉANMOINS “AUX RIVAGES” 
Ainsi s’agit-il, en didactique professionnelle, de 
considérer les méthodes plus enclines à permettre un 
« ancrage » sur le terrain, telles que le proposent les 
approches ethnologiques. 

3.1. Les apports d’approches en 
ethnologie 
Certaines méthodes déployées en ethnologie ou en 
anthropologie consistent à « utiliser sa propre 
présence en tant que chercheur comme 
méthodologie d’investigation » (de Sardan, 1995, p. 
5), impliquant un engagement de l’observateur-
acteur dans la situation, et des interactions entre 
acteurs. Dans ce cas, le chercheur de terrain partage 
des moments de vie avec les acteurs. Il enregistre ses 
observations « dans son inconscient, son 
subconscient, sa subjectivité », fondant ce que 
Sardan appelle une « connaissance sensible » par 
imprégnation, ou note des éléments dans son carnet, 
constituant une trace qui pourra être reprise pour une 
autre analyse par « un chercheur en cabinet 
travaillant sur des données recueillies par d’autres » 
(p. 6). Ce qui pousse l’auteur dans sa conclusion, 
portant sur la plausibilité et la validité des données 
recueillies, à dire « qu’au terme de son terrain le 
chercheur devait être capable d’agir comme ceux 
qu’il étudiait s’il était à leur place » (p. 19). Dans notre 
exemple considérant la sensation de vertige, le 
chercheur en incorpore la « connaissance sensible ».  

3.2. Des méthodes plus « ancrées » 
Qu’en est-il des méthodes que nous pourrions 
qualifier de plus « ancrées » ? Ces démarches plus 
inductives, telles l’approche compréhensive 
(Kaufmann, 1996), partent des données empiriques 
en amont de toute forme de théorisation. Nous en 
retenons une qui nous semble particulière.  

3.3. L’observation incognito 
Selon Dargère (2014, p. 45), qui souhaite déployer 
une investigation en milieu carcéral, « d’un point de 
vue purement méthodologique, la faisabilité de 
l’enquête, compte tenu de sa problématique 
particulière consistant à étudier in situ et in vivo un 
environnement clos et hermétique, n’offrant qu’une 
porosité réduite avec le monde extérieur, n’est 
rendue possible que par l’usage de l’observation 
incognito ». Pour « espionner la réalité sociale » : 

L’observateur incognito fait reposer sa pratique 
sur une panoplie considérable de 
comportements frauduleux destinés à couvrir 
l’existence de son enquête sociologique et la 
manière dont elle se déroule. En maintes 
circonstances, son attitude est proche du « 
fouineur », voire de l’espion, ce qui nous ramène 
bien évidemment à l’œil de Moscou. Transcrire 
secrètement des situations sociales, camoufler 
son statut d’ethnographe, consigner des tranches 
de vie, des segments de réel en présence des 
personnes qui les produisent, les développent et 
les entretiennent demeurent complexe (Dargère, 
2014, p. 53).  
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L’auteur explique que son enquête « a pris corps en 
réaction à des constats de violence institutionnelle, 
symbolique, où réclusion et stigmatisation s’inscrivent 
comme des logiques établies et dominantes. Cette 
réaction est elle-même indéniablement conditionnée 
par une perspective idéologique, idéaliste et sans 
doute utopique, inhérente à ce que devrait être ce 
fonctionnement institutionnel » (Dargère, 2014, p. 52). 
Il appelle cette démarche La clandestine, qui 
constitue « un atout majeur par rapport à 
l’observation à découvert, qui cantonne les rôles 
formatés et convenus des sujets observés (et du 
chercheur) dans une relation commanditée par la 
conscience de l’enquête. La connaissance de la 
recherche constitue en effet une trame difficilement 
négociable et tacitement admise qui régule et 
oriente inéluctablement les comportements des 
individus observés » (Dargère, 2014, p. 56).  

3.4. Des questions qui persistent 
Cette dernière méthode retient notre attention en ce 
qu’elle correspond en partie à ce que nous 
proposons, à savoir une méthodologie plus 
incorporée en analyse de l’activité. La didactique 
professionnelle gagnerait à s’en inspirer pour initier de 
nouveaux pans de recherche. En effet, cette 
approche se situe « dans le sillage de l’activité », 
comme celle déployée par Simone Weil. Mais nous 
verrons également que, d’une certaine manière, 
nous pouvons aussi estimer qu’elle en reste aux 
rivages, quant à certains aspects de l’activité. 

Reprenons notre exemple issu de l’atelier d’initiation 
à la corporéité (Courchay & Munoz, 2019a). Même 
en ayant eu recours à l’observation participante, 
pour en vivre les aspects corporels, le chercheur eut 
l’impression d’avoir épuisé ses ressources 
méthodologiques pour saisir les tenants et 
aboutissants de l’atelier, alors même que le 
concepteur-animateur en avait explicité les éléments  
lors d’auto-confrontations visant à commenter divers 
épisodes estimés pertinents : moment de mise en 
exercices corporelles, mise en mots et réflexivité 
après mise en situation. En effet, l’atelier était basé sur 
une adaptation en situation de la part du formateur 
(également concepteur et animateur). Son activité 
présentait une forme d’adaptation ajustée en cours 
d’atelier qui restait incompréhensible pour l’analyste 
malgré son insistance. En fait, cette adaptation 
relevait d’une compétence de « lecture des états de 
corps » des participants que l’investigation, même 
incorporée, n’avait pas réussi à saisir. Le nouveau 
dispositif d’analyse mis en place afin de dépasser 
cette aporie est inspiré de la clinique de l’activité 
(Clot, 2001). Il s’intitule ISAAC pour Instruction au Sosie 
Appuyée sur de l’Auto-Confrontation (Courchay & 
Munoz, 2019b).  

Il s’agit d’initier le travail de retour sur des traces de 
l’activité, à partir d’une consigne du type de celle qui 
suit.  

Demain, je suis ton sosie et je vais te remplacer 
pour animer ton atelier d’initiation à la corporéité. 
Et pour que personne ne puisse considérer la 
substitution, tu vas devoir m’instruire de ton travail. 
Mais plus précisément à une seule partie de ton 
travail, car j’ai bien compris la philosophie de ton 
dispositif, ainsi que son processus et ses différentes 
phases adaptées selon le degré d’engagement 
corporels des participants. Cependant, il me reste 
à comprendre comment tu procèdes pour fonder 

ton diagnostic de leurs états de corps, ce qui 
fonde ta lecture sensible visant à impulser chez 
autrui une conscientisation de certains registres 
posturaux comme ressources pour agir et 
interagir.  

Ce dispositif renoue avec la fonction du dialogue 
pour mieux saisir certains impensés de la corporéité. 
L’expérience de Simone Weil semble emblématique 
de cette tentative de comprendre, de l’intérieur et 
par le corps, le monde ouvrier qu’elle cherche à 
comprendre, explorant par là-même son rythme.  

4. UNE MÉTHODE WEILIENNE “DANS LE 
SILLAGE DE L’ACTIVITÉ” 
Dans cette partie, notre développement nous 
conduit à esquisser, à partir d’une lecture weillienne, 
une proposition méthodologique spécifique, pour 
déboucher sur une piste à développer en didactique 
professionnelle. Mais avant il convient de resituer 
l’approche de Weil qui, pour comprendre la 
condition ouvrière, s’attèle à la vivre. Nous pourrions 
qualifier cette démarche d’incorporée mais, en 
cohérence avec sa perspective philosophique, nous 
parlerons plutôt de « démarche enracinée ».  

4.1. Une genèse weilienne 
Après le Front populaire de 1936 et, dans sa volonté 
de comprendre les nécessités du monde, durant 
l’année 1937, Weil « l’insoumise » (Adler, 2012) choisit 
de changer le cours de sa vie. Elle suspend son poste 
de professeure agrégée de philosophie et devient 
ouvrière en usine en vue d’en vivre l’entière condition 
(Weil, 1951). Ce qui sera le point de départ d’une 
œuvre dédiée à une philosophie du travail 
(Chenavier, 2001). Par exemple, concernant la 
temporalité de l’activité, Simone Weil en arrive à 
comprendre que la cadence de l’usine, qui dépasse 
le rythme du vivant, scelle le travailleur dans un temps 
machinique qu’elle dénonce ainsi : 

Le travail du paysan obéit par nécessité à ce 
rythme du monde ; le travail de l'ouvrier, par sa 
nature même, en est dans une large mesure 
indépendant, mais il pourrait l'imiter. C'est le 
contraire qui se produit dans les usines. 
L'uniformité et la variété s'y mélangent aussi, mais 
ce mélange est l'opposé de celui que procurent 
le soleil et les astres ; le soleil et les astres 
emplissent d'avance le temps de cadres faits 
d'une variété limitée et ordonnée en retours 
réguliers, cadres destinés à loger une variété 
infinie d'événements absolument imprévisibles et 
partiellement privés d'ordre ; au contraire, l'avenir 
de celui qui travaille dans une usine est vide à 
cause de l'impossibilité de prévoir, et plus mort 
que du passé à cause de l'identité des instants qui 
se succèdent comme les tic-tac d'une horloge. 
Une uniformité qui imite les mouvements des 
horloges et non pas ceux des constellations, une 
variété qui exclut toute règle et par suite toute 
prévision, cela fait un temps inhabitable à 
l'homme, irrespirable (Weil, 1951, p. 213).  

Ce temps machinique de cadence s’oppose au 
temps rythmé de la nature. Il ne permet pas un 
enracinement pour le sujet. Taïbi (2009) commente 
ce passage en indiquant que le rythme fait de la 
pensée une activité qui peut pénétrer le corps, et 
que le travail machinal interdit toute pensée. Weil en 
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arrivera plus tard à exposer l’idée d’une spiritualité 
par le travail au sein de son ouvrage l’Enracinement 
(Weil, 1949/1999).  

4.2. Pour une méthodologie « enracinée »  
Si la didactique professionnelle focalise encore peu 
son approche de la corporéité au travail, il est 
pourtant intéressant de noter avec Pastré (2011, p. 
218) que : « tout apprendre, du moins dans ces 
couches profondes, représente un investissement 
d'un acteur dans le réel. C'est le mouvement même 
d'un « sujet capable », où conceptualisation et 
incorporation vont de pair », impliquant une 
dialectique entre conceptualisation et incorporation. 
Ce à quoi nous invite la démarche de Weil.  

Nous proposons à cet égard un possible 
engagement de la didactique professionnelle à 
remplir un objectif weilien, c’est-à-dire constituer le 
travail selon le double processus d’enracinement et 
de détachement (Munoz & Fleury, 2013).  

4.3. Questionnements méthodologiques 
L’enracinement se constitue à partir des situations de 
travail réelles, où s’éprouvent les nécessités du travail, 
pour mettre au jour les concepts-en-acte (Vergnaud, 
2007) prompts à développer le pouvoir de penser et 
d’agir des acteurs et de leurs collectifs de travail, à 
travers l’activité constructive (Rabardel, 2005b).  

Le détachement serait réalisé par l’analyse du travail 
réel, qui permet de dépasser la situation particulière, 
en accédant aux invariants liés à une classe de 
situations plus élargie. Cette prise de conscience de 
la part des travailleurs, de ce qui fonde leur 
« attention au monde » dirait Weil, permet un 
détachement envers la situation vécue et la 
construction d’un sens nouveau pour le sujet. Ce 
dernier augmente ses possibilités de comprendre et 
d’agir, selon une genèse conceptuelle ou 
instrumentale (Rabardel, 2005b) mais également ses 
potentialités, à travers une genèse identitaire (Pastré, 
2011). Cette prise de recul, forme de spiritualisation 
dans le travail (Weil, 1949), peut aussi considérer les 
« invariants du sujet » (Vinatier, 2009), dont les normes, 
les valeurs et l’éthique s’incarnent dans ses actions en 
situation (Récopé & al., 2011). 

Cette piste ne peut-elle pas inspirer les perspectives 
croisées entre didactique professionnelle et 
ergonomie constructive (Falzon, 2013), intéressées 
également au développement du sujet ? 

5. CONCLUSION 
Au fil de ce parcours édifié selon trois mouvements, 
situant les approches selon leur rapport à l’activité : 
« aux frontières », « aux rivages », ou enfin « dans le 
sillage de l’activité », en s’inspirant de l’approche de 
Weil (1949,1951), nous parvenons à esquisser 
l’énonciation d’un double questionnement touchant 
à la temporalité, aux apports d’une telle approche. 

5.1. Activité et temporalité 
Ainsi, de ce point de vue, le temps du 
développement du sujet s’inscrit dans ce paradoxe : 
l’enracinement de l'activité constructive dans 
l’activité productive est en tension avec un 
nécessaire temps du détachement, lié à la 
dynamique des invariants qui tendent à extirper le 
sujet de l’ici et maintenant, pour le conduire à se 

projeter dans le demain et dans l’ailleurs. Se retrouve 
dès lors ce double mouvement weilien 
d’enracinement et de détachement, lié d’une part à 
un temps hic et nunc, et d’autre part à un temps 
projeté vers le plus tard, comme si, au-delà de toute 
l’épaisseur de sa durée vécue (Bergson, 1889/2013), 
passée ou actuelle, le sujet était empreint d’une 
durée future projective, presque anticipatrice. Ce qui 
renvoie au « sujet en devenir » de Rabardel (2005a) 
relevant des aspects de la temporalité de l’activité 
humaine soulignée par Weil (Munoz & Parage, 2017).   

Les genèses opératives contribuent ainsi à la 
dynamique évolutive des préconstruits sociaux 
par l’incorporation de certaines de leurs 
composantes dans les générations ultérieures 
d’artefacts et de schèmes sociaux mis en 
patrimoine au sein de système d'ensemble eux-
mêmes socialement organisés comme les habitus, 
les genres ou les mondes partagés (Rabardel, 
2005a, p. 17).  

Participer à ce mouvement de patrimonialisation, et 
vivre le temps du travailleur dans son corps, ou dans 
son possible engagement dans les collectifs de 
travail, peut-il impulser une meilleure compréhension 
du travail et de son potentiel de développement ?   

5.2. Des apports 
Cette considération à l’égard de cette démarche 
plus incorporée d’analyse de l’activité, nécessitant 
de vivre l’activité elle-même, comme nous y invite la 
démarche enracinée de Simone Weil (1949), peut-
elle s’avérer un point de mire pour la didactique 
professionnelle, afin qu’elle puisse mieux 
appréhender la corporéité vécue dans l’activité ?  

A cet égard, une nouveauté méthodologique peut 
être présentée. Elle concerne l’observation par 
shadowing (Piot, 2017). Dans cette méthode, 
« l’observateur devient l’ombre (shadow) du sujet 
observé et le suit, au sens propre, pas à pas. Même 
s’il vise une discrétion absolue, l’observateur reste un 
élément ajouté à la situation ordinaire et, du point de 
vue ethnographique, sa subjectivité marque 
l’observation qui n’est pas neutre. Cette observation 
par shadowing permet de prendre note, au long 
cours de la réalisation » (Piot & Thievenaz, 2017). 
Cette technique, empruntée à Mc Donald (2005), 
peut-elle suffire à emboîter ce point de mire, en ce 
qu’elle constitue une sorte d’instruction au sosie en 
acte ? L’activité, telle l’horizon, est-elle atteignable ? 
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2: Université de Nantes, INSPE site d'Angers, CREN, France. 
Résumé.  

Nous invitons le lecteur à découvrir une étude portant sur une analyse de l’activité de la mise en place 
d’une forme d’éducation musicale en école primaire mobilisant le Steel Drum, où nous montrons que 
l’on peut ouvrir différentes frontières (entre les disciplines, les hiérarchies sociales, certains dualismes) par 
le recours justement à la notion de frontière. Pour cela nous exposons tout d’abord le contexte de cette 
étude lié à une demande d’analyse en vue d’une évaluation, puis présentons la méthodologie 
d’analyse de l’activité mise en œuvre pour recueillir nos données et les analyser. Nous présentons 
quelques éléments de résultat de notre étude de cas, montrant à la fois les logiques d’action des 
différents acteurs, et le bien fondé du recours à l’éducation musicale pour permettre d’ouvrir 
différentes frontières relevant de plusieurs aspects (disciplinaires, sociaux et corporels). 

Mots-clés : activité, éducation musicale, interdisciplinarité, didactique. 

"Open Borders" in primary school through Steel Drum Music 
Education 

Abstract.  

We invite the reader to discover a study on an analysis of the activity of setting up a form of musical 
education in primary schools mobilizing the Steel Drum, where we show that one can open up different 
borders (between disciplines, social hierarchies, certain dualisms) precisely by resorting to the notion of 
border. To do so, we first present the context of this study linked to a request for analysis for an 
evaluation, and then present the methodology of analysis of the activity implemented to collect our 
data and analyze them. We present some elements of the results of our case study, showing both the 
logics of action of the different actors, and the validity of the use of music education to open up 
different frontiers relating to several aspects (disciplinary, social and physical). 

Keywords: activity, music education, interdisciplinarity, didactics.
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INTRODUCTION 
Nous invitons le lecteur à découvrir une analyse de 
l’activité portant sur la mise en place d’une forme 
d’éducation musicale en école primaire. Nous 
montrons que cette activité peut ouvrir les frontières, 
par exemple entre les disciplines, les groupes sociaux, 
l’intellect et le corporel, par le recours à la notion de 
frontière. Penser et agir pour les transformations de 
nos sociétés nous interpelle sur les questions 
d’éducation des futures générations (Munoz & 
Villeret, 2012), en vue d’une éducation citoyenne et 
« enracinée » selon Weil (1949/1999).  

Nous exposons d’abord le contexte de la recherche, 
puis, nous présentons la méthodologie d’analyse de 
l’activité mise en œuvre lors d’études de cas, 
quelques résultats qui montrent le bien-fondé du 
recours à l’éducation musicale pour permettre 
d’ouvrir les frontières à l’école.  

1. CONTEXTE 
Depuis bientôt dix ans, le dispositif STEEL DRUM en REP 
mis en place conjointement dans le cadre de la 
politique de la ville de Saint-Herblain (banlieue de 
Nantes) et de l’Éducation Nationale, sous l’égide de 
la Maison des Arts de Saint-Herblain, concerne une 
expérimentation à grande échelle d’éducation 
artistique musicale sur les écoles classées REP (Réseau 
d’Education Prioritaire) du territoire urbain. Un 
orchestre de Steel Drum est composé de bidons 
susceptibles d’émettre certaines notes. Il existe cinq 
types d’instruments différents émettant des notes 
variées appelés selon la dénomination de Trinidad et 
Tobago : ténors, seconds, guitares, cellos et basses. 
L’orchestre de Steel Drum se distingue des approches 
habituelles basées sur le recours à la musique 
classique (Deslyper, Eloy, Guillon & Martin, 2015). Une 
volonté d’en comprendre les effets a fait l’objet d’un 
projet nommé ARPEJ (Analyse en REP de Projet 
d’Education Jeunesse)1.  

1.1. Réponse à une commande 
Cette étude, menée entre 2018 et 2019, visait un 
bilan qualitatif du dispositif en vue de comprendre : 
1/ ce qui a pu présider à sa mise en place autant 
qu’à sa longévité, 2/ sa dynamique et son 
fonctionnement, établis sur différents points de vue 
d’acteurs participant ou bénéficiant du dispositif en 
vue de dégager des pistes de perspectives.  

1.2. Recherche-action collaborative 
L’étude proposée relève d’une démarche de 
recherche-action collaborative, où acteurs et 
chercheurs coopèrent pour répondre à la demande 
mais aussi en vue de permettre un développement 
des acteurs (Vinatier & Rinaudo, 2015). 

1.3. Approche méthodologique croisée 
Le projet ARPEJ propose une investigation fondée sur 
un double regard, didactique et sociologique, selon 
                                                                 
1 Voir la présentation du projet sur le site du CREN : http://cren.univ-
nantes.fr/recherches/analyse-rep-de-projet-deducation-jeunesse-arpej/ 

une approche croisée (Villeret & al., 2019), constituée 
en lien avec les acteurs et bénéficiaires volontaires. 
Les thèmes d’observation et de questionnement 
portent sur quatre champs de valeurs : artistique, 
pédagogique, émotionnelle (ou motivationnelle) et 
sociale du dispositif « Steel Drum en REP », selon des 
critères ayant fait l’objet d’une construction 
commune. Dans ce propos, c’est la partie basée sur 
la didactique professionnelle (Pastré & al., 2006, 
Vinatier, 2009, Pastré, 2011), que nous allons mobiliser.  

1.4. Déroulement des séances 
Notre étude concerne deux couples d’animateurs. 
Chaque couple est constitué d’un intervenant Steel 
Drum et d’un professeur des écoles de classe de 
CM1-CM2 (environ 20 élèves) exerçant en école 
primaire classée REP. Les binômes volontaires réalisent 
des répétitions en vue de préparer la présentation 
d’un morceau devant les familles et les membres 
d’un jury, en fin d’année scolaire, lors d’un concours 
repris à la culture Steel Drum appelé « Panorama »2.  

Les séances de Steel Drum se déroulent deux fois par 
semaine : la première séance, s’effectue en binôme, 
intervenant Steel Drum et professeur des écoles ; la 
seconde séance dite « en autonomie », est dirigée 
uniquement par l’enseignant sans l’intervenant Steel 
Drum. Il est à noter que les séances en autonomie ne 
débutent qu’à partir du mois de janvier de l’année 
scolaire en cours. 

2. MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DE 
L’ACTIVITÉ 

Cette partie aborde notre méthodologie. 

2.1. Orientation didactique professionnelle 
Les données relèvent des documents du dispositif et 
de traces d’observation (carnet de notes, vidéos de 
séances) ainsi que d’entretiens d’autoconfrontation 
avec les acteurs, afin de comprendre une part de 
leur rationalité dans l’action. Ce travail de réflexivité 
dans l’action et sur l’action (Schön, 1994) nécessite 
des méthodologies qui permettent d’augmenter 
l’intelligibilité des situations. Cette réflexivité à propos 
de l’activité constitue une piste de développement 
professionnel chez l’adulte (Vergnaud, 2004). 

Recourir à l’observation de l’activité telle qu’elle se 
déroule concrètement, et non dans le sens des 
activités prescrites (Leplat, 1997), permet aux acteurs 
d’accéder à leur conceptualisation dans l’action 
(Vergnaud, 1996, 2007), en recourant à la technique 
de l’auto-confrontation (Mollo & Falzon, 2004). 
L’auto-confrontation simple consiste à présenter aux 
acteurs les traces de leur activité, en les questionnant 
sur leurs raisonnements et décisions en amont ou en 
cours d’actions.  

Cette démarche permet d’accéder aux 
conceptualisations implicites que les acteurs 
déploient en situation, qui sont considérées somme 
organisées par des « schèmes ». Ces derniers 
constituent selon Piaget (1936) des concepts 
praxiques, adaptés. Pour Vergnaud (2007), un 

                                                                 
2 Pour accéder à une vidéo du Panorama 2017 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ti8baqb44do 
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schème est « une organisation invariante de l’activité 
pour une classe de situations donnée ». Le but de 
l’analyse est de pouvoir recueillir les raisonnements en 
acte constitués des éléments du schème :  

- Buts et sous-buts liés aux intentions d’action de 
l’acteur (il s’agit du « quoi » de l’action), 

- Règles d’action relatives aux modes opératoires 
adaptés à la situation (le « comment »), 

- Concepts en actes, les principes tenus pour vrais 
par l’acteur en situation (le « pourquoi »). 

Le but de la didactique professionnelle est de guider 
les professionnels dans le développement de leur 
pouvoir d’agir (Vinatier, 2009) selon une démarche 
de co-analyse. Dans un cadre d’une approche 
compréhensive, leur point de vue est mis en exergue 
par le chercheur lors d’une autoconfrontation simple, 
puis discuté collectivement avec d’autres acteurs 
volontaires lors d’une auto-confrontation croisée.  

2.2. Recueil de données 
Une série d’observations et d’autoconfrontations a 
été mise en œuvre selon ce protocole : 1/ captations 
vidéographiques de séances avec l’intervenant Steel 
Drum, 2/ puis des mêmes séances par les professeurs 
des écoles en autonomie, 3/ traitement des 
captations et sélection d’extraits avec les acteurs, 4/ 
autoconfrontations simples ou croisées en binôme, 5/ 
autoconfrontations croisées avec les élèves.  

Cet ensemble méthodologique a été déployé en 
début d’année scolaire (en novembre) puis vers la fin 
des répétitions (en avril), à l’approche du panorama, 
afin de pouvoir considérer l’évolution des répétitions. 
Le but des autoconfrontations est de croiser les points 
de vue pour concevoir d’autres manières d’agir et 
d’interagir lors des séances, vers une ouverture des 
possibles en vue d’expérimentations nouvelles. 

2.3. Analyse du corpus constitué 
L’analyse synoptique des séances montre une 
organisation récurrente : échauffement, installation 
aux instruments, révision du morceau précédemment 
appris, travail par fragments du nouveau morceau, 
par pupitre, puis ensemble. Suite à cette analyse, des 
interrogations ont donné lieu aux autoconfrontations 
préparées à partir du questionnement suivant :  

« Afin de préparer votre entretien, nous vous invitons 
à choisir de deux à quatre courts extraits des deux 
films (en binôme puis en autonomie), concernant : a/ 
vos « ficelles du métier » ou « trucs et astuces » ; b/ vos 
étonnements ; c/ vos quatre axes de valeurs 
potentielles ; d/ votre « logique d’action », à ce 
moment : quel est votre but - QUOI ? COMMENT 
procédez-vous pour y parvenir ? Sur quoi portent vos 
décisions -POURQUOI ?  

Par ailleurs, les élèves des deux classes séparément 
ont pu s’exprimer sur des moments choisis des vidéos. 
Ils ont été capables collectivement de considérer les 
évolutions entre les premières séances de répétitions 
et celles qui s’approchaient du Panorama3. 

 

                                                                 
3 Pour accéder à une vidéo du Panorama 2019 : 
https://www.youtube.com/watch?v=_2B3sK5fV9M 

3. ETUDE DE CAS 

3.1. Des logiques d’action différentes 
Les séances d’autoconfrontation permettent 
d’expliciter les logiques d’action des intervenants et 
des enseignants. Lors d’une séance en binôme ces 
deux acteurs mobilisent des intentions différentes.  

Premier binôme : Il y a une division du travail. Du côté 
de l’intervenant, il organise sa séance autour de 
deux buts : 1) mettre en avant la pratique : les élèves 
sont là pour pratiquer l’instrument (on est bien dans 
« apprendre à faire » selon Pastré, 2006) ; 2) exécuter 
une pratique collective : jouer ensemble et former 
ainsi un orchestre selon l’esprit Steel Band.  

« Moi, c’est la pratique, l’oralité et la pratique 
directement. Mais en fait, après, petit à petit, plus ça 
va, et plus je commence à leur donner des billes sur 
ce que c’est qu’une gamme, ce que c’est que des 
arpèges, etc. Donc ça, c’est bien d’en parler, mais je 
trouve que c’est bien de le faire, quand ils ont déjà 
acquis une expérience de jouer en groupe. Pour moi, 
ça doit arriver plus tard, c’est l’esprit du pan (Steel 
Drum) (…) Donc au début, je n’en parle pas du tout, 
il n’y a pas de gamme. Vous faites ce que je vous 
demande de faire, et en mimétisme, en fait parce 
que je montre. ».  

Alors que pour le professeur des écoles, trois buts 
distincts se conjuguent et s’articulent : 1) préparer la 
séance en autonomie à venir, 2) aider les élèves en 
difficulté, 3) assister l’intervenant artistique Steel Drum.  

« Pour quand même être là en me disant : « comment 
il fait l’intervenant, ce qu’il leur a appris comme 
morceau » ; je prends les notes, je note toutes les 
notes sur mon cahier et je note toutes les cellules 
rythmiques (…) Voilà, j’ai quand même une grosse 
partie d’écoute sur ces séances, moi aussi en tant 
qu’assistante, en tant qu’enseignante, puisque que le 
lendemain, je vais me retrouver toute seule avec la 
classe. Donc, si je ne suis pas tout ce que 
l’intervenant leur apprend, c’est-à-dire à une section, 
moi, je suis toujours à côté, je ne vais pas écouter, je 
ne vais pas toujours aider, parce que sinon, je sais 
que je ne vais pas pouvoir prendre les infos qu’il leur 
donne, et alors là, du coup c’est moi que je mets à 
mal. »  

Ainsi, le premier but, préparer la séance suivante, 
entre en tension avec celui d’aider les élèves, dont 
des précisions sur le « comment » sont évoquées :  

« Et donc là, il s’agit d’être un adulte relais justement. 
(…) Je suis à côté d’un élève et puis je lui redonne les 
notes, je lui montre le rythme. Et puis ça c’est 
vraiment la mission quand même principale : c’est 
d’être un enseignant supplémentaire. Donc moi je 
peux me permettre d’aider les élèves ».  

L’enseignante fait part de l’intérêt d’être deux face à 
la classe, pour permettre une répartition des tâches. 
Elle argumente son activité d’assister l’intervenant :  

« Mon rôle, quand même, avec l’intervenant, je suis 
plutôt assistante. Bon, par exemple, je vais gérer les 
bouchons. C’est plutôt la gestion du matériel, 
effectivement. Je pense que pour l’intervenant, au 
lieu de perdre du temps, concrètement on range les 
baguettes ou les bouchons, puisque c’est moi qui 
viens avec le matériel. (…) Et ça, c’est ma partie, 
quoi. Vraiment gérer tous les petits à coté... ».  
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Deuxième binôme : Si l’intervenante Steel drum 
déploie comme le premier binôme une méthode 
d’apprentissage par mimétisme (je vous montre, vous 
reproduisez, on répète jusqu’à l’automatisme), en 
revanche elle casse les codes, c’est-à-dire les 
frontières habituelles de l’activité : 1) elle commence 
sa séance par un échauffement qui provient de sa 
culture chant et yoga qu’elle maîtrise parallèlement, 
2) elle est dans l’encouragement permanent lors de 
l’activité (comme on le retrouve dans les écoles en 
Angleterre), 3) le choix du morceau est tel qu’il 
débouche sur l’interdisciplinarité, le Steel drum 
s’inscrivant dans un projet plus global.   

Le professeur des écoles casse les codes, les frontières 
statutaires. Même s’il est, à l’instar du premier 
binôme, il aide l’intervenante, il co-construit les 
séances avec elle, il ne veut pas être réduit à un rôle 
de police (de gestion du groupe), et surtout, Il prend 
place derrière un bidon et réalise les exercices 
comme les élèves, afin de vivre les problèmes qui se 
posent à eux, et être ainsi plus apte à la remédiation 
lorsqu’il se retrouve seul en séances en autonomie.  

3.2. L’engagement corporel : le « faire » 
L’apprentissage se réalise de manière corporelle, 
sans partition, en cours de répétition, à travers le 
« faire », (« au début était l’action » selon Vergnaud, 
1996). C’est là une transgression des frontières, 
l’enseignement en France est très « intellectuel », la 
musique instrumentale nécessite des « partitions » et 
ne passe que rarement directement par le corps.   

« Ce n’est pas comme un Steel Band comme j’en vois 
dans les écoles de musique qui regardent leurs 
partoches ; c’est beaucoup moins agréable ».  

Cela renvoie à une préconisation de Boulez (2003, p. 
24) : « je crois que cela doit être un contact direct, 
avec le son, un contact par le faire et non pas par 
l’écoute. Bien sûr, il y a une certaine interaction entre 
les deux mais le faire est primordial ». Cette stratégie 
sur le primat du « faire », relève d’une pédagogie 
active qui enrôle bien les apprenants (Sensevy, 2008).  

Cela donne l’impression que les séances en binôme 
se déroulent plus vite que celles en autonomie. 
L’intervenant explique que cela relève de l’activité 
de tutorat entre apprenants qu’il souhaite mettre en 
place dans le cadre d’un orchestre. Selon lui, 
l’engagement du corps est en lien avec les pratiques 
de Trinidad et Tobago, d’où est issu le Steel Drum. 

« Le chef d’orchestre, il passe (…), il va voir chaque 
chef de section, il dit, et il ne passe pas 3 heures, le 
gars. Et il arrive en disant : « bon, alors, tu vas me jouer 
ça : taptappapa, donc, t’en es là, tu vois et tu vois 
ça… La première année où moi, j’y suis allé, j’ai 
regardé et j’ai dit : « mais attends, il ne va pas s’en 
souvenir le gars, là ! » « A, bah, si ! » On lui dit : « Ok ! Tu 
as compris ! Ouais, c’est bon. Bon, évidemment, là tu 
en es là, bon, vas-y essaie !  Et bien, le mec il ressort 
ça, nickel quoi ! Et tu es là : « waouh ! » ». 

On voit par ce propos comment l’intervenant est 
impressionné par cette manière d’apprendre en 
jouant, qu’il relie avec son expérience vécue. 

« C’est la mémoire du corps en fait. Mais c’est aussi 
ça, parce que moi, j’ai fait l’expérience par exemple 
sur un morceau un peu compliqué (…) il y avait des 
parties pour lesquelles je n’avais pas le temps. Et je 
dis : « ah non, ça je ne vais pas réussir à le mémoriser, 

je n’ai pas le temps ». Donc je l’ai écrit. (...). Mais par 
contre, si je veux le refaire par cœur, et bien, comme 
par hasard, cette partie-là que j’ai écrite, elle ne me 
revient pas (…). Pourquoi l’apprendre ? J’ai le 
support donc ce n’est pas la peine (…). Et les trucs 
que j’ai écrits, j’ai mis je ne sais pas combien de 
temps à m’en défaire. Et au bout d’un moment, je 
me dis là : « bon, allez, je ne m’en sers plus. 
Débrouille-toi donc sans la fois d’après. J’ai un peu 
galéré pendant 2 ou 3 séances, et puis après je le 
connaissais par cœur le truc. (…) Les adultes, c’est les 
premiers, un peu, à faire ça. C’est je leur montre, et ils 
disent : « attend, j’écris ». Et je leur dis : « Ah bah, non, 
erreur, erreur ! Passez du temps à jouer. Faut jouer, 
jouer, jouer pour que ça vienne ! ». 

Un professeur des écoles partage ce point de vue, 
selon lui l’apport principal du Steel Drum est lié à la 
pratique.  

« Rien que l’instrument, en fait, puisque l’éducation 
musicale, sans passer par un instrument, ça reste 
quand même pas… euh, je trouve que ce n’est pas 
accompli quoi. (...). Maintenant, c’est vraiment la 
pratique, quoi, passer par l’étape instrument, le geste 
puisqu’effectivement, moi, je faisais de l’écoute mais 
il n’y avait pas de geste dans ma pratique de 
l’éducation musicale. Donc je trouve ça vraiment 
instructif, intéressant ».   

Dans cette activité, on rejoint Dewey (1915/2005) qui 
propose un point de vue holistique du vivant pour 
briser les frontières de toute forme de dualisme, 
notamment celle instaurée entre le corps et l’esprit. 

3.3. Aspect social de la pratique  
Premier binôme : Une valeur sociale liée au Steel 
Drum est relative à ce que l’intervenant nomme 
« l’aspect orchestre ».  

« L’aspect d’orchestre (…) s’écouter, se respecter, 
respecter l’apprentissage de chacun, l’entraide et 
tout ça. En fait, ce sont des valeurs qui ne sont pas 
propres qu’au Steel Drum, on est d’accord. Mais 
quand même de jouer en orchestre, et peut être plus 
encore au Steel Drum, parce que c’est vrai que c’est 
vachement sonore. Donc, tu ne peux pas trop te 
permettre de jouer dans ton coin et de laisser les 
autres faire ». 

Face à la question de savoir ce qu’apporte le Steel 
Drum aux élèves, une enseignante répond ce suit :  

« C’est vrai que c’est une pratique qui vraiment 
favorise le collectif. Et ça, je pense que c’est le côté 
aussi très positif du Steel Drum. Ils jouent quand même 
tous la même chose ensemble et du coup chacun a 
une fonction particulière dans un orchestre. Après, 
c’est vrai qu’au début ça fait un peu peur, parce 
que moi je connaissais pas du tout la musique ». 

Deuxième binôme : Le professeur des écoles voit 
l’intérêt de prendre la place d’un élève lors des 
séances avec l’intervenant. Les relations entre 
l’enseignant et les élèves sont ainsi transformées ; les 
frontières sont bousculées.  

« Et du coup, on va rejoindre le côté social (…) je suis 
avec eux je suis dans le groupe et ça permet peut-
être aussi une énergie de groupe qui est plus simple, 
je suis pas là justement, comme on le disait, à faire le 
flic, j’apporte mon concours au groupe ».  
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Lors de séances en autonomie, il délègue la partie 
échauffement aux élèves qui le font avec envie et 
compétence ; là encore les codes sont transformés, 
et les frontières statutaires renversées, l’élève prend la 
place du maître. 

3.4. Choix démocratique de répertoire  
La recherche de mise en adéquation du dispositif 
Steel Drum avec les attendus scolaires et les 
appétences des élèves est lisible dans le travail 
réalisé autour de la construction du répertoire 
musical. Les enseignants et les intervenants élaborent 
celui-ci sur la base des goûts musicaux des élèves.  

« Ce qu’on a fait dans la musique l’an passé, on a fait 
des moments justement de slam parce que nous, on 
avait travaillé sur la musique de Soprano, « Mon 
précieux », qui parle de « mon précieux », c’était mon 
portable (sourire), justement l’addiction un peu au 
portable mais c’était bien fait…la chanson de 
Soprano et c’est eux, alors ça c’est un peu la limite 
aussi, on laisse choisir le morceau qu’ils veulent 
travailler » (intervenante Steel Drum). 

Mais le choix des morceaux participe aussi à ouvrir les 
frontières culturelles (un groupe va travailler sur de la 
musique classique). Cette recherche de diminution 
des écarts culturels s’inscrit, consciemment ou non, 
dans la lignée des politiques de démocratisation de 
l’accès à la culture, par une reconnaissance des 
goûts du public. Ce qui s’avère pertinent.  

« Alors on leur demande de proposer des morceaux 
et bon, ils proposent des morceaux qu’ils écoutent ou 
que les frères et sœurs ils écoutent, [...] Alors 
beaucoup, beaucoup de rap, beaucoup et 
beaucoup de clips aussi. Le problème, c’est avec les 
clips parce quand on les choisit avec eux, c’est vrai 
que les clips … […] qu’on n’a pas envie toujours de 
montrer : moi je trouve et j’en vois beaucoup, que 
des hommes en mode sexisme, oui, la femme là-
dedans, « moyen », toujours un peu les clichés de la 
banlieue, même si ça a sans doute des qualités 
musicalement ou de paroles, pas toutes mais… ».  

Cette modalité visant à considérer en les légitimant 
les goûts des élèves peut poser certains problèmes 
éthiques (sexisme ou racisme). Il s’agit d’un intérêt 
central des exploitations pédagogiques possibles du 
dispositif ; il permet d’engager un dialogue collectif 
et une réflexion individuelle sur des faits de société. 

Si les encadrants souhaitent que les élèves choisissent 
le morceau, ceux-ci font parfois des propositions qui 
présentent un faible intérêt pour le Steel Drum. 

« C’est compliqué le choix des morceaux. (…) être 
fidèle à la tradition, c’est-à-dire d’être sur de la 
musique populaire. (…) Au début de l’année, je leur 
demande des listes de leurs morceaux (…) c’est là où 
le bât blesse, c’est que souvent les morceaux qu’ils 
écoutent en ce moment c’est du rap français et au 
niveau mélodique, au niveau matière en tout cas, 
y’a pas grand-chose » (intervenante). 

Le professeur des écoles avait fait écouter divers 
styles des caraïbes pour aider au choix. 

« Je ne leur avais pas proposé ce morceau là, mais je 
leur ai fait écouter quelques morceaux de reggae 
(…) des musiques qui venaient des caraïbes parce 
que, déjà c’est quelque chose que j’apprécie et que 
je savais qu’ils pouvaient apprécier en y étant 
sensibilisés ». 

 « Après on peut tout jouer avec le Steel Drum mais 
(…) je pense que c’est de garder une musique 
écoutable pour eux dans leur culture, jouer la 5ème 
de Beethov, dans le fond ça serait très intéressant 
mais ça ne serait pas leur musique en fait ». 

3.5. Ouvrir les frontières disciplinaires  
Cette approche médiée par le dispositif se retrouve 
dans le projet mené autour de la question des 
migrants, liant réflexion, écriture et mise en musique. 

« Mais aussi qu’il accompagne les mots, qu’il 
accompagne des idées, de sens, de philosophie, etc. 
Là, ça fait plusieurs années que j’encourage les 
gamins et les profs avant tout, à écrire des textes sur 
les thématiques des morceaux choisis. Par exemple, 
cette année, on bosse « ouvrez les frontières » de 
Tiken Jah Fakoly, qui est un morceau sur les migrants 
en fait, donc voilà, que ça puisse s’accompagner de 
réflexions en classe, d’écriture de texte et qu’on 
puisse programmer dans le morceau, des plages de 
slam, de poésie chantée. J’y tiens beaucoup, parce 
que du coup, ça met un accent sur une certaine 
transversalité en fait, de remettre le sens du steel, du 
pourquoi le Steel Drum, l’histoire du Steel Drum dans 
une conscience politique, dans une conscience 
sociologique. Dans une conscience, même poétique. 
[…]  On prend du temps pour au moins choisir la 
thématique ensemble, pour guider un petit peu voilà 
ou soit et puis généralement le travail d’écriture, il se 
fait en classe, et puis nous, on travaille ensemble la 
diction » (intervenante Steel Drum). 

Cette volonté de l’intervenante à vouloir proposer un 
choix permettant de travailler sur une question de 
société selon divers points d’entrée, lui permet de 
mettre l’« accent sur une certaine transversalité ». Elle 
explique son choix du morceau qui permet une 
ouverture à l’interdisciplinarité en classe. 

 « On a fait un gros travail en Education Civique (...) 
sur qu’est-ce que c’est qu’une frontière en fait, ça a 
amené plein de choses derrière, qu’est-ce que c’est 
l’immigration, pourquoi est-ce qu’il y a des frontières 
(…) on a fait tout un travail là-dessus qu’était super 
riche » (professeur).  

4. DISCUSSION-CONCLUSION 
L’activité Steel Drum permet donc de transgresser les 
frontières dans diverses directions : disciplinaires, 
méthodologiques (intellect/corps), sociales… Une 
chanson peut aborder des questions sociétales.  

« Pour moi c’est important (…) de garder le lien 
toujours entre la parole, le texte de la chanson (…), 
j’ai beaucoup travaillé le Steel Drum et le slam, le 
Steel Drum et les textes et le slam et le chant qui 
m’accompagne comme un piano, une guitare (…) 
et ça j’aimerai bien (…) désenclaver la structure du 
projet (…) pourquoi pas poésie (…) des notions 
d’histoire, des notions d’anglais pourquoi pas ».  

L’intervenante défend l’esprit Steel Drum en lien avec 
la culture et l’histoire qui le fonde. 

« Pour moi c’est quasiment une personne le Steel 
Drum c’est, c’est fort, ce n’est pas qu’un instrument, 
c’est pas qu’un bidon de pétrole qui s’est 
magiquement transformé, c’est toute une histoire, 
c’est toute une culture, c’est des gens qui se sont 
battus pour leur liberté, qui sont sortis des années 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 227

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

6 
 

 

d’esclavage, qui ont réussi à s’entendre entre les 
différentes populations (…) Donc on est porteur de 
ça, en tant d’enseignant de Steel Drum » (I 160).  

Le recours au Steel Drum à l’école serait-il une 
manière d’éduquer dans un monde problématique 
(Fabre, 2011) ? Peut-il constituer une situation 
potentielle de développement (Mayen, 1999) ? « La 
culture a une histoire, et l’individu aussi. Il 
en résulte des évolutions, des innovations et 
des découvertes, des adaptations au nouveau » 
(Vergnaud, 2008, p. 98), pouvant permettre 
l’apprentissage et le développement.  

En conclusion d’un article cherchant à relier 
conceptualisation et culture, Vergnaud (2008, p. 96), 
expose l’idée suivante : « les exemples intéressants à 
retenir pour enrichir la base de situations empiriques 
susceptibles d’être introduites avec profit dans la 
classe, devraient être élargis à des références et des 
pratiques différentes, éventuellement très éloignées 
des références habituelles des enseignants et des 
responsables de l’éducation d’aujourd’hui. Les jeux 
« mathématiques » africains sont de ce type et sont 
d’ailleurs utilisés avec bonheur par certains 
enseignants. L’histoire des sciences, de la littérature, 
des techniques et des arts fournit aussi des exemples 
importants. Mais la variété des pratiques humaines 
reste mal connue, et on est loin encore de saisir le 
bénéfice que leur connaissance peut apporter à 
l’école ».  

Pour Dewey, il serait très probable que le Steel 
Drum constitue une véritable expérience, comme 
tout art. Selon Dewey (1915/2005, p. 30) : « il s'agit de 
restaurer cette continuité entre ces formes raffinées 
et plus intenses de l'expérience que sont les œuvres 
d'art et les actions, souffrances, événements 
quotidiens universellement reconnus comme des 
éléments constitutifs de l'expérience ». 
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Résumé : La contribution proposée ici a pour finalité de donner à voir aux praticiens en ergonomie, et à 
tous les acteurs en charge de construction de projet, les différents enjeux, méthodes et résultats d’une intervention 
de trois ans co-pilotée par de nombreux acteurs d’horizons différents. Cette intervention s’inscrit dans le 
développement d’un schéma directeur d’un établissement ferroviaire. Le choix est fait ici de se concentrer plus 
précisément sur la conception de process à implanter dans un bâtiment en construction. Seront abordés les 
différentes méthodologies pratiquées, en particulier la forte mobilisation des méthodes de simulations de l’activité, 
les rôles et positionnements de chacun. Un point sera fait sur les impacts de la pratique de l’ergonomie du point de  
vue des acteurs syndicaux et décideurs du projet. Centré sur un enjeu de centralisation des interventions, nous 
verrons en quoi et comment par cette problématique de co-intervention certains objectifs ont été atteints, 
notamment sur la construction sociale dans cet établissement. 
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Organization and contributions of the simulation tool  
for the social construction of work's debate:  

the matter of a 4.0 company project 
 

Abstract: The purpose of this proposed paper is to make visible for ergonomics practitioners and actors in 
charge of project construction, the different challenges, methods and results of a three-year intervention co-piloted 
by many actors from different backgrounds. This ergonomics intervention is part of the development of a master plan 
for a French railway company. We focus here more precisely on the process design to be implemented in a building 
under construction. The different methodologies practiced, specifically the strong mobilization of activity simulation 
methods, the roles and positioning of each will be discussed. We made a point on the impacts of the practice of 
ergonomics from the point of view of the union actors and decision-makers of this project. Centered on the issue of 
centralizing the interventions, we will see how and what some objectives have been achieved with this problematic 
of co-intervention, notably on social construction in this company. 
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INTRODUCTION 
« Quelque chose de non palpable s’est 

passé » (Verbatim du directeur industriel) : c’est ce 
que cette contribution propose d’aborder. Pour 
l’éclairer, nous exposerons les résultats de notre 
intervention menée dans le cadre du déploiement du 
schéma directeur dans un technicentre industriel de la 
SNCF. Cet établissement a pour fonction de rénover 
des trains sur des temps de cycles de plusieurs mois. 
L’objectif du projet est de regrouper les phases de 
démontages, remontages et traitements des pièces 
dans un atelier unique, optimisant ainsi les flux et 
surface d’atelier. 

L’objectif est de montrer, comment l’organisation 
du projet, avec de multiples acteurs en ergonomie, et 
les simulations menées sur 3 ans, ont contribué à la 
construction sociale de notre intervention. Plusieurs 
éléments ont dû être pris en compte pour mener à 
bien cette intervention : 
 La transformation industrielle d’un site historique en 

une usine 4.0,  
 Une politique nationale de digitalisation, induisant 

une production cadencée, prônée par le LEAN, 
 Une évolution des équipes aussi bien matérielle 

(atelier commun), qu’organisationnelle (refonte de 
l’organigramme). 
Face à cette organisation changeante, 

bouleversant les individus, les collectifs, les 
organisations et méthodes de travail, il fut important 
de s’ancrer dans le réel de l’activité pour en identifier 
les leviers, ressources et contraintes. Par la simulation 
basée sur des Situations d’Action Caractéristiques 
(SAC), et la mobilisation d’échelles différentes (1/87e, 
1/50e, échelle 1), nous avons souhaité mettre le travail 
en débat en vue de permettre une compréhension et 
une adhésion au projet par tous.  

Nous présenterons les choix théoriques sur lesquels 
notre méthodologie prend racine et développerons 
les résultats obtenus. Puis, par une discussion fournie, 
nous tenterons de mettre en exergue les 
enseignements issus de cette conduite d’intervention 
conséquente. Enfin une brève conclusion permettra 
de retenir les principaux points et d’ouvrir des 
perspectives. 

CADRE THEORIQUE 
Notre premier pan théorique portera la conduite 

de projets industriels. Le modèle statique proposé par 
Lorino (2014) se veut centré sur une position 
descendante et arbitraire de la conception du travail. 
Il le présente comme éloigné des dynamiques des 
situations de travail réel.  

Issu des systèmes de production Toyota, le Lean 
cherche à optimiser la productivité, tout en améliorant 
la qualité en entreprise en tendant vers ces deux 
objectifs (Morais et Aubineau, 2012) :  
  « Avoir une entreprise souple […] pour être au plus 

près de la demande du client »  
 « Eliminer tout gaspillage pour baisser les coûts ».  

La constance du standard et son application 
stricte, vise à stabiliser le processus de production mais 
renonce « à la prise en charge, en temps réel, de la 
diversité et de l’imprévisibilité des situations concrètes 
de travail » (Bourgeois, 2011).  

Un second pan partira de la conduite de projet en 
ergonomie telle que celle développée par Barcellini, 
Van Belleghem et Daniellou (2013), qui permet 
d’influencer les conceptions des situations de travail. 
Ainsi, l’approche constructive de l’ergonomie de 

l’activité (Falzon, 2013), permet d’établir des principes 
de prévention durables, universels et 
développementaux pour et par les différents acteurs 
(Falzon, 2004). Dans le cadre de la considération des 
environnements capacitants, c’est l’opportunité de : 
 Positionner les opérateurs comme acteurs 

décisionnaires (Darses et Reuzeau, 2004), 
 Donner aux opérateurs du pouvoir d’agir (Coutarel 

et Petit, 2013), 
 Identifier et valoriser les logiques d’utilisations 

favorables à la productivité, la qualité et la 
santé/sécurité (Lamonde, 2004). 
Ces méthodes propres à l’ergonomie de l’activité 

sont centrées sur des simulations de situations de 
travail futur probable comme le rappelle Barcellini et 
al. (2013). L’échelle est choisie en fonction de 
l’objectif recherché. Ainsi, pour un projet de 
construction d’usine, une maquette à échelle réduite 
sera privilégiée, tandis qu’une échelle 1 sera choisie 
pour être au plus proche du réel futur probable afin 
que les opérateurs puissent éprouver dans leur corps 
ces situations (Van Belleghem, 2018 ; Daniellou, 2007). 

L’avant dernier champ théorique portera sur les 
SAC, concept introduit par Daniellou (1992), pour 
intégrer la dimension future de l’activité. Il s’agit de 
« recenser les différentes situations qu’auront à gérer 
les opérateurs » (Falzon et Martin, 2007, p. 25). L’apport 
des SAC est un outil de négociation avec les 
concepteurs, en considérant le développement de(s) 
l’activité(s) avec ce double objectif de santé et 
performance -propres à l’ergonomie de l’activité. Ces 
SAC, montées en scénario et intégrant la temporalité 
de l’activité, permettent d’interroger la représentation 
des acteurs lors de simulation, dont la construction 
sociale recouvre une dimension non négligeable 
(Daniellou, 1992 ; Garrigou et al., 1995). 

Ici, les SAC sont agrémentées par les évènements 
critiques redoutés (ECR) et les situations à forts enjeux 
(SAFE). L’ECR est vu comme déterminant de l’activité 
individuelle et collective (Boudoin, Réal et Arnaud, 
2018). Cet évènement, s’il survient, génèrera des 
conséquences pour les individus et le collectif ; c’est 
pourquoi l’ensemble des acteurs cherchent à l’éviter. 
De même, les SAFE sont des situations présentes à la 
croisée des conceptions et jugées à risques, par les 
opérateurs, d’un point de vue organisationnel et pour 
la sécurité (Rocha, 2014).  

Enfin, dans le cadre d’un projet de conception et 
de simulation, tel que défini par Barcellini et al. (2013), 
nous aborderons la construction sociale comme « un 
moteur de développement de la capacité des 
hommes et des femmes de l’entreprise à faire face 
aux changements de leur situation de travail quand ils 
peuvent contribuer activement à sa conception. » (p. 
191) C’est en ce sens que sera abordée la 
construction sociale dans cet article. 

La problématique portée par notre étude, était-elle 
d’articuler une coopération méthodique et durable 
dans le cadre d’une conduite de projet permise par 
plusieurs ergonomes d’horizons différents, tout en 
garantissant la construction sociale de l’intervention ? 

Cette problématique nous invite à formuler les 
hypothèses suivantes :  
 La conduite de projet en ergonomie par plusieurs 

acteurs nécessite de partager des concepts 
communs notamment celui de l’activité  

 L’approche par le travail, notamment par la 
simulation de l’activité de travail est un vecteur fort 
de la construction sociale, même articulée par 
différents acteurs de l’ergonomie. 
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METHODES 

De la demande aux demandes 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une construction 

d’usine du futur (ou 4.0). Ce défi architectural 
(27 000m²), répond à un objectif d’amélioration de 
l’efficience et de réduction des surfaces de 40%. Il est 
piloté en interne par une maîtrise d’ouvrage (MOA) 
assistée de maîtrise d’œuvres (MOE) internes et 
externes au groupe SNCF. Cette MOA s’appuie sur les 
compétences internes des services méthodes process 
et industrialisation des rénovations de trains.  

Le contexte d’intervention est favorable, du fait de 
la présence d’un ergonome interne depuis 2012. Pour 
autant, au début du projet, le principe de conception 
du travail futur fonctionne sur un modèle statique (i.e., 
Lorino, 2014). Dans la lignée de la politique du groupe 
SNCF, l’établissement déploie les principes du Lean. 

La demande d’origine a été amenée par 
l’ergonome interne, grâce à plusieurs échanges avec 
le Directeur (entre juin et septembre 2017), en 
l’appuyant par plusieurs articles présentant la 
simulation (Van Belleghem, 2012 ; Van Belleghem et 
Guerry, 2016). Il s’est également appuyé sur l’intérêt 
du Directeur à intégrer l’ergonomie dans un projet de 
conception, mais aussi sur la mobilisation d’une 
ressource détachée de la Direction du Matériel (DM). 

En parallèle, le Directeur a mobilisé le réseau 
ARACT et des ergonomes consultants. Il souhaite 
favoriser l’acception du projet et freiner les 
« résistances aux changements » des opérateurs, tout 
en étant prêt à accepter des impacts sur le projet.  

Adressée à l’ergonome de la DM, la demande est 
de réaliser une intervention sur la modification 
d’organisation du travail induite par la création du 
nouveau bâtiment. 

Parallèlement, l’ergonome interne est en charge 
de l’aménagement et de l’optimisation de l’ensemble 
des chantiers « pièces déposées ».  

Dès le début du projet, le secteur de la tôlerie est 
identifié comme levier du point de vue de la 
construction sociale par l’ensemble des acteurs. Une 
demande centrée sur l’optimisation des box de 
soudure en vue des futures implantations est donc 
adressée à un ergonome intérimaire.  

En novembre 2018, l’ergonome prestataire reçoit la 
demande suivante : « valider que le plan de tâches 
prévu par l’industrialisation est faisable ». Les entretiens 
d’analyse de la demande révélant des attentes fortes 
sur les simulations, celle-ci a été reformulée vers des 
simulations de situations de travail à forts enjeux, 
basées sur des diagnostics en ergonomie. 

Déroulement et structuration projet 
En premier lieu, nous avons Co construit, avec la 

direction et les ergonomes présents à l’instruction du 
projet, le modèle ci-dessous baptisé par le directeur : 
« La fusée à 3 étages » (figure1). 

 
Figure 1 : La fusée à 3 étages 

Par ailleurs, chaque ergonome mobilisé sur le projet 
partage les concepts forts et propres à l’ergonomie 
de l’activité. Chacun s’est chargé de répondre à la 
demande qui lui est adressée. Avec comme pivot 

l’ergonome interne, chacun s’est aussi positionné 
comme ressource pour les autres collègues sur des 
questions méthodologiques et conceptuelles, ainsi 
que sur les pratiques réflexives. Sur l’ensemble des 
années, nous avons maintenu un dialogue et co-
préparé plusieurs groupes de travail et séances de 
simulations. La représentation ci-dessous  illustre le 
cumul des interventions durant le projet (Figure 2). 

Figure 2 : Représentation du cumul des interventions 

De plus, l’ARACT, par souci d’action sur la 
conception du travail futur, d‘intégration des 
représentants du personnel, et de prise en compte 
d’une représentation globale des acteurs, a initié un 
Comité de Suivi (COS) composé des membres du 
projet (Direction, chef de projet, ressources humaines, 
direction industrielle, méthodes) et des membres du 
CHSCT.  

Entretiens et simulation sur maquettes  
L’ARACT associé aux consultants externes, en 

accord avec la Direction, a mis en place une 
démarche participative visant à associer un grand 
nombre d’agents représentatifs de l’établissement. 
Après le COS de cadrage, une phase d’entretiens 
collectifs (84) a été menée, suivie d’une phase 
d’entretiens individuels (22). Ces entretiens ont pu être 
complétés de visite d’atelier (10), permettant ainsi 
d’expliciter des situations évoquées par un panel de 
106 agents.  

A l’issue de cette collecte de données, la co-
conduite optait pour des simulations sur maquette (à 
l’échelle 1/50e) basées sur des SAC (Daniellou, 1988). 
Quatre simulations ont été menées, toutes ciblées sur 
le déroulement de « plans de tâches » de remorques 
en phases de démontage.  

Observations, rebonds, opportunités et jeux 
d'échelles  

En accord avec le directeur, l’ergonome détaché 
de la DM, après quelques entretiens et sessions 
d’observations ouvertes a réorienté sa demande, à la 
suite de l’observation d’un ECR. Cet ECR a rendu 
visible l’oubli d’intégration des agents d’essais et 
Mouvement (chargés du déplacement des trains). 

Par ailleurs, l’ergonome interne, grâce à son 
expérience dans le ferroviaire, s’est appuyé sur des 
interventions antérieures, pour répondre à la 
demande d’optimisation des chantiers « pièces 
déposées ». Ces données ont été complétées par des 
observations ouvertes et systématiques, puis par des 
entretiens formels et informels. En parallèle de son 
intervention, des techniciens et ingénieurs méthodes 
process ont récolté des données des pièces 
concernant les process, les flux, les quantités par train 
et les volumes. Les méthodes de collecte et 
compilation entre les acteurs ont été mis en œuvre 
par l’ergonome en s’appuyant sur des méthodes 
propres à la conduite de projet. Ainsi 12000 pièces 
déposées à traiter ont été considérées et réparties 
dans une dizaine de chantiers à implanter. L’étude a 
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été complétée par des simulations à l’échelle 1 dans 
les chantiers historiques.  

En complément une première séance de simulation 
sur maquette à l’échelle 1/50 a été organisée avec les 
membres de Comité de Direction (CODIR). Cette 
simulation ciblée sur des situations de travail de 
démontage de motrices avait pour but d’éveiller la 
curiosité et de souligner l’intérêt de l’anticipation 
organisationnelle du point de vue du travail. 

L’ergonome intérimaire a mené des observations 
ouvertes, puis systématiques, avant de présenter un 
diagnostic centré sur les ateliers de confection en 
tôlerie, permettant une anticipation des besoins dans 
le futur atelier. 

L’ergonome prestataire a choisi de cibler ses 
diagnostics principalement sur des SAFE. Elles sont 
issues d’entretiens formels et informels et 
d’observations ouvertes complétés d’observations 
systématiques. Ainsi, une trentaine de diagnostics ont 
été réalisés en fonction des opportunités d’accès aux 
situations. Certains ECR, confirmés par croisement des 
ressentis des agents et perçus comme contraintes 
dans le nouvel environnement, ont été convoqués au 
cours des différentes simulations. On peut citer par 
exemple l’incapacité à atteindre certains couples de 
serrage exigés par les impératifs de sécurité ferroviaire 
pour le montage du « groupe moteur/réducteur ».  

Les simulations, sur différents niveaux d’échelle, ont 
été mobilisées 44 fois sur la période d’un an. Elles ont 
été complétées de 50 groupes de travail. Le choix a 
été fait d’intégrer systématiquement des agents 
méthodes aux groupes de travail, ainsi que de solliciter 
régulièrement des membres décisionnaires de 
l’établissement. Nous avons privilégié une maquette 
1/87e lorsqu’une vision globale de l’atelier était 
centrale à la représentation du travail (implantation 
du bureau mouvement par exemple), tandis qu’une 
échelle plus grande nous a permis de réaliser des 
zooms sur le traitement d’une voiture (travail dans les 
coffres, infra). Chaque fois que cela a été possible, 
nous avons réalisé des simulations à l’échelle 1 afin de 
supprimer le biais de représentation et de favoriser la 
capacité de projection des agents et des 
décisionnaires (Figure 3).  

 
Figure 3 : Extrait de CR de COPIL représentant les simulations à 
échelle1 menées sur le travail dans les coffres. 

LE POINT DE VUE DU TRAVAIL VECTEUR 
DE CONSTRUCTION SOCIALE. 

Trois résultats sont notables et vecteurs de 
construction sociale au regard de l’historique de 
l’établissement :  
 La mise en place d’un COS avec l’intégration de 

représentant du personnel dans les instances 
décisionnaires  

 La mise en place d’une maquette représentant 
l’ensemble du bâtiment (échelle 1/87e) qui a servi 
d’objet intermédiaire tout au long du projet 

 Le dialogue centré sur les questions du travail lors 
des simulations 

La structure du projet, un vecteur de la 
construction sociale 

Les premiers résultats se sont présentés dès avril 
2018, puisque la présentation de la méthodologie et 
du diagnostic réalisé par l’ARACT et le cabinet de 
consultant a ouvert les représentations des membres 
du COS. Les simulations sur maquettes 
volumétriques ont été identifiées et sont devenus des 
leviers générateurs de remontées « des évidences du 
terrain » (verbatim issu des entretiens  de l’ARACT). 

Ce COS perdure à ce jour. Cette structure permet 
un suivi du projet et génère un espace de débat sur le 
travail pour les différentes parties prenantes. C’est 
l’occasion pour les ergonomes de communiquer sur 
les différents résultats. Ainsi, avant la mise en usage 
des locaux, lors du COS n°4 (novembre 2019), nous 
avons présenté, 405 problématiques identifiées et 
débattues, parmi lesquelles 105 étaient en cours de 
traitement et 230 ont été considérées comme traitées 
collectivement. 

La mise en débat du travail : un vecteur fort 
de la construction sociale. 

Les difficultés se sont fait sentir dès le début de 
projet : les acteurs ne se comprenant pas, les débats 
restaient  peu productifs, notamment sur la question 
du travail. Le choix a alors été fait, par les ergonomes, 
d’implanter une maquette à l’échelle 1/87e. Cet objet 
intermédiaire avait pour finalité de favoriser les 
échanges sur un objet commun compréhensible par 
tous, de fait « on parlait tous le même langage » 
(verbatim d’ergonome interne collecté en entretien). 
Cet outil a permis de clarifier et d’améliorer 
l’efficience des débats, ainsi que d’éviter des erreurs 
d’implantations structurelles lourdes de conséquences, 
comme celle d’un pilier de structure devant une 
cabine, empêchant la mise en place d’une motrice. 

Les différentes simulations sur maquettes ont montré 
de nombreuses problématiques. Mais l’échelle 1/50e 
et l’usage de figurine Lego® rendait parfois difficile de 
représenter la finesse des actions à simuler. Il était alors 
essentiel d’amener les débats sur le travail au plus près 
possible du réel. Ainsi plusieurs groupes de travail, 
incluant des membres de CODIR et agents se sont 
déroulés au « pied de la caisse ». (Expression d’usage). 
Le pied de la caisse étant ici l’objet intermédiaire qui 
a permis de nombreuses prises de décisions comme 
celle de choix d’équipements (passerelles de mises à 
niveaux pour le travail en coffre, par exemple, supra). 

Les choix des échelles pour donner à voir. 
L’ensemble des acteurs s’entend sur le fait que les 

simulations mises en œuvre ont ouvert la capacité de 
chacun à se représenter l’avenir. Suivant l’échelle 
choisie, les capacités à s’approprier et à co-construire 
l’activité future probable  étaient plus ou moins 
perceptibles. A l’échelle 1/87e, « on arrive à voir tout 
l’espace, on arrive à voir la taille d’un bonhomme, là-
dedans » (verbatim de la RH). A l’échelle à 1/50e, on 
arrivait « à faire cohabiter les métiers, et ça c’était tout 
nouveau » (verbatim d’un représentant du personnel) 
et enfin à l’échelle 1, un climaticien a dit : « je viens de 
comprendre pourquoi il faut faire retourner les 
remorques, en fait sur la maquette, je n’y arrivais pas ». 

On retiendra ici l’analyse de l’activité sur le travail 
dans les coffres (supra) qui a rendu visible que certains 
véhicules se trouveraient plus hauts de 20 cm dans le 
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nouvel atelier. Malgré des simulations sur plan ou sur 
maquette, les membres du CODIR ne parvenaient pas 
à se représenter ce point d’alerte remontés par les 
agents et par les ergonomes. Une simulation à 
l’échelle 1, a donc été réalisée,  en levant une voiture 
à la future hauteur, et en demandant aux membres 
du CODIR de « passer au pied de la caisse ». Cette 
première simulation nous a permis d’en proposer une 
seconde, toujours à l’échelle 1, mais en configuration 
encore plus proche de la situation future. 

Les simulations : outil de débat sur le travail  
Les outils méthodologiques et objets intermédiaires 

développés ont permis l’acceptation, par les différents 
acteurs du CODIR, de passer de simulations sur 
maquettes à des simulations à l’échelle1. Concernés 
par les impacts sur le système, le choix est fait de 
prendre le risque de « retard sur la production ». 

Ces simulations, étayées sur des SAC, SAFE et ECR, 
étaient vectrices de mise en débat du travail, entre 
des membres du CODIR et des agents. Les simulations 
de dépose des « clims » et de dépose des « Groupes 
Moteur Réducteur » sont celles qui ont 
particulièrement marqué les esprits par l’activité 
réflexive individuelle et collective mise en œuvre pour 
comprendre, analyser et corriger ces problématiques 
mises en évidences.  

Les simulations sont aussi l’occasion d’interroger les 
métiers et leurs spécificités ainsi que les Co activités et 
interdépendances. Par exemple, en  simulation avec 
les agents mouvements, de nombreux échanges ont 
eu lieu sur l’évolution de leur métier, du ferroviaire à la 
logistique : « je préfère être sur les rails », « c’est la 
conduite qui m’intéresse ». Certains ont alors opté 
pour une reconversion professionnelle. 

La simulation comme ouverture vers la 
construction sociale 

L’ensemble des simulations ont été menées dans 
différents objectifs : donner à voir et à comprendre, 
chercher à porter le débat sur les questions du travail 
entre les acteurs. Quel que soit l’objectif initial  mis en 
œuvre, elles ont toutes eut un rôle majeur dans la 
construction sociale du projet. En effet, les simulations 
à l’échelle 1 ont permis de confronter les agents et 
membres du CODIR aux futures conditions de travail. 
Elles ont permis les recherches collectives de solutions 
aux problématiques soulevées sur maquette. Ces 
résolutions pluridisciplinaires et pluri-hiérarchiques sont 
perçues comme des vecteurs de la construction 
sociale, en témoigne le ressenti exprimé par un des 
représentants du personnel : « cette relation étroite 
entre méthodes et production doit perdurer dans le 
temps ». 

De plus, la prise en compte immédiate du 
problème discuté, le changement et la réorganisation 
des plans de travail en temps réel pendant les 
simulations sont  comme leviers forts de construction 
sociale : « ils se sont sentis entendus ». Ce même 
acteur du COS souligne également les évolutions de 
jeux d’acteurs : « ceux qui participaient sont devenus 
naturellement ambassadeurs » dans les ateliers. 

DISCUSSION  

Des points de convergences conceptuels, 
centrés sur le travail. 

Tous issus et formés selon les principes de 
l’ergonomie de langue française centrée sur l’activité, 

les ergonomes ont assuré tout le long du projet la 
continuité conceptuelle. Malgré différents statuts 
professionnels, ils se sont retrouvés autour des 
concepts, méthodes et prérequis sur les questions du 
travail. Cette continuité est favorisée par la présence 
permanente d’un ergonome dans le suivi et la 
conduite de projet (Barcellini et al., 2013). Cette 
continuité est un vecteur de la construction sociale ; 
puisque l’ensemble des débats se sont centrés sur des 
SACs (Daniellou, 1988), agrémentés des ECR (Boudoin 
et al., 2018) et des SAFE (Rocha, 2014).  

Les différentes recherches de solutions pilotées par 
les ergonomes suivant les principes de conduite de 
projet en ergonomie (Barcellini et al., 2013) ont été 
débattues par des équipes pluridisciplinaires 
(production, méthodes, CODIR et logistique) favorisant 
de fait les visions transversales et les résolutions plus 
globales. Ces groupes de travail ont été perçus 
comme vecteur fort de la construction sociale. 

Les ergonomes ont fait le choix de mobiliser des 
objets intermédiaires  pour centrer l’ensemble des 
discussions sur le réel du travail et les écarts entre le 
prescrit et le réel futur probable. Cela a permis de 
mettre les acteurs en position de décisionnaire de la 
conception (Darses et Reuzeau. 2004).  

Les actions sur les temps de travail, le nombre 
d’agents pour réaliser une tâche, les conceptions 
d’outillages, et l’environnement de travail ont donné 
du pouvoir d’agir aux différents acteurs à travers des 
échanges pluridisciplinaires centrés sur le travail 
(Coutarel et Petit. 2013), confortant une orientation de 
l’ergonomie vers une approche constructive (Falzon, 
2004 ; Falzon, 2013). Ces différentes actions ont eu des 
impacts sur la capacité à atteindre l’efficience et la 
qualité recherchée, notamment sur les enjeux de 
sécurité, rejoignant le point de vue de Lamonde 
(2004).  

De fait, ces différents résultats obtenus par les 
interventions ergonomiques, ainsi que les actions sur le 
système sont de réelles avancées comparativement 
au schéma initial de type statique (i.e., Lorino, 2014) 

L’impossibilité d’intégrations d’acteurs : 
freins probables à la construction sociale 

Le temps de traitement de certaines 
problématiques, est jugé particulièrement long du 
point de vue des agents et des responsables de pôles. 
Cela a créé chez les agents la crainte de ne pas être 
entendus et a été identifié comme frein à la 
construction sociale. En effet, la nécessaire continuité 
des groupes de travail  allonge le temps entre 2 
sessions selon la disponibilité des agents au regard de  
la production. De même, la mobilisation de plusieurs 
objets intermédiaires d’échelles différentes pour 
résoudre une même problématique a nécessité du 
temps.  

La présence d’agents méthodes agissant 
immédiatement sur leur niveau de décision est vécue 
comme facteur favorable. Cependant, leur action se 
cantonne essentiellement à l’organisation du travail 
(temps, ressources humaines) et à la conception 
d’outillages. Ils n’ont pas de levier immédiat sur la 
conception de l’environnement de travail (au sens 
structurel et architectural). De même, l’absence de 
membres décisionnaires et de représentants de la 
MOE (concepteur de structure, architecte) en 
groupes de travail génère des temps de latence aux 
retours des  problématiques  issus des simulations.  
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CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
L’ensemble des acteurs impliqués s’entend sur le 

fait qu’au-delà des interventions ergonomiques 
« quelque chose de non palpable s’est passé ». 
Effectivement la construction sociale sur ce projet est 
forte comparativement à l’historique de 
l’établissement. Il est notable que ces objets 
intermédiaires centrés sur l’activité de travail 
(simulations, outils de diffusion) ; tous portés par des 
rapprochements, continuités conceptuelles et 
méthodologique ; ont donné à voir et à comprendre 
le futur des situations de travail à tous les niveaux 
hiérarchiques. Apportant des garanties, sur l’avenir, sur 
les questions centrales du point de vue du travail, c’est 
l’un des leviers identifiés de la construction sociale. 

La structuration du projet, par la mise en place d’un 
COS notamment, est un autre levier important. Elle a 
permis de mobiliser des acteurs de différents horizons 
et de les inviter à se confronter au futur grâce à des 
simulations centrées sur l’activité de travail. Ainsi, 
chaque participant (méthodes, agents, hiérarchiques, 
CODIR) a pu concentrer les efforts communs sur ces 
enjeux qui font consensus. En effet, la sécurité 
ferroviaire par exemple, cœur de métier de tous, mise 
en débat par les méthodes propres à l’ergonomie de 
l’activité a permis de poser les bases d’une 
construction sociale effective, chaque acteur, métier 
trouvant sa place dans cette coopération commune 
vers la recherche d’un résultat optimal.  

Pour autant, l’inertie du système est identifiée 
comme problématique, puisque certaines attentes 
générées en groupes de travail ne trouvent pas de 
réponses rapides. L’absence des représentants de la 
MOE précitée est un déterminant des temps de 
latence. En effet, les acteurs en conception 
architecturale et structurelle n’étaient pas présents 
pour se pencher sur le travail futur orienté vers des 
enjeux forts de santé et de performance du système, 
pas plus que sur des situations de travail futures.  

L’un des enjeux des futures interventions dans de 
tels contextes ne serait-il pas de parvenir à placer ces 
temps de décisions autours de l’outil de simulation ? 
Quels acteurs seraient mobilisables dans de tels 
niveaux de projets ? Quels objets intermédiaires 
seraient compréhensibles par tous, malgré de tels 
écarts culturels et de métiers ?  
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Cette communication présente une recherche en cours portant sur l’approche ergonomique des 
dimensions collectives de l’activité de conseil des professionnels exerçant en service interentreprises de 
santé au travail (SIST). Pour ces acteurs aux compétences variées et à qui la réglementation impose de 
travailler ensemble, la pluridisciplinarité revêt un enjeu particulièrement important au regard de la 
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collective et la collaboration interprofessionnelle. 
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INTRODUCTION 
Les professionnels exerçant en service interentreprises 
de santé au travail (SIST) sont des acteurs ayant des 
domaines d’expertise différents et à qui il est imposé 
de travailler ensemble, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité est érigée 
comme une prérogative réglementaire alors que les 
modes de fonctionnement et d’organisation des 
relations entre les différents professionnels ne sont pas 
définis dans les textes. S’il est stipulé que le médecin 
du travail « anime et coordonne » l’équipe 
pluridisciplinaire, ce sont « les services de santé au 
travail [qui] définissent les modalités de la 
collaboration entre l’intervenant en prévention des 
risques professionnels et le médecin du travail » (Art. 
R.4623-35, CT). Or, si tant est qu’elle puisse se décréter, 
la pluridisciplinarité n’est pas naturelle, il y a des 
déterminants à ce qu’elle se crée, se développe et 
fonctionne (ex : le volontarisme, la bonne 
connaissance des compétences des uns et des autres, 
l’établissement d’un climat de confiance entre les 
personnes amenées à collaborer...) ; d’autant plus 
que des difficultés peuvent se poser en termes de 
temporalité et d’expertise (Hatano-Chalvidan, 2016), 
ces professionnels n’intervenant pas tous de manière 
simultanée et ne partageant pas les mêmes logiques 
d’action.  
 
Ce contexte de pluridisciplinarité imposée suscite des 
interrogations : Comment ces professionnels se 
saisissent d’un cadre qu’ils n’ont pas choisi pour 
construire des modalités de collaboration ? Comment 
articulent-ils leurs compétences et coordonnent-ils 
leurs actions pour répondre à leur mission de conseil et 
d’accompagnement ? Quels processus sont à 
l’œuvre ? Selon quelles marges de manœuvre ? Avec 
quels effets sur les bénéficiaires ? Avec quels effets sur 
le développement professionnel des intervenants ? 
Comment organiser des activités réflexives collectives 
qui contribuent à enrichir la compréhension des 
situations de conseil ? Quelles perspectives en tirer 
pour penser des formes d’organisation du travail qui 
permettent le développement de la collaboration 
interprofessionnelle ? 
 
Ces questions font actuellement l’objet d’une thèse 
CIFRE de doctorat en Ergonomie, menée en 
collaboration avec un service de santé au travail de 
la région Occitanie, dont on peut d’ores et déjà tirer 
quelques perspectives pour la recherche. 

LA PLURDISCIPLINARITÉ DANS LE 
CHAMP DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 

De la Médecine du travail à la Santé au 
travail : l’injonction de la pluridisciplinarité 
La loi du 11 octobre 1946 marque la naissance 
officielle de la Médecine du Travail en France en 
étendant à tout le secteur privé l'obligation des 
employeurs de créer des services médicaux du travail, 
assurés par des médecins que l’on nomme désormais 
médecins du travail et dont le rôle consiste à « éviter 
toute altération de la santé des travailleurs, du fait de 
leur travail ».  
 
Face à la pénurie progressive des médecins du travail, 
la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et le 
décret du 24 juin 2003 ont défini les règles 

d’habilitation d’intervenants en prévention des risques 
professionnels (IPRP), un statut qui peut être assumé 
par des profils très divers (ergonomes, psychologues 
du travail, ingénieurs, toxicologues, techniciens en 
hygiène et sécurité, etc.). Pour intégrer l’ensemble de 
ces professionnels, le décret du 28 juillet 2004 visait la 
transformation des services médicaux du travail en 
services pluridisciplinaires appelés Services de Santé 
au Travail (SST).  
 
Avec la Loi du 20 juillet 2011 les missions des SIST, leurs 
priorités d’actions, ainsi que les conditions 
d’alternance des visites médicales sont précisées par 
un projet de service pluriannuel élaboré dans le cadre 
d’une commission médico-technique et 
contractualisé avec la DIRECCTE et la CARSAT. Par 
ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire se voit renforcée par 
l’intégration d’infirmiers-ères diplômé(e)s d’état en 
Santé au Travail (IDEST) et d’assistantes en santé au 
travail (AST). 
 
L’orientation du système de santé et de sécurité au 
travail vers le développement de la pluridisciplinarité a 
engagé de profondes mutations : redéfinition des 
métiers de la santé au travail, introduction de 
nouveaux métiers et déplacement des objectifs des 
SIST vers une approche globale des conditions de 
travail impliquant la combinaison de compétences 
techniques, organisationnelles et médicales.  
 
Dans le cadre sa fonction, le médecin du travail peut 
confier, répartir et superviser certaines missions, dans le 
respect de l’indépendance de chacun des membres 
de l’équipe pluridisciplinaire. Ces acteurs doivent ainsi 
confronter leurs points de vue spécialisés et intégrer 
ceux des autres tout en restant des professionnels 
compétents dans leur discipline.  

Co-, pluri- multi-, trans-, inter-
disciplinarité : de quoi parle-t-on ? 
Le terme « discipline » est emprunté au latin disciplina, 
dérivé de discere signifiant « apprendre ». Sa définition, 
renvoie à l’ensemble des lois, des obligations et des 
règles de conduite qui s’imposent à nous en tant que 
représentant d’une profession, d’un ordre ou d’une 
corporation.  
 
Selon Edgard Morin, sociologue et théoricien de la 
complexité, le concept de discipline scientifique 
renvoie à « une catégorie organisationnelle au sein de 
la connaissance scientifique [...] Bien qu'englobée 
dans un ensemble scientifique plus vaste, [elle] tend 
naturellement à l'autonomie, par la délimitation de ses 
frontières, le langage qu'elle se constitue, les 
techniques qu'elle est amenée à élaborer ou à utiliser, 
et éventuellement par les théories qui lui sont propres » 
(Morin, 1994). En ce sens, une discipline sous-tend un 
certain nombre de principes fondateurs, d’hypothèses 
générales et de concepts qui déterminent un champ 
d’étude et permettent d’ériger un phénomène en 
objet d’analyse (Charaudeau, 2010 ; Resweber, 2011).  
 
Au terme « disciplinarité » sont associés un ensemble 
de préfixes : co- (avec), pluri- (plusieurs), multi- 
(nombreux, divers), inter- (entre, parmi), trans- (à 
travers), produisant des termes polysémiques dont le 
sens reste assez proche, mais qui permettent de 
décrire différentes réalités d’interaction entre les 
disciplines (Ladsous, 2005 ; Kleinpeter, 2013).   
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Dans une démarche pluridisciplinaire par exemple, 
chaque pratiquant d’une discipline conserve la 
spécificité de ses concepts et méthodes. C’est « une 
approche parallèle tendant à un but commun par 
addition des contributions spécifiques » (Champy & 
Etévé, 1994). Selon cette approche, plusieurs 
disciplines s'associent pour étudier un objet commun 
dont aucune ne peut observer tous les aspects avec 
les seules techniques dont elle dispose (Bourguignon, 
1997). Le problème ou la situation sont traités selon un 
rapport de juxtaposition de plusieurs points de vue ou 
champs de savoir spécialisés (Hatano-
Chalvidan, 2016 ; Vinck, 2003) et selon une finalité 
convenue entre les partenaires de la démarche 
(Eveillard & Al., 2015). L’interdisciplinarité, elle, renvoie 
davantage à l’idée d’articulation, d’intégration et de 
confrontation des savoirs et des points de vue 
(Hatano-Chalvidan, 2016; Vinck, 2003).  
 
Cette clarification conceptuelle nous permet 
d’envisager les configurations des interactions 
pouvant s’établir entre disciplines selon un continuum, 
avec l’idée que :  
 La monodisciplinarité (ou unidisciplinarité) repose 

sur la séparation des champs de savoir 
 La pluridisciplinarité (ou mutlidisciplinarité) repose 

sur la juxtaposition des champs de savoir, sans 
réelle connexion entre eux ; 

 L’interdisciplinarité repose sur l’articulation et 
l’intégration des champs de savoir ; 

De ce point de vue, l’interdisciplinarité est un idéal 
d’interaction entre disciplines et professions. Mais cet 
idéal se heurte nécessairement à des pratiques et 
réalités professionnelles. En effet, les interactions mises 
en place entre disciplines pour aborder un objet 
d’étude dépendent des objectifs de collaboration 
visés et de la représentation que s’en font les groupes 
de professionnels. Par exemple, à partir d’une étude 
menée auprès de 21 chercheurs ayant conduits des 
recherches dites « interdisciplinaires », Hatano (2008) a 
pu distinguer trois pratiques différentes de 
l’interdisciplinarité, répondant à des logiques de 
collaboration différentes : 

(1) L’interdisciplinarité réciproque, qui repose sur des 
relations symétriques assurant des retombées 
scientifiques dans chacune des disciplines; 

(2) L’interdisciplinarité intégrative, qui repose sur des 
relations d’assimilation favorisant le réajustement 
des savoirs spécialisés et des démarches 
scientifiques; 

(3) L’interdisciplinarité fonctionnelle, reposant sur des 
relations de mutualisation permettant la 
combinaison des savoirs pour répondre de 
manière cohérente à un problème posé. 

Commandée par une demande sociale, la pratique 
« fonctionnelle » de l’interdisciplinarité renvoie à ce 
que Couturier & Chouinard (2003) appellent 
« l’interventionnisme », qu’ils envisagent comme une 
forme particulière de la pratique interdisciplinaire du 
travail dans les métiers relationnels, engageant divers 
groupes professionnels à ancrer leur action dans des 
nécessités d'agir socialement construites (Couturier, 
2001; 2002). Dans ce sens, ces auteurs envisagent 
l’interdisciplinarité comme une condition de travail 
nécessaire à la résolution de situations-problèmes 
dans les activités de service, et plus particulièrement 
dans les métiers socio-sanitaires. En Ergonomie par 
exemple, il apparaît important de promouvoir cette 
interdisciplinarité au regard des enjeux d’articulation 

et d’intégration des connaissances que la discipline se 
pose, à savoir produire de nouvelles connaissances et 
de nouveaux cadres d’analyse pour arriver à des 
actions cohérentes dans le traitement des situations 
de travail (Barthe, 2016). A ce propos, Daniellou et 
Mohamed-Brahim (2005), lors des Journées de 
Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie, insistaient sur 
l’idée que l’interdisciplinarité consiste en l’ancrage de 
sa propre discipline et la nécessité de jouer avec les 
limites pour construire des interfaces avec d’autres.  
 
Seulement, l’imprécision de distinction entre discipline, 
métier, statut et compétences semble générer une 
confusion dans la représentation que chacun se fait 
de la mission de l’autre, pouvant engendrer des 
« conflits sur la répartition des domaines de 
compétences » (Caroly, 2013). En effet, les termes 
pluri- et inter-disciplinarité sont souvent employés pour 
évoquer ce qui relève davantage de « l’inter-métiers » 
ou de la « pluri-professions » (Vinck, 2000). L’enjeu n’est 
donc pas essentiellement de construire des interfaces 
entre des disciplines, mais entre des mondes 
professionnels et des personnes particulières 
(Daniellou & Mohammed-Brahim, 2005). 

La pluridisciplinarité dans les SIST : quelles 
réalités ? 
Une enquête menée par Frimat et Roquet (2012) sur la 
coopération et la coordination des acteurs de la 
prévention a mis en évidence que la collaboration 
entre l’IPRP et le médecin repose essentiellement sur 
une logique de « prescription » d’intervention, selon 
laquelle l’IPRP n’intervient dans une entreprise que 
suite à une commande adressée par le médecin du 
travail. Cette demande est relayée après qu’une 
problématique ait été identifiée par ce dernier au 
cours du suivi médico-professionnel, ou bien soulevée 
par les représentants de la direction ou du personnel 
d’une entreprise bénéficiaire du service. Les IPRP, et 
notamment les ergonomes et psychologues du travail, 
dont la démarche d’intervention découle d’une 
étude approfondie de l’origine de la demande et des 
enjeux qui s’en dégagent, se voient alors contraints 
par la directivité de certaines demandes relayées par 
le médecin du travail. Les travaux de Caroly Sallah & 
Landry (2015) ont également mis en lumière cette 
directivité, considérant que « le modèle de 
pluridisciplinarité relève plus de la délégation de 
tâches en fonction de compétences que d’une réelle 
coopération dans l’action ». Ce manque de 
coopération peut être justifié par plusieurs arguments. 
D’une part, il semblerait que la pluridisciplinarité soit 
mal comprise par certains professionnels, dérivant sur 
une méconnaissance ou des perceptions réductrices 
des rôles de chacun (Caroly & Al, 2015). D’autre part, 
la diversité des professions et des compétences 
mobilisées sous-tend des variabilités dans la 
coopération entre les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire (Frimat et Roquet, 2012). Par exemple, 
l’ergonome serait l’un des spécialistes les plus sollicités 
par les médecins pour analyser l’activité des salariés.  
 
D’après les résultats plus récents du rapport Anses 
PLURIPREV (Caroly & Al., 2016), les difficultés à mettre 
en œuvre la pluridisciplinarité et les formes de 
collaboration qui en découlent varient en fonction : 

- Du contexte réglementaire afférent à la santé au 
travail (e.g de la comparaison des systèmes 
français et québécois (Prud’Homme & Al., 2015)), 
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- De la nature du risque pris en charge (plus il est 
complexe plus le niveau de collaboration serait 
élevé), 

- Des ressources disponibles dans le métier, 
conférées par les fonctions et statuts des 
professionnels et leurs conditions d’exercice 
(Frimat & Roquet, 2012 ; Caroly & Al, 2015), 

- Des marges de manœuvre données par 
l’organisation du travail (le projet de service des 
SIST, leurs structures organisationnelles et la 
possibilité qu’ils offrent aux équipes d’élaborer des 
outils de travail en sont des indicateurs).  

 
Au regard de ces éléments, la présente contribution 
tend à proposer un cadre d’analyse du travail en 
équipe pluridisciplinaire, selon un point de vue 
conceptuel.  

ANALYSER LE TRAVAIL EN ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE : QUELS 
CONCEPTS ? 

Le travail collectif, le collectif de travail et 
l’activité collective 
En tentant d’intégrer la dimension collective aux 
modélisations de l’activité individuelle, Leplat (1993) 
envisage qu’il y a activité collective « [...] chaque fois 
que l’exécution d’une tâche entraîne l’intervention 
coordonnée de plusieurs opérateurs ». Autrement dit, 
l’activité collective n’est pas une collection d’activités 
individuelles, elle implique des interactions 
d’interdépendance entre les professionnels. 
Coordonner des activités individuelles nécessite 
l’élaboration d’une représentation de référence, soit 
la production de schémas coopératifs de résolution 
de problèmes et l’adoption d’un langage opératif 
commun (Leplat, 2001 ; Wittorski, 2007). Pour De 
Terssac et Chabaud (1990), ce référentiel commun est 
élaboré sur la base de confrontation et de compromis 
et revêt une dimension opératoire qui inclut des buts 
communs ainsi qu’une manière partagée – mais pas 
nécessairement uniforme – de conduire l’activité. 
Selon Pastré (1999), les membres d’un collectif de 
travail ont effectivement une conceptualisation 
partagée des situations de travail qui dépasse les 
modèles opératifs de chacun pour s’inscrire dans une 
visée pragmatique de l’activité. Cette conception est 
également défendue par Caroly (2010) pour qui 
l’activité collective résulte de l’interaction entre 
activités individuelles et collectives, avec l’idée qu’elle 
n’est effective que s’il y a un collectif de travail, dont 
la fonction est « d’élargir les choix d’action 
individuelle ». De ces travaux, il ressort la nécessité de 
distinguer travail collectif, collectif de travail et activité 
collective. Le travail collectif s’appréhende selon un 
continuum définissant différentes formes d’interactions 
entre des professionnels investis d’un objectif commun 
qui réalisent des actions plus ou moins coordonnées, 
traduisant plusieurs manières de collaborer, coopérer 
ou s’entraider (Barthe & Quéinnec, 1999 ; De la Garza 
& Weill-Fassina, 2000 ; Caroly & Weill-Fassina, 2007). 
Tandis que le travail collectif évoque la manière dont 
on travaille ensemble, le collectif de travail, lui, 
évoque la manière dont on vit ensemble au travail. 
Selon Caroly (2010), il y a des situations où il y a du 
travail collectif sans collectif de travail et inversement, 
ainsi que des situations où les deux sont combinés. 
C’est dans ce dernier cas qu’on parle d’activité 
collective (Caroly, 2010 ; Caroly & Barcellini, 2013). 

La collaboration interprofessionnelle 
D’amour (1997) définit la collaboration 
interprofessionnelle comme étant « la structuration 
d’une action collective entre partenaires en situation 
d’interdépendance ». Rapportée aux métiers de la 
santé, elle permet à des professionnels de mettre en 
commun leur expertise, leurs compétences et leurs 
connaissances au service des patients, pour une 
meilleure prise en charge de ces derniers (D’amour, 
1997 ; D’amour & Al., 1999). En ce sens, elle semble 
étroitement liée à la notion d’interdisciplinarité telle 
que nous l’avons définie plus haut, envisagée comme 
une condition de travail nécessaire à la coordination 
d’actions en réponse à une demande sociale 
(Couturier & Chouinard, 2003). Pour comprendre la 
collaboration mise en œuvre au sein de services de 
santé de première ligne au Québec, D’Amour (1997) 
a tenté de modéliser la structuration de la 
collaboration interprofessionnelle à partir des quatre 
dimensions de l’approche organisationnelle de 
Friedberg (1993) que sont :  

 Le degré de formalisation, soit l’ensemble des 
règles visant à réguler l’action d’acteurs en 
situation d’interdépendance ;  

 Le degré de finalisation, soit l’intégration des 
résultats de la collaboration dans les interactions 
pour faire émerger de nouveaux enjeux et buts ;  

 Le degré d’intériorisation, soit la prise de 
conscience par les acteurs de l’interdépendance 
de leurs actions et de la nécessité de les réguler ;  

 Le degré de délégation de la responsabilité, soit la 
prise de conscience de l’existence de régulateurs 
dans le système d’action concret. 

Cette modélisation conçoit la collaboration 
interprofessionnelle à l’intérieur d’un cadre 
organisationnel formalisé qui permet d’établir des liens 
entre les divers déterminants de la collaboration : des 
facteurs interactionnels, organisationnels et extra-
organisationnels. A partir de ce modèle, D’Amour & Al. 
(2004) ont opérationnalisé ces quatre dimensions en 
dix variables et élaboré une typologie faisant état de 
trois types de collaboration : la collaboration en 
action, la collaboration en construction et la 
collaboration en inertie. La collaboration en action est 
le niveau de collaboration le plus élevé, caractérisé 
entre autres par : un leadership partagé et consensuel, 
une confiance ancrée, des règles définies de manière 
conjointe, une infrastructure commune d’échange 
d’informations, etc. La collaboration en construction, 
quant à elle, correspond à une forme de collaboration 
peu ancrée, pour laquelle certaines dimensions n’ont 
pas fait l’objet de consensus, mais où le processus de 
négociation demeure actif. Enfin, la collaboration en 
inertie se caractérise par l’absence de relation et de 
négociation, ou par la présence de conflits et de 
forces qui s’opposent. On retrouve ici aussi l’idée d’un 
continuum où la collaboration en action serait un idéal 
à atteindre pour mener des actions « efficaces ». 

PERSPECTIVES : VERS UN TRAVAIL EN 
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
« EFFICIENT » ? 
Les précédentes conceptualisations nous laissent 
envisager que le travail en équipe pluridisciplinaire 
peut être plus ou moins « efficient » en termes de 
performance et de développement professionnel.  
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Pour Daniellou et Mohamed-Brahim (2005) deux 
conditions sont nécessaires pour développer une 
collaboration interprofessionnelle « efficiente ». La 
première condition consiste, pour les professionnels 
impliqués dans la relation de travail, à comprendre le 
monde de référence de l’autre, qui n’est pas 
réductible au monde professionnel (chacun a une 
histoire personnelle, une trajectoire antérieure, des 
engagements syndicaux et/ou associatifs, etc.). La 
seconde consiste à établir un diagnostic préalable à 
l’interprofessionnalité, qui doit permettre de saisir : 
(1) Le réseau des exigences et des contraintes avec 

lequel les interlocuteurs se débattent. En effet, la 
collaboration a un coût et n’est pas équitable 
dans le sens où chaque individu se mettant au 
service du collectif n’en retire pas les mêmes 
bénéfices. Ce coût ne sera acceptable qu’en 
fonction des bénéfices ; 

(2) Des éléments sur l’histoire d’une profession (ex : 
l’histoire de la médecine du travail en France est 
en lien avec des préoccupations d’aptitude). 

(3) Le processus de développement du métier des 
professionnels avec qui on travaille (règles de 
métier, recours lors de situations difficiles, accueil 
des nouveaux arrivants dans le métier, conditions 
d’élaboration des processus réflexifs collectifs...). Il 
semble alors important de capitaliser les 
expériences des uns et des autres pour expliquer 
ses propres actions et identifier les besoins et les 
difficultés de chacun. 

(4) La définition d’un objet commun ; 
(5) Les marges de manœuvre et mécanismes de 

régulation possibles. En effet, travailler ensemble 
c’est montrer à l’autre que l’on reconnaît ses 
compétences tout en faisant reconnaître les 
siennes, mais c’est également reconnaître les 
frontières de sa propre expertise et de ses marges 
de manœuvre, tout en reconnaissant les 
échéances temporelles et les boucles de 
régulation possibles des autres professionnels avec 
qui on travaille. 

(6) Les objets intermédiaires à investir en tant que 
supports de collaboration à la fois utilisables par les 
professionnels et par leurs interlocuteurs. 

 
Il s’agira alors pour l’ergonome de 
comprendre : d’une part, comment ces 
compétences « sociales » sont mobilisées dans les 
pratiques professionnelles comme des ressources pour 
réaliser efficacement des tâches ou se positionner 
d’un point de vue identitaire ; et d’autre part, 
comment ce collectif organisé qu’est l’équipe 
pluridisciplinaire apprend et se développe, 
indépendamment des individus qui le composent.  
Dans notre cas d’étude, cette analyse ne peut se faire 
sans une attention portée à l’organisation du travail 
prescrite dans les SIST : la représentation et les attentes 
de la direction, le projet de service, la structure 
organisationnelle et la possibilité laissée aux équipes 
d’élaborer des outils de travail sont autant 
d’indicateurs qui permettent de caractériser les 
marges de manœuvre et d’expliquer les difficultés à 
mettre en œuvre la pluridisciplinarité (Caroly & al., 
2016). A ce propos, des formes d’organisation 
permettant une activité collective réflexive 
favoriseraient notamment l’accroissement des marges 
de manœuvre et le développement du pouvoir d’agir 
des acteurs par la création ou le soutien d’un collectif 
inter-métiers (Caroly, 2013 ; Millet, Costes & Barthe, 
2017). 

 
Au regard de ces éléments, la méthodologie de la 
thèse actuellement menée doit permettre de : 
(1) Appréhender l’activité individuelle et collective 

des professionnels interrogés au regard de : 
- Leurs missions et tâches (prescrites vs réelles) 
- Leurs représentations des différents corps de 

métiers constituant l’équipe pluridisciplinaire 
- Leurs marges de manœuvre organisationnelles 

(inhérentes aux ressources disponibles dans 
l’organisation du travail, dans le métier 
d’appartenance et dans les collectifs métiers 
et inter-métiers) 

(2) Analyser des cas d’interventions pluridisciplinaires, 
à partir d’un recueil de données visant à : 

- Caractériser les marges de manœuvre 
situationnelles (inhérentes aux terrains 
d’intervention et au protocole d’intervention), 

- Identifier les stratégies d’intervention et les 
formes de collaboration interprofessionnelle 
mises en œuvre dans le déploiement des 
interventions compte tenu de ces marges de 
manœuvre ; 

(3) Mettre à jour des formes d’organisation du travail 
qui soutiennent un travail en équipe 
pluridisciplinaire efficient, reposant sur une activité 
réflexive collective. 

 
Pour cela, des méthodes qualitatives sont envisagées, 
à savoir : l’analyse de cas d’intervention a posteriori 
et différentes formes d’entretiens (exploratoires, 
d’auto-confrontation individuelle et d’auto-
confrontation collective...). Cette méthodologie sera 
mise à l’épreuve ultérieurement et pourra faire l’objet 
de futures communications. 
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Résumé. Alors que le travail des managers est de plus en plus pointé dans les interventions, les 
intervenants s’en emparent différemment selon leurs positionnements et leurs points de vue, créant une 
diversité des approches pour y accéder et l’analyser. Un des intérêts pour l’ergonomie dépasse l’enjeu 
strict de levier, que sont les managers, pour transformer les situations et les organisations de travail, en 
considérant les managers comme objet d’analyse. Le but est de comprendre ce qui s’y joue en termes 
de prise de décision et d’arbitrage, d’identifier les déterminants de leur propre activité de travail et de 
celles des équipes encadrées au sein de leurs organisations, et de co-construire les éléments de la 
transformation managériale. Nous proposons de partir de constats issus de deux interventions pour 
questionner les contextes, les environnements dans lesquels les intervenants praticiens sont amenés à 
analyser l’activité de travail des managers, et pour mettre en évidence l’émergence de ce questionnement 
de la légitimité et de la crédibilité dans l’intervention. 

Mots-clés : management, facteurs de contexte de travail, stratégies de performance, représentation des 
connaissances. 

“I don’t see what you’re getting at!”: when legitimacy and 
credibility are to be rebuilt in the face of managers 

Abstract. Managers’ activity is increasingly pointed out in interventions. Ergonomics is still seeking to 
access and analyze it. Ergonomists are interested in managers as an object of analysis in order to 
understand what is being done in this specific management activity, decision-making and arbitration. 
All of these could affect their own working conditions, the working conditions of their supervised teams 
and the working conditions of ergonomists. We propose to study the findings of two interventions to 
question the contexts and the environments in which ergonomists approach the work of managers and 
to examine the difficulties of legitimacy and credibility on the practice of intervention. 

Keywords: management, work context factors, performance strategies, knowledge representation.
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INTRODUCTION 

Alors que le travail des managers est de 
plus en plus pointé dans les interventions, 
les intervenants s’en emparent 
différemment selon leurs positionnements 
et leurs points de vue, créant une diversité 
des approches pour y accéder et l’analyser 
(Petit & Negroni, 2019). Un des intérêts 
pour l’ergonomie dépasse, probablement 
davantage aujourd’hui qu’hier, l’enjeu strict 
de levier, que sont les managers, pour 
transformer les situations et les 
organisations de travail. Les managers 
deviennent alors objets d’analyse à part 
entière pour : 
§ Comprendre ce qui se joue dans ce 

travail spécifique d’encadrement en 
termes de prise de décision et 
d’arbitrage,  

§ Identifier les déterminants de leur 
propre activité de travail et, par effet 
cascade, celles des équipes encadrées 
au sein de leurs organisations, 

§ Co-construire les éléments de la 
transformation managériale. 

Dans la dualité des approches entre ceux 
qui conçoivent et ceux qui réparent les 
situations de travail, les ergonomes ont 
historiquement été positionnés par leurs 
interlocuteurs dans la case des 
« réparateurs ». En fonction de l’une ou 
l’autre approche adoptée, les managers et 
leur travail ne sont pas perçus de la même 
manière, la vision de l’organisation que l’on 
a étant différente (Daniellou, Chassaing & 
Claverie, 2014). Nous constatons qu’il en 
est de même pour l’ergonome et ses marges 
de manœuvre dans l’intervention. Accès au 
terrain, mobilisation des outils, déploiement 
de la méthodologie, recherche de 
transformations sont autant de sources de 
difficultés : « Je ne vois pas où vous voulez 
en venir ! » lui dit-on souvent, quand sa 
présence et son action apparaissent « sans 
objet » et sa valeur ajoutée « illisible ». 

A partir de constats issus de deux 
interventions menées au sein de notre 
Cabinet Conseil, nous proposons de 
questionner les contextes, les 
environnements dans lesquels les 

intervenants praticiens sont amenés à 
analyser l’activité de travail des managers, 
et de mettre en évidence l’émergence de ce 
questionnement de la légitimité et de la 
crédibilité dans l’intervention. 

PROBLÉMATISATION 

Aujourd’hui, encore peu d’interventions 
s’intéressent à l’activité de travail des 
managers en tant qu’objet. Celles-ci 
questionnent pourtant le positionnement de 
l’intervenant et l’outillage méthodologique 
dits « classiques ».  
Une littérature qui n’apporte pas toutes les 
clés pour intervenir face aux managers 

La littérature pluridisciplinaire 
(ergonomie, sciences de gestion, sociologie, 
psychologie) s’intéresse plutôt à la 
caractérisation des managers voire de leur 
travail, mettant en avant notamment : 

§ L’hétérogénéité de la population des 
managers (Boltanski, 1982) en termes de 
strates hiérarchiques, de domaines 
d’activité, de tailles de structure. Souvent 
portée par les sciences de gestion et la 
sociologie, cette vaste littérature sur le 
métier de manager ne fait pas de lien avec 
le contenu du travail, les régulations et 
l’activité. 

§ Les changements subis par les 
managers tant au niveau de leurs rôles 
(Mintzberg, 1973) que de leurs conditions 
d’exercice (Huy, 2011) font, là aussi, 
rarement l’objet d’études sur le contenu-
même de leur travail. 

§ La multiplicité des définitions sur le 
métier de manager laisse, de fait, dans 
l’ombre le travail concret des cadres, 
d’ailleurs considéré comme un travail 
invisible (Zara-Meylan, 2013). 

§ Le travail des managers du point de 
vue de l’activité n’a été que peu étudié 
malgré un intérêt grandissant pour 
l’activité d’encadrement ces dernières 
années. Les ergonomes s’intéressent plus 
particulièrement à la caractérisation de 
cette activité d’encadrement en tentant 
d’élaborer de nouveaux modèles de 
lecture et d’analyse (Gotteland-Agostini, 
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2013 ; Karsenty, 2013 ; Hubault, 2013 ; 
Piney, 2015). 
Ces éléments essentiellement descriptifs 

esquissent la complexité de la 
problématique. Les obstacles en situation 
d’intervention sont encore assez peu 
répertoriés malgré des difficultés évidentes. 
Les modèles d’analyse, tout comme les 
outils à mobiliser dans ce type 
d’intervention restent à adapter ou à 
développer. 
Des difficultés, mais pas celles attendues… 

Souvent, les principales portes d’entrée 
pour accéder au travail des managers sont 
thématiques telles que la qualité de vie au 
travail et les risques psycho-sociaux, où les 
managers sont souvent perçus comme 
l’origine des causes de dysfonctionnements 
des situations de travail.  

Nous soutenons que les difficultés que 
l’intervenant rencontre dans ce type 
d’intervention ne se situent pas au niveau de 
l’analyse du travail des managers, mais 
plutôt au niveau de la construction de sa 
crédibilité et de sa légitimité vis-à-vis de ses 
interlocuteurs tout au long de l’intervention. 

Crédibilité et légitimité sous-tendent 
chacune des questions propres que nous 
proposons d’investiguer. Par exemple, il est 
difficilement crédible d’utiliser les mêmes 
méthodes d’observation que pour des 
opérateurs ayant une activité physique 
dominante : il n’est pas garanti d’accéder 
aux activités cognitives de perception et de 
traitement de l’information. Être inviter à le 
faire pose également une question en soi. 

Par la description de deux exemples 
d’intervention aux portes d’entrée 
différentes, l’une à partir d’une démarche de 
prévention des risques psycho-sociaux, 
l’autre à partir d’une sensibilisation des 
managers à l’ergonomie, nous proposons de 
caractériser les variables « crédibilité » et 
« légitimité ». 

INTERVENTION 1: DÉMARCHE RPS DANS 
UNE ECOLE DE TROISIÈME CYCLE 

Portée par le Comité Social et 
Économique (CSE) et suivie par une 

instance paritaire, la demande consistait à la 
mise en œuvre d’une démarche de 
prévention des Risques Psycho-Sociaux 
(RPS) par diagnostic et plan d’actions. 
D’une demande initiale qui ne porte pas 
spécifiquement sur les managers… 

Au stade de la demande, le périmètre des 
situations de travail et les caractéristiques 
des populations concernées n’étaient pas 
précisés : il était a priori attendu que le 
diagnostic porte sur l’ensemble des 
situations de travail au sein de la structure.  

La question du périmètre s’est posée lors 
du déploiement de la démarche qui 
présuppose de travailler sur des périmètres 
circonscrits : unité de métier (ou fonction) 
et/ou unité de situation de travail. L’objectif 
était de favoriser une approche par l’analyse 
concrète des situations de travail visant à 
dégager les déterminants de ces situations et 
ainsi faciliter la déclinaison d’orientations 
concrètes d’amélioration. 

Le comité de pilotage a alors été invité à 
se prononcer sur la définition du périmètre 
du diagnostic à partir d’une synthèse 
d’entretiens exploratoires menés par les 
intervenants. Ces entretiens avaient comme 
objectif de détecter des situations de travail 
« prioritaires » sur lesquelles faire porter le 
diagnostic : ces situations avaient été 
identifiées soit comme à risque particulier, 
soit en capacité de conduire à un potentiel 
riche de transformations des situations. 
…A l’analyse du travail des managers 

Ce second axe a conduit le comité de 
pilotage à envisager les managers, quel que 
soit leur niveau hiérarchique, comme l’une 
des situations de travail pouvant être objet 
du diagnostic, avec un double objectif : 
§ Analyser les situations de travail des 

managers comme sujets, en tant 
qu’opérateurs exposés potentiellement 
aux RPS, tout comme les autres. Dans 
un contexte de forte croissance de la 
structure, la fonction d’encadrement 
s’est développée et complexifiée avec 
une structuration des attendus et des 
rôles encore « en chantier ». 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 243

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

4 
 

 

§ Analyser les situations de travail des 
managers comme acteurs d’une 
organisation dont le travail contribue à 
structurer et apporter ressource à celui 
de leurs équipes. Le potentiel d’« effets 
en cascade » de l’amélioration des 
situations de travail des managers sur 
celui des équipes est alors devenu le 
second axe de validation du périmètre 
de l’intervention. 

La méthodologie déployée a visé à 
identifier puis analyser des situations 
concrètes de travail d’un groupe de 
managers volontaires participant à deux 
réunions collectives.  Un atelier de travail a 
ensuite été mis en place pour identifier des 
actions d’amélioration. 

INTERVENTION 2 : SENSIBILISATION DES 
MANAGERS À L’ERGONOMIE PAR 
EXPÉRIMENTATION DANS UNE 
MULTINATIONALE 

L’objectif de la demande était de travailler 
directement auprès de top managers afin 
qu’ils puissent s’approprier la méthodologie 
de l’analyse ergonomique pour en mesurer 
les bénéfices sur leur propre activité de 
travail et ses conditions de réalisation. 
D’une demande de formation en 
ergonomie… 

Dans le cadre du déploiement de la 
formation en ergonomie à l’intention des 
ingénieurs et des concepteurs des moyens, 
la question de la sensibilisation des 
fonctions managériales s’est posée. En 
effet, les managers donnent les moyens au 
quotidien à leurs équipes : ils rendent ou 
non possible le déploiement de dispositifs 
d’intervention, comme la démarche 
ergonomique, et la participation des 
salariés. 
…A la mise en place d’une 
expérimentation pour les managers 

Pour sensibiliser les managers, une 
méthode immersive a été choisie. Celle-ci 
devait permettre à chaque manager de tester 
et d’éprouver la méthodologie ergonomique 
« en bénéficiant » d’un entretien sur leur 
propre activité de travail. Ainsi, plutôt que 

d’assister passivement à un argumentaire 
sur le bien-fondé de cette démarche pour les 
autres, le parti-pris était de faire ressentir 
« l’intérêt pour soi », puis de mettre en 
débat ce ressenti entre pairs avant de définir 
de façon collégiale des actions de 
déploiement. L’entretien était construit sur 
une description globale des attendus de la 
fonction, une focalisation sur ce qui se passe 
dans la réalité, les difficultés centrées sur 
l’analyse des déterminants des situations 
évoquées, puis une mise en perspective des 
propos pour ouvrir le champ des possibles.  

INTERVENIR AVEC ET/OU POUR LES 
MANAGERS : “JE NE VOIS PAS OÙ VOUS 
VOULEZ EN VENIR !” 

En s’appuyant sur les deux exemples ci-
dessus, nous proposons de répertorier des 
obstacles qui peuvent faire trébucher 
l’intervenant. 
S’intéresser aux managers et à leur travail : 
quelle légitimité de l’objet ? 

Au démarrage de l’intervention 1, l’intérêt 
pour les managers ne s’était pas posé, la 
demande initiale n’identifiant pas de 
population, qu’il s’agisse de celle des 
managers ou de toute autre catégorie de 
salariés. La phase de pré-diagnostic a 
permis d’affiner le périmètre et de partager 
au sein du comité de pilotage la pertinence 
de s’intéresser à cette population spécifique. 
C’est à partir de ce moment que la question 
de la légitimité de s’intéresser aux managers 
est apparue en se découpant en deux temps : 
§ Lors du partage des situations 

problèmes identifiées telles que 
Travailler dans l’urgence tout en 
restant disponible pour son équipe et 
assurer un travail de qualité, ou encore 
Partager (ou non) la stratégie et la 
traduire en missions concrètes, qui 
traduisent les difficultés quotidiennes 
rencontrées par les managers et les 
injonctions pouvant être 
contradictoires qu’ils ont à régler. 

§ Lors de la validation par la Direction de 
la mise en œuvre de l’atelier Rôles et 
missions des managers dans la 
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structure pour la recherche des actions 
d’amélioration. 

« Mais ce que vous dites, c’est leur métier, 
c’est pour cela qu’ils sont managers ! », 
s’est-on entendu dire. Pourquoi donc 
s’intéresser à leur travail, aux difficultés 
qu’ils rencontrent puisque celles-ci seraient 
inhérentes à leur fonction ? Ces propos 
questionnent l’intégrité du travail 
managérial et « son droit à la 
transformation ». 

Il en est de même pour l’intervention 2, où 
la majorité des managers ont fait part, à un 
moment de l’entretien, de leur incapacité à 
relier ce qu’évoque l’ergonomie pour eux 
avec ce qu’ils ont tous accepter de faire 
pendant cet entretien. En effet, se livrer sur 
son « vrai » travail, les difficultés posées, le 
stress provoqué, mais également le recul 
apporté, et pour certains les changements 
sous-tendus par cette méthodologie ne 
s’apparentent en rien avec leur 
représentation de ce qu’est l’ergonomie. 
Certains y voient même une séance de 
coaching utile pour s’autoriser à voir des 
choses différemment. 
Naviguer sur l’objet du travail des 
managers : quelle légitimité de 
l’intervenant ? 

La légitimité de l’intervenant semble 
reposer sur l’orientation du travail proposé 
et ses présupposés.  

Dans l’intervention 1, les difficultés des 
managers posées par le diagnostic ne 
paraissaient plus pour le commanditaire 
« l’affaire » des situations de travail et de 
l’organisation, mais plutôt de celles des 
personnes et des difficultés de tel ou tel 
manager à mener ces tâches à bien. Si la 
question est celle de l’accompagnement de 
managers en difficulté, les ressources sont 
alors identifiées dans les champs de la 
formation et/ou du coaching. A l’inverse, si 
l’orientation est partagée de considérer que 
les managers « font avec » les situations de 
travail qui sont les leurs, entre objectifs et 
moyens, alors la question de leur activité 
peut s’éclairer différemment. C’est cette 
nuance fondamentale qu’il a fallu pointer 

pour que la Direction valide l’atelier de 
recherche d’actions pour les managers. 

Dans l’intervention 2, quelques managers 
ont esquivé la focale sur leur activité « en 
réassignant », en cours d’entretien, le 
terrain d’investigation en conformité avec 
leur propre représentation du périmètre 
d’action de l’ergonome, le repositionnant 
comme « réparateur » des situations de 
travail pour les équipes qu’ils encadrent. Ce 
point met en avant, la question de la 
confiance nécessaire pour procéder à ce 
type d’investigation. Il s’agit de confiance 
dans les intervenants, dans le protocole, 
mais également de confiance en soi pour les 
managers, en sa capacité à réussir et en 
miroir aux risques pris d’exposer sa 
vulnérabilité. 
Confidence versus devoir de réserve des 
managers : quelle crédibilité du cadre de 
confidentialité ? 

L’opposition est souvent forte entre ce à 
quoi l’intervenant est identifié et 
l’environnement dans lequel il intervient. 
Cela questionne ce que nos interlocuteurs 
sont en mesure de nous livrer, de l’ordre de 
la confidence, ouvrant plus ou moins 
difficilement l’accès au « terrain ». Les 
managers ne sont naturellement pas prêts à 
partager cette confidentialité sur les enjeux 
stratégiques de leur activité avec d’autres. 

Dans l’intervention 2, la majorité des 
managers ont confié leur étonnement sur le 
déroulement de l’entretien, leur surprise de 
découvrir ce périmètre d’investigation jugé 
intime. Quasiment tous ont relevé le 
contraste avec l’idée beaucoup plus lisse 
qu’ils se font de l’ergonomie, l’imaginant 
davantage en lien avec la conformité du 
cadre de travail, les normes et les solutions 
physiques. 

Le faible effectif du groupe de managers 
volontaires de l’intervention 1 a questionné 
la légitimité perçue par l’objet lui-même 
d’être un objet légitime pour se poser des 
questions et livrer son vécu. Certains cadres 
ont par ailleurs mentionné leur devoir de 
réserve vis-à-vis des situations vécues. 
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Oser avouer ses difficultés devant ses 
homologues managers : quelle crédibilité 
du cadre participatif ? 

Souvent en compétition en termes 
d’ambition de carrière, certains managers 
peinent à se livrer devant leurs homologues. 
Cela questionne les méthodes participatives 
et sociales que les ergonomes utilisent : 
sont-elles adaptées pour l’analyse du travail 
des managers ? Sous quelles conditions 
peut-on les mobiliser ? 

Dans les interventions 1 et 2, la plupart des 
managers ont expliqué qu’ils expriment en 
réalité très peu les propos tenus, notamment 
avec leur supérieur hiérarchique direct, 
considérant souvent qu’ils ne seraient ni 
attendus, ni écoutés ou entendus, comme si 
leur statut, leur position dans 
l’organigramme et leur salaire justifiaient 
loyauté, compétence et charge de travail. 
Certains ont insisté sur la confidentialité des 
propos tenus, qui ne peuvent être divulgués, 
y compris entre pairs, sans risquer la remise 
en question de leur compétence, ou bien la 
convoitise sur leur propre territoire. 

CONCLUSIONS & PERSPECTIVES 

Les constats et questionnements illustrés 
ici renvoient à de véritables débats 
disciplinaires. L’intervention avec et/ou 
pour les managers ne peut se réduire à des 
questions d’objets, d’outils, de 
méthodologies ou de pilotage 
d’intervention. Les exemples d’intervention 
montrent certes que ces sujets sont bien 
présents, mais qu’ils ne sont qu’une partie 
visible d’un iceberg aux dimensions plus 
globales touchant crédibilité et légitimité. Si 
de nouvelles questions méthodologiques 
s’invitent comme celle de l’instruction de la 
confidentialité dans la participation, le 
positionnement de l’intervenant et 
l’architecture globale de son action 
affectent tout autant l’intervention jusqu’à 
remettre en cause ses fondements. 

Comment s’assurer a priori de la primauté 
de l’adaptation du travail à l’homme quand 
le management est très profondément ancré 
dans une culture de l’adaptation de 

l’homme au travail ? Peut-on continuer à 
faire valoir notre discipline d’appartenance 
qu’est l’ergonomie, lorsque qu’on préempte 
transformer l’activité managériale ? 

Au-delà que la légitimité et la crédibilité 
ne se décrètent pas, l’intervention semble 
permettre à l’intervenant d’asseoir sa 
crédibilité qu’il construit dans l’action et 
l’interaction avec ses interlocuteurs. Ce 
processus n’est pas propre aux interventions 
sur le travail des managers, et les conditions 
de la construction de cette crédibilité sont à 
questionner plus largement dans le cadre 
d’intervention sur le travail de managers et 
de managés. Quant à la légitimité, celle-ci a 
des dimensions propres et plus complexes à 
mobiliser au niveau des managers. Il nous 
semble indispensable d’investiguer plus 
particulièrement les conditions qui facilitent 
la crédibilité en termes d’actions dans 
l’intervention, et la légitimité en termes de 
marqueurs de l’intervenant. 
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Résumé. Cette recherche met en application des méthodes croisées de design et d’ergonomie. A la 
suite des recommandations d’experts du climat et de mouvements récents du cadre législatif français 
pour la transition énergétique, nous proposons une approche de conception pour l’accompagnement 
à l’engagement dans la transition énergétique. Dans une perspective de conception centrée sur 
l’activité, nous avons mis en œuvre un atelier de simulation participative, pour une projection collective 
dans un univers donné : celui du partage d’énergies renouvelables produites localement, entre voisins. 
Nous présenterons la méthodologie mise en œuvre, les résultats procurés par l’étude et des pistes pour 
l’utilisation que l’on peut en faire dans une perspective de conception de services et solutions.  
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centered design perspective, we have executed a participative simulation workshop for collective 
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paper present the methodology implemented, the results obtained from the study, and some leads in a 
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INTRODUCTION 
Cette communication présente une approche pour la 
conception de services pour des situations de 
transition énergétique. Développée dans le cadre 
d’une recherche de doctorat en design et en 
ergonomie qui porte sur l’accompagnement à 
l’engagement client dans la transition énergétique, 
cette approche interroge les rapports individuels et 
collectifs à une organisation sociotechnique nouvelle. 
Nous cherchons ici à comprendre comment mettre en 
œuvre une démarche de conception centrée- 
utilisateur dans une situation non observable et dont le 
contexte sociotechnique diffère significativement de 
celui que nous connaissons aujourd’hui (un contexte 
de transition). 
 
Dans cette perspective, nous avons conçu un atelier 
qui permet de simuler des interactions réalistes dans un 
univers probable (Amara, 1981). Ce double exercice 
d’anticipation et de simulation au sein duquel 
l’utilisateur non-expert doit pouvoir s’exprimer 
individuellement et collectivement justifie la 
collaboration des disciplines du design d’innovation 
sociale (Catoir-Brisson, Vial, Deni, & Watkin, 2016 ; 
Manzini, 2015) et de l’ergonomie de l’activité 
(Barcellini, Van Belleghem, Daniellou, 2013). Nous 
utilisons des méthodologies de design participatif 
(Manzini, 2015) et de conception centrée utilisateur 
(Norman & Draper, 1986). Ces deux disciplines ont 
pour point commun la capacité de mise en situation 
d’acteurs dans une réalité projetée : le design par la 
réalisation d’objets ou d’environnements fictifs dans le 
monde réel (Bleecker, 2010 ; Lockton & Candy, 2018), 
l’ergonomie par la simulation d’une activité future 
(Van Belleghem, 2018). Utilisé comme un support de 
verbalisation, l’atelier permet la simulation 
d’interactions humaines réalistes dans une situation 
projetée : celle du partage d’énergie entre voisins. 
Notre but est de recueillir des informations sur la 
compréhension d’un nouveau système 
sociotechnique et les besoins qu’il induit, dans une 
perspective de conception d’offre de solutions et 
services.  

CONTEXTE 
Depuis maintenant plus de trente ans, les experts du 
GIEC1 travaillent à l’élaboration de rapports statuant 
de l’effet direct de l’activité humaine dans les 
dérèglements climatiques (GIEC, 2019). Un 
réchauffement planétaire de 1,5° au-dessus des 
niveaux préindustriels est considéré comme probable 
entre 2030 et 2052. En cause, les émissions 
anthropiques, et pour premier facteur le C02 considéré 
aujourd’hui comme l’un des principaux gaz à effet de 
serre2. La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte adoptée en France comporte deux 
objectifs qui nous intéressent ici : celui de « diversifier 
nos énergies et valoriser les ressources de nos 
territoires » ainsi que celui de « donner aux citoyens, 
aux entreprises, aux territoires et à l’état le pouvoir 
d’agir ensemble » (Légifrance, 2015). Le 

                                                                 
1 Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
2 Gaz qui favorise le réchauffement planétaire 
3 Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation 
d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du 
code de l’énergie & Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de 
proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue 
4 « La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle 
économique et social, un modèle de développement durable qui 

développement des énergies renouvelables va avoir 
pour effets : une production d’énergie plus 
intermittente et dépendante des éléments naturels (le 
soleil et le vent par exemple) ainsi qu’une plus grande 
diversité de lieux de production. Cela entraine la 
multiplication et la diversification des acteurs impliqués 
dans ce nouveau système énergétique : collectivités 
locales et particuliers peuvent investir dans des 
moyens de production d’énergie renouvelable en 
cohérence avec la réalité de leurs territoires. Cette loi 
s’accompagne d’un décret dit 
« d’autoconsommation collective »3 (ACC), qui 
permet aux producteurs de revendre leur surplus de 
production directement à d’autres particuliers, dans 
un rayon d’un kilomètre. D’autre part, la loi favorise la 
diversification des moyens de production d’énergies 
renouvelables (pompes à chaleurs, biogaz et systèmes 
de cogénération, réseaux de chaleur et de froid) qui 
soulèvent des problématiques similaires de partage 
d’énergies au niveau local. La Transition énergétique, 
perçue comme une transformation principalement 
technique (le passage d’un système de production 
d’énergie à un autre) s’inscrit dans la notion plus large 
de Transition écologique. Celle-ci correspond à une 
transformation sociotechnique qui entraîne une 
modification profonde des comportements et des 
modes de vie4. Les groupements d’experts 
scientifiques (GIEC, 2019; NEGAWATT, 2017; The shift 
project, 2019) envisagent ces transformations à travers 
une approche par scénarios, mais malgré les efforts 
déployés pour rendre leur contenu accessible, ils ne 
peuvent être à eux seuls un vecteur d’engagement 
citoyen.  

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
La dimension systémique de la transition énergétique 
implique une diversification et un changement de 
posture des acteurs impliqués : des acteurs publics et 
privés qui passent d’un statut de consommateur à 
investisseur, producteur ou stockeur d’énergie. À 
travers la mise en place de l’ACC, l’organisation 
sociotechnique que nous connaissons va être 
reconfigurée, et les rapports individuels à l’énergie 
vont de fait, se collectiviser. Les choix d’investissement 
et de mode de production se feront à une échelle plus 
locale, et les prises de décisions individuelles et 
collectives seront faites par un public non-expert. Ces 
transformations profondes sont un défi pour la 
conception de solutions centrées usagers, et 
nécessitent une réflexion sur l’accompagnement à la 
transition.  
 
Le design est une discipline qui fonctionne par 
« projet » du latin « Jeter devant » (pro-jacere) (Vial, 
2014). Cette approche par « projet » indique une 
dimension d’anticipation intrinsèque à la discipline de 
conception que le design partage également avec 
l’ergonomie. La nature systémique de la transition 
énergétique implique que les transformations futures 
étudiées dépassent l’objet de conception en lui-
même, et prennent en considération un contexte 
social, technique, politique et environnemental qui se 

renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de 
vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, 
ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la 
perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques 
sanitaires environnementaux. » (Journal officiel de la république 
française, 2019). 
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transforme vite. Ainsi, il ne s’agit pas simplement 
d’anticiper une situation « post-conception », comme 
décrite dans le paradoxe de l’ergonomie de 
conception (Theureau, 1992), mais bien d’anticiper les 
besoins de conception « post-transition » induits par un 
environnement nouveau. Dans ce contexte, il est 
admis que de nouvelles méthodes de conception 
doivent être pensées (Gaziulusoy & Ryan, 2017 ; Irwin, 
2015 ; Manzini, 2007). Par essence pluridisciplinaire, la 
problématique de l’accompagnement dans la 
transition énergétique est un sujet d’étude intéressant 
pour l’ergonomie (Guibourdenche, Salembier, Poizat, 
Haradji, & Galbat, 2015). Nous proposons ici de croiser 
différentes méthodologies de design et d’ergonomie 
pour la projection et la simulation individuelle et 
collective de futurs probables. Admettant que 
l’humain doit être au centre de tout processus de 
conception (Norman & Draper, 1986), et qu’il est un 
acteur majeur du réchauffement climatique (GIEC, 
2019), l’objectif est qu’il ne soit pas seulement une 
partie du problème, mais également une partie de la 
solution (Manzini, 2007). Dans un contexte de transition 
et afin d’éviter un sentiment de rupture, il nous semble 
pertinent de concevoir l’accompagnement du 
changement pour et avec les utilisateurs actuels de 
l’énergie, en croisant des méthodologies de design 
d’innovation sociale et d’ergonomie de l’activité.   

MÉTHODE 
Nous avons développé un atelier de simulation 
participative qui permet la projection d’un groupe 
dans une réalité future probable afin de recueillir des 
retours d’expérience réalistes sur une situation 
aujourd’hui non observable. Mise en œuvre sous la 
forme d’un atelier participatif cette approche se 
présente en trois phases :  

1) la projection dans un univers défini comme 
probable, 

2) la simulation du partage d’énergie entre 
voisins, 

3) un entretien resituant avec les participants.  

Se projeter dans un futur probable  
Dans un processus de projection participative avec un 
public non-expert, le défi est de faire ressentir aux 
participants une réalité lointaine dans le temps et 
l’espace, ici et maintenant (Lockton & Candy, 2018 ; 
Stoknes, 2014). Générer de réelles émotions sur la base 
d’un univers fictif est le propre des méthodologies de 
narration (Kim, Lee, Thomas, & Dombrowski, 2009 ; 
Parkinson & Warwick, 2019 ; Pratten, 2015 ; Raven & 
Elahi, 2015). Mais ce phénomène est également 
possible grâce à une ingénierie de l’expérience 
(Durand, 2016) et une maîtrise de l’environnement 
formel. Les courants de design spéculatifs, critiques et 
radicaux (Dunne & Raby, 2013), ainsi que le courant 
du Design Fiction (Bleecker, 2009) et du Transition 
Design (Irwin, 2018) ont proposé des outils pour ressentir 
un futur donné ici et maintenant. Nous nous 
attacherons plus particulièrement à la notion de futurs 
expérientiels (Lockton & Candy, 2018). Contrairement 
au Design Fiction qui s’appuie sur la création d’un 
prototype diégétique5 (Kirby, 2010) pour générer des 
débats, les futurs expérientiels proposent de plonger 
un public non-expert dans un univers probable, pour 
générer un échange construit sur la base d’une 

                                                                 
5 Un prototype diégétique est un objet fictionnel qui existe pleinement 
dans un récit (diégèse) de par son usage ou ses fonctions. Il peut être 

expérience vécue. Ils sont envisagés comme des 
espaces complexes sur lesquels nous ne saurions 
donner un avis tranché, ce qui nous permet de sortir 
de la dualité paralysante de l’utopie / dystopie, 
exploitée par les films de science-fiction et des théories 
de l’effondrement qui reçoivent un grand écho 
médiatique (Gadeau, 2019). Nous retiendrons deux 
particularités propres à la discipline du design : la 
capacité à critiquer le monde, les processus et les 
systèmes afin de remettre en question le présent et le 
futur, et la capacité à ouvrir les possibles pour penser 
l’impensable. Nos univers fictifs seront construits sous 
forme d’univers probables (Amara, 1981) c’est-à-dire 
qui, de notre point de vue à un instant donné, nous 
semblent avoir des chances de se réaliser.  

Simuler une activité future  
Les méthodologies de simulation issues de l’ergonomie 
de l’activité (Barcellini, Belleghem, & Daniellou, 2013 ; 
Daniellou, 2007 ; Haradji et al., 2018), utilisées pour 
générer et tester des situations probables, peuvent 
être utilisées dans notre cas. La simulation de l’activité 
doit répondre à trois enjeux (Van Belleghem, 2018). 
Premièrement, « l’activité simulée doit rendre compte 
de l’activité réelle ». Dans notre cas, nous ne projetons 
pas uniquement une nouvelle activité mais un nouvel 
environnement sociotechnique. Ensuite, il propose 
d’envisager la situation de simulation comme « une 
situation d’activité de simulation de l’activité ». Dans 
notre cas, cela se traduit par la conception d’un 
contexte et d’un support de simulation. Les 
mécaniques de jeu sont reconnues comme des outils 
de simulation efficaces (Paravizo & Braatz, 2019), 
notamment par l’aspect « jeu de rôle » que génère 
intrinsèquement la simulation. Les logiques de jeux 
permettent : d’accompagner la simulation via le rôle 
de « maître du jeu », de cadrer l’expérience à travers 
des règles définies, d’immerger les participants dans 
un univers projeté et de favoriser la participation de 
chacun des acteurs et leurs interactions. Enfin, la 
simulation de l’activité doit « contribuer concrètement 
à la définition des caractéristiques des futurs systèmes 
de prescription, mais aussi à leur appropriation par les 
travailleurs ». Dans notre cas, cela se traduit par le fait 
de laisser les participants définir entre eux une partie 
des règles de la simulation.  

Permettre les verbalisations des acteurs  
Considérant que les participants peuvent être 
conscients ou rendus conscients de leurs actions, 
pensées, émotions et perceptions de l’activité, un 
entretien resituant (Cahour, Salembier, & Zouinar, 
2016) est mené immédiatement à la suite de la 
simulation, en complément de l’observation des 
actions et verbalisations au cours de la simulation, 
Nous limitons la rationalisation de l’expérience vécue 
en utilisant le jeu de plateau comme un support 
mémoriel (Theureau, 2010). La simulation est 
collective, et la durée de l’atelier ne permet pas 
d’isoler les participants pour mener des entretiens 
individuels. Dans ce contexte, nous avons choisi de 
mener l’entretien collectivement, en suivant un 
déroulement en trois étapes. Dans un premier temps, il 
s’agit de ramener chaque participant à l’expérience 
vécue (son rôle, ses actions, ses choix). Dans un 

utilisé comme la (fausse) preuve tangible d’un monde probable, pour 
générer des réactions.  



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 249

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

4 
 

 

second temps, le maître du jeu qui est également celui 
qui mène l’entretien, s’appuie sur le cours de la 
simulation pour revenir sur des interactions précises 
telles que les négociations, les échanges d’énergie, les 
frictions et accords. Enfin, les participants sont invités à 
s’exprimer collectivement sur leur volonté, capacité et 
modalités d’engagement dans la situation qu’ils 
viennent de vivre. Le but, à travers ce travail 
d’entretien, est de mieux comprendre l’appréhension 
d’une nouvelle organisation sociotechnique par ses 
utilisateurs, et son impact potentiel sur leur 
comportement individuels et collectifs. 

CAS D’ÉTUDE: L’AUTOCONSOMMATION 
COLLECTIVE 
 

 
Figure 1 — Extrait de la vidéo d’introduction au partage 
d’énergie entre voisins. L’esthétique est volontairement 

inhabituelle et surréaliste dans le but de stimuler les 
imaginaires. On s’appuie sur des objets de la vie quotidienne 

afin de permettre l’ancrage de la simulation dans une 
activité réelle. 

 
Cet atelier a été mis en œuvre lors de la biennale du 
design de Saint-Étienne en mars 2019. Sur deux jours, 
nous avons mené quatorze sessions de quarante 
minutes avec quatre participants à chacune. Toutes 
ont été filmées et enregistrées en vue de l’analyse des 
données. Dans ce contexte, et partant de l’évolution 
récente du cadre législatif, nous avons proposé une 
expérience de simulation de partage d’énergie entre 
voisins (ACC). En suivant la méthodologie que nous 
avons présentée, nous avons construit l’atelier en trois 
temps :  

- une phase de projection dans l’univers 
proposé via une narration orale faite par 
l’animateur et avec l’appui d’une vidéo de 
stimulation des imaginaires (figure 1),   

- une phase de simulation participative 
prenant la forme d’un jeu de plateau 
(figure 2) ;  

- une phase d’entretien à la fin de l’atelier 
(figure 3).  

 
Ces trois phases doivent successivement : stimuler les 
imaginaires des participants ; permettre la 
compréhension des enjeux d’une production 
d’énergie renouvelable locale et l’impact éventuel sur 
les modes de vie et pratiques énergétiques ; donner un 
espace de réflexion sur l’activité simulée. La phase 
d’immersion passe par une conception multi-médias 
qui permet de stimuler différents sens et ainsi faciliter la 
projection du plus grand nombre (Kim et al., 2009 ; 
Pratten, 2015). Lors de cette phase, il est essentiel de 
trouver des supports de projection ouverts, qui laissent 
libre cours à l’expression des visions de chacun dans le 
collectif. Élément central de la conception (Raven & 
Elahi, 2015), la narration se matérialise ici sous 
différentes formes : ce que l’on entend (histoire 

racontée par l’animateur), ce que l’on voit (la vidéo 
et les supports graphiques) et ce que l’on manipule (le 
plateau de jeu et les jetons). Les éléments tangibles de 
cet atelier ont été conçus pour faciliter l’immersion 
dans l’univers projeté. Nous devons permettre la 
compréhension rapide de l’organisation 
sociotechnique complexe et inconnue que nous 
mettons en œuvre.  
 
 

Cadrage de l’expérience 

 
Figure 2 — Plateaux de jeu pour la simulation de partage 

d’énergie entre voisins 

L’immersion se fait par une vidéo (figure1) qui se joue 
sur un écran en arrière-plan, mais également grâce à 
la narration d’un contexte introductif par l’animateur 
en début d’atelier. Il pose le décor d’un monde où les 
énergies renouvelables locales sont devenues 
accessibles et courantes. Il introduit aux participants la 
proximité géographique fictive de leur lieu 
d’habitation. Avant de commencer la phase de 
simulation, les participants se remémorent les 
consommations électriques de la veille au sein de leur 
foyer et placent les appareils électriques utilisés sur un 
plateau individuel représentant une journée, 
découpée en tranches horaires. Cette action permet 
d’assurer une proximité avec une activité réelle. 
Chaque participant commence l’atelier avec un 
budget différent, en fonction du rôle qu’il pioche : 
producteur, stockeur ou consommateur d’énergie 
photovoltaïque. Sachant que le prix de l’énergie 
centralisée (représentée par les jetons bleus) est fixe et 
prédéfini, et que le prix de l’énergie renouvelable 
locale (représentée par les jetons verts) est libre et 
potentiellement variable. Les participants ont pour but 
individuel de favoriser la consommation d’énergie 
locale plutôt que l’énergie centralisée, et pour but 
collectif d’utiliser toute l’énergie renouvelable 
produite localement (au lieu de la jeter). Au cours de 
la simulation, trois tranches horaires sont tirées au sort 
successivement, ainsi qu’une carte « météo ». Cela 
permet de savoir quel participant produit ou 
consomme de l’énergie, et ainsi de générer 
naturellement un rapport d’offre et de demande et 
donc des échanges d’énergie.  
 

Déroulement de l’expérience 
Sur la base du cadre énoncé, c’est aux participants 
de décider entre eux la nature de leurs échanges. Ils 
doivent donc trouver des terrains d’entente pour que 
chacun soit satisfait des choix qu’il fait, en fonction de 
son rôle, de ses consommations, et de ses voisins. Ils 
sont incités à discuter entre eux de l’organisation 
collective qui leur semble la plus pertinente pour 
atteindre les buts individuels et collectifs que nous 
proposons. Ils peuvent choisir de consommer de 
l’énergie centralisée ou locale, de vendre ou de 
donner, d’acheter ou de négocier, de faire des prêts, 
des dons, de ne pas consommer, d’être dans le 
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dialogue ou non, d’avoir des règles fixes ou de 
s’adapter aux besoins… C’est aux participants de 
créer les règles de fonctionnement qui leur 
conviennent, dans leur configuration propre à un 
moment donné. Par la négociation et les échanges 
verbaux, monétaires ou énergétiques, ils produisent 
des scénarios réalistes de mise en place de 
l’organisation sociotechnique que l’on propose.  
 

 
Figure 3 — Atelier de simulation lors de la biennale du 

design de Saint-Étienne 2019. 

Résultats 
Les résultats issus de l’analyse des données 
(transcription des données audio/vidéo) nous ont 
permis d’observer que l’autoconsommation 
individuelle (la production et la consommation 
d’énergie à l’échelle individuelle) est acquise et que 
l’autoconsommation collective (le partage d’énergie 
entre voisins) provoque un intérêt. Les participants 
étant libres de définir les règles de partage d’énergie 
entre eux, nous avons vu apparaitre plusieurs formes 
d’organisations collectives. Nous avons relevé trois 
typologies de collectifs : le collectif d’individus, où 
chacun investit individuellement puis revend à son 
voisin ; le collectif autonome où l’investissement dans 
des moyens de production et de stockage se fait 
collectivement, sur la base de règles définies ; le 
collectif accompagné, où les moyens de production 
et stockage sont détenus ou gérés par un tiers de 
confiance (public ou privé) qui régule les échanges. 
L’analyse des données a également permis de 
soulever des besoins utilisateurs pour un engagement 
dans la transition énergétique : un besoin de 
confiance (entre eux, dans le système technique, et 
dans un tiers de confiance éventuel) ; un besoin 
d’équité ressentie : « Si on fait une communauté, on 
peut égaliser l’argent, on peut compter nos points, et 
après on va regarder chaque consommation “moi j’ai 
un tiers moi, j’ai un tiers, moi aussi” et on se partage 
tous les comptes de l’électricité en voyant nos points » 
(S11-26’) ; un besoin de connaissances (techniques, 
économiques et organisationnelles) dans le processus 
de prise de décision. Ce besoin de connaissance fait 
écho à une forme de conscience écologique que 
nous avons observée à travers l’expression : d’une 
volonté  de privilégier l’énergie verte quelle que soit la 
situation, de maîtriser ses consommations et d’une 
autonomie locale. Un dernier aspect issu de ce travail 
d’analyse est l’importance et la place des relations 
sociales dans la simulation. Les liens affectifs ont une 
influence certaine sur les négociations et prises de 
décisions dans le collectif : « Si c’est mon voisin, je ne 
vais pas lui donner l’énergie, je lui vends, mais si c’est 
mon fils, alors je lui donne » (S12-8'40). Une forme de 
pédagogie et d’entraide entre participants non-
experts s’est mise en place : « là, il faut que tu 
remplisses ta batterie, c’est ça l’intérêt » (S6-10’). Par 
ailleurs, le déséquilibre dans le temps de 
compréhension du système technique a pu induire 

une forme de hiérarchie entre les participants, 
donnant plus de pouvoir à ceux qui maitrisent le mieux 
les règles. En définitive, les observations et analyses des 
données capturées mènent à penser que nous avons 
généré un cours d’expérience réaliste, dans une 
situation projetée. Les besoins et leviers identifiés seront 
à prendre en compte dans une démarche de 
conception de services pour l’accompagnement à la 
transition énergétique.  

CONCLUSION  
À travers une étude de cas, nous avons mis en œuvre 
une approche de design et d’ergonomie pour la 
conception de services dans un contexte de 
transition. Les méthodes de projection dans des 
univers fictifs et les méthodes de simulation que nous 
avons mises en application ont permis aux participants 
de notre atelier de mieux comprendre les enjeux de 
l’autoconsommation collective. En ce sens, l’atelier 
remplit une première fonction pédagogique pour la 
compréhension d’une organisation sociotechnique 
nouvelle. À travers la simulation de l’ACC, les 
participants se sont exprimés sur l’organisation d’une 
telle transformation. L’atelier a donc rempli sa fonction 
de verbalisation. Enfin, les résultats que nous avons 
obtenus nous permettent de formuler des 
recommandations précises et argumentées pour la 
conception de services d’accompagnement 
innovants, dans le cadre de la transition énergétique.  
 
Sur la base de cette expérience, nous pouvons 
émettre l’hypothèse qu’un processus de simulation 
ludique et participatif tel que nous l’avons décrit 
pourrait être appliqué à la conception de services 
pour l’accompagnement d’autres transitions 
sociotechniques profondes (transition numérique, 
économique…). Dans cette perspective, il est 
toutefois important de noter que notre étude de cas 
ne permet pas de démontrer une appropriation des 
règles de cadrage sur un temps long ni l’évolution des 
comportements qui pourraient en découler. D’autre 
part, l’environnement « post-transition » mis en œuvre 
dans notre cas est une réduction de la complexité 
réelle probable de l’ACC. Nous n’avons simulé qu’un 
seul type de production d’énergie renouvelable local 
(celui de l’énergie photovoltaïque), un seul type de 
stockage (une batterie individuelle), et un type 
d’investissement (individuel et imposé par le tirage au 
sort des rôles de chacun au début de l’atelier).  
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La préparation du traitement en 
radiothérapie externe : d’une étape bien 
définie à une activité collective complexe 

Alexandra WARTEL¹ ², Céline PORET¹, Johann PETIT² 
 
 

 

 

Résumé. Cette communication est issue d’un travail de doctorat encore en cours  qui s’inscrit dans un 
programme de recherche en ergonomie de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). 
Ce programme s’intéresse aux activités collectives transverses (Petit, 2005 ; Motté & Haradji, 2010 ; Poret, 
2015) et cherche à comprendre comment ces activités collectives contribuent à une performance 
d’ensemble au regard de la sécurité des patients en radiothérapie. Dans ce cadre, nous nous intéressons 
particulièrement au processus de préparation du traitement des patients dans le domaine de la 
radiothérapie externe. Cette préparation est en effet distribuée entre différents acteurs, à des moments 
différents et doit permettre d’assurer la sécurité des patients. Des manques de fluidité dans ce processus 
ont été constatés par l’ASN et l’IRSN, pouvant impacter les conditions de réalisation du travail des 
personnes et la sécurité des patients. La problématique générale de la thèse consiste à comprendre 
l’origine de ces manques de fluidité, ainsi que leurs impacts possibles sur la sécurité des patients. Un stage 
de master 2 en Ergonomie a été l’occasion de découvrir et de comprendre cette activité de préparation 
dans un hôpital public. Ce stage a également permis de caractériser la préparation du traitement à 
partir des activités humaines qui la constituent et de re-questionner la demande initiale. 

Mots-clés : Conception organisationnelle, travail collectif, modélisation des caractéristiques d’un système. 

External radiotherapy treatment preparation : from a clearly 
defined process step to a complex collective activity 

Abstract. This communication is a result of an ongoing doctoral work which comes within an ergonomic 
research programme of the French Institute for Radiological Protection and Reactor Safety (IRSN). This 
programme concerns transversal collective activities (Petit, 2005; Motté & Haradji, 2010; Poret, 2015) and 
try to determine ways in which those collective activities contribute to the overall performance in relation 
to radiotherapy patient safety. In this context, this thesis project focuses on the patient’s treatment 
preparation process in the field of radiotherapy. The preparation is indeed distributed among several 
actors, at different times, and must ensure patient safety. Lacks of fluidity were found in this process and 
the general problem of this thesis is to gain a clear understanding of their origin and their possible effects 
on patient safety. Master’s internship was an opportunity to discover and better understand this 
preparedness activity in a public Hospital. This internship helped to characterize the treatment’s 
preparation from human activities and re-examine the initial request. 

Keywords: Organizational design, Team work, modelling system characteristics.
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INTRODUCTION 
Cette contribution présente les résultats d’un travail de 
recherche en ergonomie, réalisé dans le cadre d’un 
stage de master 2. Ce stage, effectué avec l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
concerne l’activité de préparation du traitement en 
radiothérapie externe.  
La radiothérapie externe est utilisée chez certains 
patients atteints de cancer. Le but est de détruire les 
cellules cancéreuses à l’aide de rayonnements 
ionisants. Le traitement d’un patient en radiothérapie 
externe prend la forme d’un processus réunissant 
différents professionnels (médecins, manipulateurs en 
électroradiologie médicale, dosimétristes, physiciens, 
etc.).  
L’IRSN a mis en évidence un manque de fluidité dans 
le circuit de préparation du traitement. Le stage de 
master 2 a consisté à mieux comprendre ce qu’est la 
préparation à partir du travail des professionnels.  
Après avoir détaillé la demande initiale et donné des 
éléments relatifs à notre méthodologie, nous 
présentons nos résultats. Ces derniers montrent que la 
préparation est difficile à circonscrire, notamment 
parce que les contours et le contenu de cette 
préparation diffèrent selon les professionnels de la 
radiothérapie. Nous montrons également que la 
préparation constitue une activité collective 
transverse qu’il convient de favoriser dans 
l’organisation. Enfin, nous concluons en présentant le 
futur de notre recherche, qui consistera notamment à 
re-qualifier la notion de fluidité exprimée dans la 
demande initiale, au regard des caractéristiques de la 
préparation.   

LA DEMANDE INITIALE: CAUSES ET 
IMPACTS DU MANQUE DE FLUIDITÉ DU 
CIRCUIT DE PRÉPARATION DU 
TRAITEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS  

Un constat partagé: le manque de fluidité 
du circuit de préparation du traitement   
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN1)  a pour missions 
la réglementation, le contrôle et l’information du 
public. L’IRSN2 est un des appuis techniques de l’ASN 
qui associe recherche et expertise dans le domaine 
des « risques nucléaires et radiologiques ». L’IRSN, par 
l’intermédiaire de son Unité d’Expertise Médicale 
(UEM)3, ainsi que l’ASN font le constat d’un manque de 
fluidité dans le circuit ou « workflow » de préparation 
du traitement en radiothérapie externe. 
 
Pour l’IRSN, ce manque de fluidité peut impacter la 
sécurité des patients, comme le mentionne l’offre de 
thèse dans laquelle s’inscrit ce travail : « […] le circuit 
de préparation d’un traitement, depuis la décision du 
traitement jusqu’à la première séance est rarement 
fluide. […]. Ce manque de fluidité impacte les 
conditions de réalisation du travail des acteurs, qui 
pour certains peuvent être amenés à travailler dans 
l’urgence, et constitue en cela un risque pour la 
sécurité des patients. ». Dans cette demande, l’étape 
de préparation du traitement commence « à la 
décision du traitement » et se termine « à la première 

                                                                 
1 https://www.asn.fr/L-ASN/Presentation-de-l-ASN/Les-missions 
2 https://www.asn.fr/L-ASN/Appuis-techniques-de-l-ASN/L-
IRSN 

séance ». L’entretien réalisé avec la responsable de 
l’UEM confirme cette définition.  
Pour répondre à cette demande un hôpital de Paris 
s’est porté volontaire afin de permettre un accès aux 
situations réelles de travail.  

MÉTHODOLOGIE MISE EN OEUVRE 
POUR APPROCHER LE CIRCUIT DE 
PRÉPARATION DU TRAITEMENT 

Le terrain  
L’hôpital où les observations sont effectuées est un AP-
HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) inclus dans 
un groupement d’Hôpitaux Universitaires.  
Le stage a lieu au pôle hématologie-oncologie-
radiothérapie dans le service cancérologie-
radiothérapie sur un plateau médicotechnique (PMT) 
prestataire de services, ouvert uniquement les jours de 
semaine. Ses spécialités sont les cancers du sein, de la 
thyroïde, du poumon, de la peau, mais aussi les 
cancers urologiques, gynécologiques, digestifs, ORL 
(oto-rhino-laryngologie), les hémopathies malignes et 
les cancers et hémopathie chez la personne âgée. Les 
enfants n’y sont pas pris en charge. Le service compte 
parmi ses équipements un scanner et trois salles de 
traitement chacune équipée d’un accélérateur de 
particules. Divers matériels de contention permettent 
de moduler les tables de scanner et traitement pour 
ajuster la position du patient sous les faisceaux. 
L’équipe de professionnels compte 1 chef de service 
(Médecin radiothérapeute oncologue), 2 cadres, 1 
adjoint administratif, 16 Manipulateurs en 
Electroradiologie Médicale (MERM), 10 médecins 
radiothérapeutes oncologues, 5 physiciens médicaux, 
2 dosimétristes, 4 assistantes médico-administratives 
(AMA), 4 internes et 4 aides-soignants (AS). 
 

Méthodologie de recueil & matériau 
recueilli 
La méthodologie repose sur la prise de notes dans un 
carnet retranscrites chaque soir informatiquement afin 
d’ajouter des détails et des premiers éléments 
d’analyse ou pistes à explorer. Le manque d’effectifs 
sur le terrain a impacté le nombre d’entretiens formels 
(figure 1). Pour pallier cela, des entretiens informels, 
quoique limités par la présence des patients, étaient 
réalisés lors des observations afin de mieux 
comprendre l’activité en cours et ce que chacun 
entend par préparation. Le tableau suivant détaille la 
méthodologie mise en place. 

3 L’UEM est une équipe d’experts étudiant l’impact 
radiologique sur les populations du secteur médical. 
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Figure 1 - Tableau récapitulatif de la 

méthodologie de recueil des données 

Nous constatons que les observations ouvertes les plus 
longues ont eu lieu au scanner, en physique médicale 
et au poste de traitement, dues à la complexité de ces 
étapes. Elles ont été croisées avec les entretiens 
permettant de sélectionner l’étape du scanner pour 
commencer les observations systématiques. Ces 
dernières sont brèves en raison des contraintes 
temporelles du stage, cependant elles sont l’occasion 
de la construction d’outils d’observations 
systématiques pour la thèse.  

A la recherche de la préparation : de la 
cartographie officielle à une cartographie 
construite à l’articulation entre recueil des 
données et analyse de l’activité 
L’équipe du plateau a réalisé la « cartographie des 
processus » du service qui contient le « processus 
opérationnel » du traitement en radiothérapie externe 
illustré ci-dessous (figure 2). 
 

 
Figure 2 - Cartographie du processus 

opérationnel de traitement réalisée par le 
service 

Le premier constat est que l’étape de préparation du 
traitement n’apparait pas sur ce processus. 
Cependant, une étape de « préparation du dossier 
technique » y figure, sans précisions et au même 
niveau que les autres étapes.  
 
La figure 3 ci-dessous illustre la reconstitution du 
processus de traitement que nous avons réalisée à 
partir de données issues du terrain avec pour point 
d’entrée le dossier patient. L’objectif de cette 
modélisation était de comprendre le processus de 
soins tel qu’il est vécu par les différents professionnels 
de la radiothérapie. Le dossier du patient a constitué 
pour cela un point d’entrée dans le processus, duquel 
nous nous sommes éloignés au fil des observations. 
Aussi, cette technique fut l’occasion de prendre note 
des difficultés ou points marquants (cercles orange sur 
la figure 3) rencontrés sur le terrain pour organiser les 
observations et questions futures. Ce support a été 
                                                                 
4 La RCP est imposée par la loi, elle permet une approche 
globale à travers des discussions « collégiales » sur l’orientation 
thérapeutique des dossiers patients. 

validé lors de la réalisation d’entretiens collectifs avec 
les MERM (Manipulateurs d’Électro-Radiologie 
Médicale)  dans un premier temps puis avec les autres 
professionnels. Lors de l’entretien collectif, les MERM 
s’en sont emparées pointant du doigt certains 
éléments qu’elles discutaient entre elles avant de nous 
les rapporter. Une secrétaire s’est également saisie du 
processus et y a ajouté des éléments augmentant le 
niveau de complexité de l’ensemble (traces de 
crayons de papier). Elle a par exemple noté la 
diversité des points d’entrée pour un patient, les 
régulations mises en place entre médecins et 
secrétaires pour accélérer une prise en charge. Elle y 
a également indiqué les variations apportées par les 
traitements qui combinent radiothérapie et 
chimiothérapie, et les traitements de radio-
chimiothérapie concomitante (réalisés en parallèle).  
 
 

 
Figure 3 - Cartographie du processus de 
traitement reconstruite à partir du terrain 

Ainsi, cette cartographie, illustrée en figure 3, relève à 
la fois de la méthodologie d’intervention mais 
constitue également un résultat que nous détaillons 
plus précisément dans la partie suivante. 

LES CONTOURS ET LE CONTENU DE LA 
PREPARATION DIFFERENT SELON LES 
PROFESSIONNELS DE LA 
RADIOTHERAPIE 
La cartographie que nous avons réalisée est plus 
complexe que la cartographie réalisée par le service. 
Cependant, aucune étape de préparation du 
traitement bien définie et circonscrite n’apparaît, ni 
dans la cartographie réalisée par le service, ni dans la 
nôtre.  
 
Par ailleurs, selon les acteurs concernés, la préparation 
ne commence et ne finit pas au même moment, voire 
ne contient pas les mêmes étapes. Par exemple, 
comme les manipulatrices, la chef physicienne 
considère que la réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP)4 ne fait pas partie de la 
préparation. Ce point de vue s’explique notamment 
parce que cette dernière travaille à partir du dossier 
technique, sans voir le patient dans la majorité des 
cas. Ce n’est pas le cas pour le médecin 
radiothérapeute qui considère que la préparation du 
traitement commence avec une RCP. Par exemple, 
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dans le cas d’un cancer du sein chez une jeune 
patiente, un médecin s’est servi de cette réunion pour 
argumenter le choix du plan de traitement, à savoir 
irradier les ganglions en plus de la paroi du sein. 
Pour un autre médecin encore, la préparation du 
traitement n’intègre pas la dosimétrie, tandis qu’un 
cadre paramédical utilise le terme de « préparation 
dosimétrique » pour qualifier la préparation du 
traitement. 
 
Enfin, nos résultats mettent en évidence différents 
« types » de préparation pour les acteurs (figure 4). Les 
types de préparation qui reviennent le plus souvent 
sont la préparation du patient et la préparation des 
machines. Celle du dossier technique est moins 
fréquemment évoquée, alors qu’elle est représentée 
dans la cartographie du service. Si nous reprenons cet 
exemple, notre cartographie a permis de mettre en 
évidence que l’étape de « préparation du dossier 
technique » figurant sur la cartographie du service se 
décompose en plusieurs étapes dont une étape de 
« scanner », une étape de « contourage » et une 
étape de « dosimétrie ». 
 

 
Figure 4 - D'une étape de préparation du 

dossier technique à plusieurs étapes impliquant 
différents professionnels 

La figure 4 montre par ailleurs que ces étapes sont 
distribuées entre différents acteurs : les MERM réalisent 
le scanner, les internes réalisent le contourage qui est 
ensuite validé par les médecins « séniors » et les 
dosimétristes et les physiciens s’occupent de la 
dosimétrie.  

LA PREPARATION DU TRAITEMENT EST 
UNE ACTIVITE COLLECTIVE 
TRANSVERSE 
De manière générale, tout le long du processus de 
soins, les différents acteurs réalisent un travail collectif 
transverse (Petit, 2005 ; Motté & Haradji, 2010 ; Poret, 
2015) qui se caractérise par : 

 Une interdépendance entre les activités de 
chacun. Par exemple, les internes, médecins, 
dosimétristes et physiciens ne peuvent 
réaliser respectivement le contourage et la 
dosimétrie si le scanner n’est pas fait, ils 
dépendent donc des MERM. 

 Différentes modalités de coordination : les 
professionnels peuvent en effet se 
coordonner de manière asynchrone ou de 
manière synchrone. Prenons l’exemple de la 
dosimétrie, les physiciens et dosimétristes 
doivent imprimer un certain nombre de 
documents à placer dans le dossier 

technique, selon le protocole. Cependant, 
certains de ces professionnels savent qu’il 
manque des informations utiles aux MERM 
qui sont sur le poste de traitement, c’est 
pourquoi ils inscrivent des informations 
supplémentaires à la main. Aussi, lors de la 
planification, lorsqu’un patient décide de se 
faire soigner dans un autre établissement, il 
faut supprimer tous ses rendez-vous, assurer 
son transfert vers l’autre établissement et 
remplir les créneaux qui sont alors disponibles 
en accord avec l’activité de chaque 
professionnel du processus de soin. Cela 
nécessite pour l’aide-soignante chargée de 
la planification d’aller à la rencontre des 
professionnels.  

 Différentes temporalités des activités de 
chacun : les différents types de préparation 
ont des temporalités diverses qui peuvent se 
chevaucher. Ceci s’observe 
particulièrement bien au niveau de l’étape 
du scanner où sont présentes la préparation 
du dossier technique qui va se poursuivre au-
delà du scanner, la préparation du scanner 
qui est plus courte (mettre les contentions 
nécessaires et faire des réglages pour 
permettre une bonne acquisition des 
images), la préparation du patient qui peut 
commencer avant le scanner et se poursuit 
en général après le scanner. 

 
Ce travail collectif est soutenu grâce à divers types de 
communication, notamment des écrits, des 
déplacements et des appels. Par exemple, il arrive 
que les manipulateurs appellent un médecin ou un 
interne, pour vérifier le positionnement d’un patient ou 
pour poser une sonde permettant d’évacuer les gaz 
présents dans le colon du patient quand la tumeur se 
trouve dans cette région. Ces gaz prennent de la 
place et modifient la position des organes ce qui peut 
aller jusqu’au report de séance si les gaz ne peuvent 
être évacués. La plupart des communications se 
retrouvent dans les logiciels, sur le dossier patient et sur 
le corps du patient. Par exemple, dans le dossier 
technique les manipulateurs notent à la main des 
indications sur le type de contention utilisé, prennent 
une photographie du patient sur la table du scanner 
et tatouent le patient. Ces indications sont précieuses 
pour les MERM qui sont sur le poste de traitement car 
elles leurs permettent de reproduire les conditions du 
scanner. Elles servent également aux physiciens qui 
n’ont pas de contact direct avec le patient pour 
comprendre les images du scanner qui parfois leur 
paraissent « étranges », ou de constater l’état physique 
du patient et en tenir compte lors de la dosimétrie.  
 
Par ailleurs, les régulations collectives des 
manipulateurs entre eux mettent en avant un collectif 
de travail soudé (Caroly, 2010). Par exemple, si la 
réalisation d’un masque de contention est nécessaire 
à l’étape du scanner de positionnement les 
manipulateurs expliquent que « c’est plus facile à 
quatre à mains » du fait de la résistance du matériau 
thermo-formable. Dans ce cas, ils essaient de faire en 
sorte qu’un deuxième manipulateur soit disponible 
pour aider celui qui était prévu sur ce poste. Cette 
coopération leur permet de préserver leur santé tout 
en gagnant du temps ce qui concourt à l’amélioration 
de la performance. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION  
Les résultats mis en avant montrent que la demande 
initiale qui paraissait claire ne l’est pas tant que ça. 
Nous avons en effet montré que les contours et le 
contenu de la préparation diffèrent selon les 
professionnels de la radiothérapie, rendant sa 
« circonscription » difficile. Par ailleurs, cette 
préparation est avant tout une activité collective 
transverse, distribuée parfois fragmentée qui évolue 
au fil du processus de soin. Ces aspects ont également 
été mis en avant par d’autres travaux de recherche 
en ergonomie sur la radiothérapie (Nascimento, 2009 ; 
Pernet, 2013 ; Munoz, 2016 ; Thellier, 2017). Dans ces 
travaux, il apparait notamment que le travail réalisé en 
radiothérapie implique une certaine « culture de 
sécurité » (Nascimento, 2009), que le patient est 
« agent de sa propre sécurité » (Pernet, Mollo & 
Giraud, 2012) et que la « production d’un traitement 
est le résultat d’une construction collective » 
(Nascimento, 2009). Cependant, l’intérêt porté à la 
préparation et à sa « fluidité » semble constituer un 
focus non réalisé jusqu’à présent.  
Par ailleurs, la demande initiale qui était d’étudier la 
fluidité de cette préparation n’est finalement pas si 
simple à traiter.  
La responsable de l’UEM définit les manques de fluidité 
comme « les points de blocage, […] tous les aléas de 
prise en charge du dossier, qui en théorie ne devraient 
pas exister, mais qui existent quand même ». C’est tout 
ce qui va avoir un impact sur le bon déroulement de 
chaque étape, et son enchainement par rapport aux 
autres étapes. D’après nos résultats, le  manque de 
fluidité va au-delà de la survenue d’aléas. Il est 
tributaire des caractéristiques intrinsèques de la 
préparation : les multiples interactions et les 
synchronisations qu’elle nécessite, les changements 
qu’elle subit et son caractère situé, les besoins de 
préparation sont différents en fonction des acteurs et 
des situations de travail. Elle se construit au fur et à 
mesure ce qui remet en cause l’utilisation même du 
terme de «  fluidité ». L’objectif de notre travail de 
recherche consiste maintenant à reformuler la 
demande initiale, à requalifier la question de fluidité 
voire à réinterroger la notion même de fluidité, sur la 
base des résultats présentés dans cette 
communication. Pour ce faire,  un de nos futurs objets 
d’étude pourrait porter sur la définition des situations 
d’urgence évoquées par l’IRSN dans la demande 
initiale et leurs éventuels impacts sur l’organisation du 
collectif de travail et sur la sécurité des patients.  
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Résumé. La mobilité, le télétravail, le nomadisme numérique changent les organisations de travail 
entraînant une flexibilité de l’espace et du temps. À partir d’une recherche en cours dans le secteur 
social, cette communication propose de comprendre les incidences de la déspatialisation et de la 
modalité forfait jours sur l’organisation de travail d’éducateurs spécialisés. Nous commencerons par poser 
le socle épistémologique sur lequel s’appuie notre analyse puis nous tenterons de montrer en quoi ces 
modalités temps - espaces sont des artéfacts de l’activité.  
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are artifacts of activity. 
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INTRODUCTION 
Cette communication repose sur un travail de 
recherche en cours dont l’objectif est de mener une 
réflexion sur les incidences psychosociales et 
organisationnelles que pourrait avoir la mise en 
mobilité d’éducateurs spécialisés, équipés de 
technologies dédiées, sur l’évolution de leur métier et 
de leurs pratiques professionnelles. 
Les éducateurs de la protection de l’enfance 
travaillent habituellement dans les murs de l’institution, 
en équipe et en horaire de journée ou de soirée dans 
un internat. L’équipe que nous avons suivie lors de 
notre recherche est issue d’un service mobile de 
placement éducatif à domicile (P.E.A.D.). Pour assurer 
leurs missions hors les murs, ils ont une modalité 
contractuelle en forfait jour et sont, de manière 
individuelle, équipés d’un véhicule, d’un smartphone, 
d’un ordinateur portable munis des logiciels 
institutionnels.  
 
 

La mobilité versus nomadisme 
Lorsque l’on parle de travailler en mobilité, il est 
entendu que l’activité amène le professionnel à 
réaliser des déplacements réguliers entre plusieurs 
lieux pour les besoins de son travail. Ces lieux peuvent 
être les différents sites de l’entreprise, des espaces de 
coworking, chez les partenaires, chez les bénéficiaires 
ou encore à son domicile. Le professionnel est donc 
mobile pour se rendre en tous lieux, mais bénéficie 
d’une espace dans l’entreprise avec ses coéquipiers. 
Le « nomade numérique » comme l’évoque Bonneau 
et Enel (2018) se distingue du travailleur mobile et 
autres télétravailleurs par le fait que « sa mobilité et sa 
dispersion sont constantes, et pas seulement liées aux 
contingences de son travail ». Dalloz (2009)1 parle, 
quant à lui, de « Moboquité » (contraction des termes 
de mobilité et d’ubiquité) pour désigner le fait qu’« un 
usager a la possibilité de se connecter à un réseau 
sans contrainte de temps, de localisation, ou de 
terminal » (p.6). Cette modalité de travail appelée 
aussi « ATAWAD » (pour AnyTime, AnyWhere, 
AnyDevice) permet d’être mobile tout en gardant les 
avantages de la sédentarité, grâce au bureau 
permanent (composé de technologies et de logiciels 
adaptés)  
 

Les modèles d’activité comme cadre 
d’analyse 
L’activité réelle des éducateurs nomades semble 
multiple et difficilement saisissable. Afin de porter un 
éclairage sur cette complexité, nous nous sommes 
appuyés sur les socles théoriques des modèles 
d’activité — notamment des systèmes d’activité- et la 
clinique de l’activité. 
 
Les systèmes d’activité comme unité d’analyse. 
 
L’approche d’Engeström (1987) du système d’activité 
nous permet de comprendre en quoi les artéfacts 
médiatisent toute activité orientée vers un objet. Cette 
même activité s’inscrit dans une communauté sociale 
constituée de règles qui obéit à une certaine division 
(hiérarchique, fonctionnelle) du travail. L’activité 
collective, pensée comme un processus dynamique 

 
1 Cité par les Cahiers de l’ANR n°1, Juin 2009. 

et distribué, constitue le contexte dans lequel 
s’inscrivent les pratiques situées des acteurs. (cf. Figure 
1). 
 
Figure 1 : système d’activité, Engeström (1987) 
 

 
 
Dans le cadre de notre recherche, nous portons notre 
intérêt à l’analyse de ce que Engeström nomme des 
tensions de type quaternaire, c'est-à-dire l’articulation de 
deux systèmes d’activité.  (cf. Figure 2) 
La compréhension de cette nouvelle forme de 
système d’activité repose sur cinq principes. 1.Un 
système d’activité collectif, médiatisé par des 
artéfacts et orienté vers un objet intégré dans un 
réseau d’autres systèmes d’activité. 2. Il est multivoix 
c’est-à-dire que chaque communauté à de multiples 
points de vue. 3.Le système d’activité s’inscrit dans une 
historicité. 4. Il possède un rôle central dans la 
contradiction comme source de développement. 5 ; il 
offre une possibilité de transformation. 
Dans le cadre de notre étude, nous faisons 
l’hypothèse que des tensions résulteront entre les 
différents systèmes d’activité (SA). Ces tensions 
proviennent de l’évolution des pratiques nomades des 
éducateurs et des contradictions que ces modalités 
engendrent dans le propre fonctionnement du SA des 
éducateurs, mais aussi avec celui des autres SA avec 
lesquels il interagit (maison des éducateurs, familles, 
partenaires institutionnels) ( cf. Figure 2).  
 
 
Figure 2 : système d’activités en interaction  

 
 
La clinique de l’activité comme moyen d’intervention 
 
À l’instar du concept de système d’activité développé 
par Engeström (1987), la clinique de l’activité fondée 
par Clot (2006) a pour objet le développement du 
pouvoir d’agir des professionnels sur leur métier par 
l’analyse de leurs activités. Clot (2008) distingue 
l’activité réelle (ce que l’on fait en plus pour pallier ce 
qui n’est pas donné par l’organisation) du réel de 
l’activité (ce qui se ne fait pas, ce que l’on n’arrive 
pas/plus à faire, ce que l’on cherche à faire du fait 
d’activités suspendues, contrariées, empêchées, 
déplacées).  
La clinique de l’activité nous aidera à porter un 
éclairage sur les mouvements du métier du fait du 
nomadisme qui, nous le supposons, sera un 
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changement majeur dans les façons d’exercer sa 
pratique professionnelle.  
 
La Clinique de l’usage comme dispositif d’analyse des 
pratiques médiatisées. 
 
Bobillier Chaumon (2016) propose une perspective 
d’analyse quant aux conditions d’usages et 
d’acceptation située des technologies pour non 
seulement développer l’activité médiatisée, mais 
aussi, mettre en débat le travail et le projet de 
transformation digitale. Il propose une articulation des 
approches de l’acceptation sur une trajectoire de 
l’usage pour identifier « les raisons qui poussent les 
individus à accepter ou à rejeter ces nouveaux 
dispositifs. En particulier, à partir de quand une 
technologie devient-elle acceptable pour un individu 
et son activité ? ». Il s’agit moins de mesurer 
l’acceptation des technologies que d’évaluer 
l’acceptation des nouvelles pratiques qui sont 
permises, empêchées ou transformées par l’usage des 
dispositifs techniques. Ainsi, dans l’étude, on sera 
amené à caractériser — avec les professionnels- ces 
évolutions et à dire en quoi elles sont acceptables du 
point de vue du métier, des règles de travail, des 
critères de qualité, et de la recherche de l’efficience 
et du sens du travail. 

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE DE 
RECHERCHE 
Contexte organisationnel de l’étude 
Cette étude est issue d’un travail de terrain dans une 
maison d’enfants à caractère sociale (M.E.C.S.). Pour 
répondre à une demande sociétale et 
départementale, la direction a mis en place un service 
d’éducateurs dédiés au placement éducatif à 
domicile (PEAD).   
Pour réaliser leurs missions d’accompagnement 
auprès des familles, les professionnels vivent des 
transformations majeures dans les modalités 
d’exercice du métier d’éducateurs en M.E.C.S..   
Leur contrat de travail est désormais sur une 
temporalité de forfait jour, et sur une déspécialisation 
de leur activité par la mise en mobilité, hors les murs de 
l’institution. Ils ont été dotés de véhicule, de téléphone 
et d’ordinateur individuels ainsi que des logiciels 
collaboratifs et des progiciels métiers dédiés. Leur 
contexte de travail multi-situé, en multiactivités et 
avec des multi-destinataires, nécessite le recours à des 
environnements numériques pour favoriser la 
connectivité des personnes et l’accessibilité des 
données et supports de travail. L’activité médiatisée 
par les technologies devient donc de plus en plus 
prégnante dans ces pratiques professionnelles 
d’éducateur nomade.  
 

Problématique de recherche 
Le travail en mobilité, le télétravail ou encore le travail 
nomade sont associés à l’usage des artéfacts 
numériques et induisent des reconfigurations sur la 
manière d’exercer l’activité et le métier. Dans le cadre 
de cette étude sur les éducateurs nomades, nous 
chercherons à comprendre, au travers de l’approche 
de l’acceptation située (Bobillier Chaumon 2016), 
quelles sont précisément ces nouvelles modalités de 
travail, en quoi celles-ci sont-elles acceptables du fait 
qu’elles permettent de construire de nouveaux 

systèmes d’activité ou non de s’affranchir du temps et 
de l’espace de travail. 
Nous cherchons aussi à identifier ce que mobilisent les 
professionnels, dans la perspective de l’acceptation 
située, pour développer leur pouvoir d’agir (Clot, 2008) 
et déployer un collectif de travail. 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Pour accéder au plus proche du réel de l’activité des 
éducateurs nomades, nous avons fait le choix de la 
triangulation des méthodes (Guilbert & Lancry 2007), 
mobilisant des entretiens semi-directifs à base 
d’incidents critiques, de l’observation participante, 
d’auto-relevés d’activités, d’entretien explicitant et de 
groupe de travail (dispositif dialogique). 
Pour cet article, nous n’aborderons que le protocole 
de la mise en œuvre des dispositifs dialogique, l’un 
concernant l’organisation sur le temps de travail, 
l’autre relatif aux critères de métier. 
Avant de donner les contours de ces dispositifs, nous 
préciserons les caractéristiques de la population 
concernée par cette recherche, car l’identification 
de deux équipes distinctes, dans un même service, 
explique un choix d’analyse par étude de cas. 

La population  
Le service compte aujourd’hui, 14 éducateurs répartis 
en une équipe A avec 6 éducateurs déployés sur le 
sud-est du territoire et l’équipe B comptant 8 
éducateurs intervenants sur la partie sud-ouest. 
Les professionnels de l’équipe A contrairement aux 
membres de l’équipe B, ne sont pas issus de la M.E.C.S. 
C’est-à-dire qu’ils n’ont pas vécu, ensemble, une 
expérience d’internat dans les murs de cette 
institution.  
Ces professionnels, de l’équipe A, ont pour certains 
une expérience en internat dans d’autres institutions, 
mais surtout, une expérience de l’accompagnement 
éducatif en milieu ouvert. Ils ont été recrutés sur la 
contractualisation en forfait jour et sur une modalité 
nomade dans la mesure où l’institution qui les emploie 
est à 75 km de leur lieu d’exercice. 
L’équipe B quant à elle est composée d’éducateurs 
issus de l’internat. Les postes, sur ce secteur ont permis, 
un recrutement en interne. Les professionnels sont ainsi 
passés d’un contrat soumis à horaire à une 
forfaitisation en jour et une mise à disposition d’un 
bureau partagé, dans les murs de l’institution. 

Méthode d’intervention en clinique de 
l’activité : l’exercice dialogique 

Questionner le temps 
Le dispositif mis en place pour aborder la question du 
forfait jour est inspiré des travaux de Clot (2001) pour 
mettre en écho l’expérience vécue du forfait jour puis 
de permettre une co-analyse avec dans un premier 
temps, un débat entre pairs d’une même équipe et 
dans un second temps une mise en dialogue entre 
tous les pairs du service. 
Ainsi, chaque équipe a ainsi bénéficié d’un espace de 
mise au dialogue de 3h avec, à l’issue, la production 
d’une synthèse qui a servi de support pour la séance 
de travail de 3h regroupant les deux équipes.  

Questionner les critères de métier 
La méthode mise en place, s’inspire et articule deux 
approches : la photo élicitation interview de Collier & 
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John (1957) cité par Duteil-Ogata (2007) et l’entretien 
d’auto-confrontation croisée en clinique de l’activité 
de Clot & All. (2000).  
La photo-élicitation interview est une méthode 
d’enquête en ethnométhodologie qui consiste à 
mener un entretien avec un support photographique. 
L’exercice dialogique mis en œuvre vise à révéler le 
rapport qu’a l’individu avec un objet et comment il 
peut être affecté ou non par celui-ci.  
L’entretien d’auto-confrontation croisée en clinique 
de l’activité repose sur la distinction entre activité 
réelle et réel de l’activité. Cette méthode utilise la 
vidéo (séquences de travail filmées). La première 
confrontation est simple c’est-à-dire que le sujet met 
en mot ses gestes de métier. Cette même séquence 
sera ensuite visionnée en binôme pour convoquer la 
controverse professionnelle. 
Nous avons ainsi invité les professionnels à produire leur 
corpus de photos par la mise en image de leur rapport 
au travail, pour ensuite les partager en collectif pour 
mettre en mouvement le métier dans la tentative de 
faire émerger des règles de métiers et d’usage des 
modalités du travail nomade en PEAD. 
Nous avons organisé ce travail en deux étapes 
distinctes reprenant le même dispositif que pour 
l’exercice dialogique relatif au temps de travail. C’est-
à-dire, Une séance de 3h avec les pairs d’une même 
équipe avec la production d’une synthèse. Une 
séance de 3h de confrontation de ces synthèses, 
regroupant les deux équipes. Le rôle du chercheur 
étant de favoriser la mise en mouvement du métier 
dans cette exercice dialogique. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET ANALYSES 
L’activité nomade 
 
L’activité d’éducateur spécialisé de la protection de 
l’enfance s’exerce généralement dans les murs de 
l’institution : une maison d’enfants à caractère sociale. 
Ils accompagnent les enfants, accueillis en internant, 
dans les gestes de la vie quotidienne. Ils ont 
également pour missions de maintenir le lien parents-
enfants en informant ces derniers des évolutions de 
leurs enfants et en mettant en place, dans le respect 
des ordonnances de placement, des visites 
médiatisées (VM). C’est VM sont des rencontres 
parents-enfants, en présence de l’éducateur, au sein 
de l’institution, en milieu neutre (extérieur, 
ludothèque...) ou au domicile des parents. 
 
Les professionnels de notre étude ont été mis en 
mobilité pour un suivi d’une autre nature que 
l’internat : le placement éducatif à domicile (P.E.A.D.)  
Ce dispositif de la protection de l’enfance a pour 
objectif de maintenir les cellules familiales au domicile 
des parents, à condition que ceux-ci soient 
accompagnés par des éducateurs pour développer 
leurs compétences parentales. 
La particularité de cette équipe, nous l’avons vu, 
réside dans une gestion du temps de travail en forfait 
jour et une déspatialisation de leur activité par une 
mobilité constante. 
C’est donc en tous lieux et à tout moment que les 
professionnels : accompagnement les bénéficiaires 
sur les gestes de la vie quotidienne, mettent en œuvre, 
en binôme, des entretiens systémiques, assurent les 
relais avec les partenaires du territoire (administration, 
soins, scolarité), produisent des d’écrits à destination 

des instances administratives et judiciaires, supervisés 
par les managers de proximité de l’institution. 
C’est en cela que leur activité est qualifiée de 
nomade et que nous choisissons, comme entrée 
d’analyse du travail, le nomadisme comme dispositif 
de leur activité pour tenter de répondre à notre 
problématique. 
 
Le nomadisme comme dispositif de l’activité. 
Notre analyse est menée en positionnant le travail 
nomade comme un artéfact du système d’activité 
dans la mesure où il est un dispositif pour sa réalisation. 
Pour clarifier notre pensée, de la même manière qu’un 
ordinateur est un dispositif composé d’un système 
d’exploitation et de solutions logicielles, le travail 
nomade dispose de deux composantes : 1. le temps 
et l’espace (système d’exploitation), 2. les artéfacts de 
mobilité et numériques (solutions 
matérielles/logicielles).  
  

Acceptation située d’un dispositif : le 
travail nomade 
 
L’acceptation du dispositif du « travail nomade » en 
P.E.A.D.  où l’activité s’affranchit des frontières 
spatiales et temporelles ne semble pas aller de soi. 
C’est à l’épreuve du terrain que l’éducateur ajuste, 
accepte ou refuse ce dispositif. 
Nous repérons dans le discours des éducateurs, 
certains facteurs du processus d’acceptation relevant 
des 4 dimensions. 
 
Dimension individuelle : le travail nomade demande 
un effort cognitif et émotionnel important. Les 
éducateurs évoquent une charge mentale soutenue 
par le fait de passer « d’une situation à l’autre », c’est-
à-dire dire, faire succéder plusieurs interventions dans 
la même journée avec comme seul espace 
intermédiaire le trajet en voiture, qui est un moment où 
« l’on appelle un collègue pour débriefer » « on pense 
à comment aborder la situation d’après ». C’est aussi 
un jeu de compromis entre les sphères privée et 
professionnelle. C’est savoir poser les limites de son 
« engagement » pour préserver un espace et un temps 
privés.  
Le travail en P.E.A.D. peut aussi exposer les 
professionnels à des inconforts émotionnels 
(insatisfaction de la conclusion de l’entretien, 
confrontation aux situations psychosociales des 
bénéficiaires...). 
 
 
Dimension organisationnelle : La modalité forfait jour 
semble floue et véhicule plusieurs points 
d’achoppement : injonctions paradoxales entre la 
demande de permanence sur une amplitude 
d’ouverture de service élevée (10h/jour) et l’obligation 
de tenir ses heures hebdomadaires (35h), de ne pas 
répondre sur ses temps « personnels – dit de pause », 
mais d’être disponible dans la temporalité des 
bénéficiaires.  
Nous pointons un facteur facilitant dans 
l’organisation : la supervision, par le manager de 
proximité, des dépassements horaires constatés sur le 
rapport mensuel qui engendre une redistribution de la 
charge de travail si nécessaire. 
Les éducateurs témoignent d’un sentiment de 
compression du temps entre l’organisation des temps 
de travail institutionnels, les interventions et les 
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exigences de productions des écrits qui semblerait 
prendre ses sources dans une prise en compte erronée 
du critère d’espaces de travail (multiples et dispersés). 
Cela laisse à penser que l’effacement des frontières 
spatio-temporelles doterait les éducateurs d’une 
compétence d’ubiquité. 
 
Dimension relationnelle : La dimension relationnelle 
s’observe par la distinction de deux équipes repérées 
en fonction de leur territoire d’intervention que nous 
nommerons A et B. On distingue deux effets du 
dispositif du travail nomade sur la configuration voire, 
la reconfiguration des collectifs de travail. 
Pour l’équipe B, il semblerait que le dispositif affaiblisse 
le collectif de travail qui tend vers un travail d’équipe. 
Ils évoquent du « faire équipe » en se soutenant par 
des débriefings téléphoniques ou lors de prise de relais 
sur des situations. 
Pour l’équipe A, le dispositif aurait un effet de 
« vitalisation » du collectif de travail par l’émergence 
de stratégies de rencontres pour échanger et 
débattre des situations des bénéficiaires ou soutenir un 
écrit, mettre en œuvre du travail en binôme et du 
covoiturage pour se rendre aux réunions/formation 
institutionnelles. 
 
Dimension professionnelle et identitaire : Là encore, 
nous constatons deux manières distinctes de 
développer le métier. 
L’équipe A exprime une identité forte dans ce que 
représente et permet le dispositif du travail nomade en 
P.E.A.D en se distinguant des autres formes d’aides 
éducatives mobiles. Leur singularité vient du fait que le 
dispositif leur donne la possibilité d’être dans un réel 
travail de continuité auprès des bénéficiaires. Ils font 
valoir leur formation en systémie familiale qui, au-delà 
des interventions d’accompagnement au quotidien, 
leur permet de soutenir et développer les 
compétences parentales. Il s’agit, pour ces 
professionnels, d’un critère de qualité du travail tourné 
vers le bénéficiaire. 
Rappelons que les éducateurs de l’équipe A ont 
certes une expérience d’éducateur en internat, mais 
ont, pour la majorité, une expérience en 
accompagnement éducatif en milieu ouvert (AEMO). 
L’équipe B, évoque une perte de sens liée à une 
suractivité qui empêcherait de faire du travail de 
qualité et de mettre en œuvre les outils des 
interventions en systémie familiale. 
 
Les travaux d’Engeström (1987) sur les systèmes 
d’activités en interaction (figure 2), nous a permis de 
mettre en évidence en confrontant les deux systèmes 
d’activité (équipe A et équipe B) : 

- la question d’historicité avec ce que chacun 
porte de manière individuelle et collective 
de ce qui fonde les règles de métier et 
d’usage 

- la méta-activité avec ce qu’ils font 
réellement dans « les règles de leur art », ce 
qu’ils déploient pour y arriver,  

- l’éprouvé individuel dans l’usage du dispositif 
dans ce qu’ils en font, cherchent à faire, sont 
empêchés. 

Nous posons l’hypothèse que l’historicité de chacune 
des équipes joue un rôle important dans les trajectoires 
d’usage individuelles et collectives de cette activité 
nomade. En d’autres termes, les caractéristiques 
spécifiques des équipes A et b (cf. Figure 3) 

façonneraient la manière de développer le genre 
professionnel d’éducateur nomade. 
 
Figure 3 : quelques caractéristiques des équipes 
 

Caractéristiques équipes :  
A B 

-Professionnel ayant une 
expérience extérieure à 
l’institution et pour la 
plupart avec une 
dimension de mobilité. 
 
-Deuxième équipe  
recrutée en mobilité 
complète sans local. 
- Rapport épisodique 
avec les équipes de 
l’internat. 
 
-Recrutée sur le forfait jour 
 
-Éloignement de 
l’institution : territoire 
d’intervention à 75 km. 

-Professionnels issus de 
l’internat de l’association 
 
-Première équipe 
expérimentale qui a 
commencé avec un 
bureau dans les locaux 
de l’institution 
-Proximité avec les 
équipes de l’internat, le 
service administratif et de 
direction. 
 
-Bascule d’un contrat 
soumis à horaire avec 
planning à un contrat en 
forfait jour. 
 
- Secteur d’intervention 
sur le même territoire que 
l’institution 
 

 
 
En lecture de synthèse, nous vous proposons une 
trajectoire de l’usage du travail nomade en P.E.A.D. 
inspirée de Bobillier Chaumon (2016). 
 
Boucle individuelle :  
Par boucle individuelle, nous entendons la 
confrontation du sujet à son propre rapport au travail. 
 
Phase 1 : acceptabilité pratique  
Le nomadisme entre dans un système d’activité 
institutionnel et de service. Il s’agit ici du travail prescrit 
du travail nomade en P.E.A.D., « des règles 
d’utilisation » que le professionnel accepte. 
 
Phase 2 : acceptabilité sociale 
Le sujet projette ses intentions d’usage. Comment va-
t-il appréhender, organiser son activité médiatisée par 
les artéfacts du nomadisme et de ses outils numériques 
? 
 ex : En passant d’éducateur en internant ou en 
accompagnement éducatif en milieu ouvert, à 
éducateur nomade en P.E.A.D., il y aurait un sens 
retrouvé à mettre comme objet de l’activité le 
développement des compétences parentales en 
étant de surcroît sur le terrain, en d’autres termes, de 
renforcer leurs actions auprès de jeunes et des familles. 
 
Phase 3 : acceptation située  
Confrontation au réel de l’activité. Ce qui se fait ne se 
fait pas, ce qui est empêché, ce qui est réalisé, mais 
« ne compte pas ». Ce qui est acceptable, ce qui est 
renégociable.  
 
 
Boucle collective : espace de délibération 
(cf. Figure 4) 
À l’instar de la boucle individuelle, où le professionnel 
est seul face aux ajustements de son rapport au travail, 
la boucle collective correspond au débat d’usages 
individuels pour en dégager des règles d’usages 
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collectives, c’est-à-dire de définir collectivement ce 
qui est acceptable.  
 
Illustration avec l’exemple de la permanence 
téléphonique :  
 
ÉTAPE 1 : 1 ère trajectoire d’usage 
phase 1 - acceptabilité pratique de la permanence 
téléphonique dans sa forme initiale : chaque 
éducateur doit assurer sa permanence de 8h. 20h. 
 Phase 2 – acceptabilité sociale : évaluation 
individuelle en intention d’usage,  
phase 3 – acceptation située : par sa mise en œuvre, 
il semble que cette condition ne soit pas acceptable 
et placerait les professionnels dans une injonction 
paradoxale entre la présence « obligatoire » de 8h à 
20h et de respect du Code du travail dans la cadre du 
forfait jour. 
 
ÉTAPE 2 : Constat et délibération  
 
Les professionnels débattent entre eux de leurs 
difficultés face à cette modalité 
 

Équipe A Équipe B 
Échange et délibération 
sur la question de la 
permanence 
téléphonique qui vient 
en contradiction avec 
les injonctions de ne pas 
générer du 
dépassement horaire et 
de respecter son droit à 
la déconnexion. Du 
débat collectif émerge 
une condition favorable 
liée à cette 
permanence : mettre 
en place un roulement. 

Échanges autour des 
difficultés. Soutien entre 
collègues dans les prises 
de relais. 

 
 
ÉTAPE 2 :  retour au management  
 

Équipe A Équipe B 
Présentation au 
management de la 
solution trouvée pour 
l’expérimenter.  

Signalement au 
management de la 
difficulté rencontrée. 

 
 
ÉTAPE 3 :  2 ème trajectoire d’usage   
 

Équipe A Équipe B 
Phase 1 - acceptabilité 

pratique : 
intégration dans la 
« conception », par le 
management, en étant 
déterminée comme 
principe d’usage, car 
n’altère pas la 
continuité de service. 
 
 Phase 2 – acceptabilité 
sociale :  
évaluée en intention 
d’usage,  
 

Pas d’évolution 
organisationnelle de la 
situation. 
 

 Phase 3 – acceptation 
située :  
par sa mise en œuvre, 
identifiée comme une 
condition favorable 
d’usage et enfin devenir 
pour cette équipe, une 
règle d’usage. 
 

 
L’exemple de l’équipe A nous montre une dynamique 
dans la trajectoire de l’usage d’une boucle de 
rétroaction entre l’acceptation pratique (règles, 
travail prescrit détenu par l’organisation) et la mise en 
mouvement de l’acceptabilité sociale et 
l’acceptation située (rapport du sujet au travail et 
l’épreuve du terrain).    
Cela laisse apparaître une amélioration de leurs 
conditions de travail dans la mesure où les éducateurs 
ne seraient de permanence téléphonique (ligne 
ouverte de 8h à 20h) que toutes les 8 semaines.  
 
L’équipe B en revanche, ne semble pas avoir trouvé le 
ressort pour passer à la 2e trajectoire d’usage. 
Nous n’émettrons pas ici les hypothèses liées à cet 
empêchement et ses effets. 
 
  
 
Figure 4: dynamique de la boucle de rétroaction 
collective de la trajectoire de l’usage. 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

DICUSSION 
 
Les travaux de Bobillier Chaumon & Clot, (2016) nous 
amènent à poser un regard sur les rapports entre 
activité, sujet et outils technologiques pour entrevoir 
comment les objets techniques pourraient devenir des 
« instruments potentiels de développement ».  
Nous les citons à propos de la technologie : « un 
instrument d’expression et de valorisation du salarie ́ et 
de son travail, permettant le développement de ses 
capacités d’action et d’initiative et en donnant la 
possibilité ́ de faire mieux (efficience) et bien (sens) son 
activité ́. Pour le dire autrement, il n’y a pas seulement 
ce que l’on fait avec la technologie qui compte, il y a 
aussi ce que l’on devient par son usage ». (2016). 
 
Avec cette étude par l’approche de l’acceptation 
située nous pouvons admettre que le dispositif 
nomade, tout comme la technologie, est un artéfact 
sur lequel le professionnel peut agir. Il peut être 
envisagé non seulement comme un médiateur de 

trajectoire initiale d’usage  

Délibération entre 
professionnels  

 vers une deuxième trajectoire 
d’usage  

 

Délibération entre 
professionnels et management 
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l’activité et un facteur de développement du pouvoir 
d’agir, mais aussi comme un objet de débat et de 
délibération. 
 
L’activité nomade est affranchie des frontières 
spatiales et temporelles posant un risque : 
l’envahissement voire l’effacement de la sphère 
privée favorisant l’apparition de pathologie de 
surcharge. 
L’épreuve de l’intervention en tous lieux à tout 
moment, c’est-à-dire la confrontation au réel de 
l’activité nomade, permet au professionnel une auto-
évaluation de la capacité à redessiner des frontières 
pour réduire la porosité entre les sphères privées et 
professionnelles. Il s’agit ici de la trajectoire de l’usage 
individuelle et de l’espace de créativité, ouvrant le 
développement du pouvoir d’agir dans des tentatives 
de faire mieux avec ce que le dispositif apporte 
comme contrainte ou comme ressource. 
 
La trajectoire de l’usage peut aussi être mise en œuvre 
sur un espace collectif. Le débat orienté, selon les 4 
dimensions du processus d’acceptation (Bobillier 
Chaumon 2016), peut dans un même temps donner 
des indicateurs pour enrichir les critères de métier selon 
ses quatre instances (Clot, 2008). Par exemple, cette 
double destination du produit de l’exercice 
dialogique est illustrée dans notre communication 
dans la partie « dimensions professionnelle et 
identitaire » où il est exprimé une identité forte 
d’éducateur nomade en P.E.A.D. qui donne des 
indications des critères transpersonnelles du métier 
autrement dit, l’émergence d’un genre professionnel 
(Clot, 2018).  

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Le travail nomade en P.E.A.D est une nouvelle façon 
d’exercer le métier d’éducateur spécialisé de la 
protection de l’enfance.  
Le nomadisme, vécu comme un artéfact de l’activité 
mis au travail sur une trajectoire de l’usage, en 
manière individuelle et croisée en collectif permet : à 
l’individu et au métier de développer. 
 
La proposition de cet article a ses limites. 
1. Elle ne propose que la vision macrosociale du 
nomadisme (Foucart, 2009). La dimension méso-
sociale, apparaît dans la boucle de rétroaction de la 
trajectoire d’usage collectif de la permanence 
téléphonique, c’est-à-dire, l’implication de 
l’organisation dans le système d’activité, pour valider 
les transformations. La dimension micro-sociale, 
autrement dit, les micros-compromis structurant la 
quotidienneté (Foucart, 2009) est en filigrane par 
l’évocation du téléphone. 
2. La présence de la technologie numérique (artéfacts 
de la mobilité) évoquée en filigrane joue un rôle 
majeur dans l’activité nomade. Tant par la 
médiatisation de l’activité, des collectifs et de 
destination d’objet que dans son rôle de frontières 
symboliques entre espace et temps de travail. 
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Simulation et participation : mettre le 
travail au centre des dialogues de 

conception  
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barbarap@pep.ufrj.br, pascal.beguin@univ-lyon2.fr et duarte@pep.ufrj.br 
 

Résumé. Cette communication propose de discuter l’approche participative des projets de 
conception à partir de la simulation du travail. L’analyse de la conduite d’un projet de conception 
d’un Centre d’Opérations Intégré dans l’industrie pétrolière brésilienne nous conduit à étudier la 
démarche à partir de trois étapes : l’analyse du travail, l’analyse du projet et la simulation. Les résultats 
mettent en évidence que la simulation devient une méthode participative en cas d’articulation entre 
ces trois étapes, qui permettent un va et vient entre la situation de simulation et l’analyse du travail. 
Dans ce processus, les objets intermédiaires agissent comme des recours pour permettre les échanges 
entre les acteurs hétérogènes du processus. La simulation y apparaît comme une ressource pour 
conduire les dialogues entre opérateurs et concepteurs et comme un élément essentiel de la 
participation. 

Mots-clés : Conception et conduite de projet, analyse du travail, simulation, participation. 

Simulation and Participation: the work at the center of design 
dialogues  

Abstract. The aim of this communication is to discuss participation in articulation with work simulation 
during design process. The analysis of the design of an Integrated Operations Center design project in 
the Brazilian petroleum industry leads us to focus our analysis on three main dimensions: work analysis, 
project analysis and simulation. The results show that simulation becomes a participatory method in the 
event of an articulation between these three stages, which allow a back and forth between steps of 
“situation of simulation” and “ergonomics work analysis”. During this process, the intermediary objects are 
resources that allow exchanges between the heterogeneous actors of the process. Simulation appears 
there as a method for conducting dialogues between operators and designers, which contribute to 
innovation during design as an essential element of participation and co-design. 
Keywords: Design and development process, ergonomics work analysis, simulation, co-design 
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INTRODUCTION 
Cette communication a pour finalité de questionner 
les articulations entre les démarches de simulation et 
les enjeux de participation des opérateurs dans les 
processus de conception. On s’appuiera sur un projet 
de conception d’un Centre d’Opération Intégré 
(COI), dont la finalité était de répondre aux objectifs 
de l’Intégration Opérationnelle dans l’industrie 
pétrolière brésilienne. Notre objectif était de mettre en 
place une démarche participative de la simulation, 
afin de contribuer conjointement au développement 
du travail futur et à la spécification des choix 
techniques. Nos hypothèses étaient les suivantes : 

(1) La simulation est une ressource pour la 
participation des opérateurs dans un projet lorsque 
le travail est placé au centre des dialogues entre les 
acteurs du processus (opérateurs et concepteurs), 
et qu’elle contribue à un processus de réduction 
d’incertitude. 
(2) Les questions relatives au travail sont objectivées 
à partir de l’analyse du travail et mises en scène 
pendant les simulations. Mais les dialogues qui sont 
menés durant la simulation sont aussi source de 
nouveauté, qui questionnent la réalité du travail et 
ses conditions et qui peuvent conduire à de 
nouvelles étapes d’analyse du travail. 
(3) Les objets intermédiaires (OI) impactent plusieurs 
dimensions de la simulation. Mais dans notre 
perspective, une dimension stratégique est leur 
ouverture aux dialogues entre les acteurs, dans la 
mesure où ils Ils doivent permettre de débattre et 
d’identifier une diversité de problèmes et de classes 
de situations. 

Dans un premier temps nous présenterons notre 
approche de la simulation et de la participation, dans 
le contexte de la conception. Nous présenterons 
ensuite le projet que nous avons accompagné (la 
conception d’un Centre d’Opération Intégré), ainsi 
que la méthodologie que nous avons mise en œuvre. 
Et sur la base des résultats obtenus, nous discuterons 
les hypothèses présentées dans cette introduction. 

SIMULATION ET PARTICIPATION 
Les problèmes de conception sont des problèmes 
complexes, dans la mesure où les variables et leurs 
interrelations sont trop nombreuses pour être 
décomposées en sous-systèmes indépendants. Cette 
complexité fait que la résolution des problèmes 
requiert de multiples compétences qu’il faut articuler 
(Darses, Détienne, & Visser, 2007). Mais étant donné la 
gamme des problèmes à résoudre, les acteurs du 
projet ne sont pas tous des concepteurs 
professionnels. Comme le souligne également 
Daniellou (2007a), d’autres catégories 
professionnelles, et en particulier les opérateurs, sont 
également engagées dans le processus, et doivent 
donc à ce titre être considérées comme des acteurs 
de projet.  
Mais comme Darses & Reuzeau (2007) le soulignent, 
intégrer les points de vue des différents acteurs 
constitue une difficulté durant la conduite de projet. 
C’est dans ce contexte que les principes et méthodes 
participatives sont particulièrement utiles. Les auteurs 
soulignent néanmoins que la participation ne peut 
être réduite à une technique de conception : les 
composantes organisationnelles et sociales doivent 
être explicitement prises en compte, et doivent 

conduire à l’élaboration de règles de fonctionnement 
garantissant l’implication des personnes dans le 
processus de participation. Ainsi la façon dont les 
acteurs sont mobilisés dans la conduite du projet 
révèle ou non la présence d’un processus participatif.  
Mais il existe différentes finalités et méthodes aux 
démarches participatives.  
A partir de l’analyse de deux courants de 
participation, la Conception Centrée Sur l’Utilisateur 
(Norman & Draper, 1986) et la Conception 
Participative (Simonsen & Robertson, 2013), Béguin 
(1998) souligne que ces dernières n’ont pas la même 
appréhension de la place et du rôle de l’opérateur qui 
sera selon le cas un “utilisateur”, ou un “acteur”. La 
Conception Centrée Sur l’Utilisateur (CCU) vise surtout 
un enrichissement et une meilleur validité des donnés 
(Béguin, 1998). Les utilisateurs sont donc impliqués en 
tant que sujets ou cas, La participation vise alors 
essentiellement des finalités techniques (Carrol, 1996). 
En revanche, la Conception Participative [PD] (en tous 
cas sous la forme dans laquelle elle a été développée 
en Europe) est beaucoup plus ancrée dans la pratique 
sociale. Le processus de conception y est appréhendé 
comme étant traversé de forces organisationnelles et 
sociales, où la question centrale est la “démocratie au 
travail” (Béguin, 1998). Carrol (1996) considère qu’un 
objectif explicite du PD est le développement humain 
par le travail (Carrol, 1996).  
La participation dépend donc du pouvoir décisionnel 
et des possibilités d’action qui sont octroyées aux 
usagers ou opérateurs (Darses & Reuzeau, 2007). Et 
nous partageons l’avis que seule la modalité de 
« décision conjointe » caractérise pleinement la 
conception participative. Dans ce cas, les usagers 
endossent officiellement le rôle de co-concepteurs, 
leurs contributions étant reconnues et validées par les 
concepteurs. Et c’est dans ce contexte que se pose 
de notre point de vue la question des liens entre 
simulation et participation. La simulation peut 
apparaître comme une méthode prometteuse pour 
répondre à la question, centrale pour la participation, 
de la place de l’opérateur au sein du processus de 
conception ; dans les interventions ergonomiques 
participatives, des groupes de travailleurs sont invités 
à participer à des simulations relatives au futur système 
de travail (Daniellou, 2007b). Dans ce cadre, la 
simulation renvoie non pas à la performance, mais aux 
processus de travail, à ses caractéristiques et à ses 
difficultés (Béguin & Weill-Fassina, 1997). Pourtant, ces 
deux grands chapitres de la conception que sont la 
simulation et la participation sont rarement 
explicitement mis en relation dans les publications 
internationales (Béguin & Coll., 2019), alors que cette 
dernière est susceptible de déplacer les rapports 
sociaux de conception (Ughetto, 2018). Et en fait, 
toutes les démarches de simulation ne sont pas 
pensées dans cette perspective.  
Béguin & Pastré (2002) ont argumenté qu’il existe deux 
possibilités pour appréhender la simulation : une 
approche « figurative » et une approche « opérative ». 
Dans l’approche figurative, la simulation est 
explicitement appréhendée et pensée comme une 
méthode qui vise à se substituer au réel d’une situation 
pour le figurer le plus rigoureusement possible. 
L’objectif est alors de copier une situation de 
référence (Béguin, 2006 ; Béguin et al., 2019 ; Béguin & 
Pastré, 2002).  L’approche opérative en revanche 
place le réel de l’activité au centre de la méthode 
(plutôt que le réalisme des situations) (Béguin, 2006). 
Cette approche conduit en effet à centrer l’analyse 
sur les situations de simulation (plutôt que sur les 
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situations simulées), qui doivent alors être comprises et 
appréhendées dans leurs spécificités. Une situation de 
simulation ne remplacera jamais la réalité, ni 
l’expérience réelle (Béguin & Pastré, 2002). Mais elle 
peut être appréhendée comme une situation 
dialogique et d’apprentissages mutuels entre acteurs 
hétérogènes.  
Une approche opérative apparaît donc plus 
favorable à des démarches participatives. Mais 
conduire des démarches dialogiques entre acteurs 
hétérogènes par une simulation demande 
nécessairement un développement des méthodes 
(Béguin, 1998). Pour Daniellou (2007b), les 
composantes de base d’une telle démarche sont les 
suivantes : (a) la construction sociale de l’ensemble du 
processus participatif ; (b) le choix des participants ; 
(c) le choix des supports de simulation et du type de 
simulation ; (d) le choix des scénarios à simuler à partir 
du travail en question. 
Cependant, le passage de l’analyse de l’activité à la 
construction de la simulation n’est pas un exercice 
trivial. Il demande de mieux identifier ce qui, à partir 
de l’analyse du travail, peut et doit être mis en scène 
et sous quelle forme (Béguin, 2006) pour permettre et 
faciliter les dialogues entre opérateurs et concepteurs. 
Le meilleur moyens pour supporter ce dialogues sont 
les objets intermédiaires, par exemple, des modèles, 
maquettes ou prototypes utilisés pour la 
représentation et la communication entre les acteurs 
(Béguin et al., 2019 ; Turchiarelli, Bittencourt, Béguin, & 
Duarte, 2011). 
Dans cette perspective, la simulation consiste à mettre 
en scène la diversité des positions, et même orienter 
l’apprentissage des uns à partir de l’activité des autres, 
pour mieux révéler les problèmes sous des angles 
multiples (Béguin, 2006). Il est alors possible de 
conduire la simulation comme une méthode qui 
soutient et qui conduit les processus participatifs 
durant la conduite d’un projet de conception. 

CONTEXTE ET PRESENTATION DU 
PROJET  
L’intervention recherche a été réalisée dans une Unité 
de Production Pétrolière (UP-Alpha) d’une industrie 
pétrolière brésilienne, de février 2017 à avril 2018. 
L’unité UP-Alpha a débuté l’extraction de pétrole pré-
sel en 2009, et elle comporte actuellement 14 
plateformes offshore. Mais l’optimisation de la 
production de ces plateformes qui sont situées à 
environ 280 kilomètres des côtes, et dans des eaux très 
profondes (2.200 mètres), demande une logistique 
toujours plus structurée onshore (sur terre). 
C’est pour répondre à cet enjeu qu’a émergé 
l’Intégration Opérationnelle dans l’industrie pétrolière 
mondiale. En 2014, l’Unité de Production Alpha a 
engagé divers projet (sur terre) pour soutenir les 
opérations en mer, et le Centre d’Opérations 
Intégrées Alpha (COI-Alpha) a été créé. Il est 
composé de cellules de « suivi prédictif », de 
planification et de logistique qui viennent en appui 
aux opérations offshore. Ces cellules travaillent de 
manières « intégrées », pour assurer la continuité 
opérationnelle, la maintenance prédictive et une 
meilleure efficacité des plateformes offshore.  
Vu le développement de l’extraction en pré-sel, et la 
prévision d’arrivée de nouvelles plateformes propres à 
l’entreprise jusqu’en 2021, l’UP-Alpha a engagé une 
restructuration du centre d’opérations pour 
augmenter sa capacité de support pour les 

opérations maritimes. Le projet du nouveau COI-Alpha 
auquel nous avons participé avait pour objectif de 
restructurer le local de fonctionnement des équipes. 
Initialement, les opérateurs travaillaient dans des 
bureaux séparés. Le projet prévoyait de concevoir un 
centre qui puisse renforcer les interactions entre les 
équipes, outiller le soutien « intégré » destiné aux 
plateformes off-shore et faire face à une 
augmentation des effectifs.  
A partir de cette demande, l’équipe d’ergonomie 
(composée de cinq ergonomes), a structuré le "projet 
ergonomique du COI-Alpha" dans la perspective d’un 
projet participatif au niveau du « projet de base », 
avec pour objectif de spécifier l’aménagement 
physique (layout) des salles du COI. Outre les espaces 
de travail, il s’agissait également de développer une 
nouvelle forme d’organisation de la production qui 
comprendrait l’augmentation des effectifs, 
l’approfondissement des coordinations entre les 
équipes et qui permettraient de contribuer de 
manière significative au support des plateformes 
offshore. 

Démarche mise en œuvre durant 
l’intervention 
La recherche sur le terrain a été divisée en trois étapes 
principales : 
(1) l’étude du travail pour élaborer le schéma 
d’intégration entre les équipes qui a consisté à faire : 
• l’analyse initiale du fonctionnement général du 

COI-Alpha, en tentant de comprendre comment 
ces équipes travaillent et quelles sont les relations 
d’intégration entre elles ; 

• une analyse plus approfondie de l’activité du 
COI-Alpha, accompagnées de courtes visites à 
d’autres situations de référence, telle que le COI 
de l’Unité de Production Beta ; 

• la formulation de configuration d’usage (Duarte 
& Lima, 2012) pour la discussion entre acteurs 
durant la phase de simulation. 

(2) la spécification des espaces de travail, avec la 
création des prémisses d’intégration pour le projet et 
la création du layout : 
• l’aménagement des locaux disponibles pour les 

nouveaux espaces du COI et la prévision 
d’expansion des équipes ; l’intégration de 
l’équipe technique (architectes, ingénieurs et 
concepteurs) ; et la création des hypothèses 
initiales de lay-out, ces hypothèses étant le point 
de départ pour le dialogue entre les acteurs de la 
simulation et le développement du layout. 

(3) la simulation, développée en trois étapes pour 
avancer dans la discussion sur le fonctionnement futur 
du COI dans un nouvel espace, selon la manière 
suivante : 
• des « simulations primaires », dont la finalité était 

d’initier les dialogues avec les équipes et les 
gestionnaires, afin de sélectionner entre deux 
alternatives de layout créés par les ergonomes. 
Ce fut le premier contact des travailleurs avec les 
plans d’aménagement de l’espace ; 

• Des « simulation secondaires », qui avaient 
comme objectif de comprendre les relations 
d’intégration entre les équipes dans l’espace. A 
ces fins, un plateau de jeu en carton plume et des 
plans en papier ont été utilisés comme supports 
de discussion sur l’organisation des espaces. 
Cette simulation a été réalisée en deux étapes, et 
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dans le local qui serait aménagé pour recevoir le 
nouveau COI ; 

• Des « simulation tertiaires », dont le but était que 
les participants – opérateurs et responsables – 
puissent échanger sur le travail. Ces dialogues 
s’appuyaient sur le layout antérieurement 
produit, celui-ci étant complété par une 
représentation des dispositifs, des postes de 
travail, des fenêtres, etc. Comme pour la 
simulation secondaire, la réunion a eu lieu dans le 
local à aménager et un plateau de jeu, des plans 
en papier et des images en 3D ont été utilisés. 
Comme le plateau de jeu était bidimensionnel 
avec une vue de dessus de l’espace, l’intention 
était de fournir d’autres dimensions à la 
discussion. 

METHODE 
La recherche a été conduite à partir d’une réflexion 
sur la pratique mise en œuvre durant une intervention 
ergonomique en conception (Jackson, 1998). Selon le 
modèle de la pratique réflexive proposée par Schön,  
(2000), le chercheur est, dans un premier temps, un 
praticien qui contribue à la transformation des 
situations de travail pendant l’intervention. Mais dans 
un second temps, le même chercheur va construire 
une problématique à partir de cette intervention, afin 
de contribuer à la production de connaissances 
scientifiques (Jackson, 1998). Cette réflexion 
postérieure a été faite à partir de la construction de la 
mémoire du projet où tous les registres de l’intervention 
(rapports, notes prises sur le terrain, analyses de travail, 
notes de réunion et enregistrements audio et vidéo 
des simulations) avaient systématiquement été 
conservés pendant l’intervention et organisés 
chronologiquement. De plus, la mémoire du projet a 
été validée par un autre ergonome participant au 
projet. 

RESULTATS 
Les résultats peuvent être présentés en distinguant ce 
qui relève de la dynamique participative, de la place 
de l’analyse du travail et des objets intermédiaires 
utilisés. 

Dynamique participative du processus de 
conception 
Si on l’appréhende globalement, le déroulement du 
projet n’apparaît pas comme un processus linéaire 
(figure 1). Plusieurs allers et retours entre l’analyse du 
travail et les simulations ont été nécessaires. Deux 
dynamiques peuvent ici être identifiées. Une première 
dynamique concerne la spécification des espaces. La 
mise en tension entre analyse du travail et simulation 
permet une réduction d’incertitude sur les objets 
techniques à concevoir. Plus particulièrement, les 
étapes de simulation ont conduit à interroger des 
dimensions relatives au travail. Les questions qui 
émergeaient durant les simulations ont été des 
impulsions pour retourner à l’analyse du travail. 
Simultanément, un second processus concerne la 
construction du processus participatif. Alors 
qu’initialement les ingénieurs n’évoquaient que les 
aspects techniques, les références relatives au travail 
que mobilisent les opérateurs associés à la démarche 
prendront une place de plus en plus importante. 
Durant ce processus l’ergonome n’est évidemment 
pas neutre, il contribue à créer un espace de dialogue 
centré sur le travail. 

Rôle de l’analyse du travail  
Dans un premier temps, l’analyse du travail a permis 
de caractériser l’intégration existante entre les 
équipes du COI-Alpha. Ceci nous a permis de 
visualiser l’intensité relationnelle et de communication 
dans l`équipe, et entre autres équipes. L’équipe 
d’ergonomie a ainsi organisé l’espace à partir du 
fonctionnement de ce schéma de proximité 
fonctionnelle. 
Par la suite, l’approfondissement de l’analyse du 
travail s’est donné comme objectif de créer une base 
de données de situations qui peuvent être mises en 
scène durant les simulations. Un exemple est constitué 
par les simulations de l’espace des trois équipes de 
contrôle. Ces équipes contrôlent les systèmes et les 
équipements en interrelation, c’est-à-dire qu’un 
problème possède des impacts sur le fonctionnement 
des systèmes des autres deux équipes.  
 
 

Figure 1 – Organisation du processus de projet ergonomique du COI-Alpha 
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En outre, ces trois équipes recherchent des variables 
différentes pour comprendre la situation et donner 
l’alerte quant à un possible incident prédictif ou pour 
optimiser la production de la plateforme.  
Cependant, il est apparu, durant les simulations, que 
les responsables et les opérateurs de contrôle 
n’avaient pas la même vision de l’intégration. Les 
responsables voulaient un aménagement où tous les 
opérateurs seraient placés devant de grands écrans 
(videowall) avec les indicateurs et variables des 
systèmes. Mais les opérateurs préféraient avoir leurs 
propres ressources et que soient créées des points de 
rencontre entre les différents protagonistes. Cette 
position nous a conduit à une nouvelle séquence 
d’analyse du travail. Celle-ci a permis de mettre en 
évidence l’importance de « micro-réunions » 
informelles, entre les postes de travail, dont la finalité 
est de partager les informations afin de construire une 
vision systémique des problèmes rencontrés par les 
plateformes. Des configurations d’usage ont donc été 
construites dans cette perspective. Et un 
aménagement a été conçu, qui associait les 
demandes de visualisation et la possibilité de réaliser 
des micro-réunions. 

Les ressources des objets intermédiaires 
Les différents objets intermédiaires utilisés durant les 
simulations possèdent des caractéristiques distinctes. 
Mais au fur et à mesure des réunions, les différents 
objets ont répondu à des demandes différentes. Pour 
les simulations primaires réalisées durant des réunions 
plus informelles sur le lieu même des postes de travail, 
les plans en papier ont été utilisés pour présenter le 
projet et faire un choix entre deux possibilités de layout 
que l’équipe d’ergonome avait développé. Cette 
discussion a également eu des conséquences sur la 
production de connaissance sur le travail : elle a 
soulevé de nouvelles questions à approfondir dans 
l’analyse du travail. Un exemple est la manière dont les 
opérateurs recherchaient des informations pour 
comprendre un problème sur la plateforme. Or ce qui 
était apparu initialement simple s’est révélé finalement 
très complexe, une très grande quantité d’information 
étant sollicitées (données des capteurs, consultation 
de rapports d’événement, rechercher des 
informations avec d'autres équipes par téléphone ou 
avec des équipes proches lors de micro-réunions en 
face à face). 
Pour la simulation secondaire et tertiaire, l’usage du 
plateau de jeu (figure 2) a permis de réfléchir sur 
l’aménagement des postes de travail puisqu’il était 
possible d’étudier de nouvelles possibilités et de 
modifier le layout durant les discussions à propos du 
fonctionnement de l’espace durant les différentes 
situations de travail. 

Figure 2 – Simulation avec un plateau de jeu 

 
Pour la simulation tertiaire c’est la maquette 3D qui a 
fourni une vision spatiale suffisamment ample du 
projet, où les participants ont pu identifier la hauteur 

des murs, la taille des videowalls, la configuration des 
postes de travail, le positionnement des fenêtres, etc. 
Il n’a néanmoins pas été possible de faire des 
changements comme c’était le cas avec le plateau 
de jeu. 

DISCUSSION 
En accord avec l’objectif de cette communication, 
penser la simulation en tant que support individuel et 
collectif entre des acteurs hétérogènes, impliqués 
dans le développement de leurs savoirs et de leur 
expérience, offre l’opportunité de développer la 
simulation comme une méthode pour un processus 
participatif en ergonomie. A partir des hypothèses 
citées en introduction, et de l’analyse des résultats de 
l’intervention, nous pouvons dégager trois dimensions. 
La première est en lien avec la restructuration d’une 
approche participative dans le cadre d’un projet IO. 
Les résultats démontrent que la simulation est une 
méthode qui peut transformer le travail en facteur 
important de modification du projet ainsi que des 
choix techniques. Elle permet également l’inclusion de 
différents acteurs et de leurs perspectives. Toutefois, 
pour qu’il s’agisse d’un moyen effectif de 
participation, il est nécessaire qu’il y ait une intégration 
entre les analyses du travail et les attendus du projet. 
Selon Barcellini & Coll. (2016), l’approche participative 
est basée sur : (1) l’analyse du projet et des activités 
de travail réalisée par des ergonomes ; (2) 
l’élaboration d’une approche structurée, participative 
et collective qui est favorisée par les ergonomes ; (3) 
la réalisation de simulations du travail instrumentées 
par des ergonomes et (4) la formalisation des résultats 
des simulations et le suivi du projet.  
La figure 1, caractéristique de l’approche menée 
dans le projet COI, mobilise les étapes réellement 
suivies par les auteurs. Cependant, comme les phases 
sont concomitantes, les doutes créés par la validation 
des hypothèses de layout et durant les premières 
simulations pouvaient être mieux approfondis dans 
l’analyse du travail. Il y a donc eu un moment où les 
différentes étapes de simulation ont questionné les 
connaissances sur le travail et provoqué un "aller-
retour" entre ces étapes, comme un dialogue avec la 
situation (Schön, 2000). 
L’analyse du travail et la simulation entretiennent en 
réalité des liens dialectiques durant la conduite du 
projet. L'analyse du travail permet de produire une 
connaissance du travail, qui orientent les choix qui sont 
opérés durant la conception. Mais réciproquement, 
les décisions qui sont prises durant la simulation suscite 
des questionnements nouveaux sur la réalité du travail 
et sur ses conditions. Nous avons donné un exemple ci-
dessus avec les deux layouts. Lors de cette simulation, 
de nouvelles questions se sont posées du point de vue 
de la dynamique collective. Le retour à l'analyse du 
travail a permis d’approfondir cette dynamique, et 
seulement ensuite de faire le choix. Elle montrera que 
les opérateurs organisent des "micro-réunions" qui ont 
pour finalité de construire un contexte partagé de 
l'état de la plateforme. 
La seconde dimension est liée au statut de la 
connaissance du travail pour créer des hypothèses 
d’aménagement physique (layout) et pour la 
simulation. L’intégration était le facteur le plus 
important pour le projet du COI-Alpha. Le schéma des 
relations entre équipes a donc guidé l’équipe 
ergonomique pour définir les premiers aménagements 
et lancer les discussions avec les différents acteurs du 
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projet. De la même façon, la collection de 
configuration d’usage a permis de mettre le travail en 
scène, même lorsque les responsables insistaient sur 
une vision intégrée à partir de grands écrans, tels que 
les videowalls. Sans une mise en scène, basée 
essentiellement sur les éléments de l’activité, la 
discussion à propos du travail n’aurait pas lieu et se 
serait centrée sur les dispositifs techniques. 
Cependant, la solution d’aménagement pour 
répondre aux demandes technologiques des 
responsables et à celles des opérateurs désireux de 
pouvoir se réunir, démontre comment il est possible de 
traiter les divergences entre des acteurs si différents 
d’un même projet. Selon Béguin (2016), la conception 
est caractérisée par des points de vue hétérogènes ; 
les opérateurs et concepteurs peuvent être 
légitimement en désaccord. Mais ces discordances 
sont le moteur de la modification des caractéristiques 
de l’objet qui est en cours de conception, c’est-à-dire 
que les critères sont modifiés, les spécifications 
ajustées et les finalités redéfinies pour que la solution 
soit acceptable au sein du groupe.  
Le troisième point réside dans les objets intermédiaires 
de la simulation en tant que support au processus 
participatif. Avec les « va et vient » entre la situation de 
simulation et l’analyse du travail, les objets 
intermédiaires agissent comme des recours pour 
permettre les échanges entre les acteurs hétérogènes 
du processus. Comme de nombreux auteurs l’ont 
souligné en ergonomie, les objets intermédiaires sont 
stratégiques pour la constitution d’un vecteur qui 
permette ce dialogue entre opérateurs et 
concepteurs. Certains objets, comme l’image de la 
maquette 3D, sont plus rigides et ne permettent pas les 
modifications au moment de la simulation. Mais ils 
conduisent la réflexion à propos de l’espace dans la 
mesure où ils fournissent une nouvelle possibilité de 
compréhension du projet. Quant au plateau de jeu, 
c’est un objet intermédiaire plus flexible qui permet 
des modifications durant les discussions de la 
simulation. Mais nous partageons l’avis de Turchiarelli 
et al. (2011) : faire usage du plateau de jeu, conduit 
les opérateurs à un travail d’enquête sur leur propre 
travail, qui conduit à dévoiler et à construire 
collectivement le travail entre les opérateurs eux-
mêmes. 
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Retour d’expérience sur l’usage de la 
réalité virtuelle en formation : cas des 
formateurs à l’intervention incendie 

Sarah MORÉLOT1 ; Bernard N’KAOUA2 ; Alain GARRIGOU1 
1Université de Bordeaux 2, Inserm, EPICENE, U1219 ISPED case 11 
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2Université de Bordeaux, laboratoire HACS (Handicap, Action, Cognition, Santé), 146 rue 

Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex 
L’incendie représente une catastrophe majeure dont le coût humain, matériel et environnemental peut s’avérer 
extrêmement élevé. Assurer la sécurité des personnes et des biens face à cette menace et en réduire l’impact est 
un enjeu sociétal essentiel. Ainsi les nouvelles technologies sont mises à profit pour contribuer à la sécurité incendie 
et au combat efficace du feu. Cependant, on peut légitimement se demander comment ces technologies ont 
été pensées et développées du point de vue de l’activité de l’utilisateur. Notre communication porte sur l’incidence 
de l’introduction d’un environnement virtuel de formation (équipé d’un casque de réalité virtuelle) sur l’activité des 
formateurs dans le cadre d’une formation à l’intervention incendie. Les résultats, issus d’une analyse de l’activité 
des formateurs, présentent les limites de l’outil. De plus, le travail des formateurs se trouve empêché par le nouveau 
dispositif. Ceci nous a conduit à évaluer le processus de conception qui se retrouve guidé par les technologies et 
non par le besoin des utilisateurs. Pour finir, nous discuterons de la place des marges de manœuvre dans le 
processus de conception pour concevoir un environnement virtuel de formation utile, utilisable et acceptable. 

Mots-clés : conception amont, conception d’équipements, réalité virtuelle, utilisation, formation. 

Use of virtual reality in training: the case of fire intervention trainers 
The fire represents a major disaster whose human, material and environmental cost can be extremely high. Ensuring 
the people and assets safety face to of this threat and reducing its impact, is a societal key issue. New technologies 
are therefore used to contribute to fire safety and effective fire fighting. However, one can legitimately ask how 
these technologies have been conceived and developed from the point of view of the user's activity. Our paper 
deals with the impact of the virtual training environment introduction (equipped with a virtual reality helmet setted 
on) on the activity of trainers in the context of fire intervention training. The results of the trainers' activity analysis 
present the limitations of the tool. Moreover, the work of the trainers is hindered by this new device. This lead us to 
evaluate the design process which is guided by the technologies and not by the users' needs. Finally, we will discuss 
how much leeway there is in the design process to set a usable and acceptable virtual training environment. 

Keywords: early design, equipment design, virtual reality, usage, training.
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INTRODUCTION 

Cette communication s’inscrit dans un projet de 
thèse Cifre. L’objectif de ce projet est d’évaluer les 
apports des technologies de réalité virtuelle à la 
formation à l’intervention incendie et de développer 
une méthode de conception pour les 
environnements virtuels de formation. 

L’incendie représente une catastrophe majeure dont 
le coût humain et matériel peut s’avérer extrêmement 
élevé. Depuis quelques années les nouvelles 
technologies ont été mises au service du 
développement d’outils de lutte et de prévention 
toujours plus performants. Dans ce cadre, l’émergence 
de la réalité virtuelle offre de nouvelles perspectives 
d’amélioration de la sécurité incendie. 
Plus généralement, les progrès technologiques 
amènent à une digitalisation des parcours de 
formation professionnelle dans de nombreuses 
entreprises. Ces nouvelles technologies permettent de 
s’affranchir des contraintes du réel et ouvrent le 
champ des possibilités. 
Les technologies de réalité virtuelle font l’objet d’un 
réel engouement dans de nombreux secteurs 
d’activité, y compris dans le domaine de la formation. 
Cependant, on peut légitimement se demander 
comment ces technologies ont été pensées et 
développées du point de vue des objectifs 
pédagogiques et des processus d’apprentissage. En 
effet, ces technologies sont parfois mobilisées plus 
dans des logiques marketing que dans des logiques de 
développement des capacités d’agir des personnes. 
De plus, travailler dans un nouvel univers de 
technologies numériques transforme radicalement les 
situations de travail, l’organisation du travail, les 
pratiques professionnelles telles que les façons de 
faire, de penser, de collaborer, etc. (Bobillier 
Chaumon, 2016 ; Bobillier Chaumon, Barville et 
Crouzat, 2019). 
Dans le domaine de la sécurité incendie, les 
simulations en réalité virtuelle (RV) ont été 
développées à diverses fins. Néanmoins, l’essentiel des 
recherches s’est concentré dans le domaine de la 
formation. Les études montrent que les apports sont 
aussi importants pour les formateurs que les formés 
(Lourdeaux, 2001). Les scénarios peuvent s’adapter de 
manière dynamique en fonction de l’évolution du 
formé, être modifiés en fonction du mode 
d’apprentissage du stagiaire, être définis en fonction 
des objectifs pédagogiques, etc. 
Malgré leur potentiel manifeste, ces solutions 
comportent certaines difficultés d’utilisation liées à des 
problèmes techniques comme le temps de latence et 
le mal des simulateurs (Lourdeaux, 2001), mais 
également des difficultés d’utilisation liées aux 
méthodes de conception elles-mêmes. 
Régulièrement, les technologies déployées en 
situation de travail sont principalement guidées par la 
technique et les possibilités des nouvelles 
technologies, sans répondre aux besoins réels des 
utilisateurs (Béguin & Rabardel, 2000). Cette méthode 
de conception est dite « technocentrée », ce qui 
signifie que la méthode est guidée par la technique. 
Ce qui conduit à ce que l’activité réelle de travail et 
les contraintes rencontrées par l’utilisateur sont peu 
considérées (Barot et al., 2013 ; Béguin & Rabardel, 
2000 ; Béguin, 2004, 2007 ; Boccara & Delgoulet, 2015 ; 
Burkhardt, 2007). Il existe un réel manque de prise en 
compte de l’activité des utilisateurs dans les processus 

de conception, et peu d’entre eux intègrent les 
besoins des utilisateurs dans la conception 
(Anastassova et al., 2007). Malgré la diversité des 
approches utilisant ces environnements, concevoir 
des outils utiles, utilisables et acceptables par les 
utilisateurs finaux reste encore aujourd’hui un enjeu 
majeur (Mikropoulos & Natsis, 2011). 

Prise en compte de l’activité du formateur 
Une situation de formation est une situation de travail 
à la fois pour le formateur et pour le formé. Dans cette 
communication, nous aborderons uniquement 
l’activité du formateur. Le modèle mobilisé pour 
l’analyse du travail en formation repose sur la double 
régulation de l’activité (Leplat & Cuny, 1977 adaptée 
par Rogalski, 2003). Ce modèle permet de décrire 
l’activité du formateur qui agit en modifiant la situation 
(ou la tâche de le formé). L’activité du formateur 
dépend de la situation, à savoir les caractéristiques 
des formés, le programme, les contraintes 
rencontrées, etc. Le formateur modifie le contenu 
pédagogique en fonction de ses objectifs 
pédagogiques et du formé (Rogalski & Robert, 2015). 
Vidal-Gomel (2017) prolonge cette perspective en 
considérant le formateur comme concepteur de la 
situation. La prise en compte de ces activités de 
conception du formateur renseigne sur leur travail en 
amont des situations de formation, en situation, sur 
l’usage et les déterminants de l’activité (Vidal-Gomel, 
2017). C’est pourquoi le rôle du formateur sera 
considéré non seulement comme démonstrateur, 
médiateur des connaissances et compétences, mais 
aussi en tant que concepteur de ses situations de 
formation (Brousseau, 1998 ; Rogalski & Robert, 2015 ; 
Vidal-Gomel, 2017). Les recherches en didactique 
présentent également le formateur comme 
concepteur des situations de formations idéales et de 
références dans lesquelles le problème rencontré a 
été choisi pour élaborer des connaissances, des 
stratégies d’action, etc. (Brousseau, 1998 ; Go & 
Sensevy, 1998 ; Sensevy, 1998) Ces situations sont 
appelées adidactiques.  
Un des objectifs du projet est de contribuer à 
développer des marges de manœuvre pour les 
formateurs dans la démarche de conception des 
outils. Aborder les notions de marges de manœuvre, 
c’est s’interroger sur la conception des actions pour 
changer le travail dans le but de répondre aux enjeux 
d’efficience et de santé au travail (Clot & Simonet, 
2015). La diminution des marges de manœuvre de 
l’individu en situation de travail a des effets sur la santé 
(Clot & Simonet, 2015 ; Coutarel et al., 2015) quel que 
soit le système utilisé dans l’activité. Les marges de 
manœuvre sont l’espace de régulation permis dans la 
situation de travail. On peut distinguer deux 
catégories (Coutarel & Petit, 2013). Les marges de 
manœuvre externes de l’individu, dans une situation 
de travail, sont liées à l’organisation, l’environnement, 
etc. Les marges de manœuvre internes de l’individu, 
dans cette même situation, sont liées à ses 
compétences, son expérience, etc. L’espace de 
régulation permis dans l’activité est nécessaire, car 
l’organisation, les objectifs et les ressources ne sont pas 
stables et les modes opératoires doivent être réajustés 
pour affronter les variabilités des situations de travail 
(Guérin, 1991). 
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PROBLÉMATIQUE 
L’ensemble des éléments évoqués précédemment 
révèlent certaines insuffisances dans le processus 
conception des environnements virtuels de formation 
comme la prise en compte des besoins utilisateurs 
(formateurs et formés) pour concevoir un outil 
acceptable et utilisable. Les questions de recherche 
qui en découlent sont les suivantes : Quelle est 
l’incidence sur l’activité du formateur de l’introduction 
d’un environnement virtuel de formation issu d’une 
conception technocentrée ? Comment intervenir 
dans la conception d’environnement virtuel de 
formation pour développer les marges de manœuvre 
du formateur ? 

MÉTHODES D’INTERVENTION 
Nous cherchons à caractériser l’incidence sur l’activité 
de l’introduction d’une nouvelle technologie pour le 
cas des formateurs en intervention incendie. 
Pour appréhender l’activité des formateurs, une 
démarche d’analyse de l’activité est mise en œuvre, 
à savoir des observations situées, des entretiens 
(individuels, d’auto-confrontation et collectifs) et des 
questionnaires d’utilisabilité SUS (Brooke, 1996) et 
d’évaluation de la charge mentale NASA-TLX (Hart & 
Staveland, 1988). Ces méthodes permettront de 
mettre en lumière le travail réel des formateurs et les 
effets de la digitalisation sur leur activité. 
L’analyse de l’activité a été réalisée avec les outils 
traditionnels de l’ergonomie (observation de l’activité, 
entretiens, questionnaires). Nous avons proposé des 
observables pour caractériser les différentes formes 
que peuvent prendre les marges de manœuvre au 
travers de l’expérience, des compétences, des 
relations, du soutien, de l’entraide et du partage du 
travail, de la réélaboration des règles, de la 
conception du processus de travail, des actions sur les 
critères de qualité, de la gestion de la production, de 
la maintenance des installations et des outils, de la 
gestion des ressources humaines, des formes de 
management, des relations clients-fournisseurs, le 
pilotage de projet, etc. 

RÉSULTATS 
Pour commencer, une présentation générale de 
l’activité des formateurs et des objectifs 
pédagogiques sera faite. Nous aborderons ensuite 
l’activité des formateurs sans outil numérique. Puis, 
l’outil numérique sera présenté puis l’activité des 
formateurs avec ce dispositif numérique. Ce qui nous 
amènera à questionner le processus de conception 
de l’environnement virtuel de formation. 

Présentation générale de l’activité de 
formateur et des objectifs pédagogiques 
visés 
Notre étude porte sur l’activité des formateurs lors de 
la formation à l’intervention incendie pour les chefs de 
secours. 
Les formés, qui sont de futurs chefs des secours sont 
des travailleurs d’industries dites à risque (nucléaire, 
traitement de déchets, chimie, etc.). Dans ce 
contexte, une formation à l’intervention incendie leur 
est nécessaire. Leur rôle est d’intervenir sur un départ 
de feu en attendant l’arrivée des secours, à savoir 
coordonner et diriger les interventions de premiers 

secours. Le chef des secours doit analyser l’ensemble 
des paramètres d’une situation dégradée en cours 
d’évolution et organiser l’intervention afin d’engager 
ses équipes dans les conditions optimales de sécurité 
en se basant sur un Raisonnement Tactique Simplifiée 
et en respectant l’Ordre de Conduite des Opérations 
(actions chronologiques devant être menées en 
priorité sur le terrain avec les ressources humaines et le 
matériel présent). 
Pour cette formation, un outil utilisant la technologie 
de la réalité virtuelle a été introduit. Notre analyse de 
l’activité des formateurs a porté sur les séquences de 
formation de mises en situation. Ces mises en situation 
sont faites en premier lieu avec l’outil numérique puis 
dans des installations (à échelle 1) représentatives de 
locaux industriels où des éléments ou évènements sont 
simulés (incendies, victimes, etc.). Les formateurs 
utilisent ces deux types de mises en situation qui 
permettent aux formés d’analyser des informations 
recueillies, de définir des priorités d’intervention pour 
finalement transmettre aux interlocuteurs internes, les 
messages adaptés à la situation.  
Une description de l’activité des formateurs sans outil 
numérique est réalisée dans la prochaine partie. Puis 
nous présenterons l’outil numérique utilisé pour 
terminer sur la caractérisation de l’activité des 
formateurs avec cet outil.  

Activité des formateurs sans outil 
numérique 
Les formateurs fragmentent les situations par 
« découpage » et « découplage » pour faire évoluer la 
complexité des situations et établir une progression 
dans la formation (Samurçay & Rogalski, 1998 citée 
par Vidal-Gomel, 2017). Ainsi au début de la 
formation, la situation d’apprentissage ne comprend 
pas de difficultés particulières. Le formateur gère tous 
les éléments dynamiques de la situation (le type de 
feu, les moyens d’extinction à la disposition des formés, 
le lieu, le niveau de visibilité, le déplacement dans les 
locaux, l’évolution des scénarios de formation). Au 
cours du déroulement des scénarios, des difficultés 
complémentaires, telles qu’une rupture de 
sectorisation, la présence d’une victime, un 
équipement de secours indisponibles, etc. vont 
apparaître. Le formateur transfère aux formés 
l’analyse de la situation, la prise d’informations et de 
décisions progressivement au cours de la formation de 
la même manière qu’il ajoute des éléments de 
complexité (de nouvelles tâches) aux situations de 
formation. Les formateurs ont à leur disposition des 
scénarios types pour chaque local présent sur le site 
de formation. L’analyse de l’activité, nous ont permis 
de définir certaines variables manipulées par les 
formateurs pour concevoir leurs scénarios de 
formation évolutifs. Ainsi avec un local, les formateurs 
peuvent présenter différents scénarios complets au vu 
de l’évolution de l’apprentissage d’analyse de 
situation et d’intervention des formés.  
Les formateurs ont une certaine flexibilité dans la mise 
en place des formations. Ils doivent suivre le plan de 
formation, les séquences d’actions à mener, mais ils 
ont un degré de liberté assez important en ce qui 
concerne la conception des scénarios. Ils possèdent 
une trame avec les objectifs à atteindre. Cependant, 
la mise en place et les variables citées ci-dessous 
restent manipulables selon leur appréciation de la 
situation d’apprentissage, c’est-à-dire le niveau du 
formé, ses besoins, ses attentes. Ce sont ces marges de 
manœuvre qui leur permettent de s’adapter aux 
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compétences réelles des formés, qui sont hétérogènes 
et ne correspondent pas toujours aux compétences 
annoncées. 
Au regard des éléments présentés, les situations de 
formation à l’intervention incendie sont adaptées et 
organisées pour en faire des situations adidactiques 
(Brousseau, 1998). Le formateur conçoit des scénarios, 
des situations de formation et les adapte en fonction 
des objectifs de formation et du niveau des formés. 
L’analyse de l’activité et les entretiens ont permis 
d’appréhender les difficultés rencontrées dans 
l’activité du formateur. La principale contrainte des 
formateurs rencontrée dans leur activité est la gestion 
du temps. Les raisons sont variées, mais la principale 
réside dans des contraintes logistiques assez lourdes. 
En effet, entre chaque séquence de situations de 
formation en salle et sur le terrain, les formés doivent 
s’équiper/se déséquiper de leurs équipements de 
protection et/ou se doucher. Une autre difficulté 
identifiée dans l’activité des formateurs réside dans les 
prérequis des formés. Régulièrement, les formés n’ont 
pas les prérequis indiqués et leurs niveaux de 
connaissances et compétences sont hétérogènes au 
sein d’un même groupe. Les formateurs s’adaptent 
aux prérequis réels des formés, mais cette adaptation 
est réalisable uniquement grâce aux marges de 
manœuvre qu’ils ont dans la conception, la mise en 
place et l’organisation des situations de formation. 
Ainsi ils peuvent adapter les situations de formation 
aux connaissances et compétences d’un formé et le 
faire évoluer à son rythme au sein du groupe. 
L’introduction d’un nouvel outil dans la formation 
devrait lui permettre d’avoir cet espace de régulation 
afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs 
pédagogiques. 
L’activité du formateur sans nouvelle technologie a 
été décrite précédemment. Les résultats suivants 
abordent l’activité du formateur en tant que 
concepteur des situations de formation avec un outil 
numérique ainsi que les difficultés rencontrées. 
L’activité du formateur est identique à celle décrite ci-
dessus dans la mesure où le formateur est concepteur 
de sa situation de formation. Cependant, ses 
pratiques, ses marges de manœuvre sont modifiées. 
Pour commencer, une description de l’outil est 
présentée pour une meilleure compréhension des 
résultats. Puis, les résultats de nos différentes analyses 
sont présentés. 

Outils mobilisant la réalité virtuelle 
Cet outil a été développé initialement pour servir de 
support de communication lors d’intervention réelle et 
non pour la formation. Il a ensuite été également 
exploité pour la formation des chefs des secours. Le 
dispositif a pour objectif de confronter les chefs des 
secours en formation à plusieurs scénarios pour les 
entraîner à l’analyse de situation et à la prise de 
décision. Pour chaque scénario le formé doit imaginer 
la manœuvre à suivre. Après cette séquence de 
formation virtuelle, le formé va réaliser des 
entraînements en simulation avec un feu réel lors des 
mises en situation sur les installations du centre de 
formation (décrit ci-dessus). 
Cet outil est utilisé lors d’une séquence spécifiquement 
dédiée qui dure une journée. La séquence se déroule 
dans une salle de formation, avec un formateur et au 
maximum 5 formés sont assis autour de tables 
disposées face à un écran. Le formateur, sélectionne 
le scénario qui est présenté sur l’écran positionné face 
à lui. À l’aide d’un classeur comportant les différents 
scénarios, le formateur donne des informations à un 

des formés qui joue le rôle du chef des secours. Les 
autres formés observent et peuvent aider ou discuter 
des différentes stratégies d’intervention avec le formé 
en action. 
Initialement, l’EVF est prévu pour être utilisé avec un 
casque de RV, mais finalement il est utilisé uniquement 
avec un écran (les raisons sont décrites ci-après). Sur 
cet écran, le formé voit une photo 360° de la salle des 
machines d’une CNPE. Une photo à 360 degrés est 
une image panoramique qui entoure le point à partir 
duquel le cliché a été pris. Le formé peut à l’aide de 
la souris se déplacer sur l’image, de gauche, à droite, 
de haut en bas en faisant glisser le curseur de la souris 
ou en cliquant sur les flèches de l’icône. Le formateur 
joue différents rôles nécessaires au scénario. Il guide le 
formé dans sa recherche d’information et lui donne 
des conseils sur la démarche à suivre en fonction des 
différents aléas du comportement du formé.  
L’atout majeur de cet outil est de se soustraire des 
contraintes de logistique due aux risques présents dans 
les situations de formation sur le terrain avec un feu 
« réel ». Le dispositif donne la possibilité aux formateurs 
d’entraîner les formés sur une diversité de cas dans un 
temps court comparé à une situation similaire qui 
aurait eu lieu sur le terrain avec un feu « réel ». Le 
dispositif numérique permet aussi de s’entraîner dans 
des locaux représentatifs de la réalité. Dans cet outil, 
le réalisme des risques virtualisés représente autant 
que possible les risques auxquels ils pourraient être 
confrontés lors d’une intervention. Dans un temps très 
optimisé, les formés peuvent s’exercer à décrire les 
manœuvres qu’ils auraient déployées face à une 
situation donnée. L’outil est utile aux formateurs et aux 
formés, mais des problèmes d’utilisabilité ont été 
identifiés, ils sont liés à l’usage du dispositif.  

Activité des formateurs avec outil 
numérique 
L’analyse de l’activité des formateurs en interaction 
avec l’outil a été réalisée dans différents cas d’usage : 
la préparation de la séance, la conception de 
scénarios de formation et l’utilisation en formation.  
La phase de préparation de la séance de formation 
consiste à rechercher les scénarios que le formateur 
souhaite présenter dans sa séquence de formation. 
Lors de la session d’observation de la préparation de 
la séance de formation, les difficultés relevées se 
trouvent essentiellement dans la recherche 
d’information. De ce fait, les formateurs perdent 
énormément de temps à rechercher leurs scénarios, 
ceci est dû aux manques de référencements 
communs, de visibilités et de hiérarchisations des 
informations présentées dans l’outil virtuel.  
Dans cette situation de formation, les formateurs sont 
amenés à concevoir leurs scénarios de formation à 
l’aide de l’outil. Ils conçoivent les outils détenus par le 
formé, définissent les obstacles rencontrés par le 
formé, etc. Cependant comme l’outil n’est pas dédié 
initialement à ce type de pratique, ils se sont adaptés 
avec les moyens mis à leur disposition dans le dispositif. 
Ils ont détourné certaines fonctionnalités présentes 
dans le dispositif afin d’atteindre leurs objectifs 
pédagogiques. Malgré leurs stratégies d’adaptation, 
les formateurs rencontrent des difficultés pour 
concevoir, dans l’outil, des scénarios à la hauteur de 
leurs attentes. Des erreurs de conception sont à 
l’origine de certains dysfonctionnements comme les 
temps de latence, l’impossibilité d’effectuer des 
actions (difficultés pour concevoir leurs scénarios, car 
les images ne sont pas exploitables) et les pertes 
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d’informations (scénarios qui s’effacent), etc.). Ces 
difficultés d’utilisation de l’outil impactent la qualité 
des scénarios conçus par les formateurs et donc le 
travail du formateur. Un formateur dit « donc 
l’utilisation de l’outil est parfois un peu fastidieuse 
suivant ce que l’on veut faire. Vous êtes cantonné à 
faire des scénarios qui restent relativement simples ». 
Cet outil qui se veut être une innovation pour le 
formateur, devant lui permettre de sortir des 
contraintes du réel et de créer une multitude de 
scénarios pour enrichir son discours pédagogique, 
devient une contrainte et son activité s’en trouve 
finalement plus limitée.  
Le casque de réalité virtuelle n’est finalement pas 
utilisé lors des formations. Deux raisons ont été 
identifiées : premièrement, il empêche la 
communication entre les utilisateurs (formateurs et 
formés), ce qui est primordial pour atteindre les 
objectifs de formation ; deuxièmement, l’installation 
du casque provoque des erreurs informatiques dues à 
des problèmes de compatibilités et de mises à jour, ce 
qui complexifie la tâche et parfois l’empêche.  
Les formateurs ont abordé également la difficulté 
d’apprentissage de l’outil. Il est peu utilisé, car la 
formation du chef des secours est peu fréquente 
(environ 10 fois par an) et l’outil est utilisé une seule fois 
par session de formation. La complexité apparente de 
l’outil et la faible fréquence d’utilisation rend difficile 
son apprentissage. Or la facilité d’apprentissage d’un 
outil est étroitement liée à son efficience de l’outil, 
c’est-à-dire la capacité à atteindre un but avec l’outil 
avec un minimum d’efforts (physique ou mentale). De 
plus en situation de formation, les formateurs 
soulignent que la quantité d’informations à gérer 
augmente la difficulté de mise en œuvre de l’outil. Les 
séquences de formation avec SECUREVI, comme 
décrit précédemment se présentent comme un jeu de 
rôle, ou chaque acteur (formateur ou formé) a une 
mission définie. Le formé joue le rôle du chef des 
secours. Le formateur gère et accompagne le formé 
dans le scénario et détermine si les propositions de 
manœuvres du formé sont correctes ou incorrectes. En 
tant que meneur du scénario, le formateur a la 
responsabilité des images présentées 
(l’environnement dans lequel évolue le formé). En 
parallèle le formateur doit jouer successivement le rôle 
de tous les interlocuteurs probables en fonction du 
scénario proposé aux formés. Cette quantité 
importante d’éléments à gérer associée à l’instabilité 
du logiciel complexifient radicalement la tâche du 
formateur. 
Afin d’évaluer l’utilisabilité et la charge mentale des 
formateurs lors de l’utilisation de l’outil, nous les avons 
soumis à deux questionnaires : SUS et NASA-TLX. 
Seulement six formateurs utilisent l’outil. Avec le 
questionnaire SUS qui évalue l’utilisabilité, nous avons 
constaté que les résultats obtenus sont tous dans la 
tranche inacceptable. L’échelle d’interprétation des 
scores (Bangor et al., 2008) permet de décrire les 
scores obtenus à partir de l’expérience des 
formateurs : leur expérience est mauvaise et non 
acceptable et ils ne recommanderont pas le système. 
Le questionnaire NASA-TLX évalue la charge de travail 
à six niveaux : la frustration, l’effort, la performance, la 
pression temporelle, l’exigence physique, l’exigence 
mentale. Les résultats du questionnaire tendent à 
valider les verbalisations précédentes. Les formateurs 
décrivent l’outil comme étant plutôt éprouvant 
mentalement, ne permettant pas d’atteindre leurs 
objectifs, donnant une certaine pression temporelle et 
sollicitant beaucoup leur attention.  

L’analyse de l’activité des formateurs nous amène à 
questionner leurs échanges avec les concepteurs de 
l’outil, afin de comprendre le processus de conception 
et le positionnement des besoins des utilisateurs. 

Modalités de conception de l’outil : 
conception technocentrée 
Ces nouvelles technologies sont très complexes à 
concevoir, c’est pourquoi il est nécessaire de faire 
appel à des concepteurs de logiciels en informatique. 
Cela signifie que les formateurs ne sont pas en mesure 
de modifier l’outil numérique. La conception d’un outil 
adapté aux besoins des formateurs réside alors dans la 
communication entre les formateurs et les 
concepteurs-logiciel. Les éléments suivants tendent à 
rendre compte des processus de développement des 
outils numériques au sein de l’entreprise. 
L’analyse des données a permis d’appréhender les 
modalités de conception des nouveaux dispositifs de 
formation et la communication entre les concepteurs 
et les utilisateurs (les formateurs). Entre les formateurs 
et les concepteurs-logiciel, la communication est 
quasiment nulle. Depuis la mise en place de l’outil, les 
formateurs n’ont jamais eu de retour de la part des 
concepteurs-logiciel. Les concepteurs ont peu ou pas 
sollicité les formateurs pour connaître leurs retours 
d’expérience. De plus, les formateurs ne sont ni 
consultés ni entendus quant aux outils numériques 
déployés dans leurs formations. Cela suggère que les 
technologies sont développées avec une méthode 
déconnectée du besoin des formateurs, mais de 
manière séquentielle en fonction de l’apparition de 
nouveaux outils sur le marché. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
L’analyse de l’activité des formateurs révèle leur 
positionnement dans les situations de formation et 
l’évolution de leur rôle qu’impose l’arrivée de 
nouvelles technologies. Dans une situation de 
formation sans nouvelle technologie, le formateur 
connaît les façons de faire, connaît ses outils pour 
concevoir sa situation adidactique. Avec 
l’introduction de l’environnement virtuel de formation, 
la situation de formation évolue. L’outil numérique 
introduit dans sa situation de travail est considéré 
comme un instrument médiateur de son activité de 
conception de scénarios de formation. Cet outil 
devient indispensable à la réalisation de son activité 
de gestion de sa situation de formation dynamique et 
donc de son but pédagogique. La difficulté réside 
dans le fait que l’outil constitue une boîte noire. En 
raison de la complexité des environnements virtuels 
immersifs, le formateur est confronté à un outil figé qu’il 
ne sait pas modifier. Pour faire évoluer son outil 
pédagogique, le formateur doit solliciter les 
développeurs en informatiques. Dans ce cas où la 
communication est dégradée entre ces deux acteurs, 
l’outil reste paralysé et le formateur dépendant des 
informaticiens. Les formateurs s’accommodent alors 
d’un outil non adapté à leurs besoins, ce qui peut 
entraîner des effets sur la qualité de leur travail et 
potentiellement sur leur santé. 
La méthode d’innovation observée est 
essentiellement technocentrée et dans l’attente des 
futures possibilités technologiques proposées par le 
marché. Dans un contexte de travail déjà très chargé, 
cela contraint les formateurs à s’accommoder d’un 
outil qui peut augmenter la quantité de travail et avoir 
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une incidence sur la qualité du travail. Cette 
démarche de conception présente des limites. Dans 
ce cas, la non prise en compte des besoins des 
utilisateurs diminue les marges de manœuvre externes 
du formateur et son activité est dite empêchée (Clot, 
1999). 
Les marges de manœuvre essentielles dont dispose le 
formateur dans son activité sans outil numérique 
participent au bon déroulement de l’activité et donc 
servent à atteindre son objectif pédagogique. Dans le 
cas de l’usage de l’outil virtuel, les marges de 
manœuvre des formateurs sont limitées voir ont 
disparu. Leurs observations nous renseignent sur les 
fonctionnalités indispensables de l’outil numérique afin 
qu’il permette au formateur de réaliser ses buts et ainsi 
de ne pas freiner l’activité d’apprentissage des 
formés. De telles marges de manœuvre des 
formateurs vont aussi favoriser le développement de 
marges de manœuvre d’apprentissage par le formé. 
Au regard de l’activité des formateurs, il semble 
nécessaire de caractériser leurs besoins, leurs 
contraintes et surtout leurs marges de manœuvre et 
pratiques professionnelles dans le but de les intégrer 
dans les fonctionnalités des futures technologies, mais 
également, de leur permettre de conserver la plus 
grande autonomie dans leurs activités. Partant de ces 
diagnostics, les travaux futurs vont porter sur le 
développement d’une méthode de conception des 
environnements virtuels immersifs basés sur les 
méthodes de conception participative. Les marges de 
manœuvre des utilisateurs seront centrales dans ce 
processus de conception de manière à les maintenir, 
mais également de permettre leur développement 
lors de la virtualisation d’une activité pédagogique. 
Une démarche anthropocentrée et axée sur les 
marges de manœuvre permettrait de produire des 
innovations pédagogiques, de nouveaux usages, mais 
également de transférer et de préserver les usages 
essentiels permettant d’atteindre facilement et 
efficacement les objectifs pédagogiques de 
l’utilisateur. Cette démarche permettrait alors 
d’intégrer les besoins des utilisateurs dans les 
fonctionnalités du nouveau produit et d’en faciliter 
son appropriation et son utilisation. 
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Cette étude est la première étape d’une recherche-intervention dont le but est l’amélioration du 
processus de retour d’expérience opérationnel d’un système complexe, à risque : la Brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris. Elle a comporté une description du processus de retour d’expérience 
prescrit et une analyse de la façon dont les opérateurs en charge de sa mise en œuvre se le 
représentent (retour d’expérience effectif). Le retour d’expérience effectif a été étudié via une analyse 
de contenu thématique de 12 entretiens semi-directifs conduits auprès d’opérateurs impliqués dans le 
processus. Nos résultats ont montré des décalages entre le prescrit et l’effectif, notamment dans les 
perceptions que les opérateurs ont des objectifs du retour d’expérience et les freins à la 
déclaration d’événements ; ces décalages entraînent la mise en place par les intervenants de 
pratiques qui viennent compléter le processus prescrit. Nos résultats soulignent également l’importance 
de la culture de sécurité organisationnelle dans le développement d’un dispositif de retour 
d’expérience efficace.  
Mots-clés : culture de sécurité, facteurs humains et organisationnels, retour d’expérience opérationnel, sapeur-pompier. 

Prescribed and perceived operational experience feedback 
process in a risky system: the case of the Paris Fire Brigade 

This study is the first step of an intervention-research which aims to improve the operational experience 
feedback process of a complex, high-risk system: the Paris Fire Brigade. It includes a description of the 
prescribed experience feedback process and an analysis of the representation that operators in 
charge of its implementation have (perceived experience feedback). The perceived experience 
feedback was studied through a thematic content analysis of 12 semi-directed interviews with 
operators involved in the process. Our results highlighted gaps between the prescribed process and the 
perceived process, particularly in the perceptions that operators have of the goals of the operational 
experience feedback and the obstacles in the declaration process; these gaps lead to the 
implementation by the operators of practices that complete the prescribed process. Our results also 
underline the importance of the organizational safety culture in the development of an effective 
operational experience feedback process.  
Keywords: safety culture, organizational and human factors, operational experience feedback, firefighters.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est 
une unité militaire de l’Armée de Terre placée pour 
emploi sous l’autorité du Préfet de police de Paris. Elle 
a pour missions la prévention et la lutte contre les 
incendies, le secours à personne ainsi que 
l’évaluation et la prévention des risques 
technologiques et naturels. Sa zone de compétence 
comprend Paris et les trois départements de la petite 
couronne. En 2018, ses 8573 agents, répartis au sein 
de 71 centres de secours, ont conduit 552 883 
interventions, concernant essentiellement le secours 
à personne (81,6 %) (BSPP, 2018).  
Depuis 2016, la BSPP s’est engagée dans une 
démarche de transformation de son processus de 
retour d’expérience (RETEX) sur intervention, afin 
d’améliorer le service rendu à la population ainsi que 
la sécurité des intervenants, des victimes et des 
impliqués. Les enseignements issus du RETEX sont 
cruciaux pour l’adaptation de la réponse 
opérationnelle aux évolutions constantes du contexte 
des interventions. 
Consciente de la nécessité de reconcevoir en 
continu ses processus pour s’adapter aux 
changements organisationnels et aux évolutions 
sociétales, la BSPP a sollicité notre accompagnement 
pour mener le projet de transformation de son 
processus de RETEX. Cette demande nous a conduits 
à proposer une recherche-intervention dont l’objectif 
est de contribuer à créer les conditions favorables au 
développement d’un RETEX efficace. Sur le plan 
théorique, cette étude permettra d’identifier les 
dimensions de la culture organisationnelle qui freinent 
ou soutiennent le développement d’un processus de 
RETEX opérationnel dans un environnement 
particulier, caractérisé par un fort niveau 
d’engagement attendu des opérateurs (le terme 
« opérateur » est considéré ici dans le sens 
ergonomique du terme) et des exigences de 
performance élevées. L’objectif applicatif est de 
concevoir, avec les acteurs concernés, un 
environnement d’apprentissage organisationnel à 
partir des événements survenant en intervention.  
Après une synthèse non exhaustive des principes du 
RETEX opérationnel et de ses évolutions dans les 
secteurs d’activité à risques, nous présentons ici la 
première étape de notre étude, qui a consisté à 
décrire le processus de RETEX sur intervention tel qu’il 
est prescrit (nommé RETEX PRESCRIT) et à analyser sa 
mise en œuvre effective, telle que les opérateurs se 
la représente (nommé RETEX EFFECTIF).  

LE RETEX OPERATIONNEL DANS LES 
SECTEURS D’ACTIVITÉ À RISQUES : 
ASPECTS THEORIQUES 
Le RETEX opérationnel recouvre « toutes les pratiques, 
démarches et outils qui permettent l’apprentissage à 
partir de l’expérience. » (Marsden, 2014, p. 2). Une 
telle définition du RETEX englobe un ensemble de 
dispositifs très variés aussi bien dans leurs formes, leurs 
objectifs et leurs modalités de mise en œuvre 
(Gaillard, 2005). Le RETEX opérationnel se réfère ainsi 
à la fois à des pratiques plus ou moins formalisées et 
anciennes telles que les débriefings d’équipe 
(Rogalski, 2005) et à des dispositifs institutionnalisés qui 
visent à formaliser et structurer la capitalisation et le 
partage des connaissances issues de l’analyse 
rétrospective des événements, comme les systèmes 

de signalement d’incidents et d’accidents (Amalberti 
et al., 2007). Si, initialement, la mise en œuvre d’un 
RETEX centré sur l’analyse des accidents et des 
incidents graves a accompagné les progrès en 
sécurité observés dans le domaine du risque industriel 
et technologique, cette approche réactive de la 
sécurité a montré ses limites (Amalberti, 2001). Le 
contexte accidentel est peu propice au partage 
d’informations du fait de la mise en jeu de la 
responsabilité des opérateurs impliqués. À cela 
s’ajoute une vision normative de la sécurité où les 
incidents et accidents sont principalement expliqués 
par les écarts aux procédures et où les 
enseignements consistent à renforcer les procédures 
ou existantes (Gilbert, Amalberti, Laroche, & Paries, 
2007). 
Pour pallier les limites du RETEX réactif, s’est 
développé un RETEX positif visant à apprendre des 
réussites et diffuser les bonnes pratiques (Marsden, 
2014). Cette forme de RETEX contribue au 
développement d’une nouvelle perspective sur la 
sécurité et la performance des systèmes à risques 
(Hollnagel, 2014). Celle-ci vise à comprendre les 
facteurs qui permettent aux opérateurs d’atteindre 
leurs objectifs au quotidien, en dépit de conditions 
variables et de la survenue de perturbations prévues 
ou imprévues.  
Les freins et les facteurs de succès du RETEX 
opérationnel ont largement été étudiés (Gaillard, 
2005 ; Amalberti et al., 2007). Ces travaux montrent 
que les freins à la mise en place de dispositifs de 
RETEX ne sont pas de nature technique - cet aspect 
étant habituellement bien maîtrisé par les entreprises, 
mais d’ordre socio-culturels. L’analyse des 
événements interroge tout autant les pratiques des 
opérateurs que les fondamentaux de l’organisation 
et sa culture. Si le RETEX participe au développement 
de la culture de sécurité organisationnelle, son 
déploiement nécessite l’existence d’un climat 
propice, caractérisé par une liberté d’expression pour 
les opérateurs et une absence de sanction 
systématique (culture du signalement), une 
atmosphère de confiance qui encourage le retour 
d’informations mais où les limites des comportements 
acceptables sont claires (culture juste), une 
organisation apte à se remettre en cause et à tirer les 
leçons d’un événement en mettant en place les 
actions nécessaires (culture apprenante) et une 
organisation où les opérateurs qui gèrent et font 
fonctionner le système sont conscients des facteurs 
influençant la sécurité (culture informée) (Reason, 
1998).  

LE RETEX PRESCRIT DE LA BSPP 
Pour l’analyse du RETEX PRESCRIT, nous nous sommes 
appuyés sur l’étude de la documentation 
réglementaire développée par la BSPP, sur la 
consultation des produits issus du RETEX et sur des 
entretiens non directifs et observations ouvertes 
réalisés auprès de personnels de la Section Doctrine 
et RETEX (SDR), section placée auprès de l’État-major 
de la BSPP et en charge du projet de transformation 
du RETEX sur intervention.  
A la BSPP, le RETEX a été formalisé par une note 
circulaire puis un document de doctrine nommé BSP 
RETEX, que nous présentons ci-dessous. 
La note circulaire du 23 décembre 2016. – Cette note 
présente l’objectif double du RETEX : correction des 
pratiques et validation des bonnes pratiques à partir 
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de l’analyse des événements survenant sur 
intervention. Il ne s’agit pas seulement de faire du 
RETEX sur les erreurs mais aussi de pouvoir capitaliser 
sur les prises d’initiatives non réglementaires mais 
pertinentes sur intervention (appelées « bonnes 
pratiques »). Selon cette note, tous les opérateurs 
doivent être inclus au processus, du niveau 
élémentaire (niveau des compagnies incendie) au 
niveau Brigade, incarné par la SDR. La remontée des 
informations via la chaîne hiérarchique filtre ce qui 
mérite d’être capitalisé. Cette note présente les 
différents outils du RETEX, en particulier la fiche de 
déclaration (FIREX), le RETEX pédagogique (séances 
magistrales de restitution de RETEX aboutis) et la base 
de données du RETEX. 
Le BSP RETEX, document de doctrine interne. – Les 
activités des sapeurs-pompiers de Paris sont 
encadrées par des documents de doctrine interne 
appelés BSP. Un BSP RETEX a été développé par le 
personnel de la SDR à partir de 2016. Il est 
actuellement en cours de validation par le 
commandement de la BSPP. Ses objectifs sont 
l’amélioration de la sécurité des intervenants et des 
victimes sur intervention ainsi que l’amélioration de la 
performance, à savoir la qualité du service rendu à la 
population. Ce document formalise des pratiques 
mises en place par la SDR depuis 2016 et 
développées à la suite d’échanges avec des 
structures en charge du RETEX opérationnel d’autres 
organisations ou entreprises exerçant des activités à 
risques dans les secteurs industriels (transports, 
énergie) ou militaires (forces spéciales, Armée de 
Terre, Armée de l’air, etc.).  
La structuration du processus RETEX. – Le BSP RETEX 
organise le processus RETEX en cinq niveaux, calqués 
sur l’organisation hiérarchique de la BSPP : 1) 
Intervenants (servants, équipiers) ; 2) Chefs d’agrès 
(chefs d’engin) ; 3) Chefs de garde (niveau 
compagnie) ; 4) Correspondants RETEX (niveau 
groupement) ; 5) Personnels de la SDR (niveau état-
major BSPP). Les opérateurs des trois premiers niveaux 
ne bénéficient pas d’une formation spécifique au 
RETEX en dehors de messages de sensibilisation. Ils 
sont pourtant directement concernés par la 
remontée d’information et les leçons tirées des 
événements sur intervention. Quant aux opérateurs 
des niveaux 4 et 5 qui exercent le RETEX comme 
activité principale, ils sont formés en interne à 
différentes méthodes de recueil de données et 
d’analyse d’événements. Le BSP RETEX précise 
également les différentes formes que prend le RETEX 
sur intervention :  

- La forme la plus courante et traditionnelle à la 
BSPP est le RETEX oral (débriefings post-
intervention). Cette forme de RETEX est mise en 
œuvre localement par les opérateurs des niveaux 
1 et 2, mais elle ne permet pas le partage des 
enseignements au-delà de l’équipe ou de la 
compagnie.  
- Le RETEX écrit est utilisé pour rendre compte des 
événements d’importance, des événements 
inédits et des événements graves. L’identification 
et le signalement de ces événements est réalisé 
par les opérateurs de niveau 3, sur la base de ce 
qui est rapporté par les opérateurs de niveau 2. 
Les événements retenus sont décrits, analysés, 
puis remontés dans la chaîne hiérarchique, aux 
niveaux 4 et 5.  

LE RETEX EFFECTIF 

Matériels et méthodes  
Participants. – L’échantillon de participants a été 
conçu de façon à permettre l’inclusion de 
4 opérateurs pour chacun des 3 groupements 
d’incendie et de secours, soit un total de 
12 participants. Tous sont des hommes de 23 ans à 52 
ans (médiane : 38 ans), présentant une ancienneté 
médiane dans la fonction de 1 an à 11 ans 
(médiane : 2 ans)), possédant une ancienneté de 3 
ans à 33 ans à la BSPP (médiane : 16 ans). Deux 
participants étaient chefs d’agrès (niveau 2), 
7 étaient chefs de garde (niveau 3) et 3 étaient des 
correspondants RETEX (niveau 4). L’échantillon de 
participants ne comportait ni d’opérateurs de niveau 
1, ni d’opérateurs de niveau 5. Les opérateurs de 
niveau 1 n’étaient pas impliqués dans le processus de 
RETEX écrit, au-delà de rendre compte de tout 
événement et d’appliquer les enseignements du 
RETEX. Quant aux opérateurs de niveau 5, ils avaient 
participé à nos entretiens non directifs. 
Recueil de données. – Deux guides d’entretien semi-
directif ont été préparés. L’un était destiné aux 
opérateurs de niveau 2 et 3 et l’autre aux opérateurs 
de niveau 4. Chaque guide comportait trois parties :  
– Partie 1 : une série de questions se rapportant à 

l’usage d’une fiche RETEX (FIREX) pour laquelle le 
participant avait été impliqué.  

– Partie 2 : une série de questions sur le processus 
de RETEX dans sa globalité.  

– Partie 3 : des informations sur le parcours 
professionnel du participant. 

Analyse des données. – Les entretiens enregistrés ont 
été intégralement retranscrits. Une analyse de 
contenu thématique a été faite sur les corpus 
obtenus à l’aide du logiciel NVivo 11. Cet outil 
permet d'organiser et d'analyser des données non 
structurées ou qualitatives telles que celles issues de 
différentes sources (textes, pages Web, etc.).  
L’analyse de contenu thématique consiste à repérer 
dans des expressions verbales ou textuelles des 
thèmes généraux récurrents qui apparaissaient sous 
divers contenus plus concrets (Saldana, 2009). Le 
processus de construction des catégories 
thématiques est appelé codage. Il peut être réalisé 
de trois façons : codage déductif (les thèmes sont 
identifiés a priori), codage inductif (les thèmes 
émergent du contenu) ou codage mixte 
(combinaison des deux types précédents). Notre 
analyse a reposé sur un codage mixte combinant 
des thèmes établis a priori (par ex., freins à la 
déclaration d’événements) et des thèmes qui ont 
émergé de l’analyse des données (par ex., dimension 
de soutien psychologique associée au RETEX).  
L’intérêt de NVivo 11 est de créer des « nœuds » 
(jargon technique pour désigner le « thème ») qui 
peuvent être hiérarchisés et modifiés en cours 
d’analyse. Celle-ci consiste à encoder de façon 
systématique les passages des verbatim en les 
associant aux nœuds concernés. L’interface permet 
de visualiser chaque thème et l’ensemble des 
verbatim associés et de comparer les nœuds 
mentionnés dans les différentes sources. NVivo 
permet donc de décrire, par le biais de la 
modélisation, les relations entre tous les éléments. 

Résultats 
Les 7 thèmes identifiés concernant le processus de 
RETEX ont été les suivants : les objectifs du RETEX, le 
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RETEX et ses acteurs, les formats du RETEX, ses 
méthodologies, les limites du processus actuel, les 
catégories d’enseignements issus du RETEX, le type 
d’événements analysé et les pratiques spontanées 
développées  par les opérateurs pour compléter le 
RETEX PRESCRIT. Pour cette communication, il a été fait 
le choix de ne retenir que trois thèmes/sous-thèmes 
parmi ceux cités précédemment : (1) Les objectifs du 
RETEX sur intervention, (2) Les freins à la déclaration 
d’événements, appartenant au thème « Limites du 
processus actuel ») et (3) Pratiques spontanées 
développées pour compléter le processus de RETEX 
PRESCRIT. Nous détaillons chacun d’entre eux ci-
dessous. 

Comment les opérateurs se représentent-ils les 
objectifs du RETEX sur intervention ?  
Les objectifs du RETEX ont été évoqués par les 
12 participants. 
Le RETEX comme un vecteur de progrès. – L’objectif 
le plus fréquemment cité (n=9 participants) était le 
PROGRES. Cette dimension était particulièrement 
mentionnée par les opérateurs de niveau 3 dont la 
fonction dans le processus de RETEX est d’identifier 
des événements indésirables ou des 
dysfonctionnements sur intervention porteurs 
d’enseignements pour les sapeurs-pompiers. La 
notion de PROGRES pour les opérateurs est 
polysémique : pour les opérateurs de niveau 2 et 3, il 
s’agit surtout d’un objectif pédagogique de 
développement des compétences des jeunes 
recrues, comme l’indiquait un chef de garde en 
parlant des débriefings : « les effectifs sont assez 
jeunes et tournent beaucoup donc les sous-officiers 
ont aussi besoin de recadrer certaines choses et de 
sans cesse être dans cette démarche de progrès » 
(chef de garde n°1). Un autre opérateur de niveau 3 
entend par PROGRES le fait de corriger des 
défaillances sur intervention, de faire des rappels à 
l’oral de points opérationnels rarement utilisés mais 
aussi d’ « apporter quelque chose de nouveau » 
(chef de garde n°3). Un opérateur de niveau 3 (chef 
de garde n°3) explique utiliser les débriefings pour 
partager son expérience en expliquant ses prises de 
décision opérationnelles aux intervenants et ainsi leur 
enseigner quel type de stratégies peuvent être 
abordées selon les situations opérationnelles.  
Le RETEX comme vecteur du développement d’une 
culture du signalement. – Un deuxième objectif du 
RETEX est celui du DEVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DU 
SIGNALEMENT (n=6 participants, niveaux 3 et 4), objectif 
particulièrement cher aux intervenants de niveau 4. 
Ceux-ci estiment que la culture du signalement n’est 
pas encore développée et que les opérateurs n’ont 
pas encore le « réflexe RETEX » : « J’aimerais que les 
infos remontent un peu plus vite et un peu plus 
facilement. Un peu plus spontanément. Mais ça, il y a 
encore du travail à faire dessus » (chef de garde n°4). 
Pour les opérateurs de niveau 3, cette culture de 
RETEX « tient, comme beaucoup de choses dans 
notre institution, dans la tradition orale » (chef de 
garde n°1). Les opérateurs de niveau 3 qui ont été 
sensibilisés au RETEX durant leur parcours 
professionnel (3/7) se disent conscients d’une sous-
utilisation faite du signalement par écrit. Mais ils 
estiment avoir davantage le « réflexe RETEX » que 
leurs collègues non sensibilisés.  
Le RETEX comme un outil de soutien psychologique. – 
Le troisième objectif du RETEX mentionné par les 
participants (n=7) est la dimension de SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE que le RETEX peut apporter. Cet 

objectif est exclusivement évoqué pour la forme 
orale du RETEX à l’œuvre dans les débriefings post-
intervention. Il est également particulièrement 
mentionné par les opérateurs de niveau 3 ; les 
opérateurs de niveau 4, quant à eux, ne le 
mentionnent pas. Sur cette question, les participants 
mentionnent les techniques de defusing 
psychologiques qu’ils utilisent lors des interventions 
jugées difficiles, comme le dit un opérateur de niveau 
2 : « s’il y a un décédé sur intervention, si c’est un 
enfant, on fait attention à ce que les gars ne se 
rétractent pas sur eux-mêmes dans la journée » (chef 
d’agrès n°2).  
Le RETEX comme outil d’identification des « bonnes 
pratiques ». – Le RETEX POSITIF, porté par l’identification 
et la valorisation des bonnes pratiques, était 
régulièrement cité par les participants (n=7). Les 
correspondants RETEX (niveau 4) regrettent que le 
RETEX soit uniquement concentré sur les erreurs : « on 
ne développe peut-être pas assez les bonnes 
pratiques sur intervention » (correspondant RETEX n°1) 
ou encore : « j’ai l’impression que le RETEX ne sert que 
pour les dysfonctionnements […], on peut aussi tirer 
des enseignements des choses qui marchent bien » 
(correspondant RETEX n°2). Les 5 opérateurs 
confrontés à l’activité opérationnelle (niveau 3) 
ayant mentionné l’intérêt du RETEX POSITIF estiment 
que la dimension de « récompense verbale »  des 
interventions s’étant bien déroulées ne doit pas être 
négligée (chef de garde n°3).  

Quels sont les freins à la déclaration 
d’événements identifiés par les opérateurs ? 
Un des thèmes récurrents quand on en vient à 
s’intéresser à un processus de RETEX est le fait que les 
opérateurs soient confrontés à des freins 
décourageants la remontée d’informations. Ceux-ci 
ont été abordés par tous les opérateurs (n=12). 
La déclaration  freinée par la lourdeur du processus. – 
Le frein le plus cité est la LOURDEUR DU PROCESSUS (n=10). 
Les opérateurs parlent là exclusivement du RETEX 
écrit, accessible à partir des opérateurs de RETEX 
niveau 3. En effet, au moment du recueil des 
données de notre étude, le signalement écrit se 
faisait par la voie d’une fiche RETEX (FIREX) peu 
appréciée par les opérateurs car jugée trop 
contraignante, comme le dit un opérateur de niveau 
4 : « A mon avis, il faut laisser de la souplesse sur le 
contenu de la FIREX. Sur la forme, mais sur le contenu 
aussi » (correspondant RETEX n°2). Ainsi, des 
opérateurs indiquaient privilégier le partage oral 
d’informations à la FIREX, comme l’explique un 
opérateur de niveau 3 : « aussi rapide et sain soit-il, le 
processus RETEX a été contourné puisqu’on était 
encore une fois sur du homme à homme et en 
contact direct » (chef de garde n°1). A cela s’ajoute 
une charge administrative étant jugée trop 
importante par les opérateurs, induisant signalement 
écrit « optionnel » (correspondant RETEX n°2).  
La déclaration freinée par la crainte de la sanction. – 
Le frein jugé le plus contraignant par les intervenants 
est la SANCTION INFORMELLE (n=9 participants), c’est-à-
dire la crainte du jugement et des réactions de ses 
pairs et de ses supérieurs hiérarchiques. Cette 
SANCTION INFORMELLE est tout particulièrement crainte 
par les opérateurs de niveau 2 et 3 : « On est très vite 
jugés, par des gens qui n’ont pas tous les éléments ; 
que ce qui ont les éléments se permettent de porter 
un jugement, je veux bien, mais vous savez comment 
ça se passe dans une collectivité. Le bruit qui court, il 
court » (correspondant RETEX n°3). Il s’agit d’une 
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dimension de blâme non traduit en SANCTION FORMELLE, 
celle-ci étant clairement identifiée par les 
participants (n=5), rare et évoquée en cas de risque 
de contentieux. Lors de la rédaction des 
signalements écrits, les intervenants mettent un point 
d’honneur à ne pas pointer explicitement leurs 
erreurs, comme cela a été le cas pour un opérateur 
de niveau 2 lors du signalement d’un oubli sur 
intervention : « on ne voulait pas souligner l’erreur à 
caractère opérationnel… » (chef d’agrès n°1). 
La déclaration  freinée par de possibles 
conséquences juridiques. – Les CONSEQUENCES 
JURIDIQUES représentent un frein à la déclaration 
(mentionné par n=4). Certains opérateurs sont 
réticents à s’engager dans un processus de RETEX 
écrit, de peur que cet écrit soit mal utilisé quand il 
s’agit de documenter des contentieux. Certains 
RETEX sont d’ailleurs réalisés sur demande et à 
l’intention des assurances, comme le raconte un 
opérateur de niveau 2 : « Il y a eu un gros préjudice 
financier, rien du côté humain mais quelqu’un devait 
payer. Ils ont donc voulu rechercher d’où venait 
l’erreur, voir qui en avait la responsabilité » (chef 
d’agrès n°2). Une telle utilisation du RETEX décourage 
les intervenants à déclarer leurs erreurs, par crainte  
d’une mise en cause personnelle ou de leur  
institution. 

Quelles pratiques spontanées les opérateurs 
mettent-ils en place pour compléter le prescrit? 
Malgré les freins à la déclaration, les opérateurs de 
tout niveau s’impliquent dans le RETEX qu’ils 
enrichissent, complètent et développent en fonction 
de leurs besoins. Ces pratiques spontanées 
concernent toutes les formes de RETEX qu’il soit écrit 
ou oral.  
Des débriefings rendus plus vivants pour gagner en 
efficacité. – Certains opérateurs choisissent de 
donner une autre forme à leurs débriefings afin de les 
rendre aussi vivants que possible. Plutôt que de 
retracer l’intervention statiquement « au cul du 
camion », un opérateur de niveau 3 expliquait qu’il 
fait déplacer ses intervenants sur les points sensibles 
de l’intervention afin de leur montrer chacun des 
éléments concernés par le retour d’expérience.  
Une utilisation d’outils non spécifiques au RETEX pour 
éviter la lourdeur du processus PRESCRIT. – 
Concernant le RETEX écrit, le COUT perçu du 
remplissage de l’outil FIREX était souvent jugé trop 
élevé en raison de sa lourdeur et de son manque de 
clarté, au regard du peu de BENEFICES perçus. Les 
opérateurs font également remonter les informations 
sous une forme moins contraignante, comme le 
raconte ce correspondant RETEX : « Ce n’était pas 
sous la forme d’une FIREX, on m’avait envoyé un 
compte-rendu d’intervention, plutôt que de perdre 
du temps à remplir une FIREX, j’avais corrigé deux ou 
trois trucs avant de le transmettre [à la SDR] » 
(correspondant RETEX n°1).  
Une capitalisation des connaissances parallèle à la 
base de données officielle du RETEX. – Concernant la 
capitalisation des FIREX et des autres documents de 
RETEX, un opérateur de niveau 3 expliquait se 
constituer des dossiers de documentation 
opérationnelle en parallèle de la base de données 
RETEX officielle, pour son usage personnel et à des fins 
développementales, avec un classement répondant 
à ses besoins : « Moi j’ai un classeur dans lequel je 
mets tous mes Allo18 […], tous les trucs que je classe 
par thème, par exemple feux de transports et je 
révise régulièrement » (chef de garde n°6).  

La rédaction de documents complémentaires à la 
doctrine opérationnelle. – Un opérateur de niveau 3 
(chef de garde n°4), expliquait avoir complété la 
doctrine opérationnelle à l’occasion d’une 
découverte sur intervention. Constatant que la FIREX 
qui avait été transmise au niveau 4 n’avait pas 
conduit à un retour d’information, il avait pris 
l’initiative de rédiger un document informel baptisé 
« le petit + opé », permettant d’informer tous les 
intervenants de sa compagnie, « jusqu’au plus petit 
sapeur ».  
 
L’utilisation de réseaux informels pour  compléter des 
FIREX jugées non suffisantes. – Le manque de 
méthodes d’analyse des facteurs humains et 
organisationnels lors de la rédaction des FIREX 
entraîne parfois une confusion à la lecture de celles-
ci. Un opérateur de niveau 3 expliquait avoir recours 
à des RESEAUX INFORMELS afin de pouvoir mieux 
comprendre les choix faits sur des interventions 
relatées par FIREX : « Il m’est déjà arrivé de lire une 
FIREX d’un camarade et de lui passer un coup de 
téléphone pour lui dire que sa FIREX était intéressante 
mais en lui demandant pourquoi il avait fait ça, quel 
était le contexte de sa prise de décision » (chef de 
garde n°4). 
L’intégration du point de vue des intervenants dans le 
récit d’une intervention à haut potentiel de gravité. – 
Un correspondant RETEX salue également l’initiative 
prise par un chef de garde (niveau 3) lors d’un week-
end, moment où les sapeurs-pompiers ont moins de 
contraintes. Suite à un feu d’envergure qui aurait pu 
entraîner deux blessés graves au sein des effectifs 
pompiers, ce chef de garde avait demandé à tous 
les intervenants de rédiger leur ressenti sur 
intervention, ainsi que les actions menées. L’objectif 
était double : capitaliser sur le dysfonctionnement 
survenu sur intervention et acculturer les intervenants 
au RETEX. Cet opérateur de niveau 4 exprime sa 
satisfaction : « je nous félicite parce que ça 
commence à progresser ! » (Correspondant RETEX 
n°2).  

DISCUSSION  

Une appropriation du RETEX différente selon le 
niveau de participation des opérateurs 
Notre étude a consisté à décrire le processus de 
RETEX PRESCRIT de la BSPP et à analyser la façon dont 
les opérateurs impliqués dans ce processus le mettent 
effectivement en pratique (RETEX EFFECTIF) L’objectif 
annoncé du RETEX PRESCRIT est d’améliorer la sécurité 
et la performance sur intervention. Nous avons 
montré que ces deux dimensions sont indissociables 
et rassemblées sous le terme de « progrès », signifiant 
le développement des compétences des opérateurs. 
En outre, les participants confrontés à l’activité 
opérationnelle (niveaux 1 et 2) identifiaient des 
objectifs non explicités dans le RETEX PRESCRIT, 
notamment l’enjeu de soutien psychologique. Les 
opérateurs de niveau 4 mentionnent l’objectif 
d’encourager la déclaration afin de développer une 
véritable culture du RETEX.  
Le RETEX PRESCRIT stipule que tous les opérateurs 
doivent faire remonter tout événement susceptible 
d’intéresser le RETEX. Nos entretiens ont mis à jour une 
sous-déclaration des événements par les opérateurs, 
réduisant les opportunités d’apprentissage. Impliquer 
les opérateurs de niveau 1 et 2 dans le processus de 
RETEX au-delà de la simple consigne de déclaration 
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et d’application pourrait être une piste 
d’amélioration du processus actuel de RETEX au sein 
de la BSPP. Ainsi, dans le domaine de l’exploitation 
des tunnels routiers, la mise en place d’un RETEX 
fondé sur des espaces de débat inter-métiers animés 
par des managers de proximité a conduit à améliorer 
le partage des représentations, la confrontation des 
pratiques et la transmission des connaissances entre 
opérateurs (Casse & Caroly, 2017). De même, au sein 
d’entreprises de distribution d’énergie, la mise en 
place d’espaces de débats structurés centrés sur 
l’analyse du travail réel a contribué au renforcement 
de la culture de sécurité organisationnelle, au 
développement des compétences des opérateurs et 
à l’amélioration de la performance organisationnelle 
(Rocha, Mollo & Daniellou, 2015). La relation entre 
espace de débats, culture de sécurité et RETEX sera 
étudiée au cours de notre programme de recherche. 

Retour d’expérience et développement d’une 
culture de sécurité 
Des freins à la déclaration ont été identifiés. Plus que 
la crainte d’une sanction professionnelle ou juridique, 
c’est la peur de la sanction informelle qui prédomine. 
Ceci confirme le frein majeur au RETEX que 
représente la crainte de la remise en cause de ses 
compétences, voire de son identité professionnelle 
(Gaillard, 2005). Ces résultats suggèrent la nécessité 
d’explorer la culture de sécurité au sein de la BSPP, 
en particulier ses dimensions de réponse non-punitive 
à l’erreur et de liberté d’expression accordée aux 
opérateurs de première ligne. Il a en effet été montré 
que ces deux dimensions sont indispensables à la 
mise en place d’un RETEX efficace (Reason, 1998).  

Un besoin d’intégrer les facteurs humains et 
organisationnels au processus de RETEX 
L’importance de compléter localement le RETEX 
PRESCRIT, jugé peu adapté à leurs besoins a été mis à 
jour. Ces pratiques spontanées pallient des outils de 
RETEX existants mais peu accessibles aux opérateurs 
de première ligne (ex. : base de données RETEX), non 
formés à l’analyse des événements (ex.  opérateurs 
des niveaux 1 à 3). Cette absence conduit certains 
opérateurs à ne pas disposer de suffisamment 
d’informations concernant le contexte de 
l’intervention et dans lequel les opérateurs ont pris 
leur décision. Ce résultat suggère l’importance de 
proposer aux opérateurs des méthodes d’analyse 
des événements permettant de ne pas stigmatiser les 
opérateurs de première ligne et une meilleure 
intégration des facteurs organisationnels et humains, 
telles que les méthodes systémiques d’analyse des 
événements (Hollnagel, 2004). Il n’existe pas de 
processus de RETEX opérationnel unique qui serait 
directement applicable à toutes les organisations. Le 
RETEX d’une organisation doit correspondre aux 
moyens que cette dernière alloue à ce dispositif et 
aux objectifs de sa culture organisationnelle (Gaillard, 
2005). La particularité d’une unité militaire assurant 
une mission de service public avec des attentes 
élevées en matière de performance et un fort niveau 
d’engagement attendu de ses opérateurs, comme le 
rappelle sa devise « Sauver ou Périr » implique 
d’adapter le dispositif de RETEX de la BSPP aux 
objectifs et à sa culture organisationnelle propre.  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Cette étude exploratoire sera élargie à un 
échantillon plus important d’opérateurs, incluant tous 
ceux impliqués dans le RETEX, des servants et 
équipiers (niveau 1) aux membres de la SDR (niveau 
5). Nos résultats qualitatifs seront complétés par une 
étude quantitative qui visera à évaluer le climat de 
sécurité sur intervention au sein de la BSPP. Une 
dernière étape, basée sur les résultats obtenus dans 
les études précédentes, sera de concevoir et évaluer 
des méthodes et outils de partage d’expérience : 
création d’espaces de débats structurés pour le 
RETEX sur intervention de la BSPP, en nous appuyant 
sur des travaux déjà menés dans d’autres secteurs 
d’activité à risques (Casse & Caroly, 2017 ; 
Nascimento et Falzon, 2009 ; Rocha, et al., 2015).  
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Notre objectif était d’identifier des situations de sous-charge cognitive en conduite de TGV. Dans une 
première étude, 13 conducteurs équipés d’un eye-tracker ont conduit un TGV en conditions réelles. Des 
mesures subjectives (autoévaluation) et objectives (taux et durée des fixations oculaires) de leur charge 
cognitive ont été récoltées. Dans une seconde étude, 5 conducteurs équipés d’un eye-tracker ont 
réalisé un scénario de conduite en simulateur de TGV haute-fidélité. Des mesures objectives 
(pupillométrie, taux et durée des fixations) de leur charge cognitive ont été récoltées. L’attention 
pendant la conduite a été étudiée via la répartition spatiale du regard. Les autoévaluations et la 
pupillométrie se sont montrées très sensibles aux variations de charge, contrairement au taux et à la 
durée des fixations. Nos résultats indiquent que les périodes de conduites monotones et de faible 
charge de travail engendrent de la sous-charge cognitive et des diminutions de l’attention.  

Mots-clés : conduite de train, oculométrie, charge cognitive, attention 

Mental workload and attention when driving a high-speed train 
This study set out to identify situations of cognitive underload in high-speed train driving. In a first study, 13 drivers 
equipped with an eye-tracker drove a high-speed train in real conditions. Subjective (self-assessment) and objective 
(rate and duration of eye-fixation) measurements of cognitive load were collected. In a second study, 5 drivers 
equipped with an eye-tracker done a driving scenario in a high-fidelity high-speed train simulator.  Objective 
measurements (pupillometry, eye-fixation rate and duration) of cognitive load were collected. Attention during 
driving was studied with the spatial distribution of the gaze. Self-assessments and pupillometry proved to be very 
sensitive to cognitive workload variations, in contrast to eye-fixation rate and duration. Our results suggest that 
periods of monotonous driving and low workload lead to cognitive underload and decreased attention.  

Keywords: train driving, eye-tracking, mental workload, attention
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INTRODUCTION 
Dans le domaine des transports (ferroviaire, aérien, 
routier), l’activité demande aux opérateurs de rester 
vigilants et attentifs pendant de longues périodes et 
de réagir immédiatement face à des signaux 
critiques ou des événements inhabituels (Edkins & 
Pollock, 1997). Les opérateurs sont confrontés à des 
tâches de surveillance (supervision) intrinsèquement 
monotones, en relation avec les progrès 
technologiques croissants dont l’automatisation. 
Cependant, la monotonie affecterait le maintien de 
la vigilance et de l’attention pendant de longues 
périodes de conduite (Gabon, Ignazi, Mollard et 
Coblentz, 1993), et associée à une faible charge de 
travail elle a des effets néfastes sur la performance 
de conduite (Dunn et Williamson, 2012). Les situations 
de conduite monotones sont trop peu exigeantes du 
point de vue de la tâche à effectuer. Ceci engendre 
un coût pour l’opérateur qui ne permet pas de 
rentabiliser le travail cognitif, c’est le niveau de « sous-
charge cognitive » (Wiener & Curry, 1984). Si 
l’identification de la sous-charge cognitive en 
conduite de train est un enjeu du point de vue de la 
fiabilité et de la sécurité, il y a peu de travaux dans la 
littérature scientifique à ce sujet. C’est pourquoi nous 
avons mené des expérimentations visant à mettre en 
évidence la sous-charge cognitive en conduite de 
TGV réelle et simulée. Nous avons utilisé un protocole 
de mesure basé sur l’utilisation d’un eye-tracker 
permettant d’enregistrer les mouvements oculaires 
des conducteurs (répartition de l’attention) ainsi que 
le diamètre pupillaire (mesure objective de la charge 
cognitive), associé à des évaluations subjectives.  

Caractéristiques de l’activité de conduite 
de train à grande vitesse  
L'environnement de conduite de train est complexe 
et  dynamique (Naweed, 2014). Même si le mode 
guidé simplifie la tâche des conducteurs, chargés 
principalement du contrôle de la vitesse du train, 
cette activité repose sur de longues périodes de 
conduite pendant lesquelles l’opérateur doit rester 
attentif et reconnaitre différents signaux et stimuli afin 
d’y répondre, et ce en respectant les horaires 
imposés et des règles de sécurité. La tâche centrale 
de l’opérateur est la gestion de la traction et du 
freinage afin de maintenir la vitesse du train dans les 
limites autorisées et ainsi éviter des perturbations de la 
circulation ferroviaire (retards, incidents de sécurité). 
Le système de signalisation ferroviaire est basé sur 
l’anticipation en raison des longues distances de 
freinage nécessaires pour stopper ou ralentir le train. 
La conduite de train nécessite donc que le 
conducteur utilise principalement la stratégie 
anticipatrice, favorisée par la connaissance des 
itinéraires et du profil de la ligne. Dans le cas des TGV, 
l’activité de conduite diffère selon le type de ligne 
empruntée. Lorsque les TGV circulent sur les lignes 
dites conventionnelles (LC), les conducteurs doivent 
respecter la même vitesse que les autres trains (TER, 
Intercités, Fret) ainsi que la signalisation latérale 
extérieure. Le conducteur doit non seulement 
reconnaitre les signaux dans le flux optique, mais aussi 
les mémoriser afin d’appliquer leur signification une 
fois arrivé au point d’exécution. En pratique, les 
agents de conduite TGV sont d’anciens conducteurs 
de train TER ou FRET avec en moyenne une vingtaine 
d’années d’expérience de conduite en LC. Ils 
bénéficient donc d’une parfaite connaissance des 
caractéristiques de ces itinéraires. Les lignes à grande 

vitesse (LGV) ont spécialement été conçues pour 
que les TGV puissent circuler jusqu’à 320 km/h. À une 
telle vitesse, le système visuel ne peut pas percevoir 
correctement la signalisation latérale extérieure 
comme sur LC. C’est pourquoi la signalisation est 
« embarquée », c’est-à-dire qu’elle est affichée en 
permanence dans la cabine de conduite grâce à un 
système de transmission voie-machine : on parle de 
« conduite à l’affichage ». Aussi, la conduite sur LGV 
implique de longues périodes pendant lesquelles la 
seule tâche de l’opérateur est de maintenir la vitesse 
du train dans les limites autorisées.  

La monotonie, une caractéristique 
inhérente au travail des conducteurs 
Une situation peut être qualifiée de monotone 
lorsque les stimulations sont constantes, très 
répétitives ou prévisibles. Si la conduite d’un TGV 
comporte de courtes périodes avec une charge de 
travail élevée, elle implique aussi des périodes 
prolongées d’activité répétitives avec une faible 
charge (Sussman & Coplen, 2000), en particulier sur 
LGV.  En effet, les situations de conduite sur LGV sont 
très monotones car les stimulations sont peu 
nombreuses (affichage de la signalisation en cabine) 
et prévisibles (connaissance de l’itinéraire). Sur LC, les 
stimulations sont nombreuses (signalisation hors de la 
cabine) mais tout autant prévisibles (connaissance 
de l’itinéraire). La contribution de la monotonie dans 
la causalité des accidents ferroviaires a depuis 
longtemps été évoquée (Edkins et Pollock, 1997). 
L’expérience subjective de la monotonie est associée 
à des sentiments d’ennui et de fatigue, à une perte 
d’intérêt pour la tâche à réaliser et à un désir de 
changement. Dünn & Williamson (2012) ont montré 
les effets néfastes de la combinaison de la 
monotonie et de la faible charge de travail sur la 
performance de conduite de train. Ces effets se sont 
manifestés par une augmentation du nombre 
d’erreurs dès quinze minutes de conduite monotone 
en simulateurs. En effet, les conditions monotones et 
de faible charge de travail engendrent de la fatigue 
passive (liée à la tâche). Il en résulterait une 
dégradation de la performance, due à une sous-
estimation du niveau de l’effort requis pour maintenir 
une performance optimale (Matthews & Desmond, 
2002). Il est bien connu qu’il est plus difficile de 
maintenir une attention soutenue dans une situation 
monotone que dans une situation à plus fortes 
demandes cognitives (Langner et Eickhoff, 2013). Un 
processus dont les paramètres dérivent rarement et 
faiblement requiert une activité élevée de 
surveillance mais est moins exigeant en matière de 
diagnostic et d’anticipation. Dans ce cas de stabilité 
du processus, le risque d’une baisse de vigilance est 
une conséquence majeure. En conduite ferroviaire, 
les épisodes d’hypovigilance surviendraient 
majoritairement lors de phases très monotones de la 
conduite telles que les moments d’attente à un feu 
rouge ou pendant les croisières (Gabon, Ignazi, 
Mollard et Coblentz, 1993). 

Vigilance et attention : des processus clés 
en conduite de train 
La vigilance concerne l’intensité de l’attention, elle 
désigne la capacité à maintenir une attention 
soutenue pendant de longues durées (Parasuraman, 
Warm & Dember, 1987). La vigilance des conducteurs 
de train peut être dégradée par des facteurs 
endogènes (par exemple, les privations de sommeil 
liées à l’organisation du travail) ou par des facteurs 
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exogènes tels que la monotonie. Pour tenter de 
fournir une assistance  aux  problèmes de vigilance 
des conducteurs de train, les compagnies ferroviaires 
ont introduit des dispositifs dits « de vigilance » : la 
Veille Automatique à Contrôle de Maintien d’Appui 
(VACMA) et la répétition des signaux par crocodile. 
Cependant, les conducteurs seraient capables de 
réagir à ces dispositifs pendant des phases de très 
faible éveil et de vigilance, la réaction devenant 
automatique et ne nécessitant pas d’intervention 
consciente de la part du conducteur. Il n’existe donc 
aucun système en cabine permettant d’attester 
avec certitude que le conducteur est vigilant 
pendant la conduite. La vigilance n’est pas la seule 
composante de l’attention mise en jeu dans les 
activités de conduite. Les ressources attentionnelles 
étant limitées, la fonction de sélection de 
l’information joue un rôle prépondérant dans 
l’activité de conduite en permettant au conducteur 
de faire le tri dans la multitude d’informations 
disponibles dans son environnement pour ne 
sélectionner que les informations pertinentes à la 
tâche en cours. Il ne suffit donc pas d’être vigilant 
pour que l’attention soit « efficace », au sens où les 
ressources sont dirigées vers les stimuli pertinents à la 
tâche en cours. C’est pourquoi dans ce travail, nous 
nous intéressons plus particulièrement à l’attention 
sélective des conducteurs.  

Charge cognitive et expertise en conduite 
de train 
En ergonomie, la charge cognitive fait référence à la 
quantité de sollicitations auxquelles l’opérateur doit 
répondre et à la façon dont il va y répondre (Martin, 
2013). Le niveau de charge est en partie conditionné 
par les ressources mobilisables par l’opérateur, qui 
correspondent en fait à son attention et à la 
composante intensive de l’activité. En faisant appel 
aux ressources cognitives, l’opérateur module 
l’attention et l’énergie déployées afin de réaliser une 
tâche et cela traduit la présence d’un effort mental. 
La gestion de la charge cognitive par l’opérateur vise 
à maintenir son niveau dans des valeurs acceptables 
situées entre deux bornes extrêmes : le niveau de 
surcharge et le niveau de sous-charge. Le niveau de 
surcharge correspond au seuil maximal de ressources 
mobilisables par un opérateur pour répondre aux 
exigences d’une tâche tandis que le niveau de sous-
charge (Wiener & Curry, 1984) est atteint lorsque le 
niveau d’exigence de la tâche est trop faible pour 
que le coût engendré permette de rentabiliser le 
travail cognitif. Dans ce cas, l’opérateur est en 
« phase d’endormissement cognitif » (Martin, 2013) et 
risque de ne pas être en mesure de répondre 
efficacement aux exigences de la tâche. Nous 
pensons que c’est le cas des conducteurs de TGV lors 
des longues périodes de conduite monotones et de 
faible charge de travail, en particulier sur LGV. Nous 
faisons l’hypothèse que dans de telles conditions de 
sous-charge cognitive, le déploiement et le maintien 
dans le temps d’une attention efficace de la part des 
conducteurs pourraient être compromis. Notre 
hypothèse s’appuie  sur  le fait que la conduite de 
train est une activité experte. Le modèle de 
régulation de l’activité « SRK » (Rasmüssen, 1986) 
postule l’existence d’un niveau de régulation de 
l’activité propre à l’expert : la régulation par les 
automatismes (« Skill-Based »). Ce niveau nécessite 
peu ou pas de contrôle attentionnel et le coût 
cognitif d’exécution est minimal. Cependant, lorsque 
la situation s’écarte des attentes implicites, 

l’automatisme doit être interrompu pour réguler 
l’activité à un niveau supérieur : la régulation par les 
règles (« Rule-Based ») ou par les connaissances (« 
Knowledge-Based ») (Rasmüssen, 1986). Dans le cas 
d’une activité experte telle que la conduite de TGV 
(les conducteurs ont en moyenne une vingtaine 
d’années d’expérience en conduite de train), où les 
automatismes occupent une grande place, ces 
interruptions seraient difficiles à réaliser à cause d’une 
« rigidification de l’activité » due à l’automatisation.   

Comment évaluer l’attention et la charge 
cognitive des conducteurs ? 
L’oculométrie est une technique non invasive et non 
distrayante permettant d’enregistrer les mouvements 
oculaires des observateurs. De récentes recherches 
en situation écologique de conduite de train 
(Horiguchi, Suzuki, Sawaragi, Nakanishi & Takimoto, 
2016) ont utilisé l’oculométrie afin d’étudier les 
stratégies de perception visuelle des conducteurs. 
Compte tenu du lien naturel entre les mouvements 
des yeux et le foyer de l’attention visuelle, l’analyse et 
l’interprétation des données issues de l’oculométrie 
peuvent être davantage approfondies. En effet, les 
mouvements oculaires constitueraient un moyen 
simple et objectif d’étudier comment l’attribution de 
l’attention est liée à la performance de la tâche, en 
dehors des environnements induits par le laboratoire 
(Merat, Mills, Bradshaw, Everatt & Groeger, 2002). 
Certains oculomètres permettent également de 
recueillir les variations de taille de la pupille des 
observateurs. La pupille reflète l'activité du système 
nerveux autonome et est donc un excellent 
indicateur pour mesurer la charge cognitive. De 
nombreuses recherches ont montré que le diamètre 
pupillaire est plus grand lorsque la charge mentale 
est élevée (Szulewski, Roth & Howes, 2015). La 
dilatation de la pupille étant  difficile à contrôler 
volontairement, cela en fait une mesure totalement 
objective. Cependant, l’inconvénient majeur de 
cette méthode est la sensibilité de la pupille aux 
variations de luminosité, qui limite considérablement 
son interprétation dans un environnement naturel tel 
que la cabine de conduite de train. En revanche, 
dans des environnements hautement contrôlables 
comme les simulateurs de conduite, les résultats des 
études utilisant la pupillométrie sont cohérents et 
valides (Marquart, Cabrall & De Winter, 2015). La 
pupillométrie est souvent corrélée avec le taux et la 
durée des fixations oculaires, qui augmentent 
généralement en même temps que les exigences 
mentales de la tâche. L’objectif de ce travail est 
d’identifier des situations de sous-charge cognitive et 
de faible attention pendant la conduite (réelle et 
simulée) d’un TGV. Pour cela, nous proposons un 
protocole expérimental dans lequel l’attention des 
conducteurs sera étudiée à travers la répartition de 
leurs mouvements oculaires (en relation avec les 
tâches de conduite) et la charge cognitive sera 
évaluée au moyen de la pupillométrie (uniquement 
en simulateurs de conduite, pour les raisons évoquées 
précédemment), associée à l’analyse du taux et de 
la durée des fixations oculaires et d’un outil plus 
subjectif de mesure de la charge perçue. Nous 
postulons que les situations de conduite monotones 
et de faible charge de travail engendrent de la sous-
charge cognitive et des diminutions de l’attention.  
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ÉTUDE 1: SITUATION DE CONDUITE 
NATURELLE 

Objectif 
L’objectif de cette première étude en situation 
naturelle de conduite de TGV était de comparer le 
niveau de charge cognitive et d’attention des 
conducteurs (en utilisant l’oculométrie et un outil 
subjectif d’évaluation de la charge perçue) pendant 
des périodes de conduite sélectionnées pour leur 
caractère monotone et leur faible charge de travail, 
avec des périodes à plus forte charge de travail.  

Méthode 
13 agents de conduite de sexe masculin (M = 50 ans, 
ET = 2.84) équipés d’un eye-tracker permettant 
d’enregistrer leurs mouvements oculaires, ont conduit 
un TGV sur l’itinéraire Dijon-Paris (1h30). Le nombre 
moyen d’années d’expérience en conduite de train 
était d’environ 25 ans (ET = 2.46). Une analyse 
préalable des tâches de conduite sur ce trajet nous a 
permis de cibler certaines périodes de conduite en 
fonction de la charge de travail et du degré de 
monotonie associés. Au total, sur l’itinéraire, six 
séquences de 5 minutes ont été sélectionnées (Figure 
1). L’activité de conduite n’étant pas la même selon 
le type de ligne (LC ou LGV) nous avons sélectionné 
pour chacune trois périodes de conduite avec des 
niveaux de charge de travail différents (très faible, 
faible et élevé). La charge cognitive (subjective) des 
participants a été recueillie a posteriori par auto-
évaluation via une échelle numérique (estimation de 
l’effort mental perçu entre 0 et 10). La charge 
cognitive (objective) a été mesurée avec le taux et 
la durée des fixations oculaires. L’attention pendant 
la conduite a été étudiée en analysant la répartition 
des fixations oculaires dans différentes zones 
d’intérêts (Figure 2). 
 

 
Figure 1. Timeline de l’itinéraire avec les six séquences 
étudiées. Le signe « + » signifie que la période est 
associée à une forte charge de travail et le signe « - » 
à une faible charge de travail et de la monotonie.  
 

 
Figure 2. 8 aires d’intérêts (AOI) ont été étudiées (AOI 
1-3 : vue extérieure ; AOI 4-8 : instruments en cabine) 

Résultats 
Pour chaque variable dépendante (score d’effort 
mental perçu, nombre et durée totale des fixations 
oculaires) les comparaisons de périodes effectuées 
dans les analyses sont les suivantes : LC1, LC2 vs LC3 
et LGV1, LGV2 vs LGV3. Les comparaisons de 
périodes effectuées avec le test de Wilcoxon sur les 
scores d’effort mental perçu (Tableau 1) étaient 
toutes significatives (p < .02). Concernant, le nombre 
et la durée des fixations oculaires, aucune différence 

significative entre les périodes n’a été trouvée (p > 
.05).  
 
Tableau 1. Moyennes (et écarts-types) du score 
d’effort mental perçu en fonction de la période de 
conduite 
 

LC1 LC2 LC3 LGV1 LGV2 LGV3 
1.56 

(1.42) 
2  

(1) 
4.56 

(2.40) 
2.22 

(1.79) 
1.56 
(1) 

4.11 
(2.47) 

 
Analyse de la répartition des fixations oculaires en 
fonction des zones d’intérêts (AOI). Une ANOVA a 
montré des différences significatives du nombre de 
fixations oculaires en fonction des AOI (AOI 123 vs 
AOI 45678) et en fonction des périodes de conduite ; 
F(5,40) = 6.42, p < .0002 (Figure 3). Des ANOVAs de 
Friedman ont montré un effet significatif du facteur 
Période LC (LC1 vs LC2 vs LC3) et  LGV (LGV1 vs LGV2 
vs LGV3) sur le nombre de fixations en AOI 4 
(indicateur de vitesse) ; respectivement, χ²(9.2) = 6.89, 
p < .03 et χ²(9.2) = 9.56, p < .008.  
 

 
Figure 3. Graphique du nombre de fixations oculaires 
dans le champ extérieur et sur les instruments en 
cabine en fonction des périodes de conduite  

Discussion 
Concernant les mesures subjectives de la charge 
mentale (auto-évaluations), nous avons obtenu des 
résultats significatifs qui tendent à vérifier nos 
hypothèses. Les périodes de conduite identifiées 
comme monotones et avec une faible charge de 
travail sur LC (LC1 et LC2) et sur LGV (LGV1 et LGV2) 
ont demandé un effort mental moins important aux 
conducteurs que les périodes caractérisées par une 
forte charge de travail (LC3 et LGV3). Cependant, 
nous n’avons pas obtenu de résultats significatifs 
concernant les mesures objectives de la charge 
mentale (nombre et durée des fixations oculaires). 
Dans une revue de littérature sur l’évaluation de la 
charge mentale en conduite automobile, Marquart, 
Cabrall et De Winter (2015) évoque la difficulté à 
différencier les effets de la charge cognitive de ceux 
liés à la charge visuelle sur les taux et durées des 
fixations. Ce pourrait expliquer le manque de 
significativité des résultats, la charge mentale et 
visuelle étant très liée dans les activités de conduite.  
En ce qui concerne la répartition de l’attention 
visuelle des participants pendant la tâche de 
conduite, la période LGV1 a été identifiée comme 
monotone et avec une faible charge de travail, la 
tâche principale du conducteur étant la gestion de 
la vitesse en fonction des variations du profil. La 
répartition des fixations oculaires des conducteurs 
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pendant cette période est cohérente avec cette 
tâche : les conducteurs ont davantage attribué leur 
attention aux instruments en cabine (en particulier 
l’indicateur de vitesse et le cab-signal) qu’à 
l’extérieur du train. La période de conduite LGV2 a 
été identifiée comme très monotone et avec une très 
faible charge de travail, la seule tâche du 
conducteur étant la surveillance et le maintien de la 
vitesse autorisée en fonction du profil, ne présentant 
que très peu de variations. Logiquement, la 
répartition des fixations pendant LGV2 aurait dû être 
similaire à la répartition des fixations pendant LGV1. 
Pourtant, pendant LGV2, les conducteurs ont attribué 
moins d’attention à l’indicateur de vitesse et au cab-
signal (pourtant centraux dans la tâche de gestion 
de la vitesse) et davantage à l’extérieur du train.  
Ainsi, l’attention des conducteurs pendant LGV2 
semblait « flottante » ou tout du moins peu 
concentrée sur la tâche à réaliser. Cette observation 
peut être mise en relation avec les études sur le 
vagabondage de la pensée. Il a été démontré que 
la monotonie menait à un découplage de l’attention 
de la tâche et à l’apparition du vagabondage de la 
pensée ou de la rêverie (Helton & Russell, 2012). Dans 
ce cas, la tâche est effectuée sur un mode 
automatique, tandis que le centre de l’attention se 
tourne vers des pensées personnelles.  

ÉTUDE 2: SITUATION DE CONDUITE DE 
SIMULÉE 

Objectif 
L’objectif de cette deuxième étude en simulateurs de 
conduite de TGV était de comparer le niveau de 
charge cognitive et d’attention des conducteurs (en 
utilisant l’oculométrie couplée à la pupillométrie) 
pendant une période de conduite choisie pour sa 
monotonie et sa faible charge de travail avec trois 
autres périodes à plus forte charge de travail. 

Méthode 
5 conducteurs de sexe masculin équipés d’un eye-
tracker ont réalisé un scénario de conduite (30 min) 
sur LGV dans un simulateur de conduite TGV haute-
fidélité (Figure 5). Leur profil était similaire concernant 
l’âge et l’expérience en conduite de train. Comme 
dans la première étude, nous avons ciblé certaines 
périodes de conduite en fonction de la charge de 
travail et du degré de monotonie associés. Au total, 
quatre séquences de moins de 5 minutes ont été 
sélectionnées (Figure 4). La charge cognitive 
(objective) des participants a été mesurée avec la 
dilatation pupillaire et le taux et la durée des fixations 
oculaires. L’attention pendant la conduite a été 
étudiée en analysant la répartition  des fixations 
oculaires des conducteurs dans différentes zones 
d’intérêts (les mêmes que dans la première étude). 
 

 
Figure 4. Timeline du scénario de conduite avec les 
quatre séquences étudiées. Le signe « + » signifie que 
la séquence est associée à une forte charge de 
travail et le signe « - » à une faible charge. La période 
E correspond au raccordement de la LC à la LGV. La 
période I correspond à un incident volontairement 
provoqué en fin de scénario. 
 

 
 

Figure 5. Illustration du dispositif expérimental en 
simulateur de conduite de TGV 

Résultats 
Une ANOVA de Friedman  a montré un effet 
significatif du facteur Période sur les variations de 
taille de la pupille (par rapport à une valeur de 
référence), χ2(5,4) = 10.72, p < .03 (Figure 6). Les tests 
de Wilcoxon ont montré une différence significative 
du diamètre pupillaire entre LGV- et E (Z = 2.02, p < 
.05) ainsi que des différences marginales entre LGV- 
et LGV+ (Z = 1.75, p < .08), entre LGV- et I (Z = 1.75, p 
< .08). Concernant le nombre et la durée des fixations 
oculaires, aucune différence significative entre les 
périodes n’a été trouvée (p > .05). 
 

 
Figure 6. Histogramme des moyennes des variations 
du diamètre pupillaire (en millimètres) en fonction de 
la période de conduite (E vs LGV+ vs LGV- vs I) 

Analyse de la répartition des fixations oculaires en 
fonction des zones d’intérêts (AOI). Les ANOVA de 
Friedman ont montré un effet significatif du facteur 
Période (E vs LGV+ vs LGV-) sur le nombre de fixations 
en AOI 1, 2 et 3 (écran) (χ2(5,2) = 6.4, p < .04), sur le 
nombre de fixations en AOI 4 (indicateur de vitesse) 
(χ2(5,2) = 8.59, p < .02) et sur le nombre de fixations 
en AOI 5 (cab signal) (χ2(5,2) = 7.9, p < .02). 

Discussion 
Les fluctuations du niveau de charge mentale mises 
en évidence avec les variations de taille de la pupille 
tendent à vérifier notre hypothèse. En effet, la pupille 
des conducteurs était en moyenne plus contractée 
(et donc la charge cognitive moins importante) 
pendant la période de conduite monotone et de 
faible charge de travail (LGV-) que pendant les 
périodes à plus forte charge de travail (E, LGV+, I). 
Suivant les comparaisons de périodes effectuées, 
nous avons obtenu des résultats significatifs alors que 
les analyses ont été réalisées sur les données de cinq 
participants seulement. Cela suggère que la pupille a 
fortement réagi aux variations de la demande 
cognitive pendant la tâche de conduite.  Les effets 
cognitifs sur la taille de la pupille sont d’environ 0,5 
millimètre ou moins. Avec une variation du diamètre 
pupillaire d’environ -0.19 millimètre (par rapport à la 
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valeur de référence), la période LGV- représentait 
pour les conducteurs une situation de sous-charge 
cognitive. À l’inverse, l’incident provoqué à la fin du 
scénario de conduite (I) représentait pour les 
conducteurs une situation de surcharge cognitive 
avec une variation du diamètre pupillaire d’environ 
+0.32 millimètre. Cette importante différence 
s’explique car l’incident était complètement 
inattendu et il se produisait juste après une période 
de conduite très monotone (LGV-). Comme dans la 
première étude, nous n’avons pas obtenu de 
résultats significatifs concernant la mesure de la 
charge mentale avec le nombre et la durée des 
fixations oculaires (cf. Marquart, Cabrall et De Winter, 
2015). Concernant la répartition de l’attention, nous 
avons trouvé que les conducteurs regardaient plus 
l’indicateur de vitesse pendant la période LGV- que 
pendant les autres périodes (LGV+ et E), ce qui est 
cohérent avec l’activité de conduite durant cette 
période, consistant exclusivement à surveiller et 
réguler la vitesse du train. Cependant, les 
conducteurs regardaient aussi plus à l’extérieur de la 
cabine (l’écran) pendant la période LGV- que 
pendant les autres périodes et moins la signalisation 
affichée en cabine (cab-signal).  

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Les résultats obtenus nous confortent dans l’idée que 
les situations de conduite monotones avec une faible 
charge de travail engendrent de la sous-charge 
cognitive et des difficultés de maintien de l’attention.  
Les autoévaluations des conducteurs (étude 1) et la 
pupillométrie (étude 2) se sont révélées très sensibles 
aux variations du niveau de charge  cognitive des 
conducteurs et ont permis de valider nos hypothèses, 
contrairement aux taux et à la durée des fixations 
oculaires. Comme évoqué plus haut, il semblerait que 
ces derniers indicateurs ne soient pas adaptés aux 
tâches de conduite pour lesquelles il est difficile de 
différencier la charge cognitive de la charge visuelle 
(Marquart, Cabrall, De Winter, 2015). La répartition 
spatiale du regard des conducteurs (en conditions 
réelles et simulées) suggère que l’attention était 
« flottante » pendant les périodes de conduite très 
monotones et avec une faible charge de travail. 
Nous avons proposé que les conducteurs puissent 
être touchés par le phénomène de vagabondage 
de la pensée (Helton & Russell, 2012). En cas d’erreurs 
d’inattention du conducteur, des boucles de 
rattrapage technique (par exemple, le système de 
freinage automatique du train) permettent de 
garantir la sécurité de la circulation. Cependant, Les 
conséquences du déclenchement de tels systèmes 
(arrêt d’urgence du train) perturbent la circulation 
ferroviaire et peuvent  nuire au confort du 
conducteur et des voyageurs (retards). Les résultats 
de l’étude démontrent la nécessité d’approfondir les 
travaux visant à trouver des parades pour 
artificiellement augmenter la charge cognitive des 
opérateurs en cas de conditions de conduite 
monotones ou à concevoir de nouvelles interfaces 
homme-machine permettant de réengager un 
opérateur rapidement (par exemple, l’ajout d’un 
assistant cognitif au cockpit). A plus court terme, nos 
résultats pourront être utilisés pour construire des jeux 
de données qui permettront d’illustrer les propos des 
formateurs afin de sensibiliser les conducteurs novices 
sur ces aspects. 
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Résumé. Notre recherche vise à comprendre le processus d’appropriation d’un nouvel appareil de 
traitement, plus précisément du système d’imagerie médicale par les manipulateurs d’électroradiologie 
médicale en radiothérapie externe. Dans ce cadre, nous avons réalisé une étude longitudinale, sur 9 mois, 
pour comprendre l’évolution des activités avant, pendant et après l’implantation d’un nouvel appareil de 
traitement dans un service de radiothérapie en Ile de France. Cette recherche mobilise le cadre théorique 
de l’approche instrumentale (Bationo-Tillon & Rabardel, 2015 ; Folcher & Rabardel, 2004 ; Rabardel, 1995) et 
appréhende le processus d’appropriation au travers du concept de « genèse instrumentale ». Les résultats 
présentés dans cette communication correspondent aux prémices de ces genèses c’est-à-dire, lors des tous 
premiers usages du système d’imagerie médicale par les manipulateurs. L’analyse montre 1) que 
l’appropriation peut être facilitée ou complexifiée par le fait que le nouvel appareil de traitement est 
appréhendé au prisme des instruments actuels des manipulateurs ; 2) que cette appropriation est 
différenciée selon la localisation des traitements ; et 3) que des phénomènes de projection sont inhérents au 
processus d’appropriation dès les premiers usages. À partir de ces résultats, nous proposons des pistes de 
réflexions pour concevoir des formations qui favorisent l’appropriation d’un nouvel appareil de traitement 
pour les services de radiothérapie. 
Mots-clés : Formation, Appropriation, Changement technologique et ergonomique 

 

Design training to promote the appropriation of a new therapy 
device in radiotherapy 

 
Abstract. The main goal of our research is to better understand the appropriation of a new linear accelerator 
especially, a workstation dedicated to imaging by radiotherapy technologist in radiotherapy. We realized a 
longitudinal study, over 9 months, to understand the evolution of work before, during and after the 
introduction of a new linear accelerator in a radiotherapy department in Il de France. This research is based 
on instrumentation theory (Bationo-Tillon & Rabardel, 2015 ; Folcher & Rabardel, 2004 ; Rabardel, 1995) and 
the appropriation is addressed through the « instrumental genesis ». The results match the beginnings of these 
geneses : the first uses of the workstation dedicated to imaging by radiotherapy technologist. The analysis 
highlights 1) that, appropriation may be made easier or more complex by the current radiotherapy 
technologist' instruments, 2) that, the appropriation is differentiated according to the treatment location, 3) 
that, the projections in the future activity are inherent in the process of appropriation. The results obtained 
serve to provide recommandations about technology-oriented training to promote the appropriation of a 
new therapy device for radiotherapy. 
 
Keywords: Training, Appropriation, Technological and ergonomic change
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INTRODUCTION 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une recherche 
sur la sécurité des soins en milieu hospitalier, plus 
particulièrement dans le domaine de la radiothérapie 
externe. 
 
Présentation générale de la radiothérapie 
externe 
La radiothérapie externe est un traitement 
locorégional des cancers qui utilise des rayonnements 
ionisants afin de détruire les cellules cancéreuses. Elle 
consiste à diriger très précisément ces rayonnements 
sur une zone à traiter tout en préservant du mieux 
possible, les tissus sains environnants. Chaque année 
en France, plus de 200 000 personnes bénéficient de 
ce traitement de haute précision pour traiter 
différentes localisations (Prostates, seins, orl, etc.). La 
prise en charge de patients traités par la radiothérapie 
externe en France augmente de façon continue, soit 
12% entre 2012 et 2017 (INCA, 2019).  
 
Le processus de traitement d’un patient en 
radiothérapie externe (fig. 1) nécessite le travail 
conjoint de différents professionnels dont les 
principaux sont : les oncologues radiothérapeutes, les 
physiciens médicaux, les dosimétristes et les 
manipulateurs d‘électroradiologie médicale. 
 

 
Figure 1 - Le processus de traitement d'un patient en 

radiothérapie externe (adaptée de Nascimento, 
2009) 

Comme le montre la figure 1, ce processus comporte 
différentes phases. La dernière phase, la délivrance du 
traitement est notamment effectuée sur le poste de 
traitement par les manipulateurs d’électroradiologie 
médicale.  
 

Le rythme soutenu des innovations 
technologiques dans ce domaine 
Dans ce domaine, les évolutions technologiques sont 
constantes depuis une quinzaine d’années. Les 
progrès liés au développement de l’informatique et 
de l’imagerie ont induit des avancées technologiques 
spectaculaires qui ont permis la mise au point de 
nouvelles techniques pour accroître la précision des 
traitements et augmenter la productivité (Giraud, 
2008). Les traitements sont plus efficaces grâce 
notamment à l’imagerie médicale permettant un 
positionnement des patients plus précis et 
reproductible lors de la délivrance des traitements (cf. 
fig. 1). La robotisation des appareillages permet 
également de réaliser des traitements plus précis et 

adaptés aux formes des tumeurs. Les tumeurs sont ainsi 
mieux ciblées avec de plus fortes doses de 
rayonnements et les tissus environnants sont mieux 
épargnés. Ces innovations permettent 
indiscutablement des bénéfices pour la santé des 
patients, réduisant notamment des effets secondaires 
douloureux des rayons et certaines récidives de 
cancers. 
 
Le monde de la radiothérapie est actuellement 
confronté à un renouvellement sans précédent de ses 
dispositifs médicaux. Depuis les années 2000, le 
nombre d’appareils ne cesse de croître. Entre 2012 et 
2017, leur nombre a augmenté de 14 % avec plus 
d’accélérateurs dédiés et innovants. Cette 
dynamique de renouvellements technologiques se fait 
soit par l’intégration de nouveaux outils de traitement 
toujours plus sophistiqués et précis dans les structures 
existantes : ce sont des événements sporadiques, tel 
que l’introduction d’un nouvel appareil de 
traitement ; soit par le renouvellement continu des 
dispositifs : ce sont des événements récurrents, 
comme l’évolution des versions des logiciels de 
traitement (Giraud, 2008). Ce renouvellement induit, 
au sein d’un même service, une variété d’appareils de 
traitement (des accélérateurs polyvalents ou dédiés 
au traitement de localisations particulières) et de 
systèmes d’imagerie médicale souvent de 
générations différentes et conçus par des 
concepteurs différents. Par ailleurs, la Société 
Française de Radiothérapie Oncologique alerte sur le 
fait que le rythme soutenu de renouvellement des 
équipements est plus rapide que la diffusion des 
recommandations quant aux contrôles qualité de ces 
dispositifs et l’entrée en vigueur d’une réglementation 
relative à leur contrôle (Chauvet et al., 2013). Ce 
décalage conduit les soignants à compenser ces 
lacunes en élaborant eux-mêmes des protocoles qu’ils 
jugent les mieux adaptés et susceptibles d’assurer un 
maximum de sécurité (Faye, 2018). Dans ce contexte, 
les accidents de Toulouse et d’Epinal, relayés par les 
médias, ont rappelé que l’introduction d’une 
innovation technologique dans les services est un 
moment particulièrement sensible pour la sécurité des 
soins. 

COMPRENDRE LE PROCESSUS DE GENESE 
INSTRUMENTALE ET IDENTIFIER LES FACTEURS 
FAVORISANT ET CONTRAIGNANT CE PROCESSUS 
POUR SECURISER LES SOINS 
Enjeux de l’appropriation pour la sécurité 
des patients  
Bien que bénéfiques pour traiter une plus grande 
variété de cancers, les technologies et le rythme 
soutenu de leur renouvellement nécessitent un 
développement continu des compétences des 
soignants et une capacité à s’adapter à ces 
changements. À cet égard, l’IRSN a constaté que ce 
rythme soutenu de renouvellement peut être à 
l’origine de difficultés de maîtrise des équipements par 
les professionnels (Thellier, 2011), constituant dès lors un 
risque potentiel pour la sécurité des patients. Ce 
constat va dans le sens de travaux en ergonomie, 
médecine et sociologie qui tirent la sonnette d’alarme 
quant à l’impact des changements technologiques 
sur la sécurité des patients (Cosset, 2008 ; Djellal, 2004 
; Nascimento & Falzon, 2008 ; Pernet & Mollo, 2012 ; 
Rosenwald, 2002).  
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Dans ce contexte, l’appropriation de ces 
technologies par les professionnels constitue une 
question importante au regard des enjeux de sécurité 
des patients. Cette dynamique de développement 
technologique introduit en effet des modifications des 
pratiques de travail des professionnels (Carminati, 
Cuvelier, Faye, & Decortis, 2013) qui peut constituer un 
risque pour la sécurité des patients. La capacité des 
professionnels à passer d’une technologie à une autre 
constitue une dimension critique pour la sécurité et la 
viabilité du système (Giraud, 2008 ; Nyssen, 2004). Il 
s’agit là du point de départ de notre recherche qui 
s’inscrit dans un programme recherche de l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) relatif 
aux risques dans le domaine de la radiothérapie. Notre 
recherche porte sur la compréhension du processus 
d’appropriation d’un nouvel appareil de traitement 
plus précisément, le système d’imagerie médicale par 
les manipulateurs d’électroradiologie médicale au 
sein d’un service de radiothérapie.  Il s’agit 
notamment de 1) comprendre ce processus 
d’appropriation pour identifier les risques éventuels 
pour la sécurité du patient qui émergent de ce 
processus, ainsi que 2) d’identifier les facteurs qui 
facilitent et ceux qui entravent ce processus. 
 

Le processus d’appropriation, une genèse 
instrumentale 
Nous avons fait le choix d’approcher les processus 
d’appropriation par l’intermédiaire de l’approche 
instrumentale (Bationo-Tillon & Rabardel, 2015 ; Folcher 
& Rabardel, 2004 ; Rabardel, 1995) et plus 
précisément, par le concept de genèse instrumentale. 
Les genèses instrumentales sont une manière de 
conceptualiser le processus d’appropriation au plan 
des instruments (Béguin, 2005). Les genèses 
instrumentales sont constituées de deux processus 
associés, le processus d’instrumentalisation qui 
« concerne l’émergence et l’évolution des 
composants artefacts de l’instrument » et le processus 
d’instrumentation qui est « relatif à l’émergence et à 
l’évolution des schèmes d’utilisation et d’action 
instrumentée » (Rabardel, 1995 p.137). 
Notre choix conceptuel est motivé par le fait que 
l’appropriation est rarement considérée comme un 
processus par lequel une nouvelle technologie vient 
s’inscrire dans des « manières de faire » qui existent 
déjà (Béguin, 2007) ; et plus largement encore, dans 
l’expérience des personnes. Contrairement au 
concept d’appropriation, les genèses instrumentales 
permettent de saisir plus précisément l’impact, 
l’influence des expériences (passées et présentes) 
dans l’appropriation d’un nouveau dispositif. Il s’agit 
ainsi de regarder comment le nouveau dispositif 
s’intègre dans un processus développemental. Plus 
précisément, comment il vient transformer les 
instruments existants tout en ouvrant de nouvelles 
possibilités d’action pour les personnes.  
Par ailleurs, la caractérisation des genèses 
instrumentales permet dans un second temps, de 
regarder plus précisément les facteurs situationnels et 
propres aux personnes (tels que les compétences), qui 
les favorisent et les entravent. L’objectif de ce travail 
est donc d’identifier les facteurs favorisant et 
contraignant le processus de genèse instrumentale 
d’une nouvelle technologie en vue de sécuriser les 
soins.  

TERRAIN : INTRODUCTION D’UN NOUVEL 
APPAREIL DE TRAITEMENT DANS UN SERVICE 
DE RADIOTHERAPIE 
Notre recherche s’est déroulée dans un service de 
radiothérapie qui fait partie de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer 
(CLCC). Il soigne entre 5000 et 6000 patients par an et 
traite majoritairement des cancers du sein mais aussi, 
des cancers de la prostate ou encore, des cancers de 
la sphère ORL. Par ailleurs, l’équipe soignante est 
composée d’une équipe médicale (7 oncologues), 
d’une équipe de physiciens (5 physiciens médicaux, 3 
dosimétristes) et d’une équipe paramédicale (25 
manipulateurs d’électroradiologie). 
 
Ce service bénéficie d’un plateau technique qui 
contient un scanner et trois accélérateurs de 
particules qui ont des techniques de traitement 
différentes : deux accélérateurs conventionnels et, un 
accélérateur avec modulation d’intensité. Ces 
appareils de traitement ont des anciennetés variables. 
L’accélérateur avec modulation d’intensité est le plus 
récent, datant de 2006 et les deux autres 
accélérateurs conventionnels sont vieillissants, datant 
de 2000. Chaque appareil de traitement dispose d’un 
système d’imagerie médicale (SIM) dont la fonction 
principale est de contrôler le positionnement des 
patients avant de délivrer le traitement. 
Concrètement, les manipulateurs recherchent les 
écarts de positionnement des structures anatomiques 
existant entre les images de référence du 
positionnement prises au scanner et les images prises 
le jour J. En fonction des écarts détectés, ils se 
déplacent dans la salle de traitement pour modifier 
manuellement le positionnement de la table, sur 
laquelle est allongé le patient.  
 
Ce service remplace un des accélérateurs 
conventionnels vieillissant par un nouvel accélérateur 
avec une technique arcthérapie, qui détient un 
nouveau système d’imagerie médicale. Cet 
accélérateur offre la possibilité d’irradier les tissus 
cancéreux avec plus de précision que la 
radiothérapie conventionnelle, grâce à une 
modulation des faisceaux d’irradiation sur un arc 
complet de 360°. Contrairement aux appareils déjà 
présents dans le service, cette machine est plus 
automatisée, entraînant des transformations dans 
l’organisation de l’activité des manipulateurs. Par 
exemple, la machine tourne autour du patient de 
façon autonome sans nécessiter une intervention 
directe des manipulateurs au cours de la délivrance 
du traitement.  
 
Dans le cadre de ce changement technologique, 5 
manipulateurs de ce service se sont formés dans un 
autre service de radiothérapie où le même appareil 
de traitement était en fonctionnement depuis une 
année. Cette formation a pris la forme d’un 
compagnonnage. Chaque manipulateur « en 
formation » restait 5 jours consécutifs durant lesquels il 
était intégré à l’équipe des manipulateurs 
« formateurs », sur le poste de traitement. Cette 
formation était l’occasion pour les manipulateurs « en 
formation » d’utiliser l’appareil dans des conditions 
réelles, pour délivrer des traitements sur de vrais 
patients. 
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METHODOLOGIE  
Méthode de recueil des données 
Le recueil de données s’est étendu sur 9 mois. Nous 
avons sélectionné trois périodes pertinentes pour saisir 
le processus d’appropriation de la nouvelle machine. 
La première période est relative à l’activité existante 
avant l’utilisation du nouvel appareil de traitement. 
Elle permet d’établir une activité de référence pour 
comprendre les transformations. La deuxième période 
renvoie à l’activité lors de la formation par 
compagnonnage. Elle correspond aux tous premiers 
usages de la machine par les manipulateurs en 
formation, et permet en cela de documenter les 
prémices du processus d’appropriation. Enfin, la 
troisième période est relative à l’activité transformée 
avec le nouvel appareil de traitement, jusqu’à trois 
mois après l’introduction de l’appareil de traitement 
dans le service.  

Les résultats présentés dans cet article reposent sur 
l’analyse des données recueillies lors de la deuxième 
période. Pour chacun des manipulateurs en 
formation, nous avons collecté des données durant les 
trois premiers jours de cette formation. Nous avons 
réalisé des observations, au cours desquelles nous 
avons mis en œuvre un enregistrement audio. Celui-ci 
nous a permis de garder des traces des échanges 
avec les manipulateurs formateurs (questionnements, 
remarques, aides etc.). Avec les outils papier/crayon, 
nous notions des éléments contextuels afin de 
recontextualiser les échanges (type de localisation 
traitée, horaires, temps de pause, personnes présentes 
etc.). Au total, nous avons observé 14 groupes 
composés de 2 manipulateurs formateurs et d’un 
manipulateur en formation pendant 2 h (soit 28h 
d’enregistrement). Nous avons réalisé des entretiens 
semi-directifs aux premiers et troisièmes jours avec les 
manipulateurs en formation pour comprendre ce qui 
change pour eux avec ce nouvel appareil de 
traitement. Lorsque ces manipulateurs écrivaient des 
notes au cours du compagnonnage (généralement, 
sur un bout de papier), nous nous en servions comme 
support lors de ces entretiens, pour mieux 
appréhender leur vécu quant au changement 
technologique. Antérieurement à cette formation, 
nous avons également observé cinq réunions 
techniques au sein du service, au cours desquelles 
nous prenions des notes manuscrites. Elles étaient 
l’occasion d’appréhender la manière dont les 
professionnels (oncologues, manipulateurs, 
physiciens) se préparent à l’arrivée de la nouvelle 
machine dans leur service.  

Méthode d’analyse 
Notre méthode d’analyse se décompose en plusieurs 
étapes. La brique de base de notre analyse, repose 
sur la construction de « cas ». Un cas est construit sur la 
base de l’identification de changements dans 
l'activité réelle de contrôle du positionnement d'un 
manipulateur entre a minima deux moments (ça peut-
être 3, 4 voire 5 moments selon les cas). Les différents 
moments mis bout à bout permettent d’approcher les 
changements de l’activité de contrôle de 
positionnement d’un manipulateur dans le temps. En 
cela, la construction des « cas » est une première 
étape pour l’analyste pour saisir, les changements 
d’une activité dans le temps. Les cas représentent 
ainsi l’unité d’analyse élémentaire du processus de 
genèse instrumentale. 
 

Dans un second temps, nous avons caractérisé pour 
chaque moment identifié : l’instrument de contrôle du 
positionnement (schème et artefacts), l’état du 
processus d’instrumentation ou d’instrumentalisation 
(stabilisé/non stabilisé), les facteurs situationnels 
(facteurs entravant/favorisant l’appropriation) et les 
contraintes qui pèsent sur l’activité 
(techniques/organisationnelles). Dans un troisième 
temps, nous avons modélisé ces cas « précisés » en ce 
que nous appelons, des « trajectoires 
d’appropriation ». Ces trajectoires modélisent les 
genèses instrumentales et elles rendent également 
visibles les facteurs situationnels et les contraintes qui 
impactent ces genèses. Ainsi, ces trajectoires mettent 
en évidence la dynamique du processus 
d’appropriation en faisant apparaître les blocages, les 
retours en arrière dans la mobilisation d’un outil, les 
différences entre l’instrument mobilisé à un moment 
donné et à un autre moment, les projections dans 
l’activité future avec les nouveaux outils. Pour les 
résultats présentés ici, nous avons comparé 
l’ensemble des trajectoires sur la période de la 
formation par compagnonnage.  

RESULTATS  
Le nouvel appareil de traitement est 
appréhendé au prisme des instruments 
actuels des manipulateurs 
Nos analyses mettent en évidence que le nouvel 
appareil de traitement est appréhendé au prisme des 
instruments actuels des manipulateurs. Si nos résultats 
montrent que cela peut favoriser ou complexifier 
l’appropriation, nous détaillons ici seulement le cas de 
figure où l’appropriation est favorisée par cette 
intégration du nouvel appareil de traitement au 
prisme des instruments déjà existants.  

Lors des premiers usages du nouveau système 
d’imagerie médicale, la manière d’aborder ce 
système est différente selon les manipulateurs. Cette 
différence s’explique par l’expérience que les 
manipulateurs ont eue avec des systèmes d’imagerie 
médicale similaires. La confrontation antérieure à des 
SIM similaires favorise en effet l’instrumentation du 
nouveau SIM. Ces différences entre manipulateurs 
s’observent notamment : 

● Au niveau de la confiance attribuée au nouveau 
système d’imagerie médicale 

Les manipulateurs abordent le système d’imagerie 
médicale avec différents niveaux de confiance. Nous 
observons particulièrement cette différence en ce qui 
concerne les fonctionnalités utilisées pour améliorer le 
positionnement des patients suite au contrôle des 
images de positionnement. Contrairement à l’ancien 
système d’imagerie médicale qui nécessitait d’aller en 
salle de traitement afin de déplacer manuellement la 
table, le repositionnement du patient se fait désormais 
à distance du patient, le manipulateur actionnant à la 
console le déplacement de la table de traitement. 
Pour certains manipulateurs, cette mise à distance 
donne une impression de ne plus avoir le contrôle sur 
le positionnement du patient. Ils n’ont pas d’autres 
choix que de faire confiance à la machine. Ainsi, le 
chemin à faire pour attribuer sa confiance n’est pas le 
même entre les manipulateurs, en fonction de leur 
niveau de confiance de départ dans la machine. 
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Le fait d’avoir accordé sa confiance envers un 
système similaire antérieurement, et ayant pu en voir 
les bénéfices (notamment, pour améliorer la précision 
du positionnement) favorise la confiance accordée 
au nouveau système : « Avec l’exatrac, au début on 
avait beaucoup de mal, on se disait ce n’est pas 
possible qu’ils nous demandent autant de décalages 
et après on a vu au fur et à mesure, qu’à chaque fois 
il avait raison donc on n’a pas trouvé de cas où il avait 
tort. Si l’exatrac avait raison, pourquoi le truebeam 
aurait tort ? » (Manip V). 

● Au niveau du besoin d’accompagnement par les 
tuteurs : les manipulateurs abordent le SIM avec 
des besoins différents en termes 
d’accompagnement par les tuteurs. C’est le cas 
notamment pour améliorer la visibilité des repères 
anatomiques sur les images de contrôle. Tandis 
que certains manipulateurs ont besoin d’une aide 
ponctuelle (par exemple, pour savoir où se situe 
la fonctionnalité sur l’écran qui leur permet 
d’améliorer le contraste des images), d’autres ont 
besoin d’être guidés pas à pas pour savoir 
comment améliorer le contraste des images de 
contrôle avec ces outils. Ces différences ont 
également été relevées pour identifier les écarts 
entre les repères anatomiques sur les images de 
contrôle et en ce qui concerne, la capture des 
images de contrôle. 

● Au niveau de la prise en main du nouveau 
système d’imagerie : les manipulateurs abordent 
le SIM en ayant des niveaux de difficultés 
différents pour contrôler le positionnement. Nous 
observons particulièrement cette différence dans 
l’identification des écarts entre les repères 
anatomiques (notamment, quant à savoir voir les 
repères anatomiques et repérer les écarts 
existants). Alors que des manipulateurs arrivent 
dès la toute première utilisation du SIM à repérer 
tous les écarts verticaux et horizontaux du 
positionnement sur les images antérieures et 
latérales, d’autres rencontrent plus de difficultés à 
les repérer. Des différences ont également été 
relevées dans la capture des images de contrôle 
et l’amélioration de la visibilité des images. 

Des phénomènes de projection inhérents 
au processus d’appropriation, dès les 
premiers usages 
 
Notre travail montre que des projections dans l’activité 
future sont inhérentes au processus d’instrumentation. 
Si ces projections sont constatées lors de la première 
rencontre avec le nouveau SIM, notre travail montre 
qu’elles existent également avant même cette 
première rencontre. 
 
Les projections consistent, pour les manipulateurs, à 
faire un saut dans le temps et à envisager leur activité 
future avec le nouveau dispositif. Elles constituent un 
premier pas dans l’appropriation, en leur permettant 
d’imaginer comment leur activité future pourrait être 
transformée avec le nouveau dispositif.  
 
Ces projections peuvent être orientées : 
 
● vers sa propre activité, lorsqu’un manipulateur 

envisage les bénéfices d’utiliser des outils qui 
facilitent le contrôle des images de 
positionnement des patients ; 

● vers le collectif, lorsqu’un manipulateur envisage 
les changements organisationnels au poste de 
traitement que va induire l’augmentation du 
temps de contrôle des images avec le nouveau 
système d’imagerie. 

 
Par ailleurs, elles peuvent apparaître : 
 
● lors des premiers usages du nouveau système 

d’imagerie, lors de la formation par 
compagnonnage dans un autre service de 
radiothérapie 

 
La rencontre individuelle avec le système d’imagerie 
médicale lors de la formation par compagnonnage 
dans un autre service de radiothérapie est également 
propice aux projections. En utilisant, en manipulant 
l’outil en situation réelle de travail, sur de vrais patients, 
les manipulateurs arrivent à se projeter dans leur 
activité et à envisager les changements futurs de 
manière plus concrète. Ces projections les amènent à 
savoir comment se préparer en comblant, pour 
certains, leur manque de compétence quant à 
l’utilisation de nouvelles fonctionnalités. 
 
● avant même cette rencontre, lors de staffs 

techniques où les différents acteurs de la 
radiothérapie échangent collectivement sur le 
nouveau dispositif. 

 
Les échanges collectifs sur les futures pratiques et sur 
le fonctionnement de la nouvelle machine, lors de 
réunions techniques au sein du service en amont de la 
rencontre avec l’appareil, est propice aux projections. 
Ces échanges permettent de percevoir dans un 
même lieu les informations, puis d’en parler ensuite 
ensemble dans d’autres lieux (comme sur le poste de 
traitement), permettant de se projeter collectivement 
quant à l’usage de nouveau dispositif, d’envisager 
ensemble les changements, de repérer les 
désaccords, de mettre à plat les pratiques actuelles 
pour envisager comment elles peuvent être 
simplifiées. À ce stade, la projection est peu précise, 
peu ancrée dans la complexité du réel de l’activité 
car on imagine, on suppose les changements qui vont 
être opérés. Toutefois, il s’agit d’une première étape 
qui est bénéfique au processus d’appropriation, en 
permettant de lever des premiers doutes, 
questionnements, attentes qui ne font que prendre de 
l’ampleur, le temps passant, dans un contexte de 
changement technologique. 
 
Enfin, notre travail montre qu’il existe des freins à ces 
phénomènes de projection, impactant dès lors le 
processus d’appropriation. Ces freins sont relatifs à des 
incertitudes que les manipulateurs ont quant aux 
futures pratiques qui seront effectivement mobilisées 
dans le service. Ces pratiques seront en effet définies 
ultérieurement par d’autres acteurs, ce qui rend la 
projection difficile. Ces incertitudes peuvent avoir 
différents effets sur le processus d’appropriation. Elles 
peuvent notamment impacter : 

● l’orientation de l’apprentissage des 
manipulateurs lors de la formation. Comme ils ne 
savent pas exactement comment l’outil sera 
utilisé dans leur service, certains apprennent tout 
ce qu’ils peuvent apprendre « au cas où », 
d’autres apprennent ce qui leur paraît être le plus 
probablement utilisé dans leur service au regard 
de leur activité actuelle et des contraintes du 
service, des habitudes des médecins, des 
physiciens. 
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● la motivation des manipulateurs pour apprendre : 
ils se demandent s’il est réellement utile de faire 
l’effort d’apprendre une technique alors qu’elle 
ne sera probablement pas mise en place dans 
leur service. 

Une appropriation différenciée selon la 
localisation des tumeurs traitée 
 
Dès les premiers usages, les différentes caractéristiques 
des localisations des tumeurs impactent le processus 
d’appropriation du SIM. Par exemple, l’appropriation 
est rapide pour les pelvis tandis qu’elle prend plus de 
temps lorsqu’il s’agit des tumeurs de la sphère ORL ou 
des thorax. 
  
Cette différence est liée au fait que l’outil de contraste 
est plus facile à utiliser sur des structures osseuses bien 
visibles. Le manipulateur n’a alors pas besoin de trop 
jouer sur le contraste pour bien voir les structures et n’a 
pas besoin d’un niveau de maitrise très fin de l’outil. 
C’est le cas pour un pelvis, où les structures osseuses 
sont volumineuses et superficielles tandis que pour un 
thorax, structures osseuses sont plus difficilement 
visibles. Dans cette région anatomique, les côtes 
thoraciques peuvent en effet apparaître superposées, 
juxtaposées sur les images antérieures ; il y a 
également des petits espaces entre les disques 
vertébraux qui peuvent être difficilement visibles, etc. 
Pour un thorax, le manipulateur a donc besoin 
d’adapter le niveau de contraste en fonction des 
repères anatomiques qu’il veut contrôler. Par 
conséquent, une maîtrise plus fine de l’outil de 
contraste est nécessaire. 

Ainsi, l’appropriation du système d’imagerie médicale 
pour améliorer le contraste et identifier des écarts 
entre les repères anatomiques ne se fait pas de 
manière généralisée mais de manière différenciée en 
fonction des localisations. Différents niveaux 
d’avancement de l'appropriation peuvent coexister 
en fonction des localisations. 

CONCEVOIR DES FORMATIONS QUI FAVORISENT 
L’APPROPRIATION : PISTES DE REFLEXION 
 
Les résultats de cette recherche nous permettent de 
proposer des pistes pour favoriser l’appropriation des 
nouvelles machines par les manipulateurs en 
radiothérapie externes. Ces pistes concernent 
notamment la formation. 

Les résultats présentés dans la présente 
communication pourraient être pris en compte lors 
des formations à de nouveaux dispositifs médicaux 
afin de favoriser le processus d’appropriation. Cela 
pourrait notamment consister à : 

● tenir compte des expériences antérieures de 
chacun, avec des outils similaires ou différents, et 
amener les manipulateurs à comprendre ce qui 
va réellement changer pour eux en référence à 
cette expérience antérieure. Par exemple, il 
pourrait s’agir de les faire réfléchir sur les 
compétences qu’ils doivent développer pour 
maîtriser les nouveaux outils ; 

● permettre de se projeter, le plus précisément 
possible, dans leur future activité avec le 

nouveau système afin qu’ils puissent anticiper les 
changements à venir. Cela pourrait notamment 
passer par le fait de permettre d’utiliser l’outil, de 
le manipuler, de rentrer en contact avec lui en 
amont de sa mise en fonctionnement dans leur 
service. Il pourrait également être envisagé de 
leur donner à voir l’organisation qui sera mise en 
place avec le nouveau dispositif, si celle-ci est 
déjà connue, ne serait-ce qu’à l’état de pistes 
possibles.  

● placer les manipulateurs dans des situations, où ils 
manipulent le nouveau dispositif, en l’occurrence 
ici le système d’imagerie médicale, pour une 
diversité de localisations.  

Ces principes généraux pour des formations visant 
l’appropriation pourraient être déclinés au niveau des 
manipulateurs, notamment dans le cadre de 
formations par compagnonnage. Ils s’inscrivent dans 
une approche ergonomique pour la conception en 
formation (Boccara & Delgoulet, 2015 ; Thebault, 
2018). Plus précisément, ils s’inscrivent dans une 
approche de l’ingénierie de la formation qui prend 
comme référence l’activité réelle des acteurs à partir 
de ses dimensions typiques (Durand, Meuwly-Bonte, & 
Roublot (2007). 

D’une manière générale, ces principes pourraient être 
déclinés plus largement au niveau du processus de 
traitement. En effet, comme nous l’avons présenté 
dans la partie « contexte » de la présente 
communication, le contrôle du positionnement est 
une activité qui s’inscrit plus largement dans un 
processus de traitement qui implique d’autres 
professionnels de la radiothérapie. Il convient alors de 
replacer cette activité dans une activité collective 
transverse (Motté & Haradji, 2010 ; Munoz, 2016 ; Poret, 
2015) et d’intégrer les autres professionnels. Pour cela, 
les principes proposés pourraient être déclinés dans le 
cadre d’espaces de discussion qui intègrent 
l’ensemble des professionnels de la radiothérapie.  

CONCLUSION / DISCUSSION 
Dans les services de radiothérapie, l’arrivée d’un 
nouvel appareil de traitement peut entraîner des 
chamboulements dans l’activité de soins. La meilleure 
manière de prévenir d’éventuelles erreurs d’utilisation 
conduisant à des risques pour la sécurité des patients 
est de favoriser l’appropriation des nouveaux 
dispositifs. Nos résultats ont permis de mettre en 
évidence différents aspects du processus 
d’appropriation, plus précisément de ses prémices lors 
des premiers usages d’un dispositif. À partir de ces 
résultats, nous avons proposé des principes généraux 
pour la conception de formations qui prennent en 
compte ces différents aspects, dans l’objectif de 
favoriser l’appropriation. 
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INTRODUCTION 
Cette communication présente la thèse en cours de 
réalisation au sein de l’UMR 5600 (Environnement Ville 
Société) dans la mention Ergonomie de l’ED 483 
(ScSoc, université Lumière Lyon 2), sous la direction de 
Valérie Pueyo et Pascal Béguin. Débuté au 1er octobre 
2019, cette thèse est financée dans le cadre du 
Parcours Doctoral National en Santé Travail (PDNST). 
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une action de 
recherche, réalisée pour la DGT dans le cadre du PST3 
(Plan Santé Travail 3), qui a porté sur la prévention des 
risques professionnels des aides à domicile salariés de 
« particuliers employeurs » (Pueyo et al., 2019). Son 
enjeu principal est de développer la connaissance de 
situations de travail réelles afin d’agir le plus en amont 
possible (prévention primaire). Ce travail préliminaire a 
conduit à interroger ce qu’on peut désigner comme 
une « doctrine de prévention » actuellement mobilisée 
pour penser, cadrer et agir la prévention. Le terme de 
doctrine faisant référence au fait que l’on a un 
ensemble de principes, d’énoncés, traduisant une 
certaine conception de la prévention, de l’humain, du 
travail et s’accompagnant de modèles de pensée et 
de règles de conduite et d’actions. L’hypothèse étant 
que la prévention se caractérise actuellement par un 
certain régime de fonctionnement, qui repose sur des 
prédicats très largement issus des situations de 
productions industrielles (Pueyo et al., 2019).  
 
La thèse s’inscrit dans les réflexions actuelles sur les 
mutations du travail, préoccupation apparue dès les 
années 1990 face à l’émergence de nouveaux 
modèles productifs, marqués par l’internationalisation 
des échanges et la financiarisation, l’apparition 
d’organisations flexibles, le développement des TIC, et 
une dérégulation du marché du travail.  
 
Dans ce contexte, l’économie française s’est 
profondément transformée au profit des dynamiques 
servicielles, à la fois du fait du développement de la 
part d’emploi affectée au service mais également par 
des mécanismes de « servicification » (Lodefalk, 2015) 
des activités manufacturières c’est-à-dire un 
accroissement de l’utilisation, de la production et de 
la vente de services, conduisant à une prééminence 
d’activités de travail qui s’apparentent à des activités 
de service (Du Tertre, 2013). 
 
Si les activités de service font l’objet d’étude en propre 
au regard des problématiques de santé, peu de 
travaux sont venus questionner l’impact de ces 
transformations sur la prévention.  

PRESENTATION DE LA DOCTRINE DE 
PREVENTION 
Afin de mieux conceptualiser ce qu’est la doctrine de 
prévention, nous nous appuierons -suivant ce qui a été 
développé par Pueyo et al, 2019-, sur la notion de 
dispositif dans la philosophie de Foucault (1977). Dans 
la pensée de l’auteur, le dispositif est un ensemble 
d’éléments hétérogènes qui font système. Celui-ci 
émerge dans un contexte d’urgence, pour répondre 
à une problématique spécifique et oriente ainsi 
l’action. Il s’agit alors dans un premier temps de venir 
qualifier les éléments de ce dispositif pour poursuivre 
sur les liens qui les unissent, car « entre ces éléments, 
discursifs ou non, il y a comme un jeu » (Foucault, 1977). 
Cette doctrine de prévention représente alors ce que 

Vuillemin (2012) qualifierait de « table d’opération », 
elle donne une orientation cohérente et découpe un 
champ, mais, inévitablement, laisse certains éléments 
dans l’ombre. Appréhender la prévention à partir de 
la notion de dispositif chez Foucault permet ainsi de 
mettre en lumière les liens et rapports qui se 
développent au sein de ce système, mais aussi avec 
l’extérieur et par extension de se pencher sur les 
mécaniques de création de savoir qu’elle permet ou 
ne permet pas.  
Qualification de la doctrine de prévention 
Lorsque Foucault développe le concept de dispositif, 
il commence par en donner la composition : « des 
discours, des institutions, des aménagements 
architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, 
des mesures administratives, des énoncés 
scientifiques, des propositions philosophiques, morales, 
philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-
dit » (1977). Les dispositifs peuvent ainsi comprendre 
des éléments matériels tels que les aménagements 
architecturaux, d’autres immatérielles. Certains sont 
formulés explicitement, d’autres sont plus implicites. Il y 
a des éléments scientifiques, d’autres, philosophiques, 
d’autres qui relèvent de l’axiologie. Ce n’est 
finalement pas le contenu de cette liste qui est 
essentiel, mais la diversité qu’elle pose dans les 
éléments constituant un dispositif. 
 
Le dispositif de prévention, ou autrement dit la 
doctrine de prévention, est marqué de cette diversité. 
Il est tout d’abord constitué de tout un ensemble de 
modèles, que nous définirons comme des 
représentations simplifiées d’objets, n’en retenant que 
certaines caractéristiques pour permettre de s’en saisir 
plus aisément (Leplat, 2003). La santé est un de ces 
objets. Souvent définie comme "un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité" 
(Organisation Mondiale de la Santé, 1946), elle est en 
pratique traitée comme l’absence de pathologie ou 
d’infirmité. Se faisant, elle rejoint une définition par la 
négative de la sécurité, et ce dans une certaine 
confusion des thématiques comme nous le verrons par 
la suite. La sécurité est elle-même traitée comme 
l’absence d’évènement indésirable et s’inscrit dans un 
paradigme fonctionnaliste d’une sécurité réglée 
portée par la prescription. Pathologies et accidents 
trouvent ainsi leurs origines dans le travail qui est 
appréhendé via son acception d’origine latine, le 
tripalium, instrument de torture et source de bien des 
souffrances. Dans cette modélisation des rapports 
santé et travail, le travailleur est « objet de droit 
subissant ses conditions de travail »(Lecocq et al., 
2018, p. 44), il est un salarié subordonné, passif, dont la 
participation à la prévention se limite à l’information 
de son employeur, et au respect des consignes que 
celui-ci lui fournit. 
 
La doctrine est également constituée de concepts. A 
la différence du modèle, ils ne sont pas une 
simplification visant à pouvoir se saisir d'un objet mais 
un découpage du réel qui devient une totalité, 
appréhendée dans toute sa complexité (Ladrière, 
s. d.). Les concepts centraux de la doctrine sont ceux 
de dangers, entendus comme « propriétés intrinsèques 
d’une substance, d’une méthode de travail, 
susceptibles de causer un dommage pour la santé des 
travailleurs » (Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 relatif 
à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité 
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des travailleurs, 2002) et de risques, en tant 
qu’événements dont les conséquences sont 
mesurables et les occurrences prévisibles. Connexe, le 
concept d’exposition vient penser le rapport entre ce 
risque et le travailleur. Autour de ces fondamentaux 
de la doctrine gravitent des concepts afférents visant 
à la gestion de ces risques. Se développent alors en 
amont de la chaîne de prévention, l’identification et 
l’évaluation des risques professionnels pour chaque 
unité de travail, et en aval l’inaptitude pour les salariés 
qui auront subi les expositions et devront être sortis du 
poste de travail. 
 
Par ailleurs, la doctrine s’appuie sur des registres de 
connaissances issues de méthodes et d’approches 
scientifiques. Des dangers seront tout d’abord 
identifiés par les disciplines correspondantes, par 
exemple la toxicologie viendra déterminer l’impact 
des substances sur la santé à partir d’analyse en 
laboratoire. Ces analyses sont ensuite couplées à des 
études épidémiologiques pour étudier l’exposition des 
populations (Volkoff, 2005), et ce notamment au 
moyen de méthodologies de mesure (Dagiral et al., 
2016) issues de l’hygiénisme industriel.  
 
Car la doctrine n’est pas qu’une pensée, elle est 
fondée à agir, et pour se faire elle développe des 
méthodes et schémas d’action. Celles-ci prennent la 
forme de ce que Weber (1963) qualifierait d’éthique 
de la conviction, la prévention est ainsi envisagée 
comme une obligation universelle et protectrice, 
relevant de « ce qui est juste […] ce que devraient être 
les choses » (Davezies, 1993). Ainsi le préventeur 
cherche-t-il à faire appel à la rationalité de son 
interlocuteur, il connait les causes et les conséquences 
des atteintes à la santé des travailleurs et c’est la juste 
et convaincante démonstration de ces liens qui 
permettra la transformation de la situation de travail.   
Afin d’outiller cette argumentation, après tout « si le 
message est incontestable, on en arrive rapidement à 
penser que c’est la façon de le faire passer qui n’est 
pas bonne » (Davezies, 1995), celui-ci s’appuie sur des 
méthodes de quantification et de mesure imprégnées 
d’une représentation de rigueur et d’objectivité 
(Gilles, 2013 ; Leroyer et al., 2008 ; Molinié & Leroyer, 
2011). Une fois la preuve administrée aux décideurs 
compétents, il appartient alors de prescrire les 
solutions correspondantes sous la forme de 
préconisations. Les décideurs convaincus, il convient 
de déployer cette méthodologie auprès des 
travailleurs, dans un premier temps via les instances 
représentatives du personnel puis auprès des 
opérationnels. Se déclenche alors le dernier prêche 
de la prévention : l’information et la sensibilisation.  
 
Pour guider l’articulation de ces concepts et de 
l’action, la doctrine se dote de tout un tissu de normes 
et de principes qui peuvent être découpés en sous-
catégories. 
La première, probablement la plus facilement 
identifiable, est la catégorie de la norme juridique. 
Modèle idéel (Jeammaud, 1990), voire idéal aux yeux 
du préventeur, il est en grande partie issue du droit 
conventionnel et de la directive européenne du 12 
juin 1989. Celle-ci se décline en loi et règlement qui 
posent des droits, des missions et des devoirs pour un 
ensemble d’acteurs, afin de limiter la survenance de 
fait juridique précis, les maladies professionnelles (MP) 
et accidents du travail (AT). L’employeur est alors 
responsable de la mise en place de la démarche, 
dans sa conduite comme dans son échec qui 

amènera alors à la réparation. Il est aidé dans sa 
tâche par des conseillers, que sont les services de 
santé au travail et les représentants du personnel. Mais 
ce rôle se limite à un avertissement, car c’est de la 
subordination et de l’économie du contrat de travail 
que naît l’obligation de résultat qui pèse sur 
l’employeur qui lui enjoint de prévenir toutes les 
atteintes à la santé des travailleurs, en contrepartie de 
la limitation sur l’organisation du travail qu’implique ce 
mode de relation de travail (Viet, 2008). Le salarié a lui 
aussi des missions, en particulier respecter les 
consignes pour ne pas se retrouver en faute en cas 
d’accident, et ainsi perdre l’indemnisation qui lui serait 
dû pour réparer le préjudice qu’il a subi. Seul le péril 
grave et imminent peut permettre la désobéissance 
qui prend la forme d’un droit de retrait, non pas pour 
agir sur le risque mais pour s’extraire de la situation qui 
l’y exposerait. 
 
La seconde sous-catégorie relève des normes 
négociées, celles qui sont le produit d’un consensus 
entre acteurs et poursuivent un objectif 
d’harmonisation des pratiques. Les valeurs limites 
d’exposition professionnelle en sont l’illustration. 
Construites sur la base d’études toxicologiques 
couplées à la prise en compte de données 
épidémiologiques, elles sont, le fruit d’une négociation 
entre pouvoirs publiques, partenaires sociaux, 
industriels et sociétés (Mohammed-Brahim & Garrigou, 
2009). Plus généralement, ces normes relèvent d’une 
logique de seuil et de standard. Elles servent alors de 
limite à ne pas dépasser, ou de référence pour la 
conception des systèmes sur la base d’une 
représentation de l’homme moyen. Elles ont pour 
objet les sources de danger et se différencient de ce 
fait des normes relevant du management de la santé 
sécurité au travail. Celles-ci prennent la forme de 
référentiels certifiant, s’inscrivent dans une démarche 
volontaire et ont pour objet l’organisation de la 
prévention, la dernière en date étant la norme ISO 
45001. 
Mais derrière ces règles formelles, la doctrine de 
prévention se dote également de règles plus discrètes, 
prenant la forme d’implicites moraux et 
philosophiques. Le principe de causalité, pouvant 
rapidement prendre la forme de l’imputation 
(Davezies, 2000 ; Van Belleghem et al., 2013) en est 
probablement le plus emblématique. Qu’il s’agisse 
d’identifier l’origine d’un accident, de penser 
l’étiologie d’une maladie voire de rechercher la 
responsabilité d’une faute, ce principe qui a émergé 
au XIXème siècle en philosophie et vise le traitement 
des évènements isolés (Jarrosson, 1992) est aujourd’hui 
au cœur de notre système de prévention. Il est 
indissociable d’un déterminisme certain (Blazsin, 2014), 
qui laisse penser à la prévisibilité des évènements.  
 
L’ensemble de ces éléments théoriques se cristallisent 
alors dans des éléments physiques et symboliques. 
Equipements de protections individuels et collectifs 
sont autant d’écrans matériels (Mohammed-Brahim & 
Garrigou, 2009) qui envahissent les espaces de travail 
pour protéger, mais également normer, le 
comportement du travailleur.  
 

Le « jeu » de la doctrine de prévention 
 
C’est au travers du rapport entre les éléments que le 
dispositif prend toute sa dimension. À titre d’exemple, 
Foucault nous dit que « tel discours peut apparaître 
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tantôt comme programme d’une institution, tantôt au 
contraire comme un élément qui permet de justifier et 
de masquer une pratique qui, elle, reste muette, ou 
fonctionner comme réinterprétation seconde de 
cette pratique » (1977). Ainsi chacun des éléments 
peut ainsi prendre, en fonction des situations, des 
moments, une épaisseur et des rôles différents. 
Foucault parle ici d’un « jeu ». 
 
Cela implique des mécanismes très divers entre les 
éléments du dispositif. Un premier est le glissement, 
certains éléments transforment les autres, les modifient 
du fait de leurs proximités et de leurs présences au sein 
d’un même dispositif. 
Un second mécanisme, évoqué par Michel Foucault, 
est la substitution. Certains éléments se retrouvent 
parfois mobilisés à la place d’autres éléments dans 
certains contextes, notamment au regard de l’objectif 
poursuivi. 
Par ailleurs, tous n’ont pas la même importance au 
sein du dispositif ; certains sont des éléments centraux 
et dominants, d’autres sont plus secondaires ou 
n’apparaissent que dans certains contextes 
spécifiques. 
 
Au sein de la doctrine de prévention, plusieurs sous-
ensembles peuvent être distingués. Un découpage 
peut ainsi être opéré entre les éléments gravitant 
autour d’un pôle de la sécurité et ceux s’intéressant 
plutôt à celui de la santé. Ce découpage apparaît 
nécessaire lorsqu’il s’agit de penser le développement 
de la santé dans les activités de service où elle ne se 
confond que rarement avec la question de sécurité. 
 
Ce découpage théorique pourrait paraître simple et 
les deux pôles qu’ils représentent bien déterminés, 
mais en pratique l’articulation des éléments autour 
d’eux relève bien plus d’une danse chaotique que 
d’une circulation fluide et bien délimitée. A titre 
d’exemple, le service de santé au travail, acteur 
auquel les textes juridiques accordent une 
compétence exclusive de protection de la santé, 
élabore une « fiche entreprise » qui porte à la fois 
enjeux de sécurité et de santé. Le médecin du travail 
protège la santé du travailleur, mais également la 
sécurité des tiers dans une confusion entre une 
médecine au service du salarié et une médecine 
experte (Davezies, 2001). La notion de risque, objet 
frontière (Pesqueux, 2011) central du dispositif, circule 
librement entre les deux pôles et la logique de 
l’exposition s’y accroche doucement, voyageant ainsi 
de l’épidémiologie à la cindynique. Même la 
définition de la santé citée précédemment glisse vers 
celle de la sécurité. Déjà discutable par son caractère 
binaire (nous partageons la position Buchman et al. 
(2018) et considérons que « la santé parfaite n’existe 
pas » qu’il apparaît plus pertinent de l’envisager 
comme un processus dynamique), elle se retrouve 
caractérisée non plus par ce qui la compose, mais par 
la négative : d’un état elle devient l’absence de 
l’apparition des troubles.  
 
Parfois la danse devient bal masqué. La VLEP (Valeur 
Limite d’Exposition) se pare de l’exactitude 
scientifique et devient un objectif à atteindre pour 
l’entreprise, là où elle ne devrait avoir que la valeur du 
consensus dans lequel elle s’est construite (Henry, 
2017). Caché au fond du tiroir, les bouchons d’oreilles 
et autres EPI non utilisés nous font croire qu’ils relèvent 
de la protection d’un travailleur irresponsable qui 
refuse de les utiliser. En réalité une analyse minutieuse 

nous montrera qu’ils semblent plus adaptés pour 
protéger la responsabilité de l’employeur d’une 
causalité juridique directe et démontrée, elle-même 
bien plus nécessaire au terrain de la responsabilité 
qu’à celui de la construction de la santé, notamment 
dans le cadre des TMS (Daniellou, 1998). Mais le prix du 
meilleur costume revient probablement aux AT – MP 
qui deviennent respectivement les outils de 
représentations de la sécurité et de la santé, alors que 
« ces chiffres reflètent l’objectif que se donne la CNAM 
en les établissant : la connaissance, et si possible la 
maîtrise, des dépenses » (Volkoff, 2005, p. 43). 
 
L’ensemble de ces éléments se mélange. Ils 
interagissent et agissent, parfois en synergie, d’autres 
fois en concurrence, bien souvent en tout cas dans 
une confusion qui nous apparaît de plus en plus 
difficilement tenable pour atteindre l’objectif de 
construction de la santé que se fixe notre discipline, en 
particulier dans le cadre des activités de service qui ne 
sont pas la cible originelle du dispositif de prévention. 
 

Une réponse à un problème de santé 
publique dans l’industrie 
 
La préoccupation de la santé et de la sécurité du 
travailleur n’est pas nouvelle (Léoni, 2017). Il est 
possible de retrouver des traces d’« EPI » via 
l’inscription de système de sécurité et de protection 
dans les objets techniques dès la préhistoire. Des 
études médicales d’ampleurs sur les liens santé et 
travail au travers des travaux de Ramazzini sont menés 
dès 1700. On trouve également des traces juridiques 
de l’action publique dans le domaine de la prévention 
pour l’activité des couvreurs dans une lettre patente 
de Charles IX datant de 1566.  
 
Cependant c’est à l’ère industrielle que nous pouvons 
observer l’émergence de la doctrine de prévention. 
Le développement rapide de l’industrie, et ses effets 
sur la santé des populations, se font sentir dès le début 
du XVIIIème siècle (Duclos, 1984). En 1830, les deux tiers 
des jeunes soldats venant des classes ouvrières sont 
déclarés inaptes au service militaire. Devant l’ampleur 
du phénomène, l’Académie des sciences morales et 
politiques, inquiète pour l’économie et la main 
d’œuvre des armées, déclenche une enquête sur 
l’état de santé des populations ouvrières. Celle-ci 
aboutira au cri d’alarme, plus hygiéniste qu’humaniste 
(Davezies, 2000), que représente le rapport Villermé. 
C’est ainsi en réponse à des univers de travail 
manufacturiers, historiquement datés, que se 
constitue la doctrine de prévention, or ceux-ci 
présentent des caractéristiques spécifiques. 
 
Ils relèvent de ce qu’il est possible de qualifier d’univers 
risqué (Peretti-Watel, 2003). Les évènements qui y 
surviennent bénéficient d’une certaine prévisibilité, à 
la fois dans leurs natures comme dans leurs 
occurrences. Cette prévisibilité permet de construire 
une réponse relativement stable et détaillée de 
l’organisation dans une perspective de 
standardisation, l’objectif final étant de conserver le 
contrôle sur cet univers. 
Les classes de situations industrielles se caractérisent 
notamment par des moyens techniques et des formes 
d’organisation identifiées et stabilisées (Pueyo et al., 
2019). La prescription y est forte, détaillée et porte sur 
les moyens de réalisation de l’activité. L’objet du 
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travail, qui se distingue par sa matérialité, et les 
espaces qui y sont associés, sont clairement délimités 
et circonscrits. Cette tâche est réalisée par des 
populations relativement stables, dans le cadre d’un 
lien de subordination ou de prestation régi par une 
contractualisation de ce qu’il y a à faire, comment et 
par qui. 
 
Partant de ces caractéristiques, la doctrine s’est 
constituée sur un ensemble de présupposés. Elle va 
tout d’abord considérer que la santé et la sécurité 
relèvent d’une dynamique conjointe et peuvent se 
traiter de concert. Elle va également estimer que la 
connaissance des situations et des populations est 
suffisante au déploiement de la prévention primaire. 
Elle va s’appuyer sur un employeur disposant des 
ressources pour cela, dans une dynamique de 
dialogue entre subsidiarité et suppléances, avec des 
acteurs formés et informés. 
 
Mais surtout, comme tout dispositif, elle va finalement 
s’inscrire dans une logique de pouvoir (Agamben, 
2006 ; Foucault, 1977 ; Lafleur, 2015), en considérant 
que c’est par le contrôle des espaces, des outils, des 
moyens, des acteurs et plus généralement du travail 
que la santé pourra être améliorée. 
 

L’inadéquation de la doctrine de 
prévention avec les classes de situations 
servicielles 
 
Malgré la diversité des classes de situations servicielles, 
celle-ci partagent certaines caractéristiques 
communes (Cerf & Falzon, 2005) les différenciant des 
situations industrielles et venant mettre en défaut la 
doctrine de prévention. 
 
La présence d’un bénéficiaire vient fortement 
requestionner la stabilité du cadre. Acteur essentiel 
dans la co-production du service, l’usager vient 
participer à la définition de l’objet du travail dans le 
cadre de négociation, discussion voire conflit avec le 
travailleur. Ces éléments participent à la construction 
d’une relation à la temporalité variable, allant de 
quelques minutes à plusieurs années, porteuse 
d’enjeux extrêmement variés mais toujours marqué 
par une forme de prescription du travail externe à 
l’organisation. En effet, l’usager est porteur de ses 
propres attentes, objectifs et contraintes, pouvant 
évoluer au cours même de la construction du service. 
Cette production, si elle peut mobiliser des éléments 
matériels et techniques, prend tout son sens et sa 
valeur dans les dimensions immatérielles qui la 
caractérise. 
 
Le périmètre du lien de subordination vient également 
poser quelques difficultés dans le cadre des activités 
de service : ce qui en déborde devient un risque dans 
la structure sécuritaire posée par l’employeur. L’usager 
se retrouve alors appréhendé au travers de ce prisme. 
Il perd ainsi son statut de coproducteur pour devenir 
un risque pour le salarié. 
 
Devant ces nouvelles formes d’exigences, les 
organisations tentent de se repenser, délaissant la 
prescription de moyen pour une prescription de but, 
valorisant la flexibilité et l’autonomie, pensant une 
certaine transversalité, et par extension conduisant à 
une hypersollicitation du sujet (Hubault, 2011). 

Aussi si la chute de plain-pied est devenue une cause 
majeure d’AT chez les travailleurs et les TMS la première 
pathologie professionnelle, on peut légitimement 
s’interroger de la pertinence de ces divers prismes de 
lecture que pose la doctrine pour penser la santé des 
travailleurs dans le cadre des activités de service. 
Hubault (2009) nous propose une autre grille de lecture 
: « Dans la relation de service, […], la santé est d’entrée 
une question d’efficacité, car elle se pose en termes 
de ressources disponible pour agir », elle se place ainsi 
dans le terrain des ressources immatérielles et se lie de 
manière inextricable à la performance. Se pose alors 
la question complexe de l’évaluation de cette 
ressource (Hubault & Du Tertre, 2007) et par extension 
de nos interventions. Cette question se révèle 
complexe pour la doctrine de prévention qui préfère 
l’exactitude et la rationalité de la mesure à 
l’évaluation. 
 
Encore à l’étude, il ne s’agit ici que de quelques 
illustrations des points de dissonance entre les activités 
de service et la doctrine de prévention. Le travail de 
terrain devra permettre de préciser ces points. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
 
Quelques précautions doivent être formulées : 
réinterroger l’actuelle doctrine de prévention ne 
consiste pas se poser en expert qui dirait le dernier le 
dernier mot de sachant ou à émettre un jugement 
critique. Il s’agit plutôt de poser des questions 
structurantes pour le futur et d’identifier des objets, 
problèmes, expériences et projets qui pourraient servir 
de base aux dialogues entre les acteurs et à des 
innovations institutionnelles, techniques, etc.  
 
Pour venir questionner la doctrine de prévention, 
plusieurs projets de prévention vont être conduits dans 
diverses structures dans lesquelles se mettent en 
œuvre des activités de service, en donnant une place 
centrale au travail et à la santé comme critères 
essentiels. C’est à partir de ces différents projets que 
pourront être identifiés les points de tension entre les 
activités de service et la doctrine de prévention, mais 
également par extension des éléments toujours 
mobilisables. 
 
Dans les activités de service, l’évaluation des risques 
est-elle un préalable essentiel à une démarche de 
prévention ? Le concept de risque est-il adapté ? La 
prévention ne relève-t-elle que du cadre de la 
subordination ? Il ne s’agit que de quelques exemples 
de questions, elles sont nombreuses et c’est à elles qu’il 
s’agira de répondre. 
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Médiations interpersonnelles et évolutivité 
de systèmes à base d’IA 

Un exemple à partir de l’appropriation de chatbots en entreprise 

 
 
Résumé. Dans les années 2010, les réseaux de communication, la puissance de calcul toujours plus 
performante, la mise en données du monde et les algorithmes d’apprentissage offrent à l’IA un essor sans 
précédent. Le déploiement massif des chatbots en entreprise témoigne de cet engouement et interroge 
le rapport entre l’Homme et cette machine d’un genre nouveau qui serait capable de dialoguer 
« comme un humain ». Nous présentons, dans ce papier, une étude réalisée en entreprise visant à 
caractériser l’impact des chatbots sur les métiers. Nous verrons comment une approche en termes de 
médiations vient replacer l’activité humaine au cœur du système sociotechnique et interroge, en 
particulier, le rôle des médiations interpersonnelles et l’impact de leur non-prise en compte sur l’évolutivité 
des chatbots. L’article présente ainsi comment les chatbots, s’ils sont présentés comme autonomes, 
requièrent en réalité une main d’œuvre humaine conséquente. L’analyse du système sociotechnique et 
de l’activité réelle permet de comprendre comment les chatbots ne soutiennent pas, voire empêchent, 
les médiations interpersonnelles au sein du système d’acteurs, ce qui entraine une vision erronée de ce 
que peut être une conversation réussie entre un chatbot et un usager. Il empêche dans le même temps 
les superviseurs de réaliser des analyses pertinentes des conversations –il complexifie donc au passage 
leur travail- et nuit à l’entrainement du dispositif, donc à son évolutivité et à sa performance dans le 
temps.  
Mots-clés : Intelligence Artificielle, chatbot, activité réelle, activité médiatisée, médiations interpersonnelles 
 

Interpersonal mediations and learning: what are the links? 
An example of the chatbot appropriation 

Abstract. During the 2010’s, The new communication networks, the computing power improvement, the 
Big data and machine learning have seen a sharp increase recently and have created the conditions 
favourable conducive to Artificial Intelligence. Among these AI-based devices, the rise of conversational 
agents has been growing since 2010. The massive deployment of chatbots in companies testifies to this 
craze and raises questions about the relationship between humans and this new type of machine that 
would be able to dialogue ‘like a human’. In this paper, we stand on a study carried out in 2019, at the 
request of the Artificial Intelligence division of EDF R&D, aimed at characterizing the impact of chatbots 
on the group's (historical) professions. We will see how an approach in terms of mediations comes to 
replace human activity at the heart of the sociotechnical system and questions, in particular, the role of 
interpersonal mediations and the impact of not taking them into account on the learning and 
performance chatbots. 
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INTRODUCTION 
Le rêve d’une Intelligence Artificielle est ancien. 
Comme tant d’autres, les mythes du Golem, d’Icare 
ou encore celui de Babel, façonnent nos imaginaires 
vers des technologies toujours plus puissantes visant à 
remplacer ou à améliorer les hommes et les 
femmes : l’humain augmenté, l’ubiquité ou encore le 
langage universel. Plus récemment au cinéma, le 
mythe de l’usine sans ouvrier dans Matrix ou de 
l’amour sans humain avec Her poursuit le modelage 
d’un imaginaire collectif offrant tous les possibles 
(Plantard, 2016). Dans les années 2010, les réseaux de 
communication, la puissance de calcul toujours plus 
performante, la mise en données du monde et les 
algorithmes d’apprentissage font émerger l’essor de 
l’IA. Les promesses sont nombreuses tant en matière 
de formes d’interaction que de fonctionnalités 
adaptatives et évolutives. 
C’est dans ce contexte qu’émergent de nombreux 
projets industriels à base d’IA (véhicules autonomes, 
assistants vocaux…). Le déploiement des chatbots à 
EDF, à l’instar d’autres entreprise, témoigne justement 
de cet engouement. Le pôle IA de l’entreprise a, dans 
ce cadre, sollicité une intervention en ergonomie pour 
évaluer l’impact de ces dispositifs sur les activités 
humaines. 
Après avoir caractérisé ces nouveaux dispositifs que 
sont les chatbots, nous allons expliciter comment 
l’ancrage théorique des activités médiatisées par les 
instruments permet de déplacer la focale vers le 
vivant, le sujet en activité, et de resituer les hommes et 
les femmes au centre des systèmes sociotechniques 
(Bulle, 2009; Rabardel, 1995; Vygotski, 1934). À partir de 
cet outillage théorique, cette étude se propose 
d’étudier l’insertion des chatbots sous l’angle des 
médiations qu’ils offrent entre les différents acteurs qui 
se voient outillés de ces dispositifs. Cette approche 
offrira par ailleurs un regard sur la manière dont une 
meilleure prise en compte des médiations 
interpersonnelles entre les humains (gravitant autour 
des chatbots) peut favoriser l’évolutivité de ces 
dispositifs. 

REPÈRES THÉORIQUES 
Les agents conversationnels : des dispositifs 
à base d’IA en relation avec les humains 
Le déploiement massif des chatbots 
Parmi les dispositifs à base d’IA, l’essor des agents 
conversationnels a été fulgurant. Apparus dès 1966, 
avec le programme Eliza conçu par J. Weizenbaum 
pour simuler un psychothérapeute, les chatbots 
rencontrent depuis le début des années 2010 un 
véritable succès. Composés d’algorithmes de 
traitement automatique du langage naturel, ils 
auraient la capacité de dialoguer de manière 
autonome avec les humains et selon diverses 
modalités d’interaction : le texte écrit (chatbot), la voix 
(callbot) ou les messageries vocales (voicebot). Ces 
dispositifs ont la spécificité d’être conçus pour interagir 
directement avec l’humain. Les modalités 
d’interaction choisies par les concepteurs ne sont 
d’ailleurs pas anodines. Ciechanowski et al. (2019) 
mettent par exemple en lumière les liens possibles 
entre acceptabilité du dispositif et modalité 
d’interaction : une interaction avec un assistant vocal, 
jugée trop proche de celle réalisée avec un humain, 
serait ainsi moins acceptable qu’un chatbot reposant 
sur une communication textuelle (Ciechanowski et al., 

2019). Comme l’assistant de Google, ou le Cortana de 
Microsoft, les agents conversationnels sont, d’autre 
part, accessibles depuis différents supports 
(ordinateurs, smartphones et les tablettes…) et en font 
des compagnons omniprésents, disponibles tout le 
temps et partout (Guillaud, 2016; INRIA, 2016). Devilliers 
(2019) rappelle d’ailleurs qu’en 2017, deux ans après 
sa mise sur le marché, l’enceinte d’Amazon était dans 
20% des foyers américains. Les dispositifs 
conversationnels sont finalement intégrés aux habitats 
afin de prendre en charge des tâches sur ordre des 
usagers (allumer la lumière, lancer la radio…) 
(Pestanes & Gaultier, 2017). Enfin, les agents 
conversationnels iraient peu à peu vers des IA 
permettant d’analyser les habitudes des utilisateurs et 
de fournir des réponses personnalisées. Leurs 
algorithmes d’apprentissage en feraient alors des 
dispositifs contextualisés qui, au gré de leurs 
expériences, devraient continuellement évoluer pour 
proposer des services toujours plus adaptés (Lahoual 
& Fréjus, 2018, 2019). Dans le même temps, les agents 
conversationnels s’introduisent dans les entreprises, 
visant à devenir un nouveau canal pour la relation 
client ou encore pour assister les opérateurs. Ils 
s’inscrivent alors dans des enjeux économiques et 
tendent vers une plus grande rentabilité, avec une 
réduction des effectifs humains, une économie de 
conception ou encore un gain de productivité avec 
des humains qui pourraient se concentrer uniquement 
sur les tâches dites complexes (Le Corf, 2017). 

Les dispositifs conversationnels promis versus les 
dispositifs conversationnels réels 
Les dispositifs conversationnels, s’ils suscitent fantasmes 
et hostilités, sont souvent l’objet d’écart entre ce qu’ils 
promettent et ce dont ils sont réellement capables. 
Lahoual et Fréjus (2019) rappellent à ce propos que la 
maturité technologique des dispositifs 
conversationnels actuels permet aujourd’hui de 
documenter les utilisations de ces dispositifs en 
situation réelle. Elles révèlent par exemple comment 
les assistants vocaux (dans l’habitat) créent une illusion 
de conversation naturelle qui, lors des utilisations, 
génèrent des attentes caractéristiques aux relations 
humaines : que le système fasse des inférences et 
tiennent compte du contexte sans avoir pour autant 
la nécessité de décrire l’environnement dans lequel se 
déroule l’interaction. Des travaux  révèlent en outre 
comment ces dispositifs posent des problèmes 
d’interaction et d’intelligibilité amenant les utilisateurs 
à de nombreuses adaptations et corrections (Lahoual 
& Fréjus, 2019; Velkovska & Zouinar, 2018). 
Ce que n’interroge pas la Littérature, c’est le rapport 
qui se joue entre les différents sujets d’un même 
système qui se voit outillé d’un assistant virtuel. Quelles 
relations se tissent entre l’usager final, le métier qui s’est 
vu outillé d’un chatbot, l’entraineur du chatbot ? 
Quels rôles ont ces relations dans la performance du 
chatbot ? En quoi ces relations interpersonnelles entre 
humains, soutenues ou empêchées par les chatbots, 
ont un impact sur l’évolutivité de ces dispositifs ? 
Ce sont les questions que nous proposons d’explorer et 
auxquelles nous tenterons de répondre à travers ce 
papier.  
 
Ancrage théorique des activités 
médiatisées 
Le champ des activités médiatisées, dans lequel nous 
nous inscrivons, considère que l’usage d’un dispositif 
n’est pas un but en soi (Ellul, 2012 ; Rabardel, 1995) et 
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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). Ainsi, l'objet de l’activité donne 
une orientation à l'activité située : il en est la finalité 
(Bationo-Tillon, 2006; Vygotski, 1934). 
Les dispositifs techniques sont alors étudiés comme des 
instruments pour l’activité du sujet. Ce type 
d’approche se centre sur les rapports entre les sujets, 
les objets de l’activité (c’est-à-dire le but de l’activité) 
et les instruments. Les rapports au monde sont 
médiatisés par ces artefacts historiquement et 
socialement construits (Bationo-Tillon, 2006). 
Ces différents rapports, modélisés dans la figure 1 ci-
dessous, sont alors appréhendés comme des 
médiations : 

• Des médiations pragmatiques à l’objet visant le but 
de l’activité. La rédaction de cet article, par 
exemple, est médiatisée par plusieurs artefacts (un 
ordinateur, des compétences, la langue française, 
des références, des concepts, …). Ici, l’objet de 
l’activité de l’auteure est de finaliser la rédaction 
dans les temps. 

• Des médiations interpersonnelles, orientées vers les 
autres sujets. L’instrument vient alors soutenir une 
médiation entre deux personnes. 

• Des médiations réflexives, orientées vers soi-même 
(Bationo-Tillon et al., 2010 ; Folcher & Rabardel, 
2004).  

L’ensemble de ces médiations peuvent survenir au 
même moment ou séparément. 

 
Figure 1 Modèle des situations d’activités instrumentées 

(Rabardel, 1995) 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
L’entreprise EDF parie depuis plusieurs années sur le 
développement d’assistants virtuels pour venir en aide 
aux métiers et aux clients de l’entreprise. Ces assistants 
sont matérialisés par des chatbots sont constitués d’un 
programme informatique capable de simuler une 
conversation avec un humain par échange textuel. 
L’utilisateur peut théoriquement élaborer ses propres 
phrases auxquelles le chatbot devra pouvoir répondre 
directement et de manière adaptée. Le pôle IA de 
l’entreprise sollicite en 2019 une étude ergonomique 
afin d’évaluer l’impact des chatbots sur les métiers. 
Cette étude s’inscrit par ailleurs dans le contexte plus 
large d’une thèse de doctorat en ergonomie qui traite 
des activités humaines instrumentées par les dispositifs 
à base d’IA. 
Notre approche ergonomique vise à produire une 
étude qualitative afin de comprendre finement 
l’appropriation des chatbots par les différents acteurs 
du système sociotechnique. À cet égard, une pluralité 
de situations instrumentées par des chatbots a été 
appréhendée. Quatre chatbots inscrits dans des 
domaines variés ont donc constitués les points 
d’entrée de notre étude : le juriste virtuel ; le chercheur 
virtuel ; le RH virtuel ; l’assistant virtuel d’aide à 
l’organisation des déplacements professionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODE DE RECUEIL 
L’étude s’est concentrée sur différents groupes de 
sujets caractérisés ci-dessous et s’est articulée autour 
d’entretiens semi-directifs d’une heure à une heure 
trente en moyenne, d’observations filmées et 
commentées in situ par les personnes filmées et 
d’entretiens resituants invitant les personnes à se 
remettre en situation vécue d’utilisation du chatbot. 
L’observation a permis de capter des situations qui se 
déroulent mais dont les personnes n’ont pas toujours 
conscience. 

 
D’autre part, une recherche documentaire sur les 
traces et témoignages internes à l’entreprise en lien 
avec les démarches projet des différents chatbots a 
été réalisée. Des données statistiques brutes 
d’utilisation disponibles dans les back-offices des 
chatbots ainsi que des données statistiques brutes 
d’une enquête interne réalisée auprès de 189 
personnes salariées du groupe ainsi qu’une analyse 
descriptive de ces données sont venues compléter 
l’étude. Ces données quantitatives recueillies via les 
statistiques d’utilisations et via l’étude menée par la 
Direction Juridique ont permis de corroborer nos 
résultats, notamment lors des restitutions de l’étude, 
dans une entreprise sensible au mesurable. 

TRAITEMENT DES DONNÉES 
Les entretiens et vidéos ont fait l’objet de transcription. 
Les vidéos ont été formalisées par des récits réduits 
dans lesquels apparaissent l’action observée et le 
commentaire de la personne sur ce qu’elle fait. 
L'objectivation des données s’est construite lors du 
traitement des données, notamment grâce aux outils 
théoriques mobilisés pour construire le recueil. Une 
analyse hypothético-déductive des données a permis 
de sortir d’un schéma conceptuel déterministe et 
préétabli mais également de maitriser la densité de 
données qui s’offrait à nous. Un aller-retour entre les 
faits et les hypothèses a finalement fait émerger des 
thèmes et des catégories de traitements, afin de 
mettre en évidence et d’organiser les éléments. Les 
premières lectures de données et leur analyse 
hypothético-déductive ont conduit à l’élaboration 
d’une grille d’analyse systématique, composée des 
éléments suivants : 
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• Le processus de conception et l’implication des 
divers acteurs ; 

• La compréhension des situations instrumentée par 
les chatbots : composantes et déterminants de 
l’activité ; objets de l’activité ; systèmes 
d’instruments mobilisés par les personnes ; 

• Les contraintes rencontrées par les personnes 
dans l’usage des chatbots et les stratégies mises 
en œuvre pour pallier les difficultés rencontrées ; 

• La réorganisation des activités de travail sur le 
long-terme et notamment les réajustements ; 

• Les fonctions existantes dans le chatbot 
mobilisées et les fonctions créées dans l’usage 
par les utilisateurs. 

Le modèle SAI (voir figure 1) a permis de caractériser 
les différents rapports entre sujet, objets de l’activité et 
autres sujets qui se jouent dans l’activité et le rôle des 
chatbots au sein de ces rapports. 
Enfin, une analyse du système de ressources mobilisé 
par les personnes, via la Méthode de Défaillance et 
Substitution de Ressources (MDSR) (Bourmaud, 2006), a 
été utilisée pour positionner les chatbots au sein des 
systèmes de ressources existants mais aussi pour mettre 
en évidence les conditions d’utilisation d’une 
ressource et la relation de ces conditions avec les 
possibles médiations interpersonnelles offertes par les 
chatbots. 

RESULTATS : DES MÉDIATIONS 
INTERPERSONNELLES EMPÊCHÉES 
AUTOUR DU CHATBOT 
L’évolutivité du chatbot nécessite une 
intervention humaine 
Si les chatbots de l’entreprise sont présentés comme 
autonomes, ils requièrent en réalité une main d’œuvre 
humaine conséquente. La constitution des bases de 
connaissances (qui doivent permettre aux chatbots 
de dialoguer avec les usagers) est notamment le fruit 
d’un travail collectif entre les corps de métiers (juristes, 
RH…) et les personnes en charge de la supervision des 
dispositifs. Les commanditaires à l’origine de 
l’introduction des chatbots promettent des dispositifs 
intelligents capables de prendre en charge les 
questions « récurrentes et à faible plus-value » qui 
étaient jusqu’à présent posées par les salariés du 
groupe aux corps de métier. Ces derniers doivent 
donc mettre à profit leur expertise pour alimenter les 
bases de connaissances de ces chatbots, même s’ils 
peinent à identifier les bénéfices futurs de ces outils. Un 
juriste déclare à ce propos : « Je savais que personne 
ne poserait jamais ces questions parce que c’est un 
domaine trop spécifique mais il fallait faire un 
maximum de questions rapidement. Alors j’ai listé des 
définitions. » 
Après la mise en service des chatbots, ce sont les 
conversations réalisées entre les usagers et les 
chatbots qui vont servir de matière première pour faire 
évoluer les dispositifs. Les superviseurs de chatbots sont 
chargées d’analyser les conversations pour améliorer 
les connaissances des agents conversationnels. Cette 
activité de supervision est prise en charge par des 
personnes occupées par d’autres tâches. Ce travail 
vient donc en général s’ajouter au travail existant. 
Ainsi, la personne en charge de la communication et 
de l’animation de la communauté RH déclare se 
dégager un temps chaque matin pour analyser les 

conversations dans le back-office du chatbot. 
L’analyse des questions posées auxquelles le chatbot 
n’a pas su répondre va permettre d’enrichir 
progressivement les connaissances de ce dernier. 
Cette analyse permet également d’identifier les 
besoins et d’ajuster l’ajout de nouveaux contenus afin 
de couvrir au maximum les besoins récurrents des 
usagers. L’évolutivité des chatbots est donc 
directement liée à ce travail d’analyse des 
conversations et d’élaboration de nouvelles 
connaissances qui en découle. 
L’analyse des questions posées auxquelles le chatbot 
n’a pas su répondre va permettre d’enrichir 
progressivement les connaissances de ce dernier. 
Cette analyse permet également d’identifier les 
besoins et d’ajuster l’ajout de nouveaux contenus afin 
de couvrir au maximum les besoins récurrents des 
usagers. L’évolutivité des chatbots est donc 
directement liée à ce travail d’analyse des 
conversations et d’élaboration de nouvelles 
connaissances qui en découle. 
L’analyse des conversations se concentre sur les 
conversations « en échec » du point de vue de la 
machine, c’est-à-dire les questions auxquelles le 
dispositif n’a pas réussi à associer de réponses.  
 

Exemple de conversation « en échec » 
• Un salarié demande au chatbot : « délit de 

marchandage ».  

• La machine, ne prenant pas en charge les requêtes 
par mots-clés, ne parvient pas à relier cette requête 
à une connaissance.  

• Elle invite le salarié à reformuler sa question. 

Dans l’analyse des conversations « en échec », trois 
cas sont possibles : si la question a été posée mais que 
la réponse n’existe pas, la personne responsable de la 
supervision du chatbot évaluera sa pertinence (elle 
pourra par exemple être jugée non pertinente car non 
récurrente ou non liée au domaine du corps de 
métier.) Si elle est jugée pertinente, il faudra répertorier 
cette nouvelle question pour pouvoir l’attribuer aux 
métiers afin de la faire expertiser. Enfin, si la réponse 
existe mais que le chatbot n’a pas fait le lien ou a 
renvoyé l’usager sur une mauvaise réponse, des 
reformulations seront ajoutées afin que le chatbot 
parvienne plus facilement à lier la question à la 
connaissance associée. 
La spécificité de cette activité d’alimentation du 
chatbot est qu’elle est dépendante des conversations 
réalisées. Ces dernières font en effet vivre le dispositif 
puisqu’elles amènent les personnes en charge de la 
supervision des chatbots à identifier et à ajuster les 
connaissances, les formulations prises en compte par 
le dispositif et les liens qu’il peut faire entre les questions 
et les réponses : « Plus y a de conversations, plus on fait 
évoluer le chatbot ! ». 
 

Une vision erronée de ce qu’est une 
conversation réussie 
L’évolutivité des chatbots résulte donc d’une analyse 
portant exclusivement sur les conversations 
considérées comme « en échec » du point de vue de 
la machine. Les conversations « réussies », toujours du 
point de vue de la machine, constituent quant à elles 
des interactions durant lesquelles les chatbots sont 
parvenus à associer une question avec une ou 
plusieurs connaissances. En réalité, du point de vue 
des usagers, cette capacité du dispositif à rattacher 
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une requête à une réponse n’est pas un gage de 
conversation satisfaisante. 
La figure ci-dessus (figure 2) donne à voir les points de 
vue contrastés de l’humain et de la machine autour 
d’une même conversation. La personne, observée en 
situation réelle, décrit, au fil de sa recherche, ce 
qu’elle fait et ce qu’elle ressent. Le motif de son 
activité est la recherche d’informations sur le dépôt de 
marque. Après avoir mobilisé différentes ressources 
(recherches sur le Web, appel à un collègue…), elle 
réalise une requête sur ce chatbot juridique dont elle 
a entendu parler durant la pause déjeuner. À sa 
requête, le chatbot associe cinq réponses. C’est 
donc, du point de vue machine, une conversation 
réussie. Or, l’usagère exprime un avis mitigé sur les 
réponses apportées par la machine : ce sont des 
réponses en lien avec sa question, « pas 
inintéressantes », mais n’apportant pas la réponse 
espérée. Le chatbot invite par exemple, dans l’une 
des réponses, l’usagère à contacter la Direction 
Juridique. La personne commente : « […] Disons qu'il 
m'a quand même orientée. Mais je m'en doutais... Il 
m'a quand même bien orientée vers la DJ [Direction 
Juridique]. […] Par rapport à la DJ, je me doute puisque 
je suis sur le chatbot juridique… ». Son appréciation est 
donc nuancée : le chatbot a donné des réponses 
correctes, soit, mais n’a pas répondu au besoin réel de 
l’usagère. Ici, si le critère d’évaluation est la qualité de 
la réponse apportée et son adéquation aux besoins 
réels de l’usagère, alors la conversation a échoué. Du 
point de vue de la machine, en revanche, la 
conversation est considérée comme réussie. 
À la fin de cet échange, l’usagère souhaite pouvoir 
exprimer un avis sur cet échange, contextualiser cette 
requête et partager un ressenti. Elle se retrouve 
pourtant face à un choix binaire : « Êtes-vous satisfait 
? » lui demande le chatbot, « OUI ou NON. » Son 
expérience est nuancée : elle n’est ni pleinement 
satisfaite ni complètement insatisfaite. Elle décide de 
quitter la page sans donner d’avis. Sans informations 
sur le contexte de cet échange et sur le point de vue 
réel de l’usagère, la personne en charge de la 
supervision du chatbot considérera cette 
conversation comme réussie. Elle ne l’analysera donc 
pas. 
Cette absence de médiation entre l’usagère et la 
personne en charge de la supervision est une 
occasion manquée de faire évoluer le dispositif dans 
le sens des préoccupations réelles des usagers. 

Des requêtes difficiles à interpréter côté 
supervision 
Les chatbots n’offrent finalement pas d’espace pour 
qualifier et recontextualiser les recherches 
d’informations effectuées par les usagers. Le 
questionnaire de satisfaction est fermé et entraine par 
ailleurs un doute au sein des personnes en charge de 
la supervision des chatbots : « Est-ce qu’ils [les usagers] 
disent ‘’non, pas satisfait’’ parce qu’ils n’ont pas eu la 

bonne réponse ou parce que la réponse qu’ils ont eue 
leur déplait ? ». Ainsi, la personne en charge du 
chatbot d’aide aux déplacements professionnels se 
demande si la réponse ‘’non’’ donnée par un usager 
après un échange avec l’agent conversationnel ne 
correspondrait pas plutôt à un mécontentement lié 
aux montants des frais de transport qui seront 
remboursés lors d’un futur déplacement. L’absence 
d’espace pour qualifier l’échange est là encore un 
frein à l’évolutivité du chatbot, puisqu’elle biaise la 
manière d’évaluer la pertinence des réponses 
apportées par les chatbots et le rôle qu’il joue comme 
aide dans les activités humaines. Enfin, cette absence 
de médiation interpersonnelle complexifie l’activité 
des personnes en charge de la supervision qui se 
retrouvent parfois à devoir analyser des conversations 
décontextualisées : « Je dois interpréter la requête 
‘’Sous-traitant’’. C’est impossible. »  

Une volonté des usagers à participer à 
l’amélioration du chatbot 
Les usagers sont pourtant motivés par la part qu’ils 
peuvent prendre dans l’évolutivité du chatbot : « Mais 
c'est quand même, oui, au global mais c'est pas 
parfait non plus, j'aurais envie de lui faire des retours. » 
On retrouve ainsi de nombreuses traces, sur le portail 
d’entreprises, de cette volonté de voir les dispositifs 
conversationnels évoluer, détournant ainsi l’absence 
d’espace d’expression proposé par le chatbot. Un 
usager déclare, par exemple, sur un forum dédié au 
dispositif : « Bonjour, Je viens de lui poser une question 
sur le délit de marchandage et il me répond ‘’délit 
d’octroi’’ […] Peut-être a-t’il un problème de 
compréhension ? » Cette personne reformule ensuite 
son besoin : « Je voulais savoir si le client pouvait faire 
une information, sur l’utilisation d’un matériel, au 
fournisseur sans que cela ne tombe sous le coup du 
délit de marchandage. »  Interrogé, il nous expliquera 
par la suite que ce message était adressé aux 
personnes en charge de la supervision du chatbot, 
afin d’améliorer ce dernier : « […] Je m’attendais pas 
vraiment à une réponse. Par contre, ce que je voulais, 
c’était que ça serve de retour d’expérience aux 
programmateurs et aux juristes pour essayer de faire 
évoluer [le chatbot]. C’est ça, l’objectif du 
commentaire. »  
Le sentiment d’appartenance à l’entreprise 
accompagne par ailleurs cette volonté des usagers 
de participer à l’évolutivité des chatbots : « On veut 
être fiers des outils qu’on sort. » 

Une méfiance vis-à-vis du chatbot 
L’absence de mise en relation entre les différents 
acteurs qui gravitent autour du chatbot produit en 
outre une méfiance vis-à-vis des chatbots car la valeur 
des contenus, leurs origines et leurs auteurs ne sont pas 
identifiables : « Je fais pas confiance au moteur même 
si je sais que derrière y a des gens et tout mais bon. 
Voilà. » Une ambiguïté persiste finalement sur la nature 
des contenus délivrés, sur leurs origines et sur leur 
valeur. « Et je crois que sinon… Là où je suis sceptique, 
c'est ce sur quoi je sais pas ce qu’il y a dedans. » Cette 
méfiance ici relève tant de l’inconnue de la source 
que de l’inconnue sur l’étendue des connaissances 
contenues dans le chatbot. 
 

Figure 2 Asymétrie des points de vue entre machine et humain 
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DES ACTIVITÉS HUMAINES 
TRANSFORMÉES MAIS PAS 
REMPLACÉES 
Cette vision fragmentée du système d’activité génère 
par ailleurs une invisibilité des activités qui sont 
transformées. Il existe au départ un présupposé des 
concepteurs considérant que les chatbots vont 
prendre en charge une partie du travail des métiers. 
Or, notre étude révèle qu’il faut davantage envisager 
l’introduction du chatbot comme un vecteur de 
transformation des activités existantes. L’activité des 
juristes illustre bien cet aspect : les usagers qui vont 
solliciter le chatbot juridique, s’ils parviennent à avoir 
des résultats satisfaisants de la part du chatbot, vont 
redemander confirmation aux juristes afin de faire 
valider cette information. Un usager raconte à ce 
propos le contenu d’un mail envoyé récemment à 
une juriste : « Je lui ai dit ‘’J’ai tapé ça sur le chatbot, 
voici la réponse, est-ce tu me confirmes bien que si 
demain je fais un film pour Commerce, comme y a 
une utilisation commerciale derrière, il faut demander 
l’autorisation ?’’ ». Il apparait que les juristes ne vont 
finalement ici plus transmettre l’information de premier 
niveau mais la contrôler, la valider et la tracer. 
 
COMPRENDRE POUR TRANSFORMER 
L’ensemble des résultats issus de nos travaux a fait 
l’objet de restitutions et de recommandations en vue 
d’une amélioration des chatbots. Les apports 
présentés ici concernent une partie seulement des 
recommandations proposées au pôle IA. 
 
Une meilleure prise en compte des activités 
transformées et des activités émergentes 
L’impact des chatbots sur les métiers est encore 
difficile à qualifier aujourd’hui du fait des faibles 
usages. Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà 
insister sur le fait que l’introduction des chatbots 
transforme les métiers mais ne les remplace pas. La 
démarche de conception doit, sur le long terme, avoir 
un regard sur ces nouvelles tâches et les prendre en 
compte comme impact résultant de l’introduction des 
chatbots. D’autre part, une nouvelle activité émerge : 
la supervision de chatbot. Ce métier, complexe et 
dense, regroupe un ensemble d’activités (analyse, 
veille, traduction, assistance) plus large que 
l’ajustement et la création de connaissances. Il 
requiert des ressources de qualité : des retours 
d’expérience utilisateurs contextualisés dépassant et 
nuançant la typologie « conversation 
réussie/conversations échouée », sans quoi l’analyse 
des conversations sera faite sur une vision erronée de 
ce qu’est une conversation réussie du point de vue 
des utilisateurs. 
 
Des conditions d’appropriation liées à la démarche 
de conception 
Les usagers ciblés doivent être intégrés en amont de 
la solution chatbot pour faciliter les projections 
d’usage au travers de l’activité réelle, c’est-à-dire en 
documentant les besoins des situations initiales ; en 
documentant les premières formes d’appropriation 
des chatbots (si la solution pertinente s’avère être un 
chatbot) par les utilisateurs mais aussi pour participer 
sur le long terme à l’élaboration de contenus 
pertinents, du point de vue humain, délivrés par les 
chatbots. Pour ce faire, il est nécessaire que les 
commanditaires acceptent la mise en service de 
chatbots non finalisés et non performants dès le 

départ. Dans le même temps, il est nécessaire 
d’informer les usagers que les chatbots ne sont pas 
finalisés, qu’ils visent à évoluer et que les usagers ont 
justement un rôle à jouer dans cette évolutivité : la 
valorisation du rôle des usagers comme contributeurs 
doit être encouragée. Par ailleurs, au fil du 
déploiement, il est nécessaire de permettre aux 
utilisateurs de faire des retours qualitatifs et de 
recontextualiser les requêtes en leur proposant un 
espace de retour à la fin des interactions en valorisant 
ces retours dans l’évolution du chatbot. 
 
Des conditions d’appropriation liées à la 
transparence des contenus 
Enfin, un ensemble de recommandations est centré 
sur la mise en transparence des connaissances 
contenues dans le chatbot : tant sur l’étendue que sur 
la provenance de ces connaissances, ainsi que sur leur 
validité scientifique, juridique ou règlementaire dans 
l’entreprise. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Quelle est donc la place des hommes et des femmes 
aux côtés de ces nouvelles formes de dispositifs 
techniques que sont les dispositifs conversationnels ? 
Les chatbots rencontrent les écueils bien connus et 
déjà documentés dans la Littérature d’une absence 
de prise en compte de l’activité réelle. Ils sont ainsi 
pensés comme les éléments figés, avec des fonctions 
conçues pour l’usage et face auxquels les humains 
devront s’adapter, mettant à mal la performance 
globale du système.  
Or, une place centrale, bien sûr, doit être accordée à 
l’activité humaine autour de laquelle les chatbots 
doivent être considérés non pas comme des finalités 
en soi mais comme des moyens d’atteindre des buts 
(trouver une information juridique pour finaliser un 
projet, accéder aux données RH pour partir en 
retraite…). Pour s’inscrire durablement dans les outils 
du quotidien, ces chatbots doivent émerger d’une 
analyse des besoins centrée sur l’activité réelle. 
L’analyse de l’activité réelle souligne justement 
l’implication du système d’acteurs dans son entièreté 
pour assurer l’évolutivité des chatbots. Chacun 
d’entre eux est un usager mais aussi un entraineur 
potentiel de ces dispositifs. 
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Résumé. Cette communication propose une réflexion sur l’intervention à visée développementale 
mobilisée dans le cadre du développement durable. À partir de deux recherche-interventions – l’une 
pour la prévention des risques professionnels dans le secteur du tri des déchets ménagers ; l’autre pour la 
conception d’un espace d’habitat durable – nous discutons des valeurs investies dans l’activité des 
opérateurs ou des usagers, soutenant que ces valeurs peuvent être un vecteur de développement des 
sujets, des collectifs et des organisations, et un support au développement durable (économique, 
environnemental et social). Mais leur prise en compte suppose des débats collectifs et interroge l’échelle 
d’action pour la transformation. Nous discutons alors ce qu’impliquent les débats fondés sur les valeurs 
en parallèle des débats sur les autres dimensions de l’activité.  
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From Sustainable Development to the development of people, 
groups and organizations: activity, uses and values 

Abstract. This paper proposes a discussion on developmental intervention mobilized within the context of 
Sustainable Development. Based on the description of two research-interventions – one concerns the 
prevention of occupational risks within the sector of household waste sorting; the other one concerns the 
design of a sustainable neighborhood – we discuss the values embedded in the operators (or users) 
activity. We argue that such values drive both the development of people, groups and organizations and 
the Sustainable Development (economic, environmental, social). But taking values into account involves 
collective debates and questions the scale of action to transform situations. We finally discuss what 
values-based debates imply in comparison with debates on other dimensions of activity.  
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INTRODUCTION 
L’ergonomie et les ergonomes se saisissent de plus en 
plus des enjeux du développement durable, ce qui 
interroge les modèles théoriques et méthodologiques 
de la discipline (Guibourdenche, Cahour & Cerf, 2016 ; 
Guibourdenche & Cahour, 2019) ainsi que son éthique 
professionnelle (Bourmaud et al., 2019). Dans ce 
contexte, cette communication1 vise à présenter et à 
articuler deux recherche-interventions qui soutiennent 
de manière conjointe le développement durable et le 
développement des individus, des collectifs et des 
organisations (Falzon, 2013 ; Barcellini, 2017). Les deux 
interventions sont de nature et de temporalité diverses. 
La première concerne la prévention des risques 
professionnels dans des centres de tri des déchets 
d’emballages ménagers. La seconde concerne 
l’anticipation d’un quartier durable, propice à une 
gestion partagée des ressources entre citoyens. Les 
résultats des deux études, ainsi que leur articulation, 
nous amènent à discuter l’intervention 
développementale lorsque celle-ci s’inscrit dans le 
contexte du développement durable. Notamment, 
nous montrons comment la question de la mise en 
débat des valeurs (relatives au développement 
durable et à la citoyenneté) constitue une dimension 
incontournable de l’intervention développementale. 

DEVELOPPEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET PLACE DES VALEURS 

L’intervention développementale 
Le développement peut être appréhendé de 
multiples façons en fonction de l’objet auquel il se 
réfère. D’une manière générale, on peut penser que 
le développement relève d’un processus dont les 
facteurs peuvent être endogènes ou exogènes. Nous 
appréhendons l’intervention développementale à 
travers son ambition de créer et de soutenir des 
espaces de débats sur le travail (ses critères, ses règles, 
ses normes et ses valeurs) ; dans le sens où, la 
discussion et la co-élaboration de solutions face aux 
conflits et difficultés rencontrées dans le travail, sont 
source de raisonnement, d’intercompréhension, 
d’apprentissages et donc de développement 
(Barcellini, 2017). Il s’agit ainsi de proposer des 
ressources visant à initier et produire des 
transformations favorables au vivre en santé des 
individus et des collectifs, en considérant l’activité 
comme socle et vecteur du développement (Prévot-
Carpentier & Boudra, 2020). En ce sens, le 
développement s’entend comme une réalisation 
collective et concertée s’appuyant sur « un travail 
constant de ceux qui simultanément créent le monde 
et qui, dans et par ces actes créatifs de changement, 
se mettent eux-mêmes en existence » (Stetsenko, 2015, 
p.108, traduit par les auteures). Notre point de vue ici 
est de considérer le développement comme un enjeu 

 
1 Il s’agit d’un prolongement des échanges qui ont été initiés 
dans la commission « Concevoir pour le Développement 

à la fois épistémique et transformatif, un double enjeu 
de production de connaissances sur l’activité et 
d’action transformative de celle-ci, idéologiquement, 
culturellement et socialement situé (Stetsenko, op.cit.). 

Le développement durable 
Le développement durable s’entend comme « un 
développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs » (Brundtland, 1987, 
p.40). Il repose sur trois piliers fondamentaux : 
environnemental, social et économique (ibid.) et pour 
lesquels une contribution simultanée est attendue 
(Brunel, 2012).  

Désormais institué comme cadre de réflexion mondial, 
le développement durable propose des valeurs et des 
normes génériques visant la durabilité des ressources 
(sociales, environnementales et économiques) que les 
individus peuvent mobiliser et entre lesquelles ils 
devront parfois arbitrer au niveau micro, tenant 
compte de leurs propres valeurs et des champs et 
possibilités d’action qu’ils peuvent ouvrir. Ces normes 
et valeurs émergent dans le domaine du travail, 
considéré comme un besoin fondamental par le 
rapport Brundtland (op.cit.) et qui constitue une 
dimension centrale de la durabilité sociale (Duarte et 
al., 2015), sans pour autant s’y limiter puisque le 
développement durable concerne l’ensemble des 
aspects de la vie quotidienne et notamment la 
citoyenneté. Celle-ci implique que les droits et les 
devoirs des citoyens sont guidés par des normes et des 
valeurs. Ainsi elle est « le produit de contradictions et 
de réglementations, de conflits et de consensus, de 
valeurs partagées et de confrontations d’idées 
d’autant plus intégratrices qu’elles s’opposent 
vigoureusement » (Le Pors, 2011, p.9). L’éco-
citoyenneté quant à elle, intègre la pensée 
écologique dans ce débat sur les normes sociales, les 
règles, les obligations et les responsabilités des citoyens 
vis-à-vis de leurs environnements naturel, physique, 
social et organisationnel (Dean, 2001). 

Quel enjeu du débat sur les valeurs ? 
De notre point de vue, l’un des enjeux est d’offrir la 
possibilité de débattre sur les besoins et attentes, les 
points de vue, les normes et les règles, et les systèmes 
de valeurs : non seulement les valeurs du travail, mais 
aussi les valeurs démocratiques et citoyennes relatives 
au développement durable. Ces deux « typologies » 
de valeurs devant même s’articuler pour un soutien 
conjoint du développement durable et du 
développement des individus, des collectifs et des 
organisations.  

Dans les sociétés et les organisations humaines, les 
systèmes de valeurs constituent un socle normatif 
socialement et culturellement situé. Cela a donné 
naissance à différentes conceptions de principes et 

Durable » d’ARPEGE (Association pour la Recherche en 
Psychologie Ergonomique et Ergonomie).  
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valeurs, qu’on appelle souvent « morales » ou 
« idéologies », i.e. un « système d'opinions qui, en se 
fondant sur un système de valeurs admis, détermine les 
attitudes et les comportements des hommes à l'égard 
des objectifs souhaités du développement de la 
société, du groupe social ou de l'individu » (Gerring, 
1997, p.50). Ces valeurs orientent les choix et les 
actions. Elles sont hiérarchisées et classées par ordre 
de priorité, de manière partiellement subjective 
(Schwartz, 2006), et évolutive pour chacun avec l’âge 
et en particulier avec l’expérience (Pueyo & Zara-
Meylan, 2014). 

DEUX EXEMPLES DE RECHERCHE-
INTERVENTION 

Recherche-intervention n°1 : Favoriser la 
durabilité des systèmes de travail de tri des 
déchets ménagers 

La première intervention concerne la prévention des 
risques professionnels dans des centres de tri (CdT) des 
déchets d’emballages ménagers (Boudra, 2016). Les 
CdT reçoivent les déchets recyclables issus des 
collectes sélectives des habitants. Ces déchets sont 
ensuite séparés par matière et stockés sous forme de 
balles. Ils sont ensuite vendus à des valorisateurs et 
transformés en nouveaux produits.  

Les CdT sont des organisations socioproductives 
inscrites dans leur territoire. En effet, les acteurs de la 
gouvernance territoriale définissent les consignes et les 
modalités de tri à l’échelle de leur territoire, organisent 
la collecte des déchets et dans notre configuration 
sont propriétaires des sites et des systèmes de 
production.  L’exploitation de l’unité de production est 
confiée à un groupe privé.  Les décisions de ces 
acteurs hétérogènes internes à l’entreprise de tri et 
externes à l’échelle du territoire influencent l’activité 
des opérateurs de tri des déchets (Boudra et al., 2019).  

L’approche mobilisée relève d’un cadre participatif et 
à visée développementale (Falzon, 2013) déployé 
dans 5 CdT en France et s’appuie sur :  
• Une analyse du travail à partir de la coproduction 
de la connaissance du travail réel et de l’activité de 
tri, et articule des observations in situ, des entretiens 
semi-directifs et des entretiens réflexifs avec des 
supports matériels et visuels (photos, vidéos, etc.). 
•  Une objectivation du travail discutée lors de 
réunions :  a) avec les opérateurs/trices de tri et les 
encadrants de proximité et b) avec les décideurs 
(responsables de site, de production, encadrants de 
proximité et des décideurs des collectivités territoriales 
en charge de la gestion des déchets ménagers sur leur 
territoire).  

D’abord, l’analyse du travail a montré que le tri des 
déchets ménagers, réalisé à la chaîne, suppose pour 
les travailleurs et travailleuses de construire et déployer 
des stratégies de régulation pour tenir les objectifs de 
production compte tenu de la diversité et de la 

variabilité des déchets qui ne peuvent être absorbées 
par les systèmes techniques de tri des déchets. Il 
apparaît en effet un découplage entre les choix 
politiques et techniques pris sur le territoire et les 
possibilités techniques des systèmes de tri. Et malgré 
ces régulations, par exemple celles de jeter les 
déchets au sol sans les trier pour en récupérer un 
maximum sur le tapis de tri et les trier ensuite au 
moment des pauses, les critères de production 
(quantité/qualité) ne sont pas atteints et le travail se 
trouve intensifié.  

Ensuite, lors de la phase d’objectivation du travail, les 
opérateurs/trices mobilisent fréquemment le registre 
du sensible, que nous avons documenté avec 
l’objectivation du travail. Il s’agit parfois de la crainte 
de la chute compte tenu de la présence de déchets 
au sol en nombre conséquent. Mais le plus souvent, ce 
sont les notions de saleté ou d’hygiène relatives au 
contact avec les déchets, allant parfois jusqu’à 
exprimer une « honte » d’exercer ce métier. 

L’expression du rapport sensible au travail est aussi 
relative à la part « verte » de l’activité de tri. Et de ce 
point de vue, les opérateurs/trices de tri des déchets 
s’accordent pour attribuer des valeurs sociétales fortes 
à leur activité compte tenu de ses finalités 
environnementales et de la contribution sociale 
attendue (Boudra et al., 2019). Ces valeurs dépassent 
le cadre du travail et du temps de travail rémunéré 
puisqu’elles débordent dans la vie quotidienne et 
citoyenne des opérateurs/trices, notamment en 
« formant » leurs proches à un tri efficace de leurs 
déchets.  

La place importante du rapport sensible au travail et 
des valeurs dans les discours des opérateurs/trices de 
tri révèle une mise en tension entre le ponos (le travail 
au sens de la peine) et l’ergon (le travail au sens de 
l‘œuvre) (Boudra, 2020) et traduit des formes de 
souffrance qui se nouent dans le rapport à l’objet 
travaillé, à soi et aux autres.  

Enfin, ces résultats d’analyse et d’objectivation 
indiquent à notre sens un déséquilibre entre les trois 
piliers du développement durable (économique, 
environnemental et social). Or, un développement 
durable à l’échelle de ce secteur repose sur une 
stratégie à triple dividende (Brunel, 2012), i.e. une mise 
en synergie de ces trois variables. Plus 
particulièrement, il semble que ce soit la durabilité 
sociale et du travail qui soit peu intégrée aux processus 
décisionnels, une dimension sur lequel repose le 
développement humain au sens de Stetsenko (2015).  

Nous avons mis en débat ce déséquilibre avec les 
décideurs internes et externes (responsables de 
production, de site, managers et responsable de la 
collectivité territoriale) à l’occasion des restitutions. Le 
contenu proposé par la chercheure s’appuie sur les 
résultats de l’analyse et de l’objectivation du travail et 
avait été discuté lors d’une première réunion avec les 
équipes de tri et les managers pour affiner les résultats 
présentés aux décideurs. Au cours de ces restitutions, 
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les échanges entre décideurs ont permis d’initier une 
convergence des buts poursuivis entre ces acteurs 
hétérogènes pour favoriser une durabilité sociale, 
économique et environnementale. Par exemple, dans 
certains CdT, les débats ont permis d’envisager de 
nouvelles solutions pour améliorer la qualité des 
déchets recyclables (communication auprès des 
habitants et des commerçants, évolution des 
aménagements pour la collecte, etc.). De ce point de 
vue, la mise en discussion avec les acteurs 
décisionnaires des résultats d’une analyse de l’activité 
attentive aux valeurs engagées par les opérateurs et 
au rapport sensible au travail (Petit & Dugué, 2011), 
peut être un support de la transformation des 
organisations socioproductives et un vecteur pour un 
couplage entre le CdT et son territoire. 

Recherche-intervention n°2 : Anticiper 
l’organisation d’un quartier durable 
La deuxième intervention concerne l’anticipation 
d’un quartier durable propice à une gestion partagée 
des ressources énergétiques, matérielles (voitures, 
laveries) et immatérielles (services, connaissances) 
entre citoyens (Le Bail, 2018). L’objectif principal était 
d’anticiper l’acceptabilité et le développement d’un 
tel mode de vie. Il s’agissait de concevoir un outil de 
simulation favorable à : 1) l’expression des points de 
vue des usagers ; 2) la construction des règles (de 
consommation, de prise de décision collective) du 
système sociotechnique. Ce type d’objet d’étude 
suppose des processus démocratiques différents de 
ceux qui existent dans les situations de travail. 
Notamment cela implique de “nouveaux” publics 
(citoyens, politiques publiques) et de “nouvelles” 
formes de débat en conception. 

L’approche mobilisée combine une démarche 
prospective (Brangier & Robert, 2014) pour imaginer et 
construire des scénarios probables d’usage, ainsi 
qu’une démarche développementale visant à 
intégrer ces scénarios dans une simulation 
organisationnelle à la fois productive (production et 
évaluation des scénarios), constructive (construction 
collaborative de la future situation, évolution des 
scénarios) et participative (Van Belleghem, 2012). Un 
jeu de rôle a été proposé comme outil répondant à 
ces exigences. Il a été conçu à partir de données 
théoriques et empiriques. Un jeu de rôle est une 
activité collective qui pousse à communiquer et qui 
peut être utilisé pour simuler un projet collaboratif ou 
pour impliquer les participants dans une activité de 
résolution de problème ou de conflit (Mariais, 2012).  

D’abord, l’examen de la littérature sur la gestion 
collective et écologique des ressources a montré que 
les comportements pro-environnementaux impliquent 
des motivations d’ordre rationnelles (économiques), 
altruistes, idéologiques ou encore sociales (Hines, 
Hungerford & Tomera 1986) ; et des facteurs 
organisationnels (Lo et al., 2012). Par ailleurs, des 
études plus récentes sur la consommation 
collaborative – démarche voulant soutenir la crise 

écologique via les valeurs de partage et d’équité 
sociale – montrent qu’elle implique aussi des 
motivations diverses et des conflits de valeurs (Hamari, 
Sjöklint & Ukkonen, 2015). Ensuite, deux études 
empiriques ont permis de concevoir le jeu de rôle. Elles 
ont aussi montré comment les conflits de valeurs 
constituent une dimension qui agit sur la capacité des 
groupes à s’organiser, à coopérer et à collaborer.  

La première étude explore le cas de l’habitat 
participatif comme système sociotechnique de 
référence. C’est un mode de logement collectif qui 
favorise la diminution du gaspillage et la collaboration 
entre habitants. Les voisins partagent des espaces, des 
services, des objets et des installations tels que des 
équipements électroménagers, de la nourriture et des 
voitures (Vestbro, 2012). Des entretiens avec des 
habitants, ainsi que des observations de réunions de 
conception d’un projet d’habitat participatif en cours 
de construction ont été réalisés. Les résultats ont 
montré que les valeurs en lien avec ce mode de vie 
concernaient la communauté elle-même (par ex., sa 
composition, qui peut être membre ou non), son 
système de prise de décision (consensus) et l'artefact 
de conception (architecture des bâtiments, 
ressources partagées et règles d’usage). L’ensemble 
évolue conjointement via les échanges et le débat 
(Détienne, Baker & Le Bail, 2019). Le système de valeurs 
partagées peut lui-même devenir un objet de 
négociation lorsque des problèmes émergent (ex : des 
conflits entre habitants au sujet du moyen de 
chauffage reflétant une divergence de points de vue 
sur la consommation d’énergie). 

La deuxième étude est un atelier de conception par 
équipe pluridisciplinaire. Chaque équipe (de 3 ou 4 
participants) devait imaginer un modèle de quartier 
durable sur la base de thèmes issus de l’étude sur 
l’habitat participatif : alimentation en électricité ; 
ressources partageables et non partageables ; lieux 
collaboratifs ; types et formes d’habitations ; systèmes 
d’échange ; modalités de prise de décision ; outils 
numériques pour aider la gestion du quartier. Une 
analyse des interactions entre les participants a été 
réalisée. Elle rend compte, d’une part du type 
d’argumentation (coopérative vs. conflictuelle) mis en 
jeu dans les échanges ; d’autre part du type de 
connaissances (techniques et organisationnelles vs. 
valeurs) mobilisées dans l’activité argumentative. Les 
résultats ont montré que, pour l’ensemble des 
groupes, l’argumentation était davantage 
coopérative (70% de solutions) que conflictuelle (30% 
de solutions). Cependant, les conflits impliquaient 
quasiment toujours des valeurs, ce qui n’était pas le 
cas des discussions “coopératives”. Les valeurs les plus 
débattues étaient, dans l’ordre, les valeurs relatives à 
l‘engagement dans un tel mode de vie (ex : respect 
des libertés individuelles), les valeurs relatives aux 
relations sociales (jugement, confiance) et les valeurs 
relatives à la préservation de l’environnement. Par 
ailleurs, les participants n’ont pas uniquement négocié 
des solutions de conception, ils ont aussi négocié le 
sens des valeurs que pouvaient véhiculer ces solutions 
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(ex : partager un puits commun au centre du quartier 
interroge les valeurs d’équité, la liberté de consommer 
autant qu’on le souhaite et la pression par les pairs). 
Les débats ont fait évoluer les solutions, ou se sont 
conclus par l’approbation d’une partie de l’équipe 
seulement ou par l’abandon de solutions. 

D’après ces deux études préliminaires, le débat sur les 
valeurs constitue une caractéristique (un critère de 
conception) à intégrer dans le dispositif de simulation 
organisationnelle. Le jeu de rôle a donc été conçu 
dans ce sens. Il est constitué d’un plateau de jeu 
matérialisant des solutions techniques, architecturales 
(versant projectif) qui peuvent être modifiées tout au 
long de la session (versant constructif). Les rôles à jouer 
sont au nombre de cinq et représentent une diversité 
de valeurs et de points de vue vis-à-vis d’un quartier 
collaboratif et durable (pour ou contre l’écologie, le 
partage, le numérique dans la ville, etc.). Tour à tour, 
les joueurs défendent un scénario conçu 
spécialement pour leurs rôles et construisent avec les 
autres les règles organisationnelles qui en découlent 
(versant collaboratif). Par exemple, lorsque le joueur 
“technophile” a défendu sa monnaie locale 
électronique, cela a permis de mettre en débat : 1) 
des critères techniques et organisationnels (système 
de points, règle du nombre de points gagnés pour 
chaque action collaborative) ; et 2) des valeurs sous-
jacentes (spéculation, collaboration vs. entraide). Le 
débat sur les deux dimensions a fait évoluer la solution 
deux fois jusqu’à acceptation commune d’une 
monnaie locale, sous forme de points, pour utiliser des 
biens, des services et des espaces partagés, avec la 
solidarité entre voisins qui favorise le gain de points. Les 
résultats statistiques globaux montrent que le jeu de 
rôle a permis de générer du débat à 50/50 sur des 
enjeux sociotechniques et sur des valeurs. En outre, 
l’outil a permis à chacun de participer dans les mêmes 
proportions. En conclusion, le jeu de rôle propose un 
espace de discussion pour co-élaborer les règles et 
pour débattre sur les valeurs (Le Bail, Détienne & Baker, 
2018). La limite du dispositif réside dans la validité 
qu’un individu joue peut-être des valeurs différentes 
des siennes, bien que nous ayons laissé les joueurs 
choisir leur rôle, et qu’ils étaient libres de les faire 
évoluer. Néanmoins, le jeu de rôle, comme la 
méthode des personas (Bornet & Brangier, 2013), peut 
constituer un premier outil prospectif d’analyse des 
usages lorsque les utilisateurs finaux ne sont pas encore 
identifiés, ou lorsqu’il est difficile de les recruter. Il 
permet d'évoquer ce qui peut influencer 
l’acceptabilité collective des futures règles d’usage et 
d’organisation dans le quartier. Ensuite, le plateau de 
jeu et les scénarios peuvent être ré-évalués et réutilisés 
avec des usagers qui pourront mettre en débat leurs 
propres valeurs. 

DISCUSSION CONCLUSION 

L’activité humaine telle que nous l’appréhendons en 
ergonomie relève toujours d’un engagement singulier. 

Comme le rappelait Teiger : « c’est la personne tout 
entière, prise dans le déroulement de son histoire et 
dans ses rapports aux autres, qui est engagée dans 
l’activité par tout son corps : ses fonctions biologiques, 
son intelligence, son affectivité » (2007, p.36). Pourtant, 
cet engagement singulier et les valeurs sur lesquelles il 
repose n’en restent pas moins complexes à 
appréhender comme objet d’analyse, de dialogue 
et/ou de développement. Comment construire des 
connaissances sur l’activité tout en tenant compte 
des systèmes de valeurs sous-jacents et les mettre en 
discussion de manière collective ? En effet, 
appréhender les valeurs investies dans l’activité, dans 
les projets organisationnels et dans les fonctions 
décisionnelles au regard du développement durable 
suppose une articulation entre des échelles macro et 
micro durant la temporalité de l’intervention. À défaut, 
le risque est de faire peser sur les opérateurs des 
arbitrages en lien avec des débats de normes et de 
valeurs qui affectent leur santé, intensifient le travail et 
laissent apparaître des formes de souffrance qui ne 
trouvent pas de voie d’expression légitimée comme 
l’ont révélé les analyses du travail dans la 1ère 
recherche-intervention (Boudra, 2020).  

Le 1er exemple a mobilisé des outils réflexifs individuels 
et collectifs qui ont permis de faire émerger le rapport 
sensible au travail et l’expression des valeurs engagées 
dans l’activité. Ces résultats ont été discutés 
collectivement puis ont été proposés comme support 
de débat entre des acteurs décisionnaires 
hétérogènes. Mais le format de l’intervention n’a pas 
permis d’associer simultanément opérateurs et 
décideurs au cours d’une réunion, ce qui aurait pu 
constituer un soutien au développement de l’activité 
et au développement durable. Le 2ème exemple a 
proposé le jeu de rôle comme moyen de mettre en 
débat les valeurs. Ce dispositif peut, dans un premier 
temps, contourner les difficultés liées au caractère 
intime des valeurs. D’autres études montrent qu’il faut 
parfois aider les participants à prendre conscience 
que le débat se situe au niveau des valeurs. En ce sens, 
certains participants jouent parfois spontanément le 
rôle de modérateur et arrivent à faire avancer le 
débat en conception collaborative (Le Bail, Baker & 
Détienne, à paraître). D’ailleurs, de tels rôles existent 
dans les communautés qui militent pour le 
développement durable (par exemple, les habitats 
participatifs) et des transpositions pour l’intervention 
ergonomique développementale restent à envisager. 

Toutefois, partager ses valeurs avec autrui ne va pas 
de soi en particulier lorsque les relations sont marquées 
par des rapports de subordination et de pouvoir. Et 
cela peut constituer un écueil pour l’approche 
développementale dans le cadre du développement 
durable, qui incite à ce que ces valeurs soient mises en 
discussion au niveau collectif et décisionnel.  D’autant 
plus que, contrairement à d’autres dimensions du 
changement (ex : techniques, organisationnelles), il 
est difficile pour chacun de faire des compromis sur ses 
valeurs. Dans l'atelier de conception de la 2ème 
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recherche-intervention, un groupe s’est démarqué 
des trois autres, avec un conflit autour des valeurs 
relatives à l’économie (épargne individuelle, héritage 
familial vs. monnaie locale, collective) qui est revenu 
plusieurs fois durant la session. Les participants ont mis 
en œuvre diverses stratégies pour contourner ce 
conflit : ramener le débat sur des considérations 
pratiques, abandonner le débat, trouver une solution 
qui convienne à la majorité seulement, etc. Aussi, les 
valeurs peuvent constituer un frein à la mise en œuvre 
et à la continuité d’une intervention : comment être « 
constructif » si les gens ne se retrouvent pas dans les 
valeurs qui sont véhiculées, voire même entrent en 
conflit les uns avec les autres ?  

Cependant, les deux dispositifs analysés montrent 
l’intérêt de proposer une approche et des 
méthodologies qui permettent de contourner et 
même dépasser les difficultés liées au caractère intime 
des valeurs et aux limitations des débats qui peuvent 
survenir dans un cadre d’intervention sur l’activité. Ils 
ont permis, dans un cas une certaine convergence 
des buts poursuivis entre des acteurs aux logiques 
hétérogènes, et dans l’autre cas l’émergence de 
participants modérateurs qui permettent de faire 
avancer le débat. Dans un objectif de durabilité des 
ressources, et soutenant que les valeurs de 
développement durable peuvent être un vecteur de 
développement des sujets, des collectifs et des 
organisations, cela ouvre à de nouvelles voies de 
réflexions pour l’intervention développementale 
engagée dans le développement durable.  
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Résumé.  Afin de sécuriser la maintenance des hélicoptères, le Bureau d’Etude (BE) de maintenance 
d’Airbus Helicopters s’est engagé dans le développement d’une démarche d’identification et 
d’évaluation du risque d’erreurs en maintenance. Cette communication cherche à comprendre 
comment cette démarche a été conçue, comment elle évolue et quels en sont les usages au sein du 
BE Maintenance. Nous avons identifié que cette démarche est le fruit d’une conception distribuée d’un 
système d’artefacts parmi de nombreux concepteurs/usagers ne partageant pas tous les mêmes 
objectifs et appartenant à des mondes professionnels différents. Nous nous demanderons alors dans 
quelle dynamique collective s’inscrit construction de cette démarche.  
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Analysing risks in aeronautical maintenance, a complex design 
project 
Abstract. In order to make helicopter maintenance safer, the Airbus Helicopters maintenance design 
office has undertaken to develop an approach to identify and assess the risk of maintenance errors. This 
communication seeks to understand how this approach is designed, how it is evolving and what are its 
uses within the Maintenance Engineering Department. We have identified that this approach is the 
result of a distributed design of a system of artefacts within many designers/users who do not all share 
the same objectives. We will investigate in what collective dynamic is the construction of this approach. 
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INTRODUCTION 
Cette communication s’inscrit dans un travail de 
thèse en ergonomie qui vise à comprendre les 
modalités de conception et d’usages de dispositifs 
méthodologiques visant assurer la fiabilité des 
opérations de maintenance d’hélicoptères. Elle 
présente un travail de recherche mené au sein de 
l’équipe maintenabilité et du pôle facteur humain en 
maintenabilité d’Airbus Helicopters - constructeur 
d’hélicoptères civils, parapublics ou militaires.  

Origine de la recherche 
Selon Airbus Helicopters 6 à 10% des accidents et des 
incidents d’hélicoptères auraient une cause liée à 
une défaillance de maintenance. Dans la littérature 
aéronautique les défaillances de maintenance sont 
considérées comme étant la deuxième cause 
d’accident mortel derrière les erreurs de pilotage 
représentant entre 12% et 15% des accidents majeurs 
d’avions selon les auteurs (Tsagkas, Nathanael, & 
Marmaras, 2014; Shanmugam & Paul Robert, 2015). 
En avril 2016, un accident majeur impliquant une 
erreur de maintenance a initié une volonté 
d’amélioration de la conception de la maintenance 
par les constructeurs d’hélicoptères. Cette volonté 
s’est concrétisée par un appel à projet lancé par 
l’association de sûreté pour l’industrie du transport 
offshore par hélicoptères (Helioffshore). En 2017, le 
Bureau d’Etude (BE) Maintenance d’Airbus 
Helicopters a répondu à cet appel à projet en 
concevant sa propre méthode d’identification et 
d’évaluation du risque d’erreur, la démarche Human 
Hazard Analysis (HHA) (cf. infra). En 2018, cherchant à 
améliorer cette méthode, le service de 
maintenabilité contacte l’équipe d’ergonomie du 
Centre de Recherche sur le Travail et le 
Développement du Cnam et le laboratoire 
Paragraphe de l’Université Paris 8. 

La démarche « HHA » d’identification et 
d’évaluation du risque d’erreurs 
La démarche Human Hazard Analysis a été 
développée par le Bureau d’étude Maintenance qui 
participe avec d’autres bureaux d’étude à la 
conception de l’hélicoptère, d’outillages et de 
procédures de maintenance de celui-ci. En 2019, 
date de début de cette recherche il est 
composé notamment (Figure 1)1 : 

• D’un pôle Facteur Humains, deux ingénieurs 
Spécialistes Facteurs Humains (SFH) et de la 
première auteure de cette communication, 
doctorante ergonome ;  

• D’une équipe maintenabilité, six System Design 
Responsible (SDR), ingénieurs en maintenabilité ;  

 

1 D’autres personnes font partie d’autres équipes au 
sein du BE Maintenance mais nous ne présenterons ici 
que les acteurs nécessaires à la compréhension de 
cette communication 1 

 

• D’un team facilitateur, expert en maintenabilité, 
dont la mission est d’être un support pour les SDR 
et les SFH ; 

• D’un expert en maintenance ayant une fonction 
de référent dans son domaine auprès de 
plusieurs équipes du BE Maintenance ; 

• De quatre architectes de maintenance qui 
assurent la cohérence et de la fiabilité de la 
maintenance de façon transverse à toutes les 
équipes du bureau d’étude de maintenance ; 

• De deux managers chargés de la gestion des 
équipes. 

 

Figure 1 : Les acteurs du BE Maintenance ayant 
contribué à la conception de HHA 

Ces acteurs ont contribué à la conception de la 
démarche Human Hazard Analysis qui est constituée 
de 4 étapes :  

1) Le choix des tâches dites sensibles (les tâches pour 
lesquelles une « défaillance » entrainerait un accident 
ou un incident en vol) par des ingénieurs d’un autre 
bureau d’étude.  
2) L’enquête client : Un groupe de travail composé 
du team facilitateur, de l’expert en maintenance et 
de mécaniciens clients (membres de l’association 
Helioffshore) et d’Airbus évalue le risque « d’erreur 
humaine » pour chaque tâche identifiée à l’étape 1. 
Ils attribuent un score de 1 (pas de risque) à 5 (risque 
élevé) à différents critères : la fréquence de la tâche, 
l’accessibilité, les ressources de temps et de main 
d’œuvre, la documentation (carte de travail) et 
l’utilisation d’outils spéciaux.  
3) L’analyse Facteurs Humains : Les Spécialistes 
Facteurs Humains procèdent à une analyse des 
tâches considérées comme les plus sensibles par 
l’enquête client de l’étape 2. Cette analyse s’appuie 
sur des simulations réalisées avec des mécaniciens 
d’Airbus, selon différentes modalités (selon le niveau 
de complexité des tâches et les ressources 
disponibles) : 
• Une lecture commentée des procédures 

prescrites (appelées dans ce cas « cartes de 
travail »), en salle ou devant hélicoptère 

• La réalisation de la tache en réalité virtuelle ou 
sur hélicoptère 

Les SFH rédigent ensuite un rapport d’analyse qui 
s’appuie sur l’outil interne HEMEA, Human Error Mode 
and Effect Analysis. Ce rapport recense, pour 
chaque tâche analysée : le détail de l’erreur possible, 
un score de sensibilité aux facteurs humains, les 
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recommendations des SFH faisant office de barrières 
aux risques et le score potentiel de sensibilité aux 
facteurs humains si ces barrières étaient mises en 
place. Le « score de sensibilité aux facteurs humains », 
est le produit de la probabilité d’occurrence de 
l’erreur et des conséquences de l’erreur et qui donne 
un score de 1 à 5.  
4) La relecture collective des rapports FH : Les 
rapports FH sont ensuite relus en interne du BE de 
maintenance par un manager et un architecte pour 
d’éventuelles corrections ou modifications avant 
validation et communication aux acteurs de la 
conception concernés.  
 
Parmi les objectifs de cette recherche-action, il s’agit 
de proposer des modifications de la démarche HHA, 
c’est-à-dire de contribuer à sa conception. Ceci 
implique dans un premier temps de mieux 
comprendre comment cette démarche a été 
conçue, comment elle évolue et quels en sont les 
usages au sein du BE Maintenance. Pour cela, nous 
nous appuyons sur l’approche instrumentale et les 
travaux en ergonomie de la conception. 

CADRE THEORIQUE  

Le dispositif HHA vu comme un système 
d’artefacts ? 
Ici l’objet de conception du service de maintenabilité 
est une méthode d’analyse des risques en 
maintenance que ces concepteurs considèrent 
comme un outil, et que nous proposons de voir au 
travers de l’approche instrumentale. Dans cette 
approche, on considère que les artefacts sont les 
médiateurs de l’action et de l’activité finalisée des 
opérateurs, ici les membres du bureau d’étude 
maintenance (Rabardel, 1995). Pour comprendre 
comment opère cette médiation il faut distinguer 
l’instrument de l’artefact. En effet, l’instrument est 
composé de l’artefact, objet technique, matériel ou 
symbolique et de schèmes d’utilisation associés, 
construits par le sujet ou de schèmes sociaux 
d’utilisation que le sujet s’approprie (Folcher & 
Rabardel, 2004). Une des composantes de cette 
genèse instrumentale est l’instrumentalisation. 
L’instrumentalisation est caractérisée par 
« l’émergence et l’évolution des fonctions de 
l’artefacts » (Bourmaud, 2013). Cependant, un 
instrument/artefact n’est jamais isolé et les opérateurs 
mobilisent le plus souvent un ensemble 
d’instruments/artefacts liés et organisés entre eux ce 
qui définit un système d’instrument/artefacts. Nous 
considérerons donc ici la démarche HHA comme un 
système d’instruments/artefacts. 

Le dispositif HHA vu comme le résultat d’un 
processus de conception distribuée ? 
Les travaux en sciences de la conception mettent en 
avant le caractère distribué de la conception (p.ex. 
Darses et Falzon, 1996) : dans le temps, dans l’espace 
ou dans diverses organisations, et parmi divers 
protagonistes porteurs de buts et de perspectives qui 
leurs sont propres. Ces perspectives se traduisent 
dans une dimension modulaire de la conception liée 

aux divers artefacts ou systèmes d’artefact conçus, 
chaque artefact pouvant être pris en charge par un 
protagoniste différent de la conception.  De ce fait, 
les processus de conception revêtent souvent un 
caractère « conflictuel ». Concevoir nécessite alors 
négociations et arbitrages entre ces différentes 
perspectives et buts. Les artefacts conçus sont ainsi le 
résultat de ces différents arbitrages en lien avec 
l’intention de conception initiale (Bucciarelli, 1988). 
Ce processus de conception se poursuit dans l’usage 
de l’artefact par les usagers qui peuvent développer 
de nouveaux usages qui peuvent eux-mêmes être 
repris par les concepteurs (Bourmaud & Rétaux, 
2002). Comprendre un processus de conception 
nécessite donc : de caractériser les perspectives et 
les buts des différents protagonistes ; leurs rôles par 
rapport à cet artefact et d’identifier les points de 
conflits potentiels ; de caractériser l’intention de 
conception initiale et les évolutions de l’artefact 
conçu, en lien notamment avec l’évolution de ses 
fonctions liées à l’usage. 

Au vu de ces éléments de la littérature et des enjeux 
de la demande qui nous est formulée, nous 
proposons de nous intéresser aux deux questions 
suivantes : Quelles sont les caractéristiques du 
processus de conception de la démarche HHA et ses 
fonctions ? Quelles sont les évolutions de ses fonctions 
et de ses usages ? 

METHODOLOGIE 

Comprendre l’intention initiale et les 
évolutions de la démarche et identifier les 
concepteurs 
Nous avons mené deux entretiens semi directifs : un 
entretien collectif avec deux des trois concepteurs 
initiaux de la démarche et un entretien avec un 
spécialiste facteur humain, utilisateur de cette 
démarche. Les évolutions des formes de rapport ont 
été utilisées comme support de discussion. Le but de 
ces entretiens était de saisir les intentions des 
interviewés au lancement de la démarche et 
d’identifier les évolutions éventuelles de cette 
démarche au fil des années. Ces entretiens ont été 
retranscrits puis codés pour caractériser le processus 
d’instrumentalisation par l’identification des fonctions 
associés à la méthode HHA et leurs évolutions.  

Par ailleurs, nous nous sommes particulièrement 
intéressés à l’étape 3 de la démarche, portée par les 
SFH. Nous avons réalisé des observations ouvertes non 
participatives de l’activité des SFH du service liée à 
l’utilisation de la démarche HHA (réunion de 
préparation, simulation, rédaction des rapports, 
réunion de suivi des analyses). L’objectif de cette 
première phase exploratoire était de comprendre 
l’activité des SFH en lien avec la démarche, ce qui 
nous a permis de comprendre l’artefact « démarche 
HHA », d’identifier les acteurs impliqués dans la 
création et dans quelle vision de la sécurité la 
démarche HHA se situait.  
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Comprendre l’usage de la démarche HHA  
Une technique inspirée des protocoles verbaux 
concomitante à la tâche (Ericsson & Simon, 1998) a 
été utilisée à 4 reprises :  

• Avec une SFH sous-traitante au cours de la 
rédaction d’un rapport dans sa version 2019 
(1h30 d’observation). 

• Avec un SHF (docteur ingénieur ergonome) au 
cours de la rédaction d’un rapport dans sa 
version 2020 (1h46 d’observation).   

• Avec le responsable d’équipe maintenabilité, au 
cours de la relecture d’un rapport (1h 
d’observation). 

• Avec un architecte en maintenance, au cours 
d’une relecture de rapport (1h d’observation) 

L’objectif était d’avoir accès aux buts des SFH durant 
l’écriture du rapport et observer l’usage de l’artefact 
« rapport ». La consigne donnée était la suivante : 
« Lors de la rédaction de ce rapport dites-moi tout ce 
qui vous vient à l’esprit ». Ces verbalisations ont été 
enregistrées puis retranscrites. Les retranscriptions des 
verbalisations ont été codées afin d’identifier les buts 
et les fonctions associés au rapport.   

RESULTATS 

Une conception distribuée d’un système 
d’artefact  
Une première analyse nous permet de préciser les 
différentes fonctions des protagonistes dans la 
conception de la démarche HHA. La conception et 
l’usage de ce système d’artefact a été distribuée 
dans plusieurs groupes. La conception de la 
démarche HHA a été initiée par le team facilitateur 
et l’expert. Ils ont adapté une méthode 
d’identification et d’évaluation du risque d’erreur, 
Human Hazard Analysis (HHA) originellement 
développée pour Airbus avion (Lawrence & Gill, 
2007). Ils ont pris comme donnée d’entrée les tâches 
de maintenance dites sensibles commandées à 
d’autres BE pour concevoir et réaliser eux même 
l’enquête client. Cette enquête client fournit au SFH 
la liste des tâches de maintenance à simuler, les SFH 
sont donc des usagers de l’artefacts enquête client. 
Les SFH ont ensuite construit l’artefact « simulation des 
tâches » et conduisent eux-mêmes ces simulations. La 
conception du premier rapport d’analyse a impliqué 
le team facilitateur, les SFH, les architectes et les 
managers. Ces concepteurs utilisent le rapport pour 
communiquer avec les acteurs de la conception de 
l’hélicoptère concerné. Le tableau ci-dessous 
(tableau 1) synthétise le rôle de chacun des acteurs 
dans la conception et l’usage du système d’artefact 
avec C = Concepteurs et U = Usagers. Les acteurs de 
la démarche peuvent être concepteur et/ou usagers 
des artefacts en fonction du contexte.  

Tableau 1: Rôle des différents acteurs dans la 
conception et l'usage du système d’artefacts  

 

Des attributions de fonctions multiples et 
évolutives du système d’artefact 
Ici nous cherchons à mettre en évidence les fonctions 
qu’attribuent les concepteurs et les usagers de la 
démarche aux différents artefacts et leurs évolutions 
sur les années 2018, 2019 et 2020. S’il y a un ajout ou 
une suppression de fonction attribuée aux artefacts 
après 2018 nous l’indiquerons par les symboles – 
(suppression) et + (ajout). S’il n’y a pas d’indication, 
les fonctions de 2018 sont considérées comme 
toujours opératives pour 2019 et 2020.   

Tableau 2 : Attributions et évolution des fonctions de 
l'artefact enquête client 

 

Tableau 3 : Attributions et évolution des fonctions de 
l'artefact simulation 

 

Expert+ 
Team 

Facilitateur 
(C+U) 

Fonctions 2018 :  
Identifier les tâches sensibles au 
Facteur Humain 
Prioriser des tâches pour la simulation 
Recueillir le feedback client 
Être visible auprès des clients 
Fonctions 2019 :  
+ Favoriser l’apprentissage mutuel 
SDR/mécaniciens 
+ Analyser qualitativement des 
tâches les plus sensibles 

SFHs (U) 

Fonction 2018 :  
Fournir les données d’entrée pour la 
simulation 
Fonction 2019-2020 :  
+ Supporter l’analyse des risques  
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Tableau 4 : Attributions et évolution des fonctions de 
l'artefact rapport 

 

La conception de la démarche HHA débutée en 
2017 continue d’évoluer jusqu’en 2020 avec l’arrivée 
progressive des SFH, des managers et des architectes. 

 Les concepteurs de l’artefact enquête client ont 
donné à l’artefact des fonctions d’usage à 
destination des SHF qu’ils pensaient être les fonctions 
« prioriser les tâches » et « recueil de feedback » (voir 
tableau 2). Cependant les SFH ont fait usage de la 
fonction « Identifier les tâches sensibles au Facteur 
Humain » et non « prioriser les tâches » car elle n’était 
pas opérationnelle au vu des contraintes de leur 
activité. Les SFH n'ont également pas utilisé le 
feedback client en 2018 qu’ils jugeaient trop pauvre. 
Les concepteurs de l’artefact enquête client ont alors 
étendu les fonctions de l’artefact pour eux même et 
pour les SFH. Ils ont ajouté une fonction d’analyse 
qualitative des tâches jugées comme les plus 
sensibles pour fournir plus de données qualitatives aux 
SFH.  Les SFH ont pu les utiliser au travers des 
commentaires clients recueillis.  

Pour les artefacts simulation et rapport nous 
observons une réduction des fonctions données par 
les SFH entre 2018 et 2020. L’année 2018 a été 
considérée par les concepteurs et utilisateurs de la 
démarche comme une année d’expérimentation car 
dans un contexte de réalisation d’une thèse par le 
SFH. Par exemple, en 2018 les SFH associaient à 
l’artefact simulation la fonction « identification des 
variabilités interindividuelles » en comparant des 
simulations de mêmes tâches réalisées par différents 
opérateurs (voir tableau 3). En 2019 et 2020 les 
managers ont dû intégrer à la démarche des 
contraintes budgétaires et temporelles. Les SFH n’ont 
alors observé qu’un opérateur par tâche et ont dû 
supprimer la fonction « identification des variabilités 
interindividuelles » de l’artefact simulation. L’artefact 
rapport avait en 2018 pour les SFH une fonction de 
mise en avant de l’activité des opérateurs pour 
réaliser la tâche en sécurité et non exclusivement 
l’identification des erreurs potentielles. Ils utilisaient la 
case « détail de l’erreur » comme un espace pour 

indiquer les « bonnes pratiques » observées lors des 
simulations. L’entrée d’autres acteurs dans la 
conception du rapport en 2019 (cf. infra) apportant 
de nouvelles contraintes et de nouveaux objectifs a 
amené la suppression de cette fonction. 

Divergence d’objectifs dans la conception  
Dans cette partie nous présenterons les divergences 
d’objectifs des différents concepteurs et usagers du 
système d’artefact expliquant les évolutions des 
fonctions attribuées au système d’artefact.   

 

Figure 2 : Divergences d'objectifs des protagonistes 

A partir de 2019, les managers de maintenabilité ont 
ajouté l’objectif « d’industrialiser la méthode » à la 
démarche. Le temps d’analyse par les SFH des 
tâches a alors été réduit par rapport à 2018. Les 
architectes ont souhaité inscrire la démarche dans le 
processus plus général de conception de l’entreprise.  
Pour les rapports de 2020 les architectes ont 
demandé que l’identification des risques se base sur 
une liste de risques standards avec des solutions et 
des scores automatiquement associés.  Leur objectif 
était ici de rendre « plus lisible l’analyse » des rapports 
pour leurs destinataires et d’aider les SFH à identifier 
et rédiger plus rapidement les risques d’erreurs et 
atteindre les objectifs de rendu des rapports. Les SFH 
doivent donc en 2020 choisir dans une liste de risques 
tous ceux qui correspondent au mieux à la situation. 
Ceci est en contradiction avec l’objectif des SFH de 
mettre en avant l’impact qu’a le contexte et 
l’activité du mécanicien sur les risques. 
Paradoxalement le manque de contexte donné aux 
différents risques standards est regretté par un des 
architectes. De plus selon lui, ce n’est pas 
l’exhaustivité des risques et leur standardisation qui 
doit primer mais la possibilité effective de 
changement dans la conception des procédures de 
maintenance et de l’hélicoptère des risques avec un 
score élevé.  

DISCUSSION 

Deux approches de la fiabilité par deux 
mondes professionnels différents  
A ce niveau de résultat nous pouvons distinguer un 
but commun à tous les protagonistes qui est 
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d’améliorer la fiabilité de la maintenance 
d’hélicoptère. Cependant les objectifs intermédiaires 
de certains groupes et les fonctions qu’ils donnent à 
la méthode HHA nous montre à voir deux mondes 
professionnels différents, le monde des SFH et le 
monde des architectes. Nous empruntons ce 
concept de monde à Béguin (2007) qu’il définit 
comme « un ensemble d’arrière-plans conceptuels, 
axiologiques et praxiques qui forment système avec 
les objets de l’action ». Le monde des SHF est tourné 
vers l’identification et la compréhension des risques 
d’erreur. Ils cherchent une certaine exhaustivité dans 
l’identification des risques en étudiant l’activité de 
l’opérateur, opérateur qui fait des erreurs mais peut 
aussi être une source de sécurité.  Le monde des 
architectes est tourné vers le degré d’urgence à 
éliminer et réduire ces risques et aux coûts que cela 
impliquerait pour l’entreprise. Ils sont eux-mêmes 
engagés dans la conception plus large de 
l’hélicoptère et veulent donc inscrire la démarche 
HHA dans les processus de management de la 
sécurité existant dans l’entreprise afin de la rendre 
plus opérationnelle dans leur activité propre.    

Articulation des divergences d’objectif 
Selon Béguin (2007) le travail de conception implique 
un travail d’articulation des mondes professionnels 
différents pour créer un monde commun qui situe les 
positions relatives de chacun sans qu’un monde 
s’impose sur l’autre. Nous pouvons nous demander ici 
si la divergence des objectifs de chacun a été le 
socle de la construction de la démarche ou au 
contraire si certains objectifs se sont imposés sur les 
autres. En effet les objectifs des architectes et des SFH 
ne sont pas contradictoires en soit. L’intégration de la 
démarche HHA au processus global de la 
conception dans l’entreprise peut s’articuler avec 
une étude fine des risques d’erreurs dans leur 
contexte. A l’instrumentalisation du système 
d’artefact développé par les SFH en 2018 viendrait 
s’ajouter celle des architectes en 2019 et 2020. 
L’évolution de la forme des rapports semble 
privilégier aujourd’hui le processus 
d’instrumentalisation des architectes mettant en 
avant l’insertion dans le processus global de 
conception de l’entreprise.  On pourrait alors 
considérer que les SFH ont alors accommodé leurs 
schèmes d’utilisation du système d’artefacts qu’ils 
avaient développé en 2018.  

CONCLUSION 
La démarche HHA a impliqué une conception 
distribuée d’un système d’artefacts par de nombreux 
concepteurs/usagers ne partageant pas tous les 
mêmes objectifs intermédiaires mais visant un but 
commun, fiabiliser la maintenance. Par cette 
première étude nous avons pu identifier une partie 
des positions relatives de deux mondes professionnels 
participant à la conception et aux usages de la 
démarche HHA, celui des SFH et celui des 
architectes. D’autres acteurs et d’autres mondes 
professionnels sont impliqués dans cette que nous 
n’avons pas encore caractérisés. C’est le cas des 

managers en maintenabilité mais aussi des utilisateurs 
finaux du rapport, les SDR en maintenabilité et les 
autres acteurs de la conception. De plus la 
méthodologie employée ne visait pas l’accès des 
lieux de négociation et ni d’approfondir le processus 
de conception de la démarche HHA en lui-même. La 
suite de la recherche de thèse s’intéressera donc à 
approfondir les résultats présentés et à les élargir pour 
faire face aux limites identifiées. Notre ambition est 
de nous inscrire ainsi dans une recherche-intervention 
qui contribuerai à la conception de la démarche 
HHA vue comme un système d’artefacts soutenant le 
développement d’un monde commun visant la 
fiabilité de la maintenance.   
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L’Intelligence Artificielle a connu un fort développement ces dernières années et devient de plus en plus 
présente dans les situations de travail. Les projets intégrant l’Intelligence Artificielle modifient profondément 
ces situations et représentent aujourd’hui un défi pour l’ergonomie. Si l’enjeu de l’ergonomie reste classique : 
préserver la santé des travailleurs tout autant que la performance du système, ces projets ont la particularité 
d’être associés à des usages et de nouvelles façons de travailler qui peuvent difficilement être anticipées. 
L’ergonome doit alors porter la question de l’activité actuelle et future, ainsi que l‘amener à l’attention des 
différents acteurs du projet. Nous présentons ici l’exemple d’un travail de recherche-action en cours dans 
lequel on s’intéresse à la question des usages relatifs à des données sur l’activité des travailleurs, produites 
par un outil d’Intelligence Artificielle. Nous questionnerons aussi les limites de ces technologies ainsi que le 
positionnement et la pratique de l’ergonome. 
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Work transformations through Artificial Intelligence : What challenges for 
ergonomics ? 

Artificial Intelligence has developed very strongly in recent years and is becoming more and more present in 
work situations. Projects integrating AI are profoundly changing these situations and are now a challenge for 
ergonomics. While the challenge of ergonomics remains classic : to preserve the health of workers as well as 
the performance of the system, these projects have the particularity of being associated with uses and new 
ways of working that can hardly be anticipated. The ergonomist must then bring the question of the current 
and future activity to the attention of the different actors of the project. We present here the example of 
research in progress in which we are interested in the question of the uses relative to data on the activity of 
the workers, produced by an Artificial Intelligence tool. We will also question the limits of these technologies 
as well as the positioning and practice of the ergonomist. 
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INTRODUCTION  
Depuis les années 2010, l’Intelligence Artificielle (IA) est 
en plein essor suite à ce que l’on appelle « la révolution 
du big data ». Notre utilisation quotidienne d’Internet, 
les progrès technologiques et les smartphones de plus 
en plus performants, ont permis de récolter de façon 
massive toutes sortes d’informations et de données. 
D’après un rapport d’Harvard, en 2012, il circulait 
chaque seconde sur internet plus de données que le 
nombre de données totales qui y étaient stockées 20 
ans plus tôt (McAffé, Brynjolfsson, Davenport, Patil & 
Barton, 2012) et ce chiffre reste en constante 
augmentation. C’est à partir de ces données, 
couplées à la création d’algorithmes qui permettent à 
une machine d’avoir une capacité d’apprentissage, 
que l’Intelligence Artificielle se développe.   
Aujourd’hui, l’IA a été introduite dans nos vies 
quotidiennes, elle est présente dans nos smartphones, 
ou lorsque l’on communique avec un service client 
par le biais d’un chatbot, mais pas seulement. L’IA est 
aussi en train de modifier nos façons de travailler, en 
favorisant l’automatisation de certaines tâches et en 
permettant l’introduction de nouveaux outils, et ce 
dans tous les domaines.  
Cette communication s’appuie sur une recherche-
action en cours portant sur l’introduction d’un outil 
d’IA dans le secteur du tri de déchets. Cette 
recherche débutée en octobre 2019 est financée par 
la région Occitanie et l’Université de Toulouse. Elle 
s’effectue en partenariat avec une entreprise 
conceptrice de tables de tri de déchets, un centre de 
tri et des chercheurs en informatique et en ergonomie. 
Ce travail fait suite à une collaboration préalable qui 
a permis la création de cet outil d’Intelligence 
Artificielle (Dutrieux et al., 2018). 
L’objectif de cette communication est de se 
questionner sur les différents enjeux de l’IA pour le 
travail au travers d’un exemple concret. Après avoir 
présenté le contexte dans lequel se déroule notre 
recherche-action, la question des usages potentiels 
associés à l’outil développé sera abordée. S’en suivra 
une réflexion sur le rôle et le positionnement de 
l’ergonome lors de la phase de conception d’un outil 
technologique et plus spécifiquement lors de sa mise 
en place. 

L’INTELLIGENCE   ARTIFICIELLE   EN   QUELQUES  
MOTS  
Ce qui permet de caractériser l’Intelligence Artificielle 
c’est « l’apprentissage qui permet à un système 
d’améliorer ses performances » (Halton, 2000). Il reste 
cependant difficile de définir de façon simple et claire 
ce qu’est l’Intelligence Artificielle. Pour cause, il existe 
une multitude de manières de faire fonctionner une IA. 
En effet, il existe différents types d’apprentissages (i.e., 
supervisé, non supervisé, etc.), les tâches à effectuer 
peuvent être de différentes natures (i.e., 
reconnaissance, traitement des langues, vision par 
ordinateur, planification d’actions robotiques (Halton, 
2000 ; Dejoux, 2020)) et les données utilisées peuvent 
provenir de sources variées (i.e., données propres à 
l’entreprise, issues d’open sources en ligne, etc.).  
Cette technologie offre une pluralité de situations 
d’usages pouvant s’appliquer aux différents secteurs 
de métiers : optimisation, prédiction, mise en relation, 
détection, recommandation, aide à la prise de 
décision (Dejoux, 2020). Si l’utilisation de ce type de 
technologie est bien connue dans le cas du 

commerce en ligne (i.e., au travers des propositions 
d’achats correspondant à vos autres recherches par 
exemple), ces technologies trouvent également leur 
place dans le domaine de la santé ou du droit, en 
passant par le secteur bancaire et l’industrie. L’IA a de 
nombreuses applications et un potentiel de 
développement certain. Pourtant le déploiement de 
ces technologies pose de nombreuses questions et 
peu de consensus existent à ce jour autour du sujet.  
Le débat sur la question de l’automatisation des 
métiers reste ouvert entre l’idée que l’IA conduirait à 
la disparition du travail, et l’idée qu’elle modifierait les 
situations de travail pour conduire à de nouveaux 
emplois (Aghion, Antonin & Bunel, 2019 ; Casilli, 2019). 
Il s’y oppose une vision de l’IA comme une opportunité 
« d’intelligence augmentée » par rapport à une vision 
de l’IA vue comme un risque de perte du travail 
(Casilli, 2019). Après avoir étudié différents modèles 
statistiques concernant la place de l’automatisation 
dans le travail, Aghion, Antonin et Bunel (2019) 
concluent qu’« Il est encore trop tôt pour comprendre 
véritablement l’ensemble des implications de ces 
technologies en termes de bien-être. »  

LES  ENJEUX  DE  L’IA  DANS  LES  SITUATIONS  DE  
TRAVAIL  :  L’EXEMPLE  D’UN  PROJET  EN  COURS    
Comme pour l’introduction de tout nouvel outil 
technologique dans une situation de travail, l’enjeu de 
l’IA du point de vue de l’ergonomie, est d’anticiper et 
de comprendre son impact et ses apports sur les 
situations de travail et l’activité des travailleurs. 
D’autant plus que les usages de ces technologies ne 
sont pas toujours clairement définis, notamment 
concernant l’exploitation des données récoltées à 
partir de l’activité. Nous illustrerons ici nos propos à 
partir de l’exemple d’un projet en cours dans le cadre 
d’une recherche-action en ergonomie. 

Contexte de l’étude  

L’étude menée s’intéresse au secteur du tri de 
déchets, qui joue un rôle primordial dans le contexte 
environnemental actuel. Chaque année, 4,6 tonnes 
de déchets sont produites par habitant (Ademe, 
2019). Le recyclage de ces déchets permet d’éviter 
l’utilisation de 17 millions de tonnes de matières 
premières chaque année ainsi que l’émission de 20 
tonnes de CO2 supplémentaires (Ademe, 2019). La 
valorisation des déchets comporte également des 
enjeux économiques puisque les matières, une fois 
triées et compactées, peuvent être revendues afin 
d’être réutilisées. L’objectif pour un centre de tri est 
alors d’effectuer un tri « de qualité » en valorisant le 
maximum de déchets pouvant l’être.  
Pour ce faire, les déchets qui ont été triés par le 
consommateur sont acheminés en centre de tri. Ils 
sont ensuite déposés sur des tapis roulants, appelés 
« tables de tri », puis triés selon leur composition. Le tri 
peut être soit automatisé, soit manuel. Lorsqu’il est 
réalisé manuellement, ce sont les valoristes (ou agents 
du tri) qui effectuent ce tri. Le tri manuel est souvent 
complémentaire au tri automatisé et nécessaire. 
 
Aussi, le secteur des déchets (élargi à la collecte, à la 
valorisation et au traitement) est le secteur le plus 
sinistré en termes d’accidents du travail au niveau 
national, avec 59 cas pour 1000 salariés contre 33,8 
pour tous les autres secteurs. (ANSES, 2019). Le métier 
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de valoriste comporte de multiples risques :  physiques 
(liés à des gestes répétitifs, une position debout 
prolongée, etc.), psychiques (par une dévalorisation 
du métier, des horaires atypiques, etc.) et des 
expositions à des agents physiques à risque (i.e., 
poussière, bruit, résidus biologiques, etc.) (ANSES, 
2019). La conception des tables de tri fait alors l’objet 
d’une norme : NF 35_702 (2015). Cette norme vise à 
préserver les aspects relatifs à la santé et à la sécurité 
des valoristes concernant les ambiances physiques, les 
vibrations, les risques biologiques, chimiques, 
biomécaniques, la charge mentale, les troubles 
musculo-squelettiques (TMS), l'organisation du travail 
et son environnement.  
 

La mise en place de tables de tri 
« connectées »  
 
Le projet en cours est réalisé en collaboration avec 
plusieurs partenaires : une entreprise qui conçoit des 
installations industrielles pour les centres de tri et de 
valorisation des déchets, des chercheurs en 
informatique ainsi que des ergonomes issus de deux 
laboratoires de recherche.  
Dans le cadre d’une thèse en informatique un outil à 
destination de l’industriel équipementier à l’origine de 
ce projet a été développé. Cet outil qui fonctionne 
avec de l’IA permet d’identifier les actions de tri des 
valoristes. Il sera intégré aux nouvelles tables de tri 
vendues par l’entreprise à des centres de tri. Les 
chercheurs en informatique ont conçu des 
algorithmes qui vont permettre de traiter de façon 
automatique les données obtenues à partir d’une 
caméra de profondeur. Cette caméra ne va donc 
pas filmer les opérateurs à proprement parler, mais elle 
va permettre de reconnaître des positions typiques de 
l’opérateur grâce à des mesures de profondeur 
focalisées sur les segments corporels. On obtient ainsi 
un squelette caractéristique de la position instantanée 
de l’opérateur. 
Ces données captées par les caméras, sont traitées 
par l’IA et permettent d’obtenir des informations sur la 
répétitivité des gestes, les angulations, etc. Elles 
peuvent faire l’objet de traitement pour produire des 
informations pouvant être accessibles pour les 
managers à partir d’une interface présentant de 
façon organisée, anonyme et collective les différentes 
informations collectées.  
La demande de l’industriel comporte un double 
objectif. Tout d’abord, il souhaite avoir un retour sur 
l’impact de ce nouvel outil sur le travail des 
opérateurs. L’industriel souhaite également pouvoir 
proposer des postes toujours plus adaptés aux 
opérateurs qui sont confrontés à des exigences et des 
contraintes de l’activité de tri tout particulièrement 
génératrices de TMS. 
De plus, ce nouvel outil permet de concevoir un 
système d’information à destination des équipes et 
des managers. Ces derniers pourront alors avoir des 
indicateurs sur les risques physiques, la pénibilité des 
postures et le nombre d’objets triés au cours du travail 
effectué, à des fins de prévention des différents 
risques, notamment les risques TMS.  A l’heure actuelle, 
l'évaluation de la quantité de déchets non triés n'est 
possible qu'en fin de processus. Il n'est alors plus 
possible de réguler la production, ce qui constitue un 
manque à gagner pour le centre. L’outil présente 
l’intérêt de produire des données sur les différents 

postes, de manière à ajuster au besoin l’organisation 
du travail pour permettre un tri de meilleure qualité.   
 

Un projet pluridisciplinaire  
 
La phase de conception de l’outil, préalable à la 
recherche-action dont il est question ici, a été menée 
en collaboration entre l’entreprise, les chercheurs en 
informatique et une ergonome. Cette collaboration a 
ainsi permis au doctorant en informatique de 
développer l’outil tout en prenant en compte les 
analyses d’activité réalisées. Le projet de recherche 
en cours porte davantage sur la phase d’intégration 
effective de cet outil dans une situation de travail, ainsi 
que sur la question des usages qui vont être faits par 
les managers de ces nouvelles données sur le travail. 
Comme ce fut le cas lors de la phase de conception, 
les attentes en termes d’apports de l’ergonomie se 
jouent tant du côté de l’entreprise que du côté du 
laboratoire de recherche en informatique. La 
demande a été initialement portée par les chercheurs 
de ce laboratoire, qui ont perçu les enjeux liés à 
l’usage des nouvelles données produites par les 
technologies qu’ils développent. Ils souhaitaient 
développer un outil prenant mieux en compte les 
gestes professionnels en termes de détection, 
d’identification, voire de compréhension de la réalité 
du travail pour les opérateurs. De son côté, l’industriel 
équipementier souhaitait avoir des éléments pour 
mieux comprendre l’activité des valoristes afin de 
pouvoir aller au-delà du simple respect de la norme 
de prévention des risques TMS qui s’applique aux 
postes de tri. La pluridisciplinarité a été centrale dans 
ce projet, tant pendant la phase de conception, que 
pour la construction de la recherche-action en cours.   
 
Enjeux du point de vue de l’ergonomie : la 
question de l’actimétrie et de la 
délimitation des usages associés 
 

Dans cet exemple, l’outil a pour objectif de donner 
aux managers, et à l’industriel équipementier, un 
retour d’informations quant à l’activité des opérateurs. 
La particularité des données produites ici, est qu'elles 
constituent une mesure en prise directe d’indicateurs 
de l’activité humaine (i.e. le nombre de sollicitations 
de tel ou tel segment corporel, angulation des 
articulations, etc.) : on parle alors de données 
d’actimétrie. Cet outil concerne donc directement 
deux types d’acteurs : les opérateurs, qui vont voir 
apparaître dans leur travail un nouvel outil produisant 
des données à partir des comportements gestuels 
qu'ils vont mettre en œuvre en travaillant ; et les 
encadrants de proximité qui vont avoir à leur 
disposition de nouvelles données sur une des parties 
visibles de l’activité de leurs équipes. Pour ces derniers 
il s’agit d'un nouveau système d’information, pouvant 
servir d'appui à leurs décisions et actions concernant 
la production ou les équipes. D’autres acteurs comme 
des acteurs de la direction, ou de la santé au travail 
pourraient également acquérir des informations 
pertinentes pour leur activité de travail. 

Si le but premier de cette technologie est la 
préservation de la santé des opérateurs, ces nouvelles 
informations et la façon dont elles seront 
effectivement utilisées ne sont pas précisément 
connues. Ceci nécessite un accompagnement 
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ergonomique afin de comprendre les 
développements effectifs de cette nouvelle 
technologie, ainsi que la signification que peuvent 
prendre ces nouvelles données dans l’activité de 
chacun. En effet, si l’objectif du projet de conception 
est de prévenir la santé des opérateurs, il convient de 
connaître les éventuels autres usages qui pourraient se 
développer. 

LE  POSITIONNEMENT  DE  L’ERGONOME  DANS  CE  
TYPE  DE  PROJET  
Les outils d’IA peuvent apporter de nouvelles données 
aux managers notamment, qui, dans le cadre de 
notre exemple, se retrouvent en possession de 
nouvelles informations sur l’activité physique des 
opérateurs. C’est bien évidemment l’usage qui va être 
fait de ces données qui interroge sur des questions de 
santé. En effet, l’impact ne sera pas le même si elles 
sont mises au service de la prévention ou si elles 
engendrent une exigence accrue en termes de 
productivité, tout juste aux limites des seuils de 
dangerosité pour la santé. La place de l’ergonomie 
est centrale dans ce type de projet dès lors qu'il est 
question de transformation du travail. L’ergonome a 
un rôle important à jouer pour :  

- Participer à la conception du projet en apportant 
aux concepteurs des connaissances sur l’activité de 
travail et les besoins réels des opérateurs.  

- Accompagner la transformation de la situation de 
travail dans laquelle sont introduites de nouvelles 
informations sur le travail au cours de la production. Il 
y a tout lieu de penser que ce type de données induit 
une (re)définition des usages et de l’organisation 
associée, dont la portée n’est pas toujours 
précisément connue dès la mise à disposition de la 
technologie. 

 
Données d’actimétrie : un outil pour 
l’ergonome ? 

Afin d’élargir la question des données d’actimétrie, on 
peut y voir un troisième acteur concerné par cet outil : 
l’ergonome lui-même. Cette technologie, qui 
“mesure” et “quantifie” l’engagement postural et les 
gestes des opérateurs sur les différents postes, produit 
des nouvelles informations dont nous n’avons jamais 
disposé auparavant. Du moins, pas de façon 
automatisée et traitée par l’IA. La quantité de 
données pouvant être récoltées sur un court laps de 
temps est également un facteur à prendre en 
compte. Cela permettrait d’élargir et de compléter les 
données recueillies jusqu’alors grâce à des moyens 
humains nécessitant un temps de recueil et de 
traitement des données assez conséquent. Nous 
aurions accès à des informations nouvelles sur le 
monde du travail qui soulèvent deux niveaux 
d’interrogations concernant la pratique de 
l’ergonomie.  

Premièrement, ces outils pourront-ils accompagner les 
ergonomes dans leurs futures interventions ? Leur 
permettant ainsi de produire une analyse de l’activité 
s’appuyant en partie sur des données d’actimétrie ? 
Le second niveau d’interrogation porte sur le rôle 
d’accompagnement de l’ergonome lorsque ce type 
de données est introduit dans le système de travail.  
Comment ces données sur l’activité peuvent-elles être 

exploitées par des non-ergonomes ? Peuvent-elles 
seulement l’être autrement qu’en guise de “contrôle” 
de la performance ? Comment faire en sorte que ces 
informations, dont les usages ne sont pas encore 
clairement identifiés, soient utilisées de façon 
bénéfique pour préserver la santé des travailleurs ? Et 
enfin comment anticiper, de la façon la plus juste, ces 
usages ?  

Nous sommes ici dans une situation où d’une part 
l’outil existe déjà puisqu’il a été créé, mais les usages 
ne sont pas encore identifiables, car la technologie 
n’a jamais été implantée auparavant. Il paraît 
important de comprendre l’appropriation qui est faite 
de tels outils et d’accompagner les chefs d’équipes 
pour qu’ils comprennent la valeur et les limites en 
termes de santé au travail de ces nouvelles 
informations à leurs dispositions. Il paraît également 
intéressant qu’ils participent, avec les opérateurs à 
l’élaboration de leurs nouveaux usages.  

Par ailleurs, des questions d’ordre juridique et éthique 
viennent s’ajouter. Si ce n’est pas là le cœur du métier 
de l’ergonome et si les limites juridiques ne sont de 
toute façon pas toujours établies, l’ergonome se doit 
de s’interroger et se positionner sur ces questions qui 
peuvent parfois frôler les limites acceptables en termes 
d’éthique. Cela afin d’éviter que des éléments de 
l’activité des opérateurs puissent être utilisés, entre 
autres, pour attester d’une productivité individuelle 
insuffisante et servir d’argument pour discriminer. 

A la limite de l’ergonomie de conception : 
Vers une conception continuée dans 
l’usage 
 
De façon générale, l’ergonomie est souvent divisée en 
3 niveaux d’interventions, bien que tous les auteurs ne 
s’accordent pas nécessairement sur les mêmes 
définitions. On retrouve principalement : l’ergonomie 
de correction, l’ergonomie de conception et 
l’ergonomie prospective (Brangier et Robert, 2014). 
Dans le projet mentionné dans la partie précédente, 
ou plus largement dans les projets technologiques, on 
peut parfois se trouver en dehors de ces cadres 
d’interventions. Autrement dit, lorsque l’on est à un 
stade d’avancement où la phase de conception 
touche à sa fin, nous ne sommes plus vraiment dans 
de l’ergonomie de conception, mais pas vraiment non 
plus dans le cadre d’une ergonomie prospective. 
Dans la suite d’un projet de conception, l’outil est déjà 
créé, mais il peut exister une méconnaissance des 
usages en situation réelle, car il n’est pas encore mis 
en service. Les enjeux sont alors différents de ceux qui 
peuvent exister lors de la phase de conception d’un 
outil. C’est-à-dire que l’on n’est plus dans un projet de 
création où l’ergonomie permet d’apporter des 
connaissances sur l’activité des travailleurs afin d’être 
au plus proche des réalités et besoins du terrain. On est 
dans un projet où il va s’agir d’identifier les nouveaux 
usages lors de la mise en place effective de l’outil. On 
se trouve alors ici aux frontières de l’ergonomie de 
conception, sans pour autant être dans de 
l’ergonomie prospective. En effet, le terme 
d’ergonomie prospective, ne renvoie pas au cas d’un 
accompagnement effectif des usages, il correspond 
au cas où « les ergonomes interviennent dans des 
projets d’anticipation ou de construction des futurs 
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besoins de même que de création de futurs procédés, 
produits et de services » (Brangier et Robert, 2014). 
Ici nous avons une nouvelle technologie, pour laquelle 
il n’existe pas encore d’usages réels associés, mais 
l’outil existe, il est déjà conçu. La question qui se pose 
alors porte plus sur l’aspect méthodologique : 
comment aborder la question des usages et de 
l’impact de la technologie en termes d’activité et 
d’organisation, alors que l’outil n’est pas encore 
implanté ?      
A ce stade du projet, un flou existe encore quant au 
développement des usages puisque l’outil n’est pas 
mis en place de façon effective dans la situation de 
travail étudiée. Dans ces cas précis, nous sommes 
davantage dans ce que certains auteurs qualifient de 
conception continuée dans l’usage (Béguin & 
Rabardel, 2000 ; Rabardel & Bourmaud, 2003 ; Flandin 
& Gaudin, 2014 ; Loup-Escande, 2019). Les visées 
stratégiques de l’outil ont été pensées, voire testées ; 
mais l’expérience des usages est limitée. Elle laisse 
encore méconnue la maturation qu’elle permettra au 
final en termes de réalité des usages des différents 
acteurs et de transformation des fonctionnements 
organisationnels que comportent ces usages. Dans 
certains cas, où les usages ne sont pas encore connus, 
la conception doit se faire de façon itérative et doit 
alterner les phases de conception et usages. Cela 
implique que par son activité le sujet élabore de 
nouveaux usages, transforme l’outil technologique et 
qu’il acquiert des savoir-faire liés à l’intégration de 
l’outil dans son activité. 
Rabardel (1995) parle alors de « genèse 
instrumentale », en désignant le processus 
d’appropriation de l’instrument et de construction de 
ses usages par les opérateurs, au-delà de la 
conception initiale.  
Autrement dit, la conception se continue dans 
l’usage. Ceci permet aussi aux individus ou collectifs 
de s’approprier l’outil et d’améliorer l’objet 
technologique pour concevoir un outil adapté à leur 
activité.  
 

CONCLUSION  ET  MISE  EN  PERSPECTIVE    

Le cadre de réalisation de ce projet met en évidence 
un aspect particulier de la pratique de l’ergonomie. Le 
contexte actuel de développement des outils d’IA et 
la transformation des environnements de travail se 
réalise selon une dynamique largement poussée par 
l’innovation technologique. Plus que jamais, les 
données qui vont servir à prendre des décisions en 
matière de production et de santé au travail, sont 
produites par des IA. Ainsi, les capacités d’adaptation 
des salariés et des encadrants sont d’autant plus mises 
en jeu. Si ces nouveaux outils issus de l’IA comportent 
la promesse d’amélioration des décisions (en termes 
de production et de santé au travail), ils comportent 
également de potentiels « sombres précurseurs » si les 
impératifs de la production prévalent à la santé au 
travail. C’est donc un enjeu pour l’ergonomie d’être 
présente au cœur de ce type de projets qui sont à la 
fois poussés par le développement technologique, 
mais au sein desquels il existe de vraies demandes et 
défis pour les ergonomes.  

L’utilisation des méthodes habituelles pour anticiper et 
fiabiliser ergonomiquement le développement des 
usages pose question, car si des simulations de 
l’activité sont parfois réalisées grâce au 

développement d’un prototype, il n’est pas toujours 
possible de mettre en place un prototype 
suffisamment abouti. De plus, même lorsque c’est 
possible, il est difficile d’anticiper les transformations du 
sens même du travail à partir de mises en situations. En 
effet, s’il est possible d’anticiper les transformations à 
court terme, les impacts organisationnels qui se 
développent à moyens et longs termes ne pourront 
être observés lors de ces simulations. De plus, les 
démarches participatives avec les acteurs sont 
difficiles à mettre en place et ne permettent pas 
d’obtenir le même niveau d’informations obtenues lors 
d’une analyse de l’activité en situation réelle.            

Dans ce contexte, la pratique de l’ergonomie et plus 
particulièrement les outils et méthodes de l’ergonome 
sont à étudier. En effet, de nouveaux besoins 
méthodologiques émergent face à la nécessité 
d’anticiper de manière la plus juste possible les usages 
imminents qui se développeront au cours de l’activité 
et de trouver les moyens d’assurer le développement 
de compétences et d’organisations assurant une 
production en santé. L’objet de cette recherche-
action est de trouver des moyens d’intervention pour 
analyser et agir en temps réel sur le développement 
des usages et des organisations en cours de 
transformation. 
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Résumé. Le travail présenté ici s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat en ergonomie et présente les résultats 
de l’analyse de la littérature effectuée durant la première année. La clinique de l'usage (Bobillier-Chaumon & Clot, 
2016) porte l’idée que la technologie n'est pas qu'un simple outil au service d'une tâche mais un partenaire de 
l'opérateur dans son activité. La technologie devrait donc permettre à l'opérateur de développer ses capacités 
d'action en améliorant l’efficience et le sens dans son activité. La conception d'un environnement capacitant (Falzon, 
2005) adapté à l'industrie 4.0 nécessite des travaux qui permettent de concevoir, de simuler et d'évaluer ces 
interactions Homme-Machine. L'objectif de nos travaux est de penser la conception d’une situation capacitante 
Homme-Technologie dans le cadre de l’industrie 4.0. Nos résultats montrent que la littérature scientifique sur le sujet 
du facteur-humain en industrie 4.0 est très dispersée, il y a donc un réel besoin de capitalisation des connaissances qui 
communiquent difficilement entre elles. Nous avons pu travailler à la conception d’une grille d’évaluation de la 
performance de l’interaction humain-technologie. Dans cette grille générale, nous sommes particulièrement attentifs 
à la définition d’une situation capacitante, qui met en avant la question du déploiement de l’activité de l’opérateur. 
Notre contribution est donc principalement théorique et porte sur la redéfinition d’une situation capacitante dans le 
cadre de l’industrie 4.0 ainsi que la création de cette grille d’évaluation. Ces travaux nous permettront, ultérieurement, 
de confronter cette vision au terrain par le biais de monographies. 

Mots-clés: Industrie 4.0, Nouvelles technologies, IHM, Capacitant. 

How to adapt the concept of enabling environment for human-machine 
interactions in the industry 4.0 context 

Abstract. The work presented here is part of a doctoral thesis in ergonomics and presents the results of the literature 
review carried out during the first year. The « clinique de l’usage » (Bobillier-Chaumon & Clot, 2016) shares the idea that 
technology is not just a simple tool at the service of a task but an operator’s partner in his activity. Technology should 
allows the operator to develop his capacities for actions by improving the efficiency and the meaning in his activity. 
The design of an enabling environment (Falzon, 2005) adapted to industry 4.0 requires works that allow the design, the 
simulation and the evaluation of these Human-Machine interactions. The objective of our work is to think about the 
design of an enabling Human-Technologie situation in the context of industry 4.0. Our results show that the scientific 
literature on the human factor subject in industry 4.0 is very scattered, so there is a real need to capitalize these 
knowledges which have difficulties to communicate with each other. We were able to work on the design of a grid for 
evaluating the performance of Human-Technology interaction. In this general grid, we are particularly attentive to the 
definition of an enabling situation, which highlights the question of the deployment of the operator’s activity. Our, 
mainly theoretical, contribution therefore focuses on the redefinition of an enabling situation in the industry 4.0 context 
and the creation of this evaluation grid. This work will allow us, at a later date, to confront this vision to concrete 
situations with helps of monographs. 
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1. LE “FACTEUR HUMAIN” ET LA 
CONCEPTION DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DANS 
L’INDUSTRIE 4.0 
 

1. Industrie 4.0 et facteur humain 
 

Le concept d’industrie 4.0 correspond à une 
nouvelle façon d’organiser les moyens de production. 
L’industrie du futur (ou 4.0) se caractérise notamment 
par la transformation numérique des systèmes de 
production pour atteindre un nouveau stade de 
flexibilité (petites séries). Nous nous intéressons donc 
aux technologies disruptives qui visent à transformer 
radicalement, entre autres, les processus de travail et 
l’activité (Bobillier Chaumon, Barville & Crouzat, 2019). 
Au sein d’une usine 4.0 (ou usine du futur), l'opérateur 
et l'équipement 4.0 (solutions numériques connectées, 
robotique...) interagissent, le travail de l’opérateur est 
supposé s’enrichir et sa responsabilité serait accrue. 
Cependant, il n'est pas rare de trouver des 
technologies n'interagissant que peu avec l'humain, 
ou encore des technologies qui réalisent des tâches 
que les opérateurs considéraient à forte valeur 
ajoutée et donc dont ils se trouvent privés, pour voir 
leur activité réduite à des tâches simples et répétitives. 
Les raisons à cela peuvent varier : non optimisation de 
la solution technologique (risques pour les opérateurs, 
fonctions non exploitables en situation réelle de 
production, etc…), environnement d’implantation 
(organisation, compétences, acceptation sociale, 
etc…) incapable de permettre l’expression des 
nouvelles possibilités technologiques… Ces 
équipements 4.0, conçus pour répondre aux enjeux 
de performance industrielle, ne semblent pas 
permettre aux opérateurs de développer leurs 
compétences et leurs capacités d'action dans les cas 
observés.  
 

Actuellement, il est difficile de comprendre 
et d'objectiver en détail ce que ces technologies 
peuvent créer en terme de valeur pour l'entreprise et 
l'opérateur. Les technologies actuelles permettent au 
mieux des démonstrations prometteuses ou des mises 
en usage opérationnelles mais elles créent alors des 
systèmes plutôt rigides. Il arrive que certaines 
technologies soient implantées en « technopush », 
sans étudier avec finesse l'environnement 
d'implantation, notamment social, ce qui peut 
expliquer les résultats mitigés des projets à forte 
valence technologique. La manière dont sont 
conduits les projets de conception de nouvelles 
situations de travail industrielles à forte valence 
technologique est donc très importante pour en 
favoriser l’acceptation : c’est-à-dire une performance 
durable où l’Homme voit ses capacités d’action 
grandir avec la technologie. Le « facteur humain » est 
donc largement identifié comme facteur de réussite 
ou d’échec des implémentations technologiques. 
Celui-ci renvoie, selon les auteurs, à des dimensions 
très différentes et non homogènes. 

 

2. Critères d’évaluation de la 
performance de l’interaction 

Homme-Technologie centrés sur le 
« facteur humain » 

 
Notre contribution est donc ici principalement 

théorique. Fort de ce constat sur le « facteur humain », 
nous avons pu analyser la littérature afin d’en extraire 
des critères permettant l’évaluation des performances 
et de l’implantation technologique dans le cadre d’un 
environnement 4.0. Notre analyse de la littérature nous 
a permis de catégoriser ces dimensions du « facteur 
humain » autour de :  

- L’accompagnement au changement et les 
formes de management. Ce qui comprend 
donc l’accompagnement au changement, 
le type de management et notamment le 
management habilitant (Ahmed Yahia, 
2019), les facilitateurs (Schoville, 2015) et la 
culture d’entreprise (Hon, Bloom & Crant, 
2014 ; Thévenet, 2015). 

- La gestion collective des dilemmes 
professionnels, notamment du collectif de 
travail. Nous retrouvons dans cette catégorie 
l’importance des temps de régulation 
collective et des espaces débat travail 
(Falzon, 2005 ; Clot, 2012 ; Rocha, Mollo & 
Daniellou, 2017), les « supportive coworkers » 
(Hon, Bloom & Crant, 2014) ainsi que la co-
conception de la situation de travail avec les 
différents acteurs (Bobillier-Chaumon, 2017 ; 
Schoville, 2017), la marge de manœuvre 
situationnelle (Coutarel, Caroly, Vézina & 
Daniellou, 2015) ainsi que des temps de 
réflexion individuelle (Falzon, 2005) où 
l’opérateur peut prendre ses propres 
activités comme objet d’analyse. 

- L’expérience de la technologie, c’est-à-dire 
le rapport d’expérience et de signification 
entretenu par l’individu lors de l’usage de la 
technologie. Nous y trouvons plusieurs 
notions clés telles que les affects, émotions et 
humeurs (Lallemand, 2016), la sensibilité en 
lien avec les micro-identités (Falaix & 
Récopé, 2014), les aspects hédoniques de 
l’expérience utilisateur (Hassenzahl 2003 ; 
Lallemand, 2016), etc… Nous y retrouvons 
également l’acceptation située (Bobillier-
Chaumon & Dubois, 2009 ; Bobillier-
Chaumon, 2016), la conception continuée 
dans l’usage (Rabardel & Pastré, 2005 ; 
Vergnaud, 2006) ou encore la transparence 
opérative (Rabardel, 1995). 

- Les dimensions cognitives et sociales de 
l’interaction individuelle Homme-
Technologie. Ce sont les domaines tels que 
l’acceptabilité et notamment sociale, l’utilité 
et l’utilisabilité (Davis, 1985 ; Nielsen, 1994 ; 
Tricot & al., 2003 ; Venkatesh, Morris, Davis & 
Davis, 2003 ; Ajzen, 2006). Liées à l’utilisabilité 
nous trouvons les notions de charge 
physique, charge mentale ainsi que les buts 
clairs et appropriés (Falzon, 2005). Enfin, il est 
également question des formes et niveaux 
d’interactions humain-machine.  

- Le non incapacitant. Ces critères ne 
conditionnent pas une situation capacitante 
mais sans leur prise en compte, l’expression 
d’un tel type de situation serait impossible. 
Nous retrouvons donc classiquement la 
sécurité (Amalberty, 2013 ; Monéger, 2018), 
l’environnement, les différentes formes de 
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variabilités intra et inter-individuelles 
(singularité du sujet) (Schoville, 2015) et les 
normes (Schoville, 2015). 

Nous avons donc pu travailler à la conception d’une 
grille d’évaluation de la performance de l’interaction 
Homme-Technologie fondée sur le « facteur humain » 
comportant à la fois des dimensions individuelles, 
collectives, organisationnelles et culturelles. Dans 
cette grille générale, nous sommes particulièrement 
attentifs à la définition d’une « situation capacitante », 
qui met en avant la question du déploiement de 
l’activité de l’opérateur.  
 

3. D’un environnement capacitant à 
une situation capacitante 

 
Notre objectif est donc de guider la 

conception de ces postes de travail collaboratifs de 
l'usine du futur où l'opérateur et la machine sont un 
couple uni au sein d'un environnement 4.0. L'idée est 
donc de se concentrer sur les situations de travail où la 
technologie contribue à une extension des capacités 
d’action de l'opérateur. En ergonomie et dans des 
champs théoriques et disciplinaires proches, de 
nombreux auteurs (Rabardel & Béguin, 2005 ; Clot, 
2008 ; Barcellini, Van Belleghem, & Daniellou, 2013 ; 
Bobillier Chaumon, 2013) ont insisté sur les rapports 
développementaux qui lient la technologie et les 
individus. Ces auteurs invitent les acteurs des projets de 
conception à s’assurer que la nouvelle technologie et 
le nouveau service favorisent le développement de 
l’activité des opérateurs/usagers et surtout ne 
l’empêchent pas.  
 

La conception d'un environnement capacitant 
(Falzon, 2005) dans l'usine 4.0 nécessite des travaux qui 
permettent de concevoir, de simuler et d'évaluer ces 
collaborations. Cependant, les critères relatifs au 
facteur humain et utiles à la conception de situations 
performantes d’usage des technologies ne sont pas 
tous couverts par la notion de « capacitant », telle que 
nous allons la définir. Nous optons donc pour une 
définition d’une situation capacitante qui : 

- Est cohérente théoriquement dans notre 
champ (l’ergonomie de l’activité) et donc 
qui n’embrasse pas tout. Les critères de la 
performance du couple Homme-
Technologie ne relèveront donc pas tous du 
capacitant. Nous défendons que c’est un 
critère important et sous-estimé. C’est là la 
contribution théorique de nos travaux. 

- N’oublie pas et ne dévalorise pas les autres 
critères de la littérature (ces autres critères ne 
seront pas du « capacitant », ce qui ne 
signifie pas que qu’ils seront moins importants 
ou plus importants). La grille globale issue de 
la revue de la littérature recense/organise 
d’autres critères importants qui ne sont 
pourtant pas « capacitant ». C’est une autre 
contribution de nos travaux. Nous mettons en 
place des monographies qui couvriront 
l’ensemble et permettront d’apprécier 
l’importance du capacitant dans les histoires 
de projet par rapport aux autres critères.   

 
Un environnement capacitant, d’un point de 

vue développemental, est un environnement qui 
encourage l’apprentissage selon Falzon (2005). Pour 
Fernagu-Oudet (2012), l'environnement capacitant 

est un environnement qui met des ressources à 
disposition des individus et leur permet de les utiliser. Il 
est également favorable au développement du 
pouvoir d'agir des individus et de leurs dispositions à 
apprendre. Selon Falzon (2014), le caractère 
développemental d'un environnement capacitant 
relève d’un environnement qui permet aux individus et 
aux collectifs de réussir, par exemple en utilisant leurs 
aptitudes d’une manière efficace et fructueuse. C’est 
un environnement qui n’entrave pas les capacités 
mais surtout qui permet aux individus d’être capables. 
Pour Falzon, les caractéristiques essentielles d’un 
environnement capacitant, d’un point de vue 
développemental, sont donc l’apprentissage et 
l’efficacité : un environnement où les compétences et 
leur accroissement trouvent des voies d’expression 
réussie. Dans cette conception de l’environnement 
capacitant selon Falzon (2005), le développement est 
largement associé à l’apprentissage et à la croissance 
de capacités associées. De plus, placer le capacitant 
dans l’environnement, c’est porter implicitement une 
conception largement exogène du développement. 
D’autres approches défendent une conception plus 
interactionniste du développement. Récopé et 
Barbier (2015) distinguent l’ontogenèse (histoire 
individuelle des changements structuraux) et 
l’apprentissage. Ils concluent que les transformations 
ontogénétiques sont développementales et 
désignent donc un épisode de changement structural 
et les actions qui en résultent. Le développement 
semble donc plutôt se rapporter à tout ce qui relève 
des possibilités d'action dans le monde à partir d'un 
changement du rapport au Milieu (Canguilhem, 
2001). L’opérateur est acteur de l’interaction, 
normalisateur de son Milieu via son activité (Schwartz, 
2007). L’organisation du travail mais également du 
projet d’implémentation technologique peut donc 
disposer de possibilités de construire un nouveau 
rapport au milieu, par exemple par 
l’institutionnalisation des espaces débat travail. Aussi, il 
nous paraît important de différencier ce changement 
de nature du rapport Homme-Milieu (le 
développement), d’un accroissement des capacités 
d’action intégré à un rapport Homme-Milieu existant 
(l’apprentissage). En effet, selon Récopé et Barbier 
(2015, p. 25), les transformations de type 
apprentissage « désignent les acquisitions qui, au sein 
d’un couplage structural inchangé, permettent 
d’accroître l’efficience et la compatibilité des 
interactions ». Au vu de cette distinction, nous avons 
choisi d’écarter l’aspect développemental (au sens 
d’un changement du rapport Homme-Milieu) de notre 
définition d’une situation capacitante. En effet, 
l’implémentation technologique peut ou non être 
associée à un tel changement. Nous concentrons 
notre approche de l’implémentation technologique 
sur l’apprentissage et donc l’accroissement des 
possibilités d’action à l’usage de la technologie. Nous 
laissons donc volontairement de côté les questions de 
développement. Si ces dernières restent essentielles en 
ergonomie, le contexte très amont de notre recherche 
ne favorise pas sa prise en compte. 

2. DÉFINITION D’UNE SITUATION 
CAPACITANTE 

Ce travail nous a permis de redéfinir la notion de 
situation capacitante Homme-Technologie dans un 
cadre industriel 4.0. Nous distinguons 
« environnement » de « situation ». L’environnement, 
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comme nous avons pu l’exprimer, est très exogène et 
l’individu semble secondaire. L’environnement est 
inclus dans la notion de situation car la situation traite 
plutôt de l’interaction entre un environnement et 
l’individu. Il n’est donc pas question de placer le sujet 
en dehors de la technologie (environnement) qui 
pourrait être capacitante mais bien de coupler 
l’humain et la technologie (situation). C’est de ce 
couplage que résulte l’interaction, l’expérience 
d’utilisation. Il semble difficile de définir si une 
technologie (ou un environnement) est capacitante 
indépendamment du sujet (avec ses sensibilités, ses 
affects, etc…) et de l’activité qui les couplent. En effet, 
l’état d’un sujet peut varier dans le temps. Nous 
observons aussi des différences d’état 
interindividuelles. Nous parlerons donc de situations 
capacitantes. Le rapport de l’Homme aux 
technologies émergentes est questionnable (Bobillier 
Chaumon, Barville & Crouzat, 2019), notamment au 
regard de la place de l’opérateur envers le dispositif 
technologique. Les questions de travail et d’activités 
dépassent largement le sujet de notre recherche, il n’y 
a là qu’un facteur parmi d’autres à prendre en 
compte dans les démarches d’intervention et de 
conception. C’est néanmoins ce facteur que nous 
souhaitons travailler ici.  

Une situation capacitante lors de l'usage d'une 
technologie serait donc une situation qui permet aux 
individus concernés d’: 

1. Apprendre une nouvelle manière 
de faire plus performante 

Apprendre une nouvelle manière de faire 
performante est le premier but d’une situation 
capacitante. L’objectif de l’industriel est donc 
d’identifier les critères de performance pertinents. 
C’est grâce à une évaluation écologique de la 
performance (et donc très proche de situations réelles 
d’usage) que l’industriel sera en possibilité de définir 
les critères qui comptent et donc d’augmenter la 
performance au poste de travail. Nous retrouvons 
donc les dimensions de l’utilité (Nielsen, 1994 ; Tricot & 
al., 2003) et les différentes notions telles que les affects, 
émotions et humeurs (Lallemand, 2016), la sensibilité 
en lien avec les micro-identités (Falaix & Récopé, 
2014), les aspects hédoniques de l’expérience 
utilisateur (Hassenzahl 2003 ; Lallemand, 2016), etc… 

2. Accroître les possibilités et les 
manières de faire disponibles 

Le second objectif d’une situation capacitante 
est d’accroître les possibilités et les manières de faire 
disponibles. Pour cela, l’industriel devrait connaître les 
différentes manières de faire existantes dans les 
situations d’usage. L’objectif sera donc d’accroître le 
champ des capacités exprimables en situation ce qui 
implique un accroissement de la marge de 
manœuvre situationnelle (Coutarel, Caroly, Vézina & 
Daniellou, 2015). 

3. Ajuster les attributs du couple en 
fonction de l’évolution des situations 
dans le temps 

Le troisième et dernier objectif d’une situation 
capacitante concerne l’ajustement des attributs du 
couple (Homme-Machine) en fonction de l’évolution 
des situations dans le temps. Cela nécessite donc que 
la technologie dispose d’une bonne transparence 

opérative (Rabardel, 1995). La transparence 
opérative est la compréhension minimale du 
fonctionnement de la machine, à l’inverse d’une boîte 
noire. L’opérateur pourra ainsi anticiper, de par sa 
compréhension du dispositif, le comportement de la 
technologie et donc adapter sa propre conduite 
et/ou avoir la possibilité de transformer les 
caractéristiques de la technologie. Cette 
transformation pourrait s’opérer directement par 
l’opérateur si la technologie est accessible ou par une 
personne tierce compétente (ingénieur, technicien, 
etc…). Cet objectif d’ajustement des attributs du 
couple dans le temps convoque les concepts de 
conception continuée dans l’usage (Rabardel & 
Pastré, 2005 ; Vergnaud, 2006) ainsi que 
d’instrumentalisation (Rabardel, 1995). 

Ce dernier critère introduit les possibilités d’une 
évolution/construction conjointe du couple Homme-
Technologie dans le temps, et donc interroge 
directement les processus de conception. C’est une 
autre partie du champ théorique de notre travail, à 
savoir : le processus de conception de la technologie 
et donc les critères relatifs aux conduites de projets. 
Ces critères mobilisent des notions telles que 
l’accompagnement au changement, le type de 
management (Ahmed Yahia, 2019), la coconception 
de la situation de travail avec les différents acteurs 
(Bobillier-Chaumon, 2017), les temps de réflexion 
individuelle (Falzon, 2005) ou encore la mise en place 
d’espaces de discussion sur le travail qui permettront 
d’ajuster les interactions du couple (espaces débat 
travail et temps de régulation collective (Falzon, 2005 ; 
Clot, 2012 ; Rocha, Mollo & Daniellou, 2017) ainsi que 
les « supportive coworkers » (Hon, Bloom & Crant, 
2014)). 
 

Ainsi, la conception de situations capacitantes 
pour les opérateurs en interaction avec la technologie 
dépend en partie des situations de conception et 
donc de l’activité des concepteurs. Nous avons pour 
hypothèse que les concepteurs orienteraient leurs 
activités différemment si on leur donnait une consigne 
précise sur les exigences d’une situation capacitante, 
par rapport à une consigne générique du type 
« prenez en compte le facteur humain ».  

3. CONCLUSION  
Nos premiers résultats sont donc issus de 

recherches théoriques et bibliographiques et nous 
souhaitons communiquer sur ceux-ci afin de pouvoir 
soumettre à la communauté cette nouvelle définition 
concernant les situations capacitantes ainsi que notre 
grille d’évaluation de la performance de l’interaction 
Homme-Technologie. Ces recherches montrent que la 
littérature scientifique sur le sujet est très dispersée, il y 
a donc un réel besoin de capitalisation des 
connaissances car celles-ci ne sont pas articulées 
entre-elles. C’est donc l’utilité de notre grille 
d’évaluation. De plus, nous avons identifié un réel 
besoin de prolonger le travail du concept du 
capacitant, développé par Falzon (2005). Notre 
contribution est donc ici de nature théorique et il sera 
nécessaire de poursuivre nos travaux afin de valider 
nos hypothèses sur l’importance de la prise en compte 
des critères du capacitant lors de l’introduction d’une 
nouvelle technologie en industrie 4.0 ainsi que les 
conséquences de son éventuelle faible prise en 
compte. Cette grille de critères, une fois validée, 
servira de guide de conception pour les industriels afin 
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de les accompagner dans leur projet 
d’implémentation technologique en tenant compte 
de leurs besoins, en fonction des objectifs qu’ils se sont 
fixés et des objectifs de collaboration visés. Nous avons 
donc actuellement accès à plusieurs terrains d’où 
nous pouvons extraire, après analyse, différentes 
monographies venant alimenter nos questions. Des 
études expérimentales sont également envisagées 
afin d’alimenter notre propos.  

L’usine 4.0 et la technologie sont des opportunités 
techniques liées aux évolutions contemporaines qui 
peuvent être vectrices de changements. En 
revanche, cette évolution technologique significative 
n’est qu’un facteur parmi d’autres et ne résoudra pas 
toutes les questions autour de l’activité de l’opérateur 
et notamment de son sens au travail ainsi que de son 
pouvoir d’agir. Nous choisissons donc délibérémment 
de braquer notre focale sur le couple Homme-
Machine, il sera nécessaire d’intégrer les facteurs 
culturels, organisationnels, qui sont tout aussi 
déterminants, mais secondaires dans notre travail. 
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Résumé. Le véhicule automatisé (VA) amène un nouveau paradigme dans lequel l’activité instrumentée de conduite 
passe de manuelle à automatisée, et vice-versa. Nous avons entamé une démarche d’analyse de l’activité de neuf 
conducteurs considérés comme experts du VA, dont la finalité est la conception d’un dispositif didactique 
d’accompagnement embarqué à la prise en main de ces véhicules. Cet article rend compte de la démarche de 
recherche et permet d’engager une réflexion sur la façon de guider la genèse instrumentale de ces dispositifs et du 
VA. Le recueil de données a permis d’identifier une série de situations de conduite « sensibles » — qui devraient être 
prises en compte en formation ou supprimées — et de recueillir des recommandations issues de leur expertise pour la 
prise en main du VA. Cet ensemble de données permet de rendre compte des dimensions possible de la genèse 
instrumentale et ainsi de fournir des pistes à la fois pour la conception d’un potentiel outil d’apprentissage qui pourrait 
la favoriser et pour la conception des véhicules automatisés. 

Mots-clés : Véhicule Automatisé, Pilotes-Experts, Genèse Instrumentale, Apprentissage 

How to guide the instrumental genesis for the handling of an 
automated vehicle? 

Abstract. The automated vehicle (AV) brings a new paradigm in which the instrumented driving activity 
changes from manual to automated, and vice versa. We have started an approach to analyze the 
activity of nine drivers considered to be AV experts, the aim of which is the design of a didactic on-board 
support device for the handling of these vehicles. This article reports on the research process and allows 
us to initiate a reflection on how to guide the instrumental genesis of these devices and the AV. The data 
collection made it possible to identify a series of "sensitive" driving situations - which should be considered 
in training or eliminated - and to collect recommendations from their expertise for the handling of AV. This 
data set makes it possible to account for the possible dimensions of the instrumental genesis and thus to 
provide clues both for the design of a potential learning tool that could foster it and for the design of 
automated vehicles. 
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INTRODUCTION 
Les avancées technologiques du monde de 
l’automobile ont conduit à chercher à automatiser la 
conduite. Cinq niveaux d’automatisation sont 
différenciés1. A partir du niveau 3, il s’agit d’une 
délégation quasi-complète de la conduite dès lors 
que le système peut être activé, avec possibilité de 
reprise en main par le conducteur (à la demande du 
système ou de sa propre initiative). L’activité de 
conduite est radicalement transformée. On parle d’un 
« nouveau paradigme » dans lequel les changements 
de mode constituent de nouvelles tâches. Les reprises 
en main à partir du mode « conduite automatisée » 
(CA), nécessitent une attention particulière du 
conducteur et représentent des moments critiques 
(Haué, Le Bellu, & Barbier, accepté). 
L’étude que nous présentons s’appuie sur le modèle 
SACI [situations d’activité collectives instrumentées, 
Rabardel (1995)] qui appréhende l’activité du point 
de vue des situations, de leurs caractéristiques, et des 
relations entre sujet (S), instrument (I), objet (O) et les 
autres (les usagers du système routier). Le concept de 
« genèse instrumentale »2 est mobilisé pour analyser 
l’appropriation du véhicule automatisé (VA) par le 
conducteur. Il rend compte d’un processus 
développemental, l’appropriation d’un artefact, qui 
concerne aussi bien l’évolution des schèmes du sujet 
(instrumentation), que les transformations de l’artefact 
(instrumentalisation). 
Par ailleurs, les schèmes peuvent relever de plusieurs 
niveaux de régulation et de contrôle (Rasmussen, 
1983). Le niveau des automatismes — Skills Based Level 
— correspond aux schèmes fortement intégrés, mis en 
œuvre sans attention consciente et avec une faible 
charge cognitive ; le niveau des règles — Rules Based 
Level — concerne des schèmes qui peuvent être 
exprimés par le sujet sous la forme de règles ou 
procédures. Ce niveau est plus coûteux en ressources 
cognitives du fait du diagnostic de la situation qui est 
nécessaire pour récupérer en mémoire la « bonne » 
règle. Enfin, le troisième niveau — Knowledge Based 
Level — correspond à des situations dans lesquelles le 
sujet se trouve en situation de résolution de problème 
et ne dispose pas de schème suffisant pour répondre 
à la situation. Ce niveau, très coûteux en ressources 
cognitives et attentionnelles, est peu compatible avec 
les situations de conduite qui constituent une activité 
à risque dans un environnement dynamique à tempo 
rapide (Amalberti, 1996).  Il peut être mobilisé en mode 
découverte du véhicule en étant à l’arrêt. 
Les automatismes, nécessaires à une conduite 
efficiente, seront donc d’autant plus présents que le 
conducteur est expérimenté, et que les situations de 
conduite lui sont familières.  
Aussi, l’un des enjeux de l’appropriation du VA 
concerne non seulement l’assimilation et 
l’accommodation des schèmes, comme l’indique 
Rabardel (op. cit.), mais aussi les processus d’inhibition 
(Houdé, 1995, 2000 ; Pascual-Leone, 1987) de schèmes 
antérieurs qui pourraient s’avérer ne plus être 
pertinents avec le nouvel artefact. Enfin, les nouveaux 
schèmes constitués doivent devenir suffisamment 

 
1 La SAE (Society of Automotive Engineers) définit 5 niveaux : le 
niveau 0 correspond à la conduite traditionnelle sans système 
d’aide à la conduite, les niveaux 1 et 2 correspondent à la 
conduite traditionnelle avec systèmes d’aides à la conduite (ex : 
régulateur de vitesse), les niveaux 3 et 4 correspondent à la 
conduite partiellement automatisée (avec conducteur) et le 
niveau 5 à la conduite entièrement automatisée (sans 
conducteur). Le dernier document de référence date de juin 2018 

automatisés pour être compatibles avec les exigences 
de la conduite avec un VA. 
Actuellement, sur le marché de l’automobile, aucun 
constructeur ne propose un réel outil embarqué dédié 
à la prise en main des aides à la conduite les plus 
évoluées (niveau 2, SAE1), si ce n’est quelques courtes 
vidéos présentes dans les systèmes multimédias de 
certains véhicules. Or, la conception d’artefacts 
embarqués susceptibles de guider la prise en main des 
VA devient une nécessité afin de favoriser la 
compréhension, l’usage, l’acceptation et in fine une 
appropriation réussie de ces nouveaux systèmes 
automatisés (Kyriakidis et al., 2019 ; Le Bellu & Forzy, 
2019 ; Le Bellu & Haué, accepté). Cela nécessite alors 
de caractériser l’activité future possible (Daniellou, 
2004) des conduct-eurs-trices de VA et plus 
spécifiquement de caractériser ce que pourrait être la 
genèse instrumentale, que nous considérons comme 
relevant conjointement de l’instrumentation — 
assimilation, accommodation, et inhibition de 
schèmes plus ou moins automatisés —, et de 
l’instrumentalisation, en prenant en compte deux 
niveaux  : d’une part, celui de l’appropriation du VA 
qui est l’objectif final visé ; et d’autre part, 
l’appropriation d’un artefact que nous devons 
concevoir pour favoriser cette genèse. 
Nous envisageons la conception de cet artefact dont 
l’objectif est l’accompagnement embarqué dans le 
véhicule, à partir des apports de la didactique 
professionnelle qui orientent la conception d’une 
formation (ici d’un artefact à visée de formation). La 
recherche passe par la caractérisation des « savoirs de 
références » — dimensions communes aux pratiques 
efficaces (Rogalski, 2004). Cette démarche a 
notamment été menée auprès d’acteurs 
expérimentés et experts du VA3. 
Le VA étant un prototype en cours de validation, nous 
travaillons notamment avec une population de pilotes 
certifiés, ayant roulé plusieurs milliers de kilomètres 
avec des prototypes de VA. Ils ont ainsi pu développer 
des compétences qui sont plus ou moins tacites, voire 
incorporées (Leplat, 1990, 1995). Nous avons donc 
entrepris une démarche d’extraction de leurs savoir-
faire (Bisseret, Sebillotte, & Falzon, 1999 ; Le Bellu, 2016) 
afin d’identifier et caractériser des compétences, 
qu’elles soient de nature explicite ou tacite (Polanyi, 
1967 ; Nonaka & Takeuchi, 1995), et qui seraient 
susceptibles d’être utiles aux futurs utilisateurs du VA 
au moment de la prise en main de ces systèmes. C’est 
ce que nous nommons des savoirs de référence. 

MATÉRIEL & MÉTHODE 
Population étudiée 
Un panel de 9 experts volontaires, employés d’un 
groupe automobile, a participé à cette étude. 
Les 9 participants sont des hommes, avec une 
moyenne d’âge de 42 ans (écart-type = 10,6), 22,3 ans 
de permis B en moyenne (écart-type = 9,4), et 
conduisant tous les jours. Trois d’entre eux utilisent des 
aides à la conduite de type régulateur de vitesse tous 

(https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-
automated-driving-graphic). 
2 Dimension de l’activité rendant compte de l’élaboration d’un 
instrument par le sujet à partir d’un artefact, matériel ou 
symbolique, et des schèmes d’utilisation du sujet (Rabardel, 1995). 
3 Lefebvre (2001) définit un expert comme une personne ayant 
une expérience vécue de l’activité, avec une démarche réflexive, 
et maîtrisant des connaissances techniques et scientifiques. 
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les jours, deux les utilisent plusieurs fois par semaine et 
les quatre autres les utilisent plusieurs fois par mois.  
Ces pilotes sont certifiés pour la conduite automatisée 
sur route ouverte avec prototype selon des critères 
spécifiques établis par le groupe automobile. Ils ont 
été sélectionnés pour intervenir sur des projets de 
développement et de tests de prototypes de VA en 
tant que conducteurs ou en tant que superviseurs (co-
pilote avec double commande type auto-école ou 
console avec joystick et boutons). 
Ils ont également tous suivi une formation pour la 
double commande, mais n’ont jamais reçu de 
formation spécifique à la conduite de VA. Les 
premières prises en main ont eu lieu « sur le tas » sur un 
circuit car aucune formation n’existait lors de leur prise 
de poste sur les projets de VA. 
Recueil de données 
Dans l’objectif de caractériser les savoirs de référence 
des participants, nous avons mis en place une 
démarche de recherche empirique basées sur une 
série d’entretiens et observations in situ. 
Etape 1 : Entretiens préalables semi-directifs portant sur 
les thèmes suivants : 
• Informations générales et expérience en conduite 

« traditionnelle ». 
• Formation préalable au VA et premiers usages. 
• Expérience « en VA » : poste occupé, nombre 

d’heures / de kilomètres parcourus, situations 
rencontrées, difficultés rencontrées, etc. 

• Expérience en tant que superviseurs de débutants 
(testeurs) en VA. 

• Questions de types : « que diriez-vous à un débutant 
pour bien utiliser le VA la première fois ? » 

• Préconisations pour un dispositif embarqué visant à 
accompagner la prise en main du VA. 

Chacun de ces entretiens a fait l’objet d’un 
enregistrement audio. 

Etape 2 : Observations instrumentées in-situ avec 
verbalisations simultanées : 
Les observations « en roulage » se sont déroulées en 
décembre 2018, en demandant au conducteur de 
penser à voix haute pendant la conduite et en 
présence de l’expérimentateur côté passager 
(chargé de la prise de notes et des relances). 
Le conducteur était équipé d’une caméra subjective 
à hauteur d’œil afin de recueillir son point de vue.  
Voici les caractéristiques du prototype de VA utilisé : 
• Prototype de VA de niveau 3-4 SAE ; 
• Possibilité d’activer le mode CA en appuyant sur un 

bouton sur le volant lorsque l’interface indique qu’il 
est activable. Le système gère alors tous les aspects 
de la conduite et les changements de voie sont 
partiellement automatisés ; 

• Face à des situations non prévues par la navigation, 
que le système ne sait pas gérer (travaux, météo 
défavorable, etc.), le système peut demander au 
conducteur de reprendre la main sur la conduite en 
10 secondes, ou en 60 secondes si la situation est 
connue/prévue. Si le conducteur n’a pas repris la 
main à la fin du décompte, le système enclenche 
une manœuvre de refuge automatique ; 

• Un écran central de supervision du système est 
présent dans ce prototype pour permettre aux 
experts de surveiller son bon fonctionnement. 

Etape 3 : Entretiens d’auto-confrontation : 
Les entretiens d’auto-confrontation, qui ont eu lieu en 
juin 2019, sont inspirés de la méthode « Subjective-

Evidence Based Ethnography » (Lahlou, Le Bellu, & 
Boesen-Mariani, 2015), qui consiste à remettre le 
participant en situation sur la base de ses 
enregistrements vidéo subjectifs afin de mieux le 
projeter dans son activité et stimuler le rappel, tout en 
le faisant verbaliser selon une consigne visant à 
formuler les buts qu’il poursuivait au fil de son activité 
et la façon dont il s’y est pris pour les atteindre. 

Etape 4 : Entretien d’allo-confrontation collectif (Mollo 
& Falzon, 2004) : 
L’entretien d’allo-confrontation collectif, qui s’est 
déroulé en octobre 2019, nous a permis de faire 
discuter nos participants de leurs expériences et de 
débattre de leurs pratiques, en verbalisant sur la base 
de séquences vidéo sélectionnées suite à l’étape 3 
(en fonction de leurs caractéristiques communes et de 
la redondance inter et intra-individuelle). Ceci dans le 
but d’identifier les pratiques efficaces communes et 
de les confirmer en tant que savoirs de références. 
Seulement 5 participants ont pu effectuer l’ensemble 
des étapes [4 participants ne possédaient plus leur 
habilitation au moment des roulages (étape 2)]. 

Traitement des données 
Dans un premier temps, le traitement des données a 
eu pour objectif d’identifier les caractéristiques de 
situations de conduite potentiellement difficiles, à 
risque, ou nécessitant une attention accrue pour des 
conducteurs débutants en VA. Nous les appellerons 
« situations sensibles ». Dans un second temps, nous 
avons identifié des conseils et recommandations des 
experts pour faciliter un usage efficient du VA. Enfin, 
notre objectif a été d’identifier au moins en partie les 
transformations potentiellement requises (genèses 
instrumentales) pour une gestion plus efficace de ces 
situations. L’ensemble des enregistrements audio 
recueillis a été entièrement retranscrit, et les 
enregistrements vidéo (étape 2) ont été codés 
chronologiquement en associant les tâches identifiées 
aux schèmes et aux verbalisations simultanées. Nous 
avons ensuite triangulé toutes les données pour 
élaborer nos résultats (Apostolidis, 2003 ; Olsen, 2004). 
Les situations sensibles les plus récurrentes ont été 
analysées plus finement d’un point de vue clinique 
(Clot & Leplat, 2005) en mobilisant le modèle SACI 
(Op. Cit.) qui permet de différencier les relations entre 
le sujet, l’instrument, l’objet de l’activité et les autres 
usagers de la route. Nous avons cherché à 
caractériser, à partir des données disponibles, ce qu’a 
pu être la genèse instrumentale pour les experts, et ce 
qu’elle pourrait être pour des débutants en VA. 
Nous considérons ces premiers résultats comme 
relevant d’une phase intermédiaire. Ils seront ensuite 
complétés et réexaminés. 

RÉSULTATS 
Une série de situations sensibles liée au 
véhicule automatisé 
Au total nous avons recueilli 27 cas d’usages que nous 
avons analysés de façon clinique (cf. exemple détaillé 
en fin de section) en mettant en évidence leurs 
caractéristiques communes.  
Cela nous a conduit à construire 5 grandes catégories 
de situations sensibles que les experts du VA ont appris 
à gérer avec le temps, mais qu’ils considèrent comme 
nécessitant une vigilance et une maîtrise importante :  
(1) des situations courantes liées à un fonctionnement 
nominal du système de conduite automatisée, mais 
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nécessitant une certaine attention pour comprendre 
et gérer ces situations (catégorie 1, N=6 cas d’usage 
ont été cités et/ou observés) ; 
(2) des situations connues que les limites techniques 
actuelles du système ne permettent pas de gérer 
(entraînant une manœuvre de refuge automatique), 
mais que le VA sait détecter, impliquant une 
demande de reprise en main courte (de l’ordre de 10 
secondes) pouvant être compliquées pour un 
conducteur débutant (catégorie 2, N=4 cas d’usage 
cités et/ou observés) ; 
(3) des situations au sein desquelles le véhicule en 
mode CA se comporte différemment du 
comportement « normé/normalisé » qui serait attendu 
et réalisé par un humain (catégorie 3, N=5 cas 
d’usage ont pu être observés et/ou mentionnés) ; 
(4) des situations non reconnues et non détectées par 
le système, impliquant que le conducteur soit 
suffisamment attentif pour les détecter et reprendre la 
main de sa propre initiative (catégorie 4, N=3 cas 
d’usage observés et/ou mentionnés) ; 
(5) des situations que le système ne gère pas pour 
différentes raisons (dysfonctionnements, limites 
technologiques, etc.), difficiles, voire dangereuses 
pour le conducteur, qui devront être traitées avant la 
mise sur le marché (catégorie 5, N=9 cas d’usage). 
Nous détaillons ci-dessous les cas d’usages observés 
ou rapportés par nos participants pour la catégorie 3 : 
• Le dépassement automatisé d’un poids lourd 
• Les queues de poisson 
• Un fort ralentissement soudain 
• Le brouillard de densité légère ou moyenne 
• Le véhicule précédant hésitant entre deux voies 
Nous donnons ci-après un exemple détaillé d’analyse 
clinique de l’un des cas d’usage observés, celui du 
dépassement automatisé d’un poids lourd (catégorie 
3, photo 1). Il s’agit d’une situation dans laquelle le 
véhicule, en conduite automatisée activée, dépasse 
un poids-lourd par la gauche. Le système de conduite 
automatisée étant programmé pour rester au centre 
de sa voie, lorsque le VA dépasse le poids-lourd, 
l’écart latéral entre les deux véhicules est très réduit 
comparé à la même situation en conduite 
traditionnelle. En effet, un conducteur lambda se 
place dans sa voie en fonction de la position du poids-
lourd dépassé pour éviter d’être trop près. La difficulté 
identifiée ici pour le conducteur concerne le fait que 
cette situation peut être anxiogène et générer un 
réflexe de saisie du volant pour s’écarter du poids 
lourd. Cette action pourrait provoquer une reprise en 
main de la conduite, qui ne serait pas réellement 
anticipé, ainsi qu’un écart dans la voie, 
potentiellement dangereux, alors que le système ne 
passe pas trop près, sait gérer cette situation, et 
éventuellement freinerait en cas d’écart du poids 
lourd. Il s’agirait alors d’apprendre à inhiber ce type 
d’automatisme dans cette catégorie de situation. En 
parallèle de l’acquisition de ces mécanismes 
d’inhibition, il s’agit aussi d’apprendre à faire 
confiance au système et de comprendre ses 
capacités dans ce type de situations. 
Deux verbatims illustrent cette analyse : « Quand on 
double un camion en fait, on ne va pas rester centre 
voie (en conduite manuelle, ndla). On va se décaler 
peut-être à 60-40% ou 70-30, je n’en sais rien. Si on ne 
le fait pas (en conduite automatisée, ndla), ça va être 
inquiétant pour les gens. Le camion là, à 50 
centimètres, tout proche, s’il fait un écart, elle [la 
voiture automatisée] freine ». « Si le camion roule sur la 

 
4 Médiation dirigée vers le sujet lui-même (Rabardel, 1995). 

ligne, on (le système automatisé, ndla) va le détecter 
comme une target, et la voiture, elle va freiner ». 

Photo 1 : Screenshot d’un enregistrement vidéo de 
l’étape 2 : dépassement automatisé d’un poids-lourd 

 
 
Cette situation est analysée avec le modèle SACI 
(Rabardel, 1995) pour identifier les relations en jeu (cf. 
Figure 1 et Tableau 1). 

Figure 1 : Modèle SACI (Rabardel, 1995) :  situation de 
dépassement automatisé d’un poids lourd en CA 

 
Légende : les flèches foncées représentent les relations 
qui concernent directement le sujet, la flèche pointillée 
est une médiation réflexive, et les flèches claires sont les 
relations qui ne concernent pas directement le sujet. 

Tableau 1 : Descriptions des relations en jeu dans la 
situation de dépassement d’un poids lourd en CA 

N° Relation Description 
1 S-I-S Inhibition des actions sur le contrôle 

latéral du véhicule avec le volant 
2 S-O Surveillance de la bonne gestion du 

dépassement automatisé 
3 S-A Surveillance du poids lourd 

(comportement, actions) 
4 S-I-O Surveillance de la situation et de l’action 

du VA via le tableau de bord 
5 I-O Gestion automatisée du dépassement 
6 I-A Interactions entre le VA et le poids lourd 
7 A-O Surveillance du comportement du VA 

Les relations se lisent de la façon suivante : S-I-S décrit la 
relation Sujet-Instrument-Sujet, S-O : Sujet-Objet, S-A : Sujet-
Autres, S-I-O : Sujet-Instrument-Objet, I-O : Instrument-
Objet, I-A : Instrument-Autres, et A-O : Autres-Objet. 

Dans cette situation sensible de CA, les participants 
experts rendent compte de l’inhibition d’un schème 
d’action habituellement lié au contrôle latéral du 
véhicule lors du dépassement d’un poids lourd afin de 
préserver une distance latérale de sécurité (médiation 
réflexive4 : 1, Tableau 1). En effet, ils laissent le VA gérer 
la situation tout en ayant conscience du risque, et 
redoublent de vigilance pour surveiller l’évolution de 
la situation (accommodation du schème de 
surveillance de la situation de conduite). Dans une 
situation de conduite « traditionnelle », la médiation S-
I-O (4, Tableau 1) correspond habituellement à la 
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gestion du dépassement par le conducteur via les 
commandes du véhicule (médiation pragmatique5), 
alors que dans le cas de la conduite automatisée, elle 
se transforme en médiation épistémique6 pour 
surveiller la situation et les actions du VA à l’aide du 
tableau de bord. Ces éléments rendent compte du 
processus d’instrumentation nécessaire à la prise en 
main du VA dans une classe de situation spécifique : 
le dépassement automatisé d’un poids lourd.  
Des aspects du processus d’instrumentalisation sont 
également identifiés à partir des verbatims des 
experts. Un premier aspect concerne la transformation 
des fonctions du véhicule : d’artefact permettant au 
conducteur de gérer et maîtriser son déplacement, à 
un artefact permettant par moments un déplacement 
instrumenté automatisé sans intervention humaine, en 
inhibant des schèmes potentiellement construits 
antérieurement. Un deuxième aspect concerne 
l’interface du tableau de bord : d’artefact permettant 
de contrôler le résultat des actions du conducteur via 
les commandes du véhicule, à un artefact permettant 
de surveiller la réalisation des opérations réalisées 
automatiquement par le système et leur résultat, et 
l’évolution de la situation. L’instrumentalisation est 
alors caractérisée par le changement de fonctions de 
l’artefact dans l’activité du sujet. 
La même démarche d’analyse a été appliquée à 
toutes les situations sensibles (hors catégorie 5 dont les 
situations devront être supprimées). 

Une série de conseils et recommandations 
proposée par les experts 
La deuxième orientation privilégiée pour l’analyse des 
résultats est l’identification et la catégorisation des 
conseils et recommandations fournis par les pilotes 
experts pour favoriser un usage réussi du véhicule, mais 
également pour la conception des futurs systèmes. Au 
total, nous avons identifié 5 grandes thématiques de 
recommandations : catégorie A : se préparer à la 
conduite automatisée (N=4), catégorie B : créer les 
bonnes conditions pour activer le mode CA (N=4), 
catégorie C : contrôler l’état du système et 
l’environnement (N=2), catégorie D : gérer les reprises 
en main selon le contexte  (N=2), catégorie E : 
construire sa confiance envers le système (N=3). 
Ces données ont été analysées comme 
précédemment à partir du modèle SACI (op. cit.), 
nous permettant de compléter la caractérisation des 
genèses instrumentales requises. 

DISCUSSION 
L’étude présentée confirme les résultats de Le Bellu & 
Haué (accepté) : la prise en main de ces nouvelles 
technologies ne va pas de soi et doit être guidée pour 
éviter des situations potentiellement anxiogènes dans 
une activité qui est connue pour être risquée, et afin 
d’en favoriser in fine l’acceptation et un usage sans 
risque. D’autres études portant sur l’usage des aides à 
la conduite de type régulateur de vitesse avaient déjà 
mis en évidence ce besoin d’accompagnement 
(Cahour & Forzy, 2009 ; Simon, 2005 ; Stave & Strand, 
2015 ; Viktorová & Šucha, 2018). Le recueil de 
l’expérience et des connaissances des participants 
experts montre en effet que des situations de conduite 
nouvelles, spécifiques à la conduite automatisée 
apparaissent et nécessitent des transformations des 
schèmes des conducteurs, que nous analysons 

 
5 Médiation du sujet vers l’objet, « l’instrument est moyen d’une 
action transformatrice dirigée vers l’objet » (Rabardel, 1995). 

comme des genèses instrumentales (Rabardel, 1995). 
Nous les identifions à partir des changements dans les 
relations directes et médiatisées sujet – objet de 
l’activité – instrument - autres sujets. C’est plus 
particulièrement la relation « instrument – objet de 
l’activité » qui entraine une série de modifications 
dans les autres relations. Ces changements 
nécessitent l’inhibition de certains schèmes, et la 
transformation d’autres schèmes existants (par 
assimilation ou accommodation) qui devront 
s’automatiser pour être efficaces en situation 
dynamique sous forte pression temporelle. 
Les différents types de situations identifiés rendent 
compte de difficultés potentielles auxquelles devra 
faire face un conducteur débutant en CA. Ainsi, les 
situations courantes (1), comme les situations ou le 
comportement du VA sort des normes (3), sont 
susceptibles d’engendrer des difficultés liées à la 
compréhension de ces situations (relation S-O), à la 
compréhension du comportement du VA (relation I-O) 
ou encore à l’inhibition de certains schèmes plus ou 
moins incorporés de la conduite « traditionnelle » 
(relation S-I-S). L’enjeu pour la conception d’un 
système d’accompagnement embarqué sera donc 
de préparer le conducteur à reconnaître ces situations 
et à être capable de comprendre et anticiper le 
comportement du VA.  Certains de nos résultats 
peuvent aussi conduire à des transformations du 
prototype ou des consignes des concepteurs. Par 
exemple, l’inhibition du schème de contrôle latéral 
présenté en exemple est fortement influencée par les 
caractéristiques du prototype et par les consignes des 
concepteurs (« Ne pas agir sur le volant lorsque le 
mode CA est activé, car cela désactive le système »). 
Or, nous pouvons observer que des experts 
rapprochent leurs mains du volant dans certaines 
situations sensibles malgré la consigne. Cela traduit un 
comportement que nous risquons de retrouver chez 
des débutants. Nous pensons donc qu’il serait 
nécessaire de prendre en compte cette information 
lors des conceptions futures, afin qu’un conducteur 
débutant en CA puisse mettre les mains sur le volant 
sans que le système ne se désactive. 
Les difficultés liées aux situations limites (re)connues 
par le système (2) concernent notamment la 
compréhension de la situation (relation S-O), et la 
compréhension et l’intégration des procédures de 
reprise en main (médiation S-I-O). La difficulté est 
double car le conducteur doit savoir quelle modalité 
choisir en fonction des caractéristiques de la situation, 
puis il doit prendre la décision d’agir au moment le plus 
opportun pour éviter une situation à risque suite à la 
manœuvre de refuge automatique. Dans ce cas, 
l’enjeu pour la conception de notre outil sera de 
préparer le conducteur à reconnaître ces situations et 
être capable d’agir de la bonne façon et dans le 
temps imparti pour reprendre le contrôle de son 
véhicule avant la manœuvre de refuge automatique. 
La catégorie des situations non reconnues et non 
détectées par le système (4) est particulière car elle 
est le fruit de paradoxes mettant en évidence les 
différences entre le prescrit et le réel dues à un 
manque de prise en compte de la conduite 
automobile « réelle » en conception (le système est 
paramétré pour respecter scrupuleusement les 
règlementations du Code de la route). Ici, la difficulté 
réside dans la reconnaissance et la compréhension 
de la situation (relation S-O), et dans la prise de 

6 Médiation de l’objet vers le sujet, « l’instrument est un moyen qui 
permet la connaissance de l’objet » (Rabardel, 1995). 
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décision de reprendre la main sans être guidé par le 
système (médiation S-I-O), afin de minimiser le risque 
d’incident ou d’accident. Néanmoins, il est prévu que 
ces situations soient étudiées plus spécifiquement pour 
être traitées avant une mise sur le marché, tout 
comme les situations de la catégorie 5. 
Les conseils et recommandations des experts 
concernent principalement les transitions de mode de 
conduite : activation et reprise en main. D’autres 
propositions sont liées à des dimensions de l’activité 
requises lorsque le système est activé (contrôle du 
système, de l’environnement, construire sa confiance, 
etc.). Ces résultats pourraient être intégrés dans l’outil 
d’accompagnement comme connaissances 
générales, ou associés à des situations sensibles. 
Ces résultats permettent de dresser un premier 
tableau de de ce que pourrait être la genèse 
instrumentale pour conduire un VA de façon 
suffisamment fiable et efficiente. Ils doivent être 
confortés et complétés par des études ultérieures. 
Concernant la validité écologique de l’étude, il est 
important de noter que les listes de situations sensibles 
et de conseils que nous présentons ici présentent 
certaines limites. Trois facteurs peuvent l’expliquer : les 
caractéristiques de nos participants, les 
caractéristiques du prototype utilisé, et les conditions 
de roulage (saison, conditions météorologiques, trajet 
effectué, etc.). En effet, la population de notre étude 
est une population d’experts participant au processus 
de conception, et ayant pour tâches de garantir une 
sécurité maximale lors des roulages en surveillant 
drastiquement le fonctionnement du système et en 
relevant les anomalies. Leur point de vue sur l’activité 
de CA n’est donc pas représentatif de l’activité de CA 
d’une personne lambda. 
Quant au déroulement chronologique de notre 
démarche (avec des délais de deux à six mois entre 
chaque étape), il reflète la réalité d’une étude de 
terrain industrielle, avec la nécessité de prendre en 
compte les contraintes de disponibilité des 
participants (collaborateurs de l’entreprise) et du 
matériel (prototype de VA dont il n’existe que 
quelques modèles dans l’entreprise). Mollo & Falzon 
(2004) expliquent qu’effectuer une confrontation 
longtemps après l’activité entraîne un risque de 
rationalisation du sujet. Lors d’une auto-confrontation 
(étape 3 de notre démarche), ce dernier va alors 
utiliser la vidéo comme une « aide pour reconstruire 
l’activité ». Cela doit donc être considéré lors de 
l’analyse des résultats, bien que l’objectif de cette 
étude ne soit pas d’analyser l’activité pour elle-même 
mais plutôt d’expliciter le savoir mobilisé. En revanche, 
Mollo & Falzon expliquent également qu’un long délai 
n’affecte pas la qualité d’une allo-confrontation 
(étape 4), d’une part car les sujets verbalisent sur 
l’activité d’autres sujets, et d’autres parts car l’objectif 
pour ces derniers n’est plus d’attribuer un sens à 
l’activité, mais de débattre et discuter cette activité. 
Cela permet alors une analyse plus poussée. 
Enfin, dans un soucis d’accroître la validité écologique 
d’une telle étude, il serait intéressant de reproduire la 
démarche lorsque les prototypes de VA seront plus 
aboutis, avec un panel de conducteurs plus important 
et plus varié, et en effectuant des roulages dans des 
conditions plus diversifiées également. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Cette première phase de notre étude nous fournit des 
indications sur les nouvelles situations de conduite 

sensibles impliquées dans la CA, et les transformations 
des compétences qui sont requises pour prendre en 
main un VA. Afin de confirmer ces résultats, nous 
souhaitons faire vivre ces situations à des débutants en 
CA, dans le but d’identifier leurs difficultés propres et 
ainsi être dans la capacité d’élaborer un système 
d’accompagnement embarqué qui leur sera destiné. 
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Résumé. Cet article présente une méthode d’intégration de l’ergonomie dans un projet de conception 
d’un site industriel complexe, permettant d’inscrire durablement les activités humaines dans les choix de 
conception. Chaque étape de cette méthode donne lieu à un objet intermédiaire, constituant une 
interface de dialogue avec les acteurs de la conception, et visant une appropriation efficiente des 
résultats produits par les ergonomes, dans une perspective pédagogique. Nous développons en 
particulier deux objets : des croquis numériques 3D conçus par les ergonomes, illustrant des situations 
caractéristiques du travail et des repères de conception ; l’implémentation de cinématiques de 
maintenance dans l’objet de conception, par les concepteurs, visant notamment à réserver et conserver 
les espaces de travail futurs. Sur cette base, nous discutons des ingrédients de réussite de la méthode, et 
nous concluons sur le potentiel de ces objets à des simulations immersives plus détaillées. 

Mots-clés : Industriel, conception, simulation, objets intermédiaires 

Intermediate objects developed for facilitating Human Factor 
Integration into the design of an industrial site: strategy, methods 

and tools. 
Abstract. This document presents a method aiming at integrating Ergonomics and Human Factors into a 
design project, and thus facilitating a sustainable inclusion of human activities into design’s choices. Each 
step of the method includes an intermediate object, that constitutes a dialogue interface for 
communicating with the stakeholders of the project, providing an efficient assimilation of the results 
produced by the ergonomists, within a pedagogic perspective. In particular, we develop two 
intermediate objects: 3D models drafted by the ergonomists themselves, including key future working 
situations and induced requirements; and the implementation of maintenance kinematics into the 3D 
model of the designers, targeting the preservation of future working spaces. On this basis, we discuss the 
prerequisites for a successful adaptation of the method, and we conclude with the possibility of using 
these objects in more detailed and immersive simulations.  
Keywords: industry, design, simulation, intermediate objects
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INTRODUCTION 
Une équipe de 4 ergonomes externes, en 
collaboration étroite avec l’ergonome interne, 
interviennent depuis 4 ans dans un collectif d’une 
vingtaine de concepteurs (en interface directe) et 
d’une centaine de parties prenantes, pour la 
conception d’une future unité industrielle de 
production d’énergie. Nous proposons de discuter une 
phase particulière : la conception des bâtiments de 
production intégrant l’architecture des systèmes 
techniques. 
Techniquement, le site à concevoir concerne des 
installations très étendues, comprenant une dizaine de 
bâtiments sur plusieurs niveaux, et des milliers 
d’équipements. Le processus de conception quant à 
lui s’étale sur plusieurs années. Plusieurs sites en 
exploitation plus anciens comprennent des situations 
de références approchantes qui serviront à la 
constitution d’une bibliothèque de situations 
existantes des activités de travail, notamment celles 
de maintenance (car étant les plus dimensionnantes 
en termes d’espaces et de moyens requis). 
Le projet est construit avec 3 processus simultanés et 
interdépendants : la conception des infrastructures 
(bâtiments), l’architecture des systèmes (process), la 
définition des équipements. Ils doivent aboutir à la 
création des cahiers des charges à destination des 
fournisseurs et leur consultation. En termes 
d’organisation, l’entité chargée de la conception est 
indépendante structurellement de l’entité en charge 
de l’exploitation. 
Les interventions d’ergonomes dans ce secteur sont 
habituelles et concentrées sur la « composante 
facteur humain » - FH et la fiabilité de l’exploitation 
future. Concernant la maintenance, un accent 
particulier est mis sur l’intégration des facteurs humains 
dans les cahiers des charges des fournisseurs 
d’équipements, ainsi que dans la conception des 
bâtiments et locaux de travail.  
 
Notre périmètre et notre positionnement  
 
En préambule, rappelons que les objectifs de notre 
intervention sont de contribuer à la fiabilité des 
installations, à la productivité et la rentabilité de 
l’entreprise, et à une exploitation où les travailleurs 
exercent leurs fonctions dans les meilleures conditions 
possible. Situés au sein du plateau de conception, 
nous contribuons à la phase des études de base, 
consistant à intégrer dans des infrastructures les 
principaux systèmes et équipements. La mission de 
l’équipe d’ergonomie est de spécifier et de 
pronostiquer les conditions de réalisation des futures 
activités de travail, notamment de maintenances des 
équipements industriels. L’enjeu est d’inscrire et de 
structurer les déterminants des activités futures dans la 
durée, c’est à dire dans un processus identifié, 
formalisé, et inscrit dans le cadencement du projet. Le 
cœur de la méthode repose sur la proposition aux 
Architectes Bâtiments de simulations de scénarios 
futurs d’activité. 
 
Au vu de la temporalité de l’intervention, comment 
alors s’assurer de la pertinence et de la durabilité des 
apports des ergonomes dans le projet ? Quelle 
construction sociale, participative, et formes de 
simulations adopter, pour sécuriser la prise en compte 
des éléments du travail et des activités humaines 
futures dans une dynamique de conception de 
plusieurs années ? 

Notre cadre théorique et méthodologique 
 
Pour répondre à ces questions, et avant de partager 
notre intervention, nous précisons dans quels champs 
de réflexion et de modélisation nous nous situons : 

- Le champ de la simulation et de la 
caractérisation des situations futures ; 

- Le champ de la construction sociale et de 
l’apport des objets intermédiaires de 
conception. 

Concernant l’approche par simulation, Maline (1994) 
a montré que toute simulation de l’activité a comme 
point de départ la caractérisation de situations 
d’action caractéristiques, qui, en transposant les 
objectifs et termes du projet au niveau de l’activité, 
permet d’identifier et d’élaborer des situations de 
travail futures probables, supports méthodologiques 
de la simulation sous formes de scénarios de 
prescription (Van Belleghem, 2018).  
Mais les seules maquettes numériques ne suffisent pas 
sans la mise en œuvre d’une démarche participative 
en ergonomie de conception. Jeantet, (1998) puis  
Garrigou (2001), expliquent comment, dans une 
approche par la sociologie des processus, un support, 
une maquette, une représentation intermédiaire du 
projet, va être à la fois l’objet de la médiation et du 
dialogue entre acteurs, et l’objet de la transformation 
et donc du résultat de la participation (Judon, 2017, 
dans le cas de projets de prévention). Les objets 
intermédiaires deviennent ainsi le média d’une 
construction sociale de l’intervention ergonomique 
entre acteurs, où se jouent le résultat de la simulation, 
le positionnement des ergonomes et le 
positionnement de l’ergonomie dans le projet.  
 
Le présent article est organisé en 3 parties : 

- l’utilisation du maquettage 3D par les ergonomes : 
définir les situations futures de travail les plus 
probables, construire des visuels pour les acteurs 
de la conception afin de converger vers des 
représentations communes, et exprimer des 
exigences de conception ; 

- La transformation des croquis de l’ergonome dans 
l’objet de conception : comment les concepteurs 
les utilisent-ils, et quelle est leur finalité ? 

- La discussion sur les difficultés possibles et leviers à 
mobiliser pour construire et fiabiliser cette 
méthode d’intervention.  

 

LE PROCESSUS D’INTEGRATION DU 
TRAVAIL FUTUR DANS LA CONCEPTION 
AU MOYEN DE MAQUETTES 
NUMERIQUES 
En préambule, précisons que le point de départ de 
notre approche s’est basé sur l’analyse stratégique du 
projet et des acteurs qui le composent. Nous avons 
relevé que : 

- le projet s’inscrit dans une durée longue, et que nos 
apports et nos résultats doivent de fait faire de 
même ; 

- le projet comporte un nombre d’acteurs 
important : il est donc judicieux pour nous 
d’acquérir de la visibilité, et de s’inscrire dans une 
dynamique collective ; 
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- les concepteurs sont potentiellement soumis à de 
nombreuses contraintes, et il est primordial de 
prendre en compte ce constat pour construire 
notre approche. 

Concernant ce dernier point, nous pouvons 
notamment souligner que notre discipline est 
régulièrement vue comme une injonction « de plus » 
par les concepteurs, ajoutant un item au faisceau de 
contraintes qu’ils possèdent déjà. Raynaud (2004) 
évoque précisément les thèmes relevant de la liberté 
et de la contrainte des concepteurs en situation de 
conception architecturale, et développe en 
particulier les différentes stratégies et approches des 
concepteurs pour les gérer, sans les opposer. 
 
Les éléments saillants qui émanent de notre 
compréhension de l’activité des concepteurs 
bâtiments sont les suivants : 

• Ces acteurs doivent intégrer beaucoup de 
données en peu de temps, et doivent composer 
avec des injonctions parfois contradictoires. 

• Lorsqu’ils interagissent avec d’autres parties 
prenantes, leur activité est principalement 
supportée par des représentations visuelles - ils 
utilisent une majorité d’objets formalisés sous forme 
de schémas et de graphismes 2D/3D.  

• Dans notre situation, l’architecte bâtiment est un 
acteur de « front-office », qui pilote la conception 
de son bâtiment, le « back-office » étant constitué 
de différents projeteurs qui réalisent 
techniquement le dessin, et composent 
également avec de nombreux critères lors de 
l’élaboration de l’objet à concevoir. Il semble ainsi 
judicieux de comprendre cette relation 
architecte/projeteur, où l’architecte transmet et 
traduit des demandes et des instructions. 

Basé sur ces constats et hypothèses, nous décrivons le 
cœur de notre approche d’intégration dans les deux 
volets suivants : l’analyse des acteurs nous a amené à 
développer des repères de conception 
majoritairement appuyés par des croquis 3D (premier 
volet), nous avons élaboré ensuite, avec le concours 
du projet, la mise en œuvre de résultats durables dans 
la maquette de conception (second volet). 
 

Les croquis 3D des ergonomes, un média 
clé d’explicitation des situations futures et 
d’illustration de leurs exigences de 
conception 
Nous appelons « croquis 3D » la modélisation de 
séquences de travail créée par les ergonomes eux-
mêmes, où des situations caractéristiques du travail 
sont transposées dans le contexte d’une installation 
future.  
Lors de projets de conception, les ergonomes 
identifient et analysent, à partir d’éléments du travail 
existant, les situations de travail qui seront 
probablement reproduites sur l’installation à 
concevoir. Il ne s’agit pas de reproduire à l’identique 
ces situations, mais d’en imaginer leur projection, en 
limitant ou supprimant les contraintes identifiées lors 
des analyses et conservant ce qui fait force (en 
particulier sur les aspects de la préservation de la santé 
de la future population de travailleurs, et de 
l’efficience des résultats de son travail). Afin d’être 
exacte, il est important que cette image projetée 

s’élabore collectivement, avec le concours de ceux 
qui feront le travail d’aujourd’hui ou de demain.  
Stratégiquement, pour retranscrire ces scénarios 
probables en objets compréhensibles, précis, tant 
pour l’utilisateur futur que le concepteur, nous avons 
choisi d’utiliser les outils habituels des concepteurs, à 
savoir les outils 3D, en présentant une esquisse des 
situations de travail à intégrer en conception. 

 
Le croquis 3D à la fig.1 vise à expliciter une phase de 
préparation d’une opération de maintenance 
consistant en la mise en place et la fixation d’un 
outillage sur une pompe verticale, servant à extraire et 
introduire de lourds composants dans la pompe. Les 
besoins en espaces et accès des activités de 
maintenance qui requièrent le plus d’espace et de 
moyens, couvrent ainsi les besoins des autres 
travailleurs. Sur cet exemple, les séquences clés à 
intégrer à ce stade projet sont : (1) l’acheminement et 
le colisage de l’outillage à hauteur du local, (2) le 
transfert de l’outillage dans le local avec la prise en 
compte d’une différence d’élévation, (3) la réception 
de l’outillage sur un chariot, (4) le cheminement dans 
le local, l’approche de l’outillage sur son chariot et le 
montage de l’outillage au niveau de l’orifice de la 
machine. 
 
En amont, nous avons réalisé des observations, des 
entretiens et des groupes de travail en associant les 
opérateurs. Le matériau ainsi obtenu (photos, vidéos,  
analyses écrites) permet de restituer un existant, d’en 
tirer des enseignements, mais comporte des limites 
pour projeter une situation future. Par exemple, la 
situation observée ne comportait pas de différence 
de niveau entre le couloir et le local, et ce dernier 
n’était pas dimensionné de la même manière, 
impactant de manière importante les modes 
opératoires. Les croquis 3D sont alors des objets 
intéressants pour nous permettre, d’une part, de 
réaliser des simulations expertes en calquant des 
situations existantes dans des contextes futurs, et 
d’autre part, de permettre à un ensemble d’acteurs 
d’obtenir une vision commune de la situation à  venir. 
Ce type d’objet permet ainsi potentiellement : 

• De transformer virtuellement les situations 
existantes en situations futures probables, en 
adaptant le contexte de réalisation du travail 
dans la situation projetée. 

• De filtrer le juste nécessaire pour le stade projet 
en question, et donc de ne pas polluer les 
acteurs du projet de données de l’existant qui ne 
seraient pas directement utiles. 

• De favoriser la compréhension des situations de 
travail, grâce à la clarté potentielle de la 

 
Fig. 1 : extrait d’un croquis 3D produit par les ergonomes 
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maquette, et donc de faciliter l’appropriation 
des séquences à prendre en compte, et des 
exigences en découlant, assurant l’intégration 
des repères ergonomiques de conception. 

• Par induction, de générer des gains de temps 
significatifs, grâce à la réduction potentielle des 
itérations et du temps d’explicitation de nos 
attendus.  

 
Par ailleurs, sur le plan de la dynamique d’acteurs, cet 
objet intermédiaire est un outil performant en tant 
qu’interface de dialogue pour permettre à l’exploitant 
futur de se positionner, de clarifier ses besoins et ses 
stratégies. En effet, le modèle 3D, modifiable à l’envie, 
permet de simuler et de s’accorder sur la projection 
des activités de travail, assurant la convergence des 
points de vue. Selon l’outil utilisé, les maquettes 
numériques permettent en général une souplesse 
importante et des gains de temps pour élaborer 
différents scénarios et lorsqu’ils sont matures, appuyer 
les propos en les illustrant (Cf. Figures 1 et 2). 
Élaborés au fil de l’avancée du projet nos livrables 
illustrés comportent ainsi des formes de scripts de 
simulation, et contribuent à fournir des aides visuelles 
pour les concepteurs, pour qu’ils puissent modéliser 
des volumes de réservation dans l’objet de 
conception.  
 

Des croquis à la modélisation des activités 
dans l’objet de conception : simuler et 
pérenniser la prise en compte des activités 
futures 
Dans ce projet, les concepteurs bâtiments 
préservaient déjà des espaces généraux de 
démontage des principaux composants. Par exemple, 
autour des pompes, figuraient sur les premiers plans 2D 
des espaces génériques sur toute la périphérie de 
l’équipement, ainsi que des espaces dédiés pour le 
démontage du moteur et le démontage de la partie 
hydraulique. Ces espaces de réserves permettaient en 
premier lieu d’implanter les équipements dans leur 
local en prenant des marges par rapport aux murs et 
aux autres systèmes en présence, avec des volumes 
enveloppes. Dans la suite du projet et sur maquette 
3D, des équipements sont également modélisés  avec 
un volume de démontage de leurs principaux 
composants, des outillages de contrôles non 
destructifs automatisés sont intégrés sur certaines 
tuyauteries ou équipements, ou encore des volumes 
sont réservés pour le démontage des calorifuges.  
 
Toutefois, les espaces réels d’activités sont peu connus 
(et/ou peu formalisés dans le projet), et donc peu pris 
en compte, soit en particulier : 

• Les outillages et moyens mobiles d’accès utilisés ; 

• Les manœuvres et girations des chariots de 
transport des équipements ; 

• Les zones réelles d’évolution des opérateurs, leur 
effectif, leurs EPI (équipements de protection 
individuelle) et leurs modes opératoires ; 

• Les zones de démontage de certains sous-
composants ; 

• En zone sensible, toute la logistique additionnelle 
mise en œuvre, comme les sas d’intervention, les 
unités de filtration d’air, les tuyaux, les tenues des 
opérateurs… 

Compte tenu de la durée des études, et afin de 
consolider et de pérenniser les résultats, notre stratégie 
a été de négocier la modélisation de cinématiques de 
maintenance en maquette, par les concepteurs, 
permettant ainsi de figer des volumes dédiés à la 
réalisation de ces activités. Protéger des espaces pour 
que les opérateurs puissent réaliser leur travail est 
essentiel pour les conditions de réalisation du travail, la 
santé des travailleurs, ainsi que la fiabilité des activités. 
La fig. 3 illustre les résultats de l’intégration de la 
situation n°4 de la fig.1, évoquée plus haut consistant 
en l’installation d’un outillage sur une pompe verticale. 

 
Le concepteur s’est servi ainsi de nos croquis 3D pour 
réaliser les siens, ce qui lui a permis de vérifier par 
étape que son design était compatible à la réalisation 
des séquences clés d’activités. A ce stade d’études 
de base, le relatif « vide » des locaux peut être 
trompeur au premier abord pour les concepteurs les 
plus novices, qui peuvent penser avoir beaucoup 
d’espace, alors que beaucoup de systèmes et 
d’équipements seront rajoutés dans les stades 
ultérieurs de design. Ainsi, nous accompagnons le 
concepteur au fur et à mesure de l’intégration, et 
ajustons, selon les besoins, l’environnement des 
locaux, préservant des espaces pour réaliser les futures 
activités humaines. 
 
La fig. 4 ci-après illustre différents niveaux d’intégration 
de cinématiques de maintenance issues de nos 
analyses, pour des robinets (illustration supérieure) et 
pour des motopompes horizontales (illustration 
inférieure). 
 
Trois principaux éléments sont ainsi modélisés par les 
concepteurs sur la partie ergonomie : 

- des volumes « dynamiques », correspondant aux 
cinématiques des principales opérations de 
maintenance menées au niveau de 
l’équipement. Par exemple, pour la vanne 
motorisée illustrée dans la fig. 4 (illustration du 
haut), le levage, la translation et la dépose de 
l’actionneur de la vanne sur un chariot sont 
représentés, ainsi que la manœuvre manuelle de 
l’actionneur au moyen d’une plateforme 
mobile. Les circuits d’acheminement et 
d’évacuation du bâtiment peuvent être 
représentés, de même que certains outillages, 
ou encore des réservations spécifiques (sas 
d’expertise, espaces de colisage et 
d’entreposage temporaire, etc.). 

 
Fig. 3 : exemple du résultat de l’intégration en 
maquette d’un volume de réservation par les 

concepteurs (encadré vert : l’opérateur et son 
outillage) 
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- des volumes « statiques », englobant l’ensemble 
des volumes dynamiques, et correspondant à la 
réservation de volumes enveloppes dans la 
maquette 3D (ces volumes sont par exemple 
visibles en bleu sur la Figure 4, sur l’illustration du 
bas, le rouge correspondant aux étapes clés de 
la cinématique, avec l’opérateur et son chariot). 

- des opérateurs en 3D, beaucoup plus 
pédagogiques qu’anthropométriques dans les 
stades projet amont. En effet, les concepteurs 
pourraient juste représenter des boîtes de 
réservation dans le modèle (Cf. ci-avant : 
volumes statiques), mais cela engendrerait une 
perte de sens importante. Représenter le 
contenu des volumes avec des personnages en 
3D est stratégique pour la suite : cela permet de 
« faire vivre la maquette » lors des futurs conflits 
d’espaces, et d’identifier l’impact sur le travail 
futur des opérateurs de maintenance. Il est en 
effet tentant de positionner des chemins de 
câbles ou de gaines de ventilation si la boîte de 
réservation ne représente rien. On sort en 
définitive d’une vision purement technique à un 
point de vue anthropocentré, médié par un 
objet plus appétent et compréhensible qu’une 
boîte en 3D. 

 
Il est intéressant de préciser que les volumes 
dynamiques sont structurés dans l’outil pour pouvoir 
« jouer » les séquences clés de chaque opération. Ces 
modélisations systématiques et incontournables (les 
concepteurs les élaborent avec nous et nous en 
évaluons à chaque étape les résultats) débouchent 
de fait sur le fond, sur des discussions centrées sur 
l’activité de travail, et sur la forme, sur des simulations 
animées par les ergonomes. Ces nouveaux objets 
deviennent alors absolument nécessaires pour nous, 
d’une part, pour évaluer facilement les résultats de 
l’intégration des activités de travail cibles dans la 
maquette, et pour les concepteurs d’autre part, afin 

d’autoévaluer au fur et à mesure la performance de 
leur design, du point de vue de son exploitabilité et de 
sa maintenabilité. Les réservations d’espaces et les 
cinématiques figées ensuite en maquette offrent 
également la possibilité de visualiser relativement 
aisément que les espaces apparemment vides ne le 
sont pas du tout, et de faire des choix en 
conséquence. Ces espaces « ergonomiques » 
constituent alors une bulle en trois dimensions, dans 
laquelle pourront se déployer une diversité de modes 
opératoires, créant des marges de manœuvres pour 
les futures situations de travail.  

DISCUSSIONS 
Le potentiel des différents objets développés dans le 
cadre de cette méthode ne peut s’exprimer que si un 
certain nombre de prérequis sont atteints. Nous 
identifions ces principaux préalables comme étant les 
suivants : 

• Le positionnement et l’intégration de l’ergonomie 
dans le projet : l’intervention doit être appuyée par 
un ensemble de décideurs et d’acteurs stratégiques, 
qu’il convient de diversifier dans le cadre d’un projet 
de longue durée. 

• Les compétences des ergonomes et le pilotage de 
l’intervention : l’équipe doit être suffisamment dotée 
et compétente, avec une expérience projet 
significative. La compétence de maquettage 
numérique 3D, pour les ergonomes, est de première 
importance pour pouvoir projeter les parties 
prenantes dans différents scénarios, mais aussi 
d’illustrer les repères de conception de manière 
performante, comme développé dans le présent 
article. Ne serait-ce pas alors une compétence de 
base que les jeunes ergonomes doivent apprendre 
dès la formation initiale ? 

• La méthode et la dimension pédagogique de 
l’intervention : l’approche pédagogique de 
l’intervention, comme développé par Dugué et Al. 
(2010), combinée à la mise en place de méthodes 
et d’outils dans l’organisation projet permettant de 
prendre en compte le travail futur, est un facteur 
fondamental d’intégration durable de l’ergonomie 
dans l’objet de conception et dans la méthode de 
conduite de projet. 

Comme déjà souligné par la littérature (notamment 
JUDON, 2017), des objets intermédiaires performants 
inscrits dans une intervention ergonomique, 
constituent des leviers de transformation efficaces, 
pouvant impulser des actions positives au niveau des 
représentations des différents acteurs, de la 
conception technique, et des méthodes employées 
pour conduire le projet et prendre des décisions. Les 
croquis 3D que nous avons créés ont permis de 
développer des scénarios de prescription visuels (Van 
BELLEGHEM, 2018), adaptés à la population de 
concepteurs et au rythme du projet, puisqu’ils 
permettent de s’approprier rapidement des 
composantes de l’activité future, ainsi que des critères 
pour la prendre en compte de manière satisfaisante. 
Les principales limites de notre approche se situent 
probablement au niveau du temps passé pour réaliser 
nos croquis 3D, et du temps d’ingénierie que le projet 
doit consacrer pour réaliser les modélisations des 
séquences de travail clés en maquette. Ces 
contraintes peuvent toutefois être atténuées si le 
bagage de l’ergonome en maquettage 3D est assez 
solide (les outils actuels permettent d’aller tout de 

 

 
Fig. 4 : exemple d’intégrations de situations dans la 

maquette de conception 
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même très vite), et si le projet constate que les 
cinématiques qu’il crée sont essentiels à la 
performance du produit. En outre, le temps consacré 
aujourd’hui permet de limiter du travail ultérieur de 
reprise de la maquette par les concepteurs. 
 
Cette méthode présente ainsi à notre sens une double 
originalité : celle d’utiliser du maquettage 3D par les 
ergonomes, pour présenter l’activité future et les 
repères de conception associés, et celle d’intégrer 
des volumes 3D « ergonomiques » dans la maquette 
du concepteur, par les concepteurs, pour figer les 
espaces de travail futurs de manière durable dans le 
projet. Cette dernière spécificité constitue d’ailleurs 
selon nous une méthode qui pourrait être appliquée 
sur tout projet à haut niveau de complexité, où la 
préservation d’espace pour la réalisation du travail est 
stratégique. 
 
Le nombre important de concepteurs en présence 
(une quinzaine en parallèle), nous a imposé d’élaborer 
très tôt dans notre intervention des objets rigoureux et 
standardisés, afin de favoriser une appropriation 
efficiente de leur contenu, auprès des différents 
acteurs de la conception. En définitive, nous avons mis 
en œuvre des objets intermédiaires de manière 
systématique à chaque étape de notre méthode. 
Nous avons notamment imaginé et mis en place une 
analyse fonctionnelle « ergonomique » en début de 
projet, dotée d’un système de pondération, qui nous 
a aidé à structurer et prioriser nos objets d’analyse, 
ainsi qu’interagir avec les parties prenantes du projet. 
Nous avons également construit des checklists, 
permettant d’évaluer progressivement les résultats de 
l’intégration des critères ergonomiques de 
conception, et constituant un objet de médiation 
privilégié de nos interactions avec les concepteurs, les 
exploitants, et les autres parties prenantes du projet. 
Nous soulignons donc la place centrale qu’occupent 
les objets que nous sommes amenés à construire dans 
le cadre de tels projets, et nous mettons en exergue le 
fait que ces objets doivent constituer des ressources 
pour appuyer le travail des concepteurs, et de 
manière générale, la construction sociale de notre 
intervention. 

CONCLUSION 
L’approche proposée est innovante à plusieurs titres : 

• Elle propose des processus ergonomiques et des 
objets intermédiaires systématiques, permettant 
« d’industrialiser » et de déployer l’ergonomie dans 
une méthode spécifique et repérable sur des 
projets de conception de sites industriels 
complexes. 

• Elle utilise des croquis 3D, non pas seulement en 
tant qu’outils de simulation, mais aussi en tant que 
médiation pour construire des scénarios de 
prescription, intégrant les déterminants de 
l’activités future. 

• Elle produit des réservations 3D systématiques 
dans l’objet de conception, modélisées par les 
concepteurs, permettant de prendre en compte 
les conditions de réalisation des interventions 
humaines, notamment de maintenance, en 
conservant en mémoire les simulations 
dynamiques de situations d’action 
caractéristiques. 

 

En termes de perspectives, soulignons le potentiel 
important des objets intermédiaires 3D, soutenus par 
l’intervention d’ergonomes et un accompagnement 
de proximité, pour la mise en œuvre de simulations 
plus avancées en réalité virtuelle. En effet, lorsque les 
différents objets visuels sont suffisamment matures, les 
casques de réalité virtuelle permettent aux 
populations d’utilisateurs de se projeter de manière 
très performante dans le futur contexte de travail, 
offrant ainsi la possibilité d’instruire les choix de 
conception de manière plus approfondie (Marzano et 
Al., 2015). Les objets développés en amont pourront 
ainsi appuyer de manière conséquente des 
simulations de situations de travail futures immersives, 
constituant des objets de co-conception à part 
entière (J. Morand et al., 2020, dans ce congrès). 
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Ngagement, une plateforme de design et 
d’évaluation rapide 
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 2Institut de Recherche Technologique IRT b<>com, ZAC des Champs Blancs ,1219 avenue 
Champs Blancs, 35510 Cesson-Sévigné ; guillaume.jegou@b-com.com 
Résumé. 

Grâce aux dernières avancées technologiques, de nombreux nouveaux types d'interaction homme-
machine sont à la disposition des concepteurs. Par conséquent, les fabricants ont intensifié leurs efforts 
pour optimiser leurs processus d'innovation et tirer le meilleur parti des progrès dans le domaine de 
l'analyse des performances humaines. Le développement de la plateforme b<>com *Ngagement* est 
le fruit de la collaboration entre Human Design Group et l'Institut de Recherche Technologique B <> Com. 
La plateforme présente deux ambitions fortes. La première consiste à proposer une phase de conception 
entièrement numérisée en réalité virtuelle permettant des variations de conception avec une grande 
flexibilité tout en générant une bonne sensation d'immersion. La plateforme b<>com *Ngagement* 
propose un laboratoire de conception matérielle et logicielle dans une salle de conception virtuelle et 
tangible. La deuxième ambition est une capacité d'évaluation rapide basée sur des indicateurs en temps 
réel combinant la collecte de données subjectives, des mesures de performances et des indicateurs 
physiologiques suffisamment discriminants pour être en mesure de déterminer comment les modifications 
apportées au cours des phases de conception peuvent impacter les performances des opérateurs. 

Mots-clés : Interaction Homme-Machine, Réalité Virtuelle, Transformation Digitale, Ergonomie. 

Ngagement, a rapid design and assessment platform 
Abstract. 
Due to latest technological advances, many new types of human-machine interaction are available to designers. 
Therefore, manufacturers have increased their efforts to optimize their innovation processes and make the most of 
innovation advances in the field of human performance analysis. 
The development of the b<>com *Ngagement* platform is the result of the collaboration between Human Design 
Group and the technological research institute B<>Com. The platform presents two strong ambitions. The first is to offer 
a fully digitized design phase in virtual reality allowing design variations with great flexibility while generating a good 
level of presence. The b<>com *Ngagement* platform proposes a hardware and software design lab in a tangible 
virtual design room. The second ambition is a rapid assessment capability based on real-time indicators combining 
subjective data collection, performance measurements and physiological indicators that are sufficiently discriminating 
to be able to determine how changes made during the design phases may impact the performance of operators. 

Keywords: Human-Machine interaction, Virtual Reality, Digital Transformation, Ergonomics.
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INTRODUCTION 
Les évolutions technologiques constantes permettent 
d’envisager de nouveaux usages notamment en 
termes d’interactions homme-machine avancées. En 
effet, il est de plus en plus question d’interaction 
multimodale, d’interaction avec des avatars, avec 
des écrans à formes libres, des aides à la décision, 
d’interfaces adaptatives, de véhicule autonome, 
d’interaction avec des formes d’intelligence artificielle 
(IA)… Toutes ces thématiques constituent de 
nouveaux défis de conception, souvent complexes, 
qui impliquent donc d’adapter à la fois les méthodes 
et les outils à disposition des ergonomes. 
En parallèle, l’ergonomie elle-même réalise sa 
transformation digitale par la création ou la 
digitalisation d’un ensemble d’outils permettant 
d’adresser ces nouvelles thématiques. 
Dans cet article, nous présentons la plateforme 
b<>com *Ngagement*, une forme de solution qui 
s’appuie à la fois sur les avantages des outils 
analogiques et des outils numériques en essayant de 
les combiner. 

PROBLÉMATIQUE 
Dans ce contexte de réinvention constante de 
l’interaction homme-machine avancée et en 
particulier dans le domaine des systèmes complexes 
et/ou à risques, les méthodologies classiques de 
conception, très séquentielles, souvent longues et 
lourdes à mettre en œuvre, peuvent s’avérer contre-
productives.  
Les cycles de conception tendent à se raccourcir et 
les exigences industrielles demandent de dé-risquer le 
plus tôt possible une innovation d’usage et/ou 
technologique. Par ailleurs, dans ce type de 
démarche, il est exigé de mettre en œuvre une 
conception centrée utilisateur, participative, itérative 
et permettant de réaliser des situations d’usage 
suffisamment réalistes (du point de vue de l’IHM et de 
son contexte d’usage). Toutes ces exigences, quasi 
antagonistes participent à la complexité des projets et 
représentent un réel défi puisqu’elles requièrent une 
immersion écologique (ou réaliste) du point de vue de 
l’usage, alors que la solution présentée présente une 
maturité technique ou conceptuelle relativement 
faible. 
Enfin, les exigences en matière de performance 
(humaine notamment), de compatibilité entre 
l’homme et le système (du point de vue de la charge 
mentale ou physique par exemple) demandent des 
validations subjectives et objectives robustes qui 
devront souvent aller au-delà des observations 
expertes. 
La plateforme b<>com *Ngagement* résulte d’une 
collaboration entre la société Human Design Group 
(hdg) et l’Institut de Recherche Technologique (IRT) 
b<>com, et vise à adresser ce problème à travers une 
plateforme de conception et d’évaluation mettant à 
profit la flexibilité de la réalité virtuelle (RV) pour la 
conception et l’immersion (Fuchs, 2006), la captation 
de données comportementales et psycho-
physiologiques pour la validation.  

DÉMARCHE DE CONCEPTION DE LA 
PLATEFORME 

Conception Centrée Utilisateur 
Au cours de ce projet de conception, la démarche de 
Conception Centrée Utilisateur (CCU) (ISO. 9241-210: 
2010, 2009) a été mise à contribution à double titre : 

1) L’objet de la plateforme est de supporter la 
démarche de conception centrée 
utilisateur des designers dans le domaine 
des systèmes complexes. 

2) La conception de la plateforme a elle-
même fait l’objet d’une démarche CCU 
supportée par des méthodes de 
développement Agile. 

L’analyse du besoin a été faite auprès de nombreux 
ergonomes de hdg ainsi qu’auprès de ses clients. De 
même, au cours de la conception, plusieurs preuves 
de concepts (POC) ont étés réalisées afin de s’assurer 
de la pertinence des orientations prises. 

Exigences principales de la plateforme 
A l’issue de l’analyse de besoin, les exigences 
(Requirements) suivantes ont émergées : 
Req 1 : Fournir des moyens collaboratifs, flexibles et 
rapides de conception d’interfaces avancées 
(multimodales, forme libre, embarquées ou non, mono 
ou pluri utilisateur etc.). 
Req 2 : Fournir des moyens d’immersion écologiques 
(représentatifs, tangibles, multimodaux), variés 
permettant la simulation de multiples environnements 
(aéronautique, automobile, salle de contrôle), la 
scénarisation des situations d’usage. 
Req 3 : Fournir des moyens de validations subjectives 
et objectives, qualitatives et quantitatives. 
 
Il n’est bien sûr pas possible de donner plus de détails 
sur ces exigences dans le cadre de cet article, mais 
celles-ci couvraient un spectre très large et détaillé qui 
a nécessité une priorisation importante et une remise 
en question régulière. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA 
PLATEFORME B<>COM *NGAGEMENT* 
De manière générale, l’approche de design qui a été 
retenue, à la fois dans une perspective d’utilité et 
d’acceptabilité (Tcha-Tokey, K., 2018) et 
d’adéquation de la digitalisation aux processus de 
conception (Bortolaso, 2012) a été de tirer avantage 
des outils analogiques aussi bien que digitaux, dans 
une perspective d’optimisation. Ces choix se sont 
traduits dans une approche congruente de réalité 
mixte (Milgram, 1994) alliant des artefacts purement 
analogiques vs purement digitaux, mais également 
des solutions intermédiaires (ex. : recalage entre le réel 
et le digital). 
 

 
Figure 1 : Fonctions principales de la plateforme 
b<>com *Ngagement* 

Afin de répondre aux exigences listées ci-dessus, les 
macro fonctionnalités suivantes (Figure 1) ont été 
identifiées : 
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• Conception d’interfaces 

• Création de scénarii et description des 
comportements multi-agents 

• Atelier de conception collaborative (FabLab IHM) 
réel et virtuel 

• Environnement de simulation immersif 

• Support aux évaluations et à l’analyse 
comportementale 

Ces fonctions sont regroupées en deux méta fonctions 
principales : Plateforme de design et Plateforme 
d’évaluation qui sont décrites plus en détail ci-dessous. 

PLATEFORME DE DESIGN 

Import d’éléments 2D et 3D 
Le besoin d’itération rapide en termes de conception 
implique une intégration facilitée avec les outils utilisés 
habituellement par les designers. 
 

 
Figure 2: Modification et import en temps réel 
d'IHM 2D (ex.: exemple sous AxureTM au format 
HTML) 

Notre plateforme a donc intégré une fonction 
d’import d’éléments 2D et 3D « à la volée » 
permettant, comme illustré sur la Figure 2 de modifier 
une IHM (au format html) par exemple sur AxureTM et 
de l’importer immédiatement dans la salle de 
conception 3D (voir FabLab IHM dans la prochaine 
section). De même, l’import et l’intégration 
d’éléments 3D est facilitée. 

FabLab IHM: Hardware, software tangible 
La première partie du FabLab IHM (Figure 3) permet 
d’ajouter de nouveaux éléments hardwares ou 
software d’interaction (ex. : Une souris, un joystick 
etc.). 

 
Figure 3 : Ajout d'éléments hardware et software 
d'IHM 

Ces éléments viennent s’ajouter dans la librairie 
d’interacteurs disponibles dans la salle de conception 
collaborative en réalité virtuelle (Figure 4). Cette salle 
permet à un ou plusieurs utilisateurs de réagencer les 
éléments en temps réel afin de modifier le design en 
manipulation directe.  

 
Figure 4 : Salle de conception collaborative 
virtuelle 

Dans le cas où le besoin d’immersion tangible est 
déterminant, les éléments hardware et software 
peuvent êtres suivis (trackés) et recalés (mapping) 
avec leurs représentations digitales afin d’assurer une 
meilleure homogénéité et compatibilité (Bach & 
Scapin, 2005) entre les deux mondes digitaux et 
analogiques (Figure 5). Si nécessaire, il est possible de 
rendre interactifs des éléments IHM (principalement la 
modalité tactile) grâce à un suivi du mouvement des 
mains en VR. 
 

  
Figure 5 : Tracking et mapping des éléments 
d’interaction hardware et software 

Afin de répondre à l’exigence de flexibilité 
demandant de prototyper des concepts à formes 
libres, de différents domaines applicatifs et avec un 
nombre d’utilisateurs varié, nous avons également 
conçu une plateforme physique reconfigurable 
(Figure 6). 
 

 
Figure 6 : STICXTM : Plateforme physique 
reconfigurable 

Cette plateforme permet une immersion tangible ainsi 
que plusieurs possibilités d’immersion visuelle : soit par 
le biais de projection (vidéo mapping), soit par le biais 
de la réalité virtuelle (VR mapping). 
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Description des comportements des IHM, 
des systèmes et des agents 
Afin de permettre la description des logiques de 
comportements des divers agents (IHM, Systèmes 
techniques, agents virtuels etc.), mais également 
l’exécution de leurs comportements dans 
l’environnement virtuel, nous avons utilisé l’outil 
MASCARET (Querrec, 2013). 

 
Figure 7 : Mascaret, outil de modélisation des 
comportements multi-agents 

Cet outil permet de faire le lien entre les descriptions 
UML des logiques comportementales et leur exécution 
dans l’environnement de réalité virtuelle UNITY. 

Modélisation et allocation de tâches, 
définition de scénarii 
Au-delà de la description fonctionnelle, l’outil 
Mascaret (Figure 8) permet la modélisation des tâches 
opérateurs et leur qualification pour l’analyse de 
tâche (Diaper, D., Stanton, N., 2004). Au-delà de 
l’utilisation classique en termes d’ingénierie de la 
connaissance dans le cadre de la conception basée 
sur les modèles, cet outil permet également d’assister 
sur certaines étapes de la CCU. 
 

 
Figure 8 : Mascaret, Outil de modélisation de 
tâches, de scénarisation 

Cet outil permet, à titre d’exemple, la réallocation de 
tâches entre agents de manière statique a priori, mais 
également, dans les designs plus avancés ou 
adaptatifs, en temps réel. Il permet également, grâce 
à la qualification de tâches, de faire de l’allocation 
statique de modalités, voire de l’allocation 
dynamique en fonction de conditions prédéfinies 
(Large, A.C., Bach, C., Calvet, G., 2018). 

PLATEFORME D’EVALUATION 

Gestion des campagnes d’évaluations 
Afin d’évaluer les concepts définis lors de la phase de 
design, nous avons développé un outil de gestion de 
campagne d’évaluations. Cet outil intègre des 
fonctions de planification des évaluations, d’aide à 
l’observation lors des passations, et d’analyse de 
données. Il gère également l’usage par différents 
types de profil d’utilisateur, tels que profil 
expérimentateur, profil technique ou encore profil 
invité. 

Planification des évaluations 
Lors de la phase de planification, l’utilisateur, selon son 
profil, peut créer un projet d’évaluation, y définir les 
paramètres de sa population cible et y importer une 
sélection d’éléments réalisés à l’aide de la plateforme 
de design tels que scénarios ou éléments d’interaction 
(hardware et/ou software). 
Ces éléments lui permettent de préparer ses 
observables à l’aide d’outils intégrés : 

- Editeur de questionnaires subjectifs 

- Guide d’interview 

- Grille d’observation 

- Editeur d’ontologies 

- Sélection des flux audio et vidéo 

- Sélection des mesures de performance 

- Sélection de mesures d’activités 
physiologiques (associées ou non à des 
indicateurs d’états cognitifs) 

La collecte de ces données peut être, selon leur 
nature, tantôt manuelle, tantôt automatisée. Une 
fonction Dataviz permettant la sélection des données 
à visualiser (collecte automatisée) ou à éditer 
(collecte manuelle) lors de la passation est également 
intégrée pour permettre à l’utilisateur d’optimiser la 
prise d’information (cf. Figure 9). 
 

 
Figure 9 : Fonction Dataviz 

Enfin, l’utilisateur peut gérer l’agencement des 
scenarios prévus dans le déroulé de la passation. 

Passation des évaluations 
Les passations s’effectuent généralement avec une 
randomisation des conditions. Par exemple, si les 
évaluations consistent à faire une comparaison A/B, 
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alors 50% des participants commenceront avec le 
design A en premier et 50% commenceront avec le 
design B. De même lorsque plusieurs designs proches 
sont proposés, une randomisation est généralement 
suggérée. 
Au cours des passations, des données 
comportementales, subjectives et physiologiques sont 
enregistrées sur la même base temporelle afin de 
pouvoir procéder à des comparatifs et à des analyses 
rapides post-évaluation. 
Les questionnaires subjectifs peuvent être affichés à 
des moments déterminés au cours des scenarios. Les 
observations comportementales peuvent être éditées 
sous forme de grille d’observation ou de 
chronogramme d’activités (cf. Figure 10).  
 

 
Figure 10 : Editeur de chronogramme d'activités 

Un effort important a été réalisé sur la capture de 
l’activité au sein de la simulation afin de pouvoir 
réaliser des mesures de performance en quasi temps-
réel ainsi que des analyses d’erreurs. Les mesures 
objectives incluent des données cardiaques, 
electrodermales, position et rotation de la tête, eye-
tracking binoculaire avec pupilllométrie et imagerie 
spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle. 
L’ensemble de ces mesures peut être extrait 
séparément ou utilisé en combinaison pour différents 
marqueurs psychophysiologiques tels que le stress, la 
fatigue, la charge cognitive ou l’engagement au 
cours de la tâche. 
En fin de passation, un débriefing complet avec les 
participants et des questionnaires post-évaluation ou 
des entretiens d’auto-confrontations peuvent être 
proposés afin d’affiner les résultats. 

Analyse des évaluations 
Après la passation du test utilisateurs, 
l’expérimentaliste, toujours selon son profil (i.e. 
ergonome, neuro-scientifique, spécialiste des 
interactions), peut modifier et affiner sa collecte de 
données en revenant sur les éléments collectés 
manuellement. Une fonction d’import de données 
externes (schémas, vidéos, flux audio/vidéo 
supplémentaires…) permet de centraliser les données 
relatives à l’évaluation venant faciliter l’interprétation 
des données. Des fonctions de statistiques descriptives 
et d’édition de graphiques sont incluses pour 
permettre de premières analyses. Néanmoins, toutes 
les données recueillies (manuellement ou 
automatiquement) peuvent être exportées dans des 
formats classiques pour des analyses spécialisées par 
des logiciels tiers. 

CAS D’USAGES DÉMONTRÉS: INTÉRÊTS 
ET LIMITES 
Au cours de la conception de la plateforme b<>com 
*Ngagement*, en accord avec la démarche itérative 
et incrémentale, plusieurs preuves de concepts (POC : 
Proof of concept) ont été développés afin de vérifier 
l’adéquation entre les exigences a priori et les résultats 
obtenus. Le premier POC s’intégrait au domaine 
automobile, présenté au Mondial de l’Auto de Paris 
2019 permettant de concevoir une nouvelle interface 
de rétroviseur et de navigateur. Il permettait 
également de vérifier l’état de stress du conducteur 
grâce à des données issues de capteurs de données 
électrodermales et visuelles (Figure 11). 
 

 
Figure 11 : Illustration du POC automobile 

Un deuxième POC dédié au domaine aéronautique a 
été réalisé (Figure 12). Celui-ci permettait d’illustrer des 
fonctions supplémentaires telles que la salle de 
conception interactive en VR et tangible, la mesure 
de la charge mentale, et les logiques adaptatives 
associées. 
 

  
Figure 12 : Illustration du POC aéronautique au 
Salon du Bourget 2019 

Un troisième POC est en cours de réalisation afin 
d’illustrer de nouvelles fonctions (ex. : collaboration 
multi-utilisateurs, échelle d’une salle, gestion de 
campagnes d’évaluations, visualisation et annotation 
de données etc.). Le domaine retenu est celui d’une 
salle de contrôle pour la supervision de processus. 
 
A la suite de ces démonstrations, plusieurs cas clients 
ont également été réalisés. Ceux-ci ont permis à la fois 
de valider une partie des solutions proposées, 
notamment leur utilité pour démontrer la valeur d’un 
nouveau design (par exemple dans le cadre de la 
conception d’une salle de contrôle d’un navire, nous 
avons pu valider l’organisation du travail, 
l’aménagement de la salle ainsi que la position des 
écrans par exemples). Cependant, nous avons 
également identifié certaines limites portant à la fois 
sur le positionnement clients et les études cibles, ainsi 
que sur les fonctionnalités de la plateforme. A propos 
du positionnement client et des études cibles, comme 
tout outil, il représente un certain investissement 
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(principalement le développement de 
l’environnement 3D qui comprend le nouveau design 
et souvent un environnement de mise en situation et 
de scénarisation) qui devra être justifié au regard des 
bénéfices attendus. Cet investissement sera d’autant 
plus justifié si l’étude se place en amont de la 
conception, la plateforme pouvant donc servir à la 
fois à l’ergonome pour la phase de (co-)conception 
mais également pour le support à la phase de 
validation durant les tests utilisateurs. 
Dans la lignée du positionnement commerciale à 
raffiner, de nombreuses fonctions d’optimisation sont 
également à développer, notamment sur la phase 
d’intégration des éléments de design et 
d’environnement qui doit être facilitée (ex. : import ou 
modification dans la plateforme). Aujourd’hui, la 
plateforme est intégrée dans une offre de service 
avec une licence et elle se positionne sur des études 
de systèmes complexes et/ou à risque, justifiant son 
surcout. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
La réalisation des divers POCs a démontré la 
généricité de la plateforme b<>com *Ngagement*, et 
sa capacité à s’adapter facilement à différents cas 
d’usages d’interactions avancées (par exemple dans 
le domaine aéronautique dans le cadre d’interfaces 
adaptatives). Cependant, de nombreux points, à la 
fois sur le concept et sur la réalisation technique, sont 
encore à affiner. 
Il s’agira par exemple de vérifier l’acceptabilité et 
l’expérience utilisateur de la plateforme, et 
notamment de la VR, pour certaines phases de la 
conception (Tcha-Tokay, K. 2018). Bien que la 
plateforme ait été conçue en suivant la méthode 
CCU, une phase de validation de son usage est 
prévue afin de définir son rôle et ses modalités 
d’insertion précises dans le déroulement de la 
démarche de l’ergonome. 
Il conviendra également de vérifier la qualité de la 
validation des tests en VR et la possible transposition 
des résultats dans des situations réelles, sachant que la 
plate-forme s’applique à des niveaux de maturité 
conceptuelle faibles (entre TRL 0 et TRL 3). 
Par ailleurs, de nombreuses autres solutions peuvent 
également répondre aux exigences d’une telle 
plateforme par exemple en l’étendant à d’autres 
technologies immersives telles que la réalité mixte 
et/ou augmentée. 
Enfin, en ce qui concerne la partie évaluation, de 
nombreuses améliorations doivent encore être 
réalisées, notamment en termes de robustesse de la 
qualité des données capturées et de leur pouvoir 
prédictif (par exemple la fiabilité des indicateurs de 
charge mentale sont encore au stade de 
développement et à valider sur des situations 
d’usages différents). 
 
Bien que les cas d’usages illustrés dans cet article 
soient focalisés sur la conception et l’évaluation, il est 
à noter que les outils utilisés, aussi bien pour l’immersion 
que pour le monitoring de l’utilisateur, peuvent 
également être utiles dans des situations 
d’apprentissages (training). En effet, de nombreux 

exemples d’usages de simulateurs peuvent être cités, 
mais l’ajout de fonctionnalités de monitoring de la 
performance est relativement plus récent (Voir 
(Dubois, 2017) pour un exemple dans le cadre de la 
formation des pilotes). Dans ce contexte, la 
plateforme b<>com *Ngagement* pourrait constituer 
un outil très intéressant de scénarisation d’immersion et 
de suivi d’indicateurs de performances (ex. : rapidité 
de détection d’un élément, niveau de charge vs 
niveau de performance etc.) pour l’optimisation de la 
formation. 
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Les frontières d’un projet « techno-centré » 
remisent en question par le collectif de 

travail 
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Bénédicte Six-Touchard : consultante en ergonomie, chargée de cours au Cnam 
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Dans les entreprises ou toutes manufactures, « l’emballage » a un rôle important, car il correspond aux dernières 
opérations autour du produit avant l’envoi au client. Anciennement manuelles, ces opérations se transforment de plus 
en plus pour tendre vers l’automatisation, obligeant le métier de l’emballage à se transformer de la même manière. 
Toutefois, les projets visant l’évolution des pratiques « d’emballage » nécessitent l’intégration des ressources et des 
exigences de l’activité de travail existantes des opérateurs. Les objectifs de l’intervention ergonomique présentée ici, 
ont été de les comprendre afin de les intégrer dans un projet de transformation du secteur « emballage ». 
Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’un mémoire de Master d’Ergonomie du CNAM Normandie. L’intervention 
est ici envisagée comme un outil pour élargir les frontières d’un projet centré uniquement sur l’intégration des 
« contraintes ergonomiques » dans la conception d’une nouvelle machine. L’objectif de cet article est de mettre en 
évidence le rôle joué par le collectif de travail d’un service emballage dans un projet technocentré. L’intervention de 
l’ergonome a permis de concevoir un nouveau secteur emballage préservant le travail collectif et le collectif de 
travail. 

Mots-clés : conception techno-centrée, collectif de travail, activité collective, intervention ergonomique. 

The boundaries of a "techno-centered" project questioned by the 
work collective 

In companies or all factories, "packaging" has an important role, because it corresponds to the last 
operations around the product before being sent to the customer. Formerly manual, these operations are 
increasingly transformed to tend towards automation, forcing the packaging trade to transform in the 
same way. However, projects aiming for evolution of "packaging" practices require the integration of 
resources and requirements of the work activity of existing operators. The objectives of the ergonomic 
intervention presented here were to understand them to integrate them into a transformation project in 
the "packaging" sector. 
This contribution is part of a thesis for the Master in Ergonomics of the CNAM Normandy. The intervention 
is here considered as a tool to widen the frontiers of a project focused solely on the integration of 
"ergonomic constraints" in the design of a new machine. The objective of this article is to highlight the role 
played by the work group of a packaging service in a technocentric project. The ergonomist’s 
intervention made it possible to design a new packaging sector preserving work collective and collective 
work. 
Keywords: Techno-centered design, collective of work, collective activity, ergonomic intervention
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INTRODUCTION 
Cette intervention a été construite à partir d’une 
demande initiale basée sur l’intégration des critères 
d’ergonomie dans la conception d’une nouvelle 
machine de « marquage » de produits de guidage 
linéaire (composant mécanique présent dans les 
équipements de types portes automatiques, 
machines-outils, IRM ou autres appelés « rails »). En 
début d’intervention, la direction japonaise de 
l’entreprise a demandé la conception d’une nouvelle 
machine ayant pour but de remplacer le marquage 
des pièces « à la main » par un marquage 
automatique au laser réalisé en amont du secteur 
emballage. Cependant, la nouvelle machine de 
marquage laser devait s’implanter dans le secteur 
« emballage » en s’alignant à la ligne d’emballage 
existante. A plus long terme, l’objectif de ce projet 
était un projet à grande échelle d’automatisation de 
toute la ligne d’emballage. 
Deux secteurs se trouvaient donc concernés par cette 
modification, le secteur de « l’inspection finale » qui 
effectuait initialement le marquage et celui de 
« l’emballage » qui allait accueillir la nouvelle 
machine. La volonté première exprimée était 
d’implanter la machine sans impacter les moyens de 
production. Il est vraisemblable que l’objectif 
d’impliquer un ergonome dans ce type de projet 
n’avait pas pour autre vocation que l’intégration « des 
normes ergonomiques » de type hauteur des postes 
de travail ou les besoins en éclairage concernant la 
future machine uniquement.  
L’enjeu a donc été de montrer les apports d’une 
démarche ergonomique au-delà des normes dans ce 
type de projet. Cette communication est 
principalement axée sur l’apport de l’ergonomie afin 
d’élargir les frontières d’un projet de conception 
d’une nouvelle machine en préservant le travail 
collectif et en impliquant le collectif de travail. 
Dans les projets de conception, l’intervention 
ergonomique se donne comme objectif 
d’accompagner les projets en soutenant l’activité 
collective (Barcellini et Caroly, 2013). Mais au-delà 
« du soutien des conditions de développement de 
l’activité collective en favorisant la reconnaissance 
des compétences et la qualité du travail de l’autre », 
cette communication vise à mieux comprendre les 
modalités de réalisation de l’activité collective qui 
selon Caroly (2010) comprend simultanément le travail 
collectif et le collectif de travail. 

L’INTERVENTION ERGONOMIQUE DANS 
LA DEMARCHE DE PROJET DE 
CONCEPTION 
Un projet initialement technocentré 
Les nouveaux processus de fabrication, les nouvelles 
machines, l’arrivée de la robotique, de la cobotique, 
ou encore de l’intelligence artificielle provoquent des 
mutations au sein des entreprises. 
Dans le cas présent, la demande initiale adressée à 
l’ergonome était centrée sur l’aspect technique en 
début de processus de fabrication. Elle devait se 
dérouler en 2 temps : 
• D’abord par l’intégration des normes, appelées 
initialement, par l’entreprise « contraintes 
ergonomiques ». 
• Et dans un second temps, par l’intégration de la 
machine dans le secteur d’emballage en tenant 
compte des différents flux de production, qui génèrent 
au total un millier de références pour 7 types de 

produits différents ayant chacun des diversités de 
longueurs, poids, perçages, et autant d’emballages 
spécifiques répondant aux exigences des clients. 
L’orientation première de cette demande était 
réduite à une ergonomie physique « human factors » 
se basant uniquement sur les caractéristiques des 
opérateurs et sur leur environnement de travail en 
matière d’ambiances physiques. Selon Rabardel 
(1995), au sein d’une démarche de conception, une 
approche où la technique est au premier plan 
constitue une conception « techno-centrée ». Elle est 
bien différente d’une approche « anthropocentrée » 
ou centrée utilisateur puisque les activités 
psychologiques, cognitives et sociales des personnes 
ne sont pas au premier plan (Béguin & Rabardel, 2000). 
Cette approche peut délaisser ou écarter l’activité 
future des opérateurs dans le processus de 
conception. La conception « techno-centrée » 
déresponsabilise l’opérateur sur sa tâche en l’utilisant 
uniquement comme support aux tâches non prises en 
charge par la technologie (Aldon, 2011). Cette vision 
« techno-centrée » dans un projet peut alors 
engendrer un risque de rigidification du travail 
apportant une dimension uniquement prescriptive du 
travail au sein de la conduite du changement. Les 
possibilités de substitution du travail face à la 
technologie sont alors surestimées au risque 
d’occasionner des pertes de compétences (Van 
Belleghem & Barcellini, 2011). 
Un projet de conception de machine modifie l’activité 
de travail en transformant la mobilisation de l’individu 
et  ses facultés pour réaliser les tâches. Un projet 
impacte non seulement l’organisation « psychique, 
psychologique, cognitive et sociale » d’un individu 
dans la nouvelle activité de travail, mais aussi celle 
d’un collectif. Par conséquent, les frontières du projet 
dans lequel s’inscrit l’intervention devaient être 
élargies afin d’intégrer l’activité de chaque opérateur, 
mais également l’organisation de l’activité collective. 
Organisation qui est parfois assimilée à un mécanisme 
de « collaborations interindividuelles » (Rogalski, 1994)   
Mais au-delà des modes de collaborations ou 
coopérations entre les membres d’une équipe (Caroly 
2010), la question d’une implication des opérateurs 
eux-mêmes dans le projet et celle du soutien des 
conditions de développement de l’activité collective 
s’est posée. Comment le projet de conception 
« techno-centrée » présenté au départ de 
l’intervention allait t- il impacter l’organisation du 
collectif de travail, même s’il était souhaité par la 
direction de ne pas impacter les moyens de 
production ? Le collectif de travail, selon Caroly (2010) 
se distingue de la notion de travail collectif citée 
précédemment, en ce qu’il « renvoie aux manières, 
d’être en relation, de vivre ensemble dans le travail ». 
Il s’inscrit dans un système d’appartenances 
historiques à un métier. « Il contribue notamment à 
définir le sens du travail, la reconnaissance des gestes 
de métier et les critères de travail bien fait, et en ce 
sens il sous-tend l’activité individuelle » (Cuvelier, 
Falzon, Granry & Orliaguet, 2017).  
La proposition d’intervention ergonomique a alors été 
de partir des besoins interindividuels de l’organisation 
afin de recueillir les attentes, et les caractéristiques des 
utilisateurs en collectif de travail pour établir un cahier 
des charges techniques.  
L’objectif étant de concevoir un dispositif technique 
répondant à ces attentes pour une symbiose 
(Brangier, 2003) correspondant à l’association de 
l’Homme et la technologie ayant des bénéfices 
mutuels. La notion de symbiose est indispensable pour 
permettre une efficience optimale entre l’homme, la 
technologie et l’organisation dans l’accomplissement 
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des tâches. Par conséquent, si l’Homme et la 
technologie doivent évoluer ensemble, notre 
hypothèse est qu’il devrait en être de même pour le 
collectif de travail qui, pour les ergonomes, se construit 
entre les opérateurs partageant des mêmes objectifs 
sur la qualité du travail, c’est-à-dire renvoyant aux 
critères d’efficacité du travail selon eux et au sens 
qu’ils accordent à ce travail (Caroly & Barcellini, 2013).  

Des frontières au projet lors de 
l’intervention ergonomique 
Habituellement, au sein de l’intervention l’ergonome 
identifie l’activité des opérateurs et ses déterminants 
pour la comprendre, et faciliter le dialogue avec les 
concepteurs. L’ergonome rend l’activité existante 
comme un « objet de travail commun » 
compréhensible et partagé entre les différents acteurs 
du projet, le plus en amont possible. Il accompagne 
les acteurs de l’intervention et traduit auprès des 
concepteurs de machines des propositions adaptées 
à la singularité du projet (Barcellini, 2007). Mais dans 
notre projet, il s’agissait de rendre compte de deux 
activités collectives (l’une de marquage, l’autre de 
l’emballage) dont l’une devait s’intégrer à l’autre. Les 
formes de travail collectif devaient être identifiées 
comme par exemple, la recherche d’informations par 
les opérateurs de l’emballage vers le secteur 
« inspection finale du marquage » pour définir ce qu’ils 
devaient emballer en priorité - 33 salariés au total 
étaient impliqués. 
Si l’intervention ergonomique se déroule dans une 
temporalité parallèle à celle du projet, plus la 
conception avance, plus les marges de manœuvre en 
matière de modifications sur le projet, se réduisent. Le 
schéma ci-dessous (Lenfle & Midler, 2003) est adapté 
à l’intervention ergonomique pour illustrer la 
décroissance des marges de manœuvre dans le 
projet.  

 
Figure 1 : Dynamique de l'intervention ergonomique 

au sein d'un projet adapté de la dynamique de 
projet de Midler en 1993 

Dans le cadre de notre intervention, la première 
préoccupation aura été de pouvoir apporter « au plus 
tôt » les données sur l’activité existante. En plus de 
cette difficulté sur le pouvoir d’agir de l’ergonome, la 
frontière culturelle a également été un frein pour 
intervenir sur les différents choix de l’entreprise au sein 
de la démarche de conception. L’organisation 
hiérarchique de l’entreprise étant structurée par une 
direction japonaise, plusieurs points de « controverses » 
ou limitations du projet ont été soulevés.  
Le choix du type de machine aura été la première 
« limitation » à surmonter dans ce projet : les 
décisionnaires voulaient initialement une machine 
japonaise déjà présente au sein du groupe. Or celle -
ci était conçue selon les normes de sécurité de ce 
pays mais également selon le mode de fabrication 
des unités de production japonaises. Ce mode de 
fabrication est basé sur de longues séries de 
production, tandis que le mode de fabrication 

français est à « la demande du client », c’est-à-dire 
une production variable au niveau des spécificités des 
produits (tailles, perçage, option, …). L’adaptation de 
cette machine japonaise était donc indispensable 
avant son intégration en production. 
De ce fait, une longue négociation et l’élaboration 
d’un cahier des charges par le directeur de 
production adjoint ont été nécessaires pour pouvoir 
entamer une démarche de conception d’une 
machine française correspondant aux besoins des 
méthodes de fabrication du site de production 
français. Ainsi, c’est seulement après validation du 
cahier des charges par le groupe de l’entreprise que 
l’intervention a pu débuter. Une deuxième limitation 
est apparue ensuite en lien avec la gestion budgétaire 
du projet de conception. L’apport de connaissances 
sur l’activité réelle des opérateurs, au fur et à mesure 
de l’intervention dans le projet a fait ressortir des 
problématiques qui n’avaient pas été prises en 
compte dans le cahier des charges. Pour exemple, 
celui-ci ne tenait pas compte de l’ensemble des 
marquages « spécifiques » ou encore de la 
transmission d’informations entre le secteur inspection 
final-marquage et la ligne d’emballage.  
Tenant compte de ces difficultés, il a été impératif lors 
des réunions avec le fabricant d’avoir tous les 
éléments de description de l’activité de travail pour 
réaliser un arbitrage et orienter au mieux les décisions 
d’investissements supplémentaires au cours de la 
conception. L’intervention présentée ici s’est inscrite à 
l’étape du cahier des charges de la machine validé. 
L’ergonome a alors fait le choix de se focaliser sur les 
contraintes et les ressources qu’allait apporter la 
nouvelle machine de marquage pour redéfinir avec le 
collectif d’opérateurs les caractéristiques de la 
situation de travail future au sein du secteur 
« emballage ». 

L’analyse de l’activité collective au centre 
de la conduite de projet 
La constitution d’un groupe de suivi en plus du comité 
de pilotage a été indispensable afin de faire le lien 
entre les opérateurs et l’avancement du projet. Celui-
ci était composé du responsable des secteurs 
concernés, des chefs d’équipe de chaque secteur, du 
directeur adjoint de production, du chef de projet et 
de l’ergonome. 
Différentes observations (en horaire de journée sur 
plusieurs jours, mais également 2 semaines en horaires 
« postés ») et des entretiens avec les opérateurs, ont 
permis d’analyser finement l’activité réelle existante et 
l’organisation de l’activité collective de travail, afin 
d’en rendre compte de la façon la plus explicite 
possible aux groupes de pilotage et de suivi.  
Cette méthodologie s’est appuyée sur la conduite de 
projet avec un découpage en 3 phases : Analyser, 
Simuler et Accompagner (Van Belleghem & Barcellini 
2011). 
L’analyse de l’activité au sein du secteur emballage 
existant a conduit à relever un nécessaire besoin 
d’interactions au niveau du collectif travail et de 
réelles compétences d’activité collective. Ces 
compétences se caractérisent par la mise en place 
de stratégies opératoires interindividuelles telles que 
l’entraide ou l’anticipation ayant un impact positif sur 
la charge de travail du collectif de travail. Par 
exemple, l’opérateur de début de ligne veillait à 
positionner le rail d’une certaine manière sur la ligne 
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afin de faciliter les opérations de contrôle sur le poste 
en aval de la ligne. Afin de justifier la nécessité à 
préserver l’activité collective, il est  apparu 
indispensable de montrer à l’aide de schémas de 
simulations animés sous Powerpoint (cf Figure 2 et 3), 
l’ensemble des compétences individuelles et 
collectives des opérateurs de l’emballage au niveau 
du groupe de suivi.  
Ce secteur est situé en aval de l’ensemble du 
processus de fabrication. De ce fait, il subit des 
contraintes engendrées par les différents secteurs 
situés en amont. L’une des premières problématiques 
étant la gestion de la diversité des produits en matière 
de dimensions (longueur, hauteur, largeur) donc de 
poids et de volume, mais également au niveau des 
options. Ces diversités engendrent des modes 
opératoires bien différents d’emballage de chaque 
produit avec autant de formats de cartons 
d’emballage spécifiques stockés à proximité de la 
ligne. 

Figure 2 : Représentation de la ligne de production 
principale du secteur "Emballage" 

Ces différents postes de travail ont chacun une 
opération bien définie qui a un impact sur le ou les 
postes en amont ou en aval de la ligne d’emballage 
de 3500 produits par jour allant de quelques 
centimètres à 7 mètres de long. L’opérateur « début 
de ligne » engage les produits dans la ligne 
d’emballage, que l’opérateur « à la machine » va 
réguler en entrée de l’emballeuse en maintenant le 
film plastique. Les produits sont ensuite récupérés par 
l’opérateur « rilsan » qui contrôle le marquage du 
produit en apposant une étiquette. L’opérateur du 
« milieu » le positionne ensuite dans le 
conditionnement carton en mettant les options et les 
cales, puis l’opérateur à la cercleuse va palettiser les 
conditionnements. L’analyse du travail a permis de 
rendre visible différentes formes de travail collectif telle 
que l’entraide, mentionnée précédemment, entre 
deux postes situés à proximité ou bien éloignés. Pour 
exemple, l’opérateur de début de ligne d’emballage, 
en fonction de la perception de la charge de travail 
des autres opérateurs, comme celle de l’opérateur 
« rilsan », va aller réaliser une des opérations de celui-
ci afin de réguler le travail collectif.  
Outre l’impact de la diversité des produits sur les 
modes opératoires, l’analyse de l’activité a montré 
que la variation du flux et l’organisation de la 
production étaient également des éléments 
impactant l’activité des opérateurs.  Puisque 60% de 
la production arrive de 11h à 13h et de 18h à 20h30, 
les opérateurs sur la ligne d’emballage sont, durant 
ces trances horaires, constamment en train  d’ajuster 
leurs modes opératoires en fonction des références 
produits arrivants. Des stratégies de régulation 
collectives basées sur l’anticipation, et le changement 
de typologie de produit ont été « mises à jour ». Par 
exemple, la surveillance permanente par l’opérateur 
de début de ligne de l’activité en amont et en aval de 
la ligne, pour l’envoi   de références  de produits sur la 

ligne emballage en fonction des contraintes 
d’emballage s’imposant au collectif. La « bonne » 
alternance de produits, est apparue  indispensable au 
bon fonctionnement de la ligne, car les passages de 
produits « longs », plus difficiles à manipuler, 
demandent parfois 2 personnes pour les porter. Tandis 
que les petits produits bien que plus faciles à manipuler 
sont plus nombreux à passer par minute et 
augmentent le rythme de travail. L’ensemble de ces 
stratégies (illustrer figure 3 ci-dessous) constitue des  
régulations collectives où se mêlent entraide, 
collaboration et coopération indispensables à chacun 
des opérateurs du collectif de travail. 

 
Figure 3 : Représentation des régulations collectives de 
la ligne d'emballage 
Avant le début de l’intervention de l’ergonome, ces 
aspects de l’activité collective n’apparaissaient pas 
dans le projet. De plus, aucun des salariés n’avait été 
impliqué ni  même informé du projet. Cette absence 
de concertation et d’implication des opérateurs dans 
ce projet a pu être corrigée par l’apport d’une 
démarche participative au sein de l’intervention dès 
l’étape d’analyse de l’activité existante. 
En effet, lors des observations ouvertes, il a par 
exemple été demandé aux opérateurs de cibler les « 
situations difficiles » à l’aide d’un appareil photo mis à 
disposition. Cette méthodologie poursuivait 2 
objectifs. Le premier était de faire remonter au groupe 
de suivi les difficultés rencontrées avec des 
images/supports de travail réel enregistrées par les 
opérateurs. Le deuxième était d’impliquer les 
opérateurs dans la démarche et d’instaurer un climat 
de confiance et de réflexion avec eux. 
L’objectif de l’ergonome tout au long de cette 
intervention a  été de co-construire l’activité future 
avec l’ensemble des acteurs. L’analyse fine du travail 
collectif, a permis d’élargir les frontières de la 
demande, qui ne devaient plus se limiter à  la machine 
uniquement. La nécessité de réorganiser totalement le 
secteur emballage autour de la nouvelle machine en 
prenant en compte les besoins et les exigences du 
collectif de travail s’est également imposée. Cette 
réorganisation devait préserver et favoriser les 
interactions entre les opérateurs, mais également 
permettre à chaque opérateur de continuer à pouvoir 
développer les stratégies d’entraides et d’anticipation 
en leur donnant les ressources nécessaires et en 
préservant la conscience collective de la situation de 
travail ou contexte partagé » situation awarness » 
(Caroly & Barcellini, 2013) 

RESULTAT 
L’implication du collectif de travail dans le 
projet 
Lors de l’instruction de la demande, une « fragilité » ou 
réticence aux changements (modification de 
l’organisation de travail existante) a été perçue dans 
l’implication des opérateurs en lien avec des projets 
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réalisés par le passé.  Un manque de communication  
mais également de prise en compte de  l’opinion des 
opérateurs semblait être à l’origine de ces réticences. 
La démarche participative impulsée par l’ergonome 
en groupe de travail  a donc eu pour objectif de leur 
donner la parole : le collectif jouant un rôle crucial 
dans la mise à jour des connaissances fines et locales 
sur l’activité, et des critères partagés de qualité du 
travail. L’ergonome a  accompagné les opérateurs 
pour s’exprimer sur leurs questionnements et leurs 
craintes en introduisant des supports variés lors des 
réunions de groupe de travail (photos, plans machine 
2D, 3D, puis maquette volumétrique).  
A noter, au départ, pour l’ergonome, une difficulté 
pour permettre aux opérateurs de se projeter 
uniquement à partir du cahier des charges, sans avoir 
de visualisation concrète de la future machine. C’est 
seulement à partir des plans de la machine, que  la 
compréhension du projet par les opérateurs a été 
effective.  
Le collectif de travail n’arrivait pas au début du projet 
à se projeter ; les opérateurs questionnaient le projet 
uniquement par rapport à leur problématique 
existante de contraintes spatiales ou 
organisationnelles. Par exemple, ils souhaitaient 
préserver leur stratégie opératoire qui consistait à faire 
fonctionner 2 lignes d’emballage en simultanée afin 
d’éviter d’être submergés par l’approvisionnement 
des produits. Or, les premiers schémas de principe de 
la machine ne permettaient pas l’approvisionnement 
d’une seconde ligne. L’apport de la réflexion avec le 
collectif de travail a ainsi  permis de transformer  un 
certain nombre d’éléments sur les plans « machine » 
tel que : 
- la modification de l’écartement des convoyeurs 

permettant la co-activité,  
- l’emplacement des portes d’accès à la machine de 

marquage (portes avec accès pour les opérateurs 
et non pas uniquement pour la maintenance),  

- mais également la nécessité de concevoir de 
nouveaux moyens de transport (tables roulantes de 
transport à rallonge) afin de réaliser le chargement 
de la nouvelle machine avec une aide à la 
manutention. 

-  De même certains points de l’interface machine ont 
été adaptés et l’option d’utilisation de la machine 
comme simple convoyeur pour la ligne 
d’emballage a été ajoutée.  

A noter que l’ensemble des points d’achoppement du 
collectif en groupe de travail n’a pu être pris en 
compte. Par exemple, la transmission des composants 
optionnels déposés initialement par un secteur en 
amont, devait être maintenant effectuée par les 
opérateurs de l’emballage. Cette modification 
entrainant un changement important dans leur 
organisation du travail, a été controversée puis 
redéfinie par le collectif afin de pouvoir l’intégrer dans 
l’activité future du collectif. L’activité de réflexion du 
collectif concernant leur travail collectif est devenue 
une source et une force d’évolution du projet que 
nous détaillons sur un point ci-après. 

Le collectif de travail au centre du projet 
pour concevoir son organisation 

Le collectif de travail du « secteur emballage » par son 
implication en groupe de travail a permis non 
seulement de relever un certain nombre d’éléments 
concernant leur nécessaire synchronisation opératoire 
à prendre en compte dans la nouvelle situation de 
travail, mais aussi des éléments impactant 
l’agencement spatial. Ce dernier devait aussi  

permettre et favoriser le développement de stratégies 
opératoires telles que l’entraide ou la collaboration. 
Ainsi, le montage de cartons par un opérateur devait 
pouvoir être anticipé de façon à avoir constamment 
de « l’encours » sur toutes les références (différentes 
grandeurs de cartons) sans jamais devoir arrêter la 
ligne d’emballage pour réaliser cette opération. 
L’enjeu a donc été d’intégrer cet élément de 
stockage de références de cartons préformés à 
proximité de la ligne dans le projet en termes 
d’agencement spatial. Les 2 secteurs emballage et 
marquage sont pour cela intervenus chacun selon des 
compétences et des connaissances qui leur sont 
propres. Le secteur marquage et « inspection finale » 
situé en amont de la future machine avait les savoir-
faire et les connaissances par rapport au marquage 
des produits (emplacement du marquage, 
références, …). Tandis que le secteur « emballage » 
situé en aval avait les connaissances sur les modalités 
d’emballage des produits (taille du conditionnement, 
nombre de produits par conditionnement, …) 
indispensable à l’alimentation de la nouvelle machine 
de marquage. 
La réflexion en groupe de travail avec les opérateurs 
des 2 secteurs a notamment été facilitée par 
l’utilisation d’un outil de simulation organisationnelle et 
spatiale, type maquette volumétrique (cf figure 4). 
 

Les frontières du projet élargies aussi par la 
simulation 
La simulation spatiale a été un levier important de 
l’intervention en matière de recherche de solutions. 
Les données figurant dans le cahier des charges, ainsi 
que la modélisation 3D de la machine par le fabricant 
permettaient simplement aux opérateurs de se 
projeter du point de vue fonctionnel sur la machine, 
sans simulation de l’environnement de la machine.  
Ce type d’outils volumétrique introduit dans une 
démarche participative a incité les membres des 
groupes de travail à moduler et déplacer 
concrètement les « blocs » de la maquette ou de la 
représentation spatial. 

Quatre groupes de travail (2 par équipes) ont été 
organisés pour travailler sur cette problématique 
toutes les semaines (pendant 3 semaines) autour de la 
maquette volumétrique pendant approximativement 
une heure. Les groupes de travail étaient composés 
pour chacun du chef d’équipe de l’inspection finale 
et celui de l’emballage, ainsi qu’un opérateur de 
chaque secteur.  L’ergonome dans ces groupes de 
travail avait différents rôles : animateur, concepteur, 
rapporteur, … 
 La mise en scène de la future activité en groupe de 
travail a été importante pour l’avancée de 
propositions concernant la future organisation puisque 
l’implantation de la machine en prolongement de la 
ligne d’emballage a conduit à des arbitrages comme 
celui concernant les limites de la zone de stockage 

Machine de 
marquage laser 

Figure 4 : Evolution de la réflexion entre la situation 
initiale et la situation envisagé 
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des cartons préformés et la conception d’un outil 
interne informatique de transmission d’information 
entre les 2 secteurs marquage et emballage. Cet outil 
informatique défini collectivement permettra de 
réduire les encours de cartons et la zone de stockage 
de cartons à proximité de la ligne.   
Lors d’un retour auprès des décisionnaires d’une 
solution émise en groupe de travail, celle-ci pouvait 
être mise à l’épreuve et également controversée. 
Néanmoins, le plus fréquemment, la solution trouvée 
par les opérateurs se révélait la plus cohérente. Les 
remontées de cette approche participative ont été un 
réel apport dans la recherche de solutions 
organisationnelles. 

DISCUSSION 
L’intervention a mis en évidence les différentes 
caractéristiques du collectif de travail présentes dans 
les secteurs en amont et en aval de la nouvelle 
machine de marquage. Elle a souligné la contribution 
que peut avoir une démarche participative avec 
l’ensemble du collectif de travail pour concevoir une 
organisation de travail et pour donner suite à un projet 
de conception de machine. Les outils de simulation 
volumétrique apportent une plus-value non- 
négligeable au collectif pour concevoir un 
environnement de travail et son organisation. Le 
manque de situation de référence a été surmonté par 
l’utilisation de la maquette volumétrique et les plans 
qui ont permis d’élargir le champ des possibles au 
niveau des changements environnementaux et 
organisationnels.  
Cette intervention souligne également l’intérêt à 
surmonter des difficultés récurrentes de 
« communication » dans les projets de conception. Les 
informations peuvent être cloisonnées au niveau des 
acteurs de la conception. Cette rétention 
d’information a un impact sur le projet lui-même, car il 
ne permet pas la prise en compte de nouveaux 
éléments ou d’éléments manquant dans la rédaction 
du cahier des charges. L’apport d’une démarche 
participative peut avoir un impact important dans un 
projet si dès l’étude de faisabilité l’ensemble des 
acteurs concernés (en tenant compte des opérateurs 
de l’ensemble des secteurs impactés) sont non 
seulement informés, mais également écoutés, via la 
constitution d’espaces de discussion, prenant des 
formes diverses telles qu’un  groupe de suivi et des 
groupes de travail. 

CONCLUSION 
L’ergonomie doit aider à la reconnaissance des 
compétences des protagonistes de l’activité 
collective. A travers les techniques d’explicitation de 
l’activité de travail ou de confrontations qu’elle 
déploie, elle peut permettre de formaliser les 
compétences collectives dans des situations de travail 

spécifiques, souvent en écart voire en conflit avec les 
attendus du travail. (Caroly& Barcellini, 2013).  
La difficulté dans ce type de projet est de rendre 
compte de l’activité collective, puis ensuite 
d’accompagner la conception permettant à la fois le 
travail collectif et le développement du collectif de 
travail. Il nous aura fallu distinguer, ces 2 notions de 
travail collectif et de collectif de travail dans notre 
méthodologie. En effet, « tout travail collectif 
n’implique pas (nécessairement) de collectif de 
travail. » (Benchekroun & Weill-Fassina, 2000). 
La transcription des besoins du travail collectif dans le 
cahier des charges peut être basée sur des 
prescriptions d’organisation. Tandis que le collectif de 
travail qui selon Barcellini (2007), développe des 
connaissances sur son fonctionnement en matière de 
groupe, dispose d’un langage commun, de règles de 
métiers, qui sont des éléments plus difficiles à identifier. 
Ils sont donc rarement pris en compte dans le 
processus de conception. Or, cette intervention 
montre que les frontières de ce projet ont été 
repoussées par l’apport des connaissances d’activité 
collective des opérateurs et par l’implication de ces 
derniers en tant que collectif de travail dans une 
démarche participative. 
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L’ordonnancement des tâches par les régulateurs d’une 
compagnie aérienne : une activité médiatrice des 
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3Ergonome dans une compagnie de transport aérien 

Les « régulateurs » sont des techniciens d’une exploitation aérienne dont l’activité principale est 
l’ordonnancement, c’est-à-dire l’affectation de tâches à des ressources. Cette communication vise à 
présenter cette activité d’ordonnancement sous l’angle d’une médiation multifacette opérée entre des 
objets conflictuels (des pôles « santé » et « production », des temporalités multiples et des prescriptions 
descendantes et ascendantes). Les résultats montrent d’une part l’ampleur et la diversité des 
événements de source « santé » que les régulateurs combinent avec les impératifs de production et 
intègrent dans l’organisation du travail, et d’autre part, la complexité des médiations opérées et 
l’inscription des critères d’affectation dans des temporalités multiples (relatives aux agents, aux collectifs 
et à la gestion). Cette prévention primaire de la santé est toutefois soumise à conditions. Elle tend à 
s’amoindrir dans le cadre de dyschronies de plus en plus vives entre les flux de changements, ce qui 
fragilise alors les parcours des personnels au sol.  
Encadrant de premier niveau, médiation, prévention primaire, temporalités 

The scheduling of tasks by airline regulators: an activity that mediates the 
work paths of ground personnel 

Regulators" are technicians in an air operation whose main activity is scheduling, i.e. the assignment of 
tasks to resources. The aim of this paper is to present this scheduling activity from the perspective of a 
multifaceted mediation between conflicting objects (health and production, multiple temporalities and 
top-down and bottom-up prescriptions). The results show the extent and diversity of health events that 
regulators combine with production imperatives and integrate into work organization, as well as the 
complexity of the mediations carried out and the inclusion of criteria in multiple temporalities (relating to 
agents, collectives and management). However, this primary health prevention is subject to conditions 
and is diminished in the context of dyschronicity between increasingly rapid flows of change, which then 
weakens the agents' careers. 
First-level management, mediation, primary prevention, temporalities 
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INTRODUCTION 
Dans le cadre d’un projet soutenu par l’ANR et intitulé 
« les processus de fragilisation dans les grandes 
entreprises françaises » 2 (Delgoulet et coll. 2014), notre 
recherche-action repère les ingrédients vecteurs de 
parcours-usure ou de parcours-construction des 
personnels au sol d’une compagnie aérienne. Plus 
précisément, nous pointons le rôle des « régulateurs » 
(faisant fonction d’encadrants de premier niveau) 
dans la construction des relations santé/travail. 
 
Cette compagnie aérienne est marquée par un flux 
continu de changements multiples (Bradley, 2000 ; 
Demers, 2009) qui ne vont ni dans la même direction, 
ni au même rythme (Alter, 2003) : digitalisation de la 
relation de service client (accueil, enregistrement et 
embarquement des clients), flexibilités interne et 
externe des équipes de bagagistes (chargement et 
déchargement des bagages), rationalisation des 
effectifs (plans de départs volontaires), vieillissement 
démographique marqué par un arrêt de recrutement, 
etc.  
 
C’est dans ce contexte que les acteurs internes à la 
compagnie aérienne en charge des questions de 
santé signalent une hausse de restrictions médicales3 
chez les personnels au sol. Une première analyse 
effectuée dans le cadre de cette recherche montre 
que ces transformations multiples intensifient le travail 
des agents (agents de service aux clients et 
bagagistes), produisant alors une fragilisation de leurs 
parcours de travail (Gaudart & Ledoux, 2013 ; 
Buchmann & coll., 2018) : troubles infrapathologiques, 
restrictions médicales, relégations, départs anticipés, 
appauvrissement du travail, déqualification, 
individualisation, etc. Ces troubles de la santé, 
lorsqu’ils se manifestent de manières formelle et 
durable (restrictions médicales) ou informelle et 
ponctuelle (plaintes, demandes d’aménagement), se 
trouvent en partie gérés par les régulateurs, en charge 
de l’affectation, en différé et temps réel, des tâches 
du personnel au sol. Comme discuté précédemment 
(Reboul et al. 2017), les régulateurs se révèlent, selon 
les conditions, des opérateurs de santé en effectuant 
une « prévention primaire » qui vise à préserver et à 
construire la santé au moyen du développement des 
compétences des personnels supervisés.  
 
Dans le cadre d’une approche constructive et 
proactive de la prévention primaire qui cherche à 
donner les moyens de construire la santé au travail, 
cette recherche vise aujourd’hui à qualifier plus 
finement l’activité des régulateurs et à préciser les 
ressorts dans leur activité de cette forme prévention. 
Elle s’inscrit par ailleurs dans des préoccupations plus 
larges portant sur les conditions du vieillissement dans 
des systèmes de travail soutenables (Volkoff & 
Gaudart, 2015). L’hypothèse étant que son 
infléchissement (usure ou construction) est largement 
tributaire des caractéristiques des différents postes 
occupés tout au long des parcours de travail des 
salariés et de l’organisation du travail, ici partiellement 
façonnée par les régulateurs.  

 
2 ANR 14-CE30- 0006-01. 

CADRE THEORIQUE  
La régulation, entre une fonction 
d’ordonnancement et d’encadrement  
Les régulateurs des agents de services au client et des 
bagagistes de cette compagnie assurent parmi 
l’ensemble de leurs missions celle « d’optimiser la 
répartition des ressources et de s’assurer de l’efficacité 
opérationnelle »4, selon des objectifs de ponctualité et 
de sécurité des opérations et de satisfaction des 
clients, en dimensionnant l’effectif sur les différents 
postes. Ils travaillent sur un logiciel répertoriant 
l’ensemble des agents présents pour la vacation et les 
différentes tâches à affecter. Les régulateurs gèrent 
simultanément entre 20 et 160 plannings, selon la taille 
de l’équipe des régulateurs et celle de l’effectif des 
agents. L’empan du process de travail est de 19h (de 
4h30 à minuit environ) et sa continuité est assurée par 
deux relèves de poste, soit trois équipes de régulateurs 
par jour. 
 
Dans ce cadre, les régulateurs sont à la croisée des 
fonctions d’encadrant informel (Wolff, 2013) et 
d’ordonnanceur (Berglund & Karltun, 2007 ; Cegarra, 
2008). Leur fonction s’apparente à celle de 
l’ordonnanceur parce qu’il leur incombe « la 
construction d’un plan pour d’autres acteurs, basée 
sur l’organisation dans le temps de la réalisation des 
tâches, (…) » (Cegarra, 2008). L’activité 
d’ordonnancement est caractérisée par sa 
complexité (Forrierre & coll. 2011 ; Hoc, Mebarki & 
Cegarra, 2004) : les choix d’affectation des tâches 
relèvent de la construction d’énoncés de problème 
pris dans un faisceau de contraintes (temporelles, de 
production, matérielles, disponibilité et 
caractéristiques des agents, etc.). Ces problèmes sont 
(ou non) résolus par des compromis et des arbitrages 
entre des objectifs pouvant parfois être 
contradictoires (Cegarra, 2008). Cette activité prend 
place en situation dynamique et incertaine, soumise à 
la variabilité de la production (clients, vols) et la 
variabilité inter et intra-individuelle relative aux agents 
(santé, compétences). Dans ces conditions, les 
régulateurs effectuent des réordonnancements en 
permanence (Cegarra, 2008). 
D’autres missions (développement des compétences, 
animation de briefing, participations aux évaluations 
annuelles des agents) sont à la charge des 
régulateurs. Celles-ci les rapprochent d’une fonction 
d’encadrement. La littérature en sociologie et en 
sciences de gestion met en avant la diversité des rôles 
des encadrants (Mintzberg, 1973) et relève les 
profondes transformations que subit cette fonction au 
fil des mutations du monde du travail : accroissement 
de tâches gestionnaires, éloignement des situations 
de travail concrètes, tâches de conduite du 
changement, modes d’accès à la fonction, etc. 
(Dietrich, 2009 ; Gillet, 2009 ; Mispelblom Meyer, 2010). 
Parmi les différents rôles que revêt l’encadrant, celui 
de régulateur et de gestion des ressources humaines 
s’incarne dans la gestion des plannings. Les plannings 
sont ici le fruit d’arbitrages entre différentes sources 
d’informations, provenant des agents eux-mêmes, des 
homologues des régulateurs en charge des équipes 
sur le « terrain », des agents de maitrise d’exploitation 
ou encore d’autres services. Ceci conduit à identifier 
les plannings des agents comme étant des supports 
d’un « travail d’organisation » (de Terssac, 2011), 

3 Restriction médicale : inaptitude partielle émise par la médecine du 
travail, visant à protéger les salariés de certaines contraintes du travail 
de manière temporaire ou permanente. 
4 selon la fiche de poste. 
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construit collectivement, par le biais de « régulations 
verticales et horizontales » (De la Garza & Weill-Fassina, 
2000).  
Cependant, si la sociologie met en avant les 
profondes transformations de la fonction 
d’encadrement, elle ne donne pas à voir leurs effets 
sur les pratiques des encadrants, et pour ce qui nous 
intéresse ici, sur l’activité déployée par les encadrants 
compte tenu des nouvelles contraintes et de leurs 
répercussions sur les modes de gestion de la santé des 
personnels. A contrario, les sciences cognitives livrent 
une analyse micro du fonctionnement cognitif dans 
des situations complexes, instables et dynamiques, 
mais ne rendent pas compte des dynamiques de long 
terme, de leurs évolutions et des enjeux de santé et de 
compétences sous-jacents.  

Vers une approche développementale de 
la fonction d’ordonnancement et 
d’encadrement : une activité de médiation 
Devant ces limites, nous proposons de mettre en avant 
la notion de « médiation » pour qualifier l’activité des 
régulateurs. La médiation renvoie, selon une définition 
classique (https://www.cnrtl.fr/definition/médiation), 
au « fait de servir d’intermédiaire entre deux ou 
plusieurs choses ». Elle peut relever d’« une action, un 
événement qui met en présence des individus et des 
choses, par et à travers les relations qu’ils tissent » 
(Meunier, 2007, p. 325). Notre approche ergonomique 
de la médiation l’appréhende comme une instance 
intermédiaire qui participe à générer un état nouveau 
entre des termes opposés ou contradictoires. Ces 
termes relèvent dans notre étude des pôles « santé » 
et « production », qui sont souvent gérés de manière 
cloisonnée dans les entreprises. Ces pôles s’inscrivent 
dans des temporalités hétérogènes et potentiellement 
discordantes, relatives aux parcours individuels 
(histoire de vie, ancienneté, savoir-faire développé, 
expérience, état de santé) et collectifs (normes de 
progression dans le métier, modes de répartition des 
tâches, valeurs partagées, règles collectives) ainsi que 
les temporalités gestionnaires (modes de gestion des 
ressources humaines et des modes de gestion de la 
production). Enfin, la médiation s’effectue aussi entre 
des logiques stratifiées issues des consignes 
hiérarchiques et du travail réel des agents (aléas, 
variabilité inter et intra-individuelles).  
 
L’objectif est d’élargir les approches de l’activité 
classiquement circonscrites aux « frontières » spatio-
temporelles des situations présentes en tenant compte 
dans l’analyse des configurations multiniveaux (micro, 
méso, macro) et de temporalités multiples 
(individuelles, collectives et gestionnaires). Il s’agit alors 
d’identifier les objets contradictoires sur lesquels 
l’activité porte et de mettre au jour des processus de 
médiation opérés lorsque les régulateurs gèrent, dans 
le cours de l’exploitation des vols, les aléas d’un tel 
système sociotechnique.  

CHOIX METHODOLOGIQUES 
En tant que recherche-action (Crézé & Liu, 2006), les 
questions de recherche et les choix méthodologiques 
en termes de population(s), métier(s), site(s) et 
période(s) découlent des investigations exploratoires 
menées sur le terrain (observations ouvertes, 
entretiens) et des décisions prises lors des réunions du 
comité de pilotage, composé des ergonomes, 

 
5 Analyse des restrictions médicales des salariés de la compagnie 
aérienne effectuée dans une première étape de la recherche.  

médecins du travail, responsables RH ou Hygiène-
Sécurité de l’entreprise et de l’équipe de recherche.  

Articuler temps long et temps court dans 
l’analyse 
Nous souhaitons comprendre les processus menant 
aux parcours-construction ou d’usure des personnels 
au sol par le prisme de l’activité de médiation opérée 
par les régulateurs. Cela implique d’articuler une 
démarche synchronique et diachronique en croisant 
des analyses portant sur les évolutions des systèmes de 
travail et des parcours individuels et collectifs avec des 
analyses synchroniques de l’activité de travail des 
régulateurs, i.e. comprendre comment ces 
temporalités se synchronisent par l’activité de 
médiation des régulateurs. Ces analyses demandent 
donc de mobiliser des cadres disciplinaires et 
méthodologiques différents (démographie du travail, 
analyse de l’activité ; Volkoff & Molinié, 2011 ; Molinié, 
Gaudart & Pueyo, 2012).  

Diversité des configurations de régulation 
selon les sites et les métiers 
Deux sites ont été choisis avec le comité de pilotage 
dans le but de saisir l’aspect conditionnel des 
processus de construction/d’usure au long des 
parcours des personnels. Ces deux sites se distinguent 
sur les points suivants : le site en Région parisienne est 
une grande structure en « croissance » économique 
au sein duquel les régulateurs du pôle Client travaillent 
en équipe pour superviser entre 70 et 170 plannings, 
quand les régulateurs du pôle Avion travaillent seuls ou 
en équipe sur 60 à 120 plannings. Le site en province 
est une petite structure et les régulateurs, des pôles 
Avion et Client, travaillent seuls sur une trentaine de 
plannings environ, en supervisant une population 
sensiblement plus âgée que leurs collègues en région 
parisienne.  

Observations systématiques : une entrée 
dans l’activité par l’événement 
Nous proposons d’observer la médiation par l’analyse 
de gestion d’événements qui caractérise le travail des 
régulateurs et plus généralement celui des régulateurs 
de trafic (Mariné & coll., 1988), des ordonnanceurs 
(Cegarra, 2008) ainsi que des encadrants (Piney, 
2015). Nous avons délimité l’événement à tout 
élément requérant une réponse de la part des 
régulateurs (une information, une modification de 
planning, etc.), proche de la définition qu’en donnent 
les régulateurs eux-mêmes « tout est événement » (une 
demande de changement de planning, un retard de 
vol, etc.). Nous nous intéresserons ici plus 
particulièrement à la nature des événements gérés 
(les enjeux de santé ou de compétences qui y sont 
sous-jacents). Il s’agit par-là de donner une analyse 
complémentaire à celles que nous avons effectué sur 
les restrictions médicales5 et de donner à voir les 
dynamiques collectives et « micro-gestionnaires » dans 
lesquelles la santé des agents entre en jeu et ses 
tensions directes avec la production.  
 
Vingt-neuf sessions d’observations systématiques de 
l’activité des régulateurs ont été réalisées sur les deux 
sites (tableau 1). 
 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 363

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

4 
 

 

 
Tableau 1 - Nombre de vacations observées, selon le métier, le site et le 
créneau horaire (total = 29). 

Ces observations étaient outillées de matériels vidéo 
et audio, ainsi que d’une grille d’observation (Guérin & 
coll., 1997) retenant comme indicateurs de l’activité : 
les communications (avec les agents, les autres 
régulateurs, la hiérarchie, etc.), et les actions sur le 
logiciel. Après chaque session d’observation, un 
entretien de « post activité » a été conduit auprès du 
régulateur observé, en vue d’obtenir son appréciation 
globale de la vacation et de revenir sur quelques 
éléments observés. 
L‘unité d’analyse pour traiter ces données est 
« l’intervention ». Celle-ci comprend les 
caractéristiques de l’événement (typologie : santé ou 
production, horaire de survenue, etc.) et celles de sa 
prise en charge (mode de prise en compte, 
communications générées, etc.) (figure 1).  

 
Figure 1 – Arborescence des modalités d’interventions opérées par les 
régulateurs. D'après nos analyses. 

Les analyses quantitatives des interventions, 
notamment des tris croisés (conditions des sites, 
métiers, horaires, typologie d’enjeux (santé, 
production), etc. ont pour objectif de saisir l’ampleur 
et la diversité des événements de source « santé » et 
d’identifier des modes de gestion associés en fonction 
du métier, des contraintes temporelles, des 
caractéristiques du site, etc. Les données micro 
qualitatives (analyse clinique d’événements et de 
situations de travail) et micro quantitatives (recueil 
d’événements gérés par les régulateurs : fréquence, 
typologie) sont croisées avec les analyses macro 
relatives aux évolutions des configurations 
sociodémographiques (âge, restrictions d’aptitude, 
flux d’embauches et de départs) et celles du mode de 
gestion de la production.  

RESULTATS : UNE MEDIATION MULTIFACETTE 
SOUMISE A CONDITIONS 
Les régulateurs gèrent en moyenne 17 événements 
par heure (ET = 10), soit 1 événement toute les 3 
minutes 30. Environ 1/3 des interventions sont gérées 
en moins d’une minute et un quart en plus de trois 
minutes. 37,7% des événements sont gérés par une ou 
des modification(s) de planning(s) : 20% d’entre eux 

requiert la modification d’un planning et 17,7%, de 
deux plannings et plus. 87,5% des interventions 
impliquent au moins une communication : 57,5% une 
communication et 30% deux communications et plus. 
Dans la majorité des cas (72%), les événements sont 
« subis », c’est-à-dire qu’ils font l’objet d’une demande 
extérieure.  

Une médiation entre santé/production, 
dans leurs évolutions 
Ce travail se caractérise alors par une gestion 
permanente d’événements de sources multiples que 
les régulateurs ont en charge d’intégrer dans les 
plannings et à partir desquels ils créent des compromis. 
Ces événements sont pour environ 1/3 (sur 1540 
événements analysés) de source « santé » et ils se 
déclinent en plusieurs dimensions de la santé, selon 
une acception large (figure 2).  

 
Figure 2 – répartition (en pourcentage) des événements de source « santé » 
(relatifs aux agents de service au sol et déclinés selon neuf modalités) pris en 
charge par huit régulateurs au cours de leur travail d’ordonnancement des 
ressources pour des vols court, moyen et long courrier (LC, MC, CC) durant huit 
vacations du matin. 
 
Ces événements de source « santé » représentent a 
minima 40% des événements à traiter pour huit 
vacations du matin (de 4h30-5h à 10h30-11h). On y 
trouve des enjeux liés aux pénibilités des tâches et à 
leurs enchaînements tels que programmés dans les 
plannings (« tu vois genre ça, ils (les vols) sont collés l'un 
sur l'autre. Ça les gars ils aiment pas »), aux 
compétences (« j'essayais de joindre Annabelle, 
parce que je vois qu'elle était ‘back off’ et que c'est 
elle qui a la tâche ‘ARV attri EM’ et je me demandais 
si elle savait de quoi il s'agissait, si elle sait ce qu'il faut 
faire... »), au collectif (« mais là du coup on se retrouve 
avec Jean et Mathieu, deux personnes qui sont en 
restriction : sur une équipe de 4, tu te retrouves avec 2 
restrictions »), aux infrapathologies, aux restrictions 
médicales (« cet agent, il a une restriction, il a une pile 
au cœur, et il a pas le droit de faire de soute, donc en 
fait c’est interdit. C’est un oubli du régulateur 
précédent »), aux horaires de travail (horaire de début 
et de fin de vacation ; « je lui ai mis un horaire 
compensatoire parce que s’il arrive quelque chose 
moi je veux me couvrir hein. Il avait un enterrement » ; 
« j'essaie de mettre à celui qui est en ‘journée de la 
solidarité’ un vol plus tôt, mais bon, ils sont plus ou 
moins tous dans la même tranche horaire alors je peux 
pas faire de miracle, mais si on peut arranger un tout 
petit peu… »), à la gestion du temps de travail 
(administratif, matériel de travail, etc. ; « je lui ai bougé 
la tâche. Elle (l’agent) doit voir les RH, puisque c'est 
pas très long (RDV RH) et c'est un moment où c'est 
calme. Je la détacherai, que ce soit officiel ») ainsi 
qu’aux absences et aux retards.  
 
Ces différentes facettes de la santé représentent 
différents points de tension de médiation que les 
régulateurs combinent avec les impératifs de 
production. Cela relève d’une gestion discrétionnaire 
de la santé car dans les représentations des 
responsables hiérarchiques, ce travail est surtout perçu 

Site
Pôle Hub en région parisienne Escale en Province Total

Créneau Matin Midi Soir Matin Midi Soir
Client 4 4 4 1 3 1 17
Avion 3 3 3 1 1 1 12

Total 7 7 7 2 4 2 29

Événement 
déclencheur

Typologie

Santé sous-catégories

Production

Mode de prise en 
compte

Subi

Interlocuteurs

Réponse à la 
demande

Prend en compte la 
demande et modifie 

un ou des planning(s)

Délivre informations

Refuse 

Reporte la demande

Pas de réponse

Contenu de la 
demande

Détecté

Surveille

Modifie un ou des 
planning(s)

Communications

Nombre de 
communications

Interlocuteurs

0%
20%
40%
60%
80%

100%

C45 C39a A52 C46 C39b A39 C57b A49

LC MC CC

Production

Autre santé

Administratif

Collectif

Restriction/infrapathologies

Compétences

Pénibilité du planning

Absence/retard



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

364 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

5 
 

 

sous l’angle d’une médiation interpersonnelle, garant 
d’un climat social satisfaisant. Ces enjeux s’inscrivent 
par ailleurs dans le long terme des parcours des agents 
et du collectif via l’élaboration et la mobilisation de 
règles d’équité liées aux horaires de travail, de la prise 
en compte de la fatigue cumulée tout au long de la 
semaine, de la prise en charge organisationnelle des 
âges et des états de santé mais aussi de la gestion des 
équipes en fonction du mode de répartition des 
tâches, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette situation illustre plusieurs événements de source 
« santé » détectés par M. C., régulateur au pôle Client 
du site de Province. Il exprime ici les difficultés à opérer 
des médiations santé/production visant à mettre en 
œuvre des pratiques de prévention de la santé qui 
reposent sur des connaissances « profanes » des 
facteurs d’usure professionnelle (exposition prolongée 
aux postures debout). Il tente ici d’allier les 
temporalités individuelles (états de santé, 
compétences, qualifications, préférences pour 
effectuer un type de tâche), collectives (équité dans 
la distribution de tâches selon leur pénibilité) et 
gestionnaires (tendance à l’augmentation des tâches 
debout). Pour ce faire, il élabore des plannings au cas 
par cas, selon ses propres connaissances des agents 
ou, le cas échéant, en demandant à chaque agent. 
En anticipant les éventuelles demandes des agents, le 
régulateur évite de travailler dans l’urgence un 
changement des plannings de dernière minute ; de 
générer un déséquilibre des forces effectives sur le 
terrain susceptible de surcharger les agents en poste. 
Par ailleurs, il assure ainsi l’adéquation des 
compétences des agents avec les exigences des 
tâches. 
 
Ainsi, lors de leur gestion d’événements, les régulateurs 
tentent de synchroniser différents éléments 
antagoniques. En cela, leur activité médiatrice 
contribuent à créer des solutions nouvelles qui 
participent à prévenir l’usure professionnelle et à 
construire la santé au moyen du développement des 
compétences, ce qui infléchit à long terme les 
parcours des personnels.  

Une mise à l’épreuve de la médiation dans 
les flux asynchrones des changements 
Cette prévention primaire via l’activité de médiation 
n’est toutefois pas toujours possible. Nos analyses 
relèvent en outre l’effet des contraintes temporelles et 

des configurations sociodémographiques sur les 
possibilités pour les régulateurs de construire des 
relations santé/travail soutenables.  
 
Lorsque les vacations des régulateurs sont denses (en 
événements), cela produit une intensification du 
travail chez les agents. La figure 3 montre la part 
d’événements détectés en fonction de la densité 
horaire en événements. Une densité faible représente 
entre 5 et 15 événements par heure, une densité 
moyenne entre 16 et 20 et une densité forte entre 21 
et 35. Avec la densification, les régulateurs sont donc 
moins dans la détection d’événements et leur activité 
devient plus réactive (figure 3). Cela s’accompagne 
de plusieurs effets conjoints.  
 

 
Figure 3 - Répartition des interventions détecté (en %), selon la densité 
(modérée/moyenne/forte) - d’après nos relevés sur 1540 interventions 
réalisées au cours des vingt-neuf vacations. 

La perte de maîtrise du système par les régulateurs 
peut provoquer des enchaînements d’événements, 
enfermer les régulateurs dans l’immédiat et provoquer 
des conséquences « rebonds ». Par exemple, suite à 
un aléa engendrant de multiples événements en 
chaîne, le régulateur explique avoir perdu le contrôle : 
« Le régul matin m’a présenté…. Vraiment, le truc 
tenait la route, ça avait l’air d’être assez construit, et 
puis très rapidement tu as des coups de fil : ‘attends, 
mon vol est retardé, je ne peux pas’. Si c’est fini dans 
les temps, c’est une chose, mais bon c’était pas fini 
dans les temps, donc : ‘est-ce que je prolonge, est-ce 
que je peux remplacer ?’. Je ne peux pas ! Et du coup, 
tout en cascade… ». Il peut aussi s’agir, dans 
l’urgence, d’omettre la restriction médicale d’un 
agent lors de l’affectation d’un vol. Cette omission 
peut alors produire un nouvel événement si l’agent le 
signale au régulateur, ce qui conduit donc ce dernier 
à modifier son planning ainsi que plusieurs autres.  
La perte d’anticipation se reporte également dans le 
travail des agents, avec une augmentation des 
changements de planning en dernière minute, 
provoquant stress, précipitation, hâte et diminuant les 
temps de préparation des tâches à venir. Cela génère 
aussi des dilemmes gérés par des arbitrages, 
généralement au détriment des aspects de la santé : 
les enjeux de pénibilités liées à l’enchaînement et aux 
caractéristiques des tâches, les horaires de travail, le 
collectif ou encore la gestion des enjeux administratifs 
des agents (entretiens avec la hiérarchie ou avec les 
RH, matériel de travail, etc.).  
La simplification des décisions se traduit donc par des 
plannings incohérents et des conséquences 
« rebonds » affectant plusieurs plannings d’agents ; 
elle augmente par la suite le nombre d’événements à 
gérer par les régulateurs.  
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Situation d’aménagement des plannings au cas par cas – Pôle Client, 
Court-Courrier, Vacation midi – C48 :  
En reprenant la planche à 12h, M. C., 48 ans, vérifie et détecte 
plusieurs anomalies liées à l’équilibre des plannings entre postes 
« assis » et « debout ». Il va gérer ces anomalies en considérant 
chaque cas singulier, soit en leur demandant, soit en s’appuyant sur 
ses connaissances personnelles :  
- C48 (à l’ergonome) : « Ce n’est pas évident d'équilibrer, parce 

que tu as plus de tâches debout qu’assis, donc trouver un 
équilibre, ce n’est pas évident…. On verra directement avec 
elle [l’agent] si ça pose problème » 

L’agent se manifeste, il lui demande : 
- C48 : « tu es beaucoup debout aujourd’hui, est-ce que ça te 

pose problème ? » 
- Agent : « non, je préfère ça qu’agent 1 (responsable 

embarquement) » 
Il explique à l’ergonome : « Isabelle elle est à mi-temps, elle ne vient 
travailler que l'été, et pas l'hiver, donc c’est compliqué pour les 
qualifications, et elle n’est pas à l'aise [pour les embarquements], 
même si elle a la qualif…. » « Je leur dis (aux agents) « désolé, je n’ai 
pas pu faire autrement », l'agent va me dire « ça ne va pas, j'ai mal 
aux pieds, tu modifies ma ligne », perso je vais essayer de revoir. Pierre, 
je vais lui demander aussi. Marie, elle est beaucoup debout, mais elle, 
je sais qu'elle aime bien ». 
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Des difficultés à synchroniser temps courts 
et temps longs dans le site de province 
La médiation, tout en étant renforcée par les 
configurations étudiées (augmentation de problèmes 
de santé, parcellisation des tâches, flexibilité des 
équipes), est susceptible d’être fragilisée de plusieurs 
manières. Les deux sites offrent une vision contrastée 
de la fragilisation de la médiation.  
Plus précisément, sur le site de province, les régulateurs 
travaillent seuls et ont en charge entre 20 et 30 
plannings supervisés, à proximité des lieux de travail 
des agents. Les connaissances élaborées par les 
régulateurs sur les histoires de vie des agents favorisent 
des alliances entre les temporalités, mais les 
configurations sociodémographiques (un taux 
important de personnels en « capacités partielles », qui 
comprend les agents en restrictions médicales et la 
main-d’œuvre extérieure) amène à des arbitrages sur 
la santé, la sécurité, la qualité de la relation de service 
et la fiabilité du système. Ces régulateurs ont de plus 
en plus de difficultés à mettre en place des pratiques 
de prévention. Cela se traduit notamment par des 
négociations avec chacun des agents autour de la 
pénibilité des plannings, souvent en défaveur des 
moins qualifiés. La gestion des compétences est ici 
restreinte à la situation présente (gestion des 
compétences pour des tâches données dans l’instant 
présent) au détriment du développement des 
compétences des personnels (affectation des tâches 
selon les capacités potentielles ou récentes des 
agents de manière à les faire progresser). 
 
Ainsi, d’un point de vue synchronique, ce sont les 
échelles de temps long (notamment celui de 
l’apprentissage et des formations) et certaines 
facettes de la santé (horaires, pénibilités des 
plannings, collectifs, gestion du temps, etc.) qui sont 
sacrifiées. D’un point de vue diachronique, on peut 
supposer que cette prévention primaire, déjà difficile 
à tenir dans certaines configurations étudiées, peut 
encore se trouver amoindrie par des modes de gestion 
présentistes de la main-d’œuvre (recourt à des 
emplois temporaires, restrictions médicales) et de la 
production (parcellisation des tâches, augmentation 
des tâches debout, flexibilisation des équipes). Ce sont 
également les transformations touchant le poste de la 
régulation qui risquent d’amoindrir la médiation : les 
projets d’éloignement de la régulation des lieux de 
travail des agents entrainent notamment une perte de 
repères visuels, temporels et sociaux sur lesquels 
s’appuient les régulateurs pour ordonnancer, mais 
aussi une perte des possibilités de coopération entre 
agents et régulateurs d’une part, et entre régulateurs 
d’autre part. 

L’expérience de la médiation : élaboration 
d’un espace de médiation  
La médiation est effective par la mise en œuvre de 
combinaisons ad hoc d’échelles de temps, de 
logiques et de pôles santé et production. Ces 
combinaisons tridimensionnelles reposent sur une 
expérience multidimensionnelle (comprenant les 
sphères cognitives, sociales, psychologiques, 
biologiques) vécue au fil des parcours des régulateurs 
et puisant pour l’essentiel dans le métier d’agent. La 
réélaboration de l’expérience en tant qu’agent dans 
la fonction de régulation est essentielle pour la mise en 
œuvre d’une prévention fine de la santé 
(connaissances profanes des facteurs d’usure 
professionnelle, de besoins de récupération, de 
l’importance du collectif, etc.). Elle est soutenue par 

une méta-expérience de la médiation qui se constitue 
dans un espace de médiation : un ensemble des 
possibles constitués dans le « faire expérience » 
d’événements singuliers et à partir desquels les 
régulateurs peuvent tirer des généralités (par 
exemple, savoir que des plannings incohérents et 
usants aboutissent à terme à de la démotivation pour 
les agents voire un retrait du travail). La médiation 
repose aussi sur la constitution d’invariants sur le 
système et sur autrui, mobilisés pour gérer les 
incertitudes (élevées dans le domaine aéroportuaires : 
des flux d’arrivées et départs d’avions et d’agents en 
prises de services progressives tout au long des 
vacations, de 5h à 16h). Les régulateurs s’appuient 
ainsi sur différents repères (sociaux, temporels, 
géographiques) pour combiner des objectifs distincts 
(préservation de soi, des agents, performance) inscrits 
dans des horizons temporels multiples. Certains 
régulateurs expérimentés, par exemple, gèrent des 
urgences en modifiant la priorité des événements en 
faisant passer des enjeux « santé » (dits moins urgents 
ou prioritaires) avant des enjeux « production ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme C. est une régulatrice âgée de 57 ans, qui exerce 
depuis 19 ans la fonction de régulation au sein du site 
de province. Elle a fait de la régulation la veille, ce qui 
lui permet d’anticiper une probable absence et de 
commencer dès lors à réfléchir à la réaffectation de 
certaines tâches à réaliser durant la vacation. Au 
téléphone, elle s’informe des raisons de l’absence. Cet 
événement s’étend tout au long de sa vacation 
puisque la régulatrice va redistribuer l’information à 
tout le monde, y compris le service de planification du 
personnel de manière à ce qu’il puisse organiser 
l’effectif pour la semaine qui suit. Cet événement 
montre comment l’activité de cette régulatrice est 
médiatrice entre les enjeux de santé et production, 
entre la temporalité individuelle de l’agent et les 
temporalités collectives ou gestionnaire, et enfin, entre 
la diversité d’acteurs qu’elle implique dans la 
résolution à court et moyen terme cet événement. 
Cette situation, comme celle de M. C., montre certains 
usages des connaissances construites sur les agents et 
leur travail, qui agissent alors comme indicateurs de 
gestion de ces derniers, leur permettant de tenir les 
objectifs multiples.  

Gérer l’incertitude : gestion d’une absence – Pôle Client, Court-
Courrier, Vacation matin – C57a  
A 7h07, C57 détecte une potentielle absence d’un agent prévue à 
11h30, car étant en régulation la veille, elle savait que cet agent était 
déjà absente la veille. C’est un agent expert avec des tâches difficiles 
à re-planifier : « Je sais qu'hier, sa mère était en train de mourir, qu'elle 
était en maladie, donc je suis persuadée qu'aujourd’hui elle sera pas 
là. Si je ne le savais pas – comme j'aurais pu ne pas être la hier – ben 
tu vois le régulateur qui arrive à midi, il se dit tout d'un coup ‘bim il me 
manque quelqu’un’. Donc va falloir recaler un agent en entier, pas 
évident ». Elle laisse ce problème en suspens. A 8h54, l’agent en 
question appelle. Elle s’occupe donc de replacer ses vols. On observe 
que tout au long de la vacation, la régulatrice va faire passer 
l’information aux différents membres de l’organisation. D’abord à un 
agent qui se trouvait dans la régulation. À 09h09, au service de 
planification du personnel (pour qu’ils prennent en compte 
l’absence). À 09h15, à la leader « la première », à 09h18, à 
l’encadrement. À 9h36, à un agent. À 10h12, de nouveau au service 
de planification du personnel, à qui elle informe de la durée 
d’absence de l’agent.  
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DISCUSSION/CONCLUSION 
Apport de la notion de médiation pour 
l’analyse de l’activité des encadrants et 
des ordonnanceurs 
Nous avons mobilisé la notion de médiation en 
déplaçant son usage circonscrit aux sphères 
interpersonnelles à des logiques santé/travail plus 
larges (en termes d’acteurs, de services et de fonction 
et d’échelles temporelles).  
La médiation est de ce point de vue processuelle et 
est observable dans l’activité de gestion 
événementielle, au cours de laquelle sont déployés 
des « savoir-combiner » (De Boterf, 2002) 
d’événements issus de pôles antagoniques (santé et 
production), de temporalités hétérogènes et de 
logiques stratifiées.  
Souligner le rôle d’opérateur de santé des régulateurs 
peut contribuer aux analyses du travail de l’encadrant 
quant aux différents rôles et tâches qui sont relevés 
dans la littérature (Mintzberg, 1973 ; Mispelblom 
Meyer, 2010 ; Agostini, 2013), en mettant l’accent sur 
leurs participations au développement des parcours 
des personnels (Molinié & Gaudart, 2019). Le plus 
souvent, ce sont les effets des techniques 
managériales sur la santé des salariés qui sont 
dénoncés dans la littérature (individualisation de 
l’évaluation, management par les compétences, 
etc.). Nous avons plutôt souhaité montrer en quoi le 
potentiel bénéfique ou néfaste des pratiques des 
encadrants sur la santé de leurs subordonnés 
dépendait des conditions effectives de travail 
(l’intensité du travail d’ordonnancement) et de leur 
expérience. 
Dans le champ de l’ordonnancement, plusieurs 
études effectuées sur l’ordonnancement évoquent la 
santé comme critère de choix d’affectation : temps 
de travail, compétences, ancienneté, troubles 
musculo-squelettiques, équité, etc. (Van der Bergh et 
coll., 2013 ; Lapègue, 2014). Ces études visent alors à 
circonscrire la santé de manière à l’inclure dans des 
règles d’ordonnancement pour favoriser des 
combinaisons optimales. Notre analyse de 
l’ordonnancement sous l’angle de la médiation 
conduit à dépasser la santé comme contrainte 
complexifiant les choix d’ordonnancement pour 
accéder à la santé sous l’angle du développement, 
comme « projet » des ordonnanceurs, qu’ils peuvent 
toutefois se trouver empêchés d’accomplir.  

Perspectives pour l’intervention : enjeux de 
développement de l’activité de médiation 
pour soutenir des parcours-construction  
Si la santé est un objet géré par différents services dans 
les entreprises et fait l’objet de représentations 
multiples (employabilité, restriction d’aptitude, 
handicap, etc.), la santé telle que construite dans les 
pratiques des régulateurs reste à discrétion, voire peut 
s’effectuer de manière clandestine, dans la mesure où 
les savoir-combiner développés par les régulateurs 
sont incorporés et tacites (Leplat, 1997). De plus, la 
prise de conscience des enjeux de santé au travail n’a 
rien d’évident (Bouffartigue & coll., 2010) d’autant plus 
dans les évolutions actuelles (plans sociaux, sous-
traitance, intensification du travail) qui tendent alors 
plutôt à générer des stratégies collectives de défense 
consistant à nier le risque ou l’atteinte à la santé et 
favoriser des formes de censure (Dejours, 1993 ; 
Carbadella & Garrigou, 2001). C’est ce que nous 
constatons dans les situations où il existe des tensions 
dans les équipes sur la qualité du travail 

d’ordonnancement. Cette dernière est prise dans des 
paradoxes entre la prise en compte des enjeux de 
santé des agents (prévention, préservation) et ceux 
de la rentabilité immédiate (optimisation du temps, 
augmentation de la mobilisation des agents sur les 
tâches). Ces tensions peuvent difficilement 
déboucher sur des échanges entre régulateurs et des 
règles collectives en partie en raison de l’invisibilité de 
leur rôle d’opérateur de santé et des stratégies 
individuelles que cela génère. Le point de vue de 
l’activité de médiation plaide pour la mise en œuvre 
d’« espaces de débat » (Casse & Caroly, 2017) centré 
sur l’activité des régulateurs, de manière à 
encourager une activité réflexive sur ces savoir-
combiner qui favorise l’élargissement de l’espace de 
médiation de chacun, par une mise en circulation de 
l’expérience et son développement. 
 
Tout en nous intéressant de près à l’activité – ici de 
médiation – comme synchronisatrice de temps 
multiples, nous avons cherché à en identifier les  effets 
à court et long termes. La prise en compte des 
dimensions de long terme, à l’échelle des parcours de 
travail des personnels et du rôle médiateur des 
régulateurs dans sa construction apparait alors 
comme un objet pertinent à travailler : les parcours 
articulent des temporalités hétérogènes de court et 
long termes et sa construction implique plusieurs 
acteurs (RH, médecin, manager, collectif, agents). En 
cela, les parcours agissent comme un liant (logiques 
d’acteurs, santé/production, passé, présent et futur) 
et constituent une trame temporelle à partir de 
laquelle peuvent se construire des projections futures. 
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Résumé. La taille arboricole joue un rôle primordial pour l’arboriculture fruitière et les multiples autres 
activités qu’elle sous-tend. Elle représente également un enjeu considérable pour la pérennité des arbres 
fruitiers. Afin de réaliser cette activité, les arboriculteurs prélèvent des informations au niveau de l’arbre 
et les interprètent en prenant appui sur leur savoir-faire, expérience et connaissances afin de déterminer 
le « chantier de taille » des arbres. Ceux-ci transforment cette réflexion, en actions, en réalisant des gestes 
précis et en adoptant des postures spécifiques pour réaliser la taille effective des arbres. Ce processus se 
déroule au cours d’un empan temporel très court. Cette communication présente l’analyse 
ergonomique menée afin de comprendre de quelle manière les arboriculteurs, parviennent à réaliser 
une « bonne taille » pendant les quelques minutes qu’ils passent sur un arbre tout en garantissant leur 
propre santé par une économie de l’usure de leur corps.  

Mots-clés : arboriculture, taille arboricole, santé, savoir-faire 

Tree pruning: a tense thread between preservation of human 
health and harmonious development of fruit trees 

Abstract. Tree pruning plays a key role in fruit growing and the many other activities it underlies. It also 
represents a considerable challenge for the sustainability of fruit trees. In order to carry out this activity, 
arborists collect information from trees and interpret it using their expertise, experience and knowledge 
to determine the “pruning site” of the trees. They transform this reflection, into actions, by making precise 
gestures and adopting specific postures to realize the actual pruning of the trees. This process takes place 
during a very short time span. This communication presents the ergonomic analysis conducted in order 
to understand how arborists, manage to achieve a "good pruning" during the few minutes they spend on 
a tree while guaranteeing their own health by saving from the wear and tear of their bodies. 

Keywords:  arboriculture, tree pruning, health, expertise
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INTRODUCTION 
Cette communication propose un éclairage sur le 
secteur d’activité de l’arboriculture fruitière, un 
domaine dont la complexité et les diverses dimensions 
sont méconnues du grand public. Elle vise ainsi 
l’enrichissement du dialogue entre les arboriculteurs 
fruitiers et les consommateurs, cela par une mise en 
valeur des savoir-faire de l’arboriculteur et des réalités 
de son métier, à travers une analyse ergonomique 
portant sur l’activité de taille arboricole. 

L’arboriculture fruitière 
L’arboriculture fruitière est définie par la Chambre 
d'agriculture d’Ile-de-France, (n.d, p1) comme étant 
la culture des arbres fruitiers pérennes dans un objectif 
de production de fruits. Elle se différencie de 
l’arboriculture ornementale, caractérisée par la 
gestion et la supervision « des arbres et d’autres 
végétaux ligneux dans les aménagements résidentiels, 
commerciaux et publics » (Société internationale 
d’arboriculture Québec [SIAQ]), n.d, p1).  
Toutefois, la France fait face à la diminution 
progressive de ses exploitations fruitières depuis 
presque deux décennies. Ainsi son effectif total passe 
de 42 450 sur une superficie de 194 000 hectares en 
2000, à 27 640 sur 160 080 hectares en 2010, soit une 
réduction de 35% (Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation [Agreste], 2013). Puis de nouveau, le 
pays subit une perte de 29 % de ses exploitations 
fruitières de 2010 à 2016 (Agreste, 2016). Ce 
phénomène est le produit de facteurs divers et variés. 
En effet, l’arboriculture fruitière est un secteur 
d’activité confronté à une mécanisation graduelle, à 
une concurrence européenne et mondiale de plus en 
plus forte, à de possibles répercussions liées aux dégâts 
provoquées par les aléas climatiques, à une 
urbanisation au détriment des terres agricoles ainsi 
qu’à une baisse d’attractivité du métier, pour ne citer 
que quelques facteurs. 
En plus des répercussions économiques et 
environnementales, la diminution du nombre 
d’arboriculteurs, a un impact à la fois culturel et humain, 
car il ne s’agit pas uniquement de perte de terres 
arboricoles ou d’une régression de compétitivité. En 
effet, il est également question d’une disparition d’un 
savoir-faire, de connaissances, de compétences ainsi 
que d’expérience, propres aux arboriculteurs dont la 
préservation, la compréhension et la reconnaissance 
représentent des enjeux considérables. 

Demande 
C’est dans ce contexte que s’est inscrit le projet 
d’intervention ergonomique, portant sur le métier des 
arboriculteurs fruitiers, à travers le prisme de l’activité 
de taille arboricole de pommiers et de poiriers, une 
activité vitale et centrale au sein de l’arboriculture 
fruitière. La demande, portée par l’association Réseau 
Groslaysien, associant notamment des arboriculteurs 
de Groslay, était formulée de la manière suivante : « Il 
s’agira d’étudier la réalisation de la taille des 
pommiers et poiriers et d’identifier, les contraintes 
associées (postures, exigences de rendement, 
exposition aux intempéries, etc.), les ressources 
mobilisées (compétences, outillages, organisation du 
travail, conseils des techniciens, etc.) et les enjeux 
associés (perception de l’état des arbres et des effets 
des tailles précédentes, etc.) ». Cette demande 
n’avait ainsi pas l’objectif conventionnel de 
transformer ou d’aménager une situation de travail, 
mais plutôt l’ambition de rendre visible et de mettre en 

valeur, la complexité et l’importance du travail réalisé 
par les arboriculteurs.  
Par ailleurs, bien que les arboriculteurs de Groslay 
n’étaient pas directement les porteurs de la 
demande, nous avons veillé à intégrer leurs points de 
vue et questionnements parallèlement à ceux du 
Réseau Groslaysien ; leur intérêt pour ce projet, ainsi 
que leur collaboration tout au long de l’étude ont été 
primordiaux à son aboutissement.  

CADRE THEORIQUE 
Traitements phytosanitaires et risques 
chimiques 
L’arboriculture comprend une pluralité d’activités 
impliquant des risques variés pour la santé des 
arboriculteurs. Les arbres fruitiers font l’objet de 
différentes atteintes extérieures, ils sont confrontés à 
des « maladies spécifiques » comme par exemple la 
tavelure, à des organismes phytopathogènes comme 
l’oïdium, ou à des parasites comme des pucerons. Afin 
d’assurer la protection des arbres, veiller à leur bon 
développement et limiter la prolifération de ces 
différents organismes, les arboriculteurs sont amenés à 
effectuer des traitements phytosanitaires, (Officiel 
Prévention Santé, 2012), en utilisant différents types de 
pesticides selon l’objectif recherché et « selon leurs 
cibles (...) qui sont pour la majorité d’entre elles des 
végétaux, des champignons ou des insectes 
considérés comme (...) nuisibles. » (Baldi et al., 2013, 
p.2). Les arboriculteurs sont ainsi exposés à des risques 
pour leur santé, liés à l’utilisation de ces agents 
chimiques (Officiel Prévention Santé, 2012). En 2002, la 
France était l’un des plus « grands utilisateurs 
mondiaux de pesticides, avec des ventes de près de 
80 000 tonnes » (Baldi et al., 2013, p.6). De même, en 
2007, on recensait un usage de près de 2100 tonnes 
d’insecticides sur des surfaces de viticulture et 
d’arboriculture fruitière. (Baldi et al., 2013, p.7). Un 
rapport de l’ANSES (2016, p.6), révèle que l’exposition 
à certains pesticides serait la cause du 
développement de différentes pathologies, de 
maladies neurologiques comme la maladie de 
Parkinson, de cancers, de troubles de la reproduction.  

Risques physiques et troubles musculo-
squelettiques 
Aux risques chimiques, auxquels sont exposés les 
arboriculteurs, viennent s’ajouter des risques physiques 
et notamment le développement de troubles 
musculo-squelettiques (TMS). 96,2% des maladies 
déclarées par des opérateurs agricoles et considérées 
comme étant des maladies professionnelles sont des 
TMS (Mutualité Sociale Agricole, 2017, p.23). Dans le 
cadre de leur activité de récolte, les arboriculteurs 
sont amenés à porter de manière fréquente et 
répétitive des charges lourdes correspondant aux 
caisses et palettes contenant les fruits récoltés. De 
même, lors du déchargement des produits récoltés du 
camion jusqu’aux hangars d’exploitation, ils sont de 
nouveau conduits à réaliser des travaux de 
manutention, des « déplacements d’objets volumineux 
et encombrants (palettes, chariots, containers...) » 
(Officiel Prévention, 2012). L’activité de taille implique 
également une sollicitation importante du corps de 
l’arboriculteur avec des « efforts et mouvements 
répétitifs de la main et du membre supérieur » liés à 
l’utilisation fréquente et répétitive du sécateur 
électrique lors de la réalisation de la taille des arbres, 
et l’adoption « de positions penchées en avant 
fréquentes, des bras levés au-dessus des épaules et 
une station debout prolongée » afin de pouvoir 
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atteindre les branches nécessitant d’être taillées 
(Officiel Prévention, 2012).  

Risques psychosociaux 
Par ailleurs, les arboriculteurs sont aussi exposés à des 
risques psychosociaux. Ainsi, l’étude menée par 
Cahoreau-Viaud & Lafon (2017) auprès d’arboriculteurs, 
employés et ouvriers saisonniers, met en évidence 
plusieurs éléments pouvant être « facteurs de 
protection et de risques de développement de risques 
psychosociaux » auprès de ceux-ci. Les opérateurs 
évoquent par exemple dans cette étude, le « rythme 
contraint par la machine » c’est-à-dire la cadence 
imposée par l’avancement de la plate-forme ou de 
l’engin sur lequel ils se trouvent afin de réaliser leur 
activité. De même, les opérateurs abordent la difficulté 
à « concilier vie professionnelle et vie personnelle » au 
regard des horaires de travail qu’ils sont contraints de 
respecter et qui ne permettent pas toujours d’effectuer 
les tâches du quotidien (Cahoreau-Viaud & Lafon, 2017, 
p.2). Les sollicitations cognitives qu’implique leur travail 
sont également importantes. La taille fruitière 
nécessite une activité cognitive conséquente pour 
recueillir les informations nécessaires (état et besoins 
du végétal, tailles précédentes effectuées, production 
recherchée etc.) à sa réalisation, les interpréter et 
déterminer l’action à effectuer. De même, l’activité 
de taille sous-tend des prises de décisions multiples au 
niveau de la répartition des tâches entre opérateurs, 
du séquencement des actions, de la gestion 
temporelle, qui peuvent être sources de stress et de 
fatigue pour les opérateurs (Lafeuillade & Nascimento, 
2018). 

La taille arboricole : des situations 
dynamiques liées à un système vivant 
L’activité de taille arboricole implique des situations 
dynamiques liées à un système vivant, l’arbre. Hoc et 
ses collègues (p16, 2004) caractérisent une situation 
dynamique comme étant une situation « susceptible 
d’évoluer alors que l’opérateur est inactif ». En effet, la 
période s’écoulant entre l’instant où l’arboriculteur 
effectue une coupe et la prochaine taille est soumise 
aux variations liées aux aléas climatiques, à la 
croissance de l’arbre et aux agressions des parasites 
divers (Pastré et al., 2006, p.90). L’arboriculteur doit 
donc conjuguer avec une part d’incertitude. Celle-ci 
est directement liée au fait qu’il doit gérer des 
« organismes vivants », des arbres, qui « grandissent, se 
développent et vieillissent » (Pastré et al., 2006). Le 
développement harmonieux des arbres repose sur « 
des phases d’équilibre et de déséquilibre » avec une « 
dynamique de croissance » et « des réactions du 
système (qui) se mesurent en mois, voire en années. » 
(Caens-Martin, p.106). Ces différentes dimensions 
conduisent ainsi les arboriculteurs à organiser leur 
activité future (Zara-Meylan, 2006) en intégrant 
diverses imprévisibilités potentielles (aléas climatiques, 
panne de matériel, dégradation des vergers, 
présence ou non de parasites etc.).  

METHODOLOGIE 

Les exploitations agricoles 
Trois exploitations agricoles distinctes dirigées par des 
chefs exploitants groslaysiens ont accepté de 
participer à cette intervention (cf. Tableau 1). Le 
terrain d’investigation correspond ainsi aux douze 
différents vergers possédés par les arboriculteurs chefs 
exploitants, pour un total de 47 hectares. 
 

EXPLOITATIONS 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES 

EXPLOITATION A EXPLOITATION B EXPLOTATION C 

Particularité 

Exploitation 
agricole à 

responsabilité 
limitée (EARL) 

Exploitation 
agricole à 

responsabilité 
limitée (EARL) 

Exploitation 
agricole à 

responsabilité 
limitée (EARL) 

Nombre de vergers 
2 parcelles 
(Ézanville et 
Saint-Brice) 

5 parcelles 
(Ézanville et 
Attainville) 

5 parcelles 
(Saint-Brice et 

Piscop) 
Nombre d’hectares 14 18 15 
Effectif total de 
salariés 
permanents 

2 3 3 

Effectif total de 
salariés effectuant 
taille arboricole 

2 2 1 

Production 

Pommes, 
poires, fruits 

rouges, prunes, 
pêches, 
abricots 

Pommes, 
poires, fruits 

rouges, pivoines 

Pommes, 
poires, fruits 

rouges, prunes, 
pêches, 
pivoines 

Commerce 
Principalement 
vente au détail 

(marchés) 

Principalement 
vente au détail 

(marchés) 

Principalement 
vente au détail 

(marchés) 

Tableau 1 : Caractéristiques des exploitations 
fruitières participant à l’étude 

Phase exploratoire 
Notre étude a été réalisée en deux temps.  
Une première phase - exploratoire - a eu pour objectif 
de faire émerger des faits et des événements sans a 
priori. Nous avons ainsi réalisé la consultation de divers 
documents et effectué quatre entretiens semi-directif 
individuels, auprès des trois chefs exploitants 
arboriculteurs participants à l’étude et du président du 
Réseau Groslaysien. Ces entretiens se sont appuyés sur 
une grille que nous avions élaborée préalablement.  
Parallèlement à cela, nous avons réalisé des 
observations ouvertes dans le but de nous immerger 
dans le monde des arboriculteurs, d’obtenir une 
meilleure appréhension et compréhension du 
fonctionnement de leur secteur d’activité. Nous 
voulions pouvoir confronter le prescrit au réel, en 
mettant en lumière l’implicite, et mettre à l’épreuve les 
interrogations et les problématiques soulevées au 
cours de l’analyse globale de la demande, avec les 
situations d’activité du terrain. Les observations 
ouvertes visaient également l’identification des 
caractéristiques et attentes des différents acteurs par 
rapport à notre intervention.  
La réalisation de ces observations ouvertes a été 
accompagnés par des recueils papier-crayon des 
verbalisations des arboriculteurs et des données 
obtenues au cours de nos observations ainsi que par 
la prise de photographies, d’enregistrements audio et 
de séquences vidéo.  

Analyse fine de l’activité 
Nous avons ensuite réalisé une analyse fine de 
l’activité sur le terrain. Cette phase de l’intervention a 
été menée auprès de divers arboriculteurs en termes 
de responsabilités (chef exploitants et salariés) et 
appartenant à différentes exploitations afin de 
pouvoir recueillir des données diversifiées et effectuer 
des comparaisons entre opérateurs de différents 
établissements.  
La taille de fructification joue un rôle déterminant et 
critique dans la production. Elle permet de répondre 
aux besoins des arbres, un besoin en lumière, la 
nécessité d’un équilibre entre végétation et 
production de fruits et un besoin d’une répartition 
homogène de la végétation. Il s’agit également de la 
taille majoritairement effectuée par les arboriculteurs. 
C’est pourquoi l’intervention ergonomique s’est 
focalisée plus particulièrement sur cette activité, en 
accord avec les arboriculteurs. Nous voulions ainsi, 
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identifier précisément les différents aspects de cette 
taille et leurs impacts sur l’activité des arboriculteurs. 
Pour cela nous avons effectué une triangulation des 
données. Nous avons ainsi réalisé trois observations 
systématiques au cours de trois journées différentes, 
deux auprès des opérateurs de l’exploitation A et une 
auprès de l’exploitation C (cf. Tableau 1). Nous avons 
cherché à étudier l’activité des opérateurs au cours 
des différentes phases de leur journée de travail 
(matinée, début d’après-midi, etc.), par rapport à 
différents modes opératoires adoptés (taille seule ou 
en co-activité) et en fonction de différentes situations 
d’activité (taille au sol ou taille en hauteur). Avec ces 
observations, nous visions le recueil de données 
sur l’activité globale des arboriculteurs et sur la taille 
arboricole (objectifs, tâches prescrites, organisation 
de l’activité, espace de travail, moyens et dispositifs 
matériels, contraintes etc.) associées à 
l’accomplissement de l’activité, (postures, gestes, 
prises d’informations, modes opératoires, ambiances 
de travail, répartition des tâches, relations dans le 
travail etc.).  
Elles se sont aussi intéressées aux caractéristiques des 
vergers, des arbres et des différentes techniques de 
taille arboricole. Les observations systématiques 
avaient enfin pour objectif également, de recueillir 
des données précises au niveau de l’organisation du 
« chantier de taille » pour ensuite déterminer 
l’influence de celle-ci sur les prises d’informations et les 
mécanismes de préservations mis en jeu par les 
opérateurs. En effet, les arboriculteurs n’ont pas une 
perception fragmentée de la taille à effectuer, où 
chaque branche est considérée individuellement. Ils 
ont au contraire une perception globale, prenant en 
compte l’arbre dans son ensemble, qu’ils définissent 
comme le « chantier de taille ».   
Nous avons ensuite agrégé les données recueillies en 
quatre chroniques d’activité sur un empan temporel 
allant de 30 secondes à 5 minutes, afin d’étudier 
l’enchaînement temporel des actions effectuées au 
cours de l’activité de taille, la fréquence et la 
cadence des gestes effectuées en termes 
d’actionnement du sécateur ainsi que la durée de 
l’adoption de postures sollicitantes par les opérateurs, 
entre différentes situations d’activité. Nous avons ainsi, 
comparé la situation d’activité « taille au sol » par 
rapport à celle de « taille sur plate-forme », mais 
également, la situation d’activité « taille en co-
activité » par rapport à celle de « taille seul » afin 
d’identifier l’impact de la division de l’organisation du 
chantier de taille en plusieurs temps, ainsi que sur la 
productivité et la santé des opérateurs. 
Nous avons également effectué une prise de 
photographies et d’enregistrements vidéo (représentant 
plus d’une centaine de photographies et près de 7 à 8 
heures d’enregistrements vidéo cumulés, visionnés dans 
leur intégralité, triés et classés chronologiquement.). Nous 
avons aussi réalisé deux entretiens semi-directifs suivis 
de deux entretiens d’auto-confrontations croisées 
auprès des opérateurs avec qui nous avions réalisés les 
observations systématiques ainsi qu’un recueil papier-
crayon des verbalisations des arboriculteurs au cours 
de leur activité. Nous visions ainsi, l’explicitation de 
l’activité cognitive de réflexion et d’interprétation mise 
en jeu lors de l’activité de taille de fructification - seul 
ou en co-activité - par les opérateurs.  

RESULTATS 
L’arboriculture comprend une multiplicité d’activités 
que les arboriculteurs classent en trois grandes 
familles : la production pure, le conditionnement des 
produits et la commercialisation de la production. 

Activités multiples et importance de 
l’activité de taille de fructification 
La taille arboricole 
représente le cœur de 
l’arboriculture et sous-tend 
des enjeux multiples. Il 
s’agit d’une activité 
déterminante pour la 
production fruitière et la 
récolte car elle permet aux 
arboriculteurs de maîtriser 
et de réguler la mise à fruit 
des arbres, c’est-à-dire la 
production de fruits des 
arbres en fonction des 
besoins de ceux-ci. 
L’absence ou la mauvaise 
réalisation d’une taille 
arboricole conduit à des répercussions conséquentes 
sur la production et la récolte des produits, avec des 
retentissements directs sur la commercialisation des 
produits (au double plan financier et relationnel, i.e. 
demandes des clients en termes de qualité qui ne 
pourront pas être satisfaites). La taille arboricole a 
donc des conséquences pour les autres activités des 
arboriculteurs à la fois sur le court terme et sur le long 
terme. Elle a bien évidemment aussi un impact sur la 
pérennité des vergers et des arbres qui les constituent : 
la santé et la croissance des arbres fruitiers reposent en 
grande partie sur la réalisation de la taille arboricole. 
Elle permet notamment d’alléger la pression 
phytosanitaire sur les vergers en les protégeant en 
amont contre la prolifération de certaines maladies.  
L’activité de taille arboricole se caractérise par deux 
différents types de taille, d’une part, la taille de 
formation qui s’effectue au cours des premières 
années de vie de l’arbre. Elle vise à prodiguer une 
forme à l’arbre permettant l’écoulement de la sève 
de l’axe central jusqu’aux branches et brindilles. La 
taille de fructification quant à elle s’effectue une fois 
la taille de formation réalisée, tout au long de la vie de 
l’arbre. Elle veille à la préservation de la santé de 
l’arbre ainsi qu’au maintien d’un équilibre entre une 
végétation harmonieusement répartie et une 
production fruitière.  
Les observations ouvertes réalisées nous ont tout 
d’abord permis de déterminer que l’organisation de la 
taille de fructification varie en fonction de la période 
de l’année, de l’espèce fruitière de l’arbre, de la 
variété de fruits, des conditions climatiques, de l’état 
des vergers mais aussi en fonction des emplois du 
temps des arboriculteurs. Elles ont également permis 
d’identifier la diversité des conditions de réalisation de 
l’activité au niveau de l’espace de travail des 
opérateurs, des dispositifs et moyens utilisés pour 
effectuer la taille, des modes opératoires, de la 
perception du chantier de taille, de la dimension 
collective de l’activité de taille et des contraintes et 
difficultés rencontrées par les opérateurs.  
Les données recueillies ont aussi mis en lumière l’objet 
d’activité commun, que présente la taille de fructification 
pour les arboriculteurs, c’est-à-dire la réalisation d’une 
« bonne taille ». Celle-ci se caractérise par le maintien 
d’une forme de « sapin » (beaucoup plus large en bas 
qu’en haut en poussant) prodiguée à l’arbre, lors de la 
taille de formation et facilitant la circulation des engins 
agricoles utilisées ainsi que l’accessibilité aux branches 
lors de la taille et de la récolte des fruits. Elle vise 
également à la production de fruits de qualité en 
améliorer la qualité de la fructification (meilleure 
coloration de fruits) et en permettant à la lumière de 
pénétrer jusqu’au au cœur de l’arbre. Pour cela les 

Figure 1 : Photographie d'un 
arboriculteur effectuant une 
taille de fructification en 
hauteur, sur une plate-forme 
automotrice 
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arboriculteurs cherchent ainsi à conserver un équilibre 
entre deux processus antagonistes, la croissance de la 
végétation de l’arbre et la mise à fruits.  
Une « bonne taille » repose également sur la répartition 
harmonieuse de la végétation de l’arbre entre le haut de 
l’arbre et le bas de l’arbre. Cela va donc consister à créer 
des puits de lumière permettant à la lumière de pénétrer 
à l’intérieur de l’arbre et à aérer l’arbre en éliminant une 
partie de sa végétation.  
Ainsi, il nous est apparu indispensable de viser à 
comprendre de quelle manière les arboriculteurs, 
parviennent à réaliser cette « bonne taille » pendant les 
quelques minutes qu’ils passent sur un arbre tout en 
garantissant leur propre santé par une économie de 
l’usure de leur corps.  

Complexité et diversité de la taille 
L’intervention ergonomique réalisée a permis de 
mettre en évidence la complexité et la multiplicité des 
tâches de taille de fructification. Au cours de la 
réalisation de cette activité, en plus de la réalisation 
effective de la taille les arboriculteurs sont amenés 
à conduire la plate-forme et moduler les garde-corps 
afin d’atteindre les branches de l’arbre. Ils se 
déplacent également entre les différents arbres et 
dégagent les branches taillées. Les arboriculteurs sont 
aussi conduits à observer leur environnement, l’activité 
d’autrui et l’état des arbres afin d’effectuer une prise 
d’information déterminante pour le chantier de taille. 

Co-activité et organisation divisée du 
chantier de taille  
L’activité de taille s’accompagne de la mise en place 
d’une co-activité et d’une répartition du travail entre 
les arboriculteurs, au sein du chantier de taille par les 
arboriculteurs. Cela entraîne une multiplicité de 
situations de travail : taille du bas des arbres au sol, 
taille du haut des arbres en hauteur sur plate-forme, 
taille en co-activité, taille en individuel, taille d’un côté 
d’un arbre etc. Cette organisation du chantier de 
taille aboutit à une vision plus fine du chantier de taille 
et à un gain d’efficacité et de rendement pour les 
arboriculteurs.  

En outre, celle-ci 
conduit à une 
meilleure préservation 
de la santé des 
arboriculteurs à travers 
une atténuation de 
l’adoption de postures 
sollicitantes et de la 
fréquence de 
l’actionnement du 
sécateur. 
  

Mécanismes et stratégies de préservation 
de la santé 
Les arboriculteurs faisant face à des risques, notre étude 
interrogeait la manière dont ils parviennent ou non à 
mettre en œuvre des stratégies et mécanismes afin de 
préserver leur santé. Selon Rabardel (1998, p.51), la notion 
de santé peut se définir comme étant « un équilibre 
dynamique entre le bien-être physique, psychique et 
social tout au long de la vie », où le sujet « est acteur de 
la construction dynamique de sa propre santé ». D’après 
Doppler (2004 ; cité par Delgoulet, 2003.) l’atteinte de cet 
équilibre peut prendre appui sur le travail, qui représente 
des opportunités de « préservation physique, 
d’épanouissement personnel, de reconnaissance sociale 
et de développement des compétences ». Ainsi, dans le 

cadre de leur activité les arboriculteurs tentent de 
répondre aussi bien aux besoins de la taille qu’à leurs 
propres besoins, en termes de santé, 
d’épanouissement et d’efficacité et à aboutir à une 
vision plus fine de la taille, en mettant en place une 
co-activité et une répartition du travail entre 
opérateurs, au sein du chantier de taille.  
Selon Daniellou, et al. (2009, p.77), l’élaboration de cet 
équilibre peut également reposer sur la prise en 
compte de la « mobilisation de la subjectivité dans 
l’activité professionnelle » par l’opérateur.  En effet, les 
arboriculteurs redéfinissent les objectifs de leur activité 
en fonction de leurs attentes. Ce qui correspond pour 
eux, à « faire bien son travail » (Daniellou et al., 2009, 
p.78) : réaliser une « bonne taille » ne va pas forcément 
correspondre à ce qu’un arboriculteur travaillant dans 
une exploitation fruitière plus grande par exemple, 
définit par « bonne taille ». Les arboriculteurs 
poursuivent aussi cet équilibre à travers la mise en 
place d’un « travail collectif » (Caroly, 2010, p.91) où 
ceux-ci réalisent individuellement leur activité, dans 
des espaces différents (marchés, hangars 
d’exploitation, vergers etc.) de manière organisée 
(chacun ayant des tâches à réaliser définies) mais 
dirigée vers un but commun, le bon fonctionnement 
de l’exploitation. Ce « travail collectif » peut prendre 
différentes formes, l’activité des arboriculteurs en 
mobilise trois : la co-action, la collaboration et l’aide 
(Caroly, 2010,). La mise en place de ces différentes 
formes de travail collectif nécessite des marges de 
manœuvre pour les opérateurs. Les arboriculteurs 
peuvent ainsi s’appuyer sur leur point de vue interne 
impliquant connaissances, expériences, savoir-faire et 
compétences afin d’élaborer le mode opératoire le 
plus adapté à la situation de travail.  Par ailleurs, les 
arboriculteurs disposent également de marges de 
manœuvre leur permettant de se répartir entre eux ou 
d’organiser leurs tâches de manière efficiente. 

La taille de fructification : enjeux multiples, 
approche synchronique et diachronique 
du chantier de taille 
Les résultats de l’intervention menée mettent en 
lumière le diagnostic du chantier de taille réalisé par 
les arboriculteurs au cours de la taille arboricole, afin 
de déterminer les éléments nécessitant une coupe ou 
non. Ce diagnostic repose sur le développement 
d’une vision synchronique et diachronique de la taille. 
En effet, l’arboriculteur ne peut pas « se guider sur les 
résultats de son action, immédiats ou différés » (Pastré 
et al., 2006, p.89). Les effets des coupes réalisées 
n’apparaitront que l’année suivant la taille. Les 
arboriculteurs prennent alors en compte les 
« expériences passées » et « mobilisent des champs 
temporels larges et des horizons variés, pour assurer 
une structuration progressive de leur milieu temporel. » 
(Zara-Meylan, 2006, p.6). Ils appuient ainsi leur 
perception du chantier de taille sur une vision du 
présent par rapport au passé de l’arbre en effectuant 
une « analyse rétrospective » des choix de « tailles 
décidées un an avant » (Caens-Martin,1999). Pour 
cela, les arboriculteurs essaient d’appréhender le sens 
que les tailles réalisées précédemment ont pu avoir 
pour celui qui les a réalisées, en s’appuyant sur « les 
traces des opérations effectuées » et sur les effets des 
tailles sur l’arbre : forte végétation, mauvaise mise à 
fruits, etc. (Pastré et al., 2006, p.89). L’arboriculteur doit 
pour cela être en mesure de différencier ce qui 
correspond aux effets des tailles précédentes de ce 
qui pourrait être lié à des « impondérables extérieurs 
au système » comme par exemple la fragilisation de 
certaines branches suite à une période de gel (Caens- 

Figure 2: Photographie d'une arboricultrice 
et d'un arboriculteur effectuant une taille de 
fructification en co-activité 
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Martin, 1999, p.107). D’autre part, la perception du 
chantier de taille de l’arboriculteur repose également 
sur une projection du présent vers l’avenir. En effet, 
l’opérateur doit se représenter « le résultat de son 
action à un an, deux ans de distance, voire 
davantage. » (Pastré et al., 2006, p88). Pour cela, à 
partir des différentes informations qu’il a pu prélever, 
« il infère sur un certain nombre d’évolutions 
probables » et effectue un choix permettant à la fois 
« la production et le maintien de l’outil de production » 
(Caens-Martin, 1999, p.107). 

Mise en œuvre de compétences 
spécifiques  
Cette étude met également en valeur la mise en jeu 
de compétences spécifiques par les arboriculteurs, qui 
se voient, au cours de la réalisation de l’activité de 
taille, confronter à des situations de travail 
hétérogènes dont ils ne peuvent avoir rencontré que 
certaines caractéristiques auparavant. Cela les 
conduit à perfectionner continuellement leurs 
compétences, à travers des prises de décisions qui « 
relèvent rarement de l’application de procédures 
routinières. » (Caens-Martin 1999, p106).  
Parmi ces compétences, on constate le fait de savoir 
maintenir un équilibre entre production annuelle et 
pérennité des arbres. En effet, l’activité de taille 
s’appuie sur la volonté de l’opérateur d’obtenir une 
production annuelle, tout en préservant la « pérennité 
et l’intégrité du végétal » (Champagnol, 1984 ; cité par 
Caens-Martin, 1999). L’arboriculteur vise à générer un 
volume de production graduel et suffisant pour une 
année, tout en s’assurant de conserver un équilibre 
entre production de bois et production de fruits par le 
végétal (Carbonneau, 1983 ; cité par Caens-Martin 
1999). À cela, viennent s’additionner les « savoir-faire 
de haut niveau, qui exigent l’intégration de multiples 
ressources cognitives dans le traitement de situations 
complexes » (Perrenoud, 1995) de l’arboriculteur. En 
effet, celui-ci doit par exemple être en mesure de 
déterminer des « options de taille » afin de répondre 
aux besoins actuels, de l’arbre et ceux de production, 
tout en veillant à préserver la possibilité de « réajuster » 
les effets de la taille effectuée en fonction des futurs 
besoins de production et de l’arbre (Caens-Martin, 
1999, p.108). Pour cela il est amené à récolter des 
informations, visuelles, auditives et tactiles, notamment 
par rapport à̀ l’état des arbres et des vergers, et à 
l’activité réalisée par les autres arboriculteurs 
intervenant sur la parcelle. 

Mise en jeu de gestes de métiers 
L’étude met également en évidence les gestes de 
métier des arboriculteurs. En effet, ceux-ci sont 
amenés à effectuer des gestes précis afin de réaliser à 
l’aide d’un sécateur électrique, la taille de différentes 
branches données. Leplat (2013) dépeint le geste 
comme étant « incorporé, (...) qu’il dépend des 
capacités sensorimotrices du corps et (...) qu’il prend 
le statut de geste quand il lui est attribué une 
signification ». Le corps même de l’arboriculteur lui 
permet ainsi de réaliser un mouvement mais celui-ci 
n’obtient le statut de geste qu’une fois mobilisé par 
celui-ci comme étant un comportement porteur de 
sens. L’arboriculteur doit aussi être en capacité 
d’utiliser le sécateur électrique de manière adaptée 
et efficace afin de pouvoir réaliser les coupes visées. 
De même, il doit être apte à déterminer les éléments à 
tailler et à ne pas tailler « dans une stratégie de 
compromis entre des buts qui (...) peuvent entrer en 
contradiction : privilégier la pérennité et/ou privilégier 
la production. » (Caens-Martin, 1999, p.103).  

L’activité de taille arboricole conduit également les 
arboriculteurs à adopter de postures contraignantes 
et à réaliser des gestes répétitifs présentant un risque 
d’altération pour leur santé (un appui en équilibre sur 
une jambe, un actionnement fréquent du sécateur 
etc.). Leurs gestes peuvent être « empêchés » c’est-à-
dire que les arboriculteurs ne réussissent alors pas à 
effectuer le geste souhaité (Clot, 1999 ; cité par 
Bourgeois & Hubault, 2005), c’est le cas lorsqu’ils 
tentent d’effectuer des tailles sur des branches raides 
et épaisses et qu’un actionnement à plusieurs reprises 
ainsi qu’un changement de position de la main sont 
nécessaires. Dans ses travaux, Chassaing (2004, p.13) 
nous explique que « la gestuelle et sa signification » 
sont des « enjeux de préservation de soi et de maintien 
dans leur travail pour les opérateurs ». Ainsi, afin de 
préserver leur santé, les arboriculteurs vont parfois être 
amenés à choisir de changer la main avec laquelle ils 
utilisent leur sécateur, ou bien leurs gestes peuvent 
être profondément modifiés lorsque ceux-ci utilisent un 
autre outil afin de réaliser leurs actions, comme par 
exemple une tronçonneuse ou une scie manuelle.  

DISCUSSION : LA TAILLE CE N’EST PAS 
SEULEMENT COUPER DES BRANCHES 
Les différentes investigations menées au cours de 
notre intervention, mettent donc en évidence le rôle 
déterminant de la taille de fructification dans l’activité 
des arboriculteurs, une activité complexe visant un 
compromis entre le développement harmonieux des 
arbres fruitiers et une production homogène et 
graduelle de fruits. Ainsi, la taille de fructification 
n’implique pas uniquement la réalisation de coupes 
mais également des déplacements et des temps 
d’observations des arbres et du verger. Elle met en jeu 
une vision synchronique et diachronique du chantier 
de taille, des gestes de métier, ainsi que des 
compétences spécifiques permettant à l’arboriculteur 
de répondre aussi bien aux besoins des arbres fruitiers 
qu’aux besoins de production et de faire face aux 
différentes variabilités et contraintes qui sous- tendent 
la taille de fructification. Afin de parvenir à 
l’accomplissement de leur activité les arboriculteurs 
sont amenés à mettre en place différentes formes de 
travail collectif ainsi qu’une division de la charge de 
travail à travers une décomposition de la taille des 
arbres en plusieurs étapes. Cette organisation du 
travail, leur permet un gain de rapidité, d’efficacité 
mais aussi de qualité, la perception du « chantier de 
taille » étant ainsi beaucoup plus précise. Cependant, 
l’activité de taille de fructification amène également 
les arboriculteurs à effectuer des gestes répétitifs et à 
adopter des postures sollicitantes, notamment lorsque 
l’accessibilité aux branches des arbres est 
contraignante. Bien que la mise en place d’une co-
activité et d’une division du chantier de taille 
parviennent à atténuer les risques que cela représente 
pour la santé des opérateurs, elle ne permet pas 
toujours de garantir un équilibre entre le 
développement harmonieux des arbres fruitiers et la 
préservation de la santé des arboriculteurs, les besoins 
des arbres fruitiers étant souvent placés avant ceux 
des arboriculteurs. 
Nos travaux mettent également en lumière des 
perspectives d’analyses complémentaires. Il serait 
ainsi judicieux de récolter des données 
supplémentaires au niveau de l’approche 
diachronique de la taille des arboriculteurs. 

CONCLUSION 
En conclusion, l’intervention présentée dans cette 
communication répondait à une volonté de l’association 
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Réseau Groslaysien, de comprendre en quoi consistait 
l’activité des arboriculteurs, objectif partagé par ces 
derniers : « Analyser le travail, la pénibilité, la façon dont 
on travail ça peut apporter des réponses, peut-être pas 
des solutions, mais en tout cas des pistes de réflexions à 
ces métiers (…) qui vont disparaître, si tous on se met 
devant des ordinateurs. » (Opératrice A2). Mais elle 
répondait aussi à la volonté de créer un dialogue avec 
les consommateurs, en faisant découvrir les différentes 
dimensions du travail des arboriculteurs. Elle a contribué 
également à produire des connaissances sur les réalités 
du métier d’arboriculteur à travers le prisme de l’activité 
de taille arboricole. Elle a aussi permis la mise en valeur 
de l’enjeu majeur que représente le savoir-faire des 
arboriculteurs, les contraintes auxquels ils peuvent être 
confrontés mais aussi les stratégies qu’ils mettent en place 
pour pouvoir y faire face. 
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Résumé : Dans un contexte d’instabilité normative de la santé au travail, le SSTI a orienté sa stratégie vers 
la conception et l’innovation. Afin de réussir le challenge de la mutation de la santé au travail des années 
futures, il s’est doté d’un outil innovant permettant de construire une base de données épidémiologiques 
sur l’état de santé des salariés mais aussi de bâtir des connaissances solides sur la perception du rapport 
et du vécu au travail des salariés (Data). L’objectif est d’apporter des réponses, des solutions aux 
adhérents qui soient scientifiquement adossées. Il s’agit de faciliter le travail des membres du STTI en 
proposant un outil qui, par des caractéristiques, orientent l’action des professionnels en faisant émerger 
des situations inhabituelles ou hors normes. L’outil permet de gagner du temps tout en lui laissant une 
liberté d’investigation, de décision totale et entière. Cependant, l’introduction de la Data et des 
algorithmes ont transformé l’activité des professionnels du SSTI comme les organisations qui la supporte. 

Mots-clés : synchronisation cognitive et opératoire ; conception du travail et des facteurs organisationnels ; interactions 
sociales ; SSTI 

The impacts of the introduction of Data in Occupational Health 
Service : from the adaptation of business practices to the 
transformation of organizations  
 
Abstract : In a context of normative instability in occupational health policy guidelines, the SSTI has oriented its strategy 
towards design and innovation. In order to succeed in the challenge of changing occupational health in future years, 
it has acquired an innovative tool allowing it to build an epidemiological database on the state of health of employees 
but also to build solid knowledge on the perception of the relationship and the work experience of employees (Data). 
The goal is to provide answers, solutions to members that are scientifically backed. It is a question of facilitating the 
work of the members of the STTI by proposing a tool which by characteristics, direct the action of the professionals by 
bringing out unusual or out of the ordinary situations. The tool saves time while giving it complete freedom of 
investigation and decision. However, the introduction of Data and algorithms has transformed the activity of SSTI 
professionals as well as the organizations that support it. 
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INTRODUCTION 
L'Association de Prévention et Santé au Travail du 
département du Cher (18) (APST18) est un Service de 
Santé au Travail Interentreprises (SSTI) qui 
accompagne les dynamiques et les ambitions de ses 
adhérents sur un territoire porteur de réelles spécificités 
locales. De la TPE locale à la multinationale, le capital 
humain est essentiel au bon fonctionnement de toute 
entreprise. Dans ce contexte en pleine mutation 
(Rascle, Guillou, Gouvenelle, & Desarmenien, 2019), la 
Santé au Travail est un véritable enjeu de performance 
économique et sociale pour les individus comme pour 
les entreprises. Depuis plusieurs années le SSTI du 
département du Cher (18) a engagé une réflexion sur 
la perception de ses missions par les adhérents, les 
travailleurs et les IRP. Le SSTI n’est pas frappé par le 
manque de médecins du travail et a engagé une 
politique volontariste de recrutement de ressources 
dans le pôle technique (ergonome, technicien, 
toxicologue…) dès la création de la pluridisciplinarité. 
Pourtant, les bénéficiaires des services de l’APST18 font 
émerger un défaut d’écoute, de pédagogie, de 
communication et de visibilité des interventions. 

 Ainsi, l’APST18 met en œuvre des projets sur le Cher à 
la hauteur des ambitions portées par les adhérents et 
les partenaires sociaux représentés en conseil 
d’administration. C’est dans cette logique et pour 
répondre à des enjeux territoriaux que l’APST18 s’est 
engagée dans une transition numérique impliquant 
une plateforme technologique, une réorganisation de 
l’entreprise et une évolution des ressources. Dans un 
contexte où les SSTI partagent une perception 
d’instabilité du cadre légal (Barlet, 2019), il s’agit pour  
l’APST18 de se doter de moyens techniques innovants 
afin anticiper les évolutions futures. Ainsi, ce projet 
s’inscrit dans une dynamique de construction de Big 
Data en santé, issue de contraintes normatives 
comme économiques, qui permettent un 
développement sans précédent des outils, des 
méthodes et des organisations (Raghupathi & 
Raghupathi, 2014). 

CONTEXTE 
Chaque employeur a l'obligation d'adhérer à un 
Service de Santé au Travail. L’APST18 compte, en 2019, 
11 288 entreprises adhérentes et assure le suivi de l’état 
de santé de près de 57 356 salariés hors intérimaires. 
Pour cela, l’APST18 s’est engagé à mettre en place les 
moyens pour accompagner les adhérents dans 
l’obligation de prévention qui s’impose à eux et afin 
de les conseiller dans les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs.  
 
Au-delà de la contrainte légale, L’APST18 a l’ambition 
de construire un partenariat incontournable avec les 
entreprises et de leurs branches professionnelles sur le 
Cher. A cette fin, le SSTI met à disposition 14 médecins 
du travail, diplômés ou en cours de formation dans les 
services interentreprises, 14 infirmiers en santé au 
travail et 12 préventeurs spécialisés en ergonomie, 
chimie, toxicologie, psychologie, hygiène/sécurité et 
18 assistantes des équipes pluridisciplinaires. Le service 
fait appel à la structure régionale de de mutualisation 
ou à des prestations extérieures pour les besoins plus 
spécifique en épidémiologie, service social du travail, 
conseillers en orientation. 

 
En 2017, le service de santé au Travail du Cher s’est 
engagé autour d’axes stratégiques soutenus par la 
plateforme numérique Padoa, afin de développer un 
outil performant qui permettre d’anticiper la révolution 
numérique à engager.  
 
En premier lieu, il s’agissait de rendre plus visible 
l’effectivité de nos 4 missions auprès de nos adhérents 
: la plateforme technologique permet de capter 3 
sources de données : 
 

• Auprès des travailleurs par une pré-visite 
connectée sur tablette et des examens 
connectés 
• Après des employeurs par une visite lors de 
la déclaration d’effectif qui permet de 
déclarer les risques d’exposition des salariés 
• Auprès des équipes médicales durant la 
visite par un dossier médical santé travail « 
ergonomique » qui assure 100% de saisie et 
auprès des acteurs qui interviennent en 
entreprise pour caractériser les expositions 
professionnelles.  

 
Au-delà des facteurs individuels, nous cherchons à 
analyser les facteurs aggravants liés à l’activité de 
travail en les croisant avec de la data collective de 
l’activité. Justement, l’arrivée de la Big Data a 
transformé en profondeur le service grâce à 
l’exploitation de près de 2 millions de données 
collectées en moins de 2 ans. Cela a donné lieu à 
plusieurs productions inédites en Santé Travail, il a 
notamment été possible d’éditer un baromètre de 
l’état de santé des salariés dans le Cher. Un premier a 
eu comme focale les expositions professionnelles, un 
second a ciblé sur les TMS. Outre la 
communication/visibilité que ces baromètres ont 
permis, à l’échelle d’une entreprise ou à l’échelle d’un 
secteur, ce diagnostic permet aux membres des 
équipes pluridisciplinaires d’ouvrir un dialogue avec les 
chefs d’entreprises sur la situation de l’entreprise, sur 
les postes, les facteurs professionnels à partir 
d’éléments factuels. C’est une ouverture vers des 
échanges permettant d’instruire la demande en 
raisons des besoins des adhérents et de co-construire 
des propositions d’interventions ciblées, sur des 
populations, des métiers, des zones, menant à des 
plans d’activité structurés. 

METHODOLOGIE 
Il s’agit dans le cadre de ces travaux de faire émerger 
la perception des travailleurs, des salariés du SSTI en 
ayant une compréhension des processus qui ont 
permis la conception de l’outil numérique comme des 
transformations organisationnelles. 
L’introduction d’une approche phénoménologique 
dans la construction des matériaux que produit l’outil 
numérique sert plusieurs objectifs. Le choix a été fait de 
chercher à interroger les travailleurs sur la perception 
qu’ils pouvaient avoir des risques, sur le vécu de leur 
travail ou des conditions de travail.  
Cette perception des travailleurs permet aux 
professionnels de santé de faire émerger des gaps 
existants entre la perception des travailleurs et les 
déclarations des employeurs, ou la réalité constatée 
sur le terrain par les équipes pluridisciplinaires. Ce 
mode d’enquête s’appuie, sur des valuations des 
travailleurs de leurs conditions de travail (Dewey, 
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1939).  Ainsi, nous cherchons à faire émerger par des 
régularités dans les conduites fondées sur des 
caractéristiques prédéfinies  (Dewey, 1938; Popper, 
1959)ce qui fait valeur pour les travailleurs et oriente 
leurs actions (Récopé, Rix-Lièvre, Fache, & Boyer, 
2013). 
 
Une partie des matériaux utilisés pour les résultats 
provient de la participation observante au sein du SSTI 
et notamment du groupe projet de conception de 
l’outil numérique de pré-visite connectée et d’analyse 
des Data(2018). Des entretiens avec les différents 
acteurs ainsi qu’un carnet de bord ethnographique 
(Favret-Saada, 2009; Olivier de Sardan, 1995) ont 
permis de faire émerger ce qui faisait valeur  pour les 
personnes (Dewey, 1939) et les régularités dans les 
conduites de celles-ci (Récopé, Boyer, Rix-Lièvre, & 
Coutarel, 2013).  
Dans ce contexte, la participation observante n’a pas 
été statique. Elle a au contraire été évolutive, 
répondant aussi bien aux besoins de la recherche 
comme de ceux des autres acteurs de l’équipe 
pluriprofessionnelle du SSTI. C’est un outil de 
développement de la recherche et d’essor de la 
conception. Le dédoublement professionnel  
ergonome/chercheur  dynamise les incubateurs 
d’idées que sont les projets de conception du SSTI  
grâce aux débats et retours d’expérience sur les 
questions d’organisation, de conception, de pilotage 
de projets (Trompette & Blanco, 2009; Valléry, 
Boucheix, Leduc, & Cerf, 2005). 

L’IMPACT DE L’INTRODUCTION DE LA 
DATA SUR L’ACTIVITE 

Outils et activité 
L’introduction de la Big Data au sein du SSTI s’est faite 
en engageant les équipes dans un projet de 
conception d’un environnement afin d’accueillir un 
nouvel outil, la plateforme numérique Padoa. Il 
s’agissait, pour chaque acteur, de s’approprier l’outil 
de sorte que ce dernier devienne un instrument pour 
l’activité, une ressource au service de la prévention de 
la santé au travail.  Le cheminement du processus 
d’appropriation, concept mis en avant par Rabardel 
(1995, 2001), a été, pour la plupart des membres des 
équipes, relativement rapide. Nous avions à cœur de 
développer un outil répondant à la fois aux besoins 
grandissants des membres du SSTI, des acteurs 
institutionnels, des travailleurs & des employeurs.  
 
La conception de l’outil s’est construite dans une 
logique prospective qui s’inscrit dans l’approche 
développée par Loup-Escande & Burkhardt et Richir 
(Loup-Escande & Burkhardt, 2019; Loup-Escande, 
Burkhardt, & Richir, 2013). En effet, nos premiers 
constats se sont basés sur l’état actuel de la santé des 
travailleurs du Cher. Sur ce constat, un socle de 
connaissances a été construit de sorte à orienter notre 
approche prospective. La connaissance des 
spécificités des territoires autorise d’affiner notre 
analyse et nous ont permis de réaliser de premières 
évaluations auprès des travailleurs et des employeurs 
du département (passation de questionnaires). La 
mise en place du groupe projet a alors permis, sur la 
base de l’état actuel et des précédents outils, de 
reconstruire les fonctions et définir les usages de ce 
nouvel outil. Il importe de considérer chaque acteur 
comme une source de solutions prospectives vers une 

amélioration du suivi médical individuel et collectif des 
travailleurs du Cher. 
 
La pluralité des fonctions de cet outil numérique le 
rend central pour anticiper et agir sur les 
transformations de notre société. Il apparait comme 
vecteur d’une réelle cohésion entre les différents 
acteurs de la prévention.  

L’acceptabilité des outils 
La prévention des risques professionnels et de la santé 
au travail passe par une implication de l’ensemble des 
partenaires de la prévention, à savoir les acteurs 
institutionnels ainsi que l’équipe pluriprofessionnelle du 
SSTI, les travailleurs et les employeurs.   
Du côté de l’équipe pluriprofessionnelle, nous nous 
sommes, dans un premier temps, heurtés à un conflit 
de valeurs. Recueillir et investir le point de chacun a 
été essentiel pour permettre une amélioration 
continue de l’outil, prouver que l’outil n’était pas un 
réducteur de l’action mais bel et bien un levier de 
développement (Brangier, Dufresne, & Hammes-
Adelé, 2009).  
D’ailleurs, c’est ce concept « symbiose de la relation 
humain-technologie » que Brangier & al (2009, p. 334) 
définissent comme « une relation durable, structurante 
et bénéfique entre un humain et un artefact et dont 
chaque élément tire, directement ou indirectement, 
des moyens pour se développer », qui permet 
d’envisager de nouvelles dynamiques de construction 
de la santé au travail.  
 
Les travailleurs du département du Cher, lors des 
entretiens d’évaluation de l’outil, ont vu cette pré-
visite connectée comme « un premier entretien 
nouvelle génération, très innovant ». Le recueil 
construit suite aux retours d’expérience des utilisateurs 
confirme bien qu’au-delà d’une volonté de 
modernisation des SST, il s’agit d’une nécessité qui est 
exprimée.  
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Ainsi, il émerge des résultats que la majorité des 
travailleurs considèrent l’outil numérique et le recueil 
de data comme un facteur d’amélioration du suivi de 
santé au travail. 
 
En ce qui concerne les employeurs, l’interface prend 
en compte les préoccupations des employeurs, par 
exemples les moyens organisationnels pour renforcer 
l’adoption de ce nouvel outil. La démarche 
d’accompagnement a été conçue sur la base des 
concepts de « couts-bénéfices » se rapprochant de la 
théorie du comportement décisionnel de Johnson & 
Payne (1985). 
Bien entendu, il ne s’agissait pas pour nous 
« d’expliquer les raisons conduisant des décideurs à 
modifier leur choix de décision en fonction des 
variations dans la complexité de la tâche » (Baile, 
2005). Au contraire, il convient de les accompagner 
dans la renormalisation de leurs règles d’élaboration 
suite à l’introduction de la data comme facteur 
supplémentaire de l’activité. Donner du sens aux 
actions réalisées sur l’interface dans un contexte en 
pleine évolution et ainsi remettre la santé au travail, 
avec les employeurs, au cœur de nos préoccupations 
mutuelles.  
 
Évidemment, cet outil est en plein développement ; 
nous continuons à le façonner de sorte à construire 
l’outil de prévention de la santé au travail de demain ; 
et pour se faire : « Il apparait incontournable 
d’impliquer l’Homme en tant que régulateur » 
(Monéger et al., 2018, p. 28). 

LA REVOLUTION NUMERIQUE, UN 
FACTEUR DE TRANSFORMATION DE 
L’ACTIVITE 

Des changements organisationnels 
La mise en place de l’outil numérique a eu un impact 
important au sein du SSTI. Chaudet & al (2013, p. 496) 
soulignent que ces processus nécessitent 
« d’apprendre à utiliser des systèmes, qui sont plus ou 
moins faciles d’utilisation, et de modifier, parfois de 
façon radicale, leurs pratiques et leurs organisations ». 
 
Ainsi, l’introduction de la Data a conduit l’ensemble 
des professionnels à devoir reconstruire leurs pratiques 
de métier, les plaçant parfois dans des situations 
d’instabilité professionnelle. Au-delà de l’outil, il s’agit 
d’être en mesure de s’approprier les nouvelles 
possibilités offertes par la Big Data et d’arbitrer entre 
les différents choix et directions à prendre.  Celles-ci 
peuvent questionner les professionnels qui demeurent 
responsables de leurs décisions dans la mesure où le 
système n’est pas autonome (Ninin & Mazeau, 2017). 
Quelles décisions faut-il prendre afin d’orienter les 
politiques de prévention des entreprises ou des 
branches d’activités ?  
 
La mise en place de la pré-visite connectée permet 
de construire des matériaux épidémiologiques 
majeurs. Les connaissances et le traitement de ceux-
ci par les équipes pluriprofessionnelles, sous la 
coordination du médecin du travail, sont des facteurs 
déterminant de l’intégration de l’outil. En effet, il ne 
s’agit pas de recueillir de la donnée pour la donnée. 
Celle-ci doit être un outil de prévention des risques 
professionnels et de la santé au travail, au service 
d’une équipe ayant les moyens techniques, 

scientifiques et humains de l’utiliser, de le traiter et de 
l’analyser. De cette manière, il devient possible d’offrir 
des pistes de solutions aux adhérents. 
 
L’outil numérique n’est pas arrivé « clef en main » au 
sein du SSTI. Il a été mis en place dans le cadre d’un 
projet de conception intégrant une part importante 
des salariés du SSTI. Cette logique de co-conception a 
permis, au fur et à mesure de l’avancée du projet, 
d’intégrer les demandes spécifiques de chaque 
métier. Ce fonctionnement a facilité l’absorption 
continue des difficultés et des rejets de l’outil qui se 
sont parfois exprimés.   Au fil du projet de conception, 
des métiers ont même commencé à voir leurs champs 
de compétences professionnelles bouger. C’est le cas 
des assistantes médicales qui ont vu leur profession 
s’ouvrir à l’entièreté de l’équipe pluridisciplinaire. 
C’est-à-dire qu’elles passent d’assistantes médicales à 
assistantes des équipes pluridisciplinaires 
 
Dans cette logique, le SSTI a transformé son 
organisation afin d’offrir un environnement capacitant 
aux personnes, internes ou externes, et permette de 
développer l’efficience des équipes 
pluriprofessionnelles, et ce, notamment par l’action 
pluridisciplinaire. Cette utilisation des outils numériques 
s’inscrit dans le contexte du SSTI exclusivement dans le 
cadre de l’activité professionnelle. Il permet une 
amélioration de la performance et des flux sans avoir 
d’effets pervers ou de conséquences dépassant la 
sphère professionnelle (Ngoc, 2017). 
Ainsi, la transformation de l’organisation a permis de 
développer les compétences des personnes et les 
champs professionnels, notamment grâce à l’arrivée 
de l’outil numérique et de la Data. Les risques de perte 
de pratiques et de compétences professionnelles 
soulignés par Chaudet & al (2013) ne sont pas présents 
car les algorithmes n’ont pas pour objet de faire à la 
place des professionnels mais de permettre d’être des 
appuis à des analyses complexes. 
 
L’organisation du travail a été reconstruite autour de 
l’équipe pluriprofessionnelle, de ses actions et de ses 
objectifs. Ainsi, au lieu d’une organisation structurée 
en Pôle métier (médical, technique), c’est l’équipe 
pluriprofessionnelle qui devient la structure de 
référence. Chacune de ces équipes 
pluriprofessionnelles est composée d’un médecin, 
d’un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’Etat en Santé au 
Travail (IDEST), d’1/3 de technicien HSE, d’1/3 
d’ergonome et d’un(e) assistant(e) de l’équipe 
pluriprofessionnelle. Le médecin du travail est le 
coordinateur de cette équipe qu’il doit manager. Il ne 
s’agit pas de faire redescendre des demandes. Pour 
le médecin du travail, l’intérêt est de piloter une 
équipe. Il doit co-construire avec les autres membres 
un plan d’action de prévention en santé. Pour ce faire, 
les membres de l’équipe apportent leurs 
connaissances et arbitrent entre les différentes priorités 
en interrogeant les données de l’effectif.  
 
Dans une situation de recomposition des collectifs et 
d’instabilité des organisations, les personnes se 
trouvent face à de nouvelles normes proposées par la 
prescription. Face à ces dernières, elles doivent ainsi 
trouver des régulations qui participent de l’évolution 
tant individuelle que des pratiques de métier 
(Martinache, 2014). C’est par le corps que ce rapport 
au milieu professionnel produit des changements chez 
les personnes. Ainsi, chacune d’elle, à travers les 
interactions, la relation à autrui se développe et se 
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contruit, trouve de la « reconnaissance et de l’estime 
de soi, ou [au contraire] de la souffrance, du 
stress[…] »   (Caroly et al., 2011, p. 85). Cette 
construction a lieu en situation grace à des va-et-vient 
entre des situations vécues, des apprentissages. Elle 
donne lieu à la construction de nouvelles règles, au fur 
et à mesure de la confrontation du réel du travail avec 
les contraintes de transformation de l’outil, des 
modalités d’utilisation de la data et des organisations. 
C’est un phénomène de renormalisation (Durrive, 
2015; Schwartz, 2011). 
 

Des transformations des pratiques de 
métier 
La pré-visite connectée transforme les façons de faire 
et d’appréhender la Visite d’Information et de 
Prévention (VIP) des médecins du travail comme des 
IDEST. Ces derniers ont en direct un visu sur les réponses 
des travailleurs durant le remplissage du questionnaire. 
Ils voient, par exemple, si un travailleur reste bloqué sur 
une thématique. Ensuite, un bilan des réponses faisant 
émerger les risques prégnants ainsi que les pathologies 
apparait et il permet au professionnel de santé de 
conduire son entretien. Il s’agit ensuite pour le 
professionnel de santé d’établir ou non le lien 
santé/travail entre les données fournies et l’activité du 
travailleur. L’outil permet d’orienter les entretiens des 
professionnels de santé. Ceux-ci expliquent :  
« Le fait d’avoir les expositions, ça donne des 
informations auxquelles tu ne penserais pas, des 
choses importantes auxquelles avant on n’aurait pas 
pensé, particulièrement quand on ne connait pas les 
entreprises ». 
 Cependant, un des professionnel de santé reconnait 
que les résultats produits par l’outil déterminent parfois 
les arbitrages du professionnel :  
« Il y a des choses sur lesquelles tu ne reviens pas… […] 
si elles apparaissent comme « allant bien », du coup, 
on ne cherche pas à creuser ». 
Il apparait que l’introduction de la Data dans le 
processus de suivi médical des travailleurs modifie les 
pratiques d’entretiens. Le professionnel de santé est 
moins en situation de chercher des moyens d’ouvrir le 
dialogue. Un professionnel de santé explique :  
« Il y a des sujets qui ressortent qui ne ressortaient pas 
avant. C’est plus simple à aborder aujourd’hui car 
c’est le travailleur qui a préalablement abordé le sujet, 
par exemple pour les addictions, les RPS… ça devient 
plus simple à requestionner en repartant de ce que le 
travailleur a lui-même répondu par rapport à la 
situation où il fallait débloquer les choses ». 

Une synchronisation de l’activité différente 
Les résultats font émerger que les nouvelles 
organisations sous-jacentes aux processus numériques 
ont été des leviers de développement d’un 
fonctionnement pluridisciplinaire au sein des équipes 
du STTI. En effet, afin de pouvoir traiter plus 
efficacement la Data, chaque équipe est devenue 
« autonome », sous la coordination du médecin du 
travail. Au sein de cette équipe, l’assistante médicale 
a pris un nouveau rôle d’assistante pluridisciplinaire. 
Celle-ci participe à l’ensemble des activités de 
l’équipe, aux réunions, apporte sa connaissance des 
adhérents et se rend sur le terrain afin de faire 
connaître les missions du SSTI, recueillir les données 
administratives, épauler les autres membres de 
l’équipe. Elle a en charge la gestion commune des 
agendas et la coordination des différentes activités 

des membres de l’équipe. Elle veille au respect des 
délais des interventions, et les rappelle en réunion 
d’équipe. Ainsi, ces réunions ont permis de construire 
une synchronisation opératoire de l’activité des 
personnes (Darses & Falzon, 1996). Cette 
synchronisation opératoire permet, grâce à des temps 
d’échanges, de réunions programmées, de 
caractériser la synchronisation cognitive. En effet, ce 
sont des temps durant lesquels les professionnels de 
santé et les IPRP partagent des connaissances sur les 
différentes situations présentes dans les entreprises de 
l’effectif. La mise en place de l’outil et la 
réorganisation des équipes a été un incubateur de 
partage de connaissances. Les différents membres de 
l’équipe, au travers de projets spécifiques comme 
d’interventions communes en entreprises plus 
fréquentes, se sont formés et ont appris sur le métier.  
Il apparaît que ces nouvelles modalités d’organisation 
du travail au sein des équipes pluriprofessionnelles ont 
permis d’améliorer l’efficience des collectifs. En effet, 
les échanges en réunion d’équipe et la distribution du 
travail en fonction des besoins des adhérents, des 
agendas, des compétences et des centres d’intérêts 
ont amené à mieux partager le travail entre les 
membres de l’équipe et de fait à rendre cette 
dernière plus performante. Par exemple, aujourd’hui 
les IDEST comme les médecins du travail réalisent plus 
d’études de poste ou de Fiches d’Entreprises. L’outil et 
le développement de la Data a, en outre, une portée 
épistémique dans la mesure où les professionnels du 
SSTI qui ne se sentent pas suffisamment formés 
demandent à être davantage formés ou reformés à 
l’analyse de risques professionnels, à l’analyse 
statistique. Cette dynamique autorise d’engager une 
véritable discussion au sein du pôle technique sur les 
pratiques de métier et l’évaluation de leurs impacts. 

CONCLUSION 
Les conclusions de cette étude n’ont pas toutes une 
portée qui est généralisable à l’ensemble des SSTI. En 
effet, de nombreux facteurs de contingence existent 
et leur articulation complexe est générateur des 
solutions de conception ou de régulation. Cependant, 
le schéma général qui a conduit au choix d’une 
politique de conception innovante peut être réfléchi 
d’une manière plus globale. Il s’agit de développer les 
conditions propices aux débats sur le travail afin de 
favoriser la renormalisation de celui-ci, 
l’accompagnement de la co-construction des 
organisations qui en a résulté.  
Les résultats soulignent notamment que l’introduction 
de l’outil et la mise à disposition de la Data ne 
constitue pas en soi des leviers suffisants. Ce sont les 
modalités de synchronisation de l’activité des 
personnes, cognitives comme opératoires, qui 
déterminent les dimensions de cette activité. 
L’objectif du SSTI est de pouvoir poursuivre le projet 
d’innovation et de conception afin de construire les 
outils de la santé au travail de demain. L’introduction 
de l’intelligence artificielle (IA) permettant d’exploiter 
au mieux cette Big Data ouvre des possibilités pour la 
santé au travail et la prévention des risques 
professionnels. Les IA permettraient d’utiliser la Data 
pour repérer par exemple des schémas, des 
régularités fines, présentant seulement au départ 
quelques caractéristiques. Cela permettrait d’opérer, 
en surveillance et en action afin d’éviter les risques de 
désinsertion professionnelle, mais aussi de pathologies 
professionnelles. 
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Promue par la loi sur la formation professionnelle, l’Action de Formation en Situation de Travail (AFEST) devient une 
modalité éligible aux financements et intègre l’offre des dispositifs de formation professionnelle. Par son objet, 
apprendre dans et par le travail, elle présente une opportunité pour discuter les frontières entre travail et formation. 
Ainsi, elle interroge l’ergonomie de langue française sur ses contributions dans le champ de la formation : l’analyse 
du travail comme outil et moyen d’apprentissage, la situation de travail comme espace d’apprentissage, 
l’intervention comme démarche d’accompagnement à la conception de situations de travail… Ainsi, notre 
préoccupation est de voir dans quelle mesure le travail peut être envisagé comme un lieu d’apprentissage et de 
formation, et à quelles conditions ? 

Au-delà de l’apprentissage dans et par le travail, l’AFEST interpelle l’ergonome sur le déploiement de dispositif de 
formation et particulièrement sur les questions d’évaluation et de certification. De même, il est question de savoir 
comment l’ergonome peut être légitime dans le champ de la formation. Dans ce contexte, s’agira-t-il alors d’action 
de formation ou de d’action de transformation en situation de travail ? 

Mots-clés : Formation, apprentissage, situation de travail, analyse du travail. 

Training action in work situation, an opportunity to discuss the 
boundaries between work and training. 

Promoted by the law on vocational training, the training action in work situation (Action de Formation en Situation de 
Travail - AFEST) becomes a training modality eligible for funding and integrates the offer of vocational training 
schemes. By its object, learning in and through work, it presents an opportunity to discuss the boundaries between 
work and training. Thus, it questions French-language ergonomics on its contributions in the field of training: the 
analysis of work as a tool and a means of learning, the work situation as a learning space, intervention as a support 
approach to the design of work situations... Thus, our concern is to see to what extent work can be considered as a 
place of learning and training, and under what conditions? 
Beyond learning in and through work, AFEST questions ergonomists on the deployment of training systems and 
particularly on issues of evaluation and certification. In the same way, it is a question of knowing how the ergonomist 
can be legitimate in the field of training. In this context, will it be a question of training action or action to transform a 
work situation? 

Keywords: Training, learning, work situation, work analysis. 
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INTRODUCTION 

Reconnue comme action de formation à part entière 
(loi 2018-771), l’Action de Formation en Situation de 
Travail (AFEST), peut ainsi émarger aux financements 
de la formation professionnelle, via les opérateurs de 
compétences (OPCO). L’AFEST vise à répondre aux 
enjeux de marchés et de compétitivité des 
entreprises, de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC), de professionnalisation et 
d’employabilité (ANACT, 2018).  
L’AFEST est investi par les outils de l’ingénierie de la 
formation, coïncidant avec l’expertise des 
professionnels de la formation ayant expérimenté ce 
dispositif. Toutefois, c’est la question de 
l’apprentissage dans, au et par le travail – et de fait 
du travail - qui est centrale. Ainsi, cette actualité nous 
interroge sur la place des concepts, méthodes et 
outils de l’ergonomie pour l’AFEST d’autant plus 
qu’une « part du projet de l’ergonomie repose dès 
l’origine sur l’idée de formation » (Teiger et 
Lacomblez, 2013) et l’analyse du travail peut y être 
vue comme support à la formation (Ombredane et 
Faverge, 1955). 
L’objet de notre contribution est une discussion sur la 
pratique des ergonomes dans le champ de la 
formation par le prisme de l’AFEST. Notre propos 
s’adresse ainsi aux ergonomes dont la pratique vise 
des questions d’apprentissage et/ou de formation. 
Nous chercherons à instruire les questions suivantes : 
- Quelle place occupe la situation de travail dans 

l’apprentissage au travail ? Qu’entend-on par 
situation(s) de travail ? 

- En quoi l’activité peut être une opportunité 
d’apprentissage dans l’intervention pour valoriser 
la performance humaine dans les organisations ? 

- Comment, dans l’intervention, l’ergonome peut 
se saisir de l’AFEST dans une visée de 
développement de l’activité, des individus et des 
organisations ? 

Comparant les positionnements de l’ergonomie et de 
la formation sur l’AFEST, nous identifierons comment le 
travail peut être un lieu d’apprentissage et de 
formation. L’inscription de l’ergonomie dans le 
champ de la formation – ici dans l’AFEST - interroge 
les visées de l’intervention ergonomique et invite à 
discuter la démarche AFEST comme devant / 
pouvant agir sur l’individu, l’activité et l’organisation. 

CHAPITRE 1. ACTIONS DE FORMATION 
EN SITUATION DE TRAVAIL : 
DIVERGENCES ET CONVERGENCES 
ENTRE ERGONOMIE ET FORMATION 

L’AFEST (décret d’application de la loi 2018-771) doit 
comprendre une phase d’analyse de l’activité de 
travail et des phases réflexives distinctes des mises en 
situation de travail. Des aspects comme la 
désignation préalable d’un formateur et l’évaluation 
spécifique des actions de formation peuvent nous 
être moins familiers. Il importe donc de repérer des 
convergences entre formation et ergonomie pour 
investir l’AFEST. 

1.1. L’analyse du travail et/ou l’analyse de 
l’activité de travail ? 

Dans « L'analyse de l'activité de travail pour, le cas 
échéant, l'adapter à des fins pédagogiques » (décret 

d’application 2019-1341), il y a sans doute la volonté 
d’éviter de former uniquement au regard du prescrit. 
Notre pratique nous invite à envisager l’analyse de 
l’activité de travail au service de la conception des 
contenus et outils pédagogiques, et comme 
préalable à la formation professionnelle (De 
Montmollin, 1974 ; Delgoulet et Vidal-Gomel 2013). 
L’analyse de l’activité permet d’envisager les 
apprentissages nécessaires au travail et de soutenir la 
santé (Delgoulet et al., 2017). Or, de manière 
empirique, il est constaté que pour des organismes 
de formation, les référentiels de compétences 
décriraient le travail réel. Perçue complexe, l’analyse 
de l’activité serait peu réaliste (Enlard, 2019) pour 
l’AFEST. 

1.2. La réflexivité ? 
Selon les interprétations du texte législatif, la réflexivité 
peut être vue comme un débriefing, permettant 
d’analyser avec le formateur les écarts avec les 
attendus (le prescrit ?) afin de fixer les objectifs de 
remédiation ; ou alors comme une auto-évaluation. 
Notre orientation est de l’envisager comme 
apprentissage par analyse de l’action, incrémentant 
l’apprentissage par l’action, en ayant conscience, en 
amont, que l’apprentissage ne se fait pas 
uniquement par la réussite de l’action (Pastré, 2006).  
De même, « l’injonction de réflexivité (…) ne suffit pas 
à son développement. Mettre en œuvre la réflexivité 
suppose un soutien organisationnel pour faciliter un 
travail collectif » (Delgoulet et al., 2019). 

1.3. Le formateur – tuteur ? 
Le tutorat –pouvant être remplie par le responsable 
hiérarchique ou un collègue, selon la taille de 
l’entreprise - est le pivot de l’AFEST. Il suppose le 
volontariat d’une personne ayant du temps et des 
moyens d’accompagnement afin de lui éviter un 
coût par une intensification du travail (Thébault, 
2013) : le tutorat constitue ainsi une nouvelle situation 
de travail. De fait, il serait sans doute opportun de 
comprendre le travail des acteurs de la formation, 
rejoignant ainsi une des orientations de l’ergonomie 
quant à la formation (Delgoulet et al., 2017). 

1.4. L’évaluation, la certification ? 
Les contours de l’évaluation et de la certification sont 
flous faisant craindre la venue de certification 
d’organismes privés en dictant les règles (Enlard, 
2019). Evaluer vers un formalisme des savoirs serait 
faire abstraction de l’expérience, du collectif, des 
situations et que le travail ne dépend pas d’étapes à 
suivre mais de variabilités et de contraintes à 
conjuguer (Fournier, 2015). Cependant, l’évaluation 
pourrait porter sur les résultats attendus valorisant 
ceux qui se sont réalisés effectivement, ceux qui ne 
sont pas advenus et ceux qui se sont produits bien 
que non attendus. 
Les questions d’évaluation et de certification ne 
seront pas développées dans cette contribution.  

CHAPITRE 2. LE TRAVAIL : LIEU 
D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION 

L’AFEST s’inscrit dans une histoire ancienne de 
l’apprentissage au travail mais se distingue de 
l’apprentissage sur le tas en mettant en lisibilité les 
apprentissages par l’action. Pour autant, le travail ne 
s’entend pas de fait comme un espace de formation 
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mais avant tout de production. Aussi, si l’enjeu 
premier, ici, est l’apprentissage dans, au et par le 
travail, la formation n’est donc pas une fin en soi 
(Delgoulet, 2019). Il s’agit pour autant de structurer le 
processus d’apprentissage au travail comme action 
de formation. 

2.1 : Travailler et apprendre 
Dans une tradition d’ergonomie francophone, 
l’opérateur est acteur de sa propre mobilisation en 
situation et non pas seulement un exécutant de la 
tâche. Il articule en contexte, exigences de la tâche 
et volonté de se préserver, de réussir et d’apprendre, 
en régulant son activité en fonction des résultats 
qu’elle produit tant du point de vue de l’atteinte des 
objectifs de la tâche mais aussi des siens et ceux du 
collectif (Falzon, 2013). Ainsi, toute activité de travail 
articule une dimension productive, orientée vers 
l’objet de son travail (la tâche) qui consiste à 
transformer le réel et une dimension constructive, 
l’opérateur se transformant lui-même en transformant 
le réel (Samurçay et Rabardel, 2004, Delgoulet et 
Vidal-Gomel, 2013). L’activité constructive relève à la 
fois de la réalisation de l’action in situ et de l’analyse 
de ces actions. L’activité réflexive de sa propre 
action – pas seulement a posteriori – constitue un 
matériau pour la prise de conscience et la 
conceptualisation, moment où la compréhension de 
l’action vient rattraper sa réalisation qui souvent la 
devance (Weill-Fassina et Pastré, 2004). 
L’activité est une expérience du réel par les 
confrontations/médiations de l’opérateur avec 
l’objet de travail et aux autres dans la situation de 
travail. Celle-ci est l’espace du couplage entre tâche 
et activité, et constitue un espace potentiel 
d’apprentissage sans présager des finalités de 
l’action de formation : conformation à la tâche ou 
développement de l’activité. En résumé, on peut 
relever que : 
(1) le travail constitue un espace ordinaire 
d’apprentissage : « On y apprend à faire, mais on y 
apprend aussi en faisant » (Pastré, 2006). 
(2) L’activité constructive se développe en partie 
dans le travail. L’activité réflexive a pour moyen et 
finalité le travail ; elle ne peut donc pas être 
totalement déconnectée de l’activité et des 
situations de travail.  
(3) Apprendre dans le travail passe par des 
médiations inscrites dans l’action ; celles-ci fondent la 
réflexivité par les transmissions professionnelles en 
situation. 
(4) L’apprentissage est fortement marqué par la 
qualité des situations auxquelles est exposé / 
confronté l’opérateur. Ainsi, toutes les situations ne 
sont pas apprenantes (défaut de ressources, 
situations trop simples ou trop complexes…) et/ou 
développementales (conformation à la tâche, 
standardisation des modes opératoires…). 

2.2 Travailler et se former 
L’action de formation en situation de travail peut être 
envisagée comme une rencontre entre des 
apprentissages formels constitués de connaissances 
du général (scientifiques, technologiques, 
organisationnels…) permettant l’action par 
l’application de concepts, d’une part, et des 
apprentissages informels dans l’action structurant des 
connaissances du spécifique (diversités et variabilités 
des situations). Ces connaissances sont incorporées 
par les opérateurs et dans l’histoire des collectifs 

(Daniellou, 2011). Elles sont donc difficiles à formaliser 
mais leurs acquisitions peuvent être révélées par des 
traces de l’activité. 
L’opérateur n’apprenant pas tout sur le tas, il s’agit 
d’inscrire l’AFEST dans un dispositif de formation 
multimodal soutenant la rencontre entre ces formes 
de connaissance et leur mise en discussion. Ainsi, le 
processus d’apprentissage doit permettre des 
itérations entre ces deux formes de connaissances 
mais aussi entre activité de travail et activité réflexive 
sur le travail. Ces allers-retours entre expérimentation 
et prise de conscience permettent à l’opérateur de 
conceptualiser son action au-delà de l’application 
de connaissances. L’opérateur novice expérimente 
dans l’action des manières de faire en réponse aux 
objectifs attendus fondées sur sa compréhension de 
la situation de travail (prescriptions, règles, 
ressources…). Dans l’action, il éprouve ces manières 
de faire face aux réels et procède à des arbitrages. 
Cette itération entre action et feedback se déroule 
dans un environnement social avec des acteurs de 
l’entreprise aux statuts multiples. Ainsi, dans le travail, 
il s’engage des modes d’échanges avec autrui qui 
porte sur l’objet du travail et à travers lui la 
subjectivité de chacun. 
Gérer les situations de travail expose les acteurs en 
situation (apprenant, pairs, tuteur, manageur) à des 
« conflits et régulations [qui] forment un processus 
permanent d’échanges sociaux ponctués par des 
accords ou des désaccords : les sujets créent le 
système de leurs échanges par agrégations de leurs 
actions selon des règles communes » (De Terssac, 
2012) et procède ainsi par une construction sociale 
de règles d’autonomie (au plus près du réel) portées 
par les opérateurs et les collectifs, et des règles de 
contrôle (prescriptions) portées par l’organisation. 
Dans cette perspective, l’AFEST devrait soutenir la 
mise en débat des conflits et contradictions 
qu’auront à gérer les opérateurs. Le dispositif de 
formation peut être envisagé comme un moyen de 
compréhension voire de réélaboration de règles. 
Ainsi, la place qu’occupent les pairs, le tuteur-
formateur, le manageur dans le dispositif envisagé est 
primordiale : ils sont porteurs de la nature des débats 
et des règles transmises. 

CHAPITRE 3. CONCEVOIR LE 
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE PAR 
L’ANALYSE DU TRAVAIL 

3.1 : L’analyse du travail préalable à la 
formation professionnelle 
La pratique - même minimale - d’une analyse du 
travail préalable à la conception d’une formation 
n’est pas la règle. Il s’agit le plus souvent d’une 
description de la tâche et non de l’activité mise en 
œuvre (Teiger et Lacomblez, 2013). Convoquer 
l’analyse du travail à des fins pédagogiques importe 
de définir en amont comment la situation de travail 
est pensée. Cette approche est différente de celle 
consistant à voir l’analyse de l’activité de travail 
comme la découpe d’activités de professionnels en 
tâches. En effet, ces dernières deviennent des 
« savoir-faire », nécessitant de repérer des « savoirs » 
et « savoir-être » - propriété des professionnels – qui 
seraient évaluables et transférables. Cette approche 
est décontextualisée et peu de choses sont dites sur 
la réalité du travail et les situations rencontrées par les 
personnes (Mayen et al., 2010). Par l’analyse du 
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travail, il s’agit de s’approcher du travail réel, 
« difficilement exprimable, donc transmissible par 
celui qui l’exerce : ‘‘le faire’’, ‘‘le dire’’, et ‘‘dire le 
faire’’ sont des aspects très différents du travail. Mais 
‘‘ le dire’’ après ‘‘le faire’’ peut constituer de 
meilleures chances de développement du ‘‘faire’’ » 
(Lancry-Hoestlandt, 2018). 
Si le travail est envisagé comme la simple application 
de consignes et la formation comme un moyen de 
remédier aux dysfonctionnements de l’organisation 
par la simple transmission de savoirs et savoir-faire 
(Pèlegrin, 2013), L’« analyse de l’activité de travail » 
est alors un repérage de l’écart prescrit-réel (pour le 
réduire ?). Il n’est donc plus question d’apprentissage 
dans, au, et par le travail, dans un objectif de 
développement des individus et des organisations. 
Ainsi, les compétences cibles de l’action de 
formation en situation de travail sont à identifier en 
situation car inscrites dans l’action (et non révélées 
par l’application sur le terrain post-formation). 
A ce titre, l’analyse du travail et l’analyse de l’activité 
constituent des outils pertinents préalables à la mise 
en œuvre d’action de formation en situation de 
travail. Cela dans un triple objectif : (1) identifier les 
apprentissages structurants pour la réalisation de 
l’activité, (2) identifier / aménager les situations de 
travail propices aux apprentissages in situ, (3) 
identifier la place et rôle des acteurs - formés, tuteurs, 
pairs, manageurs - dans les situations et l’organisation 
pour structurer l’action de formation. 

3.2 : L’analyse du travail comme processus 
d’apprentissage dans, du et par le travail 
Les individus apprennent moins par l’action réalisée 
que par le diagnostic qu’ils font des situations dans 
lesquelles ils sont engagés et encore plus quand ils 
ont pu analyser après coup, grâce à des pairs, ce 
qu’il s’est passé au cours de l’action. Ainsi, on 
partage l’idée d’un couplage entre action et 
réflexivité comme élément structurant du processus 
d’apprentissage. Pour autant, ce séquençage 
marque une distinction forte entre les deux processus 
en jeu : d’un côté, action orientée production, et de 
l’autre, une prise de recul sur l’action. En effet, 
comme noté précédemment, activité productive et 
constructive sont indissociables dans l’action, et tout 
autant dans l’analyse de l’action. Plus qu’un 
séquençage, il s’agit de mettre en œuvre ce 
couplage dans des situations de travail spécifiques et 
structurées à des fins pédagogiques identifiées. 
Le processus d’apprentissage se fonde ainsi sur une 
compréhension de la situation de travail (soi – objet 
du travail - autrui) et l’analyse de sa propre action 
dans ce système. L’analyse du travail et de l’activité 
n’est donc pas seulement un préalable à la 
formation mais un outil de médiation pour 
l’apprentissage. L’action de formation se compose 
de plusieurs situations de travail spécifiques (de la 
situation de travail ordinaire aux situations de travail 
réflexives) où l’activité est l’objet d’apprentissage. 
La progression de l’apprentissage dans ces situations 
s’accompagne : 
(1) de l’expérimentation de l’action à la 
conceptualisation de celle-ci par l’opérateur, 
(2) d’une médiation sur l’action par l’identification et 
mise en débats des règles, 
(3) d’une médiation sur les critères de qualité du 
travail, 
(4) d’un engagement de l’organisation à entendre le 
travail d’organisation (Bourgeois et Hubault, 2013). 

Dans cette perspective, le processus d’apprentissage 
ne serait pas circonscrit à un enchainement de 
relations duelles : formé – situation de travail, formé - 
tuteur mais inscrit dans un enchaînement d’activités. 
Ainsi, chaque séquence serait envisagée comme 
une situation de travail spécifique où l’objet est 
l’activité : en actes dans la mise en situation de 
travail ordinaire et/ou aménagée ; en analyse des 
actions réalisées et leurs motifs en situation de travail 
réflexive. L’apprentissage résulte de médiations entre 
acteurs - formés, tuteurs, pairs, manageurs - dans ces 
séquences où la situation de travail vient en écho à 
l’organisation. Ainsi, l’analyse du travail n’est pas 
qu’un moyen de connaissance du travail préalable à 
la formation mais constitue un outil de médiation et 
d’apprentissage pour le formé et pour les acteurs sur 
le travail, l’activité et l’organisation. 

3.3 La place des situations de travail 
La situation de travail renvoie à la dialectique tâche – 
activité et englobe les composantes de 
l’environnement de travail et les objectifs à atteindre 
orientant l’activité. Dans le même temps, la situation 
de travail est redéfinie par le caractère dynamique 
intrinsèque de l’activité. Par son activité, l’opérateur 
modifie sa situation (De Montmollin, 1997). 
 

Si l’AFEST définit la situation de travail comme 
matériau de base de l’apprentissage, elle l’envisage 
essentiellement comme préalable à l’apprentissage 
par sa dimension productive. Les différentes actions 
(faire, refaire, décrire, dire, partager…) propices à 
l’apprentissage ne sont pas toujours envisagées 
comme autant de situations de travail dont les 
finalités sont distinctes et mêlées : produire et 
apprendre. Il s’agit donc de placer les formés dans 
des situations permettant le développement 
d’activités, sources d’apprentissage avec des 
« conditions propres à exploiter pour développer le 
potentiel d’apprentissage du travail » (Mayen et 
Gagneur, 2017). En effet, toute situation de travail 
n’est pas apprenante - tâches trop simples ou trop 
complexes ; ou non propice à l’apprentissage - 
tâches présentant des dangers importants. 
La conception de l’action de formation doit 
envisager l’articulation des situations distinctes pour 
l’apprentissage : 
(1) Apprendre dans le travail : le formé est en activité 
de production en situation de travail ordinaire et / ou 
situation de travail aménagée (s’il y a besoin de 
répondre à des besoins didactiques, de 
sécurisation) ; 
(2) Apprendre du et par le travail : le formé est 
confronté à sa propre action sur la base de traces de 
l’activité en situation, individuelle ou collective, pair à 
pair, tuteur-formé ; 
(3) Apprendre par le travail : le formé produit une 
analyse de sa propre action en situation, individuelle 
ou collective, pair à pair, tuteur-formé ; 
(4) Apprendre par rapport au travail : le formé produit 
des méta connaissances sur son action. Le formé 
prend une distance par rapport à l’action. Il 
conscientise et nomme son action. Il capitalise de 
l’expérience. 
Ces phases d’apprentissage ne sont ni cloisonnées ni 
combinées de fait entre elles. Elles procèdent d’une 
construction par les acteurs de l’AFEST qui peuvent 
contribuer à la construction de ces situations. Celles-
ci permettent une analyse croisée de l’activité dans, 
au, par et par rapport au travail. Ce processus ne 
procède donc pas par un récit d’expérience a 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

386 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

5 

posteriori de l’action. L’expérience s’acquiert dans le 
temps. Elle est le produit d’un travail qui s’effectue sur 
le vécu (Pastré, 2013). L’analyse réflexive n’est donc 
pas une séquence hors activité mais une séquence 
hors situation de production dont l’objet est l’activité 
et peut s’appuyer sur des méthodes comme par 
exemple : rétrodiction, auto-confrontation, instruction 
au sosie, jugement différentiel d’acceptabilité, 
entretien d’explicitation… 

3.4 La place de la médiation dans les 
situations de travail 
Le temps de l’activité productive est celui en cours 
dans l’activité, tandis que le temps de l’activité 
constructive présente un autre empan temporel, un 
temps long qui va au-delà de l’action, celui du 
développement de l’individu. Dans ce sens, les 
compétences présentent une dynamique, les 
résultats de l’action se traduisant dans l’activité par 
les « évolutions des représentations des situations et 
de leur gestion » (Weill-Fassina et Pastré, 2004). Ces 
évolutions de représentations et de gestion des 
situations prennent sources dans les situations 
réflexives du sujet sur ces propres actions et leur 
résultat par la médiation à l’objet (distanciation sur 
son action et son résultat) par et avec autrui, dans 
l’action et en dehors de l’action. « La conscience est 
toujours un écho, un contact social avec soi-même » 
(Vygotsky cité par Clot, 2001), médié par les autres. 
C’est par les autres que l’individu apprend. L’action 
de formation en situation de travail doit faciliter ces 
médiations dans le travail et par le travail au travers 
des situations réflexives. Dans le travail, l’opérateur 
dialogue avec la situation et cherche à anticiper ses 
actions. Des éléments de la situation font ressource 
pour l’action de l’opérateur. De même, par les 
interactions avec les autres, des transmissions 
professionnelles s’opèrent (Thébault, 2013). 
Dans les situations réflexives, l’analyse de l’activité 
collective (a minima en duo) sur les situations de 
travail concernées interroge l’organisation et ses 
évolutions. L’activité s’inscrit en effet dans le temps, 
ce qui implique une lecture historique du travail et 
une prospective sur les futures situations de travail. 
L’apprentissage n’a pas qu’une source. Il n’est pas 
circonscrit à la relation formateur – formé et est 
distribué. Le formé est la première cible mais 
l’ensemble des acteurs apprennent par les situations 
réflexives. La posture du formateur est fortement 
réinterrogée dans ce processus.  

CHAPITRE 4. D’UNE ACTION DE 
FORMATION A UNE INTERVENTION 

Passer de l’action de formation à l’intervention 
amènerait à penser que la formation pourrait être un 
moyen formel de médiation de la transformation du 
travail au-delà de la transmission d’une compétence. 

4.1 : Risque de former, tentative d’intervenir 
Fréquemment, l’ingénierie de formation ne s’intéresse 
qu’au travail prescrit, en prenant appui sur les 
référentiels métiers, la réglementation du travail 
(Delgoulet et al., 2019). Or, pour former, les 
compétences incorporées présentent un réel 
obstacle (Vidal-Gomel, 2019). L’analyse du travail 
constitue donc un préalable à la conception de la 
formation (Delgoulet et al., 2017), notamment pour 
identifier des savoir-faire d’action, des savoir-faire de 

prudence. Penser qu’observer et questionner sont 
suffisants pour assurer une dynamique de formation 
en situation de travail, c’est occulter la finesse des 
habiletés et le fait que les opérateurs déploient une 
activité efficace sans avoir conscience de leurs 
modes opératoires et des prises d’information les 
sous-tendant (Six-Touchard et Falzon, 2013). 
Pour l’ergonome, s’intéresser à la formation, c’est 
s’assurer des marges de manœuvre suffisantes en 
termes d’objectifs et de méthodes. La transformation 
se situe dans une démarche globale d’intervention 
en s’intéressant aux interactions entre salariés et 
systèmes (Delgoulet et al., 2019). Ainsi, la commande 
de formation est une demande à instruire pour 
proposer une démarche de co-construction relative 
au travail. La démarche d’intervention vise un au-
delà impliquant nécessairement une phase de 
diagnostic, envisagée comme une compréhension 
de la situation en vue de l’action (Hoc et Amalberti, 
cités par Vidal-Gomel, 2019). Le processus 
d’apprentissage en AFEST est à concevoir en 
contexte dans une démarche située  et co-
construite. Cette dynamique d’apprentissage 
réinterroge donc l’ingénierie de la formation. Dans 
cette évolution, la formation ne servirait donc plus à 
con-former mais à trans-former, à aller au-delà d’un 
objectif à atteindre pour s’intéresser à ce qui fait 
travail. 

4.2 : Trans-former 
La conception des situations de formation prend 
généralement appui sur le référentiel de 
compétences qui devient alors le prescripteur des 
objectifs à atteindre, questionnant de fait la place du 
travail réel. A contrario, l’analyse de l’activité de 
travail peut être la ressource à la transformation du 
travail et de la formation. En effet, face aux difficultés 
rencontrées dans l’activité et au lieu de s’arc-bouter 
sur le non suivi de la prescription, il parait opportun de 
transformer les situations de travail en amont ou en 
parallèle à la formation (Delgoulet et al., 2017). La 
dynamique de trans-formation par l’analyse du 
travail promeut l’apprentissage dans l’action comme 
un dialogue avec la situation. La transmission est ainsi 
une activité co-élaborée au fil du temps, articulée 
avec l’activité de travail. Il y a également une 
bascule du savoir technique - contenu attendu – vers 
le savoir professionnel incluant des arbitrages et la 
prise en compte de la variabilité. Cette dynamique 
amène à penser l’organisation pour la réussite au lieu 
de rechercher la responsabilité de l’individu. 
Pour qu’il y ait apprentissage, il faudrait en amont ou 
en parallèle trans-formation. Ainsi, l’AFEST ne semble 
pas suffisante pour aller au-delà du prescrit et pour 
favoriser le développement de l’individu, et de 
l’activité. 

4.3 : L’intervention ergonomique : un outil 
pour l’apprentissage 
Ergonome ou formateur, il peut être question de la 
légitimité du métier. L’analyse de l’activité parce que 
complexe peut être une utopie (Enlard, 2019) dans le 
contexte de l’AFEST et la formation ne peut être 
qu’un moyen pour accéder au financement 
d’actions de transformation (Delgoulet et al., 2019). 
Intervenir pour trans-former c’est avant tout, pour 
l’ergonome, ne pas répondre à une demande de 
formation ou proposer une action de formation s’il 
considère qu’elle vise à adapter l’Homme au travail 
(Delgoulet et al., 2019). Il n’est donc plus question de 
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discuter la légitimité du formateur ou de l’ergonome, 
mais d’affirmer la déontologie de l’ergonome sur les 
questions de formation. 
En parallèle, au-delà d’un positionnement sur le 
potentiel marché des AFEST, toute intervention 
ergonomique a un caractère pédagogique avec 
une visée de développement des capacités d’agir 
des acteurs pour transformer les situations de travail 
(Petit et Dugué, 2019). De plus, l’ergonome peut 
contribuer à l’émergence des savoirs et savoir-faire, à 
la transmission des savoir-faire de métier et 
l’amélioration des situations de travail ainsi qu’à 
l’accélération des processus d’apprentissage avec 
l’intégration plus efficiente des novices dans les 
collectifs (Aubert-Blanc, 2009). 

DISCUSSION. D’AGIR SUR L’INDIVIDU 
PAR L’AFEST À AGIR SUR L’ACTIVITÉ 
PAR L’INTERVENTION 

Analyse de l’activité de travail et travail de 
la demande 
L’analyse de l’activité de travail semblerait être un 
incontournable pour mettre en place ou non une 
AFEST (ANACT, 2019) afin d’en évaluer l’opportunité 
et la faisabilité. Sans doute, n’entendons-nous pas la 
même chose par « analyse de l’activité de travail ». 
Pour nous, se poserait plutôt la question de l’analyse 
de la demande où nous cherchons à comprendre le 
contexte, les acteurs et les enjeux étant donné que le 
problème exprimé dans la demande n’est qu’une 
partie de ceux liés à la situation de travail (Bourmaud 
et Rétaux 2013). Notre objet devient alors celui de 
prospecter les implicites en ayant conscience qu’une 
demande est plus ou moins recevable, et que la 
finalité en proposant d’intervenir est de recentrer sur 
l’activité de travail. 
Dans l’AFEST, l’analyse de l’activité de travail en cours 
d’intervention est une vigilance à avoir pour que ce 
dispositif ne cherche pas à conformer mais qu’il soit 
bien au service du développement de l’individu et 
de l’activité. Ainsi, il s’agit de se mettre à distance de 
la formation au service de la tâche pour s’orienter 
vers la formation au service du développement 
d’une organisation capacitante. Dans cette optique, 
l’AFEST engage l’ensemble des parties prenantes et 
pas seulement l’individu apprenant dans une visée 
de Transformation (ATfEST). 

AFEST, trans-formation et environnements 
de travail 
La mise en place d’AFEST devrait répondre à certains 
critères de faisabilité. Notre propos est de viser le 
développement des individus par des actions 
favorisant la réussite et l’acquisition de savoir-faire, de 
connaissances, de compétences ainsi que le 
développement des activités par l’organisation de 
processus réflexifs (Falzon, 2013). Pour cela, des 
marges de manœuvre et des libertés d’actions 
doivent être rendues possibles. De ce fait, 
l’organisation capacitante n’est pas envisagée 
comme un pré-requis mais est une visée de 
l’intervention. 
Cette orientation se positionne définitivement pour 
l’organisation capacitante en affirmant ses distances 
vis-à-vis de l’organisation apprenante. En effet, pour 
cette dernière, la compétence est un moyen 
d’adaptation à l’organisation et un moyen de la faire 
évoluer (Batal et Charbonnier, 2017). Dans une 

perspective d’organisation capacitante, celle-ci est 
adaptée, adaptable et débattable ouvrant à la 
discussion et (re)conception des règles dans une 
dimension pédagogique favorisant une prise de recul 
sur le travail réel et, donc un travail réflexif (Delgoulet 
et al., 2017). 

Apprendre dans, au et par le travail … une 
volonté et une démarche 
Pour apprendre dans, au et par le travail, la prise de 
distance avec les notions de compétence, de savoirs 
(connaissances théoriques), de savoir-faire 
(connaissances pratiques) et de savoir-être (manières 
d’agir et capacités relationnelles) est centrale pour 
considérer l’espace du travail prescrit et du travail 
réel pour ainsi sortir d’une logique formative et 
accepter la vitalité du travail, qui n’est plus alors 
perçu comme une juste application de consignes. 
Une perspective d’intervention au service de l’AFEST 
est fragilisée notamment par les financements ne 
couvrant que quelques jours quand la 
compréhension des situations de travail et leur 
aménagement à des fins didactiques nécessite du 
temps. L’intervention est également en porte-à-faux 
sur la démarche où l’approche procédurale de 
l’ingénierie de formation est bousculée mais 
plébiscitée. L’intervention s’adapte et se construit de 
manière singulière en fonction des situations 
rencontrées, ce qui lui confère une moindre lisibilité. 
Pour autant, il est attendu que pour que les 
formations en situation de travail soient de qualité, il 
importe qu’elles s’ajustent au contexte de l’entreprise 
plutôt que s’appuyer sur la substance d’un contenu 
(Delay et Duclos, 2015). 
Toutefois, la réalité du financement par les OPCO 
risque de s’imposer, soulevant la question de la 
possibilité d’intervenir en peu de temps en 
prédéfinissant les critères d’évaluation pédagogique 
auxquels il serait possible de répondre « l’apprenant 
est capable de … ». Notre objet étant le 
développement conjoint des individus et des 
organisations par l’activité, il y a sans doute une 
distance à assumer avec l’AFEST – telle que pensée 
actuellement - pour avoir une visée de transformation 
en accord avec le projet de l’ergonomie qui est de 
« prendre en compte le bien-être, la santé et les 
intérêts de tous ceux qui sont concernés par leur 
intervention » en s’assurant de ne pas répondre à une 
demande de formation cherchant à adapter 
l’homme au travail (Delgoulet et al., 2019). 

CONCLUSION ET PERSPECTIVE 

Le contexte de l’AFEST amène à nous questionner sur 
la formation, s’en distancier et nous orienter vers une 
proposition d’ATfEST (Action de Transformation en 
Situation de Travail). Celle-ci nous apparaît être un 
outil possible de développement des organisations 
en partant de l’apprentissage dans et par le travail 
des individus. Affirmer notre place sur la formation au 
sens entendu par l’AFEST avec de nombreuses 
incertitudes quant aux possibilités d’intervenir – au 
sens de l’intervention ergonomique - et nous 
amenant éventuellement à évaluer l’application du 
prescrit; tout en nous ouvrant des financements nous 
renvoie à notre propre relation vis-à-vis de nos 
pratiques professionnelles. 
Etre ergonome, c’est soutenir un projet d’entreprise 
qui intègre et se nourrit du développement des 
individus et des activités. Apprendre se fait en 
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réussissant et en développant sa santé ainsi apprend-
on si l’un ou l’autre sont mis en défaut comme par 
exemple l’application stricte d’un geste sans marge 
de manœuvre possible pour faire différemment ? 
D’un côté, l’ATfEST peut être difficile à promouvoir 
dans le contexte concurrentiel de la formation. De 
l’autre, la formation de publics non-ergonomes à et 
par l’analyse du travail est l’objet d’un déploiement 
de connaissances « stratégiques » pour que la 
transformation du travail s’entame (Teiger et 
Lacomblez, 2013). 

BIBLIOGRAPHIE 

ANACT. (2018). Expérimentation AFEST, Actions de 
Formation en Situation de Travail - Rapport final. 
ANACT (2019) 10 questions sur… les actions de 
formations en situation de travail. 
Aubert-Blanc, S. (2009). Apport de l’ergonomie à la 
définition des contenus des savoir-faire de métier et à 
l’organisation de leur transmission. Dans C. Gaudard 
et J. Thébault, Actes du colloque – Transmission des 
savoirs et mutualisation des pratiques en situation de 
travail (p33-42). Créapt-CEE 
Batal, C. Charbonnier, O. (2017). Management, 
organisation et formation. Dans P. Carré et P. Caspar 
(dir), Traité des sciences et des techniques de la 
formation (p.158-174). France, Paris : Dunod 
Bourmaud, G. Rétaux, X. (2013). Enseigner la 
proposition d’intervention ergonomique : l’occasion 
de questionner « l’objet ». Congrès SELF Paris. 
Boccara, V. et Delgoulet, C. (2014) L’analyse des 
travails pour la conception en formation. Contribution 
de l’ergonomie à l’orientation de la conception 
amont d’un environnement virtuel pour la formation. 
Activités, 12(2), 73-97.  
Clot, Y. (2001). Clinique du travail et action sur soi. 
Théories de l’action et éducation, 255-277. 
Delay, B. Duclos, F. (2015). Soutien au 
développement des formations en situation de 
travail. Mémoire technique relatif au projet 
d’expérimentation « FEST ». OPCA / TPE-PME. Ministère 
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social 
Delgoulet, C. (2019). Ergonomie et formation : une 
histoire ancienne et des développements récents. 
Nantes : Cnam, Les RDV de l’ergonomie – Travailler et 
(se) former.  
Delgoulet, C. Boccara, V. Santos, M. (2019). Quand 
l’ergonome devient formateur : formats et conditions 
pour l’intervention. Dans C. Delgoulet, V. Boccara et 
M. Santos (coord), Les formateurs au travail (p.213-
218). France, Toulouse : Octarès 
Delgoulet, C. Vidal-Gomel, C. Falzon, P. Teiger, C. 
(2017). Ergonomie, formation et développement. 
Dans P. Carré et P. Caspar (dir), Traité des sciences et 
des techniques de la formation (p.175-191). France, 
Paris : Dunod 
Delgoulet, C.  Vidal-Gomel, C. (2013). Le 
développement des compétences : une condition 
pour la construction de la santé et de la 
performance au travail. Dans P. Falzon (dir), 
Ergonomie constructive. Paris : PUF 
De Montmollin, M. (1997). Vocabulaire de 
l'ergonomie. Toulouse : Octarès. 
De Terssac, G. (2012). La théorie de la régulation 
sociale : repères introductifs. Revue Interventions 
Economiques, 45. 

Enlard, S. (2019). Les actions de formation en situation 
de travail (AFEST) pour les demandeurs d’emploi – 
Elaboration d’un cadre de référence. Ministère du 
Travail – Haut-Commissariat aux compétences et à 
l’inclusion par l’emploi. 
Falzon, P. (2013). Pour une ergonomie constructive. 
Dans P. Falzon (dir), Ergonomie constructive (p.1-15). 
France, Paris : PUF. 
Fournier, P-S. (2015). La transmission des savoirs 
professionnels en situation de de travail. Dans A. 
Thébaud-Mony, P. Davezies, L. Vogel et S. Volkiff (dir), 
Les risques au travail (p.163-166). France, Paris : La 
découverte. 

Lancry-Hoestlandt, A. (2018). Questions autour de la 
transmission de l’activité de travail. Dans S. Blanchard 
et R. Ouvrier-Bonnaz (coord), Connaissance du travail 
et orientation : une histoire en débat. France, 
Toulouse : Octarès. 
Mayen, P. Gagneur, C. A. (2017). Le potentiel 
d’apprentissage des situations: une perspective pour 
la conception de formations en situations de travail. 
Recherches en éducation, 28, 70-83. 
Mayen, P. Métral, J-F et Tourmen, C. (2010). Les 
situations de travail : références pour les référentiels. 
Recherche et formation. 
Pastré, P. (2013). Le travail de l’expérience. Dans L. 
Albarello, J-M. Barbier, E. Bourgeois et M. Durand 
Expérience, activité, apprentissage, 93-110. Paris : 
PUF. 
Pastré, P. (2006). Apprendre à faire. Dans E. Bourgeois 
et G. Chapelle, Apprendre et faire apprendre. 
France, Paris : PUF 
Pèlegrin, B. (2013). Histoire d’un « tas » - L’intervention 
de conception comme pratique formative. Dans C. 
Teiger et M. Lacomblez (coord), (Se) former pour 
transformer le travail – Dynamiques de construction 
d’une analyse critique du travail (p.404-416). Presse 
de l’université de Laval 
Petit, J. Dugué, B. (2019). Rôle de l’ergonome dans le 
développement des caractéristiques pédagogiques 
des interventions. Dans C. Delgoulet, V. Boccara et 
M. Santos (coord), Les formateurs au travail (p.195-
212). Toulouse : Octarès 
Samurçay, R. et Rabardel, P. (2004). Modèles pour 
l’analyse de l’activité et des compétences, 
propositions. Dans R. Samurçay et P. Pastré (Dir) 
Recherches en didactique professionnelle. Toulouse : 
Octarès. 
Six-Touchard, B. Falzon, P. (2013). L’auto-analyse du 
travail : une ressource pour le développement des 
compétences. Dans P. Falzon (dir), Ergonomie 
constructive (p.237-249). France, Paris : PUF 
Teiger, C. Lacomblez, M. (2013). Formation des 
acteurs à l’analyse du travail et transformations sur les 
lieux de travail : mise en perspective.  Dans C. Teiger 
et M. Lacomblez (coord), (Se) former pour 
transformer le travail – Dynamiques de construction 
d’une analyse critique du travail (p.369-383). Presse 
de l’université de Laval 
Thébault, J. (2013). La transmission professionnelle : 
processus d’élaboration d’interactions formatives en 
situation de travail. (thèse de doctorat). 
Vidal-Gomel, C. (2019). Intervenir en formation / 
Intervenir en ergonomie. Nantes : Cnam, Les RDV de 
l’ergonomie – Travailler et (se) former. 
Weill-Fassina, A. et Pastré, P. (2004). Les compétences 
professionnelles et leur développement. Dans P. 
Falzon (dir), Ergonomie. Paris : PUF 
 

 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 389



390 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

 

 
 

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™ 
 

 

 www.ergonomie-self.org  ® Ergonomics abstract  
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 16, 17 et 18 
septembre 2020. 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 : 
Mérand, J., Constant, N., Carballeda, G., & Capdevielle, T. (2020). Intégration d’environnements virtuels immersifs pour la conception d’espaces 
de travail : apports, limites et précautions méthodologiques. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les 
transformations de nos sociétés. Paris, 11, 12 et 13 janvier 2021. 
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. 

 
 
 

1 
 

 

Intégration d’environnements virtuels 
immersifs pour la conception d’espaces 
de travail : apports, limites et précautions 
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Johanna Mérand, Nicolas Constant, Gabriel Carballeda, Thibault Capdevielle 

Indigo Ergonomie - 16, cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan 

bordeaux@indigo-ergonomie.com 

Résumé. Cet article présente un retour réflexif sur les apports d’un dispositif de simulation immersif en 
réalité virtuelle à deux étapes d’un processus de conception : la co-construction de scénarios 
d’aménagement avec les opérateurs experts et la validation intermédiaire de solutions avec 
l’encadrement opérationnel. La réflexion s’appuie sur deux interventions visant la conception d’espaces 
de travail ergonomiques. Lors de la co-construction de scénarios d’aménagements, nous constatons un 
double mouvement, à la fois individuel et collectif, qui contribue à une meilleure projection dynamique 
des opérateurs dans leurs futures situations de travail. En validation intermédiaire de solutions, le dispositif 
facilite la compréhension mutuelle et l’argumentation des différentes parties prenantes pour aboutir à 
des arbitrages collectifs plus rapides et robustes car éprouvés collectivement en temps réel. Les 
précautions méthodologiques à prendre sont discutées. Nous concluons sur les perspectives d’extension 
du domaine d’application du dispositif de simulation au service de la conception.  

Mots-clés : environnement virtuel immersif, conception, simulation de l’activité, aide à la décision 

Integration of immersive virtual environments for workplace design 
: benefits, limitations and methodological precautions  

Abstract. This paper provides a reflexive feedback on the benefits of an immersive virtual reality simulation 
tool at two stages of a design process : the joint design of workplace scenarios with expert operators and 
the design-validation steps with operational managerial staff. The reflection is based on two interventions 
aiming at designing ergonomic workplaces. During the joint design stage of workplaces scenarios, a 
double movement both individual and collective was found, contributing to a better dynamic projection 
in their future working environment by the operators. In the joint design-validation stage, the tool improve 
the mutual understanding and argumentation between the various stakeholders to more quickly results 
in robust trade-offs which may have been tested in real time. Methodological precautions to be taken 
are then discussed. We conclude on the opportunities to extend the application scope of the simulation 
tool in the service of designing.   

Keywords : immersive virtual environments, design, work simulation, decision aid 
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INTRODUCTION 
Dans le cadre d’interventions portant sur la 
conception d’espaces de travail, nous nous sommes 
questionnés sur l’usage de la réalité virtuelle à 
différentes étapes de notre démarche d’intervention  : 
à quel moment de l’intervention est-il judicieux 
d’introduire cet outil pour qu’il soit utile et efficace ? Et 
de quelle manière ? Comme une suite logique à 
l’introduction des maquettes numériques 3D dans 
notre processus d’intervention, nous avons choisi 
d’intégrer la réalité virtuelle à deux étapes de notre 
démarche que nous avons déployée dans le cadre 
de deux projets visant l’aménagement d’espaces de 
supervision.    
 
Utilisée depuis plus de 30 ans, la technologie de réalité 
virtuelle permet l’immersion dans un environnement 
fictif et irréel. Burkhardt (2003) définit l’immersion 
comme le « degré et la qualité avec lesquels 
l’interface du système contrôle les entrées sensorielles 
pour chaque modalité de perception et d’action ». 
L’objectif poursuivi par ces environnements virtuels 
immersifs (EVI) est de « permettre à une personne (ou 
à plusieurs) une activité sensori-motrice dans un 
monde artificiel, qui est soit imaginaire, soit 
symbolique, soit une simulation de certains aspects du 
monde réel » (Fuchs & Moreau, 2003, p.5). De ce 
degré d’immersion dépend, entre autres, le sentiment 
de présence du sujet qui le pousse à réagir comme si 
l’environnement était réel, tout en le sachant virtuel 
(Tcha-Tokey, 2018). 
 
Les EVI sont des objets intermédiaires de plus en plus 
utilisés dans les processus de conception et dans des 
secteurs variés : automobile, nucléaire, santé, 
pétrochimie, etc. Ils présentent l’avantage de réduire 
les coûts face à des maquettes physiques plus 
laborieuses à réaliser. L’objet de leur utilisation et les 
acteurs impliqués dépendent de la phase de 
conception concernée et des modes de pilotage du 
projet. Dans la littérature, les EVI sont souvent décrits 
comme un outil d’évaluation d’un prototype à 
certains moments du processus de conception. Selon 
leurs compétences, les concepteurs vérifient la bonne 
prise en compte d’exigences techniques, 
organisationnelles, sociales, de sécurité ou 
anthropométriques.  
 
En revue de projet, les EVI présentent l’avantage de 
faciliter la communication et la convergence 
multidisciplinaire des différents acteurs (Al Khatib, 
Mahdjoub, Bluntzer & Sagot, 2013 ). De plus, la 
visualisation et l’évaluation en temps réel des impacts 
d’une modification apportée au produit 
raccourcissent les cycles itératifs de 
modification/validation qui deviennent plus efficaces.  
 
Lors de ces étapes d’évaluation ou de validation 
d’une solution, il s’agit bien souvent de faire jouer, à un 
mannequin numérique un ensemble de « scénarios de 
prescription », construits ou non, à partir d’une 
bibliothèque de situations d’actions caractéristiques. 
Dans d’autres cas, le concepteur jouera lui-même ces 
scénarios ou cas d’usage. Quelques études ou retours 
réflexifs abordent en particulier les apports des EVI lors 
de la simulation du travail par des opérateurs experts 
(Arnaud, Fortineau, & Nahon, 2013) afin de co-
construire une solution de conception adaptée à leur 
activité.  
 

Que ce soit lors de la construction ou de la validation 
de solutions, le degré de réalisme des EVI offrirait une 
meilleure immersion des utilisateurs dans les situations 
futures que les maquettes physiques et numériques (Al 
Khatib et al 2013 ) et aboutirait à une appropriation 
plus importante du produit final. L’immersion et les 
possibilités d’interaction seraient particulièrement 
favorables à la formulation des intentions et à 
l’explication et l’argumentation des idées. Lors de 
simulations de l’activité, l’EVI constituerait un support 
plus intuitif d’expression pour les opérateurs avant la 
mise en mots (Belleghem, 2018). Pour les concepteurs, 
il permettrait de s’affranchir des barrières liées aux 
différents langages techniques utilisés selon les 
compétences (Al khatib et al, 2013).  
 
Sept ans après Arnaud et al. (2013) et avec une 
technologie peut-être plus mature, nous avons voulu, 
à notre tour, tester les apports des EVI dans notre 
démarche d’intervention, sur deux interventions 
d’assistance ergonomique à la maîtrise d’ouvrage 
pour l’aménagement d’espaces de travail.  
 
La première intervention concerne l’aménagement 
d’un futur centre de régulation d’une ligne ferroviaire, 
qui regroupera deux exploitants de réseaux de 
transports aujourd’hui séparés dans deux lieux 
distincts. Au sein du centre de régulation, différents 
métiers interagissent pour exploiter la ligne : des 
métiers en charge de la gestion et de la régulation du 
trafic, en vue de respecter au mieux l’offre de 
transport prévue et des métiers gérant l’information et 
la surveillance des voyageurs en gare. Les dirigeants 
de proximité encadrent le personnel et supervisent 
l’activité. Les agents assurent un travail posté sollicitant 
physiquement et soumis à de fortes contraintes 
temporelles, notamment aux heures de pointe. La 
dimension collective y est essentielle, à la fois pour la 
coordination de l’activité sur le réseau et pour le 
soutien psychologique entre pairs lors de situations de 
débordement. L’enjeu est donc de concevoir un 
aménagement qui facilite à la fois l’activité 
individuelle et collective de surveillance, de 
préparation et de traitement des perturbations sur la 
ligne. Par ailleurs, la construction sociale constitue un 
enjeu fort du projet et de notre intervention avec 
l’intégration, dans un même lieu, de deux 
organisations dont la culture, la structuration et le 
fonctionnement diffèrent.  
 
La seconde intervention consiste en l’aménagement 
de postes de sécurité dans une industrie à hauts 
risques, en phase de programmation. Il s’agit 
d’aménager des locaux pour une activité dont 
l’intensité fluctue entre des phases de vigilance et des 
phases intenses très sollicitantes requérant une 
importante réactivité et une attention soutenue. Les 
postes sont caractérisés par une forte densité 
d’équipements et des exigences importantes de 
visualisation d’affichages. Un travail essentiel de 
recensement et de mutualisation de ces équipements 
est donc en jeu. Qui plus est, l’activité se déroule dans 
un contexte très évolutif où de nouveaux équipements 
de supervision viennent régulièrement s’ajouter à ceux 
existants (dont certains sont devenus obsolètes) dans 
un espace contraint. L’un des enjeux forts du futur 
aménagement est donc de prévoir des marges 
spatiales suffisantes pour accueillir ces nouveaux 
équipements dans l’espace de travail, suivant une 
logique fonctionnelle soutenant l’activité.  
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Nous développons, ci-après, la contribution de 
l’intégration de ces EVI dans notre méthodologie 
d’intervention. 

ETAPES D’INTEGRATION DES EVI DANS 
NOTRE DEMARCHE 
L’outil de réalité virtuelle s’intègre dans une démarche 
d’intervention éprouvée depuis plusieurs années dans 
des secteurs d’activité variés. L’outil d’immersion en 
réalité virtuelle a été progressivement intégré aux 
étapes suivantes de notre démarche :  

• l’étape de co-construction des spécifications et 
de(s) scénario(s) d’aménagement par la simulation 
fonctionnelle de l’activité. - Dans une démarche 
participative, le processus de spécification du futur 
aménagement est alimenté et structuré par 
plusieurs sessions en groupes de travail réunissant les 
différents métiers d’exploitation directement 
concernés par l’aménagement. L’objet de ces 
sessions évolue (co-construction de principes 
d’aménagement puis de scénarios 
d’aménagement, ajustement puis évaluation 
fonctionnelle de ces scénarios) en même temps 
que le support de travail se précise (du papier 
Velléda à la maquette 3D).  

• les étapes de validation intermédiaires et finales 
auprès de l’encadrement opérationnel qui 
jalonnent le processus de conception – Elles visent à 
décider du ou des scénarios qui seront retenus 
d’une part, et des ajustements à apporter pour 
aboutir aux compromis les plus acceptables par 
l’ensemble des parties prenantes, d’autre part.  

 
Dans les sections suivantes, nous développons l’apport 
des EVI à ces deux étapes de notre démarche.  

USAGE DES EVI EN TANT QU’OUTIL 
D’AIDE A LA CO-CONSTRUCTION DE 
SCENARIOS D’AMENAGEMENT  
L’outil immersif de réalité virtuelle est plus 
spécifiquement utilisé pour aider à la consolidation et 
à l’ajustement de scénarios d’aménagement par la 
simulation de l’activité. Les principes de ces scénarios 
d’aménagement ont été préconstruits avec les 
opérateurs lors de précédentes séances de travail à 
l’aide d’outils 2D (papier Velléda, schéma papier).  

Les enjeux de cette étape 
Pour l’ergonome, l’enjeu de cette étape est de 
produire des critères de conception d’un 
aménagement au service de l’activité, que ce soit 
dans sa dimension fonctionnelle, physique, ou sociale.  
 
Pour garantir la formulation de critères de conception 
robustes et pérennes, les propositions 
d’aménagement doivent être co-construites et 
consolidées avec les différents métiers qui exploitent 
et supervisent de façon à intégrer l’ensemble des 
contraintes et exigences liées à l’activité de travail.   

Dispositif de simulation de l’activité à l’aide 
d’EVI 
Une fois les objectifs de l’atelier de simulation partagés 
en groupe de travail, des objets en deux dimensions 
(schémas, plans) du ou des scénario(s) 
d’aménagement préconstruits sont proposés afin 

d’engager un premier échange sur les axes à travailler 
et les verrous à lever en séance. L’objectif étant de 
préciser et consolider ces scénarios.  
 
Une modélisation 3D, construite de manière itérative, 
permet ensuite de créer une image projetée de la 
situation future plus réaliste, et donc plus immersive. Sur 
cette base, les différents métiers peuvent être tour à 
tour équipés du casque de réalité virtuelle et des deux 
manettes associées, couplés à la maquette 3D. Le 
dispositif simule une entrée sensorielle principale, soit 
celle de la vision, qui peut être complétée de 
certaines fonctions motrices (s’asseoir sur une chaise, 
saisir et maintenir des objets, prendre appui, etc.) par 
ajout d’objets physiques dans l’espace de simulation. 
Toutefois, du fait de l’importance des manettes, 
l’interaction principale reste la navigation dans la 
maquette à l’aide de ces dernières. 
 
Une phase de prise en main permet à l’opérateur de 
se familiariser avec les modes de déplacement et le 
scénario d’aménagement en l’invitant à se balader 
dans la scène virtuelle. L’opérateur peut se déplacer 
dans la scène de deux manières : soit en produisant 
physiquement les mouvements dans un périmètre de 
simulation restreint, soit par téléports successifs, à l’aide 
de l’une de ses manettes. L’opérateur est ensuite invité 
à simuler son activité, à partir d’une trame de script 
prédéfinie par l’ergonome. Tout au long de la 
simulation, un retour d’écran permet au reste du 
groupe de visualiser la scène virtuelle vue par leur 
collègue. Au cours de la séance de simulation, des 
modifications en temps réel peuvent être apportées à 
la maquette 3D couplée au casque, de façon à tester 
de nouveaux ajustements proposés par le groupe. 
 

Apports de l’EVI  
En premier lieu, l’aspect ludique de la réalité virtuelle 
a constitué une amorce facilitant l’engagement des 
opérateurs dans les séances de simulation de 
l’activité. La prise en main aisée et assez intuitive pour 
la plupart des opérateurs a, qui plus est, renforcé cette 
amorce. 
 
A cette étape et dans nos deux contextes 
d’intervention, les apports du dispositif immersif en 
réalité virtuelle se sont joués à la fois au niveau 
individuel et au niveau collectif. 
 
Apports au niveau individuel 
Au niveau individuel, ce dispositif de simulation offre 
une meilleure projection de l’utilisateur dans son futur 
environnement de travail. D’une part l’opérateur se 
retrouve complètement immergé dans une scène 
virtuelle à l’échelle et plus fidèle à la réalité. D’autre 
part, il adopte le point de vue direct de l’utilisateur 
sans passer par un avatar ou tout autre intermédiaire 
agissant à sa place. Au cours du déroulement du 
script, les opérateurs circulaient dans l’espace de 
travail, se positionnaient à leur futur poste, testaient les 
visibilités sur les écrans et avec les collègues, en 
posture assise et debout. Ils évaluaient les distances 
qui les éloignaient des collègues avec qui ils ont de 
nombreuses interactions en situation, ainsi que des 
organes de commande implantés sur les pupitres de 
travail.  
 
Nous constatons que cette mise en mouvement du 
corps dans la scène virtuelle a aidé à mettre en mots 
des exigences fonctionnelles pour des métiers 
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opérationnels parfois peu habitués à verbaliser et 
expliciter leurs pratiques et savoir-faire très incorporés. 
La qualité de la projection et la mise en mots facilitée 
ont ainsi contribué à une meilleure consolidation des 
scénarios d’aménagement. Des résistances ont été 
levées car testées en immersion, des éléments du 
scénarios ont été ajustés en temps réel pour répondre 
à de nouvelles exigences discutées en groupe. Il en 
résulte, en définitive, une meilleure adaptation et 
appropriation des futures situations de travail qui 
participent in fine au processus d’acceptation du 
scénario final. 
 
Apports au niveau collectif 
Au niveau collectif, la possibilité de visualiser la scène 
virtuelle observée par l’utilisateur, tout au long de la 
simulation, génère une dynamique de groupe 
favorable à l’intégration des points de vue. Par 
exemple, au cours de la simulation, les membres du 
groupe interpellent leur collègue utilisateur pour lui 
demander de vérifier la visibilité d’un poste dans 
l’environnement virtuel. Une fois le collègue assis au 
poste, un membre du groupe lui demande de tourner 
la tête à gauche de façon à pouvoir voir et évaluer le 
positionnement d’un équipement (distance, 
inclinaison, …). La simulation est alors interrompue 
provisoirement pour débattre sur le positionnement de 
l’équipement en question : faut-il le mettre un peu plus 
à gauche, plus proche des systèmes A et B avec 
lesquels il est souvent utilisé ou le rapprocher du 
système C ? Les situations d’usage au quotidien sont 
alors tour à tour évoquées par le collectif pour 
déterminer l’emplacement le plus pertinent et prendre 
une décision collective.   
 
En observant la scène vue par leur collègue, les autres 
membres du groupe se projettent également dans la 
situation de travail et alimentent le processus de 
questionnement du scénario testé. Cette double 
projection permet ainsi d’aboutir à un scénario plus 
adapté aux exigences des différentes activités.  

USAGE DES EVI EN TANT QU’OUTIL 
D’AIDE A LA DECISION  
La réalité virtuelle est maintenant utilisée depuis 
plusieurs années par les ergonomes comme une aide 
à la simulation de l’activité. L’usage plus novateur, ou 
du moins peu rapporté dans la littérature, que nous 
avons fait des EVI, se situe au niveau de l’aide à la 
décision lors de phases de validations intermédiaires 
du processus d’intervention, impliquant des décideurs. 
 
En effet, dans nos contextes d’intervention, les acteurs 
impliqués lors des jalons intermédiaires étaient des 
encadrants de proximité ayant une représentation 
opérationnelle de l’activité et portant les enjeux 
d’évolutions futures du système de travail. S’y 
ajoutaient des représentants de la direction lors des 
étapes finales de validation du scénario 
d’aménagement. 

Les enjeux de ces étapes de validation 
Dans le processus global de conception, l’objectif de 
ces étapes est d’aboutir à un relevé de décisions qui 
fige des spécifications de conception afin de pouvoir 
passer aux étapes suivantes du processus ou, en fin 
d’intervention, de valider un scénario final 
d’aménagement. 
 

En tant qu’ergonome, notre objectif lors des jalons 
intermédiaires est d’aboutir à une solution qui fait 
compromis entre les exigences formulées par les 
différentes parties prenantes : les opérateurs et 
l’encadrement de proximité appartenant aux 
différents métiers exploitants, le management 
stratégique, les acteurs projet, les concepteurs, les 
ergonomes, et les instances représentatives du 
personnel. Or, l’intégration de l’ensemble de ces 
exigences se traduit parfois par des choix de 
conception contradictoires. Cette étape a ainsi 
également pour but d’arbitrer les choix de conception 
en priorisant les exigences. 

Dispositif de validation de choix de 
conception à l’aide d’un EVI 
Les premières étapes du dispositif sont similaires à 
celles visant la simulation de l’activité : les choix de 
conception à arbitrer et/ou valider sont présentés 
autour d’une modélisation 2D du ou des scénario(s) 
d’aménagement. Cette visualisation permet ainsi à 
l’encadrement de se représenter les postes et les 
équipements dans l’espace de la salle de supervision.  
A cette occasion, des premiers éléments sont discutés, 
des choix sont validés. 
 
L’EVI intervient dans une seconde phase de la session 
durant laquelle les différentes parties prenantes sont 
invitées à tester l’aménagement et les points évoqués 
précédemment en s’immergeant dans la scène 
virtuelle d’un ou de plusieurs aménagements. De la 
même manière, les autres membres du groupe de 
travail visualisent la scène vue par l’utilisateur du 
casque sur un écran déporté. Ils sont invités à réagir et 
rebondir sur les éléments testés en simulation. 
 
La dernière phase permet de synthétiser les échanges 
et de valider les arbitrages réalisés en session. 

Apports de l’EVI 
D’après notre pratique et nos contextes 
d’intervention, l’EVI remplit deux fonctions à ces 
étapes intermédiaires ou finales de validation. 
 
La première fonction consiste en la levée de doutes.  
Avec l’utilisation du casque de réalité virtuelle, les 
encadrants opérationnels peuvent évaluer des points 
sur lesquels ils expriment des doutes ou des craintes : 
une visibilité, une distance entre deux postes, etc. 
 
D’une part, l’évaluation en question est rendue plus 
précise par la plus grande fidélité avec la situation 
réelle apportée par le dispositif immersif. Par exemple, 
les décideurs se représentent mieux un flux de 
circulation d’1m20 qui leur apparaissait contraint dans 
une visualisation 2D. A l’inverse, une distance de 4m 
entre deux postes en forte interaction, une fois testée 
dans la scène virtuelle, va faire émerger des craintes 
non formulées lors de la visualisation 2D du scénario 
pourtant annoté des distances. 
 
D’autre part, l’EVI permet une évaluation dynamique 
par l’encadrement : en évoluant dans la scène 
virtuelle, le décideur « met en musique » 
l’aménagement dans l’espace 3D. Il circule entre les 
postes, s’assied/se met debout « à la place de ». Par 
exemple, un espace vide dans le scénario 
d’aménagement 2D d’un nouveau local 
d’exploitation, plus spacieux que l’existant, va poser 
question à l’encadrement. Pourquoi n’est-il pas 
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occupé alors même qu’on manque d’espace dans 
les locaux actuels ? L’espace futur disponible ne peut-
il pas être davantage optimisé ? L’encadrant chausse 
le casque virtuel, s’immerge dans la scène virtuelle, 
circule jusqu’à l’espace en question, observe son 
environnement et éprouve l’espace nécessaire pour 
accéder aisément aux équipements. 
 
Enfin, le couplage du casque de réalité virtuelle avec 
le logiciel de conception 3D permet une conception 
plus agile. Différents arbitrages peuvent être traduits 
en temps réel et éprouvés directement dans l’EVI. Ces 
ajustements sont ainsi, de suite, débattus au sein du 
groupe de travail Des solutions peuvent ainsi être 
écartées plus rapidement tandis que d’autres 
retenues nécessiteront d’être davantage instruites 
pour être ensuite réévaluées lors d’une prochaine 
étape de validation.  
 
Le test et l’arbitrage en temps réel d’ajustements 
proposés par l’encadrement évitent ainsi la 
multiplication des itérations à la suite du processus et 
par la même occasion le risque de « perte en ligne » 
entre deux sessions d’arbitrage (recontextualisation à 
faire, changements d’acteurs et perte d’historique…). 
Le processus de validation gagne ainsi en précision, en 
efficacité et robustesse. L’acceptation du scénario 
d’aménagement final par l’ensemble du groupe s’en 
trouve renforcée.  
 
Le dispositif de validation en réalité virtuelle est 
également un outil facilitateur pour la construction 
d’un compromis social lorsque les exigences de 
l’ensemble des parties prenantes, parfois nombreuses, 
ne peuvent être tenues, sans compromis de l’une ou 
de plusieurs des parties prenantes. Cette fonction se 
joue notamment dans l’instrumentalisation de l’outil 
par les encadrants durant la session. En effet, dans nos 
deux contextes d’intervention, l’outil de réalité virtuelle 
est devenu, au cours de la session, un instrument de 
démonstration pour chacune des parties prenantes 
qui argumentent leurs exigences fonctionnelles en les 
traduisant et les donnant directement à voir aux autres 
dans l’EVI. 
 
Cette force de démonstration a facilité la 
compréhension mutuelle des enjeux opérationnels des 
acteurs présents. Cette compréhension a été une 
condition favorable à la mise en débat et à la re-
priorisation de certaines exigences pour aboutir à des 
compromis de conception acceptés de tous.   

CONDITIONS DE REUSSITE ET 
PRECAUTIONS METHODOLOGIQUES  
Pour bénéficier pleinement des effets d’un tel dispositif 
sur la conception d’aménagement, son usage doit 
être cadré par certaines précautions 
méthodologiques pour ne pas rester cantonné au 
simple « effet waouh » sur les utilisateurs.  
 
Tout d’abord, une phase de préparation amont doit 
permettre l’élaboration de scripts d’activité sur la base 
des éléments de diagnostic de l’activité. Ces scripts 
sont construits de façon à simuler des situations 
normales et perturbées de référence de l’activité, tout 
en permettant de tester des verrous ou des points à 
consolider dans le(s) scénario(s) d’aménagement.  
 

Une phase d’installation suffisante doit ensuite 
précéder chaque séance afin de paramétrer 
adéquatement le matériel, tester le casque de réalité 
virtuelle, et s’assurer du fonctionnement et de la 
qualité du retour d’écran. Ce dernier est aussi 
important que le reste du dispositif dans la mesure où 
il permet de maintenir l’ensemble du collectif 
activement engagé dans la simulation, tout au long 
de la séance. En effet, de cette dynamique de groupe 
dépend l’intégration des différents points de vue et 
donc la robustesse des scénarios construits.  
 
Durant la séance, le dispositif implique d’être 
également vigilant quant aux risques encourus par 
l’utilisateur du casque de réalité virtuelle 
(trébuchement sur un câble, tentation de s’asseoir sur 
une chaise virtuelle…). Le guidage en tant que tel de 
l’utilisateur focalise davantage l’attention de 
l’animateur sur le sujet porteur du casque parfois au 
détriment du reste du groupe. De plus, l’aspect 
ludique du dispositif entraîne parfois la curiosité de 
personnels extérieurs au groupe de travail qui 
souhaitent tester l’immersion dans la future salle. L’une 
des principales parades est organisationnelle en 
exigeant la présence de deux ergonomes qui se 
répartiront les tâches d’animation, de garde-temps, 
de guidage de la réalité virtuelle et de recueil de 
données (nouveaux besoins fonctionnels, 
identification/levée de verrous, pistes de solutions…).  
 
Si les EVI offrent des possibilités nouvelles 
d’argumentation pour les acteurs en session, il 
convient néanmoins de donner des limites à 
l’instrumentalisation qui peut en être faite. Il s’agit 
donc, pour l’ergonome, d’être attentif à ce que l’outil 
ne soit pas monopolisé pour supporter un seul point de 
vue. Le rôle d’animateur et de distributeur de la parole 
de l’ergonome est donc d’autant plus important avec 
l’usage d’un tel dispositif. En phase de validation 
intermédiaire, l’ergonome doit également être 
particulièrement vigilant à la dynamique de groupe 
afin de prévenir ou d’éviter la formation de petits 
groupes plus propices aux dissensions, notamment 
lorsque le nombre d’encadrants opérationnels et de 
métiers représentés est important.  
 
Enfin, le dernier point concerne les modalités de 
déplacement possibles des utilisateurs dans la scène 
virtuelle. Plusieurs utilisateurs n’ont rapidement utilisé 
que le mode « téléport » pour se déplacer dans 
l’environnement virtuel. Si ce mode permet de 
s’affranchir des problèmes d’espace physique 
disponible pour la simulation (se téléporter 4m plus loin 
dans la maquette à défaut de pouvoir le faire 
physiquement) ou de contraintes techniques 
(longueur du câble du casque relié en filaire), il ne 
permet plus d’éprouver physiquement la circulation 
dans l’aménagement par la mise en mouvement du 
corps. Or, les modalités de navigation, notamment la 
vitesse, peuvent être à l’origine de biais dans 
l’estimation des distances. En revanche, les autres 
mouvements (se pencher, s’asseoir) sont toujours 
nécessaires pour simuler une tâche. L’ergonome 
accompagnant l’utilisateur dans la simulation doit 
donc être attentif à ce point afin d’inciter au 
mouvement physique dans l’espace, en limitant le 
plus possible le recours au téléport.  
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DISCUSSION 
Les EVI ont sans conteste une plus-value à apporter 
dans nos interventions en conception. Leurs bénéfices 
sont d’ailleurs davantage attribuables au dispositif de 
simulation et à la méthodologie associée qu’à la 
technologie seule.   
 
Les apports identifiés du dispositif en tant qu’outil 
d’aide à la consolidation de scénarios 
d’aménagement viennent confirmer et compléter les 
données fournies par la littérature dans le domaine. Le 
dispositif de simulation, par son degré de réalisme et 
par sa capacité à stimuler l’activité dialogique chez 
les participants entraîne une meilleure projection des 
opérateurs dans leurs futures situations de travail et 
une meilleure intégration des points de vue 
(Belleghem, 2018).  
 
L’outil n’est toutefois pleinement utile et efficace qu’à 
un stade suffisamment avancé de conception du 
scénario. En effet, le sentiment d’immersion et de 
présence est étroitement dépendant de la qualité et 
du niveau de détails de la maquette qui est plus 
difficilement atteignable lors des premières phases 
conceptuelles.  
 
L’utilisation originale du dispositif est plus ici l’aide à la 
décision lors d’étapes intermédiaires ou finales de 
validation, face à une population d’encadrants 
opérationnels et de représentants de la direction. A 
cette étape, le dispositif de simulation endosse la 
fonction d’outil « facilitateur de compromis » et 
d’objet intermédiaire d’argumentation des 
encadrants opérationnels pour la prise de décision. 
Cette fonction est d’autant plus utile que le nombre 
d’acteurs et d’enjeux impliqués dans la conception 
est important et que des arbitrages doivent être 
réalisés entre les différentes exigences exprimées.     
 
Que ce soit à l’étape de co-construction de scénarios 
ou lors de la validation intermédiaire de choix de 
conception, les apports du dispositif de simulation 
émergent de la plus grande expérience subjective en 
tant qu’opérateur ou en tant que décideur, permise 
par le caractère immersif du dispositif. Le sentiment de 
présence qui en découle est plus important.  
 
L’acceptabilité du dispositif par les utilisateurs s’est 
avérée également très bonne. Seuls deux opérateurs 
ont interrompu une simulation plus rapidement que 
prévu en raison de symptômes s’apparentant au mal 
du simulateur. Ce bon résultat s’explique en partie par 
les possibilités de paramétrage fin du dispositif aux 
caractéristiques de l’utilisateur (écartement des yeux, 
hauteur…) et par le niveau de contrôle de la 
navigation accordé aux participants (Milleville-Pennel, 
2017). Ce paramétrage est d’ailleurs d’autant plus 
important qu’il permet d’améliorer la perception des 
distances et des volumes. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Les EVI apportent une réelle plus-value au niveau de 
l’expérience du sujet et contribuent, avec la méthode 
qui l’accompagne, à une conception et une 
évaluation plus précises de scénarios 
d’aménagement d’espaces de travail. Par ailleurs, le 
dispositif de simulation collective (casque et écran 
déporté, méthode) favorise la mise en œuvre des 
fonctions augmentative, intégrative et débative de la 

coopération (Schmidt, 1991). Il en découle une 
meilleure robustesse tant dans la solution retenue (le 
scénario co-construit) que dans la construction sociale 
ayant mené à cette solution.  
 
Enfin, ce type de dispositif fait émerger de nouvelles 
catégories d’utilisateurs que sont les décideurs 
opérationnels. En ajoutant de l’expérience subjective 
dans leur prise de décision, les décideurs ont accès à 
un niveau d’information plus important, similaire à 
celui des opérateurs, qui contribue à une meilleure 
compréhension et intégration mutuelle des enjeux de 
chacun. Les points de vue sont alors plus à même de 
changer et les compromis deviennent plus facilement 
atteignables. 
 
Ces dispositifs de simulation offrent de multiples 
perspectives en conception. Ses apports auprès de 
membres de la direction en étape finale de validation 
méritent d’être explorés. En outre, le caractère 
immersif du dispositif et par conséquent son 
application peuvent être étendus par la simulation 
d’interactions collectives entre plusieurs personnes 
immergées dans une même scène virtuelle ou en 
simulant de nouvelles entrées sensorielles 
particulièrement pertinentes pour l’objet à concevoir 
(spatialisation du son recréant une ambiance 
acoustique, par exemple). Cela implique alors de faire 
évoluer à la fois le dispositif et la méthodologie 
associée (cadrage et animation d’une séance) pour 
servir au mieux les objectifs poursuivis. 

BIBLIOGRAPHIE 
Al Khatib, A., Mahdjoub, M., Bluntzer, J. B., & Sagot, J. 
C. (2013). A tool proposition to support multidisciplinary 
convergence in immersive virtual environment: 
Virtusketches. In Smart Product Engineering (pp. 795-
804). Springer, Berlin, Heidelberg. 
Arnaud, S., Fortineau, E., & Nahon, S. (2013). 
Simulations immersives en réalité virtuelle : une 
innovation technologique au service de l’intervention 
ergonomique ? Communication présentée au 48ème 
Congrès de la SELF, Paris, France.  
Belleghem, L. V. (2018). La simulation de l’activité en 
conception ergonomique: acquis et 
perspectives. Activités, 15(15-1). 
Burkhardt, J. (2003). Réalité virtuelle et ergonomie : 
quelques apports réciproques. Le travail humain, vol. 
66(1), 65-91. doi:10.3917/th.661.0065. 
Fuchs, P., & Moreau, G. (Eds.). (2003). Le traité de la 
réalité virtuelle, volume 1 : Fondements et interfaces 
comportementales (2e éd). Presses de l’Ecole des 
Mines de Paris.  
Milleville-Pennel, I. (2017). Apports et limites de la 
réalité virtuelle pour la mise en contexte de l’humain : 
évaluation, collaboration et apprentissage 
(Habilitation à diriger des recherches, Rennes 2). 
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-
01684325/document 
Schmidt, K. (1991). Cooperative work: A conceptual 
framework. In J. Rasmussen,  B. Brehmer, & J. Leplat 
(eds), Distributed decision making: Cognitive models 
for cooperative work, (p. 75-110). John Wiley & Sons 
Ltd.  
Tcha Tokey, K. (2018). Conception et évaluation de 
l’expérience utilisateur en environnement virtuel 
immersif (Thèse de doctorat en Génie industriel, 
ENSAM, Paris). https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-
01771595/document 



396 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

 

 
 

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™ 
 

 

 www.ergonomie-self.org   Ergonomics abstract  
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 16, 17 et 18 
septembre 2020. 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 : 
Jolly, C., Ledoux, E., Beaugrand, S., Garrigou, A., Tuduri, L. (2020). Recherche-intervention auprès de microentreprises agricoles : retour sur la 
construction sociale et le réseau d’acteurs. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les transformations 
de nos sociétés. Paris, 16, 17 et 18 septembre 2020 
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. 

 
 
 

1 
 

 

Recherche-intervention auprès de 
microentreprises agricoles : retour sur la 

construction sociale et le réseau d’acteurs 
Caroline JOLLY1,2, Elise LEDOUX2, Sylvie BEAUGRAND1, 

Alain GARRIGOU3, Ludovic TUDURI3,(1) 
(1) IRSST, 505 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, Qc, H3A 3C2 

caroline.jolly@irsst.qc.ca  

(2) UQAM, 405 rue Sainte Catherine Est, Montréal, Qc, H2L 2C4 

(3) Bordeaux Population Health Center - Inserm U1219 - Equipe EpiCEnE - Université 
de Bordeaux - ISPED Case 11 - 146 rue Léo Saignat -33076 BORDEAUX Cedex 

Dans l‘écosystème particulier des microentreprises agricoles, les ergonomes ne peuvent se contenter 
d’une construction sociale ciblant seulement les acteurs des exploitations agricoles. Pour comprendre 
la chaîne des déterminants de l’exposition aux pesticides des propriétaires-exploitants et agir sur ces 
déterminants, il est nécessaire de cartographier aussi le réseau d’acteurs externes à l’exploitation. Dans 
le cadre de cette communication, l’ensemble de la construction sociale menée auprès du réseau 
d’acteurs externes dans le cadre d’une programmation de recherche portant sur la prévention de 
l’exposition aux pesticides sera présentée puis discutée avec comme objectif de réfléchir aux actions à 
privilégier pour de futures recherches-interventions visant des microentreprises. 

Mots-clés : construction sociale, réseau d’acteurs, microentreprise. 

Intervention research with agricultural microenterprises: feedback 
on social construction and the network of stakeholders 

In the particular ecosystem of agricultural microenterprises, ergonomists cannot be content with a 
social construction targeting only those involved in agricultural operations. To understand the chain of 
determinants of exposure to pesticides from owner-operators and act on these determinants, it is also 
necessary to map the network of actors outside the farm. As part of this communication, all of the social 
construction carried out with the network of external actors as part of a research program on the 
prevention of exposure to pesticides will be presented and then discussed with the objective of 
reflecting on the actions to be favoured for future research-interventions targeting micro-enterprises.  

Keywords : social construction, network of stakeholders, microenterprise. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 11, 12 et 13 
janvier 2021. 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 :
Jolly, C., Ledoux, E., Beaugrand, S., Garrigou, A., Tuduri, L. (2020). Recherche-intervention auprès de microentreprises agricoles : retour sur la 
construction sociale et le réseau d’acteurs. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les transformations 
de nos sociétés. Paris, 11, 12 et 13 janvier 2021.

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.

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™

www.ergonomie-self.org Ergonomics abstract



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 397

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

2 
 

 

INTRODUCTION 
Les microentreprises et la gestion des risques à la SST 
Le secteur agricole au Canada regroupait 193 492 
exploitations en 2016 (Statistiques Canada, 2017). Il 
est également représenté à près de 70 % par des 
microentreprises (ME) ayant entre 1 à 4 employés 
(Innovation Sciences et Développement 
économique Canada, 2016).  
La littérature souligne que les personnes travaillant 
dans les micro et petites entreprises (MPE) sont 
particulièrement exposées à différents dangers 
entraînant de nombreux accidents ou maladies 
professionnelles (Olsen et al., 2010). Le suivi de la 
situation en SST et la prise en charge de la prévention 
posent des défis dans les ME, notamment celles du 
secteur agricole. Premièrement, au Québec, sur près 
de 30 000 exploitations agricoles, seulement un tiers 
sont inscrits à la Commission des Normes de l’Équité 
et de la Santé et Sécurité du Travail (CNESST) puisque 
les entreprises ne comptant pas d’employés ne sont 
pas tenues de le faire. Deuxièmement, les 
propriétaires-exploitants, comme les autres 
propriétaires de ME, sont souvent les seuls acteurs 
pour la gestion quotidienne de l’ensemble des 
composantes de l’entreprise. Ainsi la gestion de la 
SST, contrainte par des facteurs économiques et 
environnementaux, se fait par compromis de temps 
et d’intérêt économique parmi les autres tâches de 
gestion de l’exploitation (Caroly, Gaudin, Laine et 
Malenfer, 2017; Champoux et Brun, 2010; Olsen et al., 
2010). Troisièmement, les travailleurs agricoles sont 
exposés à une diversité de risques qu’ils doivent 
apprendre à maîtriser (ex. liés à l’utilisation d’un 
tracteur, aux chutes de hauteur et à l’exposition aux 
produits toxiques) (CNESST, idem).  
L’utilisation des pesticides et le risque invisible  
Parmi les risques récurrents des producteurs agricoles, 
figure l’exposition aux pesticides. De fait, dans une 
optique de rentabilité visant la survie de l’entreprise 
et pour répondre aux attentes de qualité du marché, 
les producteurs utilisent une diversité de pesticides et 
se trouvent exposés. La littérature scientifique 
documente largement les effets à la santé 
susceptibles d’être liés à l’utilisation des pesticides 
(Institut national de la santé et de la recherche 
médicale, 2013). Ces effets peuvent être aigus ou 
chroniques, dus à une exposition lors d’un incident ou 
répétée à faible dose. Or, les dispositifs encadrant la 
surveillance et la prévention des lésions 
professionnelles semblent encore peu reconnaître, du 
moins au Québec, l’effet sur la santé de l’utilisation 
professionnelle de pesticides (Champoux, Jolly, 
Beaugrand et Tuduri, 2018; Tuduri, Champoux, Jolly, 
Côté et Bouchard, 2016). Ainsi, le risque engendré 
par l’exposition aux pesticides reste souvent invisible, 
tout comme l’exposition elle-même (Mias, Legrand, 
Carricaburu, Féliu et Jamet, 2013). 
La construction sociale avec les acteurs externes - un 
levier pour l’action en prévention? 
Pour pouvoir cibler les actions de prévention 
pertinentes, l’analyse des situations d’exposition et de 
leurs déterminants est une étape clé. Cela nécessite 
la participation de producteurs et implique de 
s’engager dans un processus de construction sociale. 
C’est en effet, au travers différentes stratégies, que 
les liens de confiance avec différents acteurs 
peuvent se tisser et contribuer à leur mobilisation et 
leur implication dans l’intervention (Coutarel et Petit, 

2009). Les ergonomes centrent habituellement leurs 
efforts pour réussir la construction sociale avec les 
travailleurs concernés et les acteurs impliqués dans 
les décisions concernant les moyens offerts pour 
réaliser le travail. Cette construction sociale se limite 
le plus souvent aux acteurs internes de l'entreprise. Or, 
pour pouvoir agir sur l'amélioration des conditions 
d'exercice du travail dans les ME, particulièrement 
celles liées à l'utilisation des pesticides dans les ME 
agricoles, ce n'est pas suffisant. Il est nécessaire de 
considérer également le réseau d’acteurs externes 
(Caroly et al., 2017; Olsen et al., 2010). Cette 
communication propose de faire un retour sur la 
construction sociale faite auprès des acteurs externes 
aux ME en pomiculture dans le cadre d’une 
programmation de recherche comportant quatre 
projets. Les objectifs de cette communication sont de 
décrire : 1) les principales étapes de cette 
construction sociale, 2) en quoi elle a permis 
d’enrichir la cartographie du réseau des acteurs 
externes et de transformer la vision des acteurs en 
matière de prévention (des EPI vers les déterminants 
de l’activité), et 3) comment le développement de 
l’engagement des acteurs externes pourrait faciliter 
les prochaines étapes de passage à l’action pour la 
prévention.  

CONTEXTE 
Cette communication s’appuie sur le 
développement d’une programmation de recherche 
sur les pesticides. Les projets composant cette 
programmation de recherche ont permis de 
documenter le contexte d’utilisation des pesticides, 
les situations d’exposition cutanée et les pratiques de 
prévention des producteurs de pommes. Ces projets 
visaient tous la prévention des risques professionnels 
pesticides au Québec et ont été élaborés les uns 
après les autres, tenant compte des avancées 
réalisées dans les projets précédents. Le premier 
projet de recherche PESTO1, a débuté en 2013 et 
s’est terminé en 2015. Il a réuni, dès le départ, 
l’expertise d’une équipe de recherche 
interdisciplinaire, composée notamment d’un 
chimiste, d’un ergonome et d’une sociologue, etc. Il 
visait entre autre à brosser un portrait des contextes 
et des pratiques de travail du secteur de la 
production de pommes québécoise (Tuduri et al., 
2016). Le second projet de recherche, PESTO2, a été 
mené entre 2015 et 2016, également composé d’une 
équipe interdisciplinaire menée par une sociologue, 
en collaboration avec deux ergonomes et un 
chimiste. Il avait pour objectif d’étudier les situations 
habituelles d’exposition cutanée aux pesticides ainsi 
que les facteurs facilitants et limitants le port des 
vêtements de protection (Champoux et al., 2018). Le 
troisième projet, ErgoPox, s’est déroulé entre 2018 et 
2019, l’équipe de recherche menée par une 
ergonome, était composée d’un chimiste et de trois 
autres ergonomes (Jolly, Caroline, Beaugrand, Tuduri, 
Ledoux et Garrigou, à paraître). Il avait pour objectif 
le développement d’une méthodologie mixte 
permettant de documenter les situations d’exposition 
cutanée aux pesticides présents dans 
l’environnement de travail et les pratiques de 
prévention associées. Le quatrième projet, est le 
projet de thèse de Caroline Jolly, ergonome, dirigé 
par Elise Ledoux et Alain Garrigou, ergonomes. Il a 
pour question de recherche : Comment les pratiques 
de prévention développées par les agriculteurs 
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peuvent-elles compléter et enrichir l’approche de 
prévention sectorielle du risque professionnel 
pesticide au Québec ? (Jolly, C., à paraître). 
Au travers de ces quatre projets, différentes 
méthodes de collectes de données auprès de 
producteurs participants ont été utilisées : enquête 
par questionnaire, entretiens semi-dirigés, 
observations filmées, entretiens d’autoconfrontation, 
entretien collectif et mesure d’exposition cutanée 
avec un vêtement collecteur. 
Ces projets ont été financés par l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST). L’IRSST favorise la recherche axée sur le 
transfert des connaissances et a élaboré un cadre de 
pratique visant à "assurer une interaction continue 
entre les chercheurs et les utilisateurs tout au long du 
processus, soit de l’élaboration du projet jusqu’à 
l’exploitation des résultats" (https://www.irsst.qc.ca/). 
Ainsi, les recherches sont accompagnées par un 
comité de suivi regroupant différents acteurs 
concernés par l’objet de la recherche. Le comité de 
suivi permet de valider l’intérêt des représentants 
pour les projets puis de les informer des résultats 
obtenus. Les représentants sont également consultés 
sur leurs besoins et idées de valorisation de la 
recherche. Les représentants sont des acteurs 
relayeurs potentiels des résultats de la recherche 
auprès des milieux de travail.  

METHODOLOGIE 
Alors que la littérature souligne les objectifs et 
l’importance de la construction sociale (Daniellou, 
1996, 2004), la méthodologie à déployer pour en 
arriver à cette construction sociale demeure très peu 
détaillée. En outre, dans la littérature en ergonomie, 
la construction sociale est souvent discutée en lien 
avec la participation des acteurs de l’entreprise visée 
par une intervention et très peu avec les acteurs 
externes à l’entreprise (Caroly et al., 2017).  
Dans cette communication, l’approche 
méthodologique est réflexive et s’appuie sur l’analyse 
a posteriori de l’expérience vécue dans le cadre des 
quatre projets présentés brièvement dans la section 
‘contexte’. Cette analyse est basée sur des traces 
telles que : verbatim ou résumés de réunions avec les 
acteurs externes, calendrier des rencontres, bilan des 
rencontres satellites au projet (ex. présentation dans 
des colloques), expériences de collaboration pour la 
valorisation des résultats de recherche (fiche sur EPI), 
demandes adressées aux chercheurs par les acteurs 
externes. Des discussions entre chercheurs ont permis 
également de se remémorer des moments ou 
interventions pouvant témoigner de la confiance et 
de la mobilisation des acteurs externes ou des 
avancées faites par les chercheurs grâce aux 
interventions de ces acteurs. 
L’analyse de ces traces a été guidée par quelques 
grandes questions :  

 Quelles ont été les principales étapes des projets 
faisant intervenir les acteurs externes ?  

 Quels moyens  ou conditions paraissent 
favorables à la construction sociale et la 
mobilisation des acteurs ? 

 Quels enrichissements tire la recherche-
intervention de cette mobilisation des acteurs 
externes? 

RESULTATS 

Situations de construction sociale avec les 
acteurs externes 
Les principales situations de construction sociale avec 
les acteurs externes se sont déroulées sur une échelle 
temporelle couvrant l’ensemble des projets de 
recherche (Tableau 1).  
Tableau 1 : Diversité de situations de 
construction sociale durant les projets 
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Ces situations de construction sociale peuvent avoir 
été initiées par les chercheurs eux-mêmes (1, 4, 5, 6) 
ou avoir été proposées ou facilitées par les acteurs 
externes (2, 3, 5). 

1. Le comité de suivi de la recherche 
La détermination de la composition du comité de 
suivi a nécessité au long des quatre projets un 
exercice d’identification d’acteurs clés concernés 
par les objectifs des projets.  
La prévention des risques pesticides au Québec 
dépend de différentes institutions fédérale (Canada) 
et provinciale (Québec). Elles peuvent être des 
acteurs gouvernementaux fédéraux (Agence de 
Réglementation de la Lutte Antiparasitaire-ARLA) ou 
provinciaux (Ministères de l’Agriculture (MAPAQ), de 
l’Environnement (MDDELCC) et de la Santé (MSS)); 
des acteurs paragouvernementaux (Commission des 
Normes, de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du 
travail-CNESST); des acteurs syndicaux dont l’Union 
des Producteurs Agricoles (UPA) qui est le plus 
important syndicat agricole au Québec (Figure 1).  

 
Figure 1 : Acteurs influençant la prévention de 
l’exposition aux pesticides des pomiculteurs, 
propriétaires-exploitants 
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Ces acteurs encadrent l’utilisation des pesticides des 
propriétaires exploitants et influencent la prévention 
de l’exposition aux pesticides. Ils ont un mandat de 
préservation de la santé, que ce soit celle du public 
(riverains, consommateurs), de l’environnement 
(faune et flore), ou des agriculteurs. Cependant, 
seule la CNESST a pour unique mandat la 
préservation de la santé des travailleurs. Ces acteurs 
ont tous été invités à prendre part au comité de suivi 
au fil de la programmation de recherche. Cette 
recherche des acteurs clés a permis de comprendre 
le rôle de ces instituts au regard de la prévention des 
risques pesticides et d’identifier les informateurs à 
cibler pour chacune des organisations. 
Le comité de suivi constitue le groupe principal 
d’acteurs externes ayant participé aux projets. Il a 
été réuni environ une fois par année. À chacune des 
rencontres, la majorité des acteurs étaient présents. 
Certains acteurs se déplaçant à Montréal 
spécifiquement pour la rencontre.  

2. Échanges avec d’autres acteurs clés 
Le comité de suivi a facilité l’identification d’acteurs 
familiers avec la production de pommes (agronomes, 
vendeurs de pesticides et d’équipements agricoles, 
etc.) avec qui les chercheurs ont eu des rencontres 
informelles (Tuduri et al., 2016) pour présenter le 
projet et obtenir des informations sur le métier de 
pomiculteurs. Ces rencontres ont permis de valider les 
choix d’outils de collecte de données et également 
d’asseoir la crédibilité de l’équipe lors des premiers 
contacts avec les producteurs de pommes 
participants. 
Également, suite aux premiers échanges du comité 
de suivi, les chercheurs ont été mis en contact avec 
d’autres acteurs, informateurs clés du secteur, tel que 
le réseau pommier1 offrant ainsi la possibilité 
d’effectuer une présentation lors d’une journée de 
rencontre du réseau (Tuduri, 2013-réseau pommier) 
de même qu’une visite exploratoire au verger de 
l’Institut de Recherche et de Développement en 
Agroenvironnement (IRDA). Cette visite a permis 
d’observer le travail du responsable du verger lors de 
l’utilisation des pesticides et de le questionner sur 
différents aspects de son travail et a constitué une 
occasion de familiarisation avant de débuter le 
recrutement auprès des pomiculteurs.  

3. Évènements du secteur agricole.  
À partir de 2013, grâce à cette familiarisation avec le 
secteur, l’équipe a régulièrement été invitée à 
présenter dans des évènements du secteur, par les 
organisateurs membres du comité de suivi ou en 
contact avec ceux-ci. Ces présentations ont permis 
de présenter au fur et à mesure des projets les 
résultats obtenus aux producteurs et aux autres 
intervenants présents (agronomes, vendeurs de 
pesticides, d’équipements, etc.). L’équipe de 
recherche, en présentant dans ces évènements, était 
seule représentante de la santé au travail. Ces 
présentations ont aussi permis de croiser 
informellement les participants aux projets ainsi que 
de recruter de nouveaux participants. 

4. Animations scientifiques.  
En 2014, soit environ un an après le démarrage du 
premier projet, une animation scientifique visant à 
faire un bilan des connaissances autour de 
l’exposition aux pesticides au Québec a été 
organisée par l’équipe de recherche, appuyée par 
                                                                 
1 https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19582 

l’IRSST. Cette journée, tenue le 3 octobre 2014, a 
regroupé environ 70 personnes.  
Une seconde journée d’animation scientifique a été 
organisée le 9 novembre 2018. Cette journée a été 
divisée en deux parties, des conférences le matin et 
une table ronde en après-midi. Les objectifs poursuivis 
étaient de dresser un portrait des actions mises en 
oeuvre au Québec et ailleurs pour réduire les risques 
à la santé associés à l’utilisation de pesticides en 
agriculture ainsi qu’identifier les besoins des 
détenteurs d’enjeux pour améliorer la prévention, et 
les travaux de recherche à mener pour y parvenir. 
Elle a regroupé environ 50 personnes, dont 40 étaient 
présents à la table ronde. 
En plus des membres du comité de suivi, d’autres 
acteurs ayant pour mandat la prévention des risques 
pesticides au Québec, au Canada ou en France, 
étaient invités et présents (chercheurs, agronomes, 
centre de recherche, fabricant de pesticides, 
autorité réglementaire, etc.). Ces occasions 
permettaient ainsi d’élargir le réseau d’acteurs 
externes. 
L’animation de ces rencontres, assurée entre autres 
par les chercheurs, favorisait l’échange des points de 
vue, en donnant la parole à tous et  en maintenant 
un climat propice aux échanges. En effet, l’équipe 
de recherche a toujours adopté une position neutre 
et compréhensive, notamment en évitant tout 
jugement en rapport à l’utilisation des pesticides. 

5. Valorisation et travail concerté 
Suite au premier projet de recherche, les 
connaissances acquises au sujet des équipements de 
protection ont été mises sous forme de fiche 
résumée, à l’intention des producteurs, publiée en 
2017. Cette fiche a été validée par les membres du 
comité de suivi et rapidement diffusée à travers 
plusieurs médias (fiche papier, électronique) en 
français, en anglais et en espagnol. Environ 14 500 
consultations électroniques ont été enregistrées 
depuis sa mise en ligne. 
En 2018, l’équipe de recherche a été consultée dans 
le cadre de l’élaboration d’un contenu de formation 
(présentation orale et vidéo) : Protégez vos cultures, 
protégez votre santé2.  
Finalement, début 2020, un représentant des 
Producteurs de pommes du Québec (UPA) a 
accepté de participer à une présentation conjointe 
avec Caroline Jolly à un colloque étudiant de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) sur la 
thématique de la recherche partenariale3.  
Cela laisse voir l’intérêt des acteurs pour la diffusion 
des résultats et pour la collaboration. 
Au travers de ces collaborations, il est possible de 
constater le changement d’orientation des 
collaborations au fil du temps.  

6. Groupe de discussion 
Suite aux résultats du projet Pesto-2 puis du projet 
ErgoPox sur les situations d’exposition des producteurs 
par l’analyse de l’activité, puis par la mesure de 
l’exposition, Caroline Jolly, dans le cadre de son 
doctorat (Jolly, C., à paraître), a choisi de mener un 
groupe de discussion multi-acteurs pour échanger 
autour des situations d’exposition, des pratiques de 

                                                                 
2https://www.agrireseau.net/blogue/99110/protegez-vos-
cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation 
3 5e Colloque étudiant sur la recherche partenariale organisé 
par La Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et 
l'épistémologie de la recherche partenariale (prévue le 23 
avril 2020 puis annulée dû au contexte du Covid-19) 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

400 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

5 
 

 

prévention et des chaînes de déterminants en 
présence à partir de séquences vidéo et des résultats 
de mesure d’exposition. 
Ainsi, le 21 mars 2019, de 9h à 15h, le groupe de 
discussion a regroupé quatre propriétaires-exploitants 
et douze acteurs externes. La construction sociale 
menée auprès de chacun des acteurs a permis un 
taux de participation de 70 % des personnes invitées. 
De plus, pour trois des huit institutions conviées, 
plusieurs participants (n=2 et 3) se sont déplacés alors 
que l’invitation avait été envoyée initialement à une 
seule personne. La majorité des participants ont 
mentionné verbalement au cours de la journée leur 
satisfaction d’être tous ensemble pour échanger 
autour de la santé des agriculteurs, sujet d’échange 
jamais discuté collectivement.  

« Les divers ministères ont mis l’accent sur la 
protection de l’environnement, les producteurs 
ont été un peu oubliés…on est en train de parler 
de notre santé…je félicite votre organisation de 
nous avoir amenés ici » 
« Je suis contente que Caroline nous amène tous 
autour de la table »  
Verbatim du groupe de discussion, (Jolly, C., à 
paraître) 

En participant au groupe de discussion, les acteurs 
externes sont devenus des participants à la 
recherche. À cette étape, l’intérêt et la mobilisation 
des acteurs externes pour la recherche devenait 
évident. 
Quelques mois après le groupe de discussion, en 
novembre 2019, le comité de suivi s’est réuni pour la 
présentation finale des résultats de la recherche du 
projet ErgoPox. Suite à cette rencontre, les membres 
de l’équipe de recherche ont constaté 
collectivement que lors des échanges, aucune 
mention des EPI n’a été faite. Les interventions des 
membres du comité de suivi avaient toutes porté sur 
les déterminants de l’exposition et sur les pratiques de 
prévention. Ainsi, un changement de regard sur la 
prévention du risque, construit notamment au travers 
du groupe de discussion, a été observé. 

Des retombées pour la recherche  
L’élargissement du réseau d’acteurs externes 
L’analyse détaillée des situations d’exposition aux 
pesticides réalisée dans le cadre des derniers projets 
(Jolly, C., et al. à paraître et Jolly, C., à paraître) a 
permis de révéler que les différentes tâches des 
propriétaires-exploitants sont contraintes par des 
chaînes de déterminants. Les discussions entre les 
acteurs lors du groupe de discussion ont permis 
d’élargir le réseau d’acteurs à cibler dont dépendent 
ces déterminants. 

 « on peut, les acteurs gouvernementaux faire 
des choses, mais je pense qu’il faut inclure 
beaucoup de personnes et pas juste les acteurs 
gouvernementaux »  
« C’est super qu’on soit assis autour de la table, 
mais je pense qu’il manque un acteur 
important…qui pourrait nous aider… l’industrie 
des pesticides »  

Verbatim du groupe de discussion, (Jolly, C., à 
paraître) 

La Figure 2 présente ainsi, les trois autres groupes 
d’acteurs identifiés : les acteurs industriels (fabricants 
de pesticides, d’équipements agricoles, 
coopératives, distributeurs); les acteurs de la 
production (agronome); les acteurs citoyens 
(consommateurs). De plus, parmi les acteurs 

paragouvernementaux, les organismes Agricarrière et 
Canada Gap ont été ajoutés.  

 
Figure 2 : Seconde proposition des acteurs 
influençant la prévention de l’exposition aux 
En effet, l’exposition des propriétaires-exploitants 
agricoles peut ainsi être induite par des décisions 
portées par différents acteurs hors du réseau 
d’acteurs portant la prévention de l’exposition aux 
pesticides. Par exemple, les critères de mise en 
marché établis par les coopératives contraignent les 
propriétaires-exploitants, les incitant ainsi à utiliser 
certains pesticides pour garantir l’aspect des fruits 
produits. 
Ces ajouts aux réseaux d’acteurs externes, montre la 
complexité de la recherche auprès de ME, optant 
pour des approches intégrées, puisque cela exige 
non seulement de maintenir un bon réseau de 
contacts, mais de continuer à cartographier ce 
réseau pour cibler les personnes leviers. 

Retour sur les points forts de la construction sociale 
Ainsi, différents indices laissent croire à une 
construction sociale réussie qui a grandement 
contribué à l’avancement et aux retombées des 
projets de recherche : l’assiduité lors des réunions du 
comité de suivi, la réponse forte lors d’invitations à 
participer à des animations scientifiques et lors du 
groupe de discussion, le partage des contacts avec 
d’autres acteurs à travers le réseau, la satisfaction 
des acteurs de pouvoir échanger sur le sujet, l’appel 
à la collaboration (formation, colloque), le ton cordial 
des échanges (tutoiement et respect), le rôle initial 
des membres du comité de suivi qui est passé de 
consultatif à participant actif. 
Bien qu’aucune analyse n’ait été faite à ce sujet, 
différents facteurs paraissent potentiellement 
favorables à cette construction sociale : la neutralité 
des chercheurs, l’opportunité pour les participants de 
rencontrer d’autres acteurs, l’approche terrain 
reflétant la réalité vécue par les producteurs qui 
réunit les acteurs autour d’une même réalité, le lien 
maintenu à travers le temps, l’objectif d’amélioration 
concrète pour le secteur, l’apport d’expertises 
nouvelles non détenues par les acteurs.  

DISCUSSION 
La question des pesticides est d’actualité au 
Québec4, mais la question de la protection de la 
santé des travailleurs agricoles semble encore peu 

                                                                 
4 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/capern/mandats/Mandat-
40773/index.html 
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abordée. Les ressources dédiées à la SST en milieu 
agricole sont rares. Face aux risques pesticides, le 
réflexe fréquent est de recommander, en suivant la 
hiérarchie de prévention du risque : des méthodes 
alternatives à l’utilisation des pesticides, la formation 
des utilisateurs et le port des EPI (Champoux et al., 
2018; Tuduri et al., 2016). Or, l’analyse de l’activité en 
ergonomie permet de remonter la chaîne des 
déterminants, pouvant mener à caractériser 
l’exposition aux pesticides des producteurs. Grâce à 
la compréhension du travail (Petit, 2005) et sa mise en 
discussion avec les acteurs, l’équipe de recherche a 
ainsi réalisé une cartographie du réseau d’acteurs 
externes (Caroly et al., 2017; Olsen et al., 2010) dont 
dépendent les déterminants des situations 
d’exposition.  
Pour mener à bien la recherche, un contexte de 
recherche partenariale accompagnée par un 
comité de suivi semble intéressant puisqu’il permet 
aux chercheurs de construire une cartographie du 
réseau d’acteurs et de tisser des liens de confiance 
avec les acteurs externes aux ME. Au travers des 
quatre projets, la construction sociale s’est faite 
progressivement au travers de rencontres régulières 
entre les chercheurs et les acteurs. Ces rencontres 
formelles (Comité de suivi) et informelles (échange 
lors d’évènements)ont permis entre autre d’asseoir la 
crédibilité des chercheurs (Olsen et al. (2010); (Petit, 
2005)). Parmi d’autres actions, le groupe de 
discussion multi-acteurs a permis aux seize 
participants de construire leur connaissance sur les 
situations d’exposition et leurs déterminants (Petit, 
2005), et de changer leur regard sur la prévention des 
risques, passant des EPI aux pratiques de prévention.  

CONCLUSION 
Pour conclure, la construction sociale à favoriser 
l’avancement de la programmation de recherche, 
entre autres, en permettant l’élaboration d’une 
cartographie du réseau d’acteurs, levier pour agir sur 
les situations d’exposition.  
Cependant, bien que l’importance de la 
construction sociale soit régulièrement mentionnée 
par les ergonomes, trop peu de littérature porte sur 
les méthodes et stratégies à mettre en place, qui 
semblent par ailleurs primordiales pour mener à bien 
des interventions auprès de ME. 
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INTRODUCTION 
L'agro-industrie s'est fortement développée 

au Brésil, établissant un dualisme politico-idéologique 
avec d'autres formes de production, comme 
l'agriculture familiale (Schneider, 2010).  Cela  favorise 
une production centrée sur la qualité, et son essence 
se cache dans le modèle de production néolibéral 
(Leite, 1980), qui prend au travailleur sa capacité de 
travail au détriment de son exploitation, les 
travailleurs étant traités comme de simples outils 
d'exécution des ordres (Hirata, 2018).  

Le travail peut être vu comme un moyen de 
transmettre de nouveaux liens sociaux et de 
coopération, parce que travailler, ce n'est pas 
seulement produire mais vivre ensemble (Dejours & 
Ramos Mello Neto, 2012). Le travail agricole de la 
paysannerie fonde ces caractéristiques de 
coexistence car il s'effectue dans le cadre familial, et 
les liens de coexistence et de coopération s'étendent 
à l’ensemble de la famille (Montedo & Sznelwar, 
2008).  

Le travail agricole favorise l’exposition à 
différents agents de risque, en particulier la charge 
de travail physique (Breckenridge et al., 2016) ainsi 
qu’aux pesticides (Santos Navolar et al., 2010), 
(Gregolis et al., 2012), (Petarli et al., 2019).  

L’objectif de cette communication est 
double : présenter l'impact des déterminants 
organisationnels, liés aux prescription techniques; et  
les peurs et les souffrances cachées qui configurent le 
travail forcé consensuel dans la production de 
concombres dans une colonie au Brésil.    

METHODES 
 Nous avons proposé une recherche-action 
fondée sur la participation des populations rurales 
constituées de paysans colons établis dans la 
« Colonie São Paulo » dans la ville de Presidente 
Epitácio, située dans la région ouest de l’Etat de São 
Paulo à environ 600 km de la capitale d’Etat. Dans la 
région Ouest de l’Etat de São Paulo, connue sous le 
nom de Pontal do Paranapanema, on retrouve des 
colonies rurales1 constituées à la suite de luttes pour 
la terre menées par les mouvements sociaux et les 
politiques gouvernementales de la réforme agraire 
en cours au Brésil.  
 La colonie abrite 76 familles d'agriculteurs, 
dont 22 familles produisent des concombres pour les 
vendre à l'industrie de la conserve de concombre. 
D'autres colonies de la région de Pontal do 
Paranapanema produisent des concombres pour la 
même industrie de la conserve.  
Les procédures méthodologiques ont été: 
- des groupes de travail en utilisant la technique du 
focus group; 
- des observations ouvertes et systématiques des 
activités de la production de concombre réalisée 
tout au long de la récolte 2017/2018. 
- des analyses thématiques comprennent  comme 
cadre théorique les principes établis dans l'analyse 
ergonomique du travail - AET (François Guérin et al., 
2001), et la psychodynamique du travail (Dejours, 
2012), (Bouyer, 2010). 

                                                                 
1Nous traduirons « assentamento » en portugais par « colonie » en 
français plutôt que par « établissement » pour rendre compte de 
ce contexte bien particulier d’installation des paysans sur des 
terres appartenant auparavant à des grands propriétaires et 
récupérées à la suite de luttes sociales et politiques. 

RESULTATS 
 Les résultats seront présentés selon deux 
axes principaux qui délimiteront l'analyse de l'étude 
contrairement aux phases techniques préalablement 
établies pour le travail de la culture du concombre. 
1. Prescriptions établies par  l'industrie des conserves 
de concombres 
 La culture du concombre suit les 
prescriptions techniques dictées par l'industrie de la 
conserve de concombre, qui subordonne les familles 
d'agriculteurs à la mécanique de production qui les 
conditionne à produire avec des normes qui diffèrent 
du mode de culture traditionnel. Ce mécanisme 
méthodologique emprisonne les familles dans leur 
mode de production, basé sur l'argument selon 
lequel le succès de la production est de suivre en 
détail les prérequis établis.  Ce fait cache 
intrinsèquement trois problèmes insérés dans un 
ensemble d'éléments garantissant la subordination 
des agriculteurs à l'industrie.  
 Le premier élément est les directives 
techniques qui privilégient l'utilisation intensive des 
pesticides. Selon les techniciens de l'industrie de la 
conserve, pour que la plante ait un bon 
développement physique et végétatif, produisant 
des fruits qui répondent aux exigences, ils doivent 
utiliser une grande quantité d'ingrédients actifs qui 
sont des pesticides, des hormones et des engrais 
chimiques, afin d'intensifier le contrôle dans la 
prévention des ravageurs et des maladies qui 
pourraient compromettre la récolte. 
 Le deuxième élément est le fait 
d’encourager la mécanisation de l'activité de travail 
de la famille des agriculteurs, car la culture, avec ou 
sans infestation de ravageurs ou de maladies, prescrit 
la pulvérisation des principes actifs toutes les 36 
heures sur une période de 90 jours.  
 Le troisième et dernier élément présent dans 
l'argument industriel, est l'assistance technique qui 
légitime l'usage aveugle des pesticides et la 
surexploitation du travail des familles d'agriculteurs. La 
figure du technicien industriel dans l'orientation de 
l’ensemble du travail, met en cause tout le savoir - 
faire que l’agriculteur a dans la culture du 
concombre. L'utilisation obligatoire des pesticides 
presque tous les jours, induit des dépenses élevées 
légitimées par une assistance technique qui 
conditionne les agriculteurs aux prescriptions 
technique qui garantit le succès de la production.   
 Ces trois éléments font partie d'un ensemble 
d'autres exigences établies par l'industrie qui 
matérialisent l'exploitation subordonnée des familles 
d'agriculteurs. 
 Les directives techniques «garantissent» que 
les fruits auront des caractéristiques physiques qui 
seront classées et l’agriculteur sera payé à la fin de la 
récolte en fonction de ces caractéristiques. Toute la 
rigueur de la qualité du fruit est déterminée afin que 
l'industrie de la conserve de concombre réponde à 
la demande de son principal client : la multinationale 
du hamburger et fast food McDonald’s.  
 Les exigences productives cachent d'autres 
éléments qui matérialisent la subordination des 
familles, parce que les prescriptions de normalisation 
faites par l'industrie, extraient la plus-value du travail. 
Lors de l'établissement d'un produit idéal, des 
catégories de produit final sont créées. Cela permet 
à l'industrie de payer des prix inférieurs pour le produit 
final, c'est-à-dire que la classification détermine le 
paiement pour les produits qui ne sont pas idéaux, ou 
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encore, de ne pas payer pour les produits de qualité 
inférieure, comme cela sera présenté plus loin dans 
ce texte.  
     Pour la réussite d'une bonne récolte et par 
conséquent une bonne vente pour l'industrie de la 
conserve, l'agriculteur doit suivre fidèlement les 
prescriptions et règles imposées. Le technicien de 
l’industrie transmises prescriptions et règles par écrit et 
aussi verbalement. L'insertion de ce professionnel 
légitime le prescription technique car il vérifie la 
fidélité de l'agriculteur aux règles et principes 
convenus en début de plantation. 
 Ce suivi technique est responsable de « 
l'affleurement légitime » de l'aggravation des 
conditions de travail, car il prescrit des activités qui 
augmentent les heures travaillées, et légitiment 
l'augmentation de l'endettement des agriculteurs 
dans l'achat de nouveaux intrants destinés à la 
culture. 
 En plus des prescriptions, et, pour garantir la 
qualité de la production, l'industrie vend à 
l'agriculteur toutes les matières premières et les outils 
à utiliser dans la culture, tels que les semences, les 
outils de culture, les nutriments, les pesticides et le 
pulvérisateur mécanique costal pour l'application des 
pesticides. Cette matière première est payée en 
plusieurs versements après le début de la récolte 
pendant toute la récolte. Toutes les deux semaines, 
l'industrie fait le paiement à l'agriculteur avec une 
remise de 30% en raison de la dette générée par 
l'achat de matériaux. 
 La facilitation de la fourniture d'intrants 
masque une autre facette de la subordination des 
agriculteurs, car, lorsqu'elle vend des intrants avant le 
début de la culture, l'industrie emprisonne les familles 
par endettement, les forçant à travailler de manière 
consensuelle, en respectant les exigences de la 
production industrielle. Un fait observé dans l'étude 
était que les valeurs facturées par l'industrie dans la 
vente des intrants peuvent être 50% supérieures aux 
prix du marché. 
   Le discours construit par l'industrie crée, 
dans l'imagination des agriculteurs, le consensus selon 
lequel la première récolte doit être payée à l'industrie 
et son profit sera réalisé à la deuxième récolte. Ainsi, 
ce discours suppose l'acceptation légitime de 
l'agriculteur d'acheter de grandes quantités de toile, 
tuyaux d'irrigation, d'engrais et d'intrants pour 
fertirrigation, et favorise une production moins chère. 
Ces éléments masquent la véritable intention 
industrielle, qui est de conditionner l'agriculteur aux 
prescriptions techniques. Son endettement avant de 
planter la première récolte le conditionne déjà à 
planter la deuxième récolte.  
 Le discours de l'industrie selon lequel les 
dettes seront payées avec la première récolte et, 
avec la seconde, l'agriculteur aura un paiement sans 
rabais, n'est pas conforme à la réalité, et l'étude a 
trouvé d'autres éléments impliqués. En raison de 
l'inexistence de plantation avant la première culture, 
du fait que le sol est reposé, la première récolte 
produit la plus grande quantité de fruits. Dès la 
deuxième récolte, des complications telles que la 
baisse de la production et l'augmentation de 
l'incidence des ravageurs et des maladies entraînent 
une augmentation des dépenses. 
 L'utilisation d'un pulvérisateur mécanique 
costal est fortement encouragée par l'industrie 
comme moyen de faciliter l'application des 
pesticides, pour une plus grande efficacité dans le 
processus d'application. Cet argument favorise 

l'émergence d'éléments qui matérialisent la 
subordination du travail de l'agriculteur.  La vitesse à 
laquelle le pesticide est lancé, fait courir l'agriculteur 
entre les rangées de plantations, sinon il dépensera 
plus de produit par rang. 
 Le troisième effet qui contribue à la 
subordination et à l'exploitation de la valeur ajoutée 
du travail de l'agriculteur est le coût de l'affrètement 
de véhicules pour transporter le concombre après la 
récolte pour l'industrie. Les familles s'organisent 
collectivement et partagent les coûts des voyages 
hebdomadaires pour acheminer la production.  
  
 Il est important de noter que les prescriptions 
techniques n'incluent pas les équipements de 
protection individuelle - EPI, directives pour la 
manipulation des équipements et outils utilisés en 
culture, ou toute responsabilité de l'industrie avec la 
famille d'agriculteurs qui effectuera la culture. Le 
souci ne concerne que, et exclusivement, la qualité 
finale de la production, c'est-à-dire les 
caractéristiques physiques des concombres.  
2. Normalisation du produit - concombre: 

Comme indiqué, l'industrie de la conserve 
doit respecter la norme établie par son principal 
client, l'entreprise de restauration rapide. Par 
conséquent, il présente à l'agriculteur des 
spécifications spécifiques des caractéristiques 
physiques que le concombre doit présenter. 

Les concombres reçoivent trois 
classifications par industrie: classe A, classe B ou 
classe C. Pour avoir une norme de classe A, le fruit 
doit avoir un diamètre de 4,5 cm (utilisant une jauge 
pour vérifier la mesure), être extrêmement droit, sans 
trous causés par des insectes ou des traumatismes et 
présenter une écorce lisse de couleur vert vif. Dans 
ces spécifications, le montant par kilogramme à 
payer sera de 0,90 R $ (ou 0,19 €). Pour les fruits 
classés en classe B, le montant à payer sera de R $ 
0,35 par kg (ou 0,08 €). Les fruits de la classe C sont 
déclassifiés par l'industrie et l'agriculteur ne recevra 
aucun paiement pour cela.  

Cependant, à ce stade du processus de 
subordination, deux éléments se dégagent. D’une 
part, toute la vérification et la pesée pour calculer le 
paiement que l'agriculteur recevra sont effectuées 
dans l'industrie, sans la présence de l'agriculteur. 
D’autre part, la classification est effectuée par 
échantillonnage, selon la méthodologie suivante : les 
employés de l'industrie séparent au hasard 10% de la 
production de chaque agriculteur, qui seront 
déchargés des sacs et contrôlés. Le résultat de 
classification de la cargaison entière déterminera la 
valeur à recevoir par le fermier de toute sa 
production envoyée à cette époque. Lorsque les 
fruits sont classés en classe C, ils ne reviennent pas à 
l'agriculteur, car les agriculteurs devraient supporter 
les frais de transport. L'industrie a la responsabilité de 
trouver un débouché à ces fruits. Dans la phase 
d'ensachage, l'agriculteur et sa famille sont chargés 
de sélectionner les concombres et de les ensacher 
pour les classer ultérieurement dans l'industrie.   

Phases techniques de production - Valeur 
absolue et valeur relative 
 Dans les débats sur quelle est la valeur du 
travail ou quelles valeurs peuvent être attribuées au 
travail, les conditions de l'économie actuelle 
indiquent que sa valeur est attribuée directement ou 
indirectement par le prix (Berthoud, 2010). Dans cette 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 405

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

4 
 

 

étude, le prix est lié aux normes de qualité du 
concombre. Dans cette réflexion, nous présenterons 
les phases techniques de la production de 
concombre, qui sont prescrites et doivent être 
strictement suivies pour obtenir une production 
standardisée, répondant aux exigences de l'industrie 
de la conserve. La responsabilité de la qualité de la 
production et, par conséquent, la responsabilité du 
prix à recevoir incombent uniquement à l'agriculteur 
et à sa famille. 
 Le travail est divisé en cinq phases, qui 
seront nommées phases techniques :  
Phase 1 (début de la préparation du sol jusqu'au jour 
de la plantation - jour "J") : Un jour J est établi par 
l'industrie pour le début de la production, c'est-à-dire 
une date unique pour que les semis se produisent 
collectivement dans toutes les propriétés de la 
colonie qui produiront du concombre. Selon 
l'industrie, une seule date pour commencer à semer 
collectivement favorisera la livraison finale du 
concombre simultanément par tous les agriculteurs. 
Pour respecter le jour J établi, les familles travaillent 
de nombreuses heures par jour et il peut être 
nécessaire d'engager de la main-d'œuvre pour 
achever les travaux de préparation du terrain à 
l'heure indiquée. Dans cette phase, le travail de 
basculement et de nivellement du sol se réalise 
mécaniquement. Les autres étapes, telles que: - la 
construction des aires de battage pour la plantation, 
- la mise en place des tas, - l'ouverture des sillons 
entre les aires de battage pour l'application 
d'engrais, entre autres, sont effectuées manuellement 
à l'aide d'une houe ou d'une traction animale. 
L'application de pesticides par fertigation et 
nutriments est également initiée pour garantir une 
bonne production. Une grande attention est 
accordée au respect des protocoles déterminés par 
l'industrie. 
Phase 2 (Jour J jusqu'à 20 jours du cycle).  Cette 
phase commence avec le jour où les graines sont 
plantées collectivement par toutes les familles 
productrices de concombres de la colonie. 
L'application de nutriments par fertigation est 
quotidienne et l'application de pesticides a lieu 
toutes les 36 heures. La conduction des branches, la 
replantation des failles et la mise en place des plates-
formes et des pieux de support sont effectuées 
manuellement pour favoriser la croissance de la 
plante. Toute la famille est impliquée car la charge 
de travail physique est intense pendant cette 
période. La surcharge psychique est grande, 
l'attention redouble pour qu'il n'y ait pas de perte de 
fruit en ne respectant pas les protocoles 
préalablement déterminés. 
Phase 3 (20 jours du début du cycle à 35 jours).  Le 
travail physique dans la gestion des branches est 
effectué tout au long de la journée, sans pause. 
L'ouvrier doit s'accroupir pour attacher les branches 
de la plantation aux piquets et, comme les branches 
de la plante, il doit l'attacher à différentes hauteurs 
pour ne pas perdre la plantation. En raison de 
l'application de nutriments, le feuillage se développe 
rapidement, nécessitant un travail physique constant 
et une attention particulière. Au fur et à mesure que 
les jours du développement avancent, le travail 
cumulatif génère des inquiétudes, une étrangeté, un 
inconfort physique et psychologique pour les 
personnes impliquées.  Après le début du semis de 
concombre, tout le monde dans la famille doit savoir 
que d'autres choses, en plus de la culture du 
concombre, doivent être reportées jusqu'à la fin du 

cycle. L'attention pour le verger et le potager pour la 
consommation familiale et l'entretien quotidien avec 
désherbage et autres tâches ne sont pas prioritaires 
car toute l’énergie de la famille se concentre dans la 
culture des concombres.  Dans cette phase, 
l'application de pesticides et de nutriments par 
fertirrigation est intensifiée, ce qui se réalise alors 
quotidiennement. Les premiers fruits commencent à 
être récoltés ; ils doivent respecter la taille prescrite et 
sont contrôlés par la jauge. Ils sont transportés dans 
un lieu ombragé (généralement sur la véranda de la 
maison du fermier ou dans une pièce à l'intérieur de 
sa maison) pour être classés et emballés selon le 
protocole de sélection. Les sacs sont cousus par la 
famille d'agriculteurs et amenés par eux jusqu’au 
camion pour être transportés à l'industrie de la 
conserve. 
Phase 4 (35 à 75 jours à partir du début du cycle). 
Dans cette phase, le travail se déroule dans les trois 
périodes (matin, après-midi et nuit) avec la 
participation de toute la famille, à laquelle s’ajoute 
une main-d'œuvre externe embauchée pour 
répondre aux exigences du travail cumulatif. Le 
travail de conduite des branches est intense et 
effectué en même temps que la récolte des fruits, qui 
sont répétitifs et constants. Lorsque les rangées sont 
terminées, on revient au début à plusieurs reprises. La 
classification des fruits est effectuée la nuit, à un 
moment qui devrait être destiné au repos, en raison 
des exigences réalisées à d'autres moments de la 
journée. L'application de pesticides et de nutriments 
reste quotidienne. Les agriculteurs subissent une 
grande pression psychique pour respecter la 
prescription et tandis qu’ils s’inquiètent du gain final 
une fois décompté le cout des matières premières et 
des outils de plantation. 
Phase 5  (75 jours avant la fin qui se situe autour de 90 
jours) - Diminution progressive de la récolte. 
Diminution du paiement. Le travailleur et sa famille 
effectuent des calculs pour vérifier si la production de 
cette récolte remboursera les dettes contractées 
auprès de l'industrie. La planification du début d'une 
nouvelle récolte commence, avec de nouvelles 
directives adoptées par le technicien de l'industrie de 
la conserve. 

Savoir-faire et pouvoir d’agir 
 La plantation de concombres présente une 
accumulation rituelle d'activités tout au long de la 
journée avec un rythme intense de travail physique, 
répétitif et accéléré, en plus de l'exposition chimique 
aux pesticides et aux engrais. Cependant, la grande 
exposition subie par le travailleur est que ses 
connaissances ne sont pas prises en compte dans 
tous les processus de travail. Les connaissances 
tacites (Ribeiro, 2013), développées tout au long de 
leurs expériences personnelles et professionnelles, ne 
sont pas prises en compte dans les prescriptions 
technologiques. Le savoir-faire (Ouellet & Vézina, 
2003), qui ajoute de la valeur humaine à la valeur 
productive, est retiré collectivement. L'articulation et 
la confrontation des différentes connaissances 
vécues collectivement, sont des moyens importants 
de s'autogérer en sécurité (Rocha et al., 2015). Être 
exclu de participer aux décisions de ses activités 
professionnelles, c'est être exclu en son pouvoir d'agir, 
favorisant l'aggravation des souffrances au travail et 
la détérioration de la santé au travail (Clot, 2008), 
(Jackson Filho et al., 2018). 
 Les résultats obtenus montrent qu'il existe 
une superposition dans la qualité du produit, à la fois 
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dans le savoir-faire comme dans le pouvoir d'agir, et 
le principal problème est que le travailleur est dénué 
de toute défense pour sa sécurité et sa protection. 
 

Souffrance et peur - De la soumission au 
travail forcé consensuel 
 L'industrie détermine le travail étape par 
étape, et la crainte de ne pas respecter les critères 
établis gère l'ensemble du processus du cycle. Elle 
commence avant la plantation, avec la 
compétence requise du travailleur pour répondre 
aux exigences strictes du paquet technologique, 
l'endettement imposé, ce qui se traduit par une 
souffrance du travailleur qui ne sait pas combien il 
recevra effectivement à la fin de la récolte. 
 La charge physique est un déterminant 
important en raison du rythme intense : 
 « ... Je ne peux pas le supporter ... chaque jour, vous 
devez guider la plante, tous les jours! tous les jours!  
Toute la journée à guider, le mois entier jusqu’à   la 
fin. Lorsque c'est fini, il faut revenir en arrière et guider 
à nouveau la plante». 
La croissance des fruits accélérée par de grandes 
quantités de pesticides et de nutriments est 
préoccupante en raison des dommages possibles 
que le processus expose à toutes les familles de 
travailleurs. Les pulvérisateurs costaux mécaniques 
donnent le rythme, augmentant la cadence 
gestuelle et posturale.  
 «  ... le truc c'est de se reposer en travaillant, quand 
je suis très fatigué je vais à un autre boulot plus léger, 
pour économiser de l'énergie et arriver jusqu'à la fin 
de la journée»   
Les subjectivités du paysan affectent sa santé 
mentale, physique et sociale (Burille et al., 2018), qui 
sont renforcés par le manque de contrôle sur leurs 
activités professionnelles. De tels problèmes génèrent 
de la souffrance pour le travailleur avant sa maladie, 
s'il ne recourt pas à ses moyens de 
protection  (Bouyer, 2010).  

DISCUSSION 
Les déterminants du travail dans la 

production de concombres sont liés à la qualité de la 
production. Il y a une contradiction dans les 
concepts de prédétermination des règles à suivre 
dans une activité de travail basée sur la conception 
du savoir-faire, c'est-à-dire le travail dans l'agriculture 
(Santos Navolar et al., 2010). Le savoir est élaboré et 
réalisé collectivement dans la famille des paysans, et 
leur savoir se transmet d'une génération à l'autre. 
Dans ce scénario, il est difficile d'adapter la 
conception des œuvres prescrites, en raison de leur 
éloignement exponentiel du travail réel (Gregolis et 
al., 2012). 
 La souffrance au travail, même si sa base 
collective est basée sur l'organisation, est vécue 
individuellement. La souffrance se produit dans 
l'occulte (Bouyer, 2010).  
 De solides preuves de souffrance sont 
présentées ici, à la fois physiquement et 
psychiquement. On peut mettre en évidence des 
heures de travail excessives, la subordination au 
paquet technologique imposé verticalement par 
l'industrie de la conserve, en plus de l'utilisation 
excessive d'engrais et de pesticides pour répondre à 
des normes élevées de qualité des produits (Galey et 
al., 2019). Les détenteurs de capitaux, qu'ils soient 

culturels, économiques ou symboliques, considèrent 
les travailleurs comme de simples exécuteurs d'ordres, 
dépourvus de leur propre intelligence (Hirata, 2018). 
 Bien que cette étude ne se concentre pas 
sur la méthode d'ergotoxicologie (Galey et al., 2019), 
il a été observé, par l'approche subjective et 
empirique de l'analyse des activités de travail, que 
l'utilisation d'herbicides et de pesticides était 
supérieure à celles recommandées par l'agriculteur. 
De plus, l'utilisation de pulvérisateurs costaux 
augmente la charge physique au travail, un fait déjà 
observé dans d'autres cultures comme le riz (Mishra & 
Satapathy, 2019).  
 Cependant, la soumission aux exigences 
techniques prédéterminées se démarque, extrayant 
la valeur ajoutée du travail de toute la famille 
d'agriculteurs. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 

 Pour conclure, les travailleurs agricoles des 
colonies de la région de Pontal do Paranapanema, 
dans l'État de São Paulo / Br, sont impactés par les 
déterminants organisationnels des phases techniques 
de la production de concombres prescrits par 
l'industrie de la conserve. Nous avons observé que le 
travail effectué par les familles d'agriculteurs dans les 
colonies au Brésil, a caché des souffrances et des 
craintes qui pourraient converger vers un travail forcé 
consensuel.    

Nous comprenons que ces questions 
résident dans les vestiges du colonialisme et de 
l'esclavage (Georges & Tripier, 2012) où, bien que les 
protagonistes de l'action, en l'occurrence la famille 
d'agriculteurs, soient conscients de l'exploitation qu'ils 
subissent au cours du processus de culture préétabli, 
ils se sentent dépourvus de forces de résistance. Cela 
s’explique soit par un sentiment d'abandon des 
pouvoirs publics, soit par un sentiment d'exclusion 
sociale du système imposé, où le pouvoir et la société 
valorisent le produit et non le travail. 

Nous cherchons à présenter les 
contradictions vécues par ces agriculteurs et leurs 
familles qui, dans l'espoir d'une amélioration, tentent 
de rester en vie au sein d'un asservissement à un 
travail précaire, cachant les maux d'une soumission 
consensuelle aux déterminants imposés par 
l'organisation. 
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L’analyse du travail de l'agent 
communautaire de santé dans la 

conception des projets thérapeutiques 
singuliers, à partir de la perspective des 
concepts de Mondes Professionnels et 

Monde Commun 

Résumé. Cette communication parle du travail de l'Agent Communautaire de Santé (ASC) dans la 
conception des Projets Thérapeutiques Singuliers, visant à produire des connaissances sur un monde 
professionnel émergeant. Les analyses du travail de l'ACS ont été ancrées dans les concepts de monde 
professionnel et de monde commun, deux analyseurs qui contribuent à la compréhension de la 
dimension collective inhérente au processus de conception. Les résultats ont montré que, bien que le 
monde professionnel de l'ACS soit en cours de consolidation, il possède sa propre logique, centrée sur les 
besoins des utilisateurs et guidée par les prémisses innovatrices du système de santé publique brésilienne. 
Cette orientation limite l’apport des ASC dans la conception des PTS, puisque la contribution de ces 
dernières est basée sur les dimensions d'un processus santé/maladie, qui dépassent les questions 
biomédicales. 

Mots-clés : Santé Publique ; Travail en Équipe, Santé Communautaire 

THE WORK ANALYSIS OF COMMUNITY HEALTH AGENT IN THE DESIGN 
OF SINGULAR THERAPEUTIC PROJECTS FROM A PERSPECTIVE OF 

PROFESSIONAL WORLDS AND COMMON WORLD CONCEPTS 
Abstract. This communication investigate the work of the Community Health Agent (CHA) in the design of 
Singular Therapeutic Projects in order to produce knowledge related to an emerging professional world 
in the context of social innovation. The analysis of the work of CHA were framed within the concepts of 
Professional World and Common World, two analyzers that contribute to our understanding of the 
collective dimension inherent to the conceptual processes. The results showed that, although the CHA 
Professional World is in the process of consolidation, it displays its own logic, which is centered on the user's 
needs and guided by the innovative premises of the Brazilian public health system. Such situation 
weakens the proper concept of STP, especially as teams operate within the current biomedical 
paradigm, which restricts the participation of CHA in designing STP, because their contribution is based 
on the dimensions of the health-disease process, which goes beyond biomedical issues. 
Keywords: Public Health, Teamwork,Community Health 
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INTRODUCTION 
 Cette recherche a pour objet le travail des 
Agents Communautaire de Santé  (ACS), acteurs- clés 
des services de soins de santé primaire au Brésil. La 
fonction principale de l'ACS est d'agir comme un 
intermédiaire entre les communautés et les 
professionnels de santé (Brasil, 2017). 

Plus précisément, on constate que le travail 
de ces professionnels est orienté par plusieurs axes: 
prendre connaissance des besoins de la 
communauté, les repérer, mais aussi les formater pour 
les équipes de santé, effectuer des actions dans le 
cadre de l'éducation et de santé, enfin, participer à la 
surveillance des communautés. Or, ces axes ne 
renvoient pas aux mêmes champs et principes 
d'action et peuvent même alors entrer en conflit 
(Alonso, Béguin, & Duarte, 2018; Lancman, Uchida, 
Sznelwar, & Jardim, 2007) 

Par ailleurs, la tâche et les missions de ces 
agents de santé sont encore mal définies et fluctuent 
entre celles d'un professionnel de santé travaillant 
dans une communauté, et celles d'un représentant de 
cette communauté travaillant dans les équipes de 
soins de santé (Nunes, Trad, Almeida, Homem, & Melo, 
2002). Deux raisons à cela. La première est que les ACS 
vivent généralement dans les territoires dans lesquels 
ils opèrent – en majorité des communautés de grande 
vulnérabilité sociale comme les favelas (Jardim & 
Lancman, 2009). La seconde est l'apparition récente 
du métier. De ce fait, les ACS ne peuvent pas se 
tourner vers des normes et savoirs, connaissances 
théoriques et techniques de soutien consolidés voire 
même constitués. Cela n’est pas le cas des autres 
professionnels avec lesquels ils travaillent. 

En effet, les ACS exercent au sein d'une 
équipe multidisciplinaire dont les actions exigent 
l'intégration de plusieurs professionnels conformément 
à la Stratégie de Santé Familiale (SSF) qui sert de 
modèle à l’organisation des services de soins primaires 
au Brésil. Cette stratégie vise à remplacer le modèle 
traditionnel de soins de santé basée sur l’hôpital et la 
guérison des maladies. A contrario, le modèle SSF 
utilise une compréhension large de la santé, 
incorporant des dimensions sociales, culturelles et 
familiales dans la conception d’un Projet 
thérapeutique Singulier (PTS)(Brasil, 2017)visant à 
accompagner les personnes  « à domicile ». 

C’est pourquoi il est nécessaire d’aider à la 
conception du monde professionnel des ACS à la 
croisée de différentes orientations : soin, diagnostic, 
contrôle, interface entre la famille et le système de 
santé. 

CADRE THÉORIQUE: MONDES 
PROFESSIONNELS ET MONDE COMMUN: 
LA QUETE DE CONVERGENCE DANS LA 
PRODUCTION DU TRAVAIL COLLECTIF 
DE CONCEPTION  
 Les projets de conception nécessitent 
d'intégrer différents points de vue. En effet,  quel que 
soit l’objet de la conception – un système socio-
technique, un bâti, une organisation- il n’est pas le fruit 
d’une juxtaposition. Cela crée une complexité qui doit 
être pensée dans le processus même de conduite de 
projet (Béguin, 2007). Pour cela, est nécessaire 
d'intégrer les différents regards sur l'objet d'une 
manière cohérente et coordonnée. Pour comprendre 
et accompagner cette intégration, Béguin a proposé 

les concepts de Mondes Professionnels et Monde 
Commun(Béguin, 2010; Falzon & Béguin, 2004). 
 Avec le concept de Monde Professionnel, 
Béguin argumente que travailler c’est habiter un milieu 
et que, dans chaque situation, un travailleur engendre 
sa façon de penser, de faire, de vivre, en mobilisant un 
système de coordonnées professionnelles qui lui 
permet de poursuivre ses propres voies (Béguin, 2010). 
 Ce système de coordonnées constitue une 
manière de découper le champ du pensable et du 
faisable et de comprendre le travail à accomplir. 
C’est ce système de coordonnées élaboré et mobilisé 
par les travailleurs, que Béguin appelle "Monde 
Professionnel". Plus précisément un monde 
professionnel, c’est « un ensemble d’implicites 
axiologique, conceptuels et praxiques qui forment 
système avec l’objet de l’action » (Béguin, 2010 p. 87) 
qui est propre à chaque travailleur mais qui peut être 
partagé, on y reviendra. 
 Dans cette perspective, avec le concept de 
monde professionnel, l’auteur cherche à définir une 
catégorie d'action, car il met l'accent sur la relation 
entre le travailleur et la situation de travail, suivant 
l'idée fondamentale que le travailleur est bien un 
acteur et non pas un spectateur dans cette relation 
(Béguin, 2004, 2007; Béguin, 2010).  

Construire un monde professionnel revient 
donc à organiser un système pour appréhender une 
situation particulière et y agir avec ses capacités, ses 
compétences et ses stratégies. Cela permet de ne pas 
être le jouet des événements mais de conformer 
l’environnement en un milieu adéquat. Alors, être un 
expert ne signifie pas alors uniquement savoir, mais 
mobiliser un monde professionnel qui s’avère pertinent 
et favorable du point de vue de l’Humain, de l’action 
et des objectifs attendus. 
 Dans cette perspective, la conception est un 
processus complexe au cours duquel les acteurs – 
supposés experts- devront articuler et intégrer leurs 
différents mondes professionnels. Un tel processus n'est 
pas ancré dans le chevauchement des mondes, mais 
cherche à créer des espaces de dialogues favorables 
à l'émergence d'une cohérence nécessaire dans le 
projet qui permettra de concevoir quelque chose de 
trop complexe pour être saisi par un seul monde 
professionnel. Ainsi, la création d'un monde commun 
repose sur la possibilité d'apprentissages mutuels et sur 
la coordination de mondes professionnels distincts 
(Béguin, 2007) 
 De ce fait, ce qui est en jeu dans les projets 
de conception, c'est l’élaboration d’un monde 
commun en orchestrant des mondes professionnels 
divers qui procèdent de logiques différentes. Le terme 
d’orchestration permet d’insister sur deux idées 
majeures. La première est que construire un monde 
commun ce n’est pas imposer un monde à l'autre, ni 
réduire un monde à l'autre par le jeu de l'autorité. La 
seconde est, qu’a contrario, c’est définir les positions 
relatives - complémentaires ou discordantes - en 
établissant des interdépendances et des influences 
réciproques. C’est pourquoi Béguin indique que le 
processus de conception doit être fondé sur un 
dialogue à partir duquel les acteurs du travail de 
conception construiront une représentation partagée 
du projet(P. D. Béguin, 2010). 
 Enfin, il convient de souligner le "monde 
commun" ne s’épuise pas dans un ensemble de 
représentations consensuelles d'un groupe, désignées 
généralement par le concept de référentiel 
opérationnel commun. Entre l'ingénieur dans son 
bureau de design, et l'ouvrier dans l'usine, il y a deux 
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mondes différents. Toutefois, le référentiel 
opérationnel commun qui sera élaboré, ou pas, est 
conditionné par la nature et la forme des relations et 
des articulations qui s'établissent entre ces différents 
acteurs du projet. Le concept de Monde Commun 
cherche précisément à investiguer ces articulations 
qui peuvent être fructueuses ou inexistantes, rigides ou 
flexibles et remodelées dans l'action. Le but étant de 
penser et de soutenir les conditions favorables à son 
émergence. 

TERRAIN ET MÉTHODES 
Cette recherche a été réalisée dans une 

unité de santé située dans un quartier de « Ilha do 
Governador » qui intègre la région de planification 3.1 
du Secrétariat Municipal de Santé de Rio de Janeiro. 
Cette unité est constituée de quatre équipes et est 
organisée selon le modèle de la Stratégie en Santé de 
la Famille.  

A la fin de la recherche, le service comptait 
12.277 utilisateurs inscrits, répartis entre les quatre 
équipes de santé familiale configurées comme suit: 
• Équipe A : un médecin, une infirmière, une 
technicienne d'infirmerie et six ACS, tous suivant un 
régime de 40 heures hebdomadaires. Il s'agit de la 
seule équipe qui compte également un dentiste, un 
auxiliaire de santé bucco-dentaire, et encore un 
agent de surveillance de santé. 
• Équipe B : deux médecins, une infirmière, une 
technicienne d'infirmerie, six ACS. Dans cette équipe, 
les médecins ont un régime de travail de 20 heures 
hebdomadaires, tandis que les autres professionnels 
sont sur un régime de travail de 40 heures par semaine. 
• Équipe C : un médecin, une infirmière, une 
technicienne d'infirmerie, six ACS, travaillant tous 40 
heures par semaine. 
• Équipe D : cette équipe compte une 
infirmière, une technicienne d'infirmerie, six ACS, 
travaillant tous 40 heures par semaine, mais n’a pas de 
médecin.  
 C’est le travail des ACS qui a été au coeur de 
la recherche mais d'autres acteurs des équipes de 
santé familiale et de gestion du service ont également 
été associés. Soulignons que les ACS ont participé sur 
la base du volontariat et de la disponibilité. Soulignons 
également que nous avons cherché dans la mesure 
du possible – eu égard à la dangerosité de certaines 
visites et à la gestion de l’intime liée à des visites au 
domicile- à accompagner des travailleurs de toutes 
les équipes de santé familiale du service. 
 Quant à la caractérisation de la population 
des travailleurs, nous avons identifié 24 ACS travaillant 
dans le secteur, dix-huit femmes et six hommes, dont 
l'âge variait entre 22 et 45 ans. L'ancienneté des ACS 
dans le service étudié présente peu de variations, 
puisqu'une grande partie de ces professionnels 
travaillaient dans le service dès la mise en œuvre de la 
stratégie de santé familiale, en octobre 2010, et 
seulement trois travailleurs étaient dans le service 
depuis moins de trente mois. 
 Cette recherche finalisée s’inscrit dans la 
tradition de l’ergonomie francophone dite de 
l’activité mobilisant des principes et démarches 
ancrés dans l’Analyse Ergonomique du Travail (AET) 
(Guérin et al., 2001). La recherche sur le « terrain » a 
été conduite entre Janvier 2013 et Avril 2015, selon les 
étapes suivantes: 

Phase 1 : approche du champ et des 
problématiques de recherche (enjeux sociétaux 

relatifs à la santé publique, à l’inclusion sociale des 
ACS, enjeux disciplinaires relatifs à la conception et à 
la conduite de projet dans le domaine de politiques et 
dispositifs de santé publique innovants) et construction 
des conditions pour sa réalisation. 
 Phase 2 : analyse des documents pour 
connaître les tâches prescrites aux ACS et 
l'environnement technico-social du service. 

Phase 3 : analyse des activités des ACS.  
Phase 5 : validation de la recherche avec les 

travailleurs  

ANALYSE DES RÉSULTATS 
 L'étude des tâches de l'ACS avait pour but 
d’identifier des bases de prescriptions à partir 
desquelles le Monde Professionnel des travailleurs 
pouvait ou non se constituer. Toutefois, la collecte de 
donnés sur le terrain et l'analyse des documents, qui 
ont servi de base pour cette partie de la recherche 
ont montré que l'ACS ne dispose pas encore d’« un 
ensemble d’implicites axiologique, conceptuels et 
praxiques qui forment système avec l’objet de 
l’action ». En d'autres termes, le Monde Professionnel 
de l'ACS n'est pas totalement stabilisé. 
 Cela peut s’expliquer en partie par le grand 
nombre de fonctions confiées à ces professionnels qui 
portent des logiques distinctes, parfois contradictoires, 
comme par exemple : travail bureaucratique vs. 
travail de soins ; prévention des maladies vs. assistance 
en urgence ; demandes des équipes vs. demandes de 
la communauté ; surveillance épidémiologique vs. 
singularité des cas ; modèle biomédical vs. clinique 
élargie ; demandes des cas vs. exigences de gestion. 
 La diversité des logiques et les contradictions 
qui leur sont liées ne relèvent pas que de la 
prescription. Dans la réalité tous les travailleurs de la 
SSF y sont confrontés. Et la littérature signale les 
conséquences particulières de cette question pour le 
travail des ACS. Et l’absence- ou l’incomplétude d’un 
Monde Professionnel en est tout à la fois une résultante 
et un élément aggravant. 
 La diversité des logiques contenues dans le 
travail multifonctionnel de l'ACS est en outre 
accompagnée i) d’une certaine idéalisation de ce 
travail – portée par un modèle de santé ambitieux le 
positionnant au plan de valeurs idéales- ii) de 
l’immensité des tâches à réaliser et enfin  iii) de 
l'incorporation à la déjà longue liste de leur tâches de 
nouvelles tâches ne relevant pas nécessairement de 
leur domaine de compétence. 
 En outre, la recherche a montré qu'une 
grande partie des actions attribuées à l'ASC sont 
déterminées par la nécessité des équipes ou des 
différents niveaux de gestion, sans considération pour 
ce qui est central dans leur travail- de leur point de 
vue-. Cela engendre une gêne pour les ACS, d’autant 
plus qu’existe une profonde difficulté de délimitation 
du champ d'action de ce travailleur en prise 
permanente avec des imprévus et de la diversité 
associés à des demandes diverses, souvent non 
planifiables et incessantes du côté des communautés. 
Ce d’autant plus qu’ils en sont membres et qu’ils y 
vivent. 
 Ainsi, dans ce scénario, le travail de l'ACS 
paraît être en constante recomposition. Par ailleurs, en 
raison de la porosité et de l’imprécision de la définition 
de ses tâches, l'ACS joue souvent un rôle de "bouche-
trou" dans les services de la SSF.  
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Mais quelle est l'importance d’appréhender 
l’éventuel Monde Professionnel de l'ACS? On peut voir 
là plusieurs enjeux. Le premier résulte d’une 
inquiétude. Sans Monde Professionnel il peut être 
difficile pour un travailleur de ne pas subir les 
événements et les contraintes. Il peut être délicat 
d’agir, de prioriser ses actions. Il peut être impossible 
de s’orienter et de comprendre ce qu’il s’agit de faire 
ou de ne pas faire. Et, bien évidemment, second 
enjeu, sans Monde Professionnel constitué, il est 
difficile d’apparaître comme un protagoniste légitime 
participant aux dialogues à mener dans des projets de 
conception.  
 Dans ce scénario, être un travailleur sans 
Monde Professionnel consolidé signifie que l'ACS est un 
travailleur « à la dérive », puisque ses tâches peuvent 
être remodelées à chaque instant, ce qui fragilise 
encore plus ce professionnel dans l’élaboration de cet 
arrière-plan en patrimoine pour appuyer ses actions. 
Autre conséquence, la légitimité de son travail est en 
jeu et il peut difficilement la défendre et la penser dans 
les projets pour contribuer à partir de ce qui est central 
à l’exercice de son activité. 

Face à cela, une des contributions de cette 
recherche est d'éclairer les éléments qui pourraient  
guider l’élaboration et la consolidation du Monde 
Professionnel de ce travailleur aux plans de son objet, 
de ses outils et valeurs, qui pourraient fonder les 
interprétations et actions que l'ACS peut faire seul, au 
sein d’une équipe et dans les projets.  
 C’est pourquoi nous avons d'abord observé 
comment l'objet, les valeurs et les outils de travail de 
l'ACS sont abordés dans la littérature et les documents 
normatifs. Par la suite, ces informations ont été 
confrontées avec les résultats de l'analyse des 
données de la recherche. 
 Pour fonder la définition de l'objet de travail 
de l'ACS, nous avons cherché quelles étaient les 
tâches prescrites dans les documents réglementaires,  
On peut les synthétiser en une triade : "identifier les 
signes et les situations de risque / guider les familles et 
la communauté /  communiquer ces cas identifiés et 
ces situations de risque" (Tomaz, 2002 p.85). Dans cette 
perspective, l'activité centrale de l'ACS serait 
d'effectuer des visites à domicile et de discuter les cas 
avec les équipes, ce qui corrobore les conclusions des 
différentes études qui ont investigué le métier de l'ACS 
(Ferraz & Aerts, 2005; Jardim & Lancman, 2009; Tomaz, 
2002). 
 En ce qui concerne les outils et les valeurs du 
métier d'ACS, la méta-synthèse réalisée dans cette 
recherche et dans d'autres documents examinés, a 
fait apparaître que ces professionnels reconnaissent, 
comme principaux outils de leur profession, des 
technologies "légères" de soin et qu'ils acquièrent leurs 
connaissances par le biais du contact avec les familles 
au travers des Visites Domiciliaires (VD), leur majeur 
atout (Alonso et al., 2018). 
 Néanmoins, l'analyse des tâches de l'ACS a 
révélé que, parmi la myriade de tâches attribuées aux 
ACS, et bien que certaines soient associées à la triade 
signalée par TOMAZ (2002) et utilisent comme 
instruments les outils indiqués ci-dessus, beaucoup 
d'autres tâches sont déterminées par des logiques de 
nature diverse. Par exemple, les ACS s'occupent 
souvent de tâches bureaucratiques, telle que la saisie 
de documents pour alimenter les systèmes 
d'information, les demandes d'enregistrement de 
l'identité des utilisateurs en vue de la gestion 
municipale de santé, ou encore la transformation des 
consultations en un travail de réceptionniste. Toutes 

tâches qui ont bien peu à voir avec les principes 
énoncés dans la littérature et dans les documents du 
Ministère de la Santé. 
 A propos de cette diversité d'actions et de 
logiques, il convient de noter qu'il ne s'agit pas ici de 
dénoncer l'hétérogénéité typique du fonctionnement 
des services, mais de mettre en évidence que les 
tâches de l'ACS sont définies à partir de critères qui 
trouvent leurs origines dans diverses rationalités, 
déterminées sans considérer ce qui a été défini 
comme central au travail de ce professionnel. 
 Ainsi, à partir de l’analyse documentaire et 
normative on peut dès lors avancer qu’il n’y a 
vraisemblablement pas de sédimentation – aisée ou 
pensée ni active- du Monde Professionnel de l'ACS. Et 
que cela n’est pas sans effet sur leur travail. 
Cependant, pour aller au-delà de ce premier 
diagnostic, cette recherche a également investigué la 
logique propre au travail de l'ACS, apparue à partir du 
suivi de leur activité puis de la conception des PTS, 
présentée et discutée dans la section suivante. 
Les contributions propres du travail de l'ACS 
dans la genèse des PTS 
 L'analyse des activités de l'ACS dans la 
conception des PTS a permis d'identifier certains 
aspects de la logique propre au travail de cet acteur, 
traduits en modes d'agir, en formes de pensée et en 
valeurs qui orientent les actions de ces professionnels- 
sans qu’ils constituent pour autant encore un Monde 
Professionnel. Ce faisant, à partir des analyses 
effectuées, nous avons distingué deux points qui ont 
servi à orienter les réflexions élaborées dans cette 
section. Le premier point traite de la contribution de 
l'ACS à la réalisation des objectifs de son travail, 
proposés dans le cadre de la SSF. Le deuxième point 
démontre le caractère unique de ces contributions à 
la conception des PTS. 
 En ce qui concerne les contributions de l'ACS 
pour atteindre les objectifs proposés par la SSF, notre 
recherche a montré que ses activités permettent une 
interlocution entre la communauté et les équipes, en 
qualifiant les informations nécessaires à : la 
concrétisation des soins, la coordination des soins, 
l'accueil et la construction d'un lien, la régulation des 
actions programmées et urgentes, et la prise en 
compte de données d'ordre social, familial et 
communautaire dans l'agenda des soins. 
 Pour répondre à ces objectifs, les ACS 
conduisent une série d'actions personnalisées qui 
contrastent avec les formes plus traditionnelles 
d'action de santé, principalement protocolaires, 
centrées sur les aspects biologiques et construites à 
partir d'une perspective d'immutabilité des personnes 
(Campos, Cunha, & Figueiredo, 2013). 
 Ainsi, en éclairant l'activité exercée par l'ACS 
dans le suivi des patients sous sa responsabilité, nous 
avons pu cartographier ses efforts pour incorporer les 
demandes qui émergent de la réalité du territoire et 
des familles assistées, ce qui est en harmonie avec les 
propositions de transformation du modèle de soins. De 
cette façon, les résultats de cette recherche ont 
montré que les ACS arrivent à intégrer les besoins des 
sujets assistés d'une manière particulière, 
s’approchant ainsi de l'une des missions essentielles de 
la  Clinique Élargie, qui est d'aider les personnes, et non 
pas uniquement de lutter contre les symptômes et les 
maladies. 
 Les résultats révèlent par ailleurs que les ACS 
tentent  d’intégrer aux PTS des éléments qui sont de 
l'ordre du souhaitable, et sont exprimés par les 
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exigences du métier déterminées par la SSF. Les ACS 
contribuent en fournissant aux équipes des données 
sur la réalité des familles et du terrain, qui n'auraient 
pas pu être obtenues sans leur action. Cela a été 
illustré au cours des différentes rencontres entre les 
ACS et les bénéficiaires : lors de visites à domicile, 
pendant leur accueil à l'unité, ou même parfois au 
hasard des rencontres du quotidien. Rencontres qui 
ont permis de recueillir des informations sur les aspects 
de santé et, surtout, sur les aspects sociaux, familiaux 
et économiques, qui peuvent conduire à reformuler 
l'agenda des demandes de soins. 
 Toutefois, la refonte des demandes de soins 
implique l'élaboration de réponses plus complexes, qui 
impliquent á leur tour la mobilisation de ressources 
matérielles, humaines et institutionnelles rarement 
disponibles en l’état et pour de telles finalités. Ainsi, le 
travail de l'ACS met-il aussi en question la résistance du 
réel, en dévoilant de la sorte les fragilités des équipes 
et du système de santé qui gênent la mise en œuvre 
des soins de santé élargis. 
 Ces points faibles ont été identifiés dans 
certaines situations accompagnées tout au long de 
cette recherche, tels que : le manque de disponibilité 
des autres professionnels des équipes pour répondre 
aux besoins identifiés comme urgents par l'ACS; la 
difficulté de l'ACS à entreprendre des actions de soin 
jugées nécessaires, à cause de son occupation à 
accomplir des tâches d'un autre ordre, comme 
l'accueil ou l'alimentation des systèmes d'information. 
 Il est manifeste que le travail de l'ACS 
apporte également au processus de conception des 
PTS la dimension des possibles, qui se configurent à 
partir de la résistance du monde réel,  observée au 
travers d'obstacles résultant de problèmes liés à 
l'organisation du travail, au manque de moyens 
humains et matériels, ou même à la gravité - d'ordre 
biologique ou social -  de certaines cas. 
 Notons que, pour faire face à ces entraves, 
l'ACS construit des stratégies, comme cela est apparu 
dans certaines situations:  mobilisation des 
professionnels de l'équipe des Noyaux d'Appui à la 
Santé de la Famille (NASF), ou de l'équipe de gestion 
du service, pour répondre à des demandes qui sont 
hors de leur portée, mais qui requièrent une action 
immédiate ; mobilisation de ressources institutionnelles 
pour obtenir un lit d'hôpital disponible pour admettre 
un patient ; élaboration de stratégies informelles pour 
l'accompagnement, comme par exemple : contacter 
l'utilisateur via l'application portable WhatsApp, ou 
convoquer un résident de la communauté pour 
garantir le transport d'un utilisateur depuis la 
communauté jusqu'à l'unité de soins.  
 Cependant, même si les ACS s’inscrivent 
dans une logique axée sur les besoins des 
bénéficiaires, ont des valeurs alignées par les 
prémisses du nouveau modèle de la SSF, force est de 
constaté que cette logique n’’est pas encore sous-
tendue par un arrière-plan qui leur permettre a priori 
d’aborder et de délimiter des situations toujours 
variables, foisonnantes et aux périmètres changeants 
constamment. Les stratégies élaborées sont donc des 
réponses pertinentes mais coûteuses qui sont des 
inédits sans que puissent émerger des invariants. Pour 
dire les choses autrement, les ACS ont des expériences 
de travail parfois réussies, parfois non qui ne peuvent 
se constituer in fine en une expérience fondant et 
structurant l’objet de l’action, les valeurs, les principes 
et les outils pour agir. 
 Ainsi les ACS sont-ils en prise incessantes avec 
les événements, les circonstances, les contraintes. Ils y 

répondent, élaborent des stratégies dans le vif de 
l’action, plus qu’ils ne les décryptent, sélectionnent, 
jaugent en mettant en œuvre des stratégies 
éprouvées. Même si se dessine l’importance 
stratégique de leur activité qui, du fait de leur 
connaissance du terrain et des communautés enrichit 
les perspectives de ce qu’il est souhaitable et possible 
de faire. 
 
Les espaces dialogiques de conception : 
limites et possibilités pour construire un 
Monde Commun dans le cadre de la 
Stratégie en Santé de la Famille. 
 L'objet de cette section est le travail de 
conception inhérent aux PTS, avec une attention 
particulière aux possibilités et aux limitations de 
l'intégration du Monde Professionnel non consolidé 
des ACS dans les espaces de discussion collective des 
équipes de la SSF. Il convient d’indiquer que le PTS se 
configure comme un ensemble de propositions 
thérapeutiques articulées, construites collectivement, 
afin de répondre à la demande d'un individu ou d'un 
groupe dans la perspective de la Clinique Élargie. 
 Dans cette étape de la recherche nous nous 
sommes concentrés sur la réunion d'équipe et sur la 
contribution des ACS. Pour ce faire, nous avons 
exploré l'interlocution entre les acteurs des équipes de 
la SSF selon deux axes. Le premier décrit les réunions, 
mettant en évidence la composition des équipes, 
l'organisation de débats et l'acheminement des cas 
discutés. Le second axe est basé sur une approche 
interprétative du contenu des réunions, mettant en 
évidence les situations favorables au dialogue et à la 
construction des PTS ou a contrario celles qui vont à 
l'encontre de cet objectif. 
 En ce qui concerne le premier axe d'analyse, 
nos données ont démontré que les équipes effectuent 
une séance hebdomadaire, de préférence en 
présence de tous leurs membres. Nous avons observé 
une différence sur le nombre de cas traités entre les 
équipes. À cet égard, il convient de noter que, dans 
les équipes qui traitaient un nombre de cas 
significativement plus élevé, la discussion de chaque 
cas était plus brève et ne parvenait pas à inclure des 
aspects supplémentaires, en plus de ceux définis par 
la sémiologie médicale. 
 Selon GRUMBACH & BODENHEIMER (2004), la 
réduction du temps consacré à la discussion des cas 
assistés par une équipe, peut-être être liée à l'excès de 
la demande qui, à son tour, conduirait les équipes à 
réduire le temps de discussion pour pouvoir 
augmenter le nombre de cas traités. Ceci soulève la 
nécessité de discuter du nombre de cas traités vs. la 
qualité des discussions et des PTS conçus. 
 Il est nécessaire de considérer que la 
formulation des PTS ne peut être réduite à l'échange 
d'informations sur un cas et la répartition des tâches 
entre les membres de l'équipe, puisque la conception 
des soins - conformément aux propositions du SUS, et 
de la SSF, - requiert la construction collective des 
problèmes et des solutions et nécessitent des 
discussions approfondies et élargies des cas 
accompagnés par les équipes. Par conséquent, dans 
ce cadre, les réunions d'équipe de la SSF devraient 
privilégier la dimension qualitative dans l'abord des 
cas.  
 Les résultats de l'analyse orientée selon l'axe 
de la méthode interprétative du contenu des réunions 
soulignent le contraste entre deux possibilités 
d'interlocution entre les professionnels de la SSF, qui ont 
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été désignées respectivement de dialogues 
informatifs et de discussions de cas. 
 Les dialogues informatifs désignent un type 
d'interaction qui se produit essentiellement de façon 
unidirectionnelle, avec aucun ou peu d'échanges 
entre l'expéditeur du message et les différents 
membres de l'équipe. En ce qui concerne les 
"discussion de cas", les analyses effectuées ont révélé 
que l'échange entre les différents professionnels des 
équipes font résonner les différents points vues sur les 
problèmes traités. Par conséquent, dans ce type 
d'interaction, il y a un espace de débat entre les 
professionnels de l'équipe, qui potentialise un 
apprentissage mutuel et, du coup, l'évolution des PTS. 
Seule la seconde possibilité relève d’une logique de 
conception sollicitant une diversité d’acteurs. 
 En ce qui concerne le rôle des ACS dans les 
réunions d'équipe, nous avons pu vérifier que la 
légitimité de leur contribution n'est pas garantie, y 
compris dans le cadre d’une conception. Dans les 
équipes qui traitent un plus grand nombre de cas, 
toutes les discussions sont orientées par le modèle 
biomédical et se produisent principalement via de 
dialogues informatifs. Alors, l’approche biomédicale 
réduit de fait l'espace de contribution possible des 
ACS, qui portent des questions plus fortement liées aux 
dimensions sociale, communautaire et culturelle, par 
exemple. 
 Mais même dans les réunions se situant au 
plan de la conception, avec des discussions de cas 
favorisant l'évolution des PTS, les contributions des ACS 
ne sont pas incorporées facilement. Cela résulte d’un 
fonctionnement en équipes multidisciplinaires souvent 
marqué par des relations asymétriques entre les 
différents professionnels de santé. Il y a une 
hiérarchisation des savoirs favorisant les connaissances 
et les actions fondées sur le modèle biomédical qui 
relègue au second plan les autres dimensions de 
l'assistance en santé (Peduzzi, 2001). Mais ce n’est pas 
tout. L’absence d’un monde professionnel consolidé 
chez les ACS leur donne peu de prise pour arguer de 
points de vue formés et fondés au-delà d’indications 
singulières qui peuvent apparaître trop anecdotiques, 
trop fragiles et donc, peu légitimes. Il est alors 
impossible d’élaborer un monde commun, tout du 
moins incluant le monde professionnel des ACS. 
 Toutefois, le suivi de l'activité des ACS au 
cours de cette recherche a démontré que la gestion 
des PTS n'est pas limitée aux réunions d'équipe. En 
effet, les actions planifiées du PTS doivent être 
adaptées pour répondre aux événements ; par 
conséquent, les actions conçues au cours des 
réunions sont souvent transformées par le travail des 
ACS. Cette constatation est cohérente avec l'idée 
que la conception se poursuit dans l’usage 
(Bittencourt, Duarte, & Beguin, 2017) 
 Ce faisant, cette recherche a révélé que les 
ACS contribuent de manière très significative à la 
conception des PTS, notamment dans les situations où 
la logique propre de leur travail opère. Mais il convient 
de souligner que, dans la plupart des situations 
accompagnées, même face à la complexité des cas, 
il incombe aux seuls ACS de  repasser les informations 
collectés sur le terrain et de faire des efforts pour 
intégrer les autres membres de l'équipe dans 
l'élaboration de stratégies qui s'attaquent aux 
problèmes identifiés. En effet, on note qu'il n'y a 
aucune réunion imprévue pour délibérer sur les 
réponses collectives. Ces données mettent en lumière 
le manque de réunions d'équipe en tant qu'espaces 
uniques pour la conception collective des PTS et, 

d'autre part, que les ACS pallient seuls et dans 
l’invisibilité cette déficience, au cas par cas ce qui 
aggrave la reconnaissance de la nécessité qu’ils aient 
un monde professionnel consolidé et reconnu et que 
ce dernier contribue à un monde commun pourtant 
indispensable aux objectifs poursuivis. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
 On l’a vu, les ACS n’ont pas encore un 
Monde Professionnel consolidé. Mais la recherche 
montre que l’on peut identifier des éléments qui 
permettent d’en favoriser l’émergence puisqu’à tout 
le moins une logique est présente qui peut servir de 
base pour la réflexion.  
 Une des voies d’entrée pour cela est 
également de poursuivre ce travail en se basant sur la 
conception du PTS qui est indispensable à l’action du 
service et qui nécessite un Monde Commun. 
 A cet égard, notre recherche démontre que 
la construction d'un Monde Commun est encore trop 
peu significatif. En particulier, les réunions d'équipes, 
qui devraient pourtant avoir un rôle de construction 
des pratiques professionnelles nécessairement 
diverses et de leurs articulation en un tout cohérent, ne 
permettent pas de féconder l'échange d'idées,  
 Il convient de souligner que, pour établir un 
processus coopératif entre des acteurs de différentes 
spécialités pour réaliser un projet commun, il ne suffit 
pas d'établir un espace de rencontre ; mais il est aussi 
nécessaire d'instrumentaliser l'interaction entre les 
acteurs (P. D. Béguin, 2010; Bittencourt et al., 2017). La 
conception des PTS pourrait être basée sur des 
propositions, en cours de développement, qui visent à 
promouvoir le processus de conception, spécialement 
celles qui favorisent un apprentissage mutuel comme, 
par exemple, l’utilisation d’objets intermédiaires. 
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Concevoir un urinoir pour femmes, aux 
frontières de l’intimité et de la sécurité 
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2 Université Paris 8 & Chrysalide : gaetan.bourmaud@univ-paris8.fr 

 
Résumé. Concevoir un urinoir pour femmes… certains, et même certaines pourraient s’en trouver 
étonné.e.s, amusé.e.s, ou même gêné.e.s par un tel projet. D’autres, au contraire, ont témoigné un intérêt 
fort pour cette innovation pour les femmes, et le projet a été lancé, testé en plusieurs situations et a 
beaucoup évolué. Deux ergonomes ont été intégrés dès le début dans l’équipe de conception : une 
femme et un homme. Dans cette communication, nous présentons le regard des ergonomes sur les phases 
amont du projet, sur les premières mises en situation et sur les évolutions rapides portées sur l’urinoir pour 
tâcher de toujours mieux répondre aux attentes des usagères. 

Mots-clés : Conception de produits, Conception pour les femmes, Genre, Observations non intrusives. 

Designing a urinal for women, bordering on privacy and security 
Abstract. Designing a urinal for women... some may be surprised, amused, or even embarrassed by such a 
project. Others, on the contrary, have expressed a strong interest in this innovation for women, and the 
project has been launched, tested in several situations and has greatly evolved. Two ergonomists were 
integrated into the design team from the start: a woman and a man. In this communication, we present the 
view of ergonomists on the upstream phases of the project, on the first situations and on the rapid changes 
brought to the urinal to try to always better meet the expectations of users. 
Keywords: Product design, Female design, Gender, Unobtrusive observations. 
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INTRODUCTION 
Concevoir un urinoir pour femmes… certains, et même 
certaines pourraient s’en trouver étonné.e.s, 
amusé.e.s, ou même gêné.e.s par un tel projet. 
D’autres, au contraire, ont témoigné un intérêt fort 
pour cette innovation pour les femmes, et le projet a 
été lancé, testé en plusieurs situations et a beaucoup 
évolué. Deux ergonomes ont été intégrés dès le début 
à l’équipe de conception : une femme et un homme. 
Dans cette communication, nous présentons le regard 
des ergonomes sur les phases amont du projet, sur les 
premières mises en situation et sur les évolutions 
rapides portées sur l’urinoir pour tâcher de toujours 
mieux répondre aux attentes des usagères. 
Il s’agira ainsi d’abord d’exposer le contexte 
particulier, dans lequel cet urinoir pour femmes – 
artefact genré s’il en est – a pris place, tout à la fois 
dans ses dimensions sociétale, culturelle et historique, 
économique et écologique. L’enjeu d’une telle 
solution pour les femmes sera aussi posé. Ensuite, nous 
discuterons de la méthodologie déployée par les 
ergonomes pour « approcher » l’activité des usagères, 
activité réelle comme future possible. Nous verrons 
que la notion de frontières est au centre de la 
conception, i.e. frontières au sens de territoire tel que 
définies par Goffman (1973), en lien avec l’intimité et 
la sécurité d’une part, et au sens géographique 
d’autre part. 

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 
Rapports de domination et intériorisation 
des rôles 

Les rapports de domination de l’homme sur la femme 
ont été initialement basés sur une différence 
anatomique. Ce système binaire construit est 
insidieusement passé des différences biologiques aux 
différences culturelles. Héritier (2012) explique par la 
valence différentielle des sexes le fait que "(...) une plus 
grande valeur accordée à ce qui est censé 
caractériser le genre masculin et, parallèlement, par 
un escamotage de la valeur de ce qui est censé 
caractériser le genre féminin et même par son 
dénigrement systématique". Ces rapports de 
domination se sont socialement inscrits dans les 
routines et rituels privés et collectifs, où les tâches les 
plus importantes attribuées aux hommes et les femmes 
relayées dans les places inférieures. La confusion 
entretenue entre le sexe biologique et le sexe 
social est illustrée par la notion de genre.  

Cette domination des hommes sur les femmes est 
intériorisée et acceptée par ces dernières qui, pour la 
plupart, restent passives et s’accommodent de 
certains avantages sociaux tels que la galanterie, 
courtoisie, le fait d’être exemptées de travaux 
pénibles, d’être complimentées, etc. « Les stéréotypes 
qui en découlent permettent le maintien de l’ordre 
social pour assurer un vivre ensemble apaisé alors 
même que l’ordre social est défavorable à l’un des 
deux groupes – en l’occurrence les femmes –, cela 
doit sembler juste à toutes et tous (…) Les choix 
collectifs vont plutôt dans le sens de maintenir cet état 
confortable et connu plutôt que de risquer les 
déséquilibres de l’inconnu » (Martinot, 2018, p. 58). 

Ces inégalités de droits s’observent dans la manière 
dont l’espace public est investi par les hommes et les 
femmes. Dès l’enfance, les garçons ont tendance à 
sortir du foyer pour s’approprier la cité, tandis que les 

filles sont invitées à rester au sein du domicile. Ainsi, les 
villes sont d’abord pensées par et pour les hommes.  

On observe depuis quelques temps une revendication 
de plus en plus audible des femmes à s’approprier, 
elles aussi, l’espace public. En témoigne cet article 
dans le magazine Kaizen (2018, p. 58) présentant 
l’association A places égales qui revendique 
d’adapter la ville aux usagères à l’aide d’une 
démarche d’identification des situations et zones qui 
posent problèmes (en associant des couleurs) et de 
résolution par/pour les femmes. Des marches 
exploratoires sont d’ailleurs organisées dans de 
nombreuses grandes villes françaises pour identifier les 
situations problématiques.  

De même, on retrouve de telles inégalités dans le 
domaine du travail, où les femmes sont relayées aux 
métiers moins qualifiés et moins reconnus socialement 
comme les métiers de la petite enfance, du soin, etc. 
Des auteures tels que Messing & Chatigny (2004, p. 
302) estiment d’ailleurs qu’il est nécessaire de faire 
« l’examen du genre en rapport avec le travail » et non 
pas « l’analyse du travail des femmes » afin de ne plus 
se focaliser sur les caractéristiques sexuelles, aux plans 
psychiques, physiques, physiologiques mais bien 
d’étudier le travail réalisé par les unes et celui réalisé 
par les autres.  

L’organisation des toilettes publiques n’échappe pas 
aux rapports de domination. On constate très tôt une 
séparation des hommes et des femmes « en ce qui 
concerne la question des déchets et de leur 
élimination », et que les femmes doivent bénéficier 
d’agencements et d’éléments de confort supérieurs : 
c’est l’instauration d’une identité de genre (Goffman, 
2002, p. 157). On retrouve ici les questions d’invisibilité 
des difficultés et plus généralement de dimension 
cachée du genre. 

Inégalités d’accès aux toilettes publiques  
Les femmes ont, nous l’avons dit, des droits restreints à 
l’usage de l’espace public, traduit par un manque 
voire une absence d’infrastructures adéquates dont 
un des exemples notables est l’accès aux toilettes. 

On retrouve des racines historiques, par exemple en 
Angleterre, où une loi datant de 1975 donnait, en 
termes de toilettes, plus de choix aux hommes qu'aux 
femmes. Cette problématique est centrale pour de 
nombreux pays en émergence, ne possédant pas 
encore de toilettes publiques. Par exemple, Greed 
(2014) montre que les femmes de certains pays s’auto-
excluent de la sphère publique, par exemple l'école, 
en raison de l'arrivée des menstruations lorsqu’il n’y a 
pas de sanitaires adéquats.  

Il y a ainsi une « genrification » de l’espace public au 
profit des hommes. Plusieurs études montrent la non-
prise en compte des menstruations par les 
concepteurs et les inégalités en termes de propositions 
et discriminations pour les femmes. Damon (2009) 
prône pour un "droit de pisser" pour les femmes et 
propose un programme d'action GPS : Gratuité, 
Propreté, Sécurité.  

Les urinoirs pour hommes : approche 
historique et culturelle 
On trouve différentes propositions de toilettes faites 
aux hommes très tôt. Les vespasiennes parisiennes, 
instaurées en 1840, connaissent une crise de 
réputation après la 2ème guerre mondiale et sont 
remplacées en 1980 par les sanisettes (Figure 1). 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

418 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

3 
 

 

 

   
 

Figure 1 : Dimension architecturale d’esthétisme et 
d’intégration dans la cité. 

Les femmes, qui jusqu’alors n’ont pas de possibilités de 
toilettes publiques, se voient offrir un accès mais 
payant alors. En effet, les femmes doivent payer pour 
la propreté et pour être protégées, des regards voire 
des atteintes physiques (Blidon, 2005). 

Par ailleurs, le nombre de toilettes pour les hommes est 
plus important que celui pour les femmes. Une 
exception est faite dans des universités nord-
américaines dans lesquelles des étudiantes ont fait 
pression et ont imposé un standard de ratio deux pour 
un entre toilettes féminines et masculines. 

Enfin, la conception des urinoirs est basée en 
référence au genre masculin, selon ses codes, critères, 
valeurs, ou supposés comme tels. Les propositions 
faites aux femmes le sont ainsi en référence aux 
hommes et à la possibilité de « pisser debout » comme 
le nom de l’objet l’indique explicitement (Figure 2). 

  
 

Figure 2 : Photographies présentant la solution du 
« pisse-debout » pour femmes. 

Manifeste pour un urinoir pour femmes : 
réduire les files d’attente aux toilettes 
Pourquoi la file d’attente aux toilettes des femmes  
est-elle toujours si longue ? Non parce que les femmes 
mettent plus de temps, mais parce que les femmes 
n’ont pas de toilettes “service rapide” comme les 
hommes ! L’urinoir permet de servir 7 fois plus d’usagers 
qu’une toilette fermée, le gain de temps d’un urinoir 
est de 3 fois celui d’une toilette fermée*. De même, les 
urinoirs permettent un gain d’espace notable : 40% de 
plus d’urinoirs dans un même espace*. Ainsi, les 
femmes qui n’ont pas les mêmes alternatives de 
toilettes que les hommes, subissent des durées 
d’attentes en moyenne 34 fois supérieures à celle des 
hommes*. 
La solution des urinoires pour femmes de madamePee, 
tient au souhait de permettre aux femmes de disposer 
des mêmes droits que les hommes, en ce qui 
concerne les besoins fondamentaux. 
Cela s’inscrit plus largement dans un souhait 
d’émancipation des femmes et d’une proposition 
écologique. Il doit constituer tout à la fois : 

● une solution supplémentaire et alternative 
aux propositions actuelles faites aux femmes 
en termes de toilettes ; 

● uniquement « pour faire pipi » ; 

 
* Source : Ghent University, Loo.co.uk, madamePee simulator. 

● une solution de masse, pour de forts 
volumes ; 

● une position proche de la position naturelle 
et habituelle « pour faire pipi » ; 

● sans consommation d'eau ; 

● une gestion spécifique de l'urine ; 

● et une gestion différenciée du déchet 
papier. 

METHODOLOGIE  
Intégration de deux ergonomes au projet 
Dès le début du projet, nous - deux ergonomes - avons 
été associés à la réflexion sur cette solution. 
La première étape a consisté à faire un état de l’art 
historique, sociologique et technique des toilettes. 
Nous avons ensuite mené une étude exploratoire 
auprès de femmes usagères-cibles, afin de 
comprendre les enjeux sous-jacents. Puis, nous avons 
contribué à des tests de différentes solutions 
proposées par une équipe de designers. Le prototype 
retenu a été testé “grandeur nature” lors de différents 
événements sportifs, festifs et professionnels et nous 
avons accompagné son évolution (Figure 3). 
 

  
 

Figure 3 : Illustrations des urinoires de madamePee, 
dans sa version finale. 

 
Les premières phases de l’intervention que nous avons 
menée ont consisté à nous imprégner de la 
problématique, de la solution en elle-même et à 
construire des outils d’analyse des situations d’usage. 

Appui sur la situation de référence « urinoirs 
pour hommes » 
Les urinoirs masculins constituent une solution 
comparable, offerte exclusivement aux hommes, 
autour de la fonction « pour faire pipi » seulement. 
Sans développer davantage ce point, nous nous 
sommes ainsi attachés à discuter l’usage de cet 
artefact, pour mieux se saisir de l’usage futur d’un 
urinoir par les femmes. 

Construction d’une grille d’observation 
Une grille d'observation a été conçue, mettant 
l'accent sur des points spécifiques à différentes 
échelles : 

- l’infrastructure : implantation des urinoires dans 
l’enceinte globale de la manifestation ; 

- l’implantation des urinoires au sein de 
l’enceinte toilettes ; 
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Pour ces 2 premiers points, il s’agissait de cartographier 
le territoire et d’y observer l’activité des usager.es en 
termes de circulation, parcours et cheminements.  

- l’activité des usagères des urinoires 
madamePee. 

Pour ce faire, des enchaînements d’actions avaient 
été préalablement déterminées lors des premières 
phases du projet (observations et entretiens de 
l’utilisation des urinoires par des testeuses volontaires). 
7 séquences d’actions avaient ainsi été identifiées lors 
de ces essais, et retenues pour les observations : 

- le choix des alternatives de toilettes (S1), par 
exemple toilettes ordinaires (dans une 
cabine), toilettes turques, toilettes sèches, 
etc. ; 

- les attitudes dans la file d'attente aux 
urinoires (S2), et principalement la prise 
d’informations à distance sur les uinoires ; 

- la sélection de l'un des différents urinoires 
proposés (S3) ; 

- le choix de la position pour la miction (S4) ; 
- la position lors de la miction (S5) ; 
- de la fin de la miction au rhabillage (S6) ; 
- la sortie de l'urinoire et dégagement de la 

zone toilettes (S7). 

Construction d’un guide d’entretien 
Afin de compléter la grille d’observation, des 
entretiens “à la volée” ont été conduits avec les 
usagères. 
Les questionnements étaient liés aux séquences 
observées, aux critères de satisfaction, à l’expérience 
des urinoires et aux raisons du refus d’utilisation lorsque 
c’était le cas. Des dizaines de femmes ont donc été 
interrogées lors de chaque manifestation. 

Observations et répartition des rôles selon 
le genre des ergonomes 
Nos observations et entretiens ont pu se faire lors de 
différents tests en situations, au cours, tour à tour : 

- d’une course à pieds organisée au bois de 
Boulogne à Paris ; 

- d’un salon professionnel : Vivatec (Parc des 
expositions-Paris) ; 

- de la coupe du monde de Football féminin 
(USA/Angleterre) dans la fan zone des Halles 
à Paris ; 

- de ParisPlage, sur le canal près de la Villette 
(Paris) ; 

- de plusieurs festivals de musique : Solidays 
(Boulogne), welovegreen (Vincennes) et 
helfest (Nantes). 

L’activité de chacun.e aux toilettes étant hautement 
intime et socialement cachée, aussi analyser ce qui se 
passe en son sein est un défi méthodologique. La part 
de l’observation des séquences S4 à 27 - celles 
réalisées dans l’enceinte même des urinoires - ne 
pouvait être réalisée directement. Aussi, différents 
indicateurs ont permis “d’observer sans voir”, tels que 
la position des pieds, l’orientation du regard et de la 
tête des usagères, etc. 

De plus, la répartition des séquences, observations et 
questionnements aux usagères, a été faite entre nous 
– ergonome femme et ergonome homme - en 
fonction de la proximité socialement acceptable aux 
urinoires, et du degré d’intimité des questions : 

- Séquences S1, S2, S3, S7 : Ergonome Homme ; 
- Séquences S4, S5, S6 : Ergonome Femme. 

Les données étaient ainsi consignées de 2 manières : 
par écrit sur un carnet et par oral sur un dictaphone 
juste après l’échange, afin de ne pas oublier les 
expressions exactes des usagères interrogées. 

PRINCIPAUX RESULTATS ET 
PRECONISATIONS 
Tension entre intimité, sécurité et 
surveillance 
Les entretiens mettent en évidence que les femmes 
usagères de toilettes extérieures cherchent avant tout 
à assurer leur sécurité et intimité. Cela se traduit par le 
fait de ne pas se faire voir par les hommes mais aussi, 
dans une moindre mesure, mais tout de même, par les 
femmes, afin de protéger leur intimité. Aussi, l’intimité 
au sein de la cabine doit être préservée. Afin d’assurer 
leur propre sécurité, les femmes cherchent à être en 
position de surveillance de l’environnement, extérieur 
principalement, le regard face à la porte. 
Toutefois, ce souhait d’intimité est relatif, car les 
femmes expriment un besoin de proximité avec les 
autres femmes afin d’être sous leur attention pour 
garantir leur sécurité. Une donnée intéressante est que 
cette “surveillance” est implicite et partagée : les 
femmes sont vigilantes entre elles, notamment pour se 
protéger d’agressions (masculines). Afin de garantir 
cette attention, il devient nécessaire qu’une partie de 
leur corps - parties non intimes - soit visible. 

Ces deux résultats - besoin d’intimité et de sécurité - 
nécessitent une infrastructure sécurisante couplée à 
une présence humaine également sécurisante.  

Accompagner les usagères dans 
l’utilisation de la solution 
Un premier travail a été de comprendre quelles 
étaient les situations de référence des femmes en 
matière de toilettes. En effet, cette compréhension est 
nécessaire pour bien appréhender le rapport des 
femmes aux urinoires. 

Le terme “urinoir” apparaît renvoyer 
systématiquement à la solution proposée aux seuls 
hommes, et ainsi à une position debout. Une fois 
l'ambiguïté levée et lorsque les femmes comprennent 
que la position est sensiblement la même que 
d’habitude, la situation de référence la plus souvent 
convoquée par les participantes est l’utilisation des 
toilettes turques, en raison d’une part de la position 
squat et d’autre part de l’absence de toucher des 
matériaux. Le "pisse-debout" (urinoir de poche pour 
femmes, Figure 2) est évoqué mais n’a rarement été 
testé par les usagères rencontrées. Les toilettes sèches 
sont considérées comme une solution alternative, 
rudimentaire, low tech (Bihouix, 2014). 

Le texte explicatif de la démarche et le schéma situés 
dans les versions finales de l’urinoire - sur les portes, 
côté extérieur - permettent aux femmes de 
comprendre depuis l’extérieur leurs principes : 
“uniquement pipi” et “sans eau”. 

Autres critères importants dans le choix de 
la proposition de toilettes par les femmes 
Les observations et entretiens ont permis de mettre en 
évidence une série de critères importants dans le choix 
de la proposition de toilettes pour femmes.  

Le critère le plus important est sans conteste le besoin 
de se sentir en sécurité, ce qui se traduit par une 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

420 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

5 
 

 

préférence pour les toilettes ordinaires, aux parois 
totalement fermées lorsque l’affluence est faible, 
notamment la nuit. Ceci ne s’observe pas lorsqu’il y a 
une forte affluence dans la zone toilettes car les 
femmes se sentent sous la surveillance des autres 
usagères. Ainsi, lorsqu’il y a du monde, le choix des 
toilettes se fait de manière indifférente (toilettes 
classiques fermées ou urinoirs ouverts) ; « pas de 
problème car il y a du monde autour, sinon j’irai dans 
les WC fermés ».  

Il a également été intéressant de constater que le 
critère d’intimité est apparu comme plus important 
que celui de propreté, quand il n’y a pas d’affluence. 

Un recueil de données a été réalisé lors de l’épisode 
de canicule de l’été 2019 et dans ce cas précis, la 
chaleur est un critère qui surplombe celui de l’intimité 
(en journée). Autrement dit, les femmes préféraient les 
urinoirs aux toilettes classiques fermés en raison de l’air 
qui pouvait y circuler.  

Lorsqu’il y a une forte affluence, le critère qui devient 
prédominant est celui de la rapidité. Dans ces 
circonstances, le choix est orienté en premier vers les 
urinoirs, car le temps passé est bien moins important 
que dans une toilette classique (des mesures de temps 
passé avaient par ailleurs montré l’efficacité des 
urinoirs en termes de rapidité). 

Importance de l’agencement de la zone 
toilettes  
Il convient d’ajouter que le choix de la proposition 
toilettes est également lié à l’agencement de la zone 
toilettes. Les résultats montrent qu’il est important de 
tenir compte de l’organisation du “territoire” toilettes 
et à l’agencement des différents espaces et systèmes 
proposés. 
Les lieux des manifestations (sportives, festives, 
professionnelles, etc.) avaient été organisés de 
différentes manières : 

1. les zones toilettes femmes et hommes 
séparées, mais avec une relative proximité ; 

2. les zones toilettes femmes et hommes 
séparées, mais éloignées ; 

3. les zones toilettes femmes et hommes 
mélangées. 

Dans le dernier cas, même en cas d’affluence les 
femmes peuvent être gênées de la proximité des 
hommes et préférer les toilettes fermées.  
L’organisation spatiale qui convient le mieux comme 
la plus adaptée aux usages semble être la première : 
une enceinte dédiée aux femmes mais avec une 
relative proximité avec celle des hommes, ce qui 
facilite les allers et venues collectives aux toilettes. 

Donner des informations sur la manière 
d’utiliser les toilettes 
Un autre type de préconisations concerne la manière 
d’utiliser les urinoirs. En effet, le terme “urinoir” est très 
connoté et renvoie pour la quasi-totalité des 
personnes interrogées à une position debout “comme 
les hommes” et non au fait d’avoir l’unique possibilité 
d’uriner. Nombreuses sont les femmes qui se sont 
approchées des urinoires, ont hésité un instant et se 
sont orientées vers des toilettes “classiques” en 

 
* http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2010/DDP_Rabardel.aspx 

expliquant ne pas vouloir être dans une position 
inconnue et inconfortable.  
Ainsi, il apparaît nécessaire de désamorcer ces 
incompréhensions et donner suffisamment 
d’informations pour que les femmes comprennent que 
la position dans les urinoires est sensiblement la même 
que dans une toilette classique. Le choix de proposer 
des pictogrammes visait à offrir une information qui 
dépasse les différences culturelles, linguistiques 
notamment. 

DISCUSSION 
On le sait tous, les propositions diverses et variées de 
toilettes – toilettes ordinaires, turques, sèches, urinoirs, 
etc. et bien sûr aussi celles réservées aux personnes 
handicapées – remplissent une multitude de fonctions 
(Bourmaud & Rétaux, à paraître), les urinoirs quant à 
eux visent seulement la fonction « faire pipi ». Nous 
identifions ainsi ici un principe de redondance de la 
fonction – « faire pipi » – à travers les multiples artefacts 
toilettes mis à notre disposition, envisagés comme des 
instruments et plus particulièrement comme un 
système de ressources (Bourmaud, 2007 ; Rabardel et 
Bourmaud, 2005) ; artefacts : 

● aux caractéristiques variées : cuvettes plus 
ou moins hautes, lunettes de toilettes 
disparates, urinoirs de formes diverses, etc. ; 

● favorables ou non à la fonction attendue : 
attente perçue, propreté, odeur, etc. ; 

● certains genrés, comme nous l’avons discuté 
ici, et d’autres non. 

Mais l’activité s’avère toujours située (Suchman, 
1987) : les artefacts sont mobilisés selon des objets de 
l’activité « poussés par des motifs et tirés par des buts » 
comme le déclare Rabardel*, d’une part, mais aussi et 
pour beaucoup selon des valeurs et des critères, 
formant eux-mêmes systèmes, propres à chacun et 
spécifiques à chaque situation d’autre part. 

Ainsi, il apparait très clairement ici (Figure 4) que les 
caractéristiques de l’urinoire ne suffisent pas à justifier 
le choix de son usage. C’est bien relativement aux 
autres solutions – formant un système de ressources – 
et, comme avancé par Bourmaud et al. (2019), selon : 

● les conditions de la situation, définies comme 
les circonstances extérieures, faits, contexte 
dont l'existence est nécessaire pour que 
quelque chose ait lieu, se produise, se fasse : 
ici l’affluence, les jeux de proximité avec les 
autres toilettes hommes et femmes tels que 
discutés avant, la propreté, etc. ; 

● les critères de chacune, posés comme les 
principes, éléments de référence qui 
permettent de définir quelque chose : ici 
sécurité, rapidité, hygiène, etc. ; 

● et leurs valeurs, entendues comme ce qui est 
posé comme vrai, beau, bien, d'un point de 
vue personnel ou au sein d'une communauté 
et qui est donné comme un idéal à atteindre, 
comme quelque chose à défendre : ici 
l’urinoire alors perçue comme permettant 
réellement – ou non ! – de « faire pipi ».
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Figure 4 : Système de toilettes et fonctions redondante et complémentaire versus concurrente entre solutions. 
 
que l’urinoire sera utilisé. Des effets alternatifs 
surviennent ainsi pour la fonction « faire pipi » : 

● selon un principe de complémentarité : 
l’urinoire perçue comme une solution 
s’ajoutant à celles existantes, et qui pourra 
être privilégiée ; 

● et/ou selon un principe de concurrence : 
urinoire également perçue comme une 
solution s’ajoutant à celles existantes, mais 
non privilégiée. 

L’importance d’une prise en compte du système 
global de toilettes, et non seulement de la seule 
urinoire, apparait indispensable, obligeant ainsi une 
approche bien plus systémique pour la conception. 

DES URINOIRS POUR LES FEMMES : DES 
FRONTIERES FERMES MAIS POREUSES 
Interroger l’usage d’un urinoir pour les femmes met au 
jour des tensions nombreuses. Il s’agit tout à la fois : 

● de ne pas se faire voir (par les hommes 
principalement, mais également par les 
autres femmes) pour protéger son intimité ; 

● tout en attendant malgré tout une certaine 
proximité avec les autres (des femmes 
principalement, mais pas seulement), pour 
être sous leur attention/surveillance ; 

● par la mise en visibilité d'une partie du corps, 
parties non intimes il s’entend ; 

● en assurant sa propre sécurité, par une 
surveillance de l’environnement extérieur : 
position favorable pour regarder face aux 
portes, écoute, etc. ; 

● garantie par une infrastructure sécurisante, 
couplée à une présence humaine 
également sécurisante ; 

● dans un cadre non pas absolu où seul l’urinoir 
n’est considéré mais bien de façon relative, 
considérant l’ensemble des solutions. 

Frontières infranchissables, parfois antagonistes, mais 
bien plus poreuses qu’il n’y parait, il s’agit pour les 
femmes de voir et de ne pas être vues, d’être à 
distance et tout à la fois proches des autres, etc. ; c’est 
ainsi la garantie de leur intimité et de leur sécurité. 

BIBLIOGRAPHIE 
Bihouix, P. (2014). L'Âge des low tech. Vers une 
civilisation techniquement soutenable. Le Seuil. 

Blidon, M. (2005). La dernière tasse. Association 
Espaces Temps.net 

Bourmaud, G., Gras-Gentiletti, M., Poisson, C. & 
Decortis, F. (2019). Intelligence humaine, asymétrie 
sujet(s)-artefacts et système de ressources : une 
proposition de lecture par l'approche instrumentaire 
des situations d'usage de dispositifs à base 
d'intelligence artificielle. Colloque RPDP 2019, 
Montréal. 23 octobre 2019. 

Bourmaud, G. (2007). "L’organisation systémique des 
instruments : méthodes d’analyse, propriétés et 
perspectives de conception ouvertes", In C. Bourjot, N. 
Grégori, H. Schroeder et A. Berardi (Coords.) Acta 
cognitica, ARCO’07, colloque de l’association pour la 
recherche cognitive, pp 61-75. 

Bourmaud, G. & Rétaux, X. (à paraitre). Les normes de 
l’accessibilité à l’épreuve de l’activité : pour une 
approche « centrée activité » des environnements. 

Damon (2009). Les toilettes publiques : un droit à mieux 
aménager. Droit social, 1, pp. 103-110. 

Goffman (2002). L’arrangement des sexes. La Dispute.  

Greed, C. (2014). Global gendered toilet provision. In: 
More Public than Private: Toilet Adoption and 
Menstrual Hygiene Management II in AAG Annual 
Conference, Tampa, Florida, USA, 8-12 April 2014. 

Héritier, F. (2012). Hommes, femmes : la construction 
de la différence, Le Pommier. 

Kaizen. Féminin-Masculin, cheminons main dans la 
main ! Hors-série n°11. 

Martinot, D. (2018). Les stéréotypes, c’est pas mon 
genre. In Kaizen. Féminin-Masculin, cheminons main 
dans la main ! Hors-série n°11. 

Messing, K., & Chatigny, C. (2004). Travail et genre. 
In Falzon, P. Ergonomie (pp. 301-316). Presses 
universitaires de France. 

Rabardel, P. & Bourmaud, G. (2005). Instruments et 
Systèmes d’Instruments. In P. Rabardel and P. Pastré 
(éd.). Modèles du sujet pour la conception – 
Dialectiques activités développement (pp. 211-229). 
Octarès. Toulouse. 

SUCHMAN L. (1987). Plans and Situated Actions: the 
problem of human-machine interaction. Cambridge, 
Cambridge University Press.  

Notions de système de toilettes et de redondance 
+ complémentarité/concurrence entre solutions

Variété de solutions de toilettes

Il y a redondance de la 
fonction pour « faire pipi »

Usage 
privilégié 

de 
l’urinoire

Il y a complémentarité
versus concurrence des 

solutions pour « faire pipi »

document confidentiel - madamePee 2018

Affluence

Conditions de la 
situation Critères Valeurs

Propreté

RapiditéProximité

Hygiène

Urinoire permettant de 
« faire pipi »

Sécurité

Urinoire ne pouvant être 
envisqgée pour« faire pipi »

Usage non 
privilégié 

de 
l’urinoire



422 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™ 

www.ergonomie-self.org  Ergonomics abstract 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 16, 17 et 18 
septembre 2020. 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 : 
Gallier, U. (2020). Intervenir sur la culture de sécurité par la reconception de l’objet du travail: le cas de la fiscalisation d’une sonde de forage 
offshore. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les transformations de nos sociétés. Paris, 16, 17 et 18 
septembre 2020. 
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. 

1 

Intervenir sur la culture de sécurité par la 
reconception de l’objet du travail: le cas 
de la fiscalisation d’une sonde de forage 
offshore. 

GALLIER Ulysse

336 rua das Laranjeiras, 22240-003 Rio de Janeiro - RJ Brésil
ulysse.gallier@hotmail.fr

Résumé. Ce travail réalisé dans le cadre d’une thèse en ergonomie cherche à améliorer la culture de 
sécurité d’une sonde de forage pétrolière offshore, en centrant l’analyse ergonomique sur l’objet du 
travail de fiscalisation des opérations de forage. L’approche culture de sécurité et la notion d’objet du 
travail ont en commun une nature dialectique, entre contenu mental et pratique collective. Les 
compromis nécessaire entre les différentes dimensions de la performance et entre les différents 
collectifs de l’entreprise sont aussi un point commun. L’intervention ergonomique proposée vise, au-
delà de la demande directe de l’entreprise, à faire valoir le point de vue du travail également par son 
produit et donne ainsi à l’ergonomie plus de prise sur le sens et la performance du travail. 

Mots-clés : Conception du travail et organisation pour la santé et la sécurité, Introduction et stratégies d’introduction du 
changement, enrichissement du travail, conception du produit pour le client. 

Improving the safety culture by reconceiving the object of work : 
the case of the inspection of an offshore drilling platform. 

Abstract. This work is done as part of an ergonomics’ PhD and aims at improving the safety culture of an 
offshore oil drilling station, by focusing the ergonomical analysis on the object of the work of fiscalization 
of the operations. The safety culture approach and the notion of object of work have a 
common dialectic nature between mental content and collective practice. The necessary 
compromises between the different dimensions of the performance are also a common point. The 
ergonomical intervention we propose aims at valorizing the work’s point of view also concerning his 
product. This way, our approach gives to the ergonomist more grip on the sense and the 
performance of the work, beyond the direct demand of the company. 

Keywords: Work design and organisation for health and safety, Introduction and strategies for introduction of change, 
job enrichment, consumer product design.
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INTRODUCTION

Le travail présenté ci-après a été réalisé dans le cadre 
d’une thèse en ergonomie. Nous commencerons par 
la présentation de la demande de l’entreprise et du 
contexte de l’activité de travail qui fournit le terrain de 
la thèse. Puis, nous esquisserons le cadre 
méthodologique de la thèse, qui comporte deux 
volets. Ensuite, nous exposerons la méthodologie 
pensée pour réaliser l’intervention, tout d’abord de 
façon théorique puis de façon concrète en montrant 
comment nous prenons en compte les premiers 
éléments de l’analyse en cours. La dernière partie 
discutera les objectifs théoriques de la thèse. 

LE TRAVAIL DE FISCALISATION D’UNE 
SONDE DE FORAGE OFFSHORE 
L’intervention qui donne lieu à la présente recherche 
est à la croisée de deux demandes d’une grande 
entreprise pétrolière au Brésil: la première est un projet 
d’évaluation et d’intervention sur la culture de sécurité 
et la deuxième est en lien avec l’évolution de l’activité 
des sondes de forage offshore et du travail, par 
l’entreprise cliente, de fiscalisation des équipes 
soutraitantes qui opèrent ces sondes. 
Le travail de fiscalisation d’une sonde de forage 
offshore est une activité d’interface entre deux 
collectifs appartenant à deux entreprises différentes. 
L’équipe de fiscalisation offshore est l’entreprise 
cliente embarquée sur la sonde de forage pour diriger 
et contrôler la réalisation des travaux par l’entreprise 
soustraitante. Les décisions de l’équipe de fiscalisation 
offshore sont en permanence supervisées et 
soutenues par une équipe d’experts onshore de 
l’entreprise cliente.  
L’équipe de fiscalisation, entendue au sens large, 
comprend donc une équipe d’experts onshore et une 
équipe de fiscalisation offshore. Les effectifs, les 
fonctions et les lieux de travail de ces équipes ne sont 
pas fixes et s’adaptent aux changements des besoins 
de forage liés aux évolutions technologiques et 
économiques du marché pétrolier. L’équipe de 
fiscalisation offshore est actuellement composée de 
plusieurs professionnels: un fiscal de jour, un fiscal de 
nuit, un fiscal leader, un fiscal de sondage et un 
chargé de logistique. La composition de l’équipe de 
fiscalisation est un enjeu de la demande de 
l’entreprise qui cherche, par la compréhension de 
l’activité de travail, à avoir des repères pour le 
dimensionnement de cette équipe.  
L’analyse du travail de fiscalisation est aussi l’occasion 
pour l’entreprise de mobiliser l’équipe de recherche 
sur son autre demande concernant la culture de 
sécurité. La logique de l’activité de fiscalisation se situe 
entre la réalisation d’un travail techniquement 
conforme (ce qui inclut la sécurité du processus) et le 
respect de la planification des activités (le “temps de 
sonde”), ce qui fait de la sécurité un enjeu de 
performance que notre analyse précisera et 
développera avec les acteurs. 
Ainsi, notre intervention sert à définir des repères pour 
le dimensionnement et l’organisation des équipes, et 
également à améliorer la culture de sécurité des 
sondes de forage. 

UNE INTERVENTION POUR AMÉLIORER 
LA CULTURE DE SÉCURITÉ

La culture de sécurité d’une entreprise pétrolière a 
certaines spécificités correspondant au niveau de 
prise de risque des entreprises de ce secteur industriel 
(Amalberti, 2013). Mais la base de la définition de la 
culture de sécurité s’y applique. Selon l’ICSI (2017), la 
culture de sécurité est un ensemble partagé de 
manières de faire et de penser relatif à la maîtrise des 
risques les plus importants de l’entreprise.  
Cette approche met l’accent sur la sécurité du 
processus industriel à la différence d’une approche 
statistique qui tend à confondre sécurité du travail et 
sécurité industrielle. Elle porte sur les risques majeurs et 
non pas sur l’ensemble des risques, même si son effet 
est global. En effet, pour comprendre les risques 
majeurs, c’est toute l’organisation qui doit être 
mobilisée, car il ne s’agit pas seulement de protéger 
les individus contre les conséquences de leur activité, 
mais bel et bien de comprendre pourquoi les risques 
sont pris et comment s’en prémunir. L’approche par la 
culture de sécurité implique donc un regard sur le 
contenu du travail et pas uniquement sur ses 
conditions ou ses effets. 
Pour ce faire, l’approche “culture de sécurité” 
considère la sécurité comme une des dimensions de 
la performance globale de l’entreprise et encourage 
les dirigeants à y allouer des ressources, sans 
déconnecter ces investissements des autres postes 
budgétaires de l’entreprise, le but étant qu’un 
arbitrage soit trouvé entre les différentes dimensions 
de la performance et soit cohérent avec un certain 
niveau de risque toléré. De cette façon, la 
contradiction entre l’enjeu économique et l’enjeu de 
sécurité industrielle donne lieu à un compromis qui 
intègre ces deux dimensions de la performance. 
La culture de sécurité implique également une 
approche mixte entre un fort engagement des 
managers et une forte participation des agents pour 
atteindre un certain compromis entre sécurité réglée 
et sécurité gérée. Dans ce processus, le management 
de proximité a une fonction d’interface primordiale 
pour la réception, la diffusion et l’organisation des 
discussions liées à la sécurité. Cette interface est une 
condition de la conscience partagée des risques 
comme d’une plus grande capacité de détection des 
nouveaux risques. Cette double communication 
montante et descendante implique une volonté de 
consensus sur les règles et les pratiques tout comme la 
nécessité d’un débat renouvelé entre différents points 
de vue sur le travail. C’est une coopération entre 
différents niveaux hiérarchiques et systèmes d’activités 
vers un objet commun qui évolue avec le temps. 
Un autre point important de l’approche “culture de 
sécurité” telle que définie par l’ICSI est sa 
compréhension du phénomène culturel comme étant 
à la fois un ensemble de manières de penser et un 
ensemble de manières de faire. Nous entendons par 
manières de faire un ensemble de pratiques 
individuelles collectives ou organisationnelles 
observables qui ne sont pas réductibles à des 
perceptions ou à des contenus mentaux. C’est aussi le 
point de vue de Fucks (2012) qui inclut manières de 
faire et de penser à son modèle anthropologique de 
la culture de sécurité. Dans sa revue de littérature sur 
le sujet, Copper (2000) intègre également les 
comportements de sécurité à sa définition de la 
culture de sécurité et constate que la majorité des 
auteurs de l’époque n’y voie seulement qu’un 
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ensemble de contenus mentaux et pas de 
comportements. Nascimento (2009) insiste également 
sur le rôle des pratiques collectives organisationnelles 
dans son approche de la culture de sécurité. 
Cependant, l’importance des pratiques dans la 
définition de la culture de sécurité ne va pas de soi, 
puisque le modèle dominant dans la littérature 
scientifique est le modèle de la culture 
organisationnelle de Schein (1990), qui considère que 
les pratiques et comportements de sécurité sont des 
conséquences de contenus mentaux et que ce sont 
ces derniers qui sont les seuls substrats véritablement 
culturels. L’approche de Schein relègue ainsi les 
pratiques au rang de conséquences extérieures à la 
culture proprement dite. Au contraire, l’approche 
historico-culturelle de l’activité des psychologues 
russes Vigostky (selon Clot (dir.) 1999) et Léontiev 
(1975), notamment, nous montre que c’est par 
l’activité et les relations de la vie pratique que nous 
formons notre conscience. Il existe ainsi un 
mouvement de va-et-vient continu par la pratique 
entre la culture collective et la conscience 
individuelle. C’est pourquoi, pour intervenir sur la 
culture de sécurité, l’approche de l’ICSI qui intègre les 
pratiques dans le concept de culture nous semble 
mieux appropriée que le modèle de Schein.  

LA TRANSFORMATION DE L’OBJET DU 
TRAVAIL POUR AMÉLIORER LA 
CULTURE DE SÉCURITÉ. 

Comme l’activité de l’équipe de fiscalisation est une 
activité devant concilier deux objectifs principaux – le 
“temps de sonde” et le respect des spécifications 
techniques, notamment de sécurité- l’intervention sur 
la culture de sécurité doit prendre en compte cette 
contradiction pour la faire évoluer et non pas la nier 
en ne valorisant que la sécurité ou que le temps de 
sonde. De même, la fiscalisation offshore est une 
activité d’interface entre deux entreprises et entre 
deux environnements de travail, ce qui est un facteur 
de complexité supplémentaire. Il faut donc que les 
différents objectifs du travail soient intégrés dans un 
même concept pour toujours tenir ensemble les 
différentes dimensions de la performance. Cela n’est 
possible que si le collectif de travail et ses destinataires 
s’accordent sur l’arbitrage entre ces différentes 
dimensions de la performance et rendent cohérentes 
avec cet arbitrage toutes les caractéristiques de la 
production attendue. Pour ces raisons, afin d’intervenir 
sur la culture de sécurité de l’activité de fiscalisation 
offshore, nous proposons d’utiliser, en plus des 
ressources conceptuelles développées par l’ICSI, 
l’approche historico-culturelle de l’activité 
développée notamment par Engeström (1987), et de 
centrer notre analyse et notre intervention sur l’objet 
du travail de fiscalisation. 
Nous proposons que l’objet du travail, entendu 
comme l’objet de l’activité de travail, soit conçu 
comme une réalité double par nature, existant à la fois 
dans le monde extérieur au sujet mais aussi en tant que 
contenu mental interne au sujet. L’objet ainsi conçu 
est concomitamment l’objectif du travail, propre et 
interne au sujet, et le produit du travail, transmis dans 
l’organisation et extérieur au sujet.  
Ces deux dimensions de l’objet rendent compte à la 
fois de la dimension externe de l’activité, c’est-à-dire 
du processus de transformation et de transmission de 
l’objet du travail entre les différents acteurs de 
l’entreprise, et aussi de la dimension interne de 

l’activité, c’est-à-dire de la transformation de l’objectif 
(ou de la tâche redéfinie, ou encore de l’image 
opérative) et du sujet lui-même durant son activité. En 
effet, le sujet adapte en permanence son objectif 
dans sa tête selon la tâche qu’il reçoit, selon les 
caractéristiques physiques qu’il perçoit de l’objet 
concret en face de lui, selon tous les imprévus qui 
surviennent, bref le sujet réagit constamment au réel 
qui se présente devant lui, qui lui résiste et dont il extrait 
des éléments pour former une image opérative de 
l’objet de son travail. Cette image interne lui fournit la 
base de son action sur le produit externe. Ces deux 
dimensions interne et externe sont irréductibles l’une à 
l’autre, mais elles sont les deux faces d’une seule et 
même activité de travail et c’est pourquoi nous 
proposons qu’un seul concept d’”objet du travail” soit 
développé, pour rendre compte de cette dialectique 
entre la dimension individuelle et organisationnelle de 
l’activité. Aussi, il nous semble intéressant de 
rapprocher cette duplicité de la définition de la 
“culture de sécurité” par l’ICSI. La culture de sécurité 
est un ensemble de manières de faire et de manières 
de penser, tout comme l’objet du travail est une réalité 
comprenant une dimension mentale interne au sujet 
et une dimension pratique externe au sujet.  

L’objet du travail représente l’état actuel de la 
transformation de contradictions entre plusieurs 
logiques d’activité différentes, et ce à différents 
niveaux. Au niveau collectif, la transformation de 
l’objet du travail est le résultat d’un débat entre 
différents systèmes d’activité. Selon le modèle de 
conception proposé par Engeström (2001), l’objet du 
travail est le résultat de la transformation de la 
contradiction existant entre les objets du travail de 
plusieurs systèmes d’activité. Le développement d’un 
objet commun à différents collectifs est un enjeu pour 
la culture de sécurité, tout d’abord pour le partage 
d’une même vision des risques majeurs, mais aussi pour 
se mettre d’accord sur les priorités à donner aux 
différentes dimensions de la performance globale ou 
encore pour choisir un compromis pertinent entre 
sécurité réglée et sécurité gérée pour l’entreprise. Ces 
mouvements de redéfinition du contenu du travail 
pour la culture de sécurité sont pensés à plusieurs 
niveaux: entre styles professionnels, entre collectifs, 
entre niveaux hiérarchiques ou encore entre 
entreprises clientes et sous-traitantes. 

MÉTHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 
Pour mener à bien l’intervention sur la culture de 
sécurité par la transformation de l’objet du travail, il 
faut prendre en compte les contradictions existant au 
sein de l’objet du travail actuel.  
L’analyse de l’activité doit donc chercher à 
comprendre quelles sont les logiques contradictoires 
qui sous-tendent la réalisation du travail. Qu’elle est la 
définition d’un bon travail? Quelle place ont les 
différentes dimensions de la performance (rapidité, 
production, sécurité...) Quelle est la part de la sécurité 
gérée dans la sécurité telle qu’elle est conçue et 
pratiquée actuellement?  
En plus des étapes classiques d’une analyse 
ergonomique de l’activité, il est proposé de porter une 
attention toute particulière aux rapports entre 
l’objectif du travail –le processus interne au sujet- et la 
réalisation de celui-ci –le processus externe. L’analyse 
se décentre d’une préoccupation sur les conditions 
de réalisation de l’activité pour se centrer sur l’objectif 
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du travail et sur ce qui est effectivement réalisé par le 
travail. L’analyse des supports, et des logiques qu’ils 
laissent transparaître, tout comme l’analyse de la 
cohérence entre le discours et la pratique du travail 
sont autant d’indices qui font apparaître l’objet du 
travail dans sa réalité et dans ses contradictions. 
Un double travail d’analyse de l’activité est proposé: 
tout d’abord, l’analyse de l’activité du collectif ciblé 
par l’intervention, puis l’analyse de l’activité du 
collectif destinataire du travail du collectif ciblé. Par 
cette double analyse, nous entendons formaliser des 
repères pour la reconception d’un objet commun 
entre l’activité de travail et l’activité de ses 
destinataires directs. Ainsi, l’analyse de l’activité des 
deux collectifs considérés passe par l’observation du 
travail de plusieurs personnes dans chaque collectif 
puis par l’auto confrontation individuelle et collective 
pour transformer, au niveau de ce collectif, les 
caractéristiques de l’objet du travail tel qu’il existe et 
tel qu’il serait souhaitable. Quand cette étape est 
atteinte dans chaque collectif, le débat peut alors 
s’engager entre les deux collectifs, toujours guidé par 
les repères fournis par l’analyse de l’activité. 

Changer le réel collectif pour favoriser 
l’engagement subjectif pour la sécurité. 

La reconception de l’objet du travail est censée 
s’opérer à la fois dans sa dimension internet comme 
externe. Cependant, nous considérons que 
l’intervention aura plus de succès en transformant des 
éléments tangibles et communs au collectif considéré 
plutôt qu’en cherchant à convaincre au préalable les 
acteurs du bien-fondé de la démarche et en appelant 
à une modification du contenu du travail sans penser 
de suite à sa dimension pratique et collective. 
L’internalisation de l’objet du travail et la traduction de 
ses caractéristiques collectives en valeurs subjectives 
est un processus individuel sur lequel l’intervention n’a 
pas de prise, si ce n’est en modifiant tout d’abord les 
conditions objectives du travail et la dimension 
externe de l’objet du travail. 
C’est pourquoi nous proposons que des éléments 
concrets qui supportent l’activité de travail au 
quotidien soient reconçus selon un nouvel équilibre qui 
prenne en compte tous les éléments recherchés par la 
culture de sécurité: les différentes dimensions de la 
performance, la sécurité réglée et gérée, la 
communication descendante et ascendante, la 
culture juste, les règles d’or, etc... 
La reconception de l’objet du travail est la mise en 
lumière et la gestion du processus latent de 
développement des contradictions qui sous-tendent 
l’activité. Au lieu de laisser les contradictions se 
développer et le système migrer vers des pratiques qui 
ne correspondent pas à ce qui est souhaité, 
l’intervention ergonomique met à plat les différents 
enjeux de l’activité et outille, par l’analyse de l’activité 
et l’analyse de l’usage ultérieur de l’objet de cette 
activité, la reconception de la situation de travail dans 
sa forme et dans son contenu. 

PISTES D’OPÉRATIONNALISATION DE 
LA MÉTHODE 
L’activité de fiscalisation offshore telle que la font 
apparaître les premières observations et analyses 
montre qu’une de ses principales contradictions tient 
au fait que l’entreprise incite à réaliser les travaux de 

forage dans un minimum de temps pour réduire le 
coût d’opération des sondes, et en même temps 
demande à ce que les travaux soient parfaitement 
conformes et que toutes les procédures de sécurité 
soient respectées. Cette contradiction est à 
rapprocher de la contradiction fondamentale entre 
production de valeur d’échange et production de 
valeur d’usage, selon Engeström (2006). 
L’objet du travail de fiscalisation ne peut cependant 
pas être déterminé à l’avance. L’analyse et le 
processus de transformation sera aussi le moment de 
l’identification et du débat sur les caractéristiques de 
l’objet du travail de la fiscalisation. Cependant, 
l’approche culture de sécurité tend à favoriser une 
activité qui considère en même temps la sécurité et la 
production du bien et/ou du service, sans que la 
sécurité soit un simple à-côté de la production. C’est 
pourquoi il est proposé, lors de la présentation de 
l’intervention, que l’objectif commun qui guide le 
projet soit de tendre à une meilleure intégration entre 
les différents objectifs de l’activité, en prêtant une 
attention toute particulière à la sécurité, une sécurité 
basée sur le réel de l’activité de travail, sur tous ses 
enjeux, de temps, de conformité technique, et aussi 
une sécurité qui protège contre les risques majeurs et 
qui valorise la proactivité et la compétence du 
collectif face aux évènements imprévus.  
Les transformations proposées de l’objet du travail 
seront avant tout des transformations des pratiques, 
c’est-à-dire des transformations de l’objet dans sa 
dimension extérieure: supports de travail, organisation 
du temps de travail, mise en cohérence des moyens 
et des objectifs du travail, ... L’objectif étant, à terme, 
que les futures réorganisations de l’équipe de 
fiscalisation soient pensées et réalisées en cohérence 
avec l’objet du travail que nous allons participer à 
redéfinir, un travail toujours pensé pour être à la fois 
production d’un bien-service industriel et production 
de sécurité, sans que la sécurité soit vu comme un frein 
au travail ou une dimension uniquement négative de 
l’activité. 
L’intégration de la sécurité à l’intérieur du concept de 
production peut se faire par différents moyens. Tout 
d’abord, on peut penser la mise en place d’objectifs 
concrets, mesurables et atteignables, auxquels on 
attribue des ressources, des temps, sans que cela 
signifie simplement l’accumulation de procédures de 
sécurité mais plutôt des temps de débat sur les 
questions de sécurité, de partage d’expérience. On 
peut penser également à redéfinir les fonctions des 
agents, et ainsi à enrichir le travail de chacun en 
partageant la responsabilité, les objectifs, la rétribution 
et la reconnaissance du travail production de la 
sécurité. Sur une installation offshore, on ne peut pas 
penser toutes les fonctions comme omni-compétentes 
et une certaine part de spécialisation est 
indispensable. Cependant, la spécialisation des 
fonctions, en particulier la spécialisation de la fonction 
sécurité, éloigne les collectifs de techniciens de leur 
responsabilité en matière de sécurité et réduit la 
portée des exigences de sécurité à leur seule 
dimension de conformité, c’est-à-dire de sécurité 
réglée. En effet, les spécialistes chargés de contrôler le 
respect des normes de sécurité sont les mêmes pour 
toutes les activités de l’installation offshore et de ce fait 
leur compétence ne peut pas être spécifique à 
chaque activité. C’est pourquoi la sécurité gérée est 
une fonction impossible pour les agents 
“responsables” de la sécurité et c’est ainsi la place 
même de la sécurité gérée dans l’organisation qui est 
affaiblie, car les différentes équipes techniques sont 
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amenées à se contenter de répondre aux exigences 
de sécurité réglée qui sont la seule compétence des 
responsables de sécurité. 
Par exemple, le Bulletin Quotidien de Sonde, qui 
résume l’état des opérations réalisées chaque jour, est 
un formulaire qui est rempli par l’équipe de fiscalisation 
tous les jours. Ce formulaire comprend un certain 
nombre de colonne à remplir pour chaque opération 
réalisée. Ces colonnes sont en majorité relatives au 
temps de sonde, et servent à calculer des indicateurs 
relatives à l’avancement du projet: l’activité a-t-elle 
été réalisée conformément au temps initialement 
prévu, le temps imparti a-t-il été respecté, si non, était-
ce un imprévu de premier niveau ou de deuxième 
niveau, etc. Toutes ces informations peuvent être 
utiles, mais ce qui est intéressant de noter si on cherche 
à améliorer la culture de sécurité et donc la place 
allouée à la sécurité dans l’activité de travail, c’est 
qu’aucune des informations qui sont demandées 
chaque jour dans ce Bulletin Quotidien de Sonde n’est 
relative à la sécurité. De cette façon, l’objet qui est 
transmis dans l’organisation, dans ce cas précis le 
Bulletin en question, ne présente comme exigence 
que le respect du temps de sonde et ne demande pas 
aux agents de se préoccuper de la sécurité, ni gérée 
ni réglée. La sécurité passe par des activités 
différentes. Le cœur du travail est donc déconnecté 
des enjeux de sécurité. L’objectif du travail ne peut 
pas être de produire en sécurité lorsque le formulaire 
qu’on remplit et qui résume la journée ne demande 
rien à ce sujet. C’est ce que l’on a en face de soi qui 
détermine ce qui nous occupe et, partant, ce qui 
forme la base de ce qui nous préoccupera ensuite. 

LA RÉFLEXION SUR L’OBJET DU 
TRAVAIL POUR LES OBJECTIFS DE 
L’ERGONOMIE DE LANGUE FRANÇAISE 

L’ergonomie a pour objectif le développement de la 
santé et de la performance au travail, sans toutefois 
analyser les situations de travail sous l’angle de l’objet 
qu’elles produisent et transmettent, tout du moins 
théoriquement. Daniellou et Rabardel (2005), dans 
leur revue des approches ergonomiques orientées vers 
l’activité, présentent la notion d’objet surtout dans ses 
rapports avec la subjectivité sans pour autant attirer 
l’attention sur la dimension externe de l’objet, celle à 
laquelle toute activité est pourtant soumise de prime 
abord et par  laquelle elle se réalisera et se transmettra 
aux autres.  

L’ergonomie cherche en effet à atteindre ses 
objectifs, tout d’abord à travers l’analyse de l’activité 
de travail, puis par la transformation des conditions et 
de l’organisation du travail, mais sans chercher a priori 
à réfléchir la spécificité de l’objet transformé et 
transmis par le travail. La thèse présentée ici défend 
que l’objet du travail est pourtant le support du sens et 
de la performance. En effet, de par sa nature double 
et changeante, d’une réalité externe reçue comme 
matière première de l’activité, puis internalisée sous la 
forme d’un objectif, par la suite transformée par le 
travail et enfin transmise à ses destinataires, la qualité 
de l’objet du travail (entendue au sens noble du terme 
– au-delà de la simple conformité) renvoie
directement aux possibilités de développement de la
santé dans ses dimensions cognitive (de par la façon
dont l’objet mobilise les compétences) et psychique
(de par le sens qu’il confère à l’activité de travail).

C’est aussi cette même qualité de l’objet du travail qui 
lui permet de transmettre sa valeur lors de son usage, 
et c’est pourquoi la qualité de l’objet renvoie 
également à la performance de ce travail. 
L’intervention sur l’objet permet donc de redéfinir la 
performance en fonction à la fois de l’activité 
productrice, de l’activité d’usage du produit, ainsi que 
de la zone de développement proximale commune à 
ces deux activités. D’un point de vue économique, 
une telle démarche pourrait conduire l’organisation à 
progresser en termes de compétitivité hors-prix et à 
fidéliser sa clientèle. 

Une intervention ergonomique étendue à 
l’usage réel de l’objet du travail. 
La réflexion sur l’objet du travail s’ajoutant à une 
intervention ergonomique a pour effet d’agrémenter 
le débat sur le « travail bien fait » d’une réflexion sur « 
quel travail faire », et permet à l’ergonome de faire 
prévaloir le point de vue du travail également en ce 
qui concerne son objet. Ceci implique un 
dédoublement de l’analyse de l’activité, pour 
comprendre à la fois l’activité de travail ayant produit 
l’objet mais également l’activité d’usage de cet objet. 
La mise en place d’une réflexion conjointe des 
producteurs et des usagers sur la (les) qualité(s) de 
l’objet du travail, à partir des éléments de la double 
analyse de l’activité, rend possible le développement 
de l’objet et, à travers lui, le développement de la 
santé et de la performance du travail de production. 
Une telle construction sociale s’apparente à une 
adaptation ergonomique de l’approche socio-
culturelle de l’activité de conception, telle que l’a 
proposée Engeström (2001). 
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Résumé. Bien que des normes de conception strictes existent en robotique, l’utilisation des robots dans 
l’industrie conduit à des accidents impliquant des opérateurs, parfois mortellement. Pour y remédier, nous 
proposons une nouvelle méthode d’analyse de risques en robotique basée sur le modèle de conscience 
de situation d’Endsley, et les causes potentielles de son altération appelées « démons ». Une 
catégorisation des accidents en environnement industriel (base de données INRS) a permis d’identifier 
l’implication de 3 principaux démons du modèle d’Endsley dans 90% des accidents répertoriés (N=44) : 
« tunnélisation de l’attention », « représentation mentale erronée » et « hors de la boucle ». Un réseau 
bayésien est utilisé afin de déterminer des probabilités de risques liés à l’implication de ces démons. En 
complément, des recommandations spécifiques sont formulées afin d’améliorer la conscience de 
situation des opérateurs mais également des robots afin de réduire les risques d’accident.  

Mots-clés : évaluation du risque ; conscience de situation ; erreur humaine ; robotique 

Risks Analysis in Robotics: Insights from Situation Awareness 
Abstract. Although strict design standards have been developed for robotics, using robots within industrial 
environments leads to accidents involving operators, sometimes resulting in fatalities. In order to address 
this situation, this paper proposes a new risk analysis method for robotics based on the Endsley’s situation 
awareness model, and its demons impeding the situation awareness. Categorizing accidents with robots 
in industrial environments (INRS database) lead to identifying that 3 specific demons are involved in 90% 
of reported accidents (N=44): “out-of-the-loop”, “errant mental model” and “attentional tunneling”. A 
Bayesian network is used to determine risks probabilities. In addition, specific recommendations are made 
to improve situation awareness and reduce the risks.  
Keywords: risk assessment; situation awareness; human error; robotics
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INTRODUCTION 
Les standards de sécurité en robotique fournissent des 
spécifications strictes pour la conception et l’utilisation 
de robots en environnement industriel (12,13). Par 
ailleurs, d’autres standards robotiques ont été 
développés, et notamment pour prendre en compte 
les interactions physiques homme-robot (pHRI) (14,15). 
Cependant, malgré les efforts importants pour 
améliorer la sécurité des opérateurs, de nombreux 
accidents sont toujours recensés dans les bases de 
données, souvent liés à des erreurs humaines (11). 
Dans la plupart des situations, les robots n’étaient pas 
conçus pour fonctionner en collaboration étroite avec 
un opérateur humain, mais une interaction n’était pas 
requise pour régler le problème inattendu. 
 
Plusieurs méthodes d’analyse de la fiabilité humaine 
ont été proposées pour analyser les causes et 
conséquences des erreurs humaines, en robotique 
mais aussi dans d’autres domaines, tels que 
l’aéronautique, dans lesquels les interactions système-
opérateur sont très importantes (4,5,6,9,17). Ces 
méthodes, basées par exemple sur des méthodologies 
HFACS (Human Factors Analysis and Classification 
System - 4) ou sur un modèle computationnel (17), 
permettent de quantifier des probabilités d’erreurs 
humaines et fournissent donc une évaluation de ces 
probabilités (ou Probability Risk Assessment – PRA). 
Néanmoins, comme la plupart des accidents 
surviennent dans un contexte spécifique avec 
différents outils et différents postes de travail, il est 
difficile de généraliser les causes de l’accident et 
fournir des recommandations utiles pour la 
conception et les scénarios d’utilisation de nouveaux 
systèmes (2). Dans le domaine des interactions 
homme-robot cognitives, de nombreuses études 
soulignent le manque de référentiel commun et des 
représentations partagées entre l’opérateur et le 
robot (3,24). Ces facteurs contribuent à une 
dégradation du niveau de conscience de situation 
(Situation Awareness – SA) ; la SA est un élément 
critique dans la réduction des risques (6,7,18,20,23). 
Pour déterminer une PRA, nous proposons ici 
d’analyser tous les accidents impliquant un robot dans 
la base de données INRS en termes de facteurs de SA 
et estimer les probabilités de risques en fonction du 
potentiel impact de ces facteurs, comme suggéré 
dans une précédente étude dans le domaine de 
l’aéronautique (21). Endsley propose un modèle 
général de SA, en lui associant 8 grands types 
d’altération - communément appelés « démons » - qui 
peuvent être utilisés pour analyser ces accidents (6).  
 
Ce modèle est présenté dans la Section 2 du 
document. Quarante-deux accidents robotiques ont 
été extraits de la base de données INRS. Parmi ces 42 
accidents, 3 ont été retenus pour être analysés et 
discutés en détails en Section 3 du document avec 
une attention particulière portée sur la présence et la 
nature des démons impactant la SA. L’intégralité de la 
base est ensuite analysée : les résultats statistiques sont 
rapportés. La Section 4 présente la méthode PRA : les 
probabilités conditionnelles peuvent être estimées 
dans le but de construire un réseau Bayésien, qui 
représente un outil standard de la PRA (1,9,10,17,19). 
En conclusion, nous proposons des perspectives de 
recherche ainsi que des recommandations pratiques. 

MODÈLE DE CONSCIENCE DE 
SITUATION  
Selon Endsley, la SA est définie comme la perception 
des éléments dans l’environnement et des 
évènements par rapport au temps et à l’espace, la 
compréhension de leur sens, et la projection de leur 
statut futur (6). Dans ce modèle, huit facteurs 
potentiels de détérioration de la SA sont définis : il 
s’agit des démons du modèle, appelés dans ce papier 
démons de SA (6,7). 

1. Une erreur de « tunnélisation de l’attention » (ou 
attentional tunelling) est observée quand un 
opérateur présente une focalisation importante 
de son attention sur un problème spécifique, qui 
s’accompagne d’une faible attention pour les 
autres paramètres importants qui doivent être pris 
en compte pour que la tâche soit accomplie 
avec succès. 

2. Un « modèle mental erroné » (ou errant mental 
model) peut être la cause d’une erreur humaine 
lorsque l’opérateur a une mauvaise interprétation 
de la situation courante du fait d’inférences 
inappropriées par rapport à ses observations. 

3. Une erreur « hors de la boucle » (ou out-of-the-
loop) se présente lorsqu’un système autonome 
conduit une tâche complexe et redonne 
soudainement le contrôle à l’opérateur, qui ne 
suivait pas la tâche et donc incapable d’en 
connaître le statut courant. 

4. Une erreur de « complexité » (ou complexity 
creep) est observée lorsqu’un problème survient 
et qu’un nombre trop grand de systèmes sont 
impliqués, de telle sorte que l’opérateur n’est pas 
en capacité de comprendre la situation et donc 
de trouver une solution. 

5. Une « saillance mal-placée » (ou misplaced 
salience) peut être observée si l’interface du 
système est conçue pour maximiser la perception 
et l’attention de l’opérateur sur un dispositif 
particulier, alors même que son attention devrait 
être portée sur d’autres dispositifs ou appareils. 

6. Une « overdose de données » (ou data overload) 
survient lorsqu’un trop grand nombre 
d’informations doit être géré – dans leur réglage 
ou leur prise en compte – dans un contexte 
nécessitant une grande attention ou des 
contraintes temporelles fortes. 

7. Un « piège de mémoire requise » (ou requisite 
memory trap) se présente lorsque de trop 
nombreuses sous-tâches doivent être effectuées 
par l’opérateur et que celui-ci en oublie une. 

8. Une « charge mentale, anxiété, fatigue et stress » 
excessive (ou workload, anxiety, fatigue, stress) 
peut avoir un impact direct sur la performance et 
contribuer à une erreur humaine. 

 
Les démons proposés par Endsley sont très généraux. 
D’une manière ou d’une autre, chaque erreur 
humaine peut être interprétée comme résultant de 
l’occurrence d’un ou plusieurs de ces 8 démons. Le 
réseau bayésien proposé a donc pour nœuds les 8 
démons ainsi qu’un nœud « erreur humaine ». Les arcs 
de ce réseau sont les 8 liens causaux entre chaque 
nœud démon et le nœud erreur humaine. 
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ANALYSE DES ACCIDENTS 
Méthode 
Les statistiques seraient utiles pour calculer les 
probabilités conditionnelles. Cependant, même si 
certains accidents de robotique ont été signalés, 
aucun n’a été analysé du point de vue de la 
dégradation de la SA et de l’observation des démons 
de la SA. Un effort important doit donc être fait pour 
mieux comprendre les liens entre les erreurs humaines 
et les démons de la SA. La base INRS comporte de 
nombreux accidents de robotique dans des contextes 
différents mais avec des circonstances d’exploitation 
similaires. 
 
Il est proposé ici d’analyser les accidents de robotique 
de la base de données de l’INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité) [11]. Cette base de 
données n’étant pas dédiée à la robotique, la 
première étape consiste à appliquer un filtre afin de 
sélectionner tous les accidents liés à l’utilisation d’un 
robot. En utilisant le mot-clé « robot », 55 accidents 
sont sélectionnés. Cependant, après un examen 
minutieux, 11 accidents doivent être éliminés, et ce 
pour deux raisons. Premièrement, certains accidents 
ne sont pas suffisamment documentés pour 
déterminer la cause ou le contexte de l’accident et le 
rapport n’est pas exploitable. Deuxièmement, un 
robot fonctionne parfois dans un environnement 
complexe et dangereux et la classification de 
l’accident dans le domaine robotique est ainsi 
discutable. Par exemple, un robot peut être utilisé en 
conjonction avec une presse, des outils de coupe ou 
des boîtes lourdes. Si l’opérateur travaille à la 
maintenance du robot et est blessé par un objet qui 
fait partie de la tâche robotique, nous proposons de 
conserver l’accident dans la liste. En revanche, si le 
lien entre le robot et l’accident n’est que la prochaine 
étape de la tâche, il n’y a aucune raison de conserver 
cet accident dans la liste.  
Suite à l’application de ce processus de filtrage, 44 
accidents ont été retenus. Ces derniers ont ensuite été 
analysés et pour chacun d’eux, un ou plusieurs 
démons de la SA ont été identifiés comme causes 
profondes. Nous proposons d’illustrer la méthode par 
l’analyse de trois rapports d’accident dans lesquels 
différents dans lesquels différents démons de la SA sont 
impliqués. Les trois accidents sont désignés par les 
lettres A, B, C dans les paragraphes suivants et leur 
description est directement tirée de la base de 
données de l’INRS. 
 

Accident A 
L’accident s’est déroulé comme suit : l’entreprise vient 
d’acquérir deux ensembles de production, composés 
d’une presse et d’un bras robotisé qui transfère les 
pièces du moule dans une boîte en polystyrène. 
Lorsque le robot est défaillant, l’opérateur doit faire le 
tour de la presse pour intervenir sur le robot. Il doit 
ensuite retourner au pupitre pour remettre la presse en 
marche. La victime, un chef d’équipe de 29 ans, a 
neutralisé le contacteur. Lors de l’accident, 
l’opérateur a remarqué que la presse s’était arrêtée. Il 
a appelé le chef d’équipe et ce dernier entre son 
buste dans l’espace de travail du robot pour constater 
le dysfonctionnement. Il doit remuer une caissette 
lorsque le robot revient vers lui, lui tapant mortellement 
la tête contre le montant de la machine. Le risque 
avait été repéré sur le document de sécurité. La 

victime avait signé la fiche de poste interdisant 
d'effectuer cette opération. 
 
Nous proposons de considérer ici la présence de deux 
démons de la SA. Tout d’abord, en supposant que la 
victime essaie toujours d’avoir un comportement 
cohérent, le « modèle mental erroné » semble être l’un 
des principaux démons impliqués dans la mauvaise SA 
de l’individu. Une représentation mentale erronée 
possible, qui pourrait être commune à de nombreux 
opérateurs, est de croire qu’un robot immobile est 
arrêté et ne bougera pas sans déclencher un bouton 
de démarrage. En effet, dans des situations ordinaires, 
un robot est activé en appuyant un bouton et il est 
arrêté en appuyant sur un autre : un robot immobile 
peut donc être considéré comme arrêté par un 
opérateur. Ensuite, l’autre démon de la SA 
probablement impliqué dans cette estimation 
incorrecte de l’état du robot est le syndrome « hors de 
la boucle ». Dans le cas présent, le contrôle n'a pas été 
explicitement rendu à l'opérateur, mais un humain 
devait faire quelque chose pour la poursuite de la 
tâche. Ici, le problème est qu'aucune information du 
robot n'expliquait l'état du robot et le fait qu'il pouvait 
continuer et suivre les étapes suivantes de sa tâche : 
l'opérateur est donc en-dehors de la boucle 
perception-action du robot. 
 

Accident B 
L’accident s’est produit dans une usine métallurgique. 
Il s’est déroulé comme suit : la victime - 30 ans, ouvrier 
sur presse - travaille sur une presse à injecter de 
puissance 1500 T, installée il y a trois mois. La presse en 
marche est alimentée par un robot qui puise le métal 
en fusion dans un four à l'aide d'une louche. 
L'ensemble presse et robot est vérifié périodiquement 
par l'équipe de maintenance, qui a signalé la 
nécessité de mettre en place des protecteurs au 
niveau du robot de transfert du métal du four à la 
presse. Lors de l'installation du nouveau robot et de la 
louche, les grilles et la porte interdisant l'accès au 
robot ont été installées. Par contre, les contacteurs 
électriques de sécurité n'ont pas été montés : l'accès 
au robot en marche est donc possible. Le jour de 
l'accident, la victime vérifie le graissage du piston de 
la presse. Pour cela, elle arrête le robot et la louche en 
commandant le bouton d'arrêt au tableau électrique. 
Au cours de cette opération, la victime s'est trompée 
de bouton. Croyant intervenir robot arrêté, elle a 
ouvert la porte et s'est trouvée sur la trajectoire de la 
louche : elle a été percutée par celle-ci pleine de 
liquide en fusion. Brûlée au dos et à la main gauche, 
la victime a été hospitalisée. 
 
Plusieurs erreurs ont été commises et des procédures 
inappropriées ont été suivies. L'organisation du travail 
et la définition des règles de sécurité doivent être 
modifiées. Pour cet accident, un démon de la SA 
évident a eu un impact décisif : la « saillance mal 
placée ». L'interface contrôlant le robot et la louche 
n'était en effet pas assez claire pour la victime, qui a 
cru que le robot était arrêté alors qu'il ne l'était pas. 
Sans plus de détails, il est difficile de déterminer quels 
boutons étaient trompeurs et avaient une saillance 
inappropriée.  Pour autant, la conclusion du rapport 
est suffisante pour dire que l'interface était trompeuse 
et qu'aucune autre raison n'est nécessaire pour 
expliquer le comportement de la victime. 
Ce genre d'accident ne se produit pas très souvent, 
mais la conception d'une interface claire et simple 
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pour contrôler des systèmes complexes a été 
soulignée dans de nombreuses études [6]. 

Accident C 
L'accident s'est produit dans une usine produisant de 
la céramique. Il s’est déroulé comme suit : la victime, 
31 ans, cariste, poussait des boîtes de carrelage sur le 
convoyeur à l'intérieur de la zone d'évolution d'un 
robot de palettisation, dans l'atelier de 
conditionnement. Le robot a heurté violemment la 
victime à la jambe gauche, occasionnant une double 
fracture du tibia et du péroné. 
Ce type d'accident est relativement fréquent. 
L’espace de travail du robot est toujours une zone 
dangereuse. La victime a probablement remarqué 
que le robot était en marche, mais a décidé de 
pénétrer dans la zone sans l'arrêter. On ne sait pas si la 
personne était fatiguée, stressée par une charge de 
travail élevée ou si elle voulait finir rapidement. Quelle 
que soit la raison exacte de sa présence, il était 
certainement possible d'éviter le bras du robot, à 
condition que l'opérateur soit toujours attentif aux 
mouvements du robot. Cependant, alors que la 
victime poussait des boîtes sur le convoyeur, l'attention 
a été dirigée vers un autre système et l'accident s'est 
produit. Le démon de « tunnélisation de l’attention » 
est donc ici impliqué pour diminuer la SA de 
l'opérateur.  
D'autres remarques importantes peuvent être faites : 
• Premièrement, il était en fait possible d'entrer 

dans la zone du robot sans avertissement et le 
robot n'était pas équipé de détecteurs de 
présence humaine. Ceci est incompatible avec 
les normes habituelles. Une autre organisation du 
travail est nécessaire pour une exploitation sûre 
du robot palettiseur. 

• Deuxièmement, une fois de plus, aucune 
information n'est fournie à l'opérateur concernant 
l'état actuel et les états futurs du robot. Si le robot 
travaille dans une petite zone et se rend 
soudainement à un autre endroit sans 
avertissement, l'opérateur se trouve dans une 
sorte de situation « hors de la boucle ». 
Cependant, il est difficile d'impliquer ici le 
syndrome « hors de la boucle », car la victime ne 
faisait pas fonctionner le robot, il s'agissait 
simplement d'une situation de co-travail. Même si 
un avertissement du robot aurait pu permettre 
d'éviter l'accident, l'opérateur ne s'attendait à 
aucune information et la raison principale de 
l'accident est la présence de la victime dans une 
zone interdite. 

Statistiques 
La même méthode d’analyse a été appliquée aux 44 
accidents afin d’en déduire des statistiques. Les 
résultats sont présentés dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Classification du nombre d'accidents de la base 
INRS par type de démon de Endsley. 

Plusieurs remarques : 
• Premièrement, il y a souvent un manque 

d'information concernant la fatigue, la charge de 
travail ou le stress de la victime le jour de 
l'accident. Il y a donc une sous-estimation de 
l'occurrence du démon de la SA associé.  

• Selon notre interprétation de tous les accidents, 
les démons de « piège de mémoire requise » et 
« overdose de données » ne sont jamais 
impliqués. Le premier a été introduit par Endsley 
pour tenir compte de la limite de la mémoire à 
court terme de l'homme [6]. Lorsqu'une longue 
liste de sous-tâches est requise, un opérateur 
humain oublie parfois l'une d'entre elles. Ce 
problème est bien connu pour l'atterrissage, dans 
le domaine de l'aviation. En revanche, dans le 
domaine de la robotique, de telles exigences sont 
rares. Il n'est donc pas surprenant que ce démon 
de la SA ne soit jamais impliqué dans les accidents 
signalés. Concernant le démon « overdose de 
données », celui-ci est également peu commun 
car il est souvent rencontré dans le domaine de 
la visualisation de données lorsque trop 
d'informations sont présentées à la fois. 

• Pour tous les accidents, au moins un démon de la 
SA a été identifié comme un facteur important. 

•  Le démon « hors de la boucle » a été identifié 
dans 48% des causes d'accidents. Comme 
expliqué précédemment pour l'accident A, la 
raison de la classification « hors de la boucle » est 
basée sur l'observation que la victime n'était pas 
consciente de l'état exact du robot et croyait à 
tort qu'il était arrêté ou sur le point de commencer 
un mouvement spécial.  

 
Un autre résultat important est le nombre de fois 
qu'une action interdite a été entreprise. Selon notre 
analyse, 25 accidents se sont produits alors que la 
victime ou une autre personne n'a pas suivi la 
procédure de sécurité. Ce résultat suggère que les 
normes de conception des nouveaux systèmes 
robotiques ne sont pas suffisantes. 

ÉVALUATION DE LA PROBABILITÉ DU 
RISQUE 
Les mesures statistiques de l’implication des démons 
de SA dans les accidents ne sont pas suffisantes pour 
inférer une évaluation fine de la probabilité du risque 
(PRA) pour une application donnée.  
En effet, d’une part nous ne connaissons pas le 
nombre d’accidents rapportées au nombre d’heures 
passées par un opérateur près d’un robot, et d’autre 
part, le risque est très dépendant du type de robot, de 
l’environnement et de la tâche considérée. Pour 
déterminer les risques, nous proposons la méthode 
suivante :  

1. Premièrement, lister toutes les erreurs 
humaines possibles et leur potentiel impact 
(approche standard). 

2. Pour chacun des 8 démons de SA, 
déterminer la liste des erreurs humaines qui 
pourraient en être la conséquence directe. 
Chaque erreur humaine listée à l’étape 1 
devrait alors être associée avec un ou 
plusieurs démons de SA. 

3. Pour chaque paire (i.e. erreur possible – 
démon(s) de SA), fournir une estimation de la 
probabilité d’occurrence. 

Tunnélisation 
Modèle 
mental 
erroné 

Hors de la 
boucle Complexité 

13 16 21 6 

Saillance mal 
placée 

Overdos
e de 

données 

Piège de 
mémoire 
requise 

Charge 
mentale, 
anxiété, 
fatigue, 
stress 

4 0 0 3 
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4. Additionner ces estimations pour calculer la 
probabilité d’erreurs humaines associée à 
chaque démon de SA. 

 
Une remarque peut être faite sur l’étape 3 de cette 
méthode – l’estimation de la probabilité d’occurrence 
– qui est très difficile à réaliser. Pour une tâche 
spécifique dans un contexte spécifique, les risques 
spécifiques sont évidemment connus, et 
généralement pris en compte. En revanche, dans la 
plupart des cas, les PRA sont calculées par des experts 
en Facteurs Humains selon une approche empirique. 
Les estimations sont basées sur des représentations 
mentales des risques. Les statistiques que nous avons 
fournies apparaissent alors très importantes pour aider 
les experts à construire des représentations plus 
appropriées des liens entre démon de SA et erreurs 
humaines. 
 
La PRA qui découle de cette méthode est un réseau 
Bayésien comportant des nœuds « cause » associés 
aux démons de SA et des nœuds « conséquence » 
associés aux erreurs humaines. Les probabilités 
conditionnelles peuvent être aisément calculées si un 
seul démon de SA est impliqué. À l’inverse, 
l’implication de plusieurs démons de SA en même 
temps est un problème difficile à résoudre. Dans la 
base de données INRS, au moins 10 accidents sur les 
44 peuvent être considérés comme une variation de 
l’accident A (présenté dans la Section 3) impliquant les 
mêmes démons de SA : « modèle mental erroné » et 
« hors de la boucle ». Plusieurs démons de SA sont 
donc souvent impliqués simultanément. Si fournir une 
PRA pour un démon de SA unique est déjà complexe, 
fournir une PRA lorsque deux ou plus démons de SA 
sont impliqués en même temps est un grand défi, dû 
au grand nombre de combinaisons possibles. Afin 
d’estimer les distributions de probabilité et compte 
tenu de l’indépendance des démons de SA les uns par 
rapport aux autres, il est ici possible d’utiliser le modèle 
Noisy-Or (16, 17, 19, 21). Voir l’équation (1) pour 
l’équation du modèle Noisy-Or. 
 

𝑃𝑃(𝑆𝑆𝑆𝑆%%%%/𝑋𝑋( …𝑋𝑋*) = 1 − ∏ (1 − 𝑃𝑃(𝑆𝑆𝑆𝑆%%%%/𝑋𝑋0))*
01(   (1) 

 
Dans le formalisme proposé ci-dessus, X1 à Xn sont 8 
variables booléennes associées à l’observation des 8 
démons de SA. 𝑆𝑆𝑆𝑆%%%% est utilisé pour exprimer une SA 
détériorée menant à une erreur humaine. Si les démons 
de SA sont indépendants les uns des autres, il n’est pas 
nécessaire de déterminer les probabilités 
conditionnelles complexes avec plusieurs variables. La 
probabilité peut être inférée directement comme le 
produit des probabilités conditionnelles élémentaires. 
 
Dans tous les cas, l’hypothèse de l’indépendance des 
démons de SA n’est pas réaliste. Parmi les 8 démons, le 
démon « charge mentale, anxiété, fatigue et stress » 
est singulier. En effet, il n’est pas lié directement au 
déclenchement d’une erreur humaine en particulier. Il 
s’agit plutôt d’un démon facilitant l’expression d’un 
autre démon, tel que la « tunnélisation de l’attention », 
le « modèle mental erroné » ou encore le « piège de 
mémoire requise ». Nous proposons alors de 
considérer que seulement 7 démons de SA sont 
indépendants. Le démon « charge mentale, anxiété, 
fatigue et stress » est donc retiré du réseau bayésien, 
mais il doit être pris en compte dans la probabilité des 
autres démons SA.  

Prenons comme exemple applicatif la cellule 
robotique de l’accident A. Supposons que l’accident 
le plus redouté soit lié à une intervention humaine dans 
la cellule, alors que le robot n’est pas mis hors tension 
comme l’exige la procédure. Le démon « hors de la 
boucle » (HB) et le démon « modèle mental erroné » 
(ME) sont jugés causes possibles induisant un tel 
comportement (C), selon les probabilités suivantes : 

• P(C/HB) = 0.0001 

• P(C/ME) = 0.0002 

On en déduit donc la probabilité d’observer C :  

𝑃𝑃(𝐶𝐶) = 1 − 31 − 𝑃𝑃 4
𝐶𝐶
𝐻𝐻𝐻𝐻

78 − 31 − 𝑃𝑃 4
𝐶𝐶
𝑀𝑀𝑀𝑀

78 ≈ 0.0003 

DISCUSSION 
Le travail présenté ici repose sur une analyse 
méthodique d’une base de données d’accidents en 
environnement industriel. Les potentielles erreurs 
humaines y sont étudiées sous le prisme des démons 
de SA d’Endsley.  

Tout d’abord, le fait d'analyser des rapports 
d'accidents représente une limite au présent travail. En 
effet, il est très difficile – et dangereux – de faire des 
inférences sur les comportements des opérateurs sur la 
seule base du recueil non exhaustif d’un enquêteur. En 
revanche, ces rapports d’accidents représentent une 
base de travail d’analyse qui cherche des pistes pour 
évaluer la probabilité de risque, avec une grille 
d’analyse novatrice pour le domaine de la robotique 
(e.g. pour le domaine maritime : (25)). La réflexion du 
présent travail repose sur l’identification de potentiels 
démons de SA dans la survenue de l’accident, à un 
niveau conceptuel donc. Dans ce contexte, les 
présentations détaillées de la base INRS constituent de 
facto une base sérieuse pour ancrer la réflexion sur des 
informations réelles. 

Ensuite, le présent travail met en lumière certaines 
erreurs humaines, contournant parfois les dispositifs de 
sécurité. Bien que les opérateurs de robots sachent 
qu’il est obligatoire d’éteindre le robot avant d’entrer 
dans son espace de travail, ils oublient parfois ou 
négligent délibérément de suivre la procédure 
appropriée. Autrement dit, un problème a été 
rencontré et ils essaient de le résoudre d’eux-mêmes 
au détriment de leur propre sécurité. Dans 11% des 
accidents étudiés dans la base de données INRS, un 
opérateur a décidé d’entrer dans l’espace de travail 
du robot pour résoudre un problème sans s’assurer que 
le robot avait été mis à l’arrêt. Un des démons de SA 
identifié dans ces situations était le « modèle mental 
erroné ». La victime avait la représentation d’un robot 
immobile comme étant à l’arrêt. 

Enfin, le démon « hors de la boucle » est impliqué 
dans 48% des accidents étudiés. Le robot est 
généralement programmé pour opérer dans un mode 
autonome, mais les interactions sont tout de même 
requises pour le paramétrage ou la maintenance du 
robot. Dans chaque cas d’accident, la victime n’était 
pas consciente du statut du robot et n’était donc pas 
capable d’en prédire les états futurs. Ce problème est 
bien connu dans la communauté Human Robot 
Interaction (HRI) et des recommandations existent 
pour des interactions efficientes et sûres entre humain 
et robot (15). 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 433

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

6 
 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Le présent article propose une nouvelle approche de 
l’évaluation de la probabilité de risque appliquée à la 
robotique en environnement industriel. La première 
contribution porte sur l’analyse de la base de données 
d’accidents INRS au regard du modèle de SA et de ses 
démons. Ces statistiques d’accidents et leur 
interprétation en termes de démons de SA peuvent 
aider les experts à mieux comprendre les risques 
associés aux erreurs humaines. La deuxième 
contribution tient au réseau bayésien qui peut être 
construit pour représenter les risques associés à une SA 
détériorée et donc des erreurs humaines. Sur la base 
de ces contributions, plusieurs recommandations 
peuvent être formulées pour réduire les risques : 
• Pour éviter, ou réduire, une potentielle 

mauvaise représentation, des informations 
explicites devraient être fournies aux 
opérateurs sur le statut du robot (éteint, à 
l’arrêt, attendant une action, etc.). Aux 
modalités « classiques » (e.g. alarmes 
sonores, témoins lumineux », la réflexion 
pourrait ajouter des modalités du 
mouvement, en faisant levier sur les degrés 
de liberté offert par la robotique. Par 
exemple, un mode spécifique « vivant » 
pourrait être implémenté sous forme de 
mouvements lents et répétitifs, à la manière 
d’une respiration, pour signaler que le robot 
est dans l’attente d’une interaction. 

• Concernant les normes ISO, les 
spécifications n’existent pas pour les robots 
qui ne possèdent pas un mode collaboratif. 
Notre recommandation concerne donc 
l’extension des standards de robotique 
collaborative à l’ensemble des robots. 

 
Pour conclure, l’étude de ces accidents a 
montré qu’ils surviennent dans un 
environnement complexe, dans lequel le robot 
n’est qu’une petite partie d’un système et que 
les humains présents ne sont pas forcément des 
opérateurs robotique ou des coéquipiers pour le 
robot. Dans ces environnements complexes, des 
solutions ad hoc sont implémentées, et les 
estimations de risques sont approximées. Nous y 
voyons un argument supplémentaire pour 
analyser les erreurs humaines potentielles au 
regard des démons de SA, qui sont la seule 
source commune d’erreurs à travers l’ensemble 
des cas. 
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Cette communication questionne la façon dont des outils de réalité virtuelle peuvent contribuer à 
l’élaboration d’outils et méthodes pour l’ergonome, particulièrement les entretiens de remise en situation. 
Ces environnements virtuels offrent, sous certaines conditions, une immersion et un sentiment de 
présence, qui ouvrent des possibilités concernant la construction de données sur l’activité en situations 
non observables. Ces possibles sont en lien notamment avec les affordances de ces outils et au travers 
de cette étude nous examinons notamment celui des photos sphériques (360°). 
Notre contribution rend compte de l’essai d’une méthode mise à l’épreuve à l’occasion de la mise en 
place d’un dispositif de formation qui consiste à susciter de la part de jeunes agents de terrain 
nouvellement habilités un regard réflexif sur leurs pratiques professionnelles. Les résultats de l’analyse 
compréhensive de leur activité ont mis en lumière des éléments sur le pouvoir de remise en situation 
dynamique de cette situation.  Cette méthode de remise en situation à partir de traces artificielles, 
consiste à proposer à l’acteur de raconter un épisode marquant, significatif qu’il a vécu, en navigant 
dans un environnement virtuel représentant l’environnement authentique dans lequel il a vécu cet 
épisode. En guise de conclusion nous discutons des apports et limites de cette méthode ainsi que des 
pistes pour sa mise en œuvre.  

Mots-clés : méthode de remise en situation, récit, navigation, traces artificielles 

Method of re-situating from artificial traces  
This paper questions how virtual reality tools can contribute to the construction of tools and methods for 
the ergonomist, particularly situational interviews. These virtual environments offer, under certain 
conditions, an immersion and a feeling of presence, which opens up possibilities concerning the 
construction of data on activity in unobservable situations. These possibilities are related to the 
affordances of these tools and through this study we examine in particular that of spherical photos (360°). 
This contribution reports on a method that was tested when a training facility was set up to encourage 
newly qualified young field operators to take a reflexive look at their professional practices. The results of 
the comprehensive analysis of their activity highlighted elements on the power of this situation to be put 
back into a dynamic situation.  This method of re-situating from artificial traces, consists in proposing to 
the actor to tell a significant, meaningful episode that he has experienced, by navigating in a virtual 
environment representing the authentic environment in which he lived this episode. In conclusion, we 
discuss the contributions and limitations of this method as well as the possibilities for its implementation. 

Keywords: Method of re-situating, narrative, navigation, artificial traces
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INTRODUCTION 
Les outils de réalité virtuelle se démocratisent depuis 
quelques années suite à une baisse considérable de 
leurs prix de construction (Fuchs, 2018) sans 
cependant être une histoire nouvelle, puisque les 
premières applications et recherches ont commencé 
dès 1991 (ibid.). Le terme environnement virtuel 
adopté ici désigne l’ensemble des outils de réalité 
virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte, mais aussi 
les outils dits « non-immersifs » sur ordinateurs 
présentant des images en deux dimensions (Fuchs, 
Moreau & Papin, 2001) tels que certains jeux vidéo. Les 
environnements virtuels permettent sous certaines 
conditions l’immersion (Fuchs, Moreau & Papin, 2001) 
de l’acteur et un sentiment de présence (Slater, 2002). 
Ces caractéristiques ont permis l’émergence de deux 
principales pistes d’applications, à savoir 
l’apprentissage humain et la conception (Fuchs, 
Moreau & Arnaldi, 2006). À travers cette 
communication, nous questionnons la façon dont ces 
outils peuvent également contribuer à la construction 
d’outils et méthodes pour l’ergonome, en particulier 
les entretiens de remise en situation (Theureau, 2010 ; 
Cahour, Salembier & Zouinar, 2016) pour lesquelles il 
est central de faire revivre à l’acteur son activité 
passée de manière différée, en particulier grâce à des 
traces dans l’environnement.  
Burkhardt (2003) a été l’un des premiers ergonomes à 
formaliser les liens possibles entre ergonomie et réalité 
virtuelle et à proposer des pistes de recherche 
concernant l’utilisation des technologies de réalité 
virtuelle pour l’analyse de l’activité. Il nous semble 
intéressant de questionner l’apport de ces 
technologies concernant la construction de données 
sur l’activité dans des situations difficilement ou non 
observables. Si l’observation est une méthode 
centrale en ergonomie (Darses & Montmollin, 2006) 
qui, complétée d’entretiens, permet à l’ergonome de 
rendre compte de l’activité des acteurs, il existe 
toutefois des activités qui ne sont pas observables, (i) 
soit parce que la situation à analyser est rare et fortuite 
(comme par exemple un accident) et la possibilité 
que l’ergonome soit présent très faible (Journé, 2005), 
(ii) soit parce que les conditions matérielles et 
contextuelles ne permettent pas à l’ergonome de se 
rendre sur le lieu de réalisation de l’activité, ni de la 
filmer à distance (comme par exemple dans certaines 
situations des industries à risques), (iii) ou encore parce 
que l’activité à analyser se réalise sur des empans 
temporels longs (activités sur plusieurs mois ou années) 
et de manière discontinue (Jourdan, 1990). La 
simulation, les entretiens semi-directifs, l’entretien 
d’explicitation (Cahour, B., & Karsenty, L. 2002 ; 
Vermersch, 2006) ou encore les méthodes de remise 
en situation à partir de traces matérielles permettent 
de pallier certaines de ces difficultés. Or les possibilités 
offertes par les technologies numériques 
d’environnements simulés pourraient contribuer à faire 
émerger des méthodes inédites d’analyse de 
l’activité, complémentaires à celles évoquées ci-
dessus.   
Dans cette communication, nous proposons un essai 
de méthode qui combine le récit d’une expérience 
vécue de l’acteur à la navigation dans un 
environnement virtuel représentant le cadre spatial 
dans lequel l’acteur a vécu cette expérience. 
En s’inscrivant dans le programme de recherche 
technologique du cours d’action (Theureau, 1992) 

                                                                 
 

nous souhaitons proposer une nouvelle classe de 
méthodes de remise en situation visant à enrichir 
l’observatoire du cours d’action. La notion 
d’observatoire, c’est à dire l’ensemble de principes, 
d’outil et méthodes de construction et d’analyse des 
données empiriques, (ibid.) se réfère aux liens de 
dépendance et d’enrichissement mutuel entre i) les 
hypothèses de substance du cadre théorique, ii) 
l’objet d’étude iii) les visées de conception et iv) la 
méthodologie de recueil et traitement de données. 
Ainsi, l’observatoire du cours d’action repose sur des 
hypothèses sur l’activité humaine (son caractère situé, 
cultivée, autonome) cherchant à la documenter en 
donnant le primat au point de vue de l’acteur. 
Theureau (2010) distingue quatre classes de méthodes 
de remise en situation permettant la documentation 
de la conscience préréflexive (Sartre, 1943 ; Theureau, 
1992)1. Selon ce postulat, une partie de l’activité 
humaine peut être appréhendée subjectivement par 
l’acteur. Ainsi, un acteur peut, montrer, mimer, 
raconter et commenter son activité à un interlocuteur. 
Les monstrations, mimiques, récits et commentaires 
constituent l’effet de surface des interactions entre cet 
acteur et son environnement (Theureau, 1992).  
La première classe de méthodes comprend les 
méthodes qui documentent directement la 
conscience préréflexive, telles que les méthodes de 
verbalisation simultanée, décalée et interruptive, voire 
les verbalisations dites naturelles (qui ne sont pas 
provoquées directement par le chercheur même si 
parfois elles lui sont adressées). La deuxième classe 
comprend la méthode d’autoconfrontation 
(Theureau, 1992) et ses variantes qui permettent une 
documentation de la conscience préréflexive a 
posteriori. La troisième classe est constituée des 
méthodes de remise en situation à partir des traces 
matérielles (journal de bord, annotations sur agenda, 
brouillons etc.) laissées par l’acteur. Enfin, la quatrième 
classe englobe les entretiens de remise en situation à 
partir des traces laissées dans le corps de l’acteur 
(mémorisation), tels que l’entretien d’explicitation de 
Vermersch (op. cit.). 
Dans la méthode que nous proposons, nous 
employons le terme de traces artificielles.  Comme 
pour la quatrième classe, l’acteur n’a pas de traces 
de son activité autres que sa mémoire, mais il dispose 
d’un support lui permettant de visualiser les lieux de 
son intervention. Ainsi, le récit de l’acteur se construit i) 
à partir des traces laissées dans son corps, ii) la 
navigation et visualisation des lieux de 
l’environnement virtuel et iii) les interactions avec 
l’environnement avec lequel il est en couplage (e.g. 
questions de son interlocuteur).  
L’environnement virtuel évoqué représente l’intérieur 
d’un bâtiment industriel qui n’est accessible que lors 
des arrêts de production pour maintenance. Certaines 
zones de ce bâtiment sont à risque et nécessitent des 
précautions particulières d’intervention.   
Cet outil (Figure 1) permet, à la manière de Google 
Street View, de visualiser l’intérieur de ce bâtiment à 
l’agencement spatial complexe, via différents modes 
de visualisation depuis un ordinateur. La visualisation 
des lieux s’effectue à partir de photos sphériques, 
d’une modélisation 3D, de plans 2D et d’une vue en 
survol). 
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Figure 1. Différents modes de visualisation de l’environnement virtuel (a. 
photos sphériques ; b. plans 2D ; c. modélisation 3D ; d. vue en survol) 

DESCRIPTION DE LA METHODE DE 
REMISE EN SITUATION A PARTIR DE 
TRACES ARTIFICIELLES 
D’une situation de formation à une 
méthode de remise en situation 
 
Cette méthode de remise en situation par des traces 
artificielles a été expérimentée à l’occasion d’une 
analyse de l’activité des participants à un dispositif 
d’accompagnement d’agents de terrain 
nouvellement habilités et vivant leurs premières 
interventions dans des milieux à risques. L’objectif de 
ce dispositif était d’amener les participants à déployer 
une activité réflexive sur leur pratique professionnelle, 
prendre conscience et rendre compte des difficultés 
rencontrées sur le terrain, des moments de doute mais 
aussi des éléments qui ont favorisé leur 
développement professionnel. En pratique, nous 
avons demandé aux participants de mettre en récit 
des expériences vécues récemment, significatives 
pour eux. Cette mise en récit s’accomplissait grâce à 
la navigation dans et avec l’environnement virtuel, 
représentation numérique du bâtiment industriel dans 
lesquels ils étaient intervenus.  
Ce dispositif de « Navigation-Récit » (NaRé) à la source 
de notre proposition méthodologique était constitué 
de deux étapes. Par épisode marquant nous 
entendons un événement vécu par l’agent de terrain 
et considéré comme significatif pour lui au sens où il 
représente i) soit un moment intéressant, favorable à 
son développement professionnel, une situation 
d’efficacité ou de dénouement d’une impasse 
professionnelle (e.g., une intervention réalisée pour la 
première fois, ou quelque chose qu’il a vu/compris 
quelque chose qu’il trouve important pour son 
métier) ; ii) soit un moment déstabilisant, 
problématique, ou difficile dans lequel l’acteur est 
engagé et cherche à mettre en place des nouvelles 
solutions face à l’inefficacité des habitudes et 
dispositions à agir déjà instaurées (Leclerc et al., 2010). 
Pendant la première étape, l’acteur racontait 
l’épisode marquant tel que vécu en navigant dans 
l’environnement virtuel. Aucune réflexion sur 
l’événement n’était attendue ; au contraire, il est 
demandé à l’acteur de décrire et commenter son 
activité « ici et maintenant » comme s’il revivait 
l’épisode. L’objectif est que le locuteur s’abstienne de 
toute interprétation relative à son activité pendant 
l’épisode marquant mais qu’il décrive la situation en 
précisant pas-à-pas ses actions, pensées, émotions, 
intentions, ce qui a été pertinent pour lui dans la 
situation, etc. Il a été demandé aux participants de ne 
pas chercher à justifier leurs actions mais au contraire 
de décrire leur activité comme s’ils ne savaient pas 

d’avance l’enchaînement des événements comme 
dans les entretiens d’autoconfrontation. 
La deuxième étape consistait à encourager une 
activité réflexive sur cet épisode marquant (Shön, 
1994). Il était demandé au participant de porter un 
regard réflexif (Vermersch, 2006) et évaluatif sur 
l’intervention, d’expliquer certaines de ses actions et 
de ses décisions, d’imaginer les alternatives possibles 
dans le cas d’une telle intervention, d’expliciter ses 
difficultés…Il s’agissait également pour le participant 
d’exprimer les révélations et/ou découvertes a 
posteriori concernant son activité pouvant déboucher 
sur la problématisation des principes et lois pour son 
action, et sur la construction (ou la découverte) de 
nouveaux savoirs. La méthode de remise en situation 
ainsi que les résultats empiriques présentés s’appuient 
sur la première étape de ce dispositif. 

Participants et méthode de construction 
de données 
Afin d’analyser l’activité des acteurs pendant leur 
participation à ce dispositif, des observations 
participatives filmées ont été réalisées ainsi que des 
verbalisations constitutives au dispositif. Nous avons 
analysé l’activité de quatre participants. Le choix des 
participants a pris en compte plusieurs conditions. 
Nous avons voulu collaborer avec des agents de 
terrain i) avec qui une relation de confiance était déjà 
instaurée, ii) qui étaient novices (habilités depuis moins 
de 6 mois), iii) qui avaient déjà manipulé 
l’environnement virtuel, et iv) qui avaient réalisé des 
manœuvres d’exploitation dans le bâtiment industriel 
représenté par l’environnement virtuel depuis leur 
habilitation.  

RESULTATS EMPIRIQUES SUR 
L’ACTIVITE LORS DE LA NARE 
L’analyse de l’activité des acteurs lors de la NaRé a 
mis en lumière trois caractéristiques typiques qui 
rendent compte du pouvoir de « remise en situation 
dynamique » de cette méthode et des traces 
artificielles. La typicité de ces caractéristiques est liée 
à leur récurrence chez tous les acteurs qui ont 
participé à l’étude. Il s’agit de : « Rendre dynamique 
le statique », « montrer et mimer ce qui est raconté et 
raconter ce qui est montré » et « vérifier un souvenir 
avec l’environnement virtuel ».   

Rendre dynamique le statique 
La dimension dynamique de l’activité pendant le récit 
et la monstration des photos sphériques est 
systématiquement présente. En effet, les acteurs ont 
cherché à pallier l’aspect statique des photos 
sphériques en racontant la durée du cheminement, 
les manœuvres réalisées sur certains organes, les 
endroits par lesquels ils sont passés et les choses qu’ils 
ont vues (ou n’ont pas vues) pendant leur trajet. Cette 
caractéristique de leur activité est exprimée par i) un 
changement de rythme dans le récit (accélération ou 
ralentissement), ii) un changement du volume et de 
l’intonation de la voix, iii) des mimes ou mouvements 
corporels, iv) des rotations plus lentes ou plus rapides 
dans l’environnement virtuel en utilisant notamment 
l’axe vertical en plus de l’axe horizontal, ou encore v) 
l’apparition de pauses dans le récit. À travers les 
données exposées dans le Tableau 1, il apparaît que 
l’acteur a manipulé les photos sphériques non 
seulement pour montrer les lieux mais pour rendre 
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compte de plusieurs éléments de son activité. En 
s’intéressant au détail de la navigation de cet acteur 
dans l’environnement virtuel, et particulièrement ses 
mouvements de pivotement dans les photos 
sphériques. En entrant dans un nouveau local, il 
pivotait lentement la photo pour se repérer mais aussi 
pour montrer le local à son interlocuteur, comme 
quelqu’un qui tourne sa tête pour découvrir le nouvel 
environnement dans lequel il entre (ex.102). Pendant 
ces moments d’exploration du nouveau local il a 
pivoté de manière horizontale mais aussi verticale afin 
de donner un aperçu d’ensemble du local, souvent en 
« se retournant » vers l’endroit duquel il était arrivé. Par 
la suite l’acteur a voulu rendre compte de la 
recherche qui devenait longue, fastidieuse en 
« tournant en rond » sans trouver ce qu’il cherchait. Il a 
alors pivoté rapidement horizontalement dans la 
photo avec un champ de vision restreint comme si la 
souris représentait quelqu’un qui tourne légèrement le 
regard dans l’objectif de scanner un local à la 
recherche de quelque chose de précis (ex. 97, 108). 
Pour renforcer cette sensation de « faire des tours » il a 
également mimé des rotations avec sa main (ex. 86) 
tout en accompagnant ces gestes de son récit: « Du 
coup, on tourne, on tourne, on tourne, on cherche. Il y 
en a une autre. » 
Les mouvements, pointages et façons de pivoter dans 
les photos sphériques ont rendu plus dynamique le 
récit et ont permis à l’acteur de rendre compte 
d’éléments qu’il n’aurait pas pu montrer avec 
l’utilisation de photos simples (qui ne permettent pas 
de les faire pivoter à 360°) ou avec d’autres traces 
matérielles.  
 

No Verbatim pendant 
la situation 
observée 

Navigation dans 
l’environnement 

virtuel 
86 « Du coup, on tourne, 

on tourne, on tourne, 
on cherche. Il y en a 
une autre (crinoline), 
on sait, on cherche, 
on trouve… »  

Mime avec sa main 
des rotations (↔) 
Avance dans le local en 
se téléportant de photo 
en photo rapidement 
tout en pivotant (↔) 
dans les photos 
sphériques pour élargir le 
champ de vision 

97 « Au bout d’un 
moment, c’est bon, 
on en a marre, mais 
bon, on n’a pas le 
choix, donc on se dit : 
« si ce n’est pas ici 
c’est peut-être au 
local d’à côté ». 

Pivote dans la photo (↔) 
rapidement sans élargir 
le champ de vision 

102 « Donc on arrive sur 
des choses comme 
ça qui sont à risque 
aussi. Et ici, pareil, on 
fait un tour… » 

Pivote lentement dans la 
photo (↔↕) et avance 
dans le local 

108 « Avec le collègue on 
s’est dit : « ce n’est 
pas possible, ça ne 
peut pas être aussi 
loin, ça ne peut pas 
être à l’autre bout du 
bâtiment, ce n’est pas 
possible ». Du coup, 
après, on revient » 

Avance au fond du 
local, derrière une bâche 
pour montrer les vannes 
qui se trouvent là-bas. 
Pivote (↔) rapidement 
avec un champ de vision 
restreint  

Tableau 1 : Extrait de verbalisations et actions de l’acteur pendant le 
récit-navigation.  

                                                                 
2 En italique sont les verbatim de l’acteur. En normal et entre 
parenthèses les descriptions de son activité.   

Montrer ou mimer ce qui est raconté et 
raconter ce qui est montré 
La deuxième caractéristique typique de l’activité des 
acteurs est celle de « Montrer ou mimer ce qui est 
raconté, et raconter ce qui est montré ». Nous 
constatons un jeu d’articulation entre la façon de 
naviguer dans l’environnement virtuel et la 
construction du discours narratif. Par moment, les 
acteurs ont commenté ce qui était montré (ou vu) sur 
les photos sphériques alors qu’à d’autres moments ils 
ont illustré ou mimé par des gestes corporels ce dont 
ils étaient en train de parler. Pour illustrer le premier cas 
de figure, voici un extrait du récit d’un agent2 quand il 
arrive devant une grande tuyauterie bloquant le 
passage qu’ils ont dû contourner en passant par le 
local se trouvant en dessous : « Donc là, on arrive ici 
(pivote dans la photo pour montrer l’environnement) 
et ici malheureusement, du coup notre but est 
d’arriver là (désigne avec sa souris la direction qu’ils 
devaient suivre) et là (pivote lentement dans la photo) 
on ne peut pas passer (pointe avec son doigt un gros 
tuyau qui bloquait le chemin) ». Dans le premier cas, 
nous remarquons une sorte de « récit imagé » durant 
lequel l’acteur se contente de commenter ce qu’il 
montre, sans se focaliser sur la construction du récit. 
L’utilisation des mots « là », et « ici » est très présente et 
indique la place qu’ont les photos à ce moment-là et 
notamment la possibilité de pivoter dedans, 
permettent à l’acteur de montrer un ensemble 
d’éléments pertinents pour la compréhension du récit. 
Il n’a pas besoin d’expliciter des détails de 
l’environnement, la visualisation partagée des lieux 
semble être suffisamment explicite et consensuelle.  
Dans le deuxième cas de figure, l’acteur construit un 
récit en l’illustrant par les photos sphériques. Le discours 
narratif est plus structuré et les photos n’apportent pas 
nécessairement des éléments supplémentaires : 
« Donc là on s’est dit soit on passe en dessous par la 
crinoline pour remonter, soit on passe par-dessus pour 
redescendre (pivote la photo vers le bas, puis vers le 
haut du local) ». En évoquant les deux options qu’ils 
avaient pour passer de l’autre côté de la tuyauterie, 
l’acteur a appuyé son récit en bougeant dans la 
photo vers le bas montrant la crinoline qui descendait 
et vers le haut, désignant le plafond. Aussi, dans ce cas 
de figure, l’acteur utilise les photos sphériques pour 
appuyer ce dont il parle. Les photos sphériques 
accompagnent ce récit illustrant ce dont il est 
question sans apporter forcément de nouveaux 
éléments.  
Pendant la NaRé, l’acteur se trouve dans une 
dynamique de construction en temps réel de son récit. 
Le discours du récit se construit par rapport i) au fait 
qu’il revit la situation, ii) aux photos sphériques qu’il 
voit, autrement dit aux affordances offertes par 
l’environnement virtuel dans lequel il navigue, iii) aux 
éléments qu’il considère pertinents à partager à son 
interlocuteur, iv) aux questions de son interlocuteur. 
D’un autre côté la navigation ; le choix des photos ; la 
façon de pivoter dans une photo verticalement 
horizontalement, lentement, rapidement, sont en lien 
avec le récit qu’il raconte.  
Les acteurs construisent leur récit en même temps 
qu’ils découvrent les photos de l’environnement 
virtuel, qu’ils réfléchissent de la façon de pivoter dans 
les photos. Ils construisent des nouvelles connaissances 
par rapport à l’environnement visualisé, redécouvrent 
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le lieu de l’intervention sous un autre regard (ou avec 
un autre point de vue) ce qui leur permet de remettre 
en question les connaissances acquises en invalidant 
des types déjà construits. 

Vérifier un souvenir avec l’environnement 
virtuel 
Une troisième caractéristique typique qui sera abordé 
porte sur l’utilisation de l’environnement virtuel pour 
vérifier des traces laissées dans le corps de 
l’expérience vécue lors de la situation de travail. Les 
acteurs cherchent alors à vérifier la « justesse » de leur 
souvenir, en naviguant dans les photos sphériques de 
l’environnement virtuel. Dans l’extrait qui suit, l’acteur 
a raconté qu’ils étaient descendus avec son collègue 
dans le local se trouvant en dessous de celui auquel ils 
voulaient se rendre. Mais, tout en racontant, il a eu un 
doute concernant la présence de tuyauteries à 
risques dans le local en question.  « Oui, on est 
descendus par la crinoline qui est ici et du coup, 
(pivote dans la photo pour désigner le cheminement) 
on est repassés par ici sachant qu’ici on fait en sorte 
de se dépêcher, parce que là, d’une part, il y a la 
gaine de ventilation (pointe avec la souris la grille de 
ventilation) et si je ne me trompe pas… (se téléporte 
un peu plus loin dans le local), si je vois bien le bon 
endroit, (pivote dans la photo sphérique) oui, c’est ça, 
ici, c’est du matériel à risque… C’est même très 
risqué… On se dépêche de passer là et en même 
temps, on cherche la crinoline pour remonter ».  
Pour lever ce doute qui a émergé de son récit-
navigation, cet acteur a avancé dans 
l’environnement virtuel vers la direction opposée de 
celle du cheminement réalisé dans l’environnement 
réel. Ce détour lui a permis de renforcer un type 
concernant l’existence de tuyauteries du circuit 
« ABC » dans ce local et de poursuivre par la suite son 
récit-navigation vers l’endroit où ils sont réellement 
passés. Contrairement à ce qu’il aurait fait sur le 
terrain, il s’est rendu virtuellement près de la tuyauterie 
pour lire le nom du circuit, tandis que sur le terrain il ne 
serait pas rapproché d’un circuit à risque uniquement 
pour vérifier de quel circuit il s’agit.  

DISCUSSION  

Points forts et limites de cette classe de 
méthodes de remise en situation 
Dans cette partie seront présentés certains points forts 
et limites de cette méthode de remise en situation. Un 
premier point fort porte sur le caractère dynamique de 
cette mise en situation avec l’acteur qui choisit et 
construit son récit à partir de ce qui a été pertinent 
pour lui pendant l’activité. Le fait de manipuler 
l’environnement virtuel lui permet de rendre compte, 
de spécifier, de tourner, de montrer tout élément qui 
favoriserait la compréhension de son récit par son 
interlocuteur. Il construit l’intrigue (Ricœur, 1984) de 
son intervention telle que vécue ou au moins telle qu’il 
se souvient l’avoir vécue. L’acteur n’est pas assujetti à 
la vidéo ou à d’autres traces de l’activité. Il peut par 
exemple naviguer dans tout le bâtiment pour montrer 
des éléments qui peuvent être significatifs pour 
l’intervention et qui n’auraient pas figuré sur la vidéo. 
De manière générale le chercheur n’est pas contraint 
par le choix du cadrage vidéo, question toujours 
importante à se poser en amont d’une observation. La 
ressemblance des lieux grâce aux photos sphériques 

favorise le re-enactement de l’acteur, c’est-à-dire la 
ré-évocation d’expériences vécues à cet endroit.  
Un autre élément favorable à la remise en situation de 
l’acteur, paradoxalement, a été la distinction d’écarts 
et de différences entre l’environnement virtuel et 
l’environnement réel. Ces écarts, ont conduit les 
acteurs à expliciter certains aspects de 
l’environnement ou des actions réalisées, qu’ils 
n’auraient pas forcément explicité. Ceci est 
particulièrement intéressant pour les actions que 
l’acteur fait et qui sont « transparentes » pour lui. 
L’acteur ne va pas expliciter spontanément ce type 
d’actions ou de connaissances, mais les écarts entre 
les deux environnements peuvent devenir un ancrage 
pour leur documentation. Contrairement à l’entretien 
d’explicitation, l’ergonome et l’acteur partagent le 
visuel de l’environnement virtuel. Ainsi l’acteur n’a pas 
besoin d’expliquer et décrire certains éléments qui 
sont directement compréhensibles juste par la 
visualisation des lieux. Ainsi il peut se focaliser sur 
l’explicitation de ses actions, les choses auxquelles il a 
été attentif, ses émotions, ses pensées pendant qu’il 
traversait tel endroit etc.  
Enfin, cette méthode, à l’instar d’un entretien de 
remise en situation à partir de traces matérielles, peut 
être intéressante quand la situation n’est pas 
observable ou quand l’ergonome a besoin de 
l’étudier sur des empans temporels longs et discontinus 
(Theureau, 2010) (même si cela n’est pas ce qui a été 
réalisé dans le cadre du dispositif et mériterait d’être 
confirmé par des expérimentations 
méthodologiques).  
Une première limite de cette méthode est que 
l’ergonome n’a pas de données sur le comportement 
de l’acteur ni sur la temporalité « réelle » de l’activité 
étudiée, des interactions de l’acteur avec ses 
collègues et tout autre élément contextuel qui aurait 
pu être observé. Il a donc moins d’ancrages pour ses 
relances pendant l’entretien mais aussi pour évaluer la 
validité des verbalisations.  Le récit peut avoir un fort 
ancrage dans la visualisation des lieux et il risque de 
devenir une description d’un cheminement plutôt 
qu’une description de l’activité du participant. Ensuite 
l’activité pendant le récit-navigation est fortement 
adressée. Même si toute méthode de remise en 
situation reste un récit adressé, nous avons constaté 
que cela a été tout particulièrement le cas pour cette 
méthode puisque l’acteur ne doit pas juste 
commenter son activité qu’il visualise sur un support 
(souvent vidéo) mais doit construire l‘intrigue (Ricœur, 
1984) du récit en agençant les différents éléments 
(choix des photos, déplacements dans 
l’environnement virtuel, discours narratif, …). Il y a un 
risque d’affabulation involontaire de la part des 
acteurs, soit parce qu’ils ne se souviennent pas de 
certains éléments soit parce que les écarts entre 
l’environnement virtuel et l’environnement réel 
l’induisent en erreur. Pendant cette sélection des 
éléments, faite a posteriori, l’acteur peut sélectionner 
dans l’environnement virtuel des éléments qui 
n’étaient pas forcément significatifs pour lui, mais qu’ils 
le deviennent sous le nouveau « regard » permis par 
l’environnement virtuel. Ainsi des écarts entre 
l’environnement réel et l’environnement virtuel 
peuvent attirer son attention, même si l’élément en 
question n’a pas été significatif pour l’acteur pendant 
l’activité considérée. Pour finir, les éléments abordés 
lors du récit de l’acteur sont entièrement sélectionné 
par l’acteur, ainsi il n’est pas possible pour l’ergonome 
de cibler sur des aspects spécifiques ou moments 
spécifiques de l’intervention sur lesquels il souhaiterait 
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approfondir. Contrairement aux méthodes pour 
lesquelles l’observation de l’activité est requise, 
l’ergonome découvre l’activité lors de l’entretien de 
remise en situation.   

CONCLUSION 
Cette étude présente une méthode mobilisant un 
environnement virtuel comme moyen de construction 
de données sur des activités en situation non 
observables par l’ergonome. Certaines conditions 
apparaissent plus favorables que d’autres pour 
encourager la remise en situation de leur activité 
diminuant l’affabulation involontaire, surtout pour une 
mise en place de cette méthode dans le cadre d’une 
recherche. Une première piste consisterait en 
l’encouragement de mimes et de gestes corporels 
pendant la « Navigation-Récit ». Ceci permettrait 
d’avoir accès à des éléments du comportement de 
l’acteur normalement pas accessibles puisqu’il n’y a 
pas d’enregistrement vidéo de son activité. Le type 
d’instructions et questions pourraient être : « N’hésites 
pas à mimer des gestes qui sont de ton point de vue 
importants pour le déroulement de l’épisode 
marquant ou qui reflètent ton activité pendant cette 
intervention et non pas ton activité en général », « Ici, 
comment tu as fait pour ouvrir cette vanne ? », « Tu 
tenais autre chose quand tu as dû emprunter cette 
crinoline ? ». Et de manière plus générale d’autres 
questions peuvent être : « Qu’est-ce que tu cherchais 
dans ce local ? » « Quels ont été les indices qui ont 
guidé ta recherche ? » « A quoi est-ce que tu étais 
attentif à ce-moment-là ? » etc. 
Concernant les outils technologiques utilisés pendant 
la navigation dans l’environnement virtuel il est 
important que l’acteur et l’ergonome puisse partager 
la même vision de l’espace et que le participant 
puisse montrer des choses de l’environnement virtuel 
mais aussi des mimes et gestes dans l’environnement 
réel. Ainsi les technologies utilisant des casques de 
réalité virtuelle immersifs seraient à éviter puisque 
l’acteur ne peut pas voir son interlocuteur et 
l’environnement virtuel à la fois. Des outils de réalité 
augmentée ou de réalité mixte nous paraissent plus 
adéquats car ils n’isolent pas l’acteur de son 
environnement réel et permettent aux deux, à l’acteur 
et à son interlocuteur de se voir et de visualiser le 
même espace en utilisant deux casques. Enfin des 
environnements virtuels dits « non immersifs » (sans 
l’utilisation d’un casque) (Fuchs, Moreau et Berthoz, 
2006), comme des maquettes de visualisation d’un 
environnement sur ordinateur, borne ou autre support, 
peuvent être adaptés sous conditions qu’ils 
permettent à l’acteur de reconnaître les lieux comme 
le décor de son récit. L’objectif n’étant pas de viser un 
réalisme et une fidélité absolue, l’essentiel étant de 
permettre à l’acteur une expérience mimétique 
(Horcik, 2014) ou sentiment de présence (Slater, 2002) 
pour encourager la remise en situation. Notre étude 
montre que contrairement à ce qui pourrait être 
attendu, les écarts identifiés entre l’environnement 
réel et l’environnement virtuel peuvent favoriser une 
remise en situation. Enfin il nous semble indispensable 
que cet essai méthodologique soit mis à l’épreuve par 
d’autres études pour approfondir sur les conditions 
favorisant la remise en situation de l’acteur et les freins 
observés. 
Comme le souligne Theureau (2015) le 
développement de l’observatoire du programme de 
recherche du cours d’action est en relation étroite, 

voire organique, avec le développement technique 
concernant l’enregistrement de données sur l’activité 
humaine, les possibilités des simulations de situations, 
et de conception de nouvelles situations. L’auteur 
souligne que cette relation pourrait également 
amener au développement des « procédures 
d’expression de la conscience préréflexive elles-
mêmes susceptibles de développement » (Theureau, 
2015, p.58). Ainsi il nous semble intéressant d’inscrire 
cet essai méthodologique dans un programme de 
recherche technologique sur l’observatoire et l’atelier 
du cours d’action dans lequel différents outils 
techniques tels que les différents outils de réalité 
virtuelle ou encore les vidéos 360° seraient mis à 
l’épreuve et si leur pertinence devait se confirmer, être 
adoptés dans l’observatoire de la première série de 
méthodes, celles du noyau dur du programme de 
recherche.  
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Cette contribution s’inscrit dans le cadre de la formation ergonomie du CNAM Normandie et s’est 
déroulée dans une entreprise de construction de véhicules industriels et de solutions de transports. Avec 
l’arrivée des exosquelettes dans ses propres usines, l’entreprise souhaite encadrer cette nouvelle 
technologie en élaborant une méthode d’intégration commune à tous ses sites de production. L’enjeu 
est multiple : d’un côté, l’amélioration potentielle de la santé des opérateurs avec la réduction de 
l’apparition des TMS ; de l’autre la diminution des coûts liés aux maladies professionnelles et à 
l’absentéisme. Une démarche participative a été proposée dans la méthode d’intégration des 
exosquelettes ainsi que durant l’expérimentation de l’usage d’exosquelettes sur les lignes de production 
de l’entreprise. 

Sur une durée de 5 semaines, l’usage de deux exosquelettes a été évalué par le temps de port, les 
ressentis des opérateurs et la sollicitation cardiaque. Les résultats indiquent que les effets sur les opérateurs 
sont déterminés par de multiples facteurs et ne se limitent pas au seul aspect biomécanique des gestes. 
La représentation de l’exosquelette chez les opérateurs eux-mêmes, les temps de production, 
l’environnement de travail, la formation et l’accompagnement à l’usage d’un exosquelette, sont autant 
de facteurs à prendre en compte dans une démarche d’introduction d’exosquelettes en milieu industriel. 

Mots clés : ergonomie, exosquelette, méthode d’intégration, TMS, dimension participative. 
  
 

When exoskeletons help to widen the boundaries of movement activity in industrial environments 
This contribution is part of the ergonomics training of CNAM Normandy and took place in a company that 
manufactures industrial vehicles and transport solutions. With the arrival of exoskeletons in its own plants, the company 
wants to frame this new technology by developing an integration approach. The challenge is multiple: on the one 
hand, the potential improvement of the health of operators with the possible reduction of the appearance of MSDs; 
on the other, the reduction of the costs related to occupational diseases and absenteeism. A participatory approach 
has been proposed for the development of a process for integrating exoskeletons and for testing the use of 
exoskeletons on the company’s production lines 
Over a period of 5 weeks, the use of two exoskeletons was evaluated by the port time, the operator’s feelings and the 
heart stress. The results indicate that the effects on operators are determined by multiple factors and are not limited to 
the biomechanical aspect of gestures alone. The representation of the exoskeleton in the operators themselves, 
production times, working environment, training and support for the use of an exoskeleton, are all factors to be 
considered in an approach to the introduction of exoskeletons in an industrial environment. 
 
Keywords: ergonomics, exoskeleton, method of integration, MSD, participatory dimension.
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INTRODUCTION 
Aujourd’hui, les entreprises continuent de développer 
des solutions techniques et technologiques afin de 
diminuer les effets de certains déterminants des TMS : 
la répétitivité des tâches et la charge physique. Une 
des dernières solutions trouvées pour réduire la 
pénibilité sont les dispositifs d’assistance physique, 
appelés exosquelettes. 
Plusieurs études ont démontré leurs impacts 
bénéfiques sur les personnes qui utilisent les 
exosquelettes passifs mais aussi leurs limites. Des études 
portant sur l’exosquelette passif du dos (Abdoli et al, 
2008, Bosch et al., 2016, De Looze et al., 2016 ; 
Huysamen et al., 2018 ; Theurel et al., 2018) ont 
démontré une diminution de l’activité musculaire du 
dos entre 15 et 40% lors de tâches de manutention 
manuelles, une augmentation de l’endurance lors de 
tâches statiques ainsi qu’une réduction de l’effort 
perçu et des facilités de maintien d’une posture 
contraignante. Cependant, une limite est donnée 
dans des études comme celles de Baltrusch et al. 
(2018), et Picchiotti et al. (2019) selon laquelle les 
bénéfices envisagés sur la pression intervertébrale et 
l’activité musculaire de la colonne vertébrale n’est 
pas significative avec ce type d’outil. De plus, des 
stratégies posturales de compensations musculaires 
auraient un impact sur la régulation de l’équilibre 
statique et dynamique au niveau notamment de la 
chaine articulaire cheville, genou, hanche, rachis 
cervical. 
Pour l’exosquelette des membres supérieurs, les 
travaux de Rashedi et al. (2014), Sylla et al. (2014), 
Spada et al. (2017), Theurel et al. (2018), ainsi que ceux 
de Huysamen et al. (2018), ont mis en évidence une 
augmentation du maintien posturale de 31%, de la 
précision de 33% et relatent également des gains 
potentiels pour certaines activités avec des efforts 
musculaires lors de travaux au-dessus de la tête 
notamment. A contrario, ces travaux  montrent aussi 
des effets délétères lors de l’utilisation de 
l’exosquelette passif des membres supérieurs. Theurel 
et al, 2018 et Rashedi et al., 2014, rapportent une 
augmentation de l’activité des muscles antagonistes 
lors de tâches de soulèvement/abaissement de 
charges et qu’une modification des synergies 
d’actions des muscles agonistes et antagonistes 
altérerait le comportement de l’articulation de 
l’épaule. 
Ces études mentionnent donc des points positifs et 
négatifs variables. Notre hypothèse est que si les 
exosquelettes apportent une aide aux opérateurs sur 
certaines activités, il est important d’évaluer dans 
quelles conditions au regard de l’activité, mais aussi 
du contexte organisationnel et social de chaque 
situation de travail. 
  
Dans le même temps, plusieurs instances de 
normalisation se sont penchées sur l'intégration de ces 
nouveaux outils d’assistance physique afin de créer 
des guides et aides à l’intégration des exosquelettes 

tels que l’accord AFNOR Z68 800  paru en mars 2017 
ou encore les guides ED6315 (déc. 2018) et ED6311 
(oct. 2018) de l‘INRS. Les démarches proposées 
soulignent la nécessité de respecter différentes 
étapes, lors de l’introduction d’exosquelettes, mais 
l’évaluation des exosquelettes n’est envisagée que 
sous l’angle des effets physiologiques et 
biomécaniques pour l’essentiel d’entre elles. Peu 
d’éléments concrets sont précisés du point de vue 
organisationnel, notamment par exemple en termes 
d’échanges entre opérateurs-testeurs et hiérarchie de 
proximité et/ou ingénieurs, et acheteurs.  
 
 CONTEXTE ET METHODES 
 
L’entreprise dans laquelle cette intervention s’est 
déroulée voit apparaitre au sein de ses usines de 
production de plus en plus d’exosquelettes passifs sur 
les chaines de fabrication. Ailleurs, sur d’autres sites, 
émerge une volonté exprimée par l’encadrement 
d’utiliser ces nouveaux outils « pour faciliter et soulager 
le travail au quotidien des opérateurs » sans pour 
autant avoir de méthode d’intégration. La demande 
initiale est de contribuer à l’élaboration d’une 
méthode d’intégration de ces exosquelettes 
commune au groupe et pouvant être mise en œuvre 
par un non-ergonome, puis de la tester avec des 
exosquelettes, afin d’évaluer leur impact sur l’activité 
des opérateurs. 
Dans un premier temps, pour définir des étapes 
d’intégration généralisables à tous les sites nous nous 
sommes attachés à synthétiser toutes les données et 
les écrits internes au groupe (données de santé 
entreprise, données expérimentales de l’entreprise, 
verbatims de salariés) ainsi que les écrits de la 
littérature. 
Dans un second temps, l’expérimentation a permis de 
mettre en œuvre différentes étapes.  La première 
étape d’identification du besoin réel d’assistance 
physique a été réalisée à partir d’une cartographie 
des postes pénibles du site, et des données 
d’entretiens de responsables hiérarchiques de 
chaque ligne de production. Puis des observations de 
l’activité d’opérateurs et des données d’entretiens  
réalisées par l’ergonome sur 8 des postes pénibles, 
croisées avec les différents types d'exosquelettes 
passifs présents sur le marché, ont permis de retenir 4 
postes pouvant être équipés de deux types 
d’exosquelettes : un pour les membres supérieurs de 
marque SKELEX et l’autre pour le dos de marque 
LAEVO. 
 
Les postes sélectionnés sont dans deux secteurs 
d’activités différents : la logistique de pièces (poste 
encyclage tapis - poste chandelles) et la peinture de 
cabines (poste mastic sous cabine - poste mastic 
intérieur cabine). Les activités sur les postes décrites ci-
après sont toutes réalisées par des opérateurs sur une 
journée de travail posté de journée (7h30-16h15), de 
matin (5h30-13h10) ou du soir (13h10-21h15) avec une 
rotation des postes hebdomadaire. 
En logistique de pièces, le premier poste appelé 
« encyclage de tapis » de cabine de camion consiste 
à approvisionner une base roulante en tapis à la 
cadence de 90 à 135 tapis/heure (cf. Figure 1). Plus 
précisément, il s’agit pour l’opérateur de prendre dans 
un ordre préétabli un tapis souple de taille (120x60cm 
ou 200x140cm) et de poids variable (entre 4.5 et 13kg) 
situé dans un picking (distance de marche entre 2 et 
15m) puis de le manutentionner jusqu’à des bases 
roulantes différentes selon la taille et la référence du 
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tapis. Les tapis de grandes tailles sont déposés à plat 
dans une base roulante à deux étages. Les tapis de 
taille inférieure sont accrochés sur une autre base 
roulante via des broches à une hauteur de 155cm. 
Chaque base roulante chargée de 15 à 30 tapis est 
ensuite évacuée sur chaine de production par un 
autre opérateur à raison de 2 à 4 fois par heure. 
L’opération la plus sollicitante de manutention des 
tapis de taille 200x140cm est réalisée en prise « à deux 
mains » et port à bout de bras ou avec appui sur une 
épaule avant dépôt à plat sur la base roulante. Ce 
dernier geste nécessite au regard des dimensions du 
tapis un mouvement dynamique des bras avec un 
lancement vers le haut pour l’étage supérieur de la 
base roulante ou un lancement à bout de bras en 
position à genoux pour l’étage inférieur. Les tapis de 
taille 120x60cm sont manutentionnés avec appui sur 
un bras selon la manière des « serviettes de serveur » 
ou par une prise à deux ou une main en laissant le tapis 
« pendre » avant de l’accrocher  sur la base roulante. 
Le second poste d’encyclage est celui de 
manutention des supports appelés « chandelles » 
ayant un poids variable (de 3 à 8kg), et sur lesquelles 
la cabine de camion repose et navigue sur la chaine 
de production. L’activité de l’opérateur consiste à 
remplacer les chandelles des bases roulantes venant 
de la chaine par 10 « nouvelles » paires de chandelles 
correspondant à l’ordre de montage des cabines sur 
chaine de production. Chaque chandelle mesure 
entre 12 et 50cm, et doit être prélevée sur la base 
roulante à une hauteur comprise entre 50 et 80 cm 
puis être manutentionnée et déposée en zone picking 
à la même hauteur. L’opération la plus sollicitante est 
celle d’antéflexion et extension du buste avec port de 
charge lors du dépôt ou prélèvement d’une 
chandelle à la cadence de 160 à 200 fois/h.   
 

Figure 1: Photographies des postes Encyclage. 

En peinture cabines, sur ligne de production, les 2 
postes « mastic » consistent à déposer du mastic à 
l’aide d’un pistolet ou à lisser du mastic à l’aide d’un 
pinceau-spatule sur des positions précises à l’intérieur 
ou sous la cabine de camion (cf. Figure 2). Ces 
opérations sont réalisées par un opérateur en station 
debout positionné respectivement à côté de la 
cabine et sous la cabine élevée en hauteur. Les cycles 
sont de 1min à 1min30 par cabine avec des postures 
sollicitantes maintenues. 

Figure 2: Photographies des Postes Peinture-Mastic. 

Après sélection des quatre postes pouvant être 
équipés d’exosquelettes, l’étape d’expérimentation 
suivante, de mise à disposition des exosquelettes sur les 
postes, a été définie à partir du postulat suivant : « les 
opérateurs en activité de production restent libres de 
décider du moment et de la durée d’utilisation de 
l’exosquelette en poste réel ». Cette étape a évalué 
l’usage effectif et les effets de l’outil selon 3 critères : 
 - les efforts ressentis avec et sans exosquelette en 
situation  de travail à l’aide de l’échelle de Borg-CR10, 
- la santé musculo-squelettique des opérateurs avant-
après l’expérimentation par un questionnaire Nordic 
simplifié, validé par les médecins du groupe, 
- l’astreinte cardiaque des opérateurs avec et sans 
exosquelette avec des mesures de 
cardiofréquencemétrie. 
En complément, une “fiche de suivi d’utilisation de 
l’exosquelette” a été élaborée pour connaitre et 
évaluer le temps d’utilisation de l’exosquelette pour 
chaque opérateur-utilisateur sur la période 
d’expérimentation. 
Les 5 opérateurs qui ont participé à cette 
expérimentation étaient tous volontaires, sans critère 
de choix anthropométriques et ont tous été formés à 
l’utilisation des exosquelettes (1/2 journée). Genre : 3 
hommes, 2 femmes. Moyenne d’âge : 31 ans. Taille : 
163 à 184 cm. Poids : de 62 à 92kg. Latéralité : 80% 
droitier, 20% gaucher. Ancienneté ent. /expérience au 
poste : 22.6mois/22.6 mois. Statut : 80% CDI, 20% CDD. 
Chaque semaine, un groupe de travail composé des 
opérateurs-utilisateurs, d’un ergonome, d’un médecin 
et de responsables d’équipe était réuni donnant lieu à 
des échanges sur l’activité de travail avec et sans 
exosquelette. 
 
QUELQUES RESULTATS 
Les résultats de cette expérimentation ci-après se 
concentrent sur deux postes de travail uniquement, à 
savoir les deux postes d’encyclage de tapis et de 
chandelles du secteur logistique de l’entreprise. Au 
cours de l’expérimentation la cadence du cycle de 
travail de la ligne de peinture-mastic ayant fortement 
augmenté, un rééquilibrage des opérations par 
cabines a été effectué sur la ligne de production : le 
temps de cycle par cabine a été diminué ainsi que le 
nombre d’opérations à réaliser. Par conséquent le 
temps de maintien des postures contraignantes a aussi 
été réduit et donc la plus-value de l’usage de 
l’exosquelette ressenti comme moins utile par les 
opérateurs. Au facteur « cadence élevée et 
opérations rééquilibrées », s’est ajouté l’apparition de 
douleurs à l’utilisation des exosquelettes (membres 
supérieurs et dos) dès la phase de familiarisation en 
semaine 1. D’un commun accord, médecin du travail, 
opérateurs, managers de proximité et ergonome ont 
alors limité l’expérimentation aux deux postes 
d’encyclage des tapis et des chandelles avec un 
exemplaire d’exosquelette des membres supérieurs et 
un exemplaire d’exosquelette du dos.  

Santé musculo-squelettiques 
Avec la passation du questionnaire Nordic simplifié 
avant la période d’expérimentation des exosquelettes 
en situation de travail réelle les opérateurs ont  déclaré 
la présence de douleurs à la nuque/cou, bas du dos 
et épaules. Après expérimentation, les opérateurs 
indiquent que la fatigue engendrée par l’activité est 
toujours présente mais que les douleurs concernant les 
épaules et le bas du dos sont très diminuées voire 
disparues. 
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Temps de port de l’exosquelette 
A l’aide de la fiche de suivi d’utilisation 
d’exosquelette, le temps réel d’usage sur les 5 
semaines de mise à disposition des exosquelettes 
montre qu’après une première semaine de 
familiarisation avec l’outil, le temps de port se stabilise 
autour de 30% sur une journée de travail. Les fiches de 
suivi remplies par les opérateurs, révèlent que les 
moments de l’utilisation des exosquelettes se situent 
avant la pause déjeuner et après la pause de l’après-
midi. Lors des groupes de travail, les opérateurs 
rapportent que cela correspond aux moments de la 
journée durant lesquels ils ressentent un coup de 
fatigue et qu’ils voulaient bénéficier de l’aide 
apportée par les exosquelettes. 
 
Les efforts ressentis 

Figure 3: Efforts ressentis des opérateurs - Sans et avec 
exosquelette membres supérieurs. (S1J1 = Semaine 1 Jour 1) 

Durant toute l’expérimentation, les opérateurs 
devaient remplir une fiche « Ressenti Opérateur » après 
chaque utilisation d’un exosquelette. Selon les 
différentes opérations qu’ils devaient faire (ex : 
prendre un tapis, déposer un tapis sur la base support 
roulante, etc.) les opérateurs cotaient via l’échelle de 
Borg les efforts ressentis (0 étant pas d’effort à 10 étant 
effort extrêmement dur). Les figures ci-dessus montrent 
l’évolution des efforts ressentis des opérateurs. Pour 
l’exosquelette des membres supérieurs (cf. Figure 3), 
l’effort sans exosquelette est estimé à 5/10. Avec 
exosquelette, nous constatons une tendance à la 
baisse sur toute la durée de l’expérimentation : d’un 
effort ressenti à 4.5/10 en semaine 1 à un effort ressenti 
à 1.5/10 en semaine 4. En groupe de travail, les 
opérateurs déclarent ressentir moins d’effort avec 
l’usage de l’exosquelette. Ils confirment une réelle 
sensation d’aide et d’effort moins important ainsi 
qu’une diminution des douleurs aux épaules. 

Figure 4: Efforts ressentis des opérateurs - Sans et avec 
exosquelette du dos. (S1J1 = Semaine 1 Jour 1) 
 
Concernant l’exosquelette du dos (cf. Figure 4), nous 
constatons que l’effort sans exosquelette est estimé au 
début de l’expérimentation à 4,5/10. Avec 
exosquelette, une tendance à la baisse est constatée 
jusqu’à la fin de la semaine 3 de l’expérimentation : 

d’un effort ressenti à 5/10 en semaine 1 à un effort 
ressenti à 2/10 en semaine 3. Cependant, la dernière 
semaine montre une augmentation des efforts 
ressentis. En effet, cette semaine était une semaine de 
canicule avec des températures dépassant les 30°C 
au poste de travail. En groupe de travail, les 
opérateurs déclarent ressentir une assistance réelle et 
une diminution des efforts musculaires au niveau du 
bas du dos, mais également l’apparition de chaleur 
supplémentaire à l’usage de cet exosquelette. Ils 
précisent également que lors des opérations de prise 
de pièces sur chariots roulants l’effort ressenti est 
diminué passant de 6/10 sans exosquelette à 3/10 
avec exosquelette. 
L’effet de l’exosquelette est ressenti positivement en 
termes de diminution de l’effort mais sans impact sur la 
répétitivité. 
 
Astreintes cardiaques avec et sans 
exosquelettes 
Le risque d’augmentation des sollicitations cardiaques 
lors du port d’exosquelette avait été identifié lors de 
nos différentes recherches préalables à 
l’expérimentation (Theurel, J.; Desbrosses, K.; Roux, T.; 
Savescu, A., 2018;). Afin d’évaluer l’influence sur 
l’activité cardiaque des opérateurs, un enregistrement 
durant la semaine 2, 3 et 4 de l’expérimentation a été 
réalisé pour comparaison de la fréquence cardiaque 
des opérateurs testeurs avec et sans exosquelette. 
Après validation avec le médecin du site, 
l’enregistrement des fréquences cardiaque a été 
effectué le matin pendant 1h30 à 2h. à l’aide d’un 
cardio -fréquencemètre de poignet, la montre M200 
de Polar®. 
Sur les 2 postes de travail, l’analyse et le calcul des 
coûts cardiaques relatifs (cf. Tableau 1) n’indiquent pas 
d’augmentation de l’astreinte cardiaque avec le port 
d’exosquelette pour les opérateurs-utilisateurs, mais 
plutôt une tendance (non significative) à une 
diminution du CCR, au regard des grilles de pénibilité 
de Frimat et Chamoux (1989) 
 

Tableau 1: Coût Cardiaque Relatif avec et sans exosquelette. 

 
Démarche participative et retours 
d’expérimentation par les opérateurs et 
l’encadrement. 
La démarche participative a été introduite à 
différentes étapes de la méthode d’intégration 
proposée et sous diverses formes. Au départ en 
introduisant une discussion avec les opérateurs sur les 
critères de sélection des postes pénibles et propices à 
une « interaction » entre opérateurs et exosquelettes. 
Ensuite, après avoir défini chaque critère, des 
échanges en groupe de travail ont été introduits sous 
une forme de débriefings hebdomadaires. Le 
médecin du travail de notre site d’expérimentation 
était partie prenante dans les discussions avec les 
opérateurs et les responsables de ligne de production. 
Les points soulevés lors de notre expérimentation se 
révèlent variés et ne se limitent pas au seul critère 
d’assistance à l’activité physique pour une gestuelle 
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donnée. Ils sont synthétisés ci-après, comme étant 
débattus en groupes de travail successifs : 
- Dès le début de l’expérimentation, les opérateurs 
déclarent ressentir une aide certaine diminuant leur 
effort musculaire lors du port des tapis et de leur mise 
en place dans les différentes bases roulantes 
(exosquelette membre sup.) ou lors de la prise et 
dépose des chandelles dans le picking ou sa mise 
place sur la base roulante (exosquelette dos). Ils 
soulignent également que l’exosquelette ne  crée pas 
de gêne dans leurs gestes habituels de manutention. 
Ainsi, pour exemple, l’exosquelette des membres 
supérieurs leur permettait toujours le port du tapis de 
grande taille avec appui sur l’épaule, sans transformer 
leur geste pour le déposer dans la base roulante.  
- Après des moqueries, puis de la curiosité, l’équipe a 
intégré l’exosquelette d’autant plus facilement que 
l’outil ne renvoyait pas une image de leur activité en 
tant que « homme-robot ». Autrement dit, 
l’appropriation a été facilitée par l’absence de 
« contraintes des mouvements » ou rigidification des 
gestes  en situation de travail. 
- L’utilité est forte pour les activités principales du poste 
(encyclage tapis et chandelles) et ne gêne pas pour 
les activités moins fréquentes à savoir l’encyclage des 
coins ronds et des coffres pour l’exosquelette des 
membres supérieurs, et l’encyclage de béquilles pour 
l’exosquelette du dos (par désactivation de l’outil). 
- L’effort et les douleurs sont ressentis comme 
« diminués », mais le port de l’exosquelette peut 
apporter un supplément de chaleur lors de 
températures extérieures élevées, 
- L’utilisabilité de l’outil caractérisée par les critères  de 
facilité de réglage de l’exosquelette au poste de 
travail (sauf quand il est porté pour l’exosquelette des 
membres supérieurs), et une rapidité à le revêtir (moins 
de 30 secondes) est évaluée positivement. 
- Avec l’exosquelette des membres supérieurs, les 
opérateurs déclarent n’avoir aucune contrainte 
particulière dans leurs mouvements. Mais avec 
l’exosquelette du dos, ils déclarent néanmoins une 
contrainte pour les mouvements en rotation du buste 
(ce qui ne réduit pas l’intérêt de l’outil pour 
l’antéflexion du buste). Un paradoxe est alors soulevé 
en groupe de travail puisque les opérateurs déclarent 
que l’exosquelette incite aux bonnes postures lorsqu’ils 
ont une activité qu’ils qualifient de « normale », et dans 
le même temps ils indiquent ne pas utiliser 
l’exosquelette lorsqu’ils doivent rattraper un retard : « 
mais dans ce cas on prend beaucoup moins les 
positions ergonomiques, même si on sait qu’on se fait 
mal. » 
- Le collectif de travail souligne la nécessité de pouvoir 
préserver la rotation des opérateurs sur tous les postes 
y compris ceux permettant l’usage d’un exosquelette. 
L’absence de polyvalence aux postes introduite 
durant notre expérimentation du fait du volontariat 
des opérateurs, est évaluée négativement par le 
collectif de travail. 
 
La démarche participative mise en place a 
également pris la forme d’une réunion de pilotage 
(type COPIL dans une démarche projet) planifiée au 
début et en fin d’expérimentation. Les responsables et 
chefs d’équipes ont alors retenus à l’issue de 
l’expérimentation plusieurs points positifs et négatifs. 
Points positifs : 
- L’exosquelette joue sur le moral des utilisateurs : « 
même sans l’utiliser, le fait de savoir qu’ils peuvent 
mettre l’exosquelette quand ils le veulent, a fait que 
les opérateurs se sentaient rassurés. L’exosquelette est 

devenu un besoin, et a été essentiellement utilisé 
après les pauses. » 
- Une réelle autonomie des opérateurs avec 
l’exosquelette est apparue possible en soulignant 
l’importance de la formation, et du respect du temps 
de familiarisation au poste des opérateurs. 
- L’outil a favorisé les échanges sur l’ergonomie des 
postes entre opérateurs et encadrants sur les postes 
concernés et sur d’autres postes. 
Points négatifs : 
- l’introduction d’exosquelette ne doit pas 
désorganiser la rotation  aux postes, et pour ce faire 
impose un engagement volontaire de toute une 
équipe, 
- Des ressources en termes de temps sont à anticiper 
pour la formation pour les réunions hebdomadaires en 
groupes de travail.  

DISCUSSION 
Augmenter le pouvoir d’agir de l’opérateur, c’est aussi 
transformer le travail pour diminuer l’exposition aux 
facteurs de risques TMS comme dans notre 
intervention avec introduction  des exosquelettes.  
Or aujourd’hui, même si plusieurs études montrent les 
bénéfices physiologiques, des effets biomécaniques 
potentiellement délétères sont aussi révélés (pour les 
exosquelettes passifs du dos dans notre cas) et 
peuvent entrainer à termes le rejet de cet outil. Notre 
intervention montre qu’il est nécessaire de prendre en 
compte l’activité pour réussir leur intégration mais 
également d’évaluer les conditions organisationnelles 
sous lesquelles les exosquelettes seront performants. 
Car, Il ne s’agit pas de rajouter des contraintes 
supplémentaires lors de l’usage de l’exosquelette et 
de demander aux opérateurs de transformer leurs 
gestes pour s’adapter à l’outil. 
L’usage des exosquelettes ne dépend pas non plus 
seulement de l’étude de l’activité réalisée et des 
mouvements répétitifs et sollicitants : il dépend aussi de 
l’implication des opérateurs et de « l’acceptation » ou 
de la représentation qu’ils ont individuellement et 
collectivement de l’outil d’assistance à l’activité qui 
leur est proposé. A la suite de Brangier et al. (2010)  il 
nous faut considérer la « symbiose » des opérateurs 
revêtus d’un exosquelette. 
Notre étude  montre que l’expérience de chacun des 
opérateurs vis-à-vis de cette technologie que nous 
qualifions de « l’homme préservé » peut être 
contrastée. C’est pourquoi la démarche participative 
dans une méthode d’introduction d’exosquelettes se 
trouve légitimée car elle peut être l’occasion de 
débat sur le travail réel entre chefs d’équipe, 
opérateurs et hiérarchiques notamment. 
 Au-delà de l’analyse fine de l’activité réelle de 
l’opérateur en situation d’expérimentation, 
l’intervention ergonomique présentée ici, par sa 
dimension participative, a élargi  le premier objectif de 
la demande de construction d’une méthode 
d’introduction d’exosquelette, à celui d’implication 
de tous les acteurs.  
 
 Avec la participation en premier lieu des opérateurs, 
il s’agissait pour l’ergonome de favoriser le débat sur le 
travail réel, et sur les dimensions psychologiques et 
sociales qu’entraine l’usage d’un exosquelette. 
Dans l’intégration de cette nouvelle technologie, la 
formation et l’accompagnement durant les premiers 
temps d’activité se révèlent capitaux. Comme tout 
apprentissage d’usage d’un outil, l’exosquelette exige 
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aussi des étapes d’appropriation, d’acceptation et de 
définition de son utilité et d’utilisabilité.  

CONCLUSION  
Considérée par les demandeurs comme une réponse 
à la problématique des TMS, l’utilité et l’usage de ces 
nouveaux outils ne dépendent pas que de l’activité 
gestuelle mise en œuvre par les opérateurs-utilisateurs. 
Cette intervention a montré qu’une identification fine 
et concertée des besoins en assistance (apportée par 
la dimension participative de l’intervention 
ergonomique) était nécessaire pour apporter une 
aide sans transformation du geste habituel. Il est 
également montré que l’astreinte cardiaque 
n’augmentait pas significativement et que les efforts 
ressentis par les utilisateurs d’exosquelettes étaient 
fortement diminués. La plus-value de l’intervention 
ergonomique est aussi dans l’introduction de la 
dimension participative pour l’évaluation des effets 
des exosquelettes sur l’activité des opérateurs, en 
termes socio-organisationnels notamment. Dans ce 
cas d‘intégration, les étapes de la méthode mise au 
point permettent de ne pas réduire le travail de 
l’opérateur à une analyse gestuelle, à son 
comportement visible, observable et manifeste, mais 
à un ensemble de phénomènes physiologiques, 
psychologiques, et socio-organisationnels qui 
caractérisent l‘homme lors de l’accomplissement 
d’une tâche au travail. La participation demandée 
aux opérateurs leur permet d’exprimer les éléments 
qui leurs sont propres en fonction du contexte socio-
organisationnel. 
Falzon (1994) décompose l’activité de travail de 
l’opérateur en activité fonctionnelle et méta-
opérationnelle, se nourrissant l’une de l’autre. 
Caractérisée par la centration de l’opérateur sur lui-
même, l’activité méta-opérationnelle vise non pas à 
réaliser la tâche, mais à rendre possible 
l’accomplissement de la tâche. A l’occasion du port 
des exosquelettes en situation de travail réelle, les 
opérateurs sont conduits à élaborer et réévaluer leurs 
ressources internes en s’exprimant sur les effets de 
l’exosquelette, sur eux-mêmes et sur leur propre 
activité. Cette activité méta-opérationnelle de 
l’opérateur avec exosquelette accentue donc la 
« conscientisation » de celui-ci sur son activité : l’outil 
et la démarche participative renforce alors la 
réflexivité sur le travail. Il s’agit alors pour l’opérateur 
d’acquérir une capacité réflexive, peut-être une 
capacité “réflexivo-proprioceptive” ? 
Couplée à la mise en débat de différents ressentis et 
vécus avec le port d’un exosquelette, l’outil pourrait 
également favoriser le développement du geste 
professionnel (Lemonie & Chassaing, 2013).  
L’acceptation de nouvelles technologies du type 
exosquelette au sein des entreprises, ne doit pas se 
limiter pas aux impacts sur l’activité gestuelle mais 
contribuer également au développement de 
l’activité constructive des opérateurs.  
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Développer la subsidiarité transverse : un 
enjeu pour les Interventions Ergonomiques 

Capacitantes 
Camille THOMAS 

Atitlan, 76 rue Aristide Briand, 91400 Orsay, camille.thomas.m@gmail.com 
 

Résumé. Cette communication s’appuie sur les résultats et les réflexions menées dans le cadre d’une 
recherche-intervention (Thomas, 2018) qui prend pour objet un processus de conception de documents 
prescriptifs. D’un point de vue théorique, elle s’intéresse d’une part à l’organisation sous forme de 
processus et au travail collectif transverse (TCT) qu’il implique. D’autre part, en prenant comme modèle 
celui des Interventions Ergonomiques Capacitantes (IEC), elle vise à concevoir, expérimenter et évaluer 
un dispositif de travail d’organisation transverse. L’expérimentation de ce dispositif implique différents 
acteurs du processus. Elle aboutit à deux principaux résultats : le développement d’un TCT et 
l’émergence du manque d’un niveau de subsidiarité. Cette recherche-intervention met ainsi en 
évidence que l’articulation conjointe des enjeux de transversalité et de subsidiarité nécessite de 
structurer le dispositif d’intervention selon le principe de subsidiarité transverse. 

Mots-clés : interventions ergonomiques capacitantes, travail collectif transverse, subsidiarité, travail d’organisation. 

Developing transversal subsidiarity : an issue for enabling 
ergonomics interventions 

Abstract. This communication is based on the results and reflections from a research-intervention 
(Thomas, 2018) which focuses on the organization of a design process of prescriptive documents. From 
a theoretical point of view, on the one hand, we are interested in the transversal collective work that 
this process implies. On the other hand, taking as a model the Enabling Ergonomics Interventions, this 
aims to design, experiment and evaluate a transversal organizing work. The experimentation of this 
device involves different actors in the process. It leads to two main results: the development of a 
transversal collective work and the emergence of the lack of a level of subsidiarity. This research-
intervention thus highlights that the joint articulation of transversality and subsidiarity issues requires 
structuring the intervention device on the basis of the principle of transversal subsidiarity. 
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INTRODUCTION 
Dans un contexte de 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). Des formes d’organisation 
telles que les projets et les processus se trouvent ainsi 
favorisées (Detchessahar, 2003). Ces organisations 
amènent à s’intéresser au travail collectif transverse 
(TCT), notamment dans l’objectif de favoriser son 
développement (Thomas, 2018). 
Or, les Interventions Ergonomiques Capacitantes (IEC) 
visent à favoriser les apprentissages et le 
développement au cours même de l’intervention et 
à concevoir des systèmes de travail qui eux-mêmes 
favorisent les apprentissages et le développement 
(Barcellini, 2015, 2017 ; Arnoud & Falzon, 2017). Pour 
ce faire, ces interventions mettent notamment en 
place des dispositifs de débat et de conception du 
travail qui tendent à être structurés sur le principe de 
subsidiarité (Rocha, 2014). 
 
En s’appuyant sur les résultats et les réflexions menées 
dans le cadre d’une recherche-intervention (Thomas, 
2018), cette communication vise à montrer comment 
l’articulation et la prise en compte de ces deux 
dimensions – la transversalité et la subsidiarité – peut 
constituer un enjeu important pour la réussite d’une 
intervention ergonomique. Plus précisément, cette 
communication met en évidence que, pour agir sur 
l’organisation du processus étudié, la pérennisation 
d’un dispositif (de travail d’organisation transverse) 
nécessite qu’il soit structuré selon le principe de 
subsidiarité transverse. 

CADRE THEORIQUE 
Spécificités d’un travail collectif transverse 
dans une organisation sous forme de 
processus 
L’organisation par les processus repose de manière 
caractéristique sur la transversalité : selon cette 
organisation du travail, les différentes tâches « sont 
réalisées au sein d’entités distinctes mobilisant des 
opérateurs présentant divers profils professionnels » 
(Arnoud & Falzon, 2014, p. 129-130). 
Le travail collectif transverse (TCT) renvoie ainsi à un 
travail collectif impliquant une diversité d’acteurs 
ayant des fonctions ou des métiers différents 
(Thomas, 2018). Selon l’organisation du travail dans 
lequel il a lieu et ses enjeux, le TCT peut prendre des 
formes différentes (Thomas & Alengry, 2019). 
 
Or, le TCT comporte différentes spécificités et 
obstacles, notamment : 

Les différents acteurs engagés dans un TCT 
appartiennent à des systèmes différents parce qu’ils 
ont un objet, des instruments, une division du travail, 
des règles et une communauté de pratiques 
différents (Arnoud, 2013 ; Arnoud & Falzon, 2014 ; 
Casse, 2015). Les interfaces d’un processus peuvent 
faire apparaître des conflits de buts et de logiques, 
ou encore des « jargons » différents. Cela nécessite 
des arbitrages et peut rendre difficile la construction 
d’un référentiel commun, d’un même langage, et 
plus largement l’intercompréhension (Arnoud, 2013 ; 
Arnoud & Falzon, 2014 ; Casse, 2015).  

Souvent, la coopération est distribuée dans 
l’espace et dans le temps. L’éloignement 
géographique rend plus difficile l’accès au contexte 
de travail et à la disponibilité de l’autre (Arnoud, 
2013 ; Arnoud & Falzon, 2014). Les moyens de 
communication à distance rendent les échanges 
asynchrones : l’immédiateté des retours est limitée 
(Arnoud & Falzon, 2014) et peut même « geler » 
l’activité d’un acteur qui, du fait des relations 
d’interdépendance (Louche, 2015), ne peut pas 
poursuivre son travail.  

Dans une organisation sous forme de processus, le 
travail des acteurs intervenant en aval du processus 
(« en bout de chaîne ») est impacté par celui des 
acteurs plus en amont. Cela tient à un manque 
d’adressage du travail et à un cumul de difficultés 
tout au long du processus (Arnoud & Falzon, 2014). 
 
Les caractéristiques d’une organisation sous forme de 
processus et le TCT qu’il implique interrogent la façon 
dont les ergonomes peuvent agir. 

Des Interventions Ergonomiques 
Capacitantes pour agir sur l’organisation  
Les Interventions Ergonomiques Capacitantes (IEC) 
sont un type d’intervention spécifique, rattachées au 
courant de l’ergonomie constructive. Elles visent la 
conception d’organisations capacitantes (Barcellini, 
2017), 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). 
L’intervention est considérée comme capacitante si 
elle vise d’une part à favoriser les apprentissages et le 
développement au cours même de l’intervention et 
d’autre part à concevoir des systèmes de travail qui 
eux-mêmes favorisent les apprentissages et le 
développement (Barcellini, 2015, 2017 ; Arnoud & 
Falzon, 2017). Leur objectif n’est donc pas de 
concevoir une nouvelle organisation, mais de 
concevoir et de mettre en place un « dispositif 
d’expérimentation et d’apprentissage, pour susciter 
et favoriser de nouveaux fonctionnements 
organisationnels » (Barcellini, 2017, p. 3). 
Dans ces interventions, le dispositif qui est 
expérimenté prend souvent la forme d’un espace de 
débat et de conception de l’organisation. 

Des espaces de débat et de conception 
favorables à l’activité réflexive et au travail 
d’organisation… 
Les bénéfices de ces espaces de débat et de 
conception sont de soutenir l’activité réflexive et de 
prendre en compte le travail d’organisation qui 
renvoie à une réélaboration de règles (Barcellini, 
2017). 
 
De tels espaces permettent en effet une activité 
réflexive collective, qui « repose sur la confrontation 
d’un groupe de professionnels à l’activité de travail 
d’un ou plusieurs de ses membres, qu’ils 
appartiennent ou non au même domaine d’expertise 
ou à la même fonction hiérarchique » (Mollo & 
Nascimento, 2013, p. 209). Cette activité réflexive 
collective est favorable au développement des 
collectifs, dans le sens où le débat et la confrontation 
des points de vue des acteurs permet (Arnoud, 2013 ; 
Mollo & Nascimento, 2013 ; Raspaud, 2014 ; Laneyrie, 
2015 ; Poret, Folcher, Motté & Haradji ; 2016 ; Carta, 
2018) :  
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- De rendre visible et donc de mieux comprendre 
le rôle de chacun des acteurs et les spécificités de 
leur activité. Cela favorise l’intercompréhension et la 
possibilité de redonner du sens au travail ;  

- De partager et/ou d’élaborer des connaissances 
communes, qui contribuent à développer de 
nouveaux savoirs et savoir-faire, et de construire un 
référentiel commun ;  

- De prendre conscience des relations 
d’interdépendance relatives à la contribution de 
chacun dans un processus de travail ;  

- De permettre, par des activités de clarification, 
d’explicitation et d’argumentation, de construire 
collectivement des solutions négociées et optimisées, 
ou bien de produire un plus grand nombre de 
solutions possibles ; 

- De soutenir la construction de la confiance. 
 
Le travail d’organisation renvoie à « un processus 
permanent de mise au point de solutions provisoires » 
(de Terssac, 2003, p. 126) qui vise à résoudre un 
problème vécu ou anticipé ou à gérer les interactions 
et les interdépendances entre les acteurs. Le travail 
d’organisation signifie que l’organisation n’est pas 
définie uniquement par des prescripteurs, mais par 
tous les acteurs qui agissent en son sein (Rocha, 
2014). 
 
Agir sur l’organisation vise alors à concevoir une 
organisation qui permet un travail d’organisation, 
favorable au développement conjoint des individus 
et de l’organisation (Arnoud, 2013). Dans cette 
perspective, un enjeu de l’intervention est 
d’« organiser le travail d’organisation » (Detchessahar 
& Grevin, 2009 ; Detchessahar, 2011 ; Mollo & 
Nascimento, 2013 ; Van Belleghem, de Gasparo & 
Gaillard, 2013 ; Rocha, 2014). 

… structurés selon le principe de 
subsidiarité 
Le fait d’organiser le travail d’organisation renvoie à 
l’ingénierie de ces espaces. L’une de ses conditions 
de réussite est la prise en compte du principe de 
subsidiarité. Celui-ci suppose : 

- Que les prises de décision et les actions aient lieu 
au niveau hiérarchique le plus bas « pertinent pour 
l’action » (Petit, Dugué & Daniellou, 2011) ; 

- Lorsque ce niveau ne peut pas résoudre les 
difficultés, il doit exister un espace de débat au 
niveau hiérarchique supérieur pour les gérer ; y 
compris pour les managers (Detchessahar, 2013 ; 
Rocha, 2014 ; Rocha, Mollo & Nascimento, 2017). 
 
Prendre en compte le principe de subsidiarité 
consiste ainsi à « structurer le débat », c’est-à-dire de 
« l’organiser de manière qu’il fasse écho dans les 
différentes couches managériales de l’entreprise » 
(Rocha & al., 2017, p. 2). En termes d’intervention, 
cela suppose de concevoir et de mettre en place un 
dispositif global d’espaces de discussion, qui 
permette une interconnexion des espaces de 
discussion de différents niveaux hiérarchiques 
(Detchessahar, 2013 ; Casse, 2015 ; Van Belleghem & 
Forcioli Conti, 2015). 
En donnant la possibilité aux acteurs de s’exprimer et 
de réaliser un travail d’organisation, les espaces de 
débat favorisent la possibilité d’agir sur l’organisation 
de leur travail (Petit & al., 2011). 

ELEMENTS DE COMPREHENSION DU 
TERRAIN DE RECHERCHE 
Cette communication s’appuie sur les résultats et les 
réflexions menées dans le cadre d’une recherche-
intervention (Thomas, 2018). Celle-ci s’intéresse à 
l’organisation d’un processus de conception de 
documents utilisés pour l’exploitation nucléaire. Ce 
processus et le travail collectif qu’il implique 
comportent plusieurs spécificités dont certaines 
méritent d’être exposées. 
D’une part, ce processus de conception de 
documents comporte trois enjeux majeurs, à savoir la 
qualité des documents, la sûreté de l’exploitation des 
centrales et le respect d’exigences réglementaires. Il 
organise la conception d’un système documentaire 
complexe, composé de plusieurs niveaux de 
documents : des règles qui s’appliquent à un niveau 
national donc sur toutes les centrales ; des consignes 
qui sont déclinées à partir des règles pour concevoir 
des documents opérationnels ; elles sont applicables 
soit à un niveau intermédiaire c’est-à-dire sur un sous-
ensemble de centrales, soit à un niveau local, pour 
une seule centrale. L’ensemble de ces documents de 
différents niveaux sont interdépendants. Ce 
processus a également pour spécificité d’être d’une 
durée longue, de 30 mois minimum. 
D’autre part, ce processus est sous-tendu un TCT qui 
implique environ 1300 acteurs, qui sont répartis d’un 
point de vue structurel (dans des entités et des 
branches différentes de l’entreprise), géographique 
(partout en France), fonctionnelle (certains sont 
rédacteurs, d’autres coordonnent la conception 
documentaire, d’autres encore sont garants du 
respect du processus) et qui interviennent de façon 
asynchrone (à des moments différents du processus). 

METHODOLOGIE 
Etapes de la recherche-intervention 
La première étape de cette recherche-intervention 
consistait à réaliser un diagnostic organisationnel, 
permettant ainsi de comprendre l’organisation du 
processus ainsi que le rôle, les exigences et les 
difficultés rencontrées par les acteurs du processus. 
La mise en discussion de ce diagnostic avec les 
acteurs aboutit à mettre en évidence le besoin de 
créer un espace qui permette un travail 
d’organisation transverse, i.e. qui vise à mettre en 
débat les difficultés identifiées au cours du diagnostic 
pour concevoir des solutions organisationnelles co-
construites par les acteurs du processus. 
La conception participative de ce dispositif de travail 
d’organisation transverse constitue la deuxième 
étape de cette recherche-intervention. Cette 
communication propose une focalisation sur les 
principaux résultats de la troisième étape qui renvoie 
à l’expérimentation et à l’évaluation de ce dispositif 
de travail d’organisation transverse. 

Objectifs de l’expérimentation 
Dans le cade de la recherche-intervention présentée 
ici, l’expérimentation d’un dispositif de travail 
d’organisation transverse soutient trois objectifs : 
1) Permettre aux acteurs d’avoir une meilleure 

compréhension du travail de chacun et du 
processus ;  

2) Faire émerger les difficultés et les besoins 
d’amélioration afin d’aboutir à la conception de 
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solutions organisationnelles construites 
collectivement ; 

3) Evaluer ces solutions organisationnelles et 
identifier leurs conditions de mise en œuvre pour 
décider de leur mise en place (ou non). 

Dispositif expérimenté et méthodes 
d’évaluation 
Le dispositif de travail d’organisation transverse, 
représenté en figure 1, se compose de 6 journées de 
travail. 
 

 
Figure 1 : Organisation globale du dispositif de travail 

d’organisation transverse 
 
Sept entités contributrices au processus sont 
représentées. Pour chacune d’elles, deux types 
d’acteurs la représentent : un manager et un non 
manager (technicien ou ingénieur). 
La composition des groupes de participants varie 
selon les journées de travail :  

- Les trois premières sont réalisées avec le groupe 
de travail transverse, constitué des 7 techniciens ou 
ingénieurs ; ils sont rédacteurs, coordinateurs ou 
garant du processus ; 

- Une quatrième avec le comité de pilotage, 
constitué des 7 managers ;  

- Une cinquième et une sixième avec le groupe 
mixte, constitué de l’ensemble des participants (total 
= 14).  
Pour évaluer les effets du dispositif expérimenté, des 
méthodes réflexives sont utilisées : deux bilans à la fin 
de deux journées de travail et sept entretiens post-
expérimentation. 

RESULTATS  
L’expérimentation et l’évaluation du dispositif de 
travail d’organisation transverse aboutit à deux 
principaux résultats : le développement d’un TCT et la 
mise en évidence du manque d’un niveau de 
subsidiarité transverse. 

Le développement d’un travail collectif 
transverse 
Une meilleure compréhension du travail des autres, 
du processus documentaire et de son propre travail 
Au cours des six journées de travail, les participants 
partagent des connaissances ; ce partage permet 
non seulement de construire un référentiel commun, 
mais également de mieux comprendre : 

- Le travail des autres : leurs intérêts et leurs attentes 
(« Ça permet de mieux comprendre les attendus de 
chacun », rédacteur de consignes intermédiaires) ; 
leurs contraintes et leurs difficultés (« On discute avec 
des acteurs avec qui on n’a pas l’habitude 

forcément de discuter, et on se rend compte un peu 
des impératifs, des difficultés rencontrées par 
chacun » , rédacteur de règles) ; de la manière de 
réaliser le travail (« Il faut comprendre comment ceux 
qui font les [règles] le font », rédacteur de consignes 
locales) ; des interactions et des relations entre 
acteurs (« Ça a permis de mieux comprendre les 
interactions entre les différents acteurs », garant du 
processus).  

- Le processus documentaire : avec une prise de 
conscience de l’hétérogénéité et du morcellement 
des connaissances sur le processus (« Chacun a son 
pré-carré et ne sais pas ce qu’il se passe à côté », 
rédacteur de consignes intermédiaires) ; la 
construction d’une vision plus globale du processus 
(« Ça m’a apporté une vision générale (…) des 
étapes qui arrivent avant et après », rédacteur de 
règles), une meilleure visibilité sur le processus « réel » 
(« On voit qu’il ne se déroule pas de manière 
linéaire », coordinateur), une vision plus complète du 
processus (« En fait il y a 139 étapes, donc je 
comprends que ça prenne du temps. Avant c’était 
un truc obscur, maintenant je comprends pourquoi », 
rédacteur de consignes locales) et plus de sens 
donné au processus (« Le fait de l’avoir partagé c’est 
que tu redonnes du sens à ce qu’il y a derrière », 
garant du processus).  

- Leur propre travail : à travers le fait de donner du 
sens à leur propre travail (« Mieux comprendre le 
travail des autres permet de mieux comprendre le 
sien. (…) Le fait de comprendre l’utilité éclaire le 
pourquoi on le fait », garant du processus), de 
permettre un travail réflexif (« Les questions posées 
pendant les GT, ça permet de s’interroger sur son 
propre travail ; de prendre du recul (…) ça ouvre sur 
de nouvelles idées, de nouveaux modes de travail à 
essayer », coordinateur). 

Un dispositif qui favorise la coopération au sein du TCT  
L’évaluation du dispositif permet de confirmer une 
prise de conscience d’un TCT et le développement 
de la coopération. D’après les acteurs, 
l’expérimentation permet :  

- De prendre conscience des effets bénéfiques 
d’un espace de débat qui favorise la transversalité 
(« Le fait de faire un truc transverse, multi-entités et 
multi-rôles, ça a apporté plein de nouvelles choses », 
coordinateur) ; 

- De mettre en évidence que leur travail est 
« adressé » à d’autres (« Ton document ne sert pas 
qu’à toi, il sert à d’autres personnes. Donc, si tu peux 
mieux l’ajuster au destinataire, tu perds moins de 
temps » (rédacteur de consignes locales) ; 

- De prendre conscience que leur travail est 
interdépendant, qu’il a donc un impact sur celui des 
autres (« Ça permet de voir que quand on fait un 
dossier ensuite il y a des impacts pour les autres », 
rédacteur de règles) ; 

- De favoriser le développement d’un TCT, par : les 
prémisses de la constitution d’un réseau-coopératif 
d’acteurs ayant des fonctions différentes (« On parle 
du réseau, et il a commencé avec [les GT] », 
rédacteur de règles), le sentiment de « partager » 
(« Tout le monde est un peu partout sur le processus, 
mais tout le monde a le même sentiment sur la doc, 
le fait que c’est un peu le parent pauvre », rédacteur 
de consignes locales) et la possibilité de faire 
confiance et de s’exprimer (« Avoir une connaissance 
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suffisante pour pouvoir avoir suffisamment confiance 
et avoir une liberté de parole », garant du processus).  
 
L’expérimentation de ce dispositif est ainsi favorable 
au développement de la coopération qui soutient un 
TCT. 

L’élaboration de solutions : objectif, moyen et résultat 
du développement d’un TCT  
Au cours des journées de travail, les participants 
élaborent des scénarios visant à proposer des 
améliorations ; ces scénarios donnent ensuite lieu à 
des simulations organisationnelles. L’une d’elle est 
présentée en figure 2. 
 

 
Figure 2 : exemple d’une simulation organisationnelle 
 
L’élaboration de solutions organisationnelles pour 
améliorer le processus documentaire est posée 
comme un objectif de l’expérimentation. Elle est 
également le moyen et le résultat du 
développement d’un TCT.  
Pour élaborer des solutions, les participants prennent 
en compte les besoins et les difficultés qui sont 
partagées par les autres, les difficultés qu’ils 
supposent être rencontrées par les autres, ils 
recherchent une construction commune de solutions 
et prennent en compte les solutions proposées par les 
autres pour en élaborer de nouvelles.  
 
L’élaboration de solutions est ainsi portée par la 
volonté des participants de prendre en compte le 
point de vue des autres. Si la prise en compte 
intégrée des points de vue de chacun renvoie à un 
objectif recherché, ce résultat est conditionné par la 
présence de chacun de ces acteurs. L’élaboration 
de solutions devient à la fois le moyen et le résultat du 
développement d’un TCT qui cherche à partager des 
savoirs (connaissances partagées) et des règles 
(prenant notamment la forme de solutions 
organisationnelles). 

Un dispositif qui révèle le manque d’un 
niveau de subsidiarité 
Au cours de l’expérimentation, les participants sont 
amenés à : 1) identifier dans quelle mesure ils ont la 
possibilité d’agir pour mettre en œuvre les solutions 
organisationnelles qu’ils élaborent, 2) identifier les 
conditions de mise en œuvre de ces solutions, 3) 
identifier la façon dont ils peuvent s’y prendre. 

Des capacités d’agir limitées pour mettre en œuvre 
des solutions organisationnelles  
Lors de la sixième journée de travail, le groupe mixte 
est amené à évaluer dans quelle mesure la solution 
organisationnelle traitée (simulation) est pertinente au 
regard du besoin auquel elle cherche à répondre, à 
ses conditions de réalisation, aux contraintes du 
travail réel et aux moyens dont les acteurs disposent 
pour la mettre en œuvre.  

Cette simulation consiste à ajouter une étape au 
processus qui implique de solliciter des acteurs de 
niveau local. Or, l’une des limites identifiée à la mise 
en œuvre de cette étape est la possibilité de 
mobiliser des acteurs de niveau local. D’une part, la 
mise à contribution de ressources de niveau local ne 
relève pas de leur capacité d’agir (« De là à 
demander aux sites des choses comme celles-là, ce 
n’est pas de mon niveau à moi », manager). D’autre 
part, cette étape ne constituerait pas une priorité 
pour les acteurs de niveau local (« si [tel acteur] va 
voir un chef de service conduite et lui dit " il faut que 
vous produisiez ça, que vous vérifiez ça " ; euh le chef 
de service, je connais déjà sa réponse : " C’est pas 
ma priorité, j’ai un arrêt dans trois mois " », non 
manager).  
 
Ce constat amène le groupe mixte à identifier le 
« lieu de pouvoir » qui permettrait de porter la 
décision pour favoriser la contribution d’acteurs de 
niveau local. Pour une telle décision, relative à une 
stratégie de conception de la documentation 
d’exploitation qui fait intervenir des acteurs d’entités 
très différentes, le niveau hiérarchique pertinent serait 
celui de la direction de la production nucléaire.  

Identification du manque d’un niveau de subsidiarité 
pertinent 
L’évaluation du dispositif amène les participants à 
identifier un « blocage » : la capacité d’agir des 
managers est distribuée et limitée à une prise de 
décision au niveau de leur équipe. 
L’impossibilité pour les managers d’agir sur des 
solutions organisationnelles qui dépassent ce niveau 
questionne la possibilité qu’ils ont et les moyens dont 
ils disposent pour faire remonter les besoins et les 
propositions de telles solutions. 
De plus, le niveau hiérarchique identifié pour décider 
de la mise en œuvre des solutions qui dépassent le 
périmètre de leur équipe (direction de la production 
nucléaire) ne leur semble pas pertinent (« On est 
quasiment en train de dire ce que je dois mettre dans 
la gamme et je monte jusqu’[au directeur de la 
filière] (…) Je me dis que s’il faut arriver à ce niveau-
là de décision, ça devient grave ! », manager).  
 
Ce constat amène les participants à identifier le 
manque d’un niveau de subsidiarité, c’est-à-dire un 
niveau hiérarchique, représenté par un acteur ou une 
instance, qui permette une prise de décision et un 
suivi sur les questions d’organisation du processus 
documentaire (« on doit avoir une instance pour 
officialiser, pérenniser, valider, donner les moyens, le 
temps, les ressources, et les compétences… il faut 
bien que ce soit validé quelque part », manager).  
Les participants identifient aussi que l’organisation 
hiérarchique de l’entreprise semble exiger que la 
prise de décision et la mise en place de solutions 
organisationnelles se fasse de manière descendante 
et à un niveau hiérarchique élevé pour être valides 
(« [dans cette entreprise], si tu ne prends pas les 
décisions à un certain niveau il ne se passe rien », non 
manager).  

De l’incapacité d’agir à l’identification d’un besoin de 
pilotage transverse  
Les résultats relatifs à la question de la subsidiarité 
amènent les participants à définir leurs attentes vis-à-
vis d’un pilotage transverse aux entités impliquées 
dans le processus, au-delà de ce qui existe 
aujourd’hui. Cela se traduit par :  
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1) Le besoin de l’existence d’un acteur 
« responsable » du processus documentaire ;  

2) Le besoin de l’existence d’un acteur pilote qui 
possède une vision intégrée du processus, c’est-à-
dire à la fois transverse et dans son ensemble, et fine 
pour connaître les enjeux et les difficultés de 
chacune des entités. Cet acteur aurait pour rôle 
d’assurer la coordination entre les différentes entités 
impliquées dans le processus (« En fait ce sont les 
frontières entre les sous-processus qui coincent. (…) 
En mettant une gouvernance d’ensemble, tu 
t’assurerais de pouvoir traiter les problèmes au niveau 
des frontières », manager). 
 
Les entretiens post-intervention révèlent que cette 
recherche-intervention a produit des résultats jugés 
utiles par les acteurs, notamment à échelle des 
entités, ou entre plusieurs entités contributrices. 
Toutefois, les solutions organisationnelles qui 
nécessitaient une prise de décision au niveau de la 
direction n’ont pas été mises en place. 

DISCUSSION 
Cette recherche-intervention s’appuie sur les 
principes propres aux IEC (Barcellini, 2015, 2017 ; 
Arnoud & Falzon, 2017). Dans cette perspective, un 
espace de débat et de conception est conçu et 
expérimenté afin de soutenir l’activité réflexive 
(Detchessahar, 2011 ; Rocha, 2014 ; Casse, 2015 ; 
Barcellini, 2015, 2017) et de prendre en compte le 
travail d’organisation (Barcellini, 2017). 
Cet espace prend plus précisément la forme d’un 
dispositif de travail d’organisation transverse. Il vise à 
donner la possibilité aux acteurs de s’exprimer et de 
réaliser un travail d’organisation, et ainsi d’agir sur 
l’organisation de leur travail (Petit & al., 2011).  
 
Le dispositif de travail d’organisation transverse qui a 
été conçu, expérimenté et évalué visait en premier 
lieu à soutenir le TCT des acteurs du processus. 
Les résultats de l’expérimentation montrent que le 
dispositif a effectivement permis le développement 
d’un TCT. Ce développement se traduit par une 
meilleure compréhension du travail des autres, du 
processus et de son propre travail ; la construction 
d’un référentiel partagé ; plus de coopération entre 
des acteurs aux métiers ou fonctions différentes ; la 
construction collective de solution organisationnelles 
(simulations) prenant en compte la diversité des 
ressources et des contraintes des acteurs. 
 
Toutefois, l’expérimentation du dispositif de travail 
d’organisation transverse fait émerger un second 
résultat majeur : la mise en évidence du manque 
d’un niveau de subsidiarité. 
Le travail d’organisation est confronté à un 
« blocage » : les solutions élaborées ne peuvent être 
remontées au niveau hiérarchique décisionnaire 
permettant leur mise en place (Raspaud, 2014). 
Ainsi, la principale solution organisationnelle élaborée 
par les acteurs ne peut être directement traitée par 
eux et le niveau hiérarchique capable de traiter 
cette solution renvoie à un niveau éloigné des 
acteurs-participants. Un tel blocage renvoie à un 
manque de subsidiarité, qui se caractérise ici par une 
capacité d’agir distribuée et limitée des managers.  
Pour éviter ce type de blocage, l’intervention doit 
favoriser l’implication de niveaux hiérarchiques 
décisionnaires qui ont le pouvoir d’octroyer les 

ressources et les moyens permettant la mise en place 
du dispositif d’intervention et de « dés-empêcher » les 
managers pour leur permettre d’agir sur 
l’organisation et sur les conditions de travail (Rocha, 
2014). Le principe de subsidiarité doit ainsi fonctionner 
à double-sens afin que les managers disposent eux 
aussi de la possibilité de faire remonter au niveau 
hiérarchique supérieur les problèmes qu’ils ne sont 
pas en mesure de gérer (Detchessahar, 2013 ; Rocha, 
2014 ; Casse, 2015).  
En termes d’intervention, cela suppose de concevoir 
et de mettre en place un dispositif global d’espaces 
de débat, qui permette aux acteurs n’ayant pas la 
possibilité de gérer une situation, de savoir à qui la 
faire remonter, quel que soit le niveau hiérarchique 
considéré (Rocha & al., 2017).  
Parallèlement à ce manque d’un niveau de 
subsidiarité, les participants identifient le manque 
d’un pilotage transverse (aux entités impliquées dans 
le processus documentaire), ce qui revient à la 
difficulté d’identifier deux types d’acteurs : un pilote 
de processus, « responsable » de celui-ci ; un acteur 
de type chef de projet qui aurait une vision globale 
du processus lui permettant de favoriser la 
coordination entre les différentes entités impliquées. 
 
Les résultats de notre travail montrent qu’ici, le 
couplage de ces deux dimensions (hiérarchique et 
transverse) est déterminant pour permettre un circuit 
de décision et d’action pertinent. Le principe de 
subsidiarité, défini comme étant le niveau de 
décision pertinent le plus bas pour l’action (Rocha, 
2014), ne suffirait donc pas à assurer la mise en place 
de solutions. En ce sens, Rocha et al. (2017) mettent 
en évidence que si le principe de subsidiarité permet 
d’articuler les logiques montantes et descendantes, 
des espaces de débat doivent également être 
conçus entre managers de différents services pour 
traiter de questions impliquant la transversalité. L’un 
des défis pour l’ergonome serait alors de concevoir et 
de mettre en place un dispositif qui permette de tenir 
simultanément les principes de subsidiarité et de 
transversalité. Pour combiner ces deux dimensions, 
nous proposons de considérer que l’intervention 
ergonomique (visant à agir sur une organisation à la 
fois transverse et multi-niveaux) doit viser la 
conception et l’expérimentation d’espaces de débat 
et de conception structurés selon le principe de 
subsidiarité transverse. 
 
Dans le cas de ce travail, l’enjeu serait d’intégrer un 
niveau de décision porté par un acteur pilote et 
transverse à l’ensemble des entités ; il aurait alors 
pour rôle soit de faire remonter au niveau de 
management supérieur, soit, par délégation de 
pouvoir, de prendre les décisions pour faire les 
arrangements et le travail d’articulation nécessaires 
au fonctionnement efficace du TCT. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Bien que l’expérimentation d’un dispositif de travail 
d’organisation transverse ait permis le 
développement d’un TCT, ce dispositif n’a pas donné 
lieu à l’étape de généralisation et de pérennisation 
caractéristique des IEC. En dépit de la mise en place 
d’instances intégrant les managers des entités (au 
sein du comité de pilotage) le niveau hiérarchique 
permettant le portage du dispositif n’était pas 
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présent. Pour autant, ce niveau hiérarchique 
pertinent pour favoriser la généralisation et la 
pérennisation du dispositif est identifié. Ce niveau 
hiérarchique est certes, transverse, mais considéré 
par les acteurs comme « trop élevé ». L’identification 
d’un manque de subsidiarité constitue ainsi à la fois 
un résultat et une limite de cette recherche-
intervention. 
Ce travail amène à penser l’intervention 
ergonomique comme un moyen d’articuler plusieurs 
dimensions d’une organisation ; et ainsi, plusieurs 
frontières. En effet, proposer de construire un dispositif 
selon le principe de subsidiarité transverse amène à 
comprendre et à favoriser à la fois les frontières 
fonctionnelles de l’organisation (la transversalité) et 
ses frontières hiérarchiques (la subsidiarité). 
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Résumé. La négociation de la sécurité en contexte de co-activité entre les agents ayant la charge de 
conduire les trains, et ceux ayant la charge d’organiser leur circulation ferroviaire. Considérant la 
sécurité comme une activité située et négociée, et en référence à la théorie de l’activité développée 
par Engeström, elle cherche à comprendre les négociations entre les agents de conduite et de 
circulation en matière de sécurité. La méthode repose sur une ethnographie combinatoire mêlant 
entretiens, observations et analyse documentaire. Les résultats obtenus révèlent d’abord trois types de 
frontières : articulant (frontières des objectifs et de l’interopérabilité), juxtaposant (frontières des 
responsabilités et des rôles) et opposant (frontières de la confiance et des identités professionnelles) les 
activités. Ils rendent ensuite compte de la négociation aux frontières (ou transfrontalière) de la sécurité 
dans deux types de situations, télescopant (situations d’entrave et de compromis) et disjoignant 
(situations de transfert et de rupture) les activités. Après avoir discuté de l’ambivalence des frontières 
dans la négociation de la sécurité, nous envisageons les principales fonctions de dispositifs de 
« formation-frontières ».  

Mots-clés : Sécurité ; Co-activité ; Frontières ; Situations 

Negotiating security in the face of co-activity: boundaries and 
negociations between driving and signaling 

Abstract. This study focuses on the negotiation of safety in the context of the co-activity between rail 
driving and signaling workers. Considering safety as a situated and negotiated activity and relying on 
the activity theory developed by Engeström, this research seeks to understand the negotiations 
between driving and signalling agents with regard to safety. The method is based on a combinatorial 
ethnography mixing interviews, observations and documents. The findings first reveal three types of 
boundaries: articulating (objectives and interoperability boundaries), juxtaposing (responsibilities and 
roles boundaries), and opposing (trust and professional identities boundaries) activities. They then report 
on cross-border security negotiation in two types of situations, connecting (situations of hindrance and 
compromise) and distancing (situations of transfer and rupture) activities. After discussing the 
ambivalence of borders in the negotiation of security, we consider the main functions of "boundary-
training" systems. 
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INTRODUCTION 
La co-activité entre la conduite et la circulation 
constitue le nœud central du système ferroviaire et 
de sa sécurité. À ce titre, elle est marquée par 
d’importants efforts de réflexion, d’organisation et de 
procéduralisation. Pour autant, au sein de l’entreprise 
étudiée, l’interaction entre la conduite et la 
circulation reste impliquée dans la plupart des 
incidents et accidents ferroviaires. En d’autres termes, 
ces efforts ne constituent pas une réponse suffisante 
au défi que pose la négociation de la sécurité à la 
frontière de la co-activité. Ce défi n’est par ailleurs 
pas propre au secteur ferroviaire, puisque la 
distribution et l’interdépendance des activités sont 
caractéristiques des organisations à risques 
(Vaughan, 1996).  

Considérant la sécurité comme une activité située et 
négociée (Gherardi, Nicolini et Odella, 1998), cette 
étude interroge la négociation de celle-ci par des 
acteurs interagissant tout en étant engagés dans des 
activités différentes. En effet, leur coordination 
semble être à la fois la pierre angulaire de la sécurité 
et la pierre d’achoppement de son étude 
(Grusenmeyer, 2009). Pour explorer ce qui se joue à 
l’endroit de la co-activité en matière de sécurité, 
nous nous appuyons ici sur la théorie développée par 
Engeström (1987, 2001), qui éclaire à la fois 
l’interaction entre des systèmes d’activité différents et 
les contradictions que cette interaction suppose. 
Nous nous intéressons en particulier aux frontières qui 
siègent et aux négociations qui se jouent à l’interface 
des activités.  

A partir d’une ethnographie combinatoire (Dodier et 
Baszanger, 1997) de l’interaction entre la conduite et 
la circulation ferroviaire, cette communication met 
au jour trois types de frontières de la co-activité (six 
au total) en matière de sécurité, et rend compte de 
types de situation de négociation de ladite sécurité 
en situations (quatre au total). Ces résultats 
préliminaires nous amènent à discuter de 
l’ambivalence des frontières interprofessionnelles et à 
développer des perspectives de formation inter-
métier.  

REVUE DE LA LITTERATURE 
La revue de la littérature nous amène d’abord à 
définir la sécurité comme une activité située et 
négociée. Après avoir souligné la difficulté que cela 
suppose dans le cas d’activités distinctes et 
interdépendantes, elle nous permet ensuite de 
présenter un cadre d’analyse pertinent pour la co-
activité. 

La sécurité, une activité située et négociée 
Longtemps dominante, l’approche structurelle et 
relativement statique de la sécurité cohabite 
désormais avec une approche plus sociale, plus 
dynamique et plus ancrée du phénomène (Turner & 
Gray, 2009). Cet article s’inscrit dans cette seconde 
approche qui se concentre sur les opérateurs en tant 
qu’acteurs et le travail en tant qu’actant des 
organisations et de la sécurité. Il pose plus 
particulièrement que la sécurité est une activité 
située dans des contextes locaux (au sens de Thomas 
et Znaniecki, 1927) et négociée par des acteurs (au 
sens de Strauss, 1978). À l’appui de Gherardi, Nicolini 
et Odella (1998), nous considérons ainsi que : 

 La connaissance de la sécurité et du risque est 
relationnelle et située dans un système d’activités. 

 Le sens de ce qui est sûr et de ce qui est dangereux 
est négocié au sein des communautés des 
participants à ces activités. 

 L’apprentissage de la sécurité est l’affaire des 
personnes participant à ces activités. 

De manière congruente avec une telle conception 
de la sécurité, plusieurs ensembles de travaux ont 
permis de mettre en lumière les multiples façons dont 
la sécurité est ancrée et négociée au sein de petits 
groupe d’individus (Weick, 1993), dans l’activité de 
travail (de Terssac, 2013) ou entre différents groupes 
professionnels (Lorino, 2009 ; Owen, 2008 ; Tillement, 
Cholez et Reverdy, 2009). Leur lecture montre que la 
sécurité procède d’un travail de qualification des 
situations normales et dangereuses, et que ce travail 
sert de repère pour doser et formuler l’action 
adaptée, toujours sur fond de négociation entre les 
acteurs. Mais ils pointent aussi les difficultés que ces 
échafaudages sémiotiques et pratiques posent 
lorsqu’ils se situent à l’interface entre deux activités. 
En effet, les organisations gérant des activités à 
risques reposent souvent sur des systèmes complexes 
impliquant une division poussée des rôles et du 
travail. Dans ces organisations, chacun est à la place 
qui lui revient en tant que spécialiste d’une mission 
particulière. Les différents groupes professionnels se 
voient alors dispersés géographiquement, 
organisationnellement, culturellement et donc 
subjectivement, tout en étant dépendants 
structurellement (Vaughan, 1996). Si cette distance 
soutient en partie la sécurité au niveau du système 
organisationnel (Rochlin, 1993), elle complique aussi 
sa négociation entre des groupes professionnels qui 
peinent à se rencontrer et à se comprendre 
(Grusenmeyer, 2009 ; Vaughan, 1996).  

Alors que la sécurité repose en grande partie sur la 
capacité de groupes professionnels voisins à former 
une communauté de pratiques (Gherardi, Nicolini et 
Odella, 1998), la coordination des équipes ayant à 
co-gérer des situations à risques et/ou urgentes est un 
problème (Owen et al., 2013). Les interfaces 
professionnelles sont le siège privilégié de 
défaillances dans la maîtrise des risques dues 
notamment à des problèmes de coordination 
(Tillement, Cholez et Reverdy, 2009), qui restent 
pourtant un impensé de la sécurité (Grusenmeyer, 
2009). 
 

La négociation de la sécurité aux frontières 
de l’activité 
La coordination à la frontière entre des activités 
singulières constitue une des énigmes du travail, au 
motif qu’elle est irrémédiablement suspendue à la 
volonté des coopérateurs et aux conditions de 
possibilité de la coopération (Dejours et Molinier, 
1994). La frontière est ici envisagée comme « un 
mécanisme potentiel ou réel qui raréfie ou régule les 
flux entre deux espaces hétérogènes et rend ces flux 
visibles » (Dumez et Jeunemaître, 2010, p. 152). 
Construites socialement et négociées, elles ont 
tendance à se stabiliser tout en restant 
potentiellement discutables. Lorsqu’elles font l’objet 
de controverse, les acteurs peuvent chercher à les 
modifier ou au contraire à les renforcer (Dumez et 
Jeunemaître, 2010). 
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Pour explorer la négociation de la sécurité aux 
frontières de l’activité, nous nous appuyons ici sur la 
théorie de l’activité et plus particulièrement ses 
derniers développements qui permettent d’explorer 
les contextes de co-activité (Engeström, 1987, 2001). 
Cette approche théorique permet de mettre en 
analyse des systèmes d’activité respectivement 
structurés et animés par des médiations multiples, 
mais surtout interagissant. Selon une telle grille, 
analyser la co-activité, c’est tenir compte des 
interactions entre chacune des dimensions de 
l’activité à la fois au sein et entre les systèmes 
d’activité. Un système d’activité repose sur les 
individus impliqués (Sujet), leurs environnement 
sociaux et organisationnels (communauté, règles, 
division du travail) et les instruments techniques 
(Artefact médiateur) qu’ils mobilisent pour poursuivre 
les objectifs qu’ils se proposent de réaliser (Objet). A 
l’intersection des systèmes d’activité, l’objet de 
l’action – entendu comme son motif -  passe du 
simple constat des faits relatifs à l’activité (Objet¹), à 
un objet collectivement réfléchi au sein de l’activité 
(Objet²), voire à un objet partagé et co-construit 
dans la co-activité (Objet³) (cf. Figure 1).  
 
Figure 1. Modélisation de deux systèmes d’activité en 
interaction d’après Engeström  (2001, p. 136) 
  

 
 
Mais selon une telle approche, l’interaction entre les 
systèmes d’activité ne va pas de soi. Elle est animée 
par des contradictions résultant des tensions 
structurelles accumulées au sein des systèmes 
d'activité et entre eux. De telles contradictions 
produisent nombre de perturbations (Engeström, 
2001). Ces perturbations sont mises en exergue par les 
travaux explorant des cas de co-activité. Les travaux 
d’Owen (2008) montrent ainsi à quel point 
l’interdépendance des pilotes et des contrôleurs 
aériens est « frontiérisée », notamment à l’intersection 
de leurs Artefacts, Divisions du Travail, Règles et 
Communautés respectifs. Ceux de Tillement, Cholez 
et Reverdy (2009) décrivent les arrangements et les 
négociations menés pour articuler le travail, entre les 
équipes impliquées dans la modernisation du 
transport ferroviaire, et montrent comment 
l’organisation, la rivalité et l’asymétrie relationnelles 
affectent la sécurité. Ceux de Lorino (2009) tentent 
enfin d’accompagner l’enquête collective entre les 
acteurs de la conception et ceux de la construction 
qui, évoluant dans des « chronotopes distincts », 
peinent à maintenir la sécurité des chantiers qui les 
unissent. 
 
A l’appui des travaux d’Engeström (1987, 2001), cette 
recherche s’inscrit dans la continuité des travaux 
précités et entend les enrichir en explorant 
empiriquement la nature de la négociation de la 
sécurité à l’épreuve de la co-activité. Il s’agit ici de 
rendre mieux compte de ce qui se joue à l’interface 
entre la conduite et la circulation ferroviaires, 
notamment en identifiant les types de frontières qui y 
siègent et les types de négociations qui s’y jouent. 

METHODE 
L’enquête s’appuie sur l’ethnographie combinatoire  
(Dodier et Baszanger, 1997) d’un cas unique dont les 
données qualitatives font l’objet d’une analyse visant 
à dégager les situations illustratives.  
 
Cas 
L’enquête se concentre sur l’interface entre deux  
communautés écologiques particulières - la conduite 
et la circulation ferroviaires - considérant que leurs 
membres et leurs actions sont au carrefour d’une 
pluralité hétérogène de références qui sont à 
étudiées dans leur engagement situé (Dodier et 
Baszanger, 1997). 

La symbiose entre ces deux activités est au cœur de 
la mécanique ferroviaire et de sa sécurité. Cette 
sécurité repose sur l’évitement de tout risque de 
rencontre de trains (nez-à-nez, rattrapage, prise en 
écharpe entre trains) ou de percussion de personnes 
(voyageurs, civils, personnels). Cela étant, bien que 
les agents de conduite et de circulation 
appartiennent à des univers indépendants, leurs 
activités sont intrinsèquement liées. Pour autant, cette 
interface reste irrémédiablement sujette aux frictions, 
aux incidents voire aux accidents.  

Dans sa cabine, le conducteur est guidé par l’agent 
de circulation qui lui délivre les informations 
nécessaires à la mise en mouvement de son train en 
sécurité. Depuis son poste d’aiguillage, l’agent de 
circulation orchestre le mouvement ferroviaire sur son 
secteur en sécurité, grâce aux conducteurs. Ces 
groupes professionnels sont donc obligés par la co-
activité et pourtant, ils ne se croisent quasiment 
jamais (leurs interactions sont majoritairement 
médiées par des dispositifs de signalisation et de 
géolocalisation) et n’échangent que rarement 
(principalement par radio). 

Collecte et analyse des données 

Les données collectées sont de trois types : des 
entretiens, des observations et des documents 
(Ybema, et al., 2009). A ce stade, le recueil compte 
des entretiens ouverts avec des agents de conduite 
(entretiens individuels : n=5, entretiens collectifs : n=2) 
et des agents de circulation (entretiens individuels : 
n=2), des sessions d’observation de l’activité de 
conduite (n=4) et de l’activité de circulation (n=4) 
ainsi que plusieurs documents (e.g., référentiels, 
compte rendu d’accident, illustrations de situations 
critiques par les acteurs…). Ces données ont été 
enregistrées, retranscrites et anonymisées avant 
d’être analysées. 

La combinaison de ces données dans l’analyse, nous 
a permis de dégager les facettes de situations 
illustratives de phénomènes plus généraux (Dodier et 
Baszanger, 1997). Suivant Journé (2006), nous 
entendons par « situation », une unité :  

 Pertinente pour étudier la construction sociale de 
la sécurité 

 Intégrant les dimensions techniques, sociales et 
organisationnelles de l’activité 

 Pouvant être caractérisée par une apparente 
« inactivité »  

 Constituant un événement illustratif ou marquant 
pour les acteurs, bien que pouvant être 
considérée comme normale ou anormale 
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 S’inscrivant dans un flot de situations passées et 
futures 

Ces situations ont fait l’objet d’une analyse 
systématique et dédiée, à l’appui de trois niveaux de 
codes allant de codes descriptifs, jusqu’à des codes 
plus abstraits, en passant par des codes 
intermédiaires (Van Maanen, 1979). 

RESULTATS PRELIMINAIRES 
Les résultats sont présentés en deux volets. Un premier 
volet rend compte des multiples frontières qui 
caractérisent la co-activité entre la conduite et la 
circulation en matière de sécurité. Un second volet 
témoigne de la négociation aux frontières (ou 
transfrontalière) de la sécurité en situations. 

La sécurité, une co-activité multi-
frontiarisée 
L’interface conduite-circulation laisse apparaître six 
niveaux de frontière. Certaines de ces frontières ont 
été organisationnellement conçues dans l’optique 
d’articuler les activités au profit de la production et 
de la sécurité, d’autres dans le but de les juxtaposer, 
et d’autres encore dans l’objectif de les opposer. 
Mais les résultats montrent que ces mêmes frontières 
sont aussi susceptibles de désarticuler, d’éloigner ou 
de superposer les activités.  
 
Deux types de frontières articulent les activités l’une 
avec l’autre.  
 
La frontière des objectifs articule les Objets de la 
conduite et de la circulation.  Les objectifs des deux 
activités sont entre-adressés. Pour l’agent de 
conduite A, il s’agit d’optimiser et de sécuriser le 
mouvement de son train de son point de départ à 
son point d’arrivée. Pour l’agent de circulation B, il 
s’agit d’optimiser et de sécuriser le mouvement des 
trains circulant sur une zone donnée - dont le 
périmètre recouvre en partie le trajet du train du 
conducteur A - mais qui englobe aussi d’autres voies, 
d’autres trains, d’autres acteurs et donc d’autres 
risques. En théorie, la poursuite par l’un de ses 
objectifs aide l’autre dans la poursuite de ses propres 
objectifs. Pour autant, il arrive que les choix opérés 
par l’un, entravent les efforts d’optimisation déployés 
par l’autre. C’est le cas par exemple lorsqu’un agent 
de circulation retarde volontairement un conducteur 
en faisant passer un autre train avant le sien, ou 
lorsqu’un conducteur demande à « circuler en 
avance » au risque de bouleverser le plan de 
transport de l’agent de circulation.  
 
La frontière de l’interopérabilité articule les Artefacts 
médiateurs. Ces artefacts ont été conçus dans 
l’optique de rendre l’interaction la plus efficace et la 
plus sûre possible. Dans ce but, leurs évolutions 
successives ont systématiquement visé à automatiser 
et/ou à mécaniser les interactions habituelles (e.g., 
les scripts langagiers) et à régler et/ou suivre les 
interactions inhabituelles (e.g., les procédures de 
délivrance d’ordres écrits). Ce faisant, les Artefacts 
médiateurs sont censés faciliter la transmission d’une 
vision partielle du mouvement de l’un, au service de 
l’activité de l’autre. Mais l’encadrement des 
échanges limite dans le même temps le transfert 
d’informations jugées anodines, mais permettant de 
rendre compte de son activité. Sa description se fait 

souvent par l’emploi d’un vocabulaire obscur et pré-
formaté, décrit comme un ensemble de « mots 
magiques », dont l’opacité entrave la 
compréhension de l’activité par ceux qui n’en font 
pas partie. C’est le cas lorsque les conducteurs à 
l’arrêt pour un motif et une durée indéterminée 
déclarent « appliquer le guide » à des agents de 
circulation ne pouvant qu’acquiescer sans savoir 
précisément ce que cela impliquera pour le trafic.   
 
Deux types de frontières juxtaposent les activités l’une 
à côté de l’autre.  
 
La frontière des rôles juxtapose les divisions du travail 
qui organisent la conduite et la circulation. Le 
partage complexe des rôles entre et au sein de la 
conduite et la circulation est conçu en miroir. Sur le 
papier donc, les individus amenés à interagir ont des 
rôles complémentaires et inter-suffisants en tous 
points. Pour autant, ces rôles peuvent être modifiés 
sous l’influence de l’autre. Il peut s’agir de 
modification du rôle de l’autre par méconnaissance, 
comme lorsque les conducteurs demandent aux 
agents de circulation de leur indiquer le numéro de 
leur voie d’arrivée ou de départ alors que ce n’est 
pas leur rôle. Mais il peut aussi s’agir de modification 
volontaire du rôle de l’autre comme lorsqu’un agent 
de circulation demande à un conducteur 
d’effectuer un test de freins pour lequel il n’est pas 
habilité, afin de pouvoir démarrer la machine en 
l’absence du personnel dédié à cette vérification. 
 
La frontière des responsabilités juxtapose les Règles 
qui s’imposent à la conduite et à la circulation. Ces 
règles procèdent de déclinaisons cohérentes de 
règles plus générales et communes aux deux 
activités. Cela étant, en théorie, elles se répondent 
en tous points et ne se contredisent jamais. Des deux 
côtés, elles prennent la forme de registres de 
logigrammes qui prescrivent la marche à suivre pour 
un certain nombre de situations-types. Ces situations 
sont équivalentes dans leur problématisation dans 
chacune des activités mais différentes dans la 
marche à suivre qu’elles imposent. Par exemple, 
lorsqu’une personne se trouve à proximité des voies 
et semble avoir un comportement dangereux, le 
conducteur doit s’arrêter et le signaler à l’agent de 
circulation. Dans cette même situation, l’agent de 
circulation doit interrompre les circulations sur la zone 
et envoyer un éclaireur pour éloigner la personne. 
Pour autant, si elles se font écho sur un certain 
nombre de cas prévus, ces règles laissent aussi dans 
l’ambiguïté un certain nombre de situations « de non 
droit ». Dans ces situations, l’inexistence de 
logigramme dédié, doublé de la méconnaissance 
des règles qui s’imposent à l’autre ne permettent pas 
d’agir ensemble sans agir l’un contre l’autre. 
 
Deux types de frontières qui opposent les activités 
l’une contre l’autre. 
 
La frontière de la confiance oppose les Sujets que 
sont l’agent de conduite et l’agent de circulation. 
Chez les conducteurs comme chez les circulateurs, la 
confiance en l’autre est envisagée comme un risque 
contrairement à la confiance en soi. Chacun doit 
s’appliquer à tout vérifier et à tout décider par lui-
même. Cette méfiance organisée vise à éviter les 
influences et les pressions inter-métiers, susceptibles 
d’entrainer des conduites à risques. Pour autant, les 
conducteurs comme les circulateurs reconnaissent 
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être irrémédiablement dépendants de la volonté et 
de la compétence de l’autre. Conscient que le 
contrôle de l’autre est souvent limité voire illusoire, il 
s’agit donc pour eux d’évaluer sa fiabilité selon un 
ratio confiance/méfiance qui leur permet d’interagir 
malgré l’incertitude et l’anonymat relatifs qu’implique 
l’interaction. Cette évaluation réciproque leur permet 
d’assurer ou d’empêcher la prise de risque en 
fonction du niveau de fiabilité de leur interlocuteur. 
Elle se fait à partir d’une hypothèse de réciprocité (« il 
prendrait un gros risque à me mettre en danger »), sur 
fond d’appartenance catégorielle (« c’est un 
cheminot comme moi »), par identification vocale 
(reconnaissance d’une voix connue) et/ou à partir 
de signes vocaux (le tutoiement et un signe 
d’appartenance à la communauté cheminote). 
 
La frontière des identités professionnelles oppose les 
Communautés auxquelles les agents de conduite et 
de circulation appartiennent. Marqués par des 
identités professionnelles très fortes et suivant des 
parcours étanches, ces deux corps ont peu ou pas 
d’opportunité d’interagir en dehors des cadres 
prédéfinis, ce qui nourrit bon nombre de 
représentations. Ainsi, les agents de conduite sont 
décrits comme des « grincheux » par les agents de 
circulation, sous prétexte qu’ils ont tendance à 
s’adresser à eux sur un ton agacé lorsqu’ils finissent 
par les contacter (souvent après un long moment 
sans nouvelle). Les agents de circulation sont 
dépeints quant à eux par les conducteurs comme 
des « dormeurs » en raison du temps qu’ils peuvent 
parfois mettre à ouvrir les signaux où à les renseigner 
(souvent parce qu’ils ont beaucoup de choses à 
gérer en parallèle). Finalement, l’image de l’autre 
dessine les traits des contraintes qu’il impose à sa 
propre activité. Cet imaginaire façonne la façon 
dont les agents de conduite et de circulation 
perçoivent le réel et agissent face à lui, mais joue 
aussi la façon dont ils se considèrent entre eux et 
interagissent, bien que conscients de la dimension 
caricaturale de l’image qu’ils ont de l’autre, mais 
aussi qu’ils donnent à l’autre. Cela étant, nombre 
d’initiatives locales - individuelles, collectives ou 
managériales - sont prises par les acteurs de ces deux 
activités pour parvenir à créer des occasions et des 
espaces de rencontres entre ces communautés 
appelées à coopérer sans se croiser. 
 

La négociation transfrontalière de la 
sécurité en situations 
Un second volet de résultats rend compte de la 
négociation transfrontalière de la sécurité entre la 
conduite et la circulation dans quatre types de 
situations. Certaines de ces situations télescopent les 
activités, d’autres au contraire les disjoignent. 
 
Deux types de situations télescopent les activités. 
 
Dans les situations d’entrave, l’action ou l’inaction de 
l’un des inter-actants impacte l’activité de l’autre au 
détriment de la sécurité. C’est le cas lorsque des 
agents de circulation, voulant bien faire, sur-
informent les agents de circulation, déformant leur 
perception du danger et donc leur réaction. Mais 
c’est aussi le cas lorsque des agents de conduite, 
concentrés sur le dépannage de leur train – sous-
informent les agents de circulation qui ne peuvent 
agir en connaissance en conséquence.  Parce qu’ils 

méconnaissent la réalité de l’activité de l’autre, ils 
peinent à mesurer l’impact de leurs actions sur elle. 
Pour cette raison, ils sont susceptibles de l’entraver, 
parfois même en voulant la faciliter.   
 
Les situations de compromis peuvent être latentes ou 
fortuites.  Dans le premier cas, il s’agit de compromis 
sous-jacents à la cohérence de la co-activité. Le 
contexte n’appelant pas d’aménagements 
particuliers, les activités sont en adéquation de fait et 
leurs acteurs coopèrent dans une certaine harmonie. 
C’est notamment ce qu’il se produit quand tout se 
déroule comme prévu, sans problème particulier. 
Dans le second cas, le compromis résulte au 
contraire de la nécessité d’échafauder une solution 
inédite. Dans ce cas, c’est la connaissance de 
l’activité de l’autre qui détermine l’efficacité de 
l’aménagement. C’est le cas par exemple du 
compromis trouvé par un agent de circulation et le 
conducteur d’un train en dérive suite à la mise hors 
service de son système de freinage. Après que le train 
eut été judicieusement aiguillé par l’agent de 
circulation sur une voie ascendante pour le ralentir, le 
conducteur du train a pu en descendre et poser des 
cales pour l’arrêter et éviter un grave accident.  Ici, la 
connaissance que l’agent de circulation avait de 
l’activité de conduite et de son environnement s’est 
avérée déterminante de la sécurisation du train.   
 
Deux types de situations disjoignent les activités. 
 
Dans les situations de transfert, la prise de risque est 
déléguée d’une activité à l’autre avec ou sans le 
consentement du délégataire. Ce type de situations 
apparaît lorsque l’efficacité de l’une des activités, 
dépend de la prise de risque dans l’autre activité. 
Dans ce cas, l’un des inter actant demande ou 
impose à l’autre de déroger à ses règles de sécurité, 
au profit de la production de son activité. En faisant 
cela, il lui délègue la prise de risque associée. Le 
travail compromis entre production et sécurité est 
scindé et partagé entre les deux activités. C’est le 
cas par exemple d’un agent de circulation 
demandant à un conducteur de dégager la voie en 
lui promettant de lui fournir l’ordre écrit nécessaire 
pour cette opération a posteriori, pour ne pas qu’il 
bloque le trafic.  Dans les situations de délégation, la 
confiance du délégataire envers le délégant, tient un 
rôle important dans le consentement à la prise de 
risque qui n’est plus commune La sécurité devient 
l’affaire de l’un au profit de l’autre. 
 
Dans les situations de rupture, l’interaction est 
interrompue de façon officielle ou officieuse. Ne 
parvenant pas à se comprendre ou à se mettre 
d’accord rapidement, et cédant aux tensions qui 
sous-tendent le contact entre leur activité respective, 
les inter actants cessent de négocier la sécurité. Cela 
peut se faire de façon officielle. C’est le cas des 
conducteurs qui finissent par inviter les agents de 
circulation à « se débrouiller seuls » et qui rompent 
explicitement la négociation, contraignant l’agent 
de circulation à agir « sans filet de sécurité ». Cela 
peut aussi se faire de façon officieuse. C’est le cas 
des agents de circulation qui ne s’attardent pas à 
expliquer au conducteur pourquoi l’extension du 
périmètre de sécurité qu’il demande est plus 
dangereuse que protectrice au regard de ses 
modalités de mises en œuvre et qui accède à sa 
demande sans négociation préalable.  
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DISCUSSION 
En explorant la négociation de la sécurité à l’épreuve 
de la co-activité, cette recherche a permis 
d’identifier les  multiples frontières siégeant - et les 
différentes situations de négociations se jouant - à 
l’interface des activités. Elle contribue ainsi à la 
littérature existante sur deux principaux aspects. 

En premier lieu, les résultats mettent en exergue six 
frontières pouvant articuler, juxtaposer ou opposer les 
activités, mais soulignent aussi leur ambivalence, en 
montrant qu’elles sont tout aussi susceptibles de les 
désarticuler, de les éloigner ou de les superposer. Ces 
éléments viennent enrichir les travaux d’Owen (2008), 
en développant empiriquement des frontières 
précédemment conceptualisées (frontières de 
l’interopérabilité, des responsabilités, des rôles et des 
identités professionnelles) et en en identifiant de 
nouvelles (frontières des objectifs et de la confiance). 
Ils montrent par ailleurs que la focalisation des efforts 
d’articulation des activités sur des situations 
d’interaction normales et normalisées, au risque 
d’ignorer des situations où la co-activité se fait sur des 
bases moins harmonieuses ou aurait besoin de se 
faire à partir d’interactions moins mécaniques. Ils 
constatent aussi que les efforts de juxtaposition des 
activités n’évacuent pas la nécessité de connaître le 
cadre de l’action de l’autre pour co-agir. Ils relèvent 
enfin que les efforts d’opposition des activités ne 
suppriment jamais complétement les 
rapprochements entre des acteurs qui ont besoin de 
se connaître pour travailler ensemble. 

En second lieu, les résultats montrent à quel point ces 
frontières pèsent sur la négociation de la sécurité au 
travers de l’identification de quatre situations. Ces 
développements sont l’occasion d’analyser la 
négociation de la sécurité à partir de l’interaction 
des systèmes d’activités qui la sous-tendent, là où nos 
prédécesseurs s’étaient focalisés sur la dimension 
conjointe de l’enquête (Lorino, 2009) et les 
interactions interprofessionnelles (Tillement, Cholez et 
Reverdy, 2009). Cette occasion a permis de mettre 
en exergue une dynamique de rapprochement 
(situations d’entrave et de compromis)/éloignement 
(situations de transfert et de rupture) se jouant en 
permanence entre les activités. Ces éléments 
montrent que  les acteurs co-agissant sont pris dans le 
jeu des frontières de la co-activité, mais sont aussi 
capables de déjouer ces frontières, voire de jouer 
avec. Là aussi, l’ambivalence des situations est 
évidente, révélant le caractère tantôt sécurisant, 
tantôt dangereux des situations de négociation.  

Finalement, la difficulté à négocier la sécurité à la 
frontière des activités tranche avec la relative rareté 
des dispositifs de gestion et de formation à dimension 
interprofessionnelle et souligne dans le même temps 
l’intérêt de les concevoir, notamment au sein des 
organisations à risques. Cependant, l’enquête révèle 
aussi l’existence de nombreuses initiatives informelles 
permettant de dépasser, de déplacer ou au 
contraire renforcer les frontières des activités. Elles 
seront au cœur de la suite de nos investigations.  
 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
A l’aune du précédent constat, nous proposons 
d’envisager ici la formation comme un « objet-
frontière » (Star et Griesemer, 1989). Pour jouer un tel 
rôle, les dispositifs de formation  doivent s’attacher à 
établir et à maintenir une cohérence entre des 
mondes professionnels en interaction, sans les 
uniformiser ou les rendre transparents, mais en 
amenant les acteurs à négocier leurs différences et à 
se mettre d’accord malgré leurs divergences 
(Tompette et Vinck, 2009). 

Pour l’heure, certains dispositifs peuvent jouer un rôle 
d’interface professionnelle, en créant des occasions 
de collaboration fédératrices ou des espaces 
d’échange intermédiaires. Ainsi, les exercices de 
simulation sont susceptibles d’intégrer plusieurs 
métiers (notamment lorsqu’il s’agit d’exercice de 
crise). Cependant, ils sont souvent ponctuels, car très 
coûteux pour l’organisation, et plutôt focalisés sur 
l’évaluation de la performance organisationnelle, au 
détriment de la dimension formative. Pour autant, ces 
exercices peuvent favoriser le développement croisé 
des collectifs professionnels lorsqu’ils sont scénarisés, 
animés et discutés dans cet objectif (notamment à 
l’aide de principes de conception « non-curriculaires 
», voir Flandin, Poizat et Perinet, 2019). En parallèle, les 
espaces de discussion et de débat sur le travail 
(Rocha, 2014), aujourd'hui bien documentés sur les 
plans conceptuels et pratiques, peuvent contribuer à 
décloisonner les segmentations professionnelles et à 
développer des pratiques de travail et une cohésion 
« trans-professionnelles ». 

Au regard de cette enquête, il apparaît que la 
conception de formation dédiée au développement 
interprofessionnel constitue une opportunité de 
soutenir la négociation des significations et des 
pratiques à l’interface, et ainsi d’y renforcer la 
sécurité. A partir des travaux de Carlile (2002), nous 
formulons les trois fonctions d’un dispositif de 
« formation-frontière » à même de jouer pleinement 
un tel rôle.  

 La fonction inter-syntaxique : développant 
l’interopérabilité des formats, notamment par 
l’élaboration de référentiels communs.  

 La fonction inter-sémantique : développant 
l’intercompréhension des acteurs, notamment face 
à des situations problématiques. 

 La fonction inter-pragmatique : développant 
l’articulation des pratiques, notamment face à des 
situations problématiques.  

Il nous semble que la conception future de dispositifs 
de formation-frontières, sous-tendus par de telles 
fonctions, constitue un levier de progrès important 
pour l’organisation et sa sécurité. 
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM 
La pluridisciplinarité : souvent invoquée comme une 
manière d’agir plus efficacement face aux enjeux de 
santé existants dans les milieux professionnels, qu’en 
est-il dans la pratique ? 
A partir d’interventions conduites dans différents 
milieux professionnels (institut universitaire, milieu 
hospitalier, milieu des pompes funèbres) et s’inscrivant 
dans différentes perspectives d’analyse du travail 
(ergonomie et psychologie du travail), ce symposium 
se propose d’examiner les intérêts de croiser les 
approches disciplinaires et les difficultés que cela peut 
générer.  
On peut en effet faire l’hypothèse que dans l’action, 
les écarts épistémologiques, de conceptualisations 
(par exemple sur le concept d’activité), de buts 
poursuivis, de méthodes mobilisées… peuvent être la 
source de désaccords qui méritent d’être analysés a 
posteriori. Mais est-ce que ces écarts n’existent que 
dans la pluridisciplinarité ? 
 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
Après une introduction de la thématique du 
symposium et des intervenants, cinq communications 
sont prévues : 
Yannick Lémonie, chercheur en ergonomie et Vincent 
Grosstephan, chercheur en sciences de l’éducation 
présenteront une intervention au sein d’un institut 
universitaire dans laquelle ils ont mis en oeuvre le 
principe de double stimulation (Engeström, 2007; 
Sannino, 2015)à la demande du comité de pilotage. 
Ce principe s’inscrit dans la méthode 
développementale des Change Laboratory 
(Virkkunen & Newham, 2013). A partir de cette 
expérience, ils s’intéresseront plus particulièrement aux 
rapports entre l’objet de l’intervention (le 
développement de l’activité) et les moyens 
méthodologiques susceptibles de soutenir la visée 
développementale dans le cadre d’une conception 
historico-culturelle de l’activité collective (Sannino, 
Engeström & Lemos, 2016). 
 
Jean Luc Tomás, chercheur en psychologie du travail, 
reviendra sur une intervention en clinique de l’activité 
réalisée en milieu hospitalier. A partir de celle-ci, Il 
s’intéressera particulièrement aux méthodes 
mobilisées, méthodes instrumentales de double 
stimulation (Vygotsky (1931/1978) et montrera 
comment elles peuvent constituer un étayage pour le 
développement du pouvoir d’agir des professionnels. 
 
Ces deux communications serviront de point d’appui 
à la troisième communication de ce symposium. Maria 
Ianeva, en collaboration avec Jean-Luc Tomàs et 
Yannick Lémonie proposera d'instruire un dialogue 
entre deux conceptualisations de l'activité, la clinique 
de l'activité (Clot, 1999) et la théorie de l'activité 
historico-culturelle (Engeström, 1987) et ce à plusieurs 
niveaux, tant à un niveau pratique (c'est-à-dire sur le 
plan de l'action) qu'à un niveau théorique. Dans ce 
cadre, il s’agira d’éclairer les points de convergence 
et de tension entre deux conceptualisations et 
d’expliciter les choix d'actions qu'elles sous-tendent. 
L’analyse proposée s’appuiera sur une (re)lecture de 
l'intervention en termes de double stimulation 
(Vygotski, 1997). 

 
Adriana Savescu, chercheure en biomécanique et 
Pascal Simonet, chercheur en psychologie du travail, 
s’appuieront sur leur coopération dans une action de 
prévention des TMS relative au métier de fossoyeurs 
pour interroger les enjeux, les contraintes, les apports 
et interrogations de cette association pour chacune 
de ces deux disciplines tant au plan des méthodes 
qu’au plan conceptuel.  
 
Enfin Priska Lutumba, psychologue du travail engagée 
dans une intervention dans le cadre d’une thèse co-
dirigée, montrera comment les atouts et les 
contraintes associés à la pluridisciplinarité peuvent 
aussi se jouer au sein d’une même discipline. Elle 
présentera plus précisément comment elle est 
amenée à construire une méthode d’analyse de 
l’activité qui combine l’approche « intervention en 
clinique de l’activité » à celle du recueil de données 
pour la recherche. 
 
A la suite de ces communications, il y aura un temps 
de débats avec la salle. 
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Double stimulation, apprentissage 
expansif et développement de l’activité 

de pilotage d’un institut universitaire 
Résumé. Cette communication vise à décrire la mise en œuvre d’une méthode développementale de 
Change Laboratory dans le cadre d’une demande formulée par une équipe de pilotage d’un institut 
universitaire. Nous décrivons le cadre théorique de la théorie historico-culturelle de l’activité dans lequel 
nous nous inscrivons et mettons en évidence le principe méthodologique et épistémologique de la 
double stimulation. Les résultats de cette étude en cours montrent 9 sources de contradictions 
systémiques identifiées par les acteurs. La discussion portera sur la nature des artefacts mobilisés dans le 
cadre de la double stimulation et sur le rôle de l’intervenant dans un tel dispositif. 

Mots-clés : Théorie Historico-culturelle de l’activité, Développement, Double stimulation, Contradiction 

Double stimulation, expansive learning and development of the piloting activity of a 
university institute  

Abstract. This paper aims to describe the implementation of a developmental method of Change 
Laboratory in the framework of a request formulated by a steering team of a university institute. We 
describe the theoretical framework of the cultural-historical theory of activity in which we operate and 
highlight the methodological and epistemological principle of double stimulation. The results of this 
ongoing study show 9 sources of systemic contradictions identified by the actors. The discussion will focus 
on the nature of the artefacts mobilized within the framework of double stimulation and on the role of the 
ergonomist in such a methodological framework. 
Keywords: Cultural-Historical-Activity-Theory, Development, Double Stimulation, Contradiction. 
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INTRODUCTION 
La communication rend compte d’une intervention-
recherche en cours à la demande du comité de 
direction (CODIR) d’un institut universitaire en charge 
de la formation des enseignants. Cette demande est 
en rapport avec un certain nombre d’éléments de 
contexte qui questionnent l’activité de pilotage du 
collectif de direction. Le premier est relatif à une 
réforme en cours impliquant une refonte importante 
de l’offre de formation de l’institut. Le second porte sur 
une restructuration relativement récente (un an) de la 
politique de pilotage de l’institut : une équipe de 
direction en partie renouvelée, dont le directeur et 
deux directeurs adjoints et une volonté d’élaboration 
d’un nouveau projet d’établissement intégrant 
notamment une offre de formation élargie à d’autres 
secteurs que celui de l’enseignement et une réflexion 
sur les conditions de travail et de préservation de la 
santé de personnels (enseignants, enseignants-
chercheurs et BIATSS1) échaudés par des réformes 
successives. Le troisième élément porte sur une réelle 
volonté du directeur de l’institut de promouvoir un 
pilotage participatif et véritablement collaboratif. Le 
quatrième élément, enfin, concerne une organisation 
complexe de l’activité de l’institut : un rôle d’interface 
et de coordination entre des institutions très différentes 
(services académiques de l’éducation nationale et 
université d’appartenance de l’institut) et impliquant 
des acteurs aux cultures diverses et parfois 
antagonistes ; une implantation sur 5 sites éloignés 
géographiquement.  
Pour répondre à cette demande, nous mettons en 
œuvre une intervention développementale de type 
« change Lab » (Virkkunen et Newham, 2013) fondée 
sur le principe de double stimulation (Engeström, 2007 ; 
Sannino, 2015). La communication vise ainsi à 
interroger plus particulièrement les rapports entre 
l’objet de l’intervention (le développement d’une 
activité collective complexe de pilotage) et les 
moyens méthodologiques susceptibles de soutenir la 
visée développementale dans le cadre d’une 
conception historico-culturelle de l’activité collective 
(Sannino, Engeström & Lemos, 2016). 
Après avoir succinctement décrit les principes 
théoriques fondant l’intervention développementale, 
nous présentons les éléments méthodologiques 
soutenant cette intervention, plus particulièrement le 
principe de double stimulation (Vygotski, 1997) et le 
cycle d’apprentissage expansif au sein duquel il prend 
place. 
Les résultats de l’intervention en cours, présentés 
ensuite dans cette communication, portent sur les 
premiers effets de l’application du principe de double 
stimulation. Ces effets concernent les deux premières 
étapes du cycle d’apprentissage expansif : celle du 
questionnement permettant de pointer la nécessité 
du changement et celle d’analyse de la situation que 
les membres du CODIR ont choisi de mettre au travail, 
en l’occurrence celle des rapports d’autorité, de 
pouvoir et de hiérarchie. 

                                                                    
1 L’acronyme désigne un ensemble de fonctions, 
notamment administratives et techniques, et de 
personnes de la fonction publique. 

CADRE THEORIQUE 
Des interventions développementales 
inscrites dans la conception historico-
culturelle de l’activité collective 

Engeström (1996) a proposé une formalisation des 
évolutions des théories de l’activité en 3 générations. 
La première prend sa source dans les travaux de 
Vygotski sur l’activité dite « médiatisée » par les œuvres 
de la culture comme unité d’analyse. Cette 
modélisation s’est ensuite enrichie par l’expansion de 
l’unité d’analyse de l’action individuelle à celle de 
l’activité collective, expansion dont s’emparera 
Engeström (1987) pour élaborer sa représentation 
graphique du système d’activité, sous forme de 
triangle, où l’on trouve la communauté, la division du 
travail et les règles, ajoutées au triangle sujet-objet-
instruments. C’est dans la troisième génération de la 
théorie de l’activité qu’apparaissent les relations entre 
plusieurs systèmes d’activité comme unité d’analyse. 
Les caractéristiques de l’activité de conception de 
dispositifs de formation évoquées en introduction 
appellent dès lors une analyse de ce type, où les 
relations entre de nombreux systèmes d’activité 
individuels et collectifs s’avèrent constituer l’objet 
central.  
Par ailleurs, la théorie de l’activité a une histoire 
activiste et interventionniste (Sannino, 2011) construite 
autour de l’idée de Marx selon laquelle « l’homme 
façonne son esprit, ses idées et ses attitudes, tout en 
transformant le monde autour de lui » 
(Meshcheryakov, 1979, p. 85) et sur des principes 
épistémologiques : le principe de double stimulation 
et le principe d’ascension de l’abstrait au concret. 

Les fondements théoriques de 
l’apprentissage expansif (Engestöm, 1987 ; 
Sannino, Daniels, Guttierez, 2009). 
L’apprentissage expansif peut, en première instance, 
être défini, en référence au travail de Léontiev (1981), 
comme un mouvement des actions vers l’activité, 
autrement dit comme un processus dans lequel le 
sujet de l’apprentissage est déplacé d’individus isolés 
vers des collectifs et des réseaux. Il ne s’agit plus dès 
lors de viser le développement de l’activité des pilotes, 
mais d’une activité de pilotage collective et distribuée 
entre les différents acteurs du CODIR. Ce 
déplacement du sujet de l’apprentissage s’opère tout 
d’abord par la remise en question, par les individus, de 
l’ordre existant et de la logique de l’activité. C’est la 
première étape du cycle d’apprentissage expansif tel 
que présenté dans la figure 1. 
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Figure 1. Le cycle d’apprentissage expansif 
 
Le concept de zone proximale de développement de 
Vygotsky constitue un autre pilier de la théorie de 
l’apprentissage expansif. Ce concept, initialement 
défini par Vygostki pour l’individu, est redéfini par 
Engeström pour l’apprentissage et le développement 
d’activités collectives : « C’est la distance entre les 
actions quotidiennes actuelles des individus et la 
forme historiquement nouvelle de l’activité sociétale 
qui peut être générée collectivement comme une 
solution au double lien potentiellement intégré dans 
les actions quotidiennes. »  
Dans le cadre de la théorie de l’activité, la notion 
d’apprentissage expansif est nécessairement orientée 
objet. Ce dernier est fondamental en ce qu’il porte le 
motif de l’activité, c’est-à-dire que ce dernier n’est 
pas situé dans les sujets individuels mais dans l’objet sur 
lequel il cherche à agir, qu’il cherche à transformer ou 
à développer. 
La notion dialectique de contradiction joue un rôle 
essentiel dans le processus d’apprentissage expansif. 
Inhérentes à tout système d’activité, les contradictions 
constituent à la fois un objet d’analyse central et un 
moyen de développement par leur dépassement que 
vise l’intervention développementale. 
Ce processus de dépassement repose sur l’agentivité 
transformatrice en tant que recherche volontaire de 
transformation du sujet, dans une situation 
problématique, tel un conflit de motifs ou une 
contradiction entre deux objets de systèmes d’activité 
distincts. Il s’agit ainsi, face à des motifs 
contradictoires, de recourir à des moyens culturels 
auxiliaires pour prendre des décisions conscientes et 
les exécuter (Sannino, 2015). Ce mécanisme, sur lequel 
Vygotski a fondé le principe de double stimulation, 
devient l’enjeu central de la méthodologie 
d’intervention développementale.  
Enfin, la théorie de l’apprentissage expansif repose sur 
un principe dialogique, où les controverses, les points 
de vue contradictoires des différents membres du 
système d’activité ou de systèmes d’activité en 
interaction, constitue un levier de développement de 
l’activité collective. 

LA MÉTHODE D’INTERVENTION. 
Une planification du cycle d’apprentissage expansif 
est proposée aux membres du CODIR et acceptée 
par ces derniers. Outre le calendrier des différentes 
sessions avec le chercheur-intervenant, la 
planification définit les données miroirs à utiliser, le type 
de questionnement abordé ainsi que les outils d’aide 
à l’analyse (second stimulus). 

Sessions et 
actions 

Données 
miroirs 

Questionnement 
abordé 

Outils 
d’aide à 
l’analyse 

• S1. 
Questionner 

• Échanges 
entre 
membres du 
CODIR 

• Quelles sont les 
principales difficultés 
rencontrées dans 
notre activité de 
pilotage ? 

• Quel est l’objet de 
notre activité de 
pilotage ? 

•  

• S2. 
Questionner 
et analyse 
historique 
(1) 

• Questions 
soulevées lors 
de la 
session 1. 
Sélection des 
3 questions 
relatives à la 
question du 
pouvoir, de 
l’autorité et 
de la 
hiérarchie 

 
Appui sur 2 
articles de 
recherche et 
un rapport 
d’audit de la 
chargée de 
communicati
on à son 
arrivée) 

- Arti
cle VG 
QV 2015 
- Arti
cle TPR 2012 
- En
quête/Audit 
MMT 2012 

• Analyse des rapports 
de pouvoir 
rencontrés par les 
acteurs à différents 
moments de l’histoire 
de la formation des 
enseignants et de 
l’institut. 

• En effet, la question 
du pouvoir 
s’exprime : 

• - au sein de 
structures (de 
formation des 
enseignants) dont 
l’évolution s’est 
accélérée 
récemment 

• - Avec des acteurs 
aux statuts différents 
et aux histoires 
individuelles diverses 

•  

• Systèmes 
d’activité 
(SA) 
passés et 
présents 

• S3. 
Questionner 
et analyse 
historique 
(2) 

• Questions 
soulevées lors 
de la 
session 1. 

•  

- Arti
cle VG 
QV 2015 
- Arti
cle TPR 2012 
- En
quête/Audit 
MMT 2012 

• Analyse des 
principales difficultés 
rencontrées dans 
notre activité de 
pilotage. 

• Quel est l’objet de 
notre activité de 
pilotage ? 

• SA passés 
et 
présents 

• S3. Analyser • Questions 
soulevées lors 
de la 
session 2. 

• Quelles sont les 
principales difficultés 
rencontrées dans 
notre activité de 
pilotage ? 

• Quel est l’objet de 
notre activité de 
pilotage ? 

• Comment l’activité 
passée a-t-elle 
influencé me 
présent ? 

• Contradi
ctions 
entre et 
au sein 
des 
différents 
composa
nts des SA 

• S4. 
Modéliser 

• Contradiction
s entre et au 
sein des 
différents 
composants 
des SA 

• Travailler à la 
résolution des 
contradictions 

• SA du 
futur 

• S5. 
Examiner et 
expériment
er un 
nouveau 
modèle 

• SA du futur 

• Cellule 
germinale 

• Comment la cellule 
germinale a-t-elle pu 
se développer ? 

• Problème
s de 
développ
ement de 
la cellule 
germinal
e 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 471

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

4 
 

 

Données recueillies et méthode d’analyse 
Les données principales mobilisées ici sont issues des 
enregistrements audio-vidéo des échanges lors des 
deux premières sessions de change lab. Intégralement 
retranscrites, ces données font ensuite l’objet d’une 
double analyse. L’analyse de contenu vise à mettre 
au jour les principales difficultés identifiées dans 
l’activité de pilotage. Cette analyse de contenu, 
restituée aux membres de CODIR à l’issue de la 
première session de change lab, permet d’installer le 
premier stimulus du processus de double stimulation : 
celui de reconnaissance de problèmes nécessitant 
une transformation de l’activité de pilotage et que les 
membres de CODIR souhaitent mettre au travail. La 
seconde analyse a pour objectif d’identifier, à travers 
des indices discursifs tels que les dilemmes, les conflits, 
les conflits critiques ou les doubles contraintes, les 
principales contradictions qui pourront faire l’objet 
d’un travail spécifique du CODIR (Engeström & 
Sannino, 2011). 

RESULTATS 
9 types de difficultés, tensions, dilemmes ont été 
identifiés dont 3 portent, sous des formes un peu 
différentes, sur des questions de rapports de pouvoir, 
d’autorité ou de hiérarchie dans l’activité de pilotage 
(en gras), questions souvent peu documentées dans 
les change Labs. Ces difficultés sont ici formalisées sous 
forme de questions auxquelles les membres du CODIR 
souhaiteraient pouvoir apporter des réponses :   

• Comment gérer les demandes 
d’informations paradoxales des acteurs 
(homogénéisation : Je veux avoir accès à tout à tout 
moment vs personnalisation : : je veux uniquement 
l'information qui me concerne) ? 

• Il existe une difficulté importante liée à la 
complexité des situations de travail, notamment en 
raison du nombre de personnes voire d’institutions 
concernées et impliquées de plus ou moins loin dans 
ces situations de travail. Comment s’assurer dès lors 
qu’aucun des acteurs ayant besoin de l’information 
ne soit oublié ? 

• Il apparaît une tension voire, dans certains 
cas, un dilemme entre une volonté d’impliquer le 
maximum de collègues dans un processus que l’on 
veut collaboratif et la complexité et la dimension 
perçue souvent comme chronophage de mise en 
œuvre de ce processus. Comment alors allier 
démarche collaborative et souci d’efficience 
(efficacité au moindre coût) ? 

• Certains évoquent la tension entre une 
volonté de donner la parole aux acteurs, de leur 
permettre de s’engager et de s’impliquer, et le refus 
de certains acteurs de saisir ou de s’emparer de cette 
possibilité. Comment faire en sorte que les acteurs se 
saisissent de l’opportunité qui leur est offerte de 
prendre part activement aux processus de réflexion, 
de conception, d’évaluation relatifs à leurs situations 
de travail ? 

• Une autre tension est apparue entre deux 
conceptions du contrôle en matière de pilotage. La 
première conception renvoie à l’identification de 
centres de contrôle stables, clairement délimités dans 
le temps et l’espace. Ces centres de contrôle stables 
peuvent être des instances (le CODIR, le département, 
un groupe de travail…) ou des individus ayant une 
mission bien identifiée (Directeur Adjoint formation – 

recherche, Directeur Adjoint sites, mission 
international…). La seconde conception renvoie à des 
situations où le lieu de l’initiative peut changer d’un 
moment à l’autre : la réunion des pilotes qui prescrit un 
certain nombre de choses, le collectif ou groupe de 
travail constitué au sein duquel de nombreux aspects 
du dispositif sont discutés, mais aussi des situations 
particulières comme une rencontre non planifiée au 
cours de laquelle des initiatives et des idées peuvent 
s’échanger etc. qui obligent à orchestrer rapidement 
une collaboration. C’est ce qui amène Engeström 
(2008) à utiliser l’image d’un centre qui se dérobe : 
« Faire ou défaire un nœud de travail collaboratif n’est 
pas réductible a ̀ une entité organisationnelle distincte 
ou fixe faisant office de centre de contro ̂le » (Ibid., p. 
305). Comment identifier dès lors les formes de travail 
nécessitant un contrôle centralisé et celles exigeant 
un contrôle distribué, partagé ? Comment faire et 
quels outils utiliser pour rendre ces formes de travail 
efficaces ? 

• Une tension se fait jour également entre 
cette volonté d’impliquer, d’écouter, de respecter, 
d’associer les acteurs et la gestion des rapports 
hiérarchiques, d’autorité et de pouvoir Comment 
éviter que les rapports hiérarchiques, de pouvoir et 
d’autorité ne constituent des obstacles à l’efficacité 
d’une part, à l’accomplissement personnel et 
professionnel des personnels de l’INSPE d’autre part ? 

• L’un des acteurs a mis l’accent sur le décalage 
pouvant exister entre le travail réel et la perception 
qu’en ont les autres membres du CODIR ou les autres 
acteurs de l’institut. Comment dépasser ces 
malentendus et favoriser une véritable inter-
compréhension subjective (on tente de comprendre 
ce que certaines décisions font à son travail, comment 
il ou elle vit cette situation) ?  

• Des difficultés liées à la complexité (multi-sites, multi 
acteurs, multi organisations, multi objectifs…) et à 
l’imprévisibilité (rencontres non prévues, gestion de 
cas difficiles ou délicats, gestion de conflits…) de 
l’activité de pilotage sont apparues. Ces difficultés 
sont par ailleurs exacerbées par des contraintes 
temporelles souvent très fortes. Comment faire pour 
que les contraintes temporelles ne constituent pas des 
empêchements à l’activité diagnostique et 
d’instruction des dossiers nécessaire dans la gestion de 
situations complexes et parfois imprévisibles ? 

• Un dilemme est apparu dans le cadre de situations 
dites de « double contrainte » comme par exemple : 
devoir gérer en tant que Directeur adjoint de site les 
moyens généraux (ensemble des services nécessaires 
au fonctionnement normal de l’organisation : 
propreté, chauffage, matériel…) en l’absence de 
Responsable Administratif de Centre (RAC) ou de 
prescriptions floues ou contradictoires. Le dilemme 
évoqué est le suivant : doit-on pallier aux absences ou 
carences de certaines fonctions, le plus souvent en 
raison d’une certaine conception du service public dû 
aux étudiants, de sa mission etc. (avec pour 
conséquences probables, un travail mal fait, qui risque 
de rendre invisible les carences en personnels BIATSS, 
ou qui laisserait à penser qu’un enseignant pourrait 
faire le travail d’un BIATSS) ou doit-on refuser de faire 
ce travail qui n’entre pas dans nos missions, au risque 
de ne pas rendre le service attendu aux étudiants ? 
Comment alors gérer ce dilemme entre pallier les 
carences de l’organisation du travail et refuser de faire 
un travail qui ne correspond pas à ses missions ? 
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La seconde analyse est en cours et ne peut donc être 
présentée à ce stade. 

DISCUSSION, CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Deux principaux éléments sont mis en discussion.  
Le premier concerne la méthode de double 
stimulation et la nature des deux types de stimuli 
mobilisés : construction de la reconnaissance des 
contradictions et outils d’analyse de ces 
contradictions. Le premier stimuli est généralement 
constitué d’un conflit de motifs. Dans notre étude, la 
situation de présentation par chacun des acteurs des 
réponses apportées aux deux questions suivantes - 
quelles sont les principales difficultés rencontrées dans 
votre activité de pilotage ? et Comment définiriez-
vous l’objet de notre activité de pilotage - ainsi que les 
échanges qui ont succédé à ces présentations 
individuelles, ont permis le travail d’identifications des 
9 types de difficultés présentés ci-dessus. Pour autant, 
entre les présentations, les échanges et la 
formalisation, catégorisation de ces types de 
difficultés, un travail de synthèse a été nécessaire. Ce 
travail a été mené par le chercheur également 
membre du CODIR et présenté au reste du groupe 
pour validation, amendements, discussion. Au regard 
de l’importance que nous accordons à l’engagement 
et à la participation des professionnels au processus 
d’analyse – « les participants ne sont plus des 
informateurs de la recherche mais des sujets 
primordiaux d'analyse et de changement » (Vilela, R., 
Querol, M., Beltran Hurtado, S., Cerveny, G., Lopes, M., 
2020, p. 227) nous nous interrogeons sur la pertinence 
de confier ce travail à un chercheur, fut-il membre du 
collectif de professionnels. Par ailleurs, l’identification 
des différents types de difficultés, conflits, dilemmes ne 
permet de ne mettre au jour que des symptômes de 
contradictions dont nous savons qu’elles ne sont pas 
directement observables et inscrites de façon 
historique et structurelle dans les systèmes d’activité. 
De fait, le passage de l’identification des symptômes 
(premier stimulus) nécessite un autre niveau de 
théorisation rendu possible par l’utilisation de la 
conceptualisation des contradictions au sein et entre 
les systèmes d’activité. C’est l’objet du second 
stimulus. Or, se pose ici la question du niveau 
d’appropriation par les professionnels de ce cadre 
conceptuel : faut-il se résoudre ici à une division du 
travail entre chercheurs-intervenants et professionnels 
laissant aux chercheurs l’utilisation des 
conceptualisations des contradictions au sein de la 
théorie de l’activité ou peut-on envisager, et à quelles 
conditions, une appropriation de ces éléments 
théoriques par les professionnels de façon à ce qu’ils 
puissent déployer une analyse étayée d’outils 
conceptuels (second stimulus) ? 
Le second élément de discussion porte sur une 
originalité de cette recherche-intervention : la 
demande est en grande partie initiée par un des 
membres du CODIR, lui-même chercheur et 
intervenant dans des change labs portant sur l’activité 
de pilotage. Cette particularité interroge les effets de 
la pratique de recherches-interventions 
développementales sur sa propre activité 
professionnelle. Il semble que le potentiel d’analyse 
des caractéristiques des différentes formes de travail 
et le pouvoir développemental des interventions de 
type CL que contient l’approche historico-culturelle 
amène une profonde reconfiguration du regard que 

porte le chercheur-intervenant sur tous types de 
situations sociales, y compris ses propres situations de 
travail, hors activité de recherche (activité de 
pilotage, d’enseignement). L’expérience concrète de 
cette transformation du regard et des effets 
significatifs qu’elle produit sur son activité 
professionnelle plaide d’autant plus pour une 
« expansion du processus d'apprentissage, en passant 
d'une approche interventionniste-spécialiste qui 
analyse, apprend et renvoie un 
diagnostic/recommandation à une approche 
intégrée, expansive et d'apprentissage collectif » 
(Vilela, Querol, Silva-Macaia, et Beltran Hurtado, 2020, 
p. 226). 
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INTRODUCTION 
En nous appuyant sur les contributions de Jean-Luc 
Tomás, d’une part, et de Yannick Lemonie et Vincent 
Grosstephan, d’autre part, nous nous proposons 
d’engager un dialogue entre deux conceptualisations 
de l'activité, à savoir la clinique de l'activité (Clot, 
1999) et la théorie de l'activité historico-culturelle 
(Engeström, 1987). Aussi, notre contribution à ce 
symposium sur la pluridisciplinarité cherchera à 
expliciter les choix d'action que ces 
conceptualisations sous-tendent dans l’objectif de 
mettre en exergue leurs points de convergence et de 
tension.  
 
L’enjeu d’une telle démarche comparative est moins 
de parvenir à un « consensus » que de poser les termes 
d’un dialogue, susceptible d’ouvrir à des questions 
nouvelles et cela à plusieurs niveaux, tant à un 
niveau pratique (c'est-à-dire sur le plan de 
l'action) qu'à un niveau théorique.  En effet, chacune 
de ces conceptualisations ou « écoles » propose une 
(re)lecture des travaux de la psychologie historico-
culturelle russe (Vygotsky, 1997 ; Léontiev, 1984) à partir 
de contextes institutionnels et d’horizons disciplinaires 
différents. Chacune donne lieu à des pratiques et 
cadres d’intervention en milieu professionnel 
construites et stabilisées.  
 
Dans un premier temps, nous reviendrons brièvement 
sur les modèles de l’activité qui sous-tendent ces 
dispositifs d’intervention - le dispositif méthodologique 
historico-développemental en clinique de l’activité et 
le « laboratoire du changement » porté par le Centre 
de Recherche sur l’Activité, le Développement et 
l’Apprentissage(CRADLE)1. Nous préciserons en quoi 
ces dispositifs tout en partageant un héritage et une 
position épistémologique et pratique en commun, 
intègrent des orientations analytiques et 
méthodologiques différentes.  
 
Nous soutiendrons notamment l’idée d’une 
orientation contrastée entre ces deux approches : la 
clinique de l’activité intégrerait un mouvement « de 
l’intérieur vers l’extérieur », en cherchant à redonner 
du pouvoir d’agir aux sujets alors que le laboratoire du 
changement privilégierait à l’inverse, un mouvement 
« de l’extérieur vers l’intérieur » en mettant l’accent sur 
la construction d’une représentation partagée de 
l’activité collective en tant que système. En découlent 
des modalités de construction des connaissances et 
de l’action de nature différente, diversement 
distribuées sur le plan temporel. Dans le premier cas, 
l’action précède la recherche qui requiert un espace-
temps dé-corrélé de l’intervention, dans l’autre, les 
chercheurs-intervenants sont également analystes de 
l’activité. 
 
A partir de ce constat, la suite de notre propos 
s’organisera autour de trois points, à savoir i) l’analyse 
de l’activité – qui analyse l’activité ? selon quelles 
modalités, avec quelles méthodes et avec 
quelle(s)visée(s) cherche-t-on à produire des 
connaissances sur l’activité dans le cadre de l’un ou 
l’autre de ces dispositifs d’intervention ? - ii) place et 
posture de l’intervenant – comment ces deux 
orientations interrogent la place et le rapport de 

                                                                    
1 Center for Research on Activity, Development and 
Learning (CRADLE) 

l’intervenant aux professionnels ? -  iii) agir sur l’activité 
– quels sont les opérateurs de transformation de 
l’activité que les intervenants cherchent à mettre au 
travail ? En d’autres termes, quels sont les « objets » de 
l’intervention développementale ? Si de manière 
générale, ce type d’interventions visent le 
développement du pouvoir d’action des sujets et des 
collectifs professionnels, il n’en reste pas moins que ces 
deux approches, « construisent » et opèrent sur des 
objets (d’inscriptions) distincts – dans l’un des cas 
l’accent est porté sur le rapport subjectif du ou des 
sujet(s) à l’activité, dans l’autre, sur l’activité 
collective. 
 
Enfin en guise de conclusion de ce texte, nous 
revenons sur le thème général du symposium, à savoir 
l’intérêt de croiser différentes approches d’analyse de 
l’activité et les difficultés que cela peut générer. Nous 
précisons les questions qui pourront être abordées 
dans le cadre de ce symposium. 

DEUX APPROCHES DE L’INTERVENTION 
Les idées de base des Théories de l’Activité ont été 
formulées au début du XXe siècle par Vygotski et ses 
élèves. Depuis, leurs travaux ont été repris et 
développés par des auteurs issus de disciplines 
différentes (sciences de l’organisation, psychologie, 
ergonomie, sociologie). Parmi les développements 
récents de ces théories, nous nous focaliserons sur les 
travaux de l’École Nordique ou la théorie de l’activité 
historico-culturelle2 (Engeström, 1987 ; Virkkunen et 
Kuutti, 2000), d’une part, et de la clinique de l’activité 
(Clot, 1999), d’autre part.  

Qualifier la spécificité des recherches qui à l’échelle 
internationale, se réclament de la psychologie 
historico-culturelle dans la lignée des travaux de 
Vygotski et de ses collègues, demanderait un travail 
de fond et mériterait un développement plus 
conséquent. Cet « ensemble de propositions 
hétérogènes » (Rogoff, Radziszewska, Masiello, 1995) 
propose parfois une relecture différente des travaux 
originaux mais partage toutefois un certain nombre de 
propositions communes, notamment un focus sur le 
développement de l’activité. En d’autres termes, ces 
approches développementales cherchent à installer 
les conditions, psychologiques et sociales, d’une 
réinterprétation et/ou d’une reconstruction de la 
situation. C’est précisément ce focus sur la dynamique 
du changement que ce soit pour l’encourager, le 
documenter ou encore le provoquer qui constituerait 
l’originalité et la contribution des théories de l’activité 
vis-à-vis des théories dominantes en psychologie et de 
leurs méthodologies (Minnis & John-Steiner, 2001 ; 
Sannino, 2012).  

La théorie historico-culturelle de l’activité 
et le dispositif d’intervention « laboratoire 
du changement » 
Le concept d’activité dans la perspective de la 
théorie historico-culturelle de l’activité (Engeström, 
1987) ne renvoie pas à une entité circonscrite dans un 
espace-temps défini, ni à un groupe de personnes ou 
encore à une organisation. Les contours, les limites et 
la structure de l’activité sont définis par son objet. En 

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/center-for-
research-on-activity-development-and-learning  
2 Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) 
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effet, dans cette perspective, ce qui distingue les 
activités ou les systèmes d’activité les unes des autres, 
selon les termes de cet auteur, ce sont leurs visées. 
Toute activité est dirigée, c’est-à-dire orientée vers un 
objet. Ce dernier se présente davantage comme un 
horizon de possibilités - un ensemble d’éventualités 
partagées par les professionnels qui s’actualise ou se 
déploie dans le cours du travail – plutôt que comme 
un artefact identifié et identifiable dans le monde. 
Aussi, l’objet de l’activité n’est, d’une certaine 
manière, jamais complètement déterminé. Il 
correspond à un processus, à une trajectoire, à un 
cheminement, vers le produit de l’activité (Engeström, 
1999). Par exemple, l’objet du travail médical à 
l’hôpital pourrait selon Engeström (ibid.) être 
caractérisé comme « la trajectoire des symptômes au 
résultat du traitement dans le contexte de l’activité de 
vie du patient3 » (1999, p. 170, notre traduction).  
 
L’activité est collective, dans la mesure où elle 
implique l’intervention coordonnée d’un ensemble de 
professionnels, au moyen d’une infrastructure 
sociotechnique (division du travail, règles, artefacts) 
elle-même porteuse d’une définition sociale de cet 
horizon qui constitue son objet. L’évolution de la 
division du travail, celle des artefacts dont disposent 
les salariés pour agir sur l’objet de leur activité ont 
certes des incidences sur les modalités du travail 
collectif, c’est-à-dire sur les modes de coopération et 
de coordination des acteurs, mais au travers de ces 
reconfigurations externes aux individus évoluent 
également les rapports des sujets aux autres 
professionnels, à eux-mêmes, les valeurs et le sens 
qu’ils attachent à l’objet de leur activité. 
 
En fonction de son expérience et de sa catégorie 
socioprofessionnelle, chaque acteur a une vision 
différente de l’objet de l’activité.  Aussi, médecin et 
patient (Engeström, 1995 ; 1999), agent et usager 
(Grosjean, 2004), dirigeant et formateur - dans le 
cadre de l’étude présentée par Y. Lemonie et V. 
Grosstephan - disposent de ressources différentes pour 
réaliser leur activité. Le système d’activité est ainsi 
implicitement hétérogène puisque vu et interprété 
différemment par les divers intervenants. Des visions 
qui peuvent souvent être conflictuelles voire 
partiellement contradictoires. C’est l’explicitation de 
ces contradictions qui, selon ce modèle, est facteur 
de développement. 
 
Lorsque l’objet du travail se trouve enrichi de 
potentialités nouvelles au travers d’un travail 
d’organisation ou d’élaboration du collectif, ce 
dernier auteur parle d’apprentissage expansif 
(expansive learning). Ce type d’apprentissage fait 
évoluer la perspective des professionnels sur l’objet de 
leur activité. Il est conditionné par la possibilité du 
collectif de mettre en discussion le prescrit à partir de 
la confrontation à des situations de perturbation et 
d’innovation (Engeström, 2000) relevées par les 
chercheurs.  
Le « laboratoire du changement » correspond au 
dispositif d’intervention développé par le Centre de 
Recherche sur l’Activité, le Développement et 
l’Apprentissage sur la base de cette conceptualisation 
de l’activité. La communication de Y. Lemonie et de 
                                                                    
3 « Thus, the object of the hospital may be 
characterized as the trajectory from symptoms to 
treatment outcomes in the context of the patient’s life 
activity” (Engeström, 1999,  p.170) 

V. Grosstephan présente des résultats issus de la 
première phase d’un « laboratoire du changement ».  
Nous reviendrons en détail sur ce dispositif dans la 
partie suivante – « deux orientations contrastées » - de 
cette communication.  

Le modèle de l’activité et l’intervention en 
clinique de l’activité 
En France, la clinique de l’activité offre une relecture 
clinique des travaux de ces auteurs (Clot & Kostulski, 
2011). Comme le souligne la contribution de Jean-Luc 
Tomás à ce symposium, le dispositif méthodologique 
historico-développemental en clinique de l’activité 
propose des cadres (dialogiques) qui offrent aux 
professionnels une série d’occasions pour repenser 
leur travail. En d’autres termes, les intervenants-
psychologues cherchent à provoquer et soutenir des 
dialogues opérants sur le plan psychologique. Par 
exemple, dans le cas de l’intervention présentée, 
l’enjeu des rencontres avec les commanditaires n’est 
nullement de trouver un accord ou d’aboutir à un 
compromis sur l’objet de la commande. Il s’agit de 
créer des « discordances » susceptibles de nourrir de 
nouvelles pensées et actions c’est-à-dire de 
provoquer de l’activité psychologique plutôt que de 
chercher à consolider des « évidences ».  

L’action du psychologue est ainsi résolument tournée 
vers le développement du pouvoir d’action des 
professionnels sur leur milieu. Elle intègre une 
orientation soutenue vers les effets qu’elle produit et 
cherche à produire sur le plan psychologique et social. 
La posture de l’intervenant, les modalités et effets de 
son action deviennent ainsi objet de préoccupation 
constante et ressource pour la production des 
connaissances à travers l’élaboration de l’expérience 
des relations, celles avec l’ensemble des 
professionnels du milieu concerné par l’intervention. 

L’activité dans cette perspective est un processus 
dynamique et conflictuel, simultanément dirigée vers 
un objet et vers l’activité des autres portant sur cet 
objet. Comme le souligne Yves Clot (2004) « entre le 
sujet et les objets de son action se tapit le milieu 
mouvant difficile à pénétrer des activités étrangères 
sur le même objet (…) (la relation à autrui) est 
constitutive de l’activité, laquelle même solitaire, est 
toujours, en quelque façon, conjointe et adressé » 
(p.322-323). Le changement d’adresse de l’activité, 
que mettent en œuvre les différents cadres 
dialogiques du dispositif d’intervention, équivaut à un 
changement de sens pour le(s) sujet(s). Mais cette 
expérience psychologique « réglée » prend place 
dans des milieux professionnels structurés, qui 
préexistent à l’intervention. Le travail salarié est pensé 
en tant que milieu qui intègre un « contrat » 
asymétrique et des rapports de pouvoir.  Sans pour 
autant épouser la division du travail comme fil 
structurant de l’action4, la clinique de l’activité tient 
compte de la hiérarchie et du rapport de 
subordination qu’elle induit.   

DEUX ORIENTATIONS CONTRASTEES 
Dans ce qui suit, nous reprenons des éléments 
concrets issus de deux des communications 

4 Comme le font d’autres approches d’intervention 
notamment l’intervention socio-institutionnelle issue 
des travaux de Gérard Mendel 
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présentées à ce symposium « La pluridisciplinarité : 
réflexions sur ces atouts et ses contraites », celle de Y. 
Lemonie et V. Grosstephan, d’une part, et celle de 
Jean-Luc Tomás, d’autre part. Ces deux textes 
présentent les phases initiales de deux interventions – 
une intervention de type « laboratoire du 
changement » auprès de l’équipe dirigeante d’un 
institut universitaire en charge de la formation des 
enseignant et une intervention en clinique de l’activité 
réalisée au sein d’un organisme spécialisé dans la 
formation professionnelle.  

Analyse de l’activité  
Aussi bien la clinique de l’activité que la théorie 
historico-culturelle de l’activité impliquent 
l’intervention active du chercheur et la confrontation 
des sujets à des séquences significatives de leur 
activité (Sanino, 2012). Cette confrontation est 
organisée à des étapes différentes de l’action et 
l’intervenant y contribue selon des modalités 
différentes.  

Le « laboratoire du changement » mobilise un groupe 
de chercheurs-intervenants et des professionnels au 
sens large (gestionnaires, clients, usagers etc.). 
Comme le montre l’intervention présentée par 
Yannick Lémonie et Vincent Grosstephan, le dispositif 
repose sur le principe de la double stimulation et 
s’appuie sur une série de moyens méthodologiques ou 
des « supports » selon les termes de Sannino (2012). Il 
intègre notamment trois étapes, à savoir, i) une 
première étape de confrontation avec des « données 
miroir » qui met en lumière des problèmes récurrents, 
des perturbations observées dans le travail concret, ii) 
l’analyse historique de l’activité permettant 
l’identification des contradictions, sources de ces 
perturbations, iii) enfin, l’esquisse d’une zone proximale 
du développement de l’activité et des modalités 
travail renouvelées.  Parmi ces supports, le « miroir », un 
ensemble de situations « problématiques » que les 
chercheurs relèvent en contexte et présentent aux 
participants dans le cadre de sessions de travail 
collectives. L’objectif est de susciter des « initiatives 
transformatrices de la part des participants de 
l’intervention » (Sannino, 2012, p. 227).   

Dans l’intervention présentée par Y. Lemonie et V. 
Grosstephan, cette première étape de confrontation 
s’est construite à partir des retours individuels de 
chacun des professionnels. Ceux-ci sont intervenus sur 
la base des questions suivantes - « quelles sont les 
principales difficultés rencontrées dans votre activité 
de pilotage ? » et « comment définiriez-vous l’objet de 
notre activité de pilotage ? ». Les difficultés, tensions et 
dilemmes exposés dans la partie résultats du texte 
constituent, comme le précisent les auteurs, des « 
symptômes » des contradictions sous-jacentes au 
système d’activité. L’analyse historique de ces 
contradictions sur la base du modèle du système de 
l’activité dirigée ouvre à une élaboration collective 
autour des liens systémiques entre problèmes et 
contradictions, en soutenant ainsi la co-construction 
de pistes concrètes de remédiation. 

Nous constatons en effet que le modèle du système 
d’activité est utilisé à différentes étapes de 
l’intervention et peut servir à fois pour qualifier 
l’existant, reconstituer et problématiser l’évolution 
historique du système, en mettant notamment en 
exergue les différents niveaux de contradictions qui 
l’animent, ainsi que pour imaginer collectivement des 
transformations de l’activité. En effet, l’usage de cet 

instrument interroge la contribution de l’intervenant à 
l’analyse de l’activité des professionnels. Dans quelle 
mesure, l’intervenant-chercheur ne produit-il pas une 
modélisation de l’activité qui fait écran à 
l’interprétation qu’en font ces derniers ? Ou fournirait-
il au contraire un cadre organisant le travail co-
analyse de l’activité ? 

Notons que sur le plan de la méthode, l’usage de cet 
instrument se veut heuristique plus que prescriptif 
(Engeström & Sannino, 2013). Plus encore, il se 
présente comme un stimulus secondaire qui doit 
équiper l’élaboration collective plutôt qu’imprimer 
une orientation aux débats.   

Concernant la clinique de l’activité, si le modèle de 
l’activité portée par l’approche n’est pas 
explicitement présenté aux professionnels, il n’est pas 
moins présent et structurant pour construire les objets 
de travail co-analysés. La conceptualisation de la 
dimension collective de l’activité en clinique de 
l’activité convoque un éventail riche de 
concepts (genre, métier, destinataire) qui sont des 
instruments propres aux intervenants. Le cadre lui-
même est porteur d’une orientation c’est-à-dire d’un 
regard sur l’activité qui tend à organiser le travail 
d’élaboration collective.  

En clinique de l’activité, l’analyse de l’activité ne peut 
se réaliser que dans les conditions d’un dialogue réglé 
avec les professionnels où l’intervenant tient une 
place - ou comme le souligne Jean-Luc Tomás des 
places – importante(s) et active(s). L’intervenant 
clinicien de l’activité se positionne comme expert du 
cadre, artisan du dialogue entre professionnels. En 
d’autres termes, il ne cherche pas à contribuer 
directement à l’analyse de l’activité mais à créer les 
conditions psycho-sociales et institutionnelles pour que 
les professionnels eux-mêmes soient en mesure 
d’analyser leur activité.  

Ainsi, plutôt que promouvoir le compromis entre les 
représentants du CCE, J.-L. Tomás cherche à 
encourager les divergences de point de vue à la fois 
sur l’évaluation de la situation et les solutions 
envisagées afin de créer une activité psychologique 
chez les sujets. Très concrètement, il s’agit par exemple 
pour l’intervenant d’incarner ou de prendre en 
considération différents points de vue, y compris de 
professionnels physiquement absents – DRH, 
formateurs, directeur d’un centre etc. La première 
rencontre entre les professionnels et les intervenants 
du Cnam aboutit ainsi à la poursuite des discussions 
entre les professionnels d’abord, puis ensuite avec 
d’autres interlocuteurs, notamment le DRH. Se dessine 
ainsi l’horizon d’un dispositif d’action qui intègre 
hiérarchie et professionnels de première ligne.  

Dans l’un des cas, l’intervenant-chercheur introduit 
explicitement des ressources conceptuelles (ex : des 
« stimuli » - le modèle du système d’activité dirigée) 
dans l’autre, il cherche à fabriquer les conditions 
psychosociales pour le développement de l’activité. 

L’intervenant : quelle posture dans 
l’action ? quel rapport aux professionnels ? 
Le « laboratoire du changement » et la clinique de 
l’activité reconnaissant à l’intervenant et aux 
professionnels concernés par l’intervention une part 
active dans la production de connaissances sur leur 
activité. Toutefois, le statut, la place de l’intervenant 
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et plus largement son rapport à l’action dans le cadre 
de ces deux approches diffèrent.  

La manière dont les deux textes présentés à l’occasion 
de ce symposium mettent en lumière ces aspects, 
c’est-à-dire la façon dont les auteurs définissent leurs 
objectifs intègre implicitement une « manière de voir » 
l’activité comme l’action de l’intervenant en milieu 
professionnel. Pour le dire autrement, tout comme les 
professionnels d’un même hôpital, voire d’un même 
service hospitalier sont susceptibles d’avoir des 
conceptions différentes de l’objet de leur activité, les 
intervenants – « change lab » et clinique de l’activité – 
« problématisent » leur objet en mobilisant un 
« équipement » conceptuel marqué par leurs propres 
modèles conceptuels de l’activité.  

Ainsi, Y. Lemonie et V. Grosstephan se proposent 
d’interroger « les rapports entre objet de l’intervention 
(le développement d’une activité collective 
complexe de pilotage) et les moyens 
méthodologiques susceptibles de soutenir la visée 
développementale dans le cadre d’une conception 
historico-culturelle de l’activité collective ». Ils mettent 
notamment en discussion la contribution ou le statut 
de l’intervenant sous l’angle de la « division du travail » 
entre chercheur-intervenant et professionnels – 
comment la synthèse ou la catégorisation opérée par 
l’intervenant vient-elle orienter le processus 
d’analyse ? Cette question amène celle du niveau 
d’appropriation du dispositif par les professionnels, leur 
maîtrise du modèle conceptuel d’analyse historique 
de l’activité – faut-il laisser aux chercheurs « l’utilisation 
des conceptualisations des contradictions au sein de 
la théorie de l’activité », à quelles conditions envisager 
« une appropriation de ces éléments théoriques par les 
professionnels » de manière à ce qu’ils puissent se saisir 
des outils conceptuels mobilisés dans l’intervention ? 
 
A partir de « quelques moment saillants » de la 
production de la commande, Jean-Luc Tomás 
analyse les « rapports entre l’institution de conflits de 
critères de qualité du travail d’une intervention et 
l’action des chercheurs ». Sont convoqués, de façon 
concrète, les buts poursuivis par l’intervenant lors des 
rencontres avec les commanditaires, les moyens qu’il 
met en œuvre pour cultiver un dialogue où co-existent 
différents points de vue. Les effets de l’action de 
l’intervenant sont saisis à des niveaux différents – 
« expérientiel », social ou encore institutionnel. Il s’agit 
autant de faire vivre une expérience dialogique – 
opérante sur le plan psychologique – que de parvenir 
à co-construire un cadre d’intervention qui intègre 
hiérarchie, professionnels de première ligne, 
représentants syndicaux selon des modalités définies 
autour d’un projet commun – la délibération des 
critères de qualité du travail. Le clinicien de l’activité 
se trouve ainsi à nourrir une orientation soutenue et 
simultanée vers « les mouvements dialogiques » et vers 
l’objet des réunions de travail. 

Nous rajouterons, que l’infrastructure sociotechnique 
que construisent les intervenants (instances de 
pilotage, groupes de travail, ressources sémiotiques 
pour « mettre au travail » les professionnels etc.) les 
projette dans un rapport et une conception différente 
de la tâche de l’intervenant. Ainsi, l’intervention en 

                                                                    
5 Dans un entretien datant de 2012 Y. Engeström 
revient brièvement sur les aspects identifiés comme 
critiques (critical issues) du « change lab ». Parmi ces 
aspects, le dialogue vertical.  

clinique de l’activité s’organise, en effet, autour de 
deux instances sociales clairement identifiées : le 
commanditaire (qui peut par ailleurs être une « entité » 
composite – en l’occurrence les professionnels 
représentants du CCE, la DRH) et les professionnels de 
première ligne. Ces professionnels volontaires pour 
s’engager dans l’intervention doivent par ailleurs être 
des « pairs » c’est-à-dire partager les mêmes tâches et 
position hiérarchique.  

Aussi, ce dispositif reconnaît une dimension essentielle 
à l’organisation qui est celle des rapports de pouvoir 
et de subordination – qui deviennent un objet d’action 
pour le clinicien de l’activité. A ce titre, il se distingue 
du laboratoire du changement qui semble, en 
contraste, incarner une forme d’idéal démocratique 
de participation, en mobilisant des professionnels 
n’ayant pas le même statut et position hiérarchique5.  

Agir sur l’activité : des objets de 
l’intervention développementale 
Les deux approches qui font l’objet de ce texte 
partagent un focus sur la constitution sociale du 
développement psychologique - portée, entre autres, 
par la tradition vygotskienne (Zittoun & al., 2007). Elles 
mettent toutefois l’accent sur des « phases » ou des 
aspects différents de ce processus. Dans un sens, nous 
pourrions soutenir l’idée que si les intervenants 
cliniciens ou chercheurs (« change lab ») ont le même 
objet – au sens où nous l’avons défini précédemment 
– ils en ont également une vision différente. En effet, 
afin de réaliser son objet, leur activité passe par des 
médiations et outils divers – tels que les modèles 
triangulaires de l’activité dirigée6 - qui ne sont pas 
identiques pour l’une et l’autre de ces approches. De 
ce fait, l’action de l’intervenant s’organise et s’étaye 
sur des réseaux de pertinences, des « saillances » 
différents (Ianeva & al., 2017).   
 
Ainsi, l’intervention en clinique de l’activité met en 
scène, voire « institue » un sujet capable d’élaborer 
son activité. Nous pourrions dire que le dispositif lui-
même cherche à redonner aux professionnels le 
pouvoir d’agir sur leur milieu. Ainsi, la transformation de 
l’activité passe nécessairement par le 
développement psychologique des sujets.  
 
Le laboratoire du changement, lui met l’accent sur les 
différentes formes de remédiations possibles, 
susceptibles d’induire des modalités et des 
configurations d’action collective nouvelles. Ce sont 
ces remédiations qui offrent un potentiel de 
développement de l’activité en tant que système et 
du sujet collectif qu’il intègre.  

CONCLUSION 
Nous avons présenté trois points de contraste entre 
deux approches de l’activité qui ont en partage 
l’héritage de la psychologie historico-culturelle russe, 
chacune cherchant à engager dans un mouvement 
différent, le développement de l’activité entre les 
pôles du sujet et du collectif. 
 

6 Voir à ce titre le travail de T. Zittoun et al. (2007) autour 
de l’usage de la métaphore du triangle pour penser le 
développement psychologique et son ancrage social. 
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Les discussions lors du symposium viendront enrichir et 
élaborer sur les différences propres à l’intervention en 
clinique de l’activité et à celle du laboratoire du 
changement. Ce dialogue fructueux gagnera à plus 
long terme à s’enrichir d’autres approches de 
l’intervention, notamment issus du champ de 
l’ergonomie (Guérin & al, 2001 ; Dugué & al., 2010 ; 
Vézina & Tougas, 2008). 
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Résumé. Qu’il s’agisse d’intervention ou de recherche-intervention en psychologie du travail, produire un 
effet pour l’amélioration des conditions de travail est primordial. Elle se construit autour de méthodes 
visant, soit à comprendre pour transformer, soit à transformer pour comprendre les situations de travail. 
En clinique du travail, deux approches s’opposent. L’une qui se positionne sur une intervention sans 
arrière-pensée de recherche où la mise en mouvement du métier prime, l’autre qui défend une 
compréhension fine du terrain avant l’action en ne perdant pas de vue la collecte de données. Cette 
communication a donc pour objet de rendre compte d’une expérience de construction d’une méthode 
d’analyse de l’activité qui combine ces deux approches. Nous commencerons par vous présenter ces 
deux traditions et les voies d’issues pour construire une méthode qui réunit l’intervention et la recherche. 
Enfin les postures d’intervenant et de chercheur à endosser de méthodique et située. 

Mots-clés : Intervention-recherche, méthode, clinique de l’activité,  

Construct a method of analysis of activity between clinical intervention of the activity and 
the research data collection. 

Abstract. Whether it is intervention or research intervention in work and organizational psychology, producing an effect 
for the improvement of working conditions is essential. It is built around methods that aim either to understand 
transforming, or to transform to understand work situations. In the work clinic, two approaches are opposed. One 
which is positioned on an intervention without research ulterior motives where the movement of the trade takes 
precedence, the other which defends a fine understanding of the workplace before the action by not losing sight of 
the data collection. The purpose of this communication is therefore to report on experience in constructing an activity 
analysis method that combines these two approaches. We will begin by presenting these two traditions and the ways 
out to build a method that brings together intervention and research. Finally, the postures of intervenors and 
researchers to be adopted methodical and located.     

Keywords: intervention research, method, activity clinic
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INTRODUCTION 
La question que nous posons s’inscrit dans une 
démarche de thèse située entre l’intervention et la 
recherche. Est-il possible de construire une méthode à 
la croisée des traditions en clinique de l’activité et la 
recherche ? C’est un débat que nous trouvons au sein 
même de notre discipline. L’occasion de mettre au 
travail ce tiraillement émane d’une demande 
d’intervention-recherche contractualisée par une 
convention Recherche et Développement (R&D) 
« interventionniste » entre la doctorante et 
l’organisation (terrain) et une convention de 
recherche entre le laboratoire et l’organisation pour 
l’étayage théorique, méthodologique et scientifique.     
 
Cette communication est un retour d’expérience 
d’une démarche de thèse en cours. Elle tentera de 
donner à voir les discussions au sein d’une même 
discipline, relatives aux méthodes à mettre en œuvre 
dans le cadre d’une recherche en psychologie 
clinique du travail. 
Nous commencerons par présenter les traditions de 
notre discipline, en quoi celles-ci s’opposent. Puis nous 
verrons quels sont les leviers, les points d’accord pour 
construire une méthode qui réponde aux exigences 
de la discipline et aux attendus du terrain. Pour finir sur 
un questionnement sur l’usage des données recueillies 
dans le cadre d’une recherche. 
 

INCARNER SES TRADITIONS POUR S’EN 
AFFRANCHIR 
L’intervention en clinique de l’activité 
L’intervention en clinique de l’activité est avant tout 
une méthode qui a pour dessein de permettre aux 
individus au travail de comprendre leur activité pour la 
transformer et de susciter de la transformation pour 
leur donner la possibilité de mieux la comprendre.  
« La méthode en clinique de l’activité repose sur la 
mise en place du dispositif dialogique de co-analyse 
du travail dont l’objectif premier est d’amener chacun 
des salariés volontaires à analyser sa propre activité de 
travail puis de chercher collectivement des 
alternatives aux différentes difficultés quotidiennes lors 
de groupe de travail ». (Quillerou, Miossec, 2019, 
p.316). 
 
Nous comprenons d’une part que l’intervention en 
clinique de l’activité peut être mise en œuvre en 
dehors d’un cadre de recherche et d’autre part que 
l’action précède la théorie.  
En d’autres termes, l’intervention du psychologue du 
travail fait partie du processus de recherche dans le 
sens où l’évoque Clot (2008) « faire de la recherche en 
clinique de l’activité, c’est revenir sur l’action produite 
pour étudier les mécanismes de développement ou 
d’empêchement de cette action ». 
 
Cette action produite, obtenue par la mise en œuvre 
des techniques en clinique de l’activité telle que 
l’instruction au sosie (Clot, 2001, Scheller, 2003), l’auto-
confrontation, simple et croisée médiatisée par la 
vidéo (Clot, 2004) et la « mise en circulation du métier » 
(Miossec, Clot, 2011), donne la matière à l’intervenant-
chercheur, d’explorer, par l’analyse du discours, les 
possibilités de développement du pouvoir d’agir sur les 
métiers pour et avec les professionnels. Pour mettre en 

œuvre cette dynamique, l’intervenant chercheur 
devra produire une restitution de son l’analyse pour à 
nouveau la mettre en discussion au sein des groupes 
de travail. 
 
Incarner la tradition en clinique de l’activité, c’est pour 
le psychologue du travail, d’adopter une posture 
d’instrument pour les professionnels auprès desquels il 
intervient s’adossant aux concepts de la discipline et 
ses résultats de recherches. Il cherche lors de ses 
interventions, « à trouver les chemins de l’action 
transformatrice » (Clot, 2008), pour permettre aux 
professionnels de développer leur pouvoir d’agir sur les 
quatre dimensions du métier (impersonnelle, 
transpersonnelle, interpersonnelle et personnelle). 
C’est le métier et son développement, vecteur de 
santé, qui sont au cœur de l’intervention à visée de 
recherche. 
 
 

La recherche-intervention en psychologie 
du travail 
La recherche-intervention en psychologie du travail et 
des organisations s’inscrit dans le sillage de la 
recherche-action de Kurt Lewin à savoir « une 
expérimentation dans la vie réelle » (Dubost, Lévy, 
2016). 
Elle est une démarche de terrain, un processus, où les 
connaissances des acteurs et des chercheurs se 
conjuguent pour faire émerger des « connaissances » 
nouvelles, voire transformatives, de leur 
environnement de travail. 
Cela sous-entend la nécessaire coopération des 
membres de l’organisation, qu’ils soient issus de la 
direction ou de la production, avec le chercheur. En 
posant ce principe, nous comprenons que le 
chercheur, tout en gardant son indépendance et sa 
liberté d’investigation, ne peut ignorer les dimensions 
politiques et institutionnelles de son champ 
d’intervention (Dusbost et Lévy, 2016). 
Le chercheur dispose pour la mise en œuvre de sa 
méthode d’intervention-recherche de divers outils tels 
que le recueil de données, les techniques d’entretien 
ou encore les méthodes d’observation de travail 
(Bobillier-Chaumon et Cuvillier, 2012) 
 
Incarner la tradition de la recherche en psychologie 
du travail c’est assumer une responsabilité auprès de 
la communauté scientifique dans le développement 
de la connaissance de sa discipline et s’engager dans 
la compréhension et la transformation des systèmes 
d’activité pour contribuer l’amélioration des 
conditions de travail. Autrement dit, répondre à une 
demande sociale et une à obligation scientifique. 
 
Des méthodes d’intervention de la clinique 
de l’activité aux démarches scientifiques 
d’analyse de l’activité :  
 
Les tensions entre les méthodes de la clinique de 
l’activité et de la recherche comme contraintes à la 
mise en œuvre de l’intervention-recherche. 
 
Notre tiraillement pour la constitution de notre corpus 
méthodologique est apparu avec la discussion entre 
et avec la co-direction de notre travail de thèse. Ces 
échanges sont également venus en confrontation 
avec notre pratique de cliniciens de l’activité. Dans la 
méthode d’intervention que nous mettons en œuvre 
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dans la thèse, une prise de connaissance de 
l’environnement précède la rencontre avec les 
collectifs. Elle s’oppose avec la perspective de la 
clinique de l’activité — portée par l’un des co-
encadrants de la thèse — qui défend une posture 
« naïve » et un démarrage d’intervention par un travail 
avec les collectifs. Cette dispute se retrouve au sein 
même de la discipline. Puis, une exigence de la part 
du second co-encadrant, d’adopter une posture de 
chercheur qui implique une immersion et une 
compréhension exploratoire de l’activité avant toute 
démarche d’analyse poussée ; ce qui vient bousculer 
la posture naïve du praticien en clinique de l’activité. 
 
Nous proposons, pour démêler ces injonctions qui 
mettent en tension ces deux points de vue, de 
positionner ces exigences méthodologiques dans 
deux temporalités distinctes. 

LES TEMPORALITÉS COMME ALLIÉES 
C’est la mise en mouvement entre les divergences des 
méthodes d’intervention en clinique de l’activité et de 
la recherche, combiné à notre propre préoccupation 
de saisir la complexité du terrain de recherche, qui 
nous a conduits à observer de plus près ce qui pourrait 
atténuer la tension entre les divergences de méthodes 
entre l’intervention et la recherche.  
 
Temps 1 : L’intervention et ses enjeux pour l’institution. 
 
Le contexte politique, social et économique pousse les 
départements et les régions à repenser les prises en 
charge des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance. 
La constitution d’un service mobile a pour objectifs 
d’apporter une réponse au désert rural en matière 
d’accompagnement des familles en précarité 
sociale, et d’éviter les placements d’enfants en 
favorisant le maintien des cellules familiales quand la 
question de mise en danger de l’enfant est écartée. 
L’enjeu majeur étant l’essaimage de ce dispositif. 
 
Temps 2 : La recherche et ses enjeux. 
 
L’enjeu de la recherche est d’aller questionner où se 
situe le professionnel entre contrainte et pouvoir d’agir 
par l’usage des outils numériques. Notamment, dans 
quelle mesure les messageries instantanées et les 
appels vidéo, que l’on trouve au chevet de l’activité 
des professionnels en mobilité, pourraient-ils offrir un 
espace de développement de l’activité, et contribuer 
à la vitalité d’un collectif par l’espace de discussion et 
de délibération qu’il propose ? 
 
Notre travail de terrain s’inscrit donc dans deux 
temporalités d’analyse et de restitution. Celle de « la 
recherche et développement » qui est la commande 
de l’institution, et celle de la recherche en lien avec la 
thèse qui sera un deuxième temps de réflexion et 
d’analyse à destination de la production de 
connaissance. 
 
Ce premier découpage nous resitue finalement dans 
un point d’accord entre la méthode en clinique de 
l’activité et celle de la recherche. 
Ainsi, l’intervention précède la production théorique, 
nous plaçant dans une posture de praticiens en 
clinique de l’activité auprès des professionnels. La 
matière dialogique issue des groupes de travail, où 
seront convoqués le métier et ses conditions 

d’exercice, constituera la base de données 
nécessaire à la production de connaissance. 
La distinction de ces deux temps d’analyse ne 
résoudra cependant pas, notre posture de chercheurs 
en intervention. Il faudra trouver d’autres ressources 
pour ajuster notre posture.   
 
C’est dans les pratiques déontologiques en 
psychologie (Castro, Santiago-Delefosse, 2001, p.319) 
que nous trouvons un point d’ancrage dans 
l’affirmation de notre posture.  
 
Un doctorant est autorisé à conduire des recherches 
sous la responsabilité et la direction expresse d’un 
chercheur » (Castro, Santiago-Delefosse, 2001, p. 319). 
Cela ne nous dédouane pas de notre responsabilité 
individuelle aux plans scientifique et éthique, des 
recherches que nous concevons et produisons. 
(Castro, Santiago-Delefosse, 2001, p. 319). Ce rappel 
peut sembler être une évidence dans la posture de 
chercheur, mais prendre le temps de nous y arrêter, 
nous a permis non seulement de développer un 
sentiment de légitimité pour assumer nos choix 
méthodologiques et les mettre en débat auprès de 
nos pairs. 

AGIR AVEC MÉTHODE POUR ÊTRE 
L’INSTRUMENT AU SERVICE DES 
MÉTIERS 
Pour Yves Clot (2008), l’intervenant en clinique de 
l’activité doit pouvoir devenir l’instrument des 
professionnels auprès desquels il intervient, afin de leur 
permettre d’attraper ce qui leur échappe de leur 
métier.  
Cette posture d’instrument se retrouve lors des 
groupes de travail, mais aussi lors des observations 
situées, dont le but, en clinique de l’activité, n’est pas 
seulement le recueil de données sur le travail, mais 
d’établir un dialogue entre les professionnels par 
l’explication de leurs gestes de métier. (Prot & Miossec 
2007). 
 
Comme nous l’avons vu, les méthodes en clinique de 
l’activité n’ont pas pour premier destin la recherche. 
En revanche, intervention et recherche (action) ont 
toutes deux pour objet la compréhension et la 
transformation des situations de travail. C’est cette 
préoccupation qui sera centrale dans la construction 
de la posture « d’instrument » que Clot (2008) désigne 
comme un « métier ». Mais ce point ne sera pas 
développé ici compte tenu du format de la présente 
communication. 
 
Cette notion d’instrument pourrait être ce qui fait 
union entre l’intervention et la recherche, dans la 
construction d’une méthode d’analyse de l’activité 
qui combine ces deux approches. 
 
Choisir l’acculturation pour se mettre au diapason du 
terrain de recherche 
L’acculturation au terrain soutenue par la démarche 
Lewinienne de la recherche-action semble venir en 
contradiction avec la posture « naïve » en clinique de 
l’activité. Dans la démarche que nous déployons, 
nous proposons une autre interprétation de la posture 
naïve. Pour illustrer notre propos, on empruntera à Clot 
(2015, p 199) un passage de l’hommage que rend De 
Keyser (1982) à Faverge : « Faverge, casque ́, s’assied a ̀ 
côté ́ d’un travailleur. Il lui montre ce qui, de toute 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 483

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 
 

4 
 
 

évidence, est une paire de gants de protection, et 
s’informe : “Tiens, qu’est-ce que c’est ?” Incrédulité ́ du 
mineur qui se rassure bientôt : la mine naïve de 
Faverge — pour ne pas dire plus — témoigne de sa 
bonne foi […] ». Ce passage vient asseoir que la 
posture naïve est possible dans la mesure où il y a une 
bonne connaissance de l’environnement dans lequel 
l’intervenant-chercheur évolue. Être l’instrument de la 
verbalisation du travailleur présuppose de 
comprendre les systèmes d’activités du professionnel 
pour amener un questionnement favorisant la mise en 
mouvement du métier. 
Dans notre étude, le travail exploratoire nous a permis 
de prendre connaissance des historicités des deux 
équipes. Lors du groupe de travail les réunissant, 
l’exercice dialogique fut de les interroger sur le 
« comment » ils s’arrangent avec le prescrit de leur 
activité. La mise en mouvement du métier s’est 
articulée autour des écarts entre travail prescrit et 
travail réel sur deux niveaux : celui du prescrit 
institutionnel et le réel de l’activité de terrain et celui 
de l’écart du réel de l’activité entre les deux équipes. 
Sans une connaissance préalable de leur historicité, 
nous n’aurions pu déployer notre posture naïve, car 
nous aurions eu des questionnements visant à clarifier 
leurs positionnements respectifs. 
 

Articuler les méthodes d’intervention et de 
recueil de données 
Pour cerner la complexité du terrain d’intervention, 
nous avons choisi de trianguler plusieurs méthodes 
pour qu’elles puissent donner à voir et à penser 
différentes perceptives complémentaires d’un même 
objet et activité (Guilbert & Lancry, 2007 ; Cahour & 
Créno, 2015). 

Analyse et compréhension de l’activité 
Recueil de traces de 
l’activité   

⇨ 
 

Identifier les supports, 
ressources et les 
productions de 
l’activité 

Les entretiens  
 
*semi-directifs 
 
 
*à visée explicitants 

 
⇨ 
 
⇨ 
 
 
⇨ 

 
Appréhender de 
manière globale 
l’activité. 
Recueillir la 
représentation de la 
réalité du 
professionnel 
Accéder, par 
l’évocation à des 
détails de la situation 
vécue. 

Méthodes de 
verbalisation  

⇨ 
 

Approcher le 
fonctionnement 
cognitif du 
professionnel en 
situation de travail 

Auto-relevé d’activité ⇨ 
 
 
 

Placer le 
professionnel dans 
une posture active. 
de recueil des 
données ([analyse et 
réflexivité]) 

Enregistrements vidéo 
et audio 

⇨ 
 

Obtenir une 
exhaustivité du 
contexte de 
réalisation de 
l’activité 

 

Intervention : compréhension et développement 
de l’activité 
Auto-confrontation 
simple et croisée  

⇨ 
⇨ 
 

Co-analyse 
Développement de 
l’expérience du 
collectif 

L’objet technique  ⇨ 
 
⇨ 
 

Déclencher un 
processus d’auto-
évaluation 
Favoriser l’expression 
d’un projet individuel 
et collectif 

Exercice dialogique ⇨ 
 
 

Délibérer autour des 
critères de métier de 
qualité, 
d’acceptation 

Tenir les postures d’intervenants et de 
chercheurs 
Sur le terrain, c’est la posture d’intervenant, adossée 
aux concepts de la clinique du travail, qui prévaut 
pour permettre aux professionnels de mettre en 
mouvement le métier et l’activité. Pour se dégager 
des préoccupations de production de connaissances, 
les séances de travail collectives et d’entretiens 
individuels seront enregistrées sous forme audio ou 
audio-vidéo.  
L’habit du chercheur est mis pour l’analyse des 
données et des situations de travail, par une revue de 
littérature et une écriture réflexive. Le chercheur se 
montre sur le terrain sur des temps déterminés de 
travail collectif. Il s’agit des moments de restitution 
pour donner de la matière à penser aux professionnels 
sur leur activité pour en dégager des pistes 
d’amélioration par l’identification des critères de 
qualité et d’acceptation. Il semblerait qu’une pareille 
posture instaure une reconnaissance mutuelle des 
compétences.  

DISCUSSION 
 
Si la clinique de l’activité ne s’inscrit pas originellement 
dans une démarche de recherche, elle est 
cependant intervention, et la matière obtenue à une 
visée de recherche de terrain ; c’est ce que Clot 
(2008) appelle « la recherche fondamentale de 
terrain » qui ensuite peut donner de la matière à 
penser pour la communauté scientifique. 
L’expérience de terrain nous amène à considérer 
différemment la méthode en clinique du travail au 
regard de la recherche. L’intervention, nous l’avons 
vu, précède la recherche. C’est du matériau 
dialogique que sont extraites les données nécessaires 
à l’analyse et à la recherche. Le destin de 
l’intervention en clinique de l’activité est de permettre 
le développement du métier et du pouvoir d’agir sur 
son activité. 
Notons qu’au sein même de la communauté de 
praticien en clinique de l’activité il y a débat 
concernant la mise en œuvre d’une phase 
exploratoire. Ce qui nous amène à questionner : peut-
on faire l’économie d’une compréhension 
systémique ?  
 
Peut-être pouvons-nous distinguer l’intervention en 
clinique de l’activité en fonction de la 
demande sollicitée par une organisation pour 
comprendre des effets du travail sur la santé des 
travailleurs ou sur les achoppements autour des 
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critères de qualité du travail et intervention à visée de 
recherche, obligeant à une exploration plus large du 
terrain d’intervention. 
En d’autres termes, une distinction entre : 
— recherche « fondamentale de terrain » Clot (2008) 
avec l’intervention et l’intervention à visée de 
recherche en clinique de l’activité. Dans cette 
approche, les méthodes en clinique de l’activité sont 
un dispositif méthodologique qui produit un processus 
d’analyse et de transformation. Les résultats de terrain 
deviennent alors l’objet de la recherche.  
— la « recherche située » sur un territoire, dans un 
contexte social, économique et technique qu’elle 
cherche à comprendre. De plus, la démarche de 
recherche est de formaliser, fiabiliser le recueil de 
données dans une idée de reproduction, de 
comparaison, de traitement pour comprendre ce qui 
se passe et pouvoir concevoir des moyens d’action. 
 
En présentant ainsi les questionnements qui traversent 
notre discipline sur une intervention et en lien avec les 
présentations des collègues de ce symposium, nous 
saisissons cette occasion pour mettre en dialogue, 
avec nos collègues ergonomes, les dilemmes entre 
recherche et intervention à visée transformatrice. 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
 
Il nous semble que si nous nous étions arrêtés à la 
méthode en clinique de l’activité, nous serions restés 
sur les critères de métiers sans en comprendre ni les 
enjeux ni l’historicité. Nous faisons l’hypothèse que 
nous n’aurions sans doute pas pu adopter une posture 
naïve « éclairée », mais aurions montré notre 
méconnaissance du terrain et de leur environnement 
d’évolution perdant de la pertinence dans les débats. 
Notre cheminement, nourrit par les débats entre les 
encadrants de cette recherche, nous ont permis de 
poser que les deux postures ne sont pas antagonistes. 
Il convient en revanche de les placer dans leur objet 
et dans leurs temporalités respectives. 
Le costume de chercheur n’est pas simple à porter, 
car il nécessite de constants ajustements.  
 
L’usage des enregistrements nous a amenés à nous 
questionner sur la réutilisation des données 
qualitatives. Dans quelle mesure peuvent-elles être 
réutilisées par des disciplines transverses ? Ou encore, 
comment peuvent-elles faire partie d’un jeu de 
collecte de plusieurs terrains de recherches pour en 
faire un corpus ou des analyses sous forme d’étude de 
cas ? 
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Résumé. Pour mieux prendre en compte la multifactorialité des troubles musculosquelettiques (TMS), la 
littérature scientifique encourage les interventions pluridisciplinaires. L’objectif de cette communication 
est de partager une expérience interdisciplinaire associant la biomécanique et la clinique de l’activité 
dans le cadre d’une intervention de prévention primaire des TMS dans le métier de fossoyeurs. Suivant 
une méthodologie d’analyse réflexive sur les pratiques d’une recherche-intervention, différents éléments 
de la méthodologie interdisciplinaire sont relatés et discutés, plus particulièrement : le passage du « geste 
idéal » à une gamme des gestes les moins sollicitants et la présentation des résultats biomécaniques pour 
stimuler le dialogue sur le travail réel et la controverse professionnelle. Cette contribution montre 
quelques-unes des questions qui se sont posées aux chercheurs dans la construction d’un dispositif 
méthodologique interdisciplinaire. De même, des solutions qu’ils sont parvenus à trouver pour répondre 
aux enjeux de prévention des TMS sont exposées et discutées. 

Mots-clés : méthodologie interdisciplinaire, biomécanique, clinique de l’activité, TMS 

Interdisciplinary intervention for the prevention of musculoskeletal disorders: 
why and how to associate biomechanics and psychology at work 

Abstract. In order to take into account the multifactorial characteristic of musculoskeletal disorders (MSD), 
scientific literature encourages multidisciplinary interventions. The aim of this contribution is to share an 
interdisciplinary experience including biomechanics approach and clinic of activity for MSD prevention 
action for gravediggers. Following a reflexive approach and considering an interdisciplinary 
methodology, different elements are raised and discussed, particularly: the evolution from “the ideal 
gesture” to a range of least demanding gestures and the presentation of the biomechanics results in 
order to stimulate professional debates. This contribution shows different questions and solutions adopted 
by the researchers of both fields in order to build an interdisciplinary methodology in favour of MSD 
prevention.  
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INTRODUCTION 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) restent les 
maladies professionnelles les plus répandues en 
France et dans beaucoup de pays industrialisés. Leur 
caractère multifactoriel à composante professionnelle 
est unanimement reconnu. Les modèles d’intervention 
se sont développés et sont passés des modèles basés 
sur les facteurs d’exposition biomécanique à des 
modèles incluant des facteurs psychosociaux en lien 
avec l’organisation du travail où la place de l’Homme 
au travail est centrale (Roquelaure, 2016). Pour mieux 
prendre en compte cette multifactorialité des TMS, la 
littérature scientifique encourage les interventions 
pluridisciplinaires (Vézina, 2001 ; Roquelaure, 2016).  
Vinck (2002) propose de distinguer la pluridisciplinarité 
de l’interdisciplinarité. Si la pluridisciplinarité évoque la 
juxtaposition des compétences disciplinaires, Vink 
(2002) caractérise davantage l’interdisciplinarité 
comme une interaction et interpénétration entre des 
disciplines différentes aux plans épistémologique et 
méthodologique. Cette interdisciplinarité conduit 
parfois à ce que les modalités mobilisées par chacune 
des disciplines associées en ressortent un peu 
transformées, même si les changements ne sont 
souvent que périphériques. 
L’objectif de cette communication est de partager 
une expérience interdisciplinaire entre la 
biomécanique et la clinique de l’activité dans le 
cadre d’une intervention de prévention primaire des 
TMS dans le métier de fossoyeurs (Simonet et Clot, 
2014). 
Le lecteur averti conviendra aisément du caractère 
peu banal de cette association entre biomécanique 
et clinique de l’activité à la fois dans ce qui la 
caractérise au plan de l’action mais aussi au plan des 
questions scientifiques dont certaines sont restées en 
jachère. 

METHODOLOGIE 
La méthodologie suivie est une analyse réflexive 
(Cuny-Guerrier, Savescu, & Tappin, 2019) sur les 
pratiques d’une recherche-intervention pour la 
prévention des TMS des fossoyeurs. Les auteurs ont 
échangé à plusieurs reprises sur les différents moments 
de construction et de mise en œuvre de la 
méthodologie interdisciplinaire. Des présentations sur 
support power-point réalisées au moment de la 
recherche-intervention, des images et des vidéos ont 
été revues pour s’assurer de l’exactitude de l’analyse. 
 

Contexte de la recherche-intervention 
La coopération entre biomécanique et clinique de 
l'activité a été rendue nécessaire pour répondre à 
l’évolution de la demande des fossoyeurs et de leur 
médecin du travail. En effet, après une analyse en 
clinique de l’activité durant plusieurs mois avec un 
groupe de cinq fossoyeurs volontaires sur leur activité 
de creusement, la restitution des premiers résultats a 
été réalisée auprès de vingt-trois fossoyeurs de 
l’équipe, en présence du médecin du travail, 
commanditaire de l'action. Cet élargissement du 
cercle des destinataires de l’analyse de l’activité a été 
pensé comme une occasion de relancer les termes du 
débat conduit, par auto-confrontations simples et 
croisées. Dans les échanges nourris au sein de 
l’équipe, c'est le geste du "jeté arrière" qui a fait débat 
sur les différentes options pour le réaliser. De son côté, 

le médecin du travail souhaitait y voir plus clair sur les 
sollicitations musculaires engagées dans la réalisation 
de ce geste. Les méthodes d’action clinique de 
l’activité ayant atteint leurs limites pour instruire 
finement cette demande sur l’analyse de la réalisation 
d’un geste et de la mobilisation du corps dans 
l’activité de creusement d’une fosse, l’association 
avec la biomécanique a été recherchée pour créer 
un cadre d’élaboration de l’analyse de l’activité plus 
pertinent. 

RÉSULTATS 
La méthodologie interdisciplinaire (Savescu et al., en 
cours d’évaluation) comprend plusieurs étapes. A 
chaque étape, différents éléments ont été portés à la 
discussion et ont imposé une construction commune 
différente de celle habituellement réalisée par 
chaque discipline convoquée.  

 Faisabilité de la construction interdisciplinaire. 
Cette étape a commencé par des points de 
discussion abordés de manière pluridisciplinaire 
dans la mesure où chaque détenteur de la 
discipline a exposé son cadre théorique et 
méthodologique. Ces échanges étaient 
nécessaires pour la réussite de la construction 
interdisciplinaire. Cette étape a permis de mettre 
en discussion plusieurs éléments, notamment : la 
définition théorique du geste, différents gestes du 
métier de fossoyeur, le choix du geste à analyser, le 
recueil de données biomécaniques (activité 
musculaire recueillie par électromyographie de 
surface (EMG) à réaliser en laboratoire ou sur le 
terrain. Les discussions ont porté sur les besoins 
méthodologiques de chaque discipline. Un des 
éléments de discussion concernait une nécessaire 
évolution des différents regards sur le geste de jeté 
arrière avec, d’un côté, la nécessité de 
construction d’un « geste idéal » pour l’approche 
en clinique de l’activité et de l’autre, la proposition 
d’une gamme des gestes les moins sollicitants 
observables à travers l’approche biomécanique. 

 Présentation du protocole d’enregistrement des 
sollicitations musculaires aux fossoyeurs. L’objectif 
principal de cette étape était la mobilisation des 
professionnels dans la méthodologie 
biomécanique. La méthode de recueil leur a été 
présentée ainsi que les muscles à analyser. 

 Recueil et analyse de données biomécaniques. A 
cette étape, les discussions ont porté sur le 
caractère « intrusif » des moyens de mesure, la 
faisabilité technique et surtout l’analyse de 
données et leur mise en forme comme support 
exploitable pour la méthodologie en clinique de 
l’activité (auto-confrontations simples et croisées).  

 Présentation collective des résultats 
biomécaniques. Les discussions interdisciplinaires 
avec les fossoyeurs ont porté sur la définition de 
l’unité d’analyse du geste de jeté arrière proposée 
par les chercheurs et de la gamme des gestes les 
moins sollicitants (en fonction de l’EMG) pour 
l’ensemble des fossoyeurs participant à l’analyse 
biomécanique.  

 Organisation des auto-confrontations simples et 
croisées. Cette étape a permis de mettre en 
discussion les deux méthodologies : biomécanique 
et clinique de l’activité. Pour la biomécanique, les 
questions ont porté surtout sur la présentation des 
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résultats et la participation du chercheur en 
biomécanique aux entretiens. La présentation des 
résultats biomécaniques avait comme objectif de 
soutenir le dialogue sur le travail réel et la 
controverse professionnelle. Pour la clinique de 
l’activité, les discussions ont porté sur la façon dont 
les résultats biomécaniques devaient être 
présentés aux fossoyeurs en présence du chercheur 
en biomécanique. L’objectif était de permettre aux 
fossoyeurs d’entrer davantage dans les détails de 
leur débat professionnel sur la mobilisation de leur 
corps dans l’activité de creusement d’une fosse. 
L’utilisation des résultats de l’analyse 
biomécanique a favorisé l’émergence de 
nouveaux débats entre eux et leur a donné les 
moyens d’une instruction plus fine et détaillée 
(Savescu et al., en cours d’évaluation). Nous ne 
pouvons revenir ici sur les effets de cette analyse de 
l’activité pour les concepteurs de l’organisation du 
travail et les préventeurs réunis en comité de 
pilotage et en CHSCT (Massot et Simonet, 2017).1  

 Analyse multimodale des auto-confrontations 
croisées. Ce nouveau cadre interdisciplinaire a 
permis au dialogue professionnel de se structurer 
alternativement dans la production d’énoncés 
langagiers et d’énoncés gestuels par voie 
d’imitations et de simulations. Nous avons proposé 
une analyse multimodale des traces de l’analyse 
de l’activité afin de pointer les processus 
psychosociaux et psychomoteurs d’émergence 
d’un geste dialogué en vue de la prévention des 
TMS (Simonet et Caroly, 2020).  

Dans la suite de cette contribution, et à partir de points 
de vue différents des deux disciplines en discussion, 
nous nous focalisons sur deux éléments qui ont 
nécessité le plus de débats et de construction 
interdisciplinaire : le passage du « geste idéal » à une 
gamme des gestes les moins sollicitants et la 
présentation des résultats biomécaniques comme 
moyen de controverse professionnelle. 

Du « geste idéal » à une gamme des 
gestes les moins sollicitants 
 
Cet élément de discussion a nécessité plusieurs 
réunions de discussion entre les chercheurs des deux 
disciplines mobilisées avant de trouver une solution 
commune. Chaque discipline a toujours un peu 
tendance à caricaturer l’approche d’une autre 
discipline surtout quand elle agit dans le même 
champ, ici, celui de la prévention des TMS. Le clinicien 
de l’activité souhaitait que l’analyse biomécanique 
permette de créer un « geste idéal » défini de manière 
« mathématique ». En confrontant le geste quotidien 
ou pragmatique du fossoyeur à un concept 
scientifique du geste idéal défini par « des normes 
biomécaniques », l’objectif était, dans un esprit de 
méthode indirecte, d’ouvrir le dialogue entre 
fossoyeurs vis-à-vis de ce geste idéal en vue de 
nouvelles perspectives de réalisations de leurs propres 
gestes et de mobilisation de leur corps dans l’activité 

                                                                 
1 Au-delà de cette coopération interdisciplinaire, objet principal de cette 
contribution, l’intervention a été conduite sur plusieurs mois avec la 
mobilisation : (1) de trois collectifs de fossoyeurs associés à l’analyse des 
activités concrètes de travail ; (2) des personnels de l’encadrement, de la 
médecine du travail et de la prévention des risques professionnels réunis 
en comité de pilotage ; et (3) des représentants du personnel et membres 
du CHSCT destinataires de rapports d’activité du médecin du travail et 
des intervenants. Le bilan des actions déjà menées en termes de prévention 
faisait notamment état d’un décalage entre la formation « gestes et postures 

de creusement. Cette proposition qui cherchait 
comment faire une place à l’analyse biomécanique 
dans le cadre méthodologique clinique de l’activité a 
été jugée inacceptable par les biomécaniciens. A 
cette étape, le processus de construction était à un 
carrefour de son histoire : pour poursuivre notre 
coopération nous avons dû faire passer l’urgence de 
l’action de prévention des TMS des fossoyeurs et leur 
demande avant nos susceptibilités disciplinaires et 
interpersonnelles, partant du postulat qu’un projet 
interdisciplinaire s’organise dans le débat scientifique 
contradictoire sans domination d’une discipline sur 
une autre. La construction interdisciplinaire a permis 
une innovation méthodologique de confrontation du 
geste vécu comme uniforme à une gamme de gestes 
étendus des plus aux moins sollicitants sur l’échelle 
d’une mesure biomécanique. Au final, c’est à la 
définition d’une gamme de gestes les plus et les moins 
sollicitants que les biomécaniciens ont accepté de 
contribuer dans le cadre clinique de l’activité. Cette 
proposition pouvait ainsi, selon eux, répondre à 
l’objectif initial mais d’une manière plus acceptable.  
Pour les chercheurs en biomécanique, l’analyse de 
l’electromyographie de surface (EMG) est réalisée 
pour apporter de nouvelles connaissances sur le geste 
réalisé ou pour le caractériser par l’analyse fine de 
l’activité électrique du muscle. Elle nécessite le suivi 
d’un protocole de recueil et d’analyse rigoureux, 
scientifiquement validé. L’analyse ne peut pas se 
résumer au calcul « d’un geste idéal », 
mathématiquement possible mais fonctionnellement 
discutable et éthiquement et déontologiquement non 
tenable.  Néanmoins, il y avait une volonté 
d’innovation dans l’usage des résultats 
biomécaniques. Dans cette étude des gestes, 
l’objectif était d’apporter de nouvelles connaissances 
aux fossoyeurs pour les compléter et les mettre en 
discussion avec des questions de métier.  
Dans ces conditions, des précisions sur la façon dont 
travaille chacun au sein de sa discipline ont été 
portées à la connaissance des uns et des autres et 
discutées.  Après ces discussions, un consensus a été 
trouvé et la proposition par les biomécaniciens d’une 
gamme des gestes les moins sollicitants pour chaque 
fossoyeur a été retenue. Ces gammes de gestes les 
moins sollicitants devaient être présentées aux 
fossoyeurs dans le cadre de la méthodologie en 
clinique de l’activité lors des entretiens d’auto-
confrontations simples et croisées. C’est ainsi que les 
outils créés sur la base de l’analyse biomécanique ont 
modifié la conduite des auto-confrontations 
jusqu’alors basée sur des extraits vidéo de l’activité 
quotidienne de travail. 
 

La présentation des résultats 
biomécaniques : moyen de controverse 
professionnelle 
 
A partir du recueil de données biomécaniques couplé 
à l’enregistrement vidéo de l’activité, deux outils ont 
été créés et mobilisés dans les auto-confrontations : 

» dispensée aux fossoyeurs par un organisme spécialisé, extérieur à la 
municipalité, et les réalités du métier. Au final, cette intervention a permis 
de reposer la question de l’usage d’une excavatrice mécanique dans les 
cimetières entre les décideurs réunis en comité de pilotage et, à leur demande, 
un nouveau dispositif de formation interne co-construit avec les fossoyeurs a 
été initié. 
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 la schématisation d'une gamme "verte" des jetés 
arrière les moins sollicitants et d'une gamme "rouge" 
des jetés arrière les plus sollicitants ; 

 un montage vidéo d'1'30 des jetés arrières 
enregistrés de façon synchrone aux données 
biomécaniques et découpés de façon précise par 
rapport au début et à la fin de chaque geste de 
jeté arrière.  

A cette étape de la méthodologie interdisciplinaire, 
les fossoyeurs ont déjà participé à une réunion 
collective de restitution des résultats biomécaniques. 
Ils ont pu suivre la construction des résultats à partir du 
recueil de données auquel ils ont participé jusqu’à la 
proposition des gammes de gestes les moins 
sollicitants, en passant par la définition du geste de 
jeté arrière proposée par les chercheurs. A cette 
étape, les fossoyeurs ont souhaité savoir quels étaient 
les jetés arrières les plus sollicitants. Faisant suite à cette 
demande et suivant la même méthode d’analyse, 
une gamme des gestes les plus sollicitants pour 
chaque fossoyeur participant a été construite.  Lors de 
l’étape de réalisation des auto-confrontations simples 
et croisées, les chercheurs ne sont plus revenus sur la 
construction des résultats.  
A cette étape, la construction des supports d’entretien 
avait comme objectif de créer les conditions d’un 
dialogue plus précis et plus détaillé sur leurs différentes 
manières d’exécuter ce geste et de mobiliser leur 
corps dans cette activité. C’était une étape nouvelle 
d’analyse des résultats biomécaniques. Suivant 
l’objectif visé, ces résultats ont été présentés sous 
forme graphique, en complémentarité avec 
l’enregistrement vidéo associé.  
Le support des entretiens devait être présenté de 
manière à ce que les fossoyeurs s’en saisissent comme 
moyen technique pour alimenter leurs dialogues en se 
focalisant sur leur corps en mouvement dans la fosse. 
L’objectif de cette innovation méthodologique dans 
la conduite des auto-confrontations avec des 
artefacts extraits de l’analyse biomécanique était de 
leur permettre de dépasser « le déjà dit déjà pensé » 
issu des auto-confrontations de l’étape précédente et 
qui ne pouvait pas leur permettre d’aller aussi loin qu’ils 
le souhaitaient dans l’analyse détaillée de leur 
activité. Il fallait créer les conditions d’une plus-value 
pour l’analyse de l’activité et éviter l’effet écrasant et 
inhibiteur de « la science a parlé », contraire à la 
dynamique dialogique visée. L’entretien d’auto-
confrontation commençait avec la présentation du 
film vidéo qui regroupait des extraits précis des jetés 
arrières. Ensuite, les résultats biomécaniques associés 
étaient présentés sous forme graphique pour aiguiser 
le regard et l’analyse réflexive au plan individuel et 
collectif.  
De même, les binômes de fossoyeurs pour l’auto-
confrontation croisée ont été composés sur la base du 
volontariat et en prenant en compte des résultats 
biomécaniques traduisant la plus grande différence et 
variabilité des sollicitations musculaires selon les 
régions anatomiques analysées, entre les deux 
fossoyeurs. Cette action interdisciplinaire permettait 
alors de créer un cadre méthodologique dans lequel 
on apprend davantage des dissemblances que des 
ressemblances et où « la connaissance est 
essentiellement un effort pour résoudre des 
contradictions » (Wallon, 1970, p. 8). 

DISCUSSION 
 

La construction interdisciplinaire n’est pas un long 
fleuve tranquille. L'instrumentation des auto-
confrontations simples et croisées à l'aide d'outils de 
l'analyse biomécanique a permis de conduire 
autrement le dialogue sur le travail. Mais ces deux 
outils finalement créés ne disent rien des débats entre 
biomécanique et clinique de l’activité et au sein 
même de chacune des deux disciplines.  Le principal 
effort à concéder est de faire taire toutes les 
« bonnes » raisons de ne pas se risquer à une 
coopération dont la nature même peut être regardée 
comme contraire aux principes de l’orthodoxie intra-
disciplinaire.  
Nous avions commencé par imaginer une conception 
associationniste de la coopération pluridisciplinaire où 
chacune des disciplines pouvait déléguer à l’autre 
une partie de la recherche-intervention. Sans doute 
est-ce une étape nécessaire qui permet 
l’engagement du dialogue à partir de points de vue 
différents. D’où la demande initiale qui apparait 
maintenant comme une demande incongrue, de la 
définition d’un « geste idéal », limitant la 
biomécanique à cette tâche et à cette division du 
travail scientifique.  Cependant un principe de réalité 
nous a rattrapés. Il fallait que les fossoyeurs puissent 
faire quelque chose pour eux-mêmes des mesures 
biomécaniques dans un cadre clinique de l’activité 
déjà installé. Nous avons dû inscrire notre action 
interdisciplinaire dans la demande qui nous a été 
adressée par les fossoyeurs et le médecin du travail. 
Cette demande sociale a influencé notre activité et 
nous a fait vivre cette interdisciplinarité qui suppose un 
dialogue, un échange et une confrontation entre nos 
disciplines, très éloignées l’une de l’autre. Ces deux 
disciplines ont plutôt pour habitude de s’ignorer, non 
sans à priori. Au-delà de nos présupposés et 
représentations, nous avons fini par partager l’objectif 
de répondre à cette demande d’action des 
fossoyeurs et de leur médecin du travail, à laquelle 
chacune des deux disciplines ne pouvait pas 
sérieusement envisager de répondre 
indépendamment l’une de l’autre. D’une simple 
juxtaposition pluridisciplinaire, nous devions passer à la 
co-construction interdisciplinaire dont nous avons 
montré ici quelques traces de la créativité 
méthodologique induite.  
Du point de vue méthodologique c'est "en 
aménageant ces milieux et quelquefois en utilisant des 
milieux factices, de vrais milieux de laboratoire, qu'il 
devient possible de rompre s'il est besoin les 
associations fâcheuses de la vie courante" (Wallon, 
1954/1976, p.305). Nous pouvons dire que cette 
coopération a permis au cadre clinique de l’activité :  

 de provoquer une dynamique psychosociale et 
psychomotrice de "double stimulation" de reprise 
d'un énoncé dans un autre énoncé et, 
alternativement, de simulation d'un mouvement 
corporel dans un autre mouvement corporel 
(Vygotsky, 1997) 

 de conduire une analyse multimodale des 
invariants du développement des gestes dans 
l’activité 

 de permettre aux fossoyeurs des avancées 
significatives sur leurs questions de métier qui n’ont 
pas trouvé à se discuter jusque-là avec autant de 
précisions et de détails dans leur rapport à 
l’activité musculaire  

 d’interroger la formation interne au geste de 
métier. 
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Dans cette construction interdisciplinaire, les résultats 
biomécaniques ont dépassé leur rôle d’apport de 
connaissances pour devenir moyen de discussion pour 
les professionnels dans une optique de prévention de 
TMS. La confrontation des fossoyeurs aux deux outils 
tirés de l’analyse biomécanique a permis de :  

 déconstruire leur représentation individuelle et 
collective sur le fait d’effectuer le jeté arrière d’une 
manière assez semblable (« on fait tous pareil ») 
(Savescu & Simonet, 2018) ; 

 s’arrêter sur des éléments précis de l’exécution du 
jeté arrière pour les analyser finement ; 

 s’essayer à l’exécution d’autres manières 
d’exécuter le jeté arrière (simulation et imitation du 
geste d’autrui en comparaison avec son propre 
geste) à la lumière de cette analyse.  

  
Les effets de cette coopération sur chaque discipline 
font écho à ce que dit Vinck (2002) de la 
confrontation interdisciplinaire qui trouve sa 
pertinence à la fois dans la dynamique scientifique et 
de l’action avec les professionnels de terrain et sa 
vitalité dans la confrontation entre des points de vue 
différents. Elle suppose qu’il existe des disciplines et 
que celles-ci soient prêtes à entrer en dialogue les 
unes avec les autres sans illusion d’un modèle unique, 
de One best way de l’interdisciplinarité (Vinck, 2002).   

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
 
Cette contribution a permis de montrer comment une 
méthodologie interdisciplinaire a été construite et mise 
en œuvre dans le cadre d’une recherche-intervention 
pour la prévention des TMS. Ce type de collaboration 
interdisciplinaire nécessite de sortir de la zone de 
confort habituelle à chaque discipline et de s’autoriser 
l’inconnu. L’interdisciplinarité n’est pas la dissolution 
disciplinaire mais la condition du développement de 
chacune. Ce développement se construit dans la 
continuité et à l’occasion des communications 
nationales et internationales. Il nous reste pour l’avenir 
à poursuivre ce type de coopération dans d’autres 
contextes afin d’en vérifier l’efficacité du point de vue 
de la prévention des TMS et la validité scientifique.  

BIBLIOGRAPHIE 
Cuny-Guerrier, A., Savescu, A., & Tappin, D. (2019). 
Strategies to commit senior subcontractor managers in 
participatory ergonomics interventions. Applied 
Ergonomics, 81, 102878. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2019.102878 
Massot, C., & Simonet, P. (2017). Intervenir dans 
l'entreprise pour soutenir la discussion sur le travail 
comme moyen de transformation. PISTES, 19 (3). 
doi:10.4000/pistes.5491. 
Roquelaure, Y. (2016). Promoting a Shared 
Representation of Workers' Activities to Improve 
Integrated Prevention of Work-Related 
Musculoskeletal Disorders. Safety and Health at Work, 
7 (2), 171-174. doi: 10.1016/j.shaw.2016.02.001. 
Savescu, A., Simonet, P., 2018. Interdisciplinary 
Association Between Biomechanical Analysis and 
Occupational Psychology: Challenges and 
Procedures, IEA, Volume III: Musculoskeletal Disorders, 
pp. 243-249, Florence, 2018 

Savescu, A., Simonet, P., Gaudez, C., & Fernandez, G.  
(soumis). Méthodologie interdisciplinaire de 
prévention des TMS entre l’analyse biomécanique et 
la clinique de l’activité.  
Simonet, P., & Clot, Y. (2014). Qualité du travail, santé  
et clinique de l’activité. Méthode pour l’action. In E.  
Masson (Ed.), Encyclopédie médicochirurgicale,  
Pathologie professionnelle et de l’environnement.  
Paris. 
Simonet, P., & Caroly, S., (2020). Geste dialogué et 
prévention des TMS. Le Travail Humain, vol. 83(1), 1-32. 
doi:10.3917/th.831.0001. 
Vézina, N. (2001). La pratique de l’ergonomie face aux 
TMS : ouverture à l’interdisciplinarité. Actes du congrès 
SELF-ACE, les transformations du travail, enjeux pour 
l’ergonomie vol. 1, pp. 44-60, Montréal, Canada. 
Vinck, D. (2002). Fonctions et modèles pour  
l'interdisciplinarité en ergonomie. Performances  
humaines et techniques, 5, 7-13.  
Vygotsky, L. S. (1997). The instrumental method in  
psychology The collected works of L. S. Vygotsky. Vol.  
3. Problems of the theory and history of psychology. .  
New York: Plenum. 
Wallon, H. (1942/1970). De l'acte à la pensée. Paris,  
France : Flammarion. 
Wallon, H. (1954/1976). Journées internationales de 
psychologie de l'enfant. Rapport inaugural. In Lecture 
d'henri wallon choix de textes. Editions sociales.  
 
 
 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 491



492 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

 

 
 

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™ 
 

 

 www.ergonomie-self.org  ® Ergonomics abstract  
 

* Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 16, 17 et 18 
septembre 2020. 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 : 
Tomás, J.-L. (2020). L’action du praticien : une question d’activité ? Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir 
sur les transformations de nos sociétés. Paris, 16, 17 et 18 septembre 2020 
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. 
 

1 
 

 

L’action du praticien : une question 
d’activité ? 

Jean-Luc Tomás 
Maitre de conférences en psychologie du travail 

Paris, Cnam 
 
 

Résumé. Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’un symposium au cours duquel nous souhaitons 
mener une discussion avec des collègues (Gross tephan & Lémonie ; Ianeva) dont l’intervention s’appuie 
sur le modèle de l’analyse des systèmes d’activités. De notre côté, nous souhaitons présenter les 
différentes étapes de construction de la commande d’une intervention — en clinique de l’activité — 
réalisée au sein d’un organisme spécialisé dans la formation professionnelle des adultes. En mettant 
l’accent sur l’action des chercheurs pendant les discussions avec les différents protagonistes de la 
commande, nous montrons que le dispositif méthodologique historico-développementale et les 
méthodes de développement dialogique ne sont pas réservés aux co-analyses avec les professionnels 
concernés par l’intervention. Dès les premières réunions formelles avec les potentiels commanditaires, 
l’action est orientée par l’activité dialogique, l’activité transférentielle et l’appropriation de la méthode. 

Mots-clés : Activité, Intervention, Dialogue, Qualité du travail. 

The practitioner's action: a question of activity?  
Abstract. This contribution is part of a symposium during which we wish to lead a discussion with 
colleagues (Grostephan & Lémonie; Ianeva) whose intervention is based on the activity systems analysis 
model. For our part, we would like to present the different stages in the construction of the control of an 
intervention - in a clinic of activity perspective - carried out within an organisation specialising in the 
professional training of adults. Focusing on the action of the researchers during the discussions with the 
different protagonists of the order, we show that the historical-developmental methodological device 
and the methods of dialogical development are not reserved for co-analyses with the professionals 
concerned by the intervention. From the very first formal meetings with the potential sponsors, the action 
is oriented by the dialogical activity, the transferential activity and the appropriation of the method. 

Keywords: Activity, Intervention, Dialogue, Quality of Work. 
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INTRODUCTION 
 
Notre contribution a pour objet le dialogue 
pluridisciplinaire entre psychologie du travail et 
ergonomie. Plus exactement, il s’agit de questionner 
l’action de l’intervenant — chercheur ou praticien — 
au regard du concept d’activité. En effet, les 
mutations du travail (par ex., Askenazy, Cartron, de 
Conninck & Gollac, 2006 ; Dubet, 2019) ne 
bouleversent pas seulement les métiers, les manières 
de faire, les organisations du travail, elles impactent 
également les approches méthodologiques et 
théoriques de celles et ceux — ergonomes et 
psychologues du travail — qui poursuivent la tradition 
francophone d’analyse centrée sur l’activité.  
 
Dans ce contexte, l’article d’Engeström (2000) dans la 
revue Ergonomics est une proposition très heuristique 
pour discuter des rapports entre action et analyse de 
l’activité. Pour rappel, Engeström montre tout l’intérêt 
d’articuler, dans l’analyse, les niveaux micro (l’activité 
individuelle et collective médiatisée par des 
instruments symboliques et matériels) et macro (la 
communauté de pratique, les procédures, les règles 
de métier et la division du travail). En se rattachant 
explicitement aux travaux de Vygotski et Leontiev, 
l’analyse des systèmes d’activité (Engeström,1999) ne 
se présente pas comme une procédure standardisée 
à appliquer, mais comme « un ensemble d’outils 
conceptuels et méthodologiques à adapter à l’objet 
étudié » (Eyme, 2017, p. 498). Il s’agit au contraire d’un 
modèle opératoire d’analyse de l’activité et de 
transformation organisationnelle. Mais quid de l’action 
de l’intervenant ? Quelle « posture » doit-il adopter ? 
Est-il un expert du modèle du système des activités ? 
Un accompagnateur du changement ? Un formateur 
générant des zones proximales de développement 
(Engeström & Sannino, 2010) ?  
 
Ces questions ne concernent pas seulement les 
intervenants — ergonomes et psychologues du travail 
— qui s’inscrivent dans les courants des systèmes des 
activités ou de la clinique de l’activité. L’ergonomie 
participative (par ex., Bellemare, Montreuil, Marier, 
Pre ́vost & Allard, 2001 ; Dugué, Petit & Daniellou, 2010) 
s’interroge également sur la « posture » de 
l’ergonome. La pratique de l’ergonomie peut 
s’envisager comme un « acte pédagogique » au 
cours duquel il s’agit de modifier les représentations 
des sujets et d’agir sur les conditions de travail. Dans 
ce cadre, la co-construction de la demande permet 
à la fois aux demandeurs et aux ergonomes 
d’élaborer des représentations des enjeux, des 
finalités, des conditions de l’intervention. Par ailleurs, il 
nous semble que l’analyse de la demande dans la 
pratique de l’ergonomie est aussi « un travail de 
mobilisation des acteurs concernés pour qu’ils 
développent une intelligibilité nouvelle de leur 
demande pouvant aboutir à des accords certes 
fragiles et évolutifs, mais qui ont pour originalité de se 
center sur le travail et l’activité » (Benchekroun, 2016, 
p. 44). 
 
Afin d’engager la discussion, nous présentons les 
différentes étapes de construction de la commande 
(demande en ergonmie) d’une intervention réalisée 
au sein d’un organisme spécialisé dans la formation 
professionnelle des adultes. Après un long travail de 

construction de la commande réalisé en amont de 
l’intervention de terrain, la convention tripartite signée 
par la Direction de cet établissement, le Comité 
Central d’Entreprise (CCE) — organisme représentatif 
de l’ensemble des Comités d’Établissement — et le 
Cnam s’est donnée pour objet l’expérimentation 
sociale d’un dialogue sur la qualité du travail. Dans ce 
qui suit, nous allons reprendre une question en partie 
déjà discutée (Prot, 2006, 2010 ; Yvon & Clot, 2003). À 
partir de quelques moments saillants de ce travail 
d’instruction de la demande et de production d’une 
commande, nous allons décrire et analyser les 
rapports entre l’institution de conflits de critères de 
qualité d’une intervention et l’action des chercheurs.  
 

L’ORIGINE DE LA COMMANDE : UNE 
DEMANDE QUI SE DISCUTE 
La première réunion 
Comme le notent avec malice Clot & Leplat (2005), 
« on peut supposer que la démarche clinique est 
toujours présente, au moins au début de toute 
intervention » (p. 296), notamment lors de l’analyse de 
la situation de travail. Nous aimerions ajouter que la 
clinique peut également se déployer lors des premiers 
temps de réunion avec les professionnels qui ont en 
projet une intervention dans leur entreprise.  
 
Lorsque nous rencontrons, en octobre — dans une 
salle de réunion au 41 rue Gay Lussac (Cnam-Inetop) 
—, pour la première fois les professionnels 
représentants du CCE (syndicalistes CGT, CFDT, FO, 
SUD, CFE-CGC) de cet organisme de formation, ils 
nous exposent un état des lieux : les nombreuses 
expertises CHSCT effectuées dans leur établissement 
n’ont pas permis de modifier les conditions de travail, 
l’absentéisme, la dégradation de la santé des salariés, 
notamment des formateurs. Le constat semble 
unanime, lissé par un consensus opéré en amont. De 
notre côté, nous aurions pu « écouter » les prises de 
parole de chacun en cherchant à promouvoir les 
compromis qu’ils avaient réalisés. Or nous avons au 
contraire chercher à encourager les divergences de 
points de vue sur i) leur évaluation de la situation dans 
cet organisme, et ii) les éventuelles solutions 
envisagées. Autrement dit, nous avons provoqué des 
dialogues entre ces représentants, non pas pour 
comprendre et repérer les dissonances entre les 
organisations syndicales, mais pour créer des 
discordances potentiellement créatrices de nouvelles 
pensées et actions.  
 
Cette hétérogénéité plurivocale (Bakhtine, 1984), 
engendrée par le cadre « clinique » de cette réunion, 
leur a permis de convenir que les discussions sur une 
éventuelle contractualisation pour la réalisation d’une 
intervention devaient se poursuivre : d’abord entre 
eux pour affiner l’objet de leur demande, puis ensuite 
avec nous et le Directeur des ressources humaines 
(DRH) lors d’une seconde réunion. Comment en est-on 
arrivé là ? 
 

La controverse : un moyen de 
développement de la commande 
Nous souhaitons ici insister sur un point. Le dispositif 
méthodologique historico-développemental en 
clinique de l’activité, et ses méthodes de 
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développement dialogique, ne se réduisent pas au 
travail d’analyse entrepris par des professionnels 
volontaires lors des phases d’instructions au sosie, ou 
d’autoconfrontations croisées. Le travail clinique peut 
(doit) débuter lors des premiers entretiens avec les 
protagonistes — Direction, CHSCT, OS, professionnels 
— d’une demande en devenir. Les discordances qui 
peuvent se révéler lors de ces situations sont elles aussi 
potentiellement créatrices. Ces situations se révèlent 
même un terrain propice, pour nos interlocuteurs, à 
l’expérimentation d’un dialogue où les différences 
sont les conditions de son développement. Pour le dire 
à la manière de Bender (1998, p. 193), une réunion de 
travail sur la demande — surtout si c’est la première 
rencontre — est alors un lieu où les sujets qui ne 
partagent pas complétement les mêmes significations 
peuvent faire l’expérience « que ce que nous 
partageons n’est pas aussi intéressant que ce que 
nous ne partageons pas1 ».  
 
Ce contexte dialogique provoqué où les voix d’autrui 
s’entrechoquent avec le dialogue intérieur de chacun 
est à concevoir comme une possibilité de 
développement de l’interprétation de la situation. 
Mieux, il est aussi un moment précieux d’appropriation 
du genre d’activité dialogique (Yvon & Clot, 2003) que 
les intervenants, en clinique de l’activité, vont 
chercher à développer. Ce faisant, et dans ces 
situations, l’activité du clinicien est alors tournée 
simultanément vers les mouvements dialogiques et 
vers l’objet de la réunion, notamment ce qui est 
difficile à dire, ce qui ne va pas de soi, ce qu’on 
cherche à expliciter.  
 

Les changements de « place » : un travail 
clinique 
Plus encore, ces mouvements dialogiques et le travail 
d’instruction de l’objet peuvent être intensifier en 
modifiant la place que nos interlocuteurs nous 
accordent et nous assignent dans le cours de la 
conversation. De fait, lors de la réunion de travail avec 
les représentants des différentes organisations 
syndicales, le chercheur a pu faire varier la place qui 
était la sienne. Cette activité transférentielle 
(Bonnemain, 2015 ; Perrot 2017 ; Scheller, 2013) 
concerne le travail clinique de l’intervenant lorsqu’il 
tente d’identifier la place que les différents 
professionnels lui attribuent, et cela pour que cette 
activité soit une ressource pour la motricité dialogique. 
Le chercheur peut donc occuper pleinement la place 
attribuée ou au contraire tenter de s’en défaire. Mais 
il convient alors d’incarner, au moins de temps en 
temps, le métier de nos interlocuteurs, en l’occurrence 
ici, le « métier » de syndicaliste.  
 
Dans ces conditions, le clinicien incarne la possibilité 
de relier les expériences vécues et la situation 
présente, et tente, par l’entremise de cette activité 
transférentielle, de riposter et vaincre le consensus 
imposé par la conciliation, plus ou moins factice, 
élaborée par les représentants du personnel. Il devient 
alors un moyen de liaison, déliaison et reliaison des 
différents registres du métier (Clot, 2008) dans ses 
rapports avec la tâche, les autres et les sous-entendus 
de leur genre professionnel. Du coup, les 

 
1 Dans le texte : “What we share is not as interesting as 
what we do not share.”  

professionnels eux-mêmes — ici, les syndicalistes — 
expérimentent cette activité transférentielle.  
 
Par exemple, nous avons essayé de circuler — dans le 
cours de la réunion — entre différentes places dont 
celles du travail des syndicalistes, des formateurs, du 
Directeur d’un centre, de la DRH, et aussi de la 
Direction Générale de cet établissement de 
formation. Et c’est seulement parce que nous avons 
pris ce risque que nos interlocuteurs se sont risqués à 
prendre en considération d’autres places que la leur. 
Autrement dit, ce mouvement de places n’est 
possible que si le chercheur le réalise devant et avec 
eux (Vygotski, 1994). Le « déjà dit » et le « déjà pensé » 
des syndicalistes présents lors de cette réunion est alors 
potentiellement pris à défaut. Et c’est l’expérience 
affective de leur activité qui se confronte aux rapports 
entre l’expérience déjà vécue et l’expérience en 
cours.   
 
C’est probablement l’impact de l’ensemble de ces 
mouvements — dialogique, sur l’objet, et 
transférentiels — qui nous a conduit collectivement à 
envisager de poursuivre ce travail de la demande.  
 

La seconde réunion 
Après accord de la Direction, une seconde réunion de 
travail, en décembre — animée par un membre 
extérieur à l’entreprise —, a eu lieu en présence du 
DRH. Mais le CCE et la Direction se sont entendu pour 
que des salariés de leur établissement puissent 
également y participer. La Bourse du Travail a ainsi 
accueilli une cinquantaine de salarié — 
principalement des formateurs —, des syndicalistes, les 
membres du CCE, le DRH et l’équipe du Cnam — 
composée de deux chercheurs. Il est important de 
souligner ici le relatif isolement de ce membre de la 
Direction. Agissait-il de concert avec la Direction 
Générale ? Était-il en mission pour amortir les 
ressentiments des salariés ? Quoi qu’il en soit, la 
présentation des préconisations des nombreuses 
expertises CHSCT réalisées ont d’abord orienté les 
discussions collectives vers la souffrance réelle des 
salariés. Cette perspective a permis au DRH de 
prendre position en insistant sur les démarches de 
prévention des risques psychosociaux initiées sous sa 
responsabilité. Il a également souligné « que la 
meilleure défense contre les risques liés au travail 
réside dans les équipes de travail2 ». 
 

La qualité du travail : un « lest » dialogique 
 
De notre côté, nous sommes intervenus pour soulever 
des questions de travail, sa qualité, ses 
empêchements, son organisation. En s’appuyant sur 
les témoignages des salariés ayant pris la parole, nous 
avons vérifié la possibilité — au sein de cette 
assemblée composite — de mettre en débat i) la 
conflictualité des critères du travail bien fait, ii) 
l’initiative des professionnels pour affecter de leurs 
actions le milieu de travail, et enfin, iv) les ressources 
organisationnelles pour que les professionnels arrivent 
à se sentir comptable du travail qu’ils réalisent. Par 
ailleurs, nous avons caractérisé le travail que nous 
pourrions réaliser au sein de cet organisme de 

2 Nous utilisons dans ce sous-chapitre des extraits de 
verbatim issus du compte rendu de cette réunion. 
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formation : « il s’agit de se retrouver ensemble, de se 
dire les choses et de savoir que nous ferons notre 
possible pour ne pas tricher avec le réel, pour assumer 
le confit sur la qualité du travail ». 
 
Au final, après deux heures de débat, il a été convenu 
que le CCE et la Direction des ressources humaines 
nous proposent, dans l’éventualité d’un accord de 
principe pour une intervention dans leur 
établissement, des dates de réunion afin de définir 
l’objet et le périmètre de la convention. 
 

LA CONVENTION : UN PROCESSUS 
DEVELOPPEMENTAL 
Deux réunions préparatoires 
Après la rencontre à la Bourse du Travail, quatre 
réunions ont eu lieu de janvier à juin. Une première 
avec les membres du CCE en janvier dans les locaux 
du Cnam-Inetop. Puis une seconde avec le DRH et son 
équipe RH, en février, toujours dans nos locaux. Ces 
deux réunions ont principalement permis de 
s’accorder sur les réunions de travail rassemblant la 
Direction des ressources humaines, le CCE et les 
chercheurs du Cnam.  
 
Du point de vue de notre action, nous avons continué 
à mettre nos interlocuteurs au travail sur les objets de 
leur demande en les invitant, dans la mesure du 
possible, à instruire leurs désaccords. Proposer à 
chacun l’occasion d’aller jusqu’au bout de ses idées, 
c’est aussi leur faire éprouver une situation où les mots 
des uns se rapportent à ceux d’autrui (Bakhtine, 1984), 
et où il n’existe « rien qui n’appelle pas de réponse et 
ait déjà dit son dernier mot » (Bakhtine, 1970, p. 343).  
 
En d’autres termes, nous nous sommes toujours 
efforcés de faire vivre les mots en ouvrant des 
opportunités de dialogues et d’échanges pour qu’ils 
puissent passer d’un locuteur à un autre, d’un 
contexte à un autre (Ibidem, p. 279). Attentifs à ces 
mouvements dialogiques et ces déplacements de 
signification, nous ne nous éloignons pas d’un autre 
objectif : comprendre les enjeux et le contexte de la 
demande, ainsi que le champ de transformations 
possibles (Durrafourg, 2004). Mais plutôt que d’y 
parvenir par une « voie directe », nous pensons que 
notre compréhension passe par le dialogue auquel 
nous participons où « comprendre, c’est opposer à la 
parole du locuteur une contre-parole » (Volochinov, 
1977, p. 146). Ou pour l’exprimer avec les mots de 
François (1998), « le langage ne consiste pas comme 
on le dit trop souvent à ne prendre en compte que ce 
qui est commun » (p. 101). Surtout que ce « commun 
comporte toujours la dimension de l’opaque » 
(Ibidem, p. 69).  
 
Par conséquent, les différences d’interprétation d’une 
même situation, les discordances dans les 
significations, le difficile à dire, la variété des points de 
vue de nos interlocuteurs sont alors des ressources 
précieuses pour instruire la demande et identifier les 
enjeux (Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg & 
Kerguelen, 2006) d’une potentielle intervention.  
 

Deux réunions de co-construction de la 
commande 
A la suite de ces deux réunions préparatoires, une 
première réunion dans un cadre tripartite a eu lieu en 
mars dans les locaux de l’organisme de formation. 
Après la présentation individuelle de chacun des 
participants, il a rapidement été décidé que l’un des 
chercheurs du Cnam organise les tours de parole. Les 
représentants du personnel et l’équipe de la DRH ont 
pu exprimer leurs attendus et objectifs. De notre côté, 
nous avons présenté un exemple concret 
d’intervention, de la commande initiale jusqu’aux 
résultats en passant par des séquences 
d’autoconfrontation croisée (Clot, 2008).  
 
Dans le cadre de cette première réunion tripartite, 
nous avions décidé d’insister sur les contraintes d’une 
intervention en clinique de l’activité : i) le périmètre de 
l’intervention (un centre de formation), ii) un métier, 
préférentiellement le métier de formateur (au regard 
des attentes du CCE et de la DRH), iii) la constitution 
d’un comité de suivi au niveau du centre choisi 
(rassemblant les instances organisationnelles locales 
et les formateurs volontaires participant à 
l’intervention), iv) la création d’un groupe de 
coordination nationale (associant les responsables 
locaux et ceux au niveau national), et v) la durée (24 
mois).  
Ces différents éléments ont, bien entendu, suscité des 
réactions que nous avons orientées pour qu’une 
discussion entre les membres du CCE et de la DRH 
puissent se réaliser sur des objets circonscrits et 
concrets. Suite à ces débats, il a été décidé d’un 
commun accord que chaque partie devait reprendre 
les termes de ces échanges afin de préparer une 
dernière réunion pour acter ou non une convention. 
 
Cette dernière réunion a eu lieu en juin, elle a permis 
de décider du bien fondée d’une intervention basée 
sur i) la délibération des critères de qualité du travail, 
et ii) des réunions engageant à la fois les professionnels 
de « première ligne », les responsables institutionnels, la 
DRH et les organisations syndicales. Nous avons 
collectivement approuvé le champ de l’intervention : 
deux métiers (formateurs et assistantes de formation), 
un centre de formation volontaire pour accueillir cette 
expérimentation sociale sur la qualité du travail. 
Formellement, la convention a été signée par les trois 
parties début juillet de la même année. 
 

La co-construction de la commande : une 
expérimentation de la controverse 
Si l’objet de l’action des cliniciens de l’activité dans les 
organisations consiste à organiser des controverses 
autour des différents points de vue sur la qualité du 
travail et si cette conflictualité est la source du 
développement du dialogue, alors ces réunions 
tripartites sont des situations propices à 
l’expérimentation des critères de qualité d’une 
intervention.  
 
Ces critères hétérogènes de qualité entre le CCE, 
l’équipe de la DRH et les chercheurs du Cnam 
permettent non seulement d’organiser les conditions 
de contradiction entre des perspectives et 
orientations d’intervention différentes selon que l’on 
soit syndicalistes, membres de la DRH ou chercheurs, 
ils conduisent aussi, au moins de temps en temps, à 
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révéler des contradictions possibles de chacun avec 
lui-même. Mais pour qu’il en soit ainsi, le chercheur ne 
doit pas considérer ce qui est dit — la parole réalisée 
— comme une forme arrêtée du discours. Il y a un 
devenir de la pensée dans le mot et inversement 
(Vygotski, 1997).  
 
Plus encore, et en reprenant encore une fois le travail 
de Bakhtine (1978), la signification est polyphonique : 
« le discours traverse un milieu d’expressions et 
d’accents étrangers » (p. 101), il est toujours « dirigé sur 
une réponse, et ne peut échapper à l’influence 
profonde du discours-réplique prévu » (p. 103). Par 
conséquent, « un énoncé est tourné non seulement 
vers son objet mais aussi vers le discours d’autrui 
portant sur cet objet » (Bakhtine, 1984, p. 334). C’est ce 
volume de l’activité dialogique que le clinicien peut 
mettre au travail.  
 
Il s’agit alors et à partir des dialogues réalisés, de 
résister à la tentation de « faire tourner » la parole pour 
comprendre les représentations des uns et des autres. 
Contrairement à une conception dominante, il s’agit 
moins de comprendre et de repérer les 
représentations des uns et des autres, que d’organiser 
un cadre dialogique qui permet de « faire le tour » 
d’un objet considéré important par celles et ceux qui 
participent à une réunion de travail. L’aménagement 
de ce cadre dialogique offre alors la possibilité 
d’exposer en et pour chacun les contradictions mais 
surtout de les développer. Et ce sont ces 
développements — toujours imprédictibles — qui i) 
exposent les possibles et les impossibles d’une 
intervention, ii) fournissent des occasions initiales pour 
nos interlocuteurs-commanditaires d’expérimenter 
d’autres manières de discuter autrement 
qu’antagoniques (syndicats versus Direction), iii) 
réfractent les rapports entre les niveaux micro et 
macro de l’organisation du travail, et iv) ouvrent les 
voies à des compromis acceptables pour une 
intervention au sein de cet établissement de 
formation.  

CONCLUSION 
Les mutations du travail, de son organisation, attentes, 
ambivalences, contradictions semblent aggraver la 
souffrance au travail, accroitre les conflits sociaux et 
solidifier les postures revendicatives. Les contradictions 
entre les niveaux micro et macro de l’organisation du 
travail aboutissent souvent à réaliser un travail « ni fait, 
ni à faire » dans lequel les professionnels ne se 
reconnaissent plus. La « crise » du travail imposent aux 
intervenants, chercheurs et praticiens de reconsidérer 
leurs actions dans le monde social. De notre côté, 
nous avons opté pour un ancrage à la tradition de 
l’analyse de l’activité. Pas seulement avec les 
professionnels concernés par l’intervention, mais aussi 
avec les commanditaires.  
 
La contractualisation peut alors être envisagée 
comme un cadre de travail privilégié — surtout 
lorsqu’elle engage des syndicalistes et la Direction — 
pour expérimenter d’autres conditions dialogiques 
que le conflit social : le conflit sur des critères de 
qualité du travail de la commande et de 
l’intervention.  
 
Du coup, plutôt que de chercher à comprendre les 
enjeux et le contexte de la demande, nous avons pris 

le parti de transformer les situations de dialogue avec 
le CCE et la Direction en organisant les conditions de 
développement de leur activité. Pour être encore plus 
précis, nous n’avons pas tenter de « recueillir la 
diversité des points de vue des acteurs à différents 
niveaux et fonctions » (Delgoulet, Cuvelier, Gaudart, 
Molinié & Volkoff, 2014, p. 37), nous avons provoqué 
des discussions et des controverses à partir de ces 
différents points de vue. 
 
Mais pour cela, il convient de se saisir pleinement 
d’une définition de l’activité qui reste discutable : 
l’activité d’un sujet est dirigée vers un objet et aussi 
inévitablement tournée vers autrui. Elle est donc une 
entité triplement dirigée : par le sujet, vers l’objet et 
vers les autres. De fait, elle est une triade conflictuelle. 
Pour agir sur l’objet de son activité, un sujet ne peut 
éviter d’interagir simultanément avec l’activité des 
autres qui agissent sur le même objet. En outre, dans 
toute activité on peut repérer un second conflit : 
l’opposition dialectique entre le donné et le créé, que 
l’on peut encore désigner comme un conflit entre le 
vécu et le vivant, ou bien entre le pouvoir d’être 
affecté et le pouvoir d’agir. À regarder de près cette 
conceptualisation, l’action du chercheur-clinicien-
praticien, même lorsqu’il s’agit de co-construire une 
commande (ou demande en ergonomie), est alors 
bien une question d’activité.  
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COMMENT DES DISPOSITIFS DE 
FORMATION/PRÉPARATION PEUVENT-
ILS PERMETTRE DE TRAVAILLER À 
CERTAINES “FRONTIÈRES” DE 
L’ACTIVITÉ ? RÉFLEXIONS À PARTIR DE 
TROIS ÉTUDES   
Un enjeu majeur et transversal : former les 
opérateurs à la gestion de situations 
rendues critiques par leur caractère 
dynamique, inédit, et/ou intense 

Les modalités de formation professionnelle les plus 
répandues peuvent être caractérisées par (i) la 
spécification d’un thème ou d’un objet de formation 
jugé pertinent a priori ; (ii) la recension des savoirs et 
techniques efficaces, stables, et disponibles, (iii) la 
conception de situations permettant leur acquisition / 
appropriation par les formés, et (iv) le séquençage, la 
répétition et la planification de ces situations suivant 
une certaine progressivité.  

Bien mises en œuvre, ces modalités ont une efficacité 
certaine pour former les opérateurs à agir de manière 
efficace et satisfaisante pour une famille de situations 
parentes, et cela de plusieurs points de vue (le leur, 
celui de leurs pairs, celui de leur employeur, celui des 
bénéficiaires de leur travail, etc.) Néanmoins, elles 
trouvent aussi leurs limites vis-à-vis de situations de 
travail caractérisées par une forte variabilité et 
imprévisibilité, de surcroit quand elles 
s’accompagnent de risques importants (Flandin, 
Poizat, & Durand, 2018).  

Dans les domaines concernés par des enjeux lourds 
relatifs à la sécurité, des auteurs argumentent dans le 
sens d’une relation structurelle entre risque et 
caractère « imprévisible », « inimaginable », « 
impensable », « inconcevable » des situations de travail 
(e.g., Dechy et al., 2016). Prendre cette relation 
structurelle au sérieux implique de concevoir des 
dispositifs visant non pas l’acquisition de savoirs a priori 
pertinents et utiles vis-à-vis des situations cibles (qui 
sont inconnues, par définition), mais le 
développement de dispositions ou de capacités à 
interpréter et agir dans des situations fortement 
stressantes, complexes et indéterminées.  

La conception de tels dispositifs est rendue difficile par 
l’impossibilité de spécifier et traiter des objets de 
formations qui seraient basés sur le repérage 
d’invariances dans les situations-cibles, ces situations 
étant justement définies par leur forte variabilité. En 
analysant l’apport de la simulation à la formation aux 
situations de crise, Samurçay et Rogalski (1998) 
soulignent en ce sens la limite des approches 
didactiques dès lors qu’on se confronte à une 
diminution de la pertinence de variables 
conceptuelles et de la variété des indices disponibles 
dans les situations cibles, le cas le plus révélateur étant 
celui des « épisodes cosmologiques » (citant Weick)où 
« l'univers n'apparaît plus rationnel » (p. 345).  

Autrement dit, les situations cibles sont du domaine du 
« hors cadre », du « hors dimensionnement », voire du 
« hors entendement », c’est-à-dire au-delà des 
frontières du « monde propre » des opérateurs. Aussi, 
prétendre les former à « gérer » ce type de situation 
demande un cadre conceptuel ad hoc pour penser 

de nouveaux objets de formation (approfondissement 
de l’attention / vigilance / pleine conscience ; 
développement de dispositions à agir / percevoir / 
sentir / penser / anticiper / surveiller / s’engager… ; 
expansion de l’entendement / monde propre), et les 
moyens de les travailler, ainsi qu’un référentiel de 
principes de conception congruent avec ce cadre 
conceptuel. 

Les questions de recherche qui découlent de ces 
considérations sont les suivantes :  

1. Quels sont les objets de formation pertinents
pour préparer les opérateurs « à ne pas être
préparés » ?

2. Quelles formes d’activité faut-il viser chez les
opérateurs en formation et comment
concevoir des environnements susceptibles
de les faire advenir ?

Nous nous proposons de réfléchir à ces questions de 
façon transdisciplinaire (psychologie / ergonomie / 
sciences de l’éducation et de la formation) à partir 
d’études conduites sur des dispositifs de simulation 
dans les domaines militaire et industriel. 

La formation aux frontières du prévisible 
Suivant Fornette, Bourgy, Jollans, Roumes & Darses 
(2014), nous qualifions d’ « imprévisibles » les situations 
qui n’ont pu être décrites par l’organisation dans le 
répertoire des possibles dysfonctionnements » 
(situations parfois dites « hors dimensionnement » ou 
« hors étude de danger » selon les organisations). 
Outiller efficacement les opérateurs pour faire face à 
ces situations n’est permis ni par l’accroissement de 
l’expertise technique (e.g., Casner, 2013 ; Delmas, 
2019 ; Ruffel-Smith, 1979), ni par les programmes 
ordinaires de formation (e.g., Bieder, Gilbert, Journé, & 
Laroche, 2017 ; Flandin, Poizat, & Perinet, 2019). 

Ces situations sont particulièrement exigeantes car les 
manières habituelles de penser et/ou de faire 
s’avèrent généralement insuffisantes, et cela qu’on les 
conceptualise, suivant Richard (1990), comme des 
activations de représentations permanentes et 
circonstancielles ou, suivant Varela, Thompson, et 
Rosch (1991) comme des actualisations de types, de 
relations entre types, et de principes d’interprétation. 
De plus, elles se produisent dans des conditions le plus 
souvent fortement marquées par un haut niveau de 
stress, tendant vers le dépassement des ressources 
individuelles et collectives. 

Actuellement, les dispositifs ciblant la préparation à ce 
type de situations sont surtout développés par les 
pratiques et recherches dans le domaine de la 
psychologie (e.g., Fornette, Darses & Bourgy, 2015 ; 
Fornette et al., 2016 ; Kouabenan et al., 2007), mais 
aussi de l’ingénierie (e.g., Bergström, Henriqson, & 
Dahlström, 2011) et de la formation (e.g., ; Boccara, 
Delmas, & Darses, 2018 ; Flandin, Poizat, & Durand, 
2018 ). Le principe de conception le plus souvent 
mobilisé consiste à scénariser des événements 
inattendus (dont la réalisation est prévisible, mais dont 
le moment d’occurrence ne l’est pas), de différentes 
natures, et conçus pour jouer un rôle perturbateur de 
l’activité. La « formation basée sur la perturbation » (ou 
« perturbation training ») s’inscrit dans cette 
tendance : les études consistent à tenter de mesurer 
soit des effets quantifiables à partir d’indicateurs de 
performance relatifs à la nature de la tâche simulée 
(e.g., la vitesse de réaction – voir notamment Gorman, 
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Cooke, & Amazeen, 2010), soit des effets qualitatifs 
documentés par l’analyse de l’activité et/ou de 
l’expérience (voir par exemple Schot, Flandin, 
Goudeaux, Seferdjeli, & Poizat, 2019). 

Les études mentionnées restent néanmoins peu 
nombreuses et leurs résultats difficilement 
comparables et généralisables. Ce symposium vise à 
contribuer à cet effort de montée en généralité par 
une réflexion sur les conditions de transfert des 
principes et effets de formation d’un domaine à 
l’autre. 

La formation aux frontières du connu 
Dans les organisations à risque, un mode de 
préparation aux situations nouvelles et non maitrisées 
a priori est particulièrement répandu : c’est « l’exercice 
de crise ». Il consiste à scénariser et simuler des 
évènements visant la perturbation des 
fonctionnements normaux (avaries, mises en défaut, 
dysfonctionnements, accidents, urgences) afin de 
tester la capacité des organisations (en tant que 
systèmes sociotechniques) et des acteurs, à produire - 
souvent sous pression temporelle - les ajustements 
nécessaires au maintien ou au recouvrement de la 
sécurité. 

Les exercices de crise s’inscrivent le plus souvent dans 
un schéma de simulation prévisible : il s’agit de faire 
mettre en œuvre des règles de sécurité existantes et 
d’évaluer la pertinence de ces règles et leur respect 
pendant l’exercice. Ils sont tenus par une conception 
minimaliste des pratiques humaines – elles sont des 
mises en actes de règles ou des exécutions de 
consignes. Lorsqu’ils sont réalisés régulièrement, en 
fonction des évaluations de leurs occurrences 
successives, les règles de sécurité sont précisées, 
ajustées ou modifiées sans que l’on puisse parler de 
visée de formation. 

Les exercices de crises visent le plus souvent le rappel, 
l'entraînement, la stabilisation de l’existant. Mais 
certains, assumant davantage une fonction de 
formation, sont parfois orientés vers la construction de 
la nouveauté face à des situations encore inconnues 
ou impensées. On peut ainsi notamment chercher à 
(Flandin, Poizat, Perinet, & Sitte de Longueval 
accepté) : (i) encourager chez les formés 
l'émergence de significations nouvelles, (ii) leur 
permettre d'étendre leur entendement (le champ des 
significations possibles), voire (iii) développer leur 
capacité à faire émerger des significations, en 
particulier par rapport aux situations les plus 
complexes et incertaines.  

Pour ce faire, un exercice doit alors scénariser des 
événements de l’ordre de l’imprévu voire de 
l’impensé (qui n'ont jamais été imaginés et a fortiori 
décrits et prévus) pour développer la capacité des 
participants à interpréter et agir efficacement dans les 
situations engendrées par ces types d'événements. 
Les évènements ne sont pas plausibles mais au 
contraire conçus pour déconcerter les opérateurs et 
tester les limites du système socio-technico-
organisationnel. On fait ainsi le pari qu’on aide les 
participants à agir dans des situations futures 
susceptibles d'être vécues comme critiques et 

1 En termes d’accès aux ressources techniques et humaines 
nécessaires à la bonne exécution des tâches. 
2 Étudiés par de nombreux travaux portant notament sur les 
secours en milieux hostiles (Agresti, 2012), les urgences 

d'amoindrir voire d'annihiler leur capacité d’attention, 
d'interprétation et d'action (stress, incertitude, 
effondrement ou déferlement de sens…), en 
particulier dans les contextes à risques. 

Ce symposium sera l’occasion de réfléchir aux 
conditions auxquelles la formation peut encourager 
des dispositions à agir efficacement en situation 
inconnue (réorganisation des ressources disponibles, 
création de nouvelles ressources, capacité de 
rebond, etc.). 

La formation aux frontières du tenable 
Certaines formations visent le développement des 
opérateurs de façon contre-intuitive : en les faisant 
évoluer dans un environnement tendant à les mettre 
en incapacité d’agir. Dans le cas des élèves-officiers 
de l’Armée de Terre, il s’agit de les préparer à des 
théâtres d’opérations dans lesquels ils auront à faire 
face à des aléas et dangers, au sein desquels la 
réussite de la mission et la survie du groupe peuvent 
dépendre de leur aptitude à fonctionner aux limites 
de leurs capacités. Le but de ces formations 
professionnelles n’est pas tant de prémunir les 
opérateurs de l’occurrence de dangers, ni de les 
conformer à appliquer des normes de sécurité 
édictées, que de les entrainer à préserver leurs 
dispositions à agir dans des environnements dégradés1 
et hostiles. 

Comme d’autres responsables devant décider, 
arbitrer, trancher des dilemmes avec des implications 
cruciales, le chef militaire doit, au cours de sa 
formation, apprendre à exercer une très lourde 
charge morale : la sienne est notamment de s'exposer 
avec ses subordonnés à la responsabilité de devoir 
« donner ou recevoir la mort » alors même qu’il sera 
engagé au sein d’environnements extrêmes2, dont il a 
été montré qu’ils conduisaient « à tendre jusqu’à la 
rupture » (Giordano & Musca, 2019) les activités des 
individus. À cette activité-cible doit correspondre une 
formation permettant de travailler aux limites du 
tenable : c’est le rôle des stages d’aguerrissement.  

Une telle formation vise à développer des capacités 
de discernement, de décision et d’action au sein 
d’environnements dynamiques dangereux 
générateurs d’ambiguïté, de confusion, d’instabilité et 
de stress. Ces environnements (i) rendent difficiles les 
coordinations (tant cognitives, qu’opératoires) (Caroly 
& Barcellini, 2013), (ii) remettent en cause les stratégies 
d’anticipations préconçues, (iii) contraignent les 
acteurs à renouveler en permanence leur 
appréciation de la situation, et (iv) créent des 
difficultés de perception, de compréhension et 
d’inférences (Melkonian, & Picq, 2010 ; Rogalski & 
Samurçay, 1993). 

Les stages d’aguerrissement de l’Armée de Terre, 
notamment, sont des périodes d’entrainements 
intensifs qui visent à développer chez les stagiaires la 
capacité « d’affronter l’environnement du moment, 
de résister dans la durée, de surmonter l’adversité, de 
savoir parfois supporter l’insupportable, et d’avoir la 

hospitalières (Faraj & Xiao, 2006 ; Klein et al., 2006), les services 
d’incendie (Gautier, 2015 ; Weick, 1993) ou encore les 
membres d'équipage de voltige aérienne (Godé & Lebraty, 
2015). 
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certitude de « sortir de la tranchée » quel que soit le 
risque encouru » (Armée de Terre, 2017, p. 4)3.  

Ce symposium sera l’occasion de réfléchir en quoi des 
dispositifs de formation utilisant différentes formes de 
perturbations, participe au développement des 
dispositions à agir des formés : en particulier, celles leur 
permettant d’inscrire leur action dans la continuité et 
de préserver les ressources (tant individuelles que 
collectives) nécessaires à la réalisation de leurs tâches 
et / ou à l’accomplissement de leur mission. 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

Introduction 
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10 minutes 

Présentation 1 
Simon Flandin & Germain Poizat 
20 minutes 
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20’ 

Présentation 3 
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20’ 
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Résumé. Nombre d’activités militaires opérationnelles confrontent les individus à des situations critiques au cours 
desquelles la performance et la sécurité doivent être maintenues au plus haut niveau, alors même que les ressources 
dont disposent les opérateurs sont temporairement insuffisantes. Pour préparer les opérateurs à affronter de telles 
situations, les formations qui visent à développer des ressources pour l’activité « ordinaire » ne suffisent pas. On doit 
concevoir des outils de formation innovants, spécifiquement dédiés à préparer les opérateurs à affronter 
l’imprévisibilité. Notre modèle TrioSkillsCrisis préconise de développer les compétences à la gestion des situations 
critiques en ciblant trois champs interreliés : préparer les opérateurs à la performance collective, préparer à résoudre 
des problèmes mal définis et préparer à gérer le stress et ses émotions. Nous décrivons chacun de ces champs et 
illustrons nos propos par quelques études menées dans le domaine militaire. 

Mots-clés : cognitive readiness, crise, situation critique, entraînement militaire 

Titre de la communication (anglais) 
Abstract. Many operational military activities confront individuals with critical situations in which 
performance and safety must be maintained at the highest level, even though the resources available 
to operators are temporarily insufficient To prepare operators to face such situations, training aimed at 
developing resources for the "ordinary" activity is not enough. Innovative training tools must be 
designed, specifically dedicated to preparing operators to face unpredictability. We propose to use 
the TrioSkillsCrisis model, which describes three interrelated fields of skills development for the 
management of critical situations: Preparing operators for collective performance ; Preparing to solve ill-
defined problems ; Preparing to manage stress and its emotions. We describe each of these fields and 
illustrate our comments with a few studies conducted in the military field. 
Keywords: cognitive readiness, crisis, critical situation, military training 
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INTRODUCTION 

Faire face aux situations critiques 
Nombre d’activités militaires opérationnelles 
confrontent les individus à gérer des situations 
critiques au cours desquelles la performance et la 
sécurité doivent être maintenues au plus haut niveau, 
alors même que les ressources dont disposent les 
opérateurs sont, au moins temporairement, 
insuffisantes, voire dépassées. Par leur contexte 
plurifactoriel inédit, ces situations opérationnelles sont 
imprévisibles et n’ont donc pas pu être répertoriées 
dans le champ des possibles. Elles surviennent dans 
des environnements souvent hostiles et 
potentiellement menaçants et s’inscrivent dans des 
systèmes sociotechniques complexes, notamment du 
fait de la coaction entre multiples entités 
opérationnelles. Pour préparer les opérateurs à 
affronter de telles situations, le développement de 
ressources orientées vers l’activité professionnelle 
« ordinaire » - quand bien même dangereuse, ne 
suffit pas. Certes, les entrainements intensifs 
quotidiens visant à faire acquérir – individuellement et 
collectivement – nombre d’automatismes, routines 
d’action, règles d’engagement et tactiques forgent 
des ressources robustes pour affronter une situation 
imprévue. Mais ces entraînements doivent être 
complétés par des outils de formation innovants, 
spécifiquement dédiés à préparer les opérateurs à 
affronter l’imprévisibilité. Cette problématique de la 
formation aux situations critiques et imprévisibles s’est 
renforcée au-delà du milieu militaire, dans des 
domaines durement touchés récemment, comme 
l’industrie nucléaire depuis l’accident de Fukushima 
ou les situations médicales d’urgence collective liées 
au terrorisme.   

Forger des compétences d’adaptation à 
« l’extraordinaire » 
Mais comment concevoir une formation destinée à 
préparer « aux frontières du prévisible » ? Par leur 
caractère « extraordinaire », on ne peut penser ces 
situations. Il est vain de chercher à en dresser un 
catalogue qu’on introduirait dans les formations 
continues destinées au personnel travaillant dans les 
environnements à risque. La voie que nous proposons 
est de concevoir des formations visant le 
développement de ressources transversales 
permettant de lever les verrous cognitifs, émotionnels 
et interactionnels qui empêchent les opérateurs de 
créer les ressources adaptatives nécessaires pour 
affronter le caractère extraordinaire d’une situation. 
L’idée n’est pas d’accroître le réservoir des 
connaissances expertes d’un individu, mais de rendre 
ce dernier capable de déconstruire temporairement 
ses routines afin de générer des ressources nouvelles, 
inaccoutumées, voire audacieuses et pourtant 
maîtrisées. 

LE CHAMP DU COGNITIVE READINESS 
Pour concevoir ces nouvelles formations, on doit tirer 
parti des études réalisées en psychologie et en 
ergonomie sous divers angles : situations de crise 
(Rogalski, 2004)  atypiques et imprévues (Bourgy, 
2012), extrêmes (Bouty & al., 2012), stressantes (Lhuilier 
& Grosdeva, 1992 ; Trousselard et al., 2010). Les 
travaux regroupés sous la bannière du « cognitive 
readiness » fournissent des pistes utiles (Bolstad et al., 

2006 ; Grier, 2012 ; Consenzo et al., 2007). Ce champ 
d’études, presque exclusivement dédié au domaine 
militaire, vise à déterminer les habiletés cognitives, 
affectives et psychosociales qu’un individu doit 
mobiliser pour opérer efficacement dans des 
conditions complexes, stressantes, ambiguës et 
imprévisibles, tant au niveau individuel que collectif. 
Notons également que, du fait de la dangerosité et 
de la rareté des situations critiques réelles, les 
formations construites dans le domaine militaire font 
appel à des mises en situation simulées en 
micromonde ou en pleine échelle (Kluge, Sauer, 
Schüler, & Burkolter, 2009 ; Delmas, 2019). 

Développer des compétences adaptatives 
Pulakos, Arad, Donovan et Plamondon (2000) 
soulignent le triple ancrage des compétences 
adaptatives : cognitif, affectif et interpersonnel. Les 
compétences adaptatives cognitives permettent de 
reconnaître une situation exceptionnelle, savoir où 
diriger son attention, construire une représentation 
pertinente, élaborer des solutions valables pour la 
situation d’ensemble, être capable de remettre en 
cause sa représentation ou son plan d’action initial, 
etc. Les compétences adaptatives 
motivationnelles permettent à l’individu de gérer son 
stress, ses émotions ainsi que celles des autres, 
maintenir un bon niveau de motivation face à 
l’échec, etc. Les compétences adaptatives 
interpersonnelles concourent à bien communiquer, à 
ajuster le fonctionnement du collectif, récupérer les 
erreurs collectives, etc. La mise en œuvre de ce 
triptyque de compétences adaptatives permet de 
forger la résilience individuelle, mais aussi celle du 
collectif et celle de l’organisation, contribuant à 
doter le système d’une capacité à faire face 
efficacement aux situations hors normes. 

Le modèle TRIOSKILLSCRISIS 
Nous proposons d’articuler ces dimensions cruciales 
d’adaptation qui participent au « cognitive 
readiness » dans le modèle TRIOSKILLSCRISIS (figure 1). 
Ce dernier décrit comment les compétences 
d’adaptation sont impliquées dans trois sphères 
interreliées : la sphère des compétences cognitives, 
celle des compétences émotionnelles et la sphère 
des compétences interpersonnelles. 
 

Figure 1. Le modèle TRIOSKILLSCRISIs  
(Fornette, Darses & Bourgy, 2015) 

 
Notre argument est que les individus opérant dans 
des environnements à risque doivent bénéficier de 
formations inscrites dans chacune de ces trois 
sphères, conçues en articulation mutuelle en fonction 
du domaine professionnel considéré. Le défi est de 
construire des formations qui ciblent deux axes 
complémentaires. Le premier est de développer des 
habiletés génériques que les opérateurs pourront 
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instancier en fonction du contexte de la situation 
critique. Le second est de fournir aux opérateurs des 
procédures d’action qui soient résistantes aux 
perturbations tout en autorisant l’adaptation et 
l’ajustement ad hoc.  

FORMER A CO-CONSTRUIRE LA 
PERFORMANCE COLLECTIVE  
Etre préparé à mobiliser les compétences 
« non techniques » 
La capacité adaptative d’une équipe repose pour 
une large part sur la mobilisation de compétences 
dites « non techniques ». Entrelacées aux 
compétences « techniques » (Delmas, 2019), ces 
«compétences cognitives, sociales et personnelles 
[…] complètent les compétences techniques et 
contribuent à une exécution sûre et efficace des 
tâches » (Flin, O’Connor & Crichton, 2008, p. 1, notre 
traduction). Nous retiendrons ici deux registres de 
compétences non techniques auxquels un individu 
doit impérativement être préparé pour coconstruire 
la performance collective en situation critique : 
- La compétence de communication, vecteur 

majeur de l’élaboration d’une conscience 
collective de la situation, qui garantit le partage 
des représentations occurrentes et des flux 
d’information (Tardan, 2019 ; Endsley & Jones, 
2001). 

- La compétence de coopération et de 
coordination qui sous-tend la flexibilité 
d’allocation des tâches et la réorganisation en 
temps réel de la coopération (Mundutéguy & 
Darses, 2000 ; Bouty et al., 2012).  

Deux illustrations : les formations CRM et la 
procédure SAFEMARCHERYAN 
Les formations CRM (Crew Resource Management) : 
prendre conscience de la portée des compétences 
non techniques dans la performance opérationnelle – 
Les formations CRM s’inscrivent dans le cadre planifié 
de la formation professionnelle continue des militaires 
opérationnels (Jollans et al., 2013). Elles sont 
principalement dispensées au profit d’acteurs de 
première ligne et des échelons hiérarchiques de 
proximité. Spécifique à un métier donné, chaque 
formation CRM est conçue « sur mesure » selon un 
processus participatif qui rassemble les états-majors 
(s’assurer que la formation s’inscrit dans la politique et 
la culture de sécurité de l’organisation), l’échelon 
opérationnel (vérifier que la formation répond aux 
problématiques de terrain et choisir les thèmes 
pertinents) et le corps scientifique (étayer la 
formation par les modèles théoriques explicatifs 
appropriés). L’objectif majeur n’est pas de délivrer 
des connaissances sur le « facteur humain ». Il est 
d’engager un processus réflexif qui va permettre de 
faire prendre conscience aux individus de leur propre 
fonctionnement psychologique et 
psychosociologique et des pièges à éviter en 
situation opérationnelle, comme par exemple, 
l’enfermement dans des routines cognitives, le défaut 
de leadership ou de followership, l’impact des 
réactions émotionnelles, etc. La formation vise à 
amorcer une pratique réflexive constructive sur 
l’activité quotidienne, individuellement ou en groupe. 
 
Le SAFEMARCHERYAN : un outil puissant pour garantir la 
flexibiité et l’ajustement de la coordination en 

situation critique – Tous les protagonistes des équipes 
soignantes militaires projetées en opération sont 
formés à suivre une procédure nommée 
SAFEMARCHERYAN, enseignée en salle mais entrainée 
au cours d’exercices pleine échelle. Cette procédure 
vise à traiter la prise en charge d’un afflux massif de 
blessés. Dans cette situation éminemment critique, les 
équipes médicales militaires « de l’avant » doivent 
très soudainement ajuster leur mode de coordination 
en fonction du contexte (degré de menace, nombre 
de blessés, gravité des blessures, qualification des 
soignants présents sur site, etc.). Les propriétés du 
SAFEMARCHERYAN sont remarquables pour agir en 
situation critique : (i) la procédure est robuste car elle 
est structuré par étapes qui sont aisément 
mémorisables et déclinables selon la compétence du 
soignant ; (ii) la procédure autorise les soignants à 
coagir simultanément dans le respect de leur niveau 
de compétences médicales ou paramédicales ; (iii) 
la procédure soutient la coordination des actions de 
prise en charge car les protagonistes peuvent sans 
ambiguïté faire connaître au leader médical l’étape 
de soin sur laquelle ils sont en train d’agir. La 
procédure SAFEMARCHERYAN est enseignée en deux 
temps : d’abord en salle, puis dans des exercices 
pleine échelle en milieu ouvert et souvent hostile (par 
exemple, en haute montagne, en milieu désertique, 
etc.), d’où leur nom MEDICHOS. 

FORMER A RESOUDRE DES 
PROBLEMES MAL DEFINIS  
Etre préparé à improviser et à prêter 
attention aux signaux faibles 
Les situations critiques comme des problèmes mal 
définis.— Les ressources usuelles (routines, schémas 
d’action stockés en mémoire, procédures usuelles de 
traitement, application de règles éprouvées, etc. - 
Schraagen, Klein, & Hoffman, 2008 ; Hoc & Amalberti, 
2007) sont majeures pour la performance « ordinaire » 
des experts. Elles constituent indubitablement un 
arrière-plan indispensable à la gestion des situations 
critiques. Mais gérer une situation impensée, c’est 
traiter une situation qui échappe et dépasse, au 
moins temporairement, à l’expertise des opérateurs. 
Pour ces situations, aucune solution typique n’a 
encore été élaborée et il existe une forte incertitude 
sur le diagnostic, le pronostic et l’adéquation aux 
actions entreprises à la situation. Ceci place les 
opérateurs dans l’obligation de reconnaître le 
caractère « mal défini » du problème à résoudre 
(Darses, Détienne & Visser, 2004). Les opérateurs 
devront donc être préparés à mobiliser des habiletés 
cognitives cruciales pour ce processus de résolution. 
On retiendra notamment les suivantes : (i) la 
simulation mentale, pour anticiper l’évolution de la 
situation ; (ii) la flexibilité attentionnelle pour porter 
attention aux détails et aux signaux faibles, et pour 
saisir les signes précurseurs et les particularités des 
situations (Weick & Sutcliffe, 2006), (iii) l’inhibition des 
réponses dominantes et sur-apprises et (iv) l’utilisation 
d’heuristiques de haut niveau qui engagent des 
stratégies prometteuses de résolution du problème. 
Ces habiletés mentales forment le socle adaptatif sur 
lequel se construit la résilience (Grotan, Storseth, Ro, 
& Skjerve, 2008). 
 
Compétences d’improvisation.— L’improvisation est 
un comportement adaptatif qui permet de 
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contourner ou recomposer les contraintes de la 
situation présente et de réorganiser ses ressources 
vers le but à atteindre. L’improvisation suppose qu’on 
renonce à utiliser les schémas d’action usuels qui ne 
fonctionnent plus. Mais elle n’est pas un 
vagabondage ou une déviance. Elle consiste en un 
processus de structuration progressive de la 
représentation du problème et de l’élaboration de 
son traitement, qui s’effectue de manière bottom-up 
à partir des contraintes de la situation, par 
ajustements successifs de la réponse aux objectifs de 
la mission. Les conséquences des premières actions 
entreprises sont notées et conduisent à définir petit à 
petit ce qui apparaît comme une stratégie 
prometteuse. La consolidation progressive de celle-ci 
et l’attribution d’un sens donné à la situation font 
gagner en efficacité, en permettant de raccrocher 
d’autres structures expertes et d’autres acteurs. 
 
Compétences attentionnelles.— Le rôle de l’attention 
dans l’adaptation cognitive est central puisque 
l’attention permet de faire exister dans la conscience 
les « objets » qu’elle tire de l’environnement (Lachaux, 
2011). La gestion de l’attention est donc un facteur 
prépondérant pour gérer la survenue d’un 
problème mal défini. C’est l’attention diffuse et 
ouverte au moment présent qui permettra à l’individu 
de détecter le caractère inédit de cette « situation-
problème » et les contraintes très spécifiques qu’elle 
impose. Cette forme attentionnelle permet à 
l’individu de se prémunir d’une rigidité fonctionnelle 
qui l’empêcherait d’entrevoir des possibilités 
d’actions inédites, quoique potentiellement 
pertinentes (Weick & Sutcliffe, 2006). La formation aux 
ressources attentionnelles est abordée dans de 
nombreux travaux récents en référence à 
« l’attention en pleine conscience » (mindfulness). 
L’attention « en pleine conscience » désigne une 
attention volontairement portée sur l’expérience 
présente et non focalisée sur un objet spécifique (une 
sensation, une émotion, une idée, un jugement, une 
remarque, etc.). Le principe est de faire pratiquer une 
méditation en attention focalisée (s’entraîner à 
focaliser volontairement l’attention sur un objet de 
façon soutenue) et une méditation en attention 
ouverte (s’entraîner à observer de manière non 
réactive les contenus de l’expérience). Les impacts à 
long terme de l’entraînement à la pleine conscience 
sur le cerveau sont investigués et confirmés (Lutz, 
Slagter, Dunne, & Davidson, 2008 ; Zanesco et coll., 
2018).  
Si un pan important de l’attention en pleine 
conscience  cible des effets thérapeutiques (Fournier, 
2018) ou l’accroissement de la fiabilité 
organisationnelle (Weick & Sutcliffe, 2006), un 
ensemble notable d’études est mené dans le monde 
militaire ainsi que dans le domaine sportif, visant des 
retombées d’accroissement de la performance. Ces 
études ont démontré la plus-value de l’attention en 
pleine conscience sur les performances (Stanley et 
al., 2011 ; Meland et al., 2012 ; Jha et al., 2010 ; 
Bernier et al., 2014 ; Ruffaut et al., 2016). 

Illustration : former les pilotes de chasse à 
optimiser leurs ressources attentionnelles 
Pour illustrer l’intérêt de l’attention en pleine 
conscience dans le but d’optimiser les ressources 
attentionnelles des opérateurs potentiellement 
concernés par la gestion d’une situation critique, 
nous rapportons ici des résultats d’une étude récente, 

non publiée. Celle-ci a porté sur la gestion des 
situations critiques d’éjection dans l’aviation de 
chasse. Une décision d’éjection peut être simple 
quand elle découle d’une procédure rattachée au 
type de panne annoncée (par ex., double extinction 
des moteurs). Mais la décision peut s’avérer 
complexe quand elle résulte d’un arbitrage que le 
pilote doit réaliser au vu de diverses manœuvres 
palliatives possibles (par ex., une fuite de carburant). 
Nous avons mené une expérimentation auprès de 15 
pilotes de l’aéronavale divisés en 2 groupes. Dans la 
phase 1, les deux groupes ont réalisé une succession 
de vols simulés dont certains induisaient une décision 
d’éjection procéduralisée, d’autres nécessitant une 
décision complexe. Puis un seul groupe (dit « ORA ») a 
été formé à l’attention en pleine conscience durant 
six semaines. En phase 2, les deux groupes ont réalisé 
un protocole expérimental similaire à celui de la 
phase 1. Les résultats font état d’une amélioration 
significative des performances décisionnelles des 
pilotes du groupe ORA : le temps de réaction face à 
la survenue d’une panne complexe est réduit, la 
mémorisation d’objectifs est améliorée et l’exécution 
de la procédure d’éjection est meilleure. Le bénéfice 
de performance obtenu pour les pilotes de chasse en 
situation critique est donc à mettre au crédit de la 
formation à la régulation attentionnelle qu’ils ont 
reçue. Cet apport invite à intégrer désormais ces 
techniques régulatrices de l’attention aux dispositifs 
d’entraînement et d’instruction existants.  
 
FORMER A GERER LES EMOTIONS ET 
SA MOTIVATION  
Le troisième axe de formation vise à former les 
opérateurs militaires à la gestion des états de stress et 
des états émotionnels, tant au niveau individuel que 
collectif (Cannon-Bowers & Salas, 1998).  

Les effets du stress en situation critique 
Le stress a des conséquences négatives très étendues 
sur la performance individuelle ou collective (Driskell, 
Salas, & Jolinston, 2012 ; Orasanu & Backer, 1996) : 
difficultés attentionnelles, mémorisation perturbée, 
biais dans le traitement de l’information, décisions 
irrationnelles, baisse de la coopération et de la 
compréhension mutuelle, etc. D’un point de vue 
cognitif, ces dégradations sont liées aux constats 
suivants. D’abord, le stress mobilise les ressources 
attentionnelles et perturbe l’accomplissement de la 
tâche principale (Delahaij, Gaillard, & Soeters, 2006). 
En effet, les réactions physiologiques et émotionnelles 
du stress représentent des distracteurs pour 
l’attention. Le besoin de réguler ces réactions sollicite 
les capacités attentionnelles, ce qui diminue 
proportionnellement les ressources allouées à la 
tâche principale et interrompt les traitements de 
l’information orientés vers la situation externe. Ensuite, 
le stress entraîne un accroissement de la rigidité 
cognitive et comportementale (Staal, 2004). En état 
de stress, l’attention de l’individu se centre 
davantage sur ses hypothèses internes et ses 
anticipations que sur les informations périphériques ou 
secondaires. Les réponses dominantes et sur-apprises 
sont amplifiées. Le stress peut entraîner de grandes 
difficultés pour la prise de décision, allant jusqu’à des 
réactions de type « freezing » où les personnes ne 
sont plus capables d’accéder ou de créer un 
schéma cognitif pertinent pour prendre en charge la 
situation (Leach, 2004). Le retentissement négatif du 
stress sur la performance a été démontré par 
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Bourgeon et al.(2016) lors d’une situation de prise en 
charge médicale d’urgence simulée sur un patient 
victime d’un œdème respiratoire. Les auteurs 
rapportent des corrélations significatives négatives 
entre le stress et la performance : les médecins les 
plus stressés disent avoir davantage ressenti des 
difficultés à accomplir les gestes techniques, à 
prendre des décisions médicales rapides et 
pertinentes, ou encore à organiser l’action 
individuelle et collective. 

Former à la gestion du stress 
Pour diminuer l’impact négatif du stress sur la 
performance, la littérature psychologique classique 
offre plusieurs pistes de formation : (i) automatiser les 
réponses des opérateurs ; (ii) familiariser les 
opérateurs avec les stresseurs habituellement 
rencontrés afin de diminuer l’intensité des réponses 
de stress ; (iii) améliorer les stratégies de coping ; (iv) 
mobiliser des techniques de régulation 
psychophysiologique de l’état émotionnel et cognitif. 
 
Automatiser les réponses pour les rendre moins 
sensibles au stress : un véritable gain pour la 
performance en situation de crise ? — On sait que les 
automatismes se dégradent moins facilement et sont 
activés de manière privilégiée en situation de stress 
(Klein, 1996 ; Leach, 2004 ; Staal, 2004). C’est 
pourquoi la préparation basique des opérateurs 
militaires inclut la répétition de procédures, de 
séquences d’actions, de mouvements et de 
tactiques. L’efficacité de ce type de formation est 
indéniable lorsque les situations stressantes 
rencontrées sont similaires aux situations dans 
lesquelles l’entraînement a eu lieu, autrement dit 
pour les problèmes bien connus, maîtrisés, familiers. Le 
bénéfice a notamment été montré pour les 
automatismes sensori-moteurs mobilisables dans une 
situation nécessitant peu d’analyse ni d’interprétation 
(par ex., se protéger d’un tir ennemi, sortir d’un 
véhicule en feu, etc.) (Delahaij et al., 2006). En 
revanche, pour des situations nouvelles, atypiques ou 
complexes (par ex., se déployer dans un bâtiment, 
modifier la mission suite à une panne), les 
automatismes peuvent s’avérer inadaptés et leur 
déclenchement peut affaiblir la performance 
(Casner et al., 2013 ; Delahaij et al., 1996).  
 
Familiariser les opérateurs avec les stresseurs 
habituellement rencontrés afin de diminuer l’intensité 
des réponses de stress. — Selon l’approche 
transactionnelle du stress dans laquelle nous nous 
inscrivons, la réaction de stress est liée à la 
perception d’un déséquilibre entre les exigences de 
l’environnement et les capacités de l’individu pour y 
faire face. Posséder des automatismes permet aux 
individus de se sentir davantage capables de 
contrôler la situation et, en conséquence, de 
diminuer le niveau de stress perçu (Delahaij et al., 
2006). On peut donc penser que la familiarisation des 
opérateurs avec les potentiels stresseurs qu’ils 
pourraient devoir affronter leur permet de se sentir 
prêt à répondre, procurant une certaine protection 
contre les effets délétères du stress.  
 
Former à la maîtrise des stratégies de coping.—  
On mentionnera une formation à l’adaptation 
cognitive utilisée par Fornette et al. (2012, 2014) dans 
le domaine de l’aéronautique, visant le 
développement des compétences métacognitives. 
La formation postule que la survenue de stress serait 

étroitement liée à un fonctionnement cognitif 
automatique limitant les capacités d'adaptation, 
alors que la situation inhabituelle nécessite de 
recruter des potentialités adaptatives. Les 
participants sont invités à prendre conscience du 
mode mental avec lequel ils abordent une situation 
donnée (automatique versus adaptatif). Ils sont 
ensuite incités à renforcer l’adoption du mode 
mental adaptatif vis-à-vis des situations inusuelles. 
 
Gérer son niveau d’activation psychophysiologique 
pour réguler le stress.— Il existe de nombreuses 
techniques psychophysiologiques dont le but est de 
lutter contre la fatigue, le stress ou la démotivation, 
en gérant son niveau d’activation physique, 
émotionnel et cognitif tout au long de la journée en 
fonction de l’état interne et des besoins de l’activité 
(par ex., se dynamiser avant une mission, réguler 
pendant ou récupérer après). Le domaine militaire 
utilise des techniques enseignées sous le label de 
« Techniques d’Optimisation du Potentiel » (TOP) 
(Perreaut-Pierre, 2012). Elles proposent un panel de 
techniques simples, pragmatiques et rapides, 
utilisables en toutes circonstances. Les séances de 
formation, dispensées tout au long de l’année, 
permettent aux opérationnels de devenir autonomes 
dans l’application quotidienne de ces techniques.  
 
CONCLUSION 
Pour affronter les « frontières du prévisible, du connu 
et du tenable », il faut mettre l’accent sur des 
formations qui développent des compétences 
génériques d’adaptation. IL est vain de chercher à 
déterminer les caractéristiques de la situation qui 
engendrent une « criticité » pour l’individu. Ce qu’il 
faut plutôt, c’est former les opérateurs à gérer le 
dépassement généré par l’insuffisance des ressources 
usuelles, en leur offrant des outils et des compétences 
d’adaptation qui permettront de créer, au moment 
même de la situation critique des ressources 
innovantes, créatives et adaptées au contexte 
spécifique. Une question en suspens est celle du 
meilleur « moment » du parcours professionnel auquel 
ces formations devraient être dispensées. Les avis 
divergent sur la pertinence de sensibiliser les futurs 
professionnels aux situations critiques dès la formation 
initiale ou au contraire, de les inscrire dans les 
entraînements quotidiens.  
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INTRODUCTION  
 
Le sujet de la présente recherche porte sur l’étude des 
perturbations vécues par les stagiaires lors de 
formations ayant pour particularité d’entraver leurs 
activités. De nombreux travaux ont montré le lien entre 
perturbations et apprentissages (rappelés par 
Thievenaz, 2019, p. 224), mais peu ont mis en exergue 
les différentes formes qu’elles prennent pour les 
acteurs au cours de leur formation. L’enjeu de cette 
recherche est de fournir des données empiriques 
permettant d’enrichir les travaux portant sur les 
conditions de mobilisation des perturbations comme 
facteurs propices aux apprentissages, en particulier 
dans la perspective d’environnements professionnels 
sur-sollicitant les capacités des individus : Schot et al. 
2019 ; Fornette et al., 2014. 
 

1. LE CONTEXTE : UNE FORMATION AUX 
FRONTIÈRES DU SOUTENABLE PAR 
CONFRONTATIONS CONTINUES À DES 
PERTURBATIONS INHABITUELLES 
 
1.1 Aux sources des apprentissages, les 
environnements protégés générateurs de 
perturbations 
Afin de favoriser les apprentissages des adultes, de 
nombreux travaux (Bourgeois & Nizet, 1997 ; Zeitler, 
Guérin, & Benghanem, 2017, p.9) ont montré 
l’importance de mettre en place des « 
environnements protégés de formation » qui portent 
une attention particulière à la qualité de 
l’environnement et de la relation entre formateurs et 
formés. Dans le même esprit, des chercheurs issus du 
cours d’action1 (Durand, Meuwly-Bonte, & Roublot, 
2007 ; Leblanc, Durand, Saury, & Theureau, 2001 ; 
Leblanc, Gombert, & Durand, 2004) ont souligné 
combien « les Espaces d’Actions Encouragées » 
empruntés à Reed (1993) sont « supposés induire un 
apprentissage/développement » (Durand, 2008, p. 
108). 
Mais environnements « protégés » ou « encouragés » 
ne signifie pas pour autant absence de perturbations.  
Car comme le rappelle Durand (2008), les « Espaces 
d’Actions Encouragées » cherchent à « perturber le 
couplage structurel des formés par un agencement 
de leur environnement pour déclencher des 
transformations, et sélectionner celles évaluées 
comme désirables » (ibid. p. 108). Ainsi ces espaces 
encouragent-ils certaines actions2 : celles visées par le 
formateur en raison de leur potentiel transformateur 
de l’expérience des apprenants dans le sens des 
situations professionnelles auxquelles ils doivent être 
préparés. 
 
1.2 Le stage d’aguerrissement du Centre 
d’Entrainement en Forêt Équatoriale3 
Comme d’autres responsables devant décider, et  
trancher des dilemmes ayant des implications 
cruciales, le chef militaire doit, au cours de sa 

                                                                 
1 Cf. Theureau 2004, 2006, 2009 
2 Et à l’instar de toute formation, en découragent d’autres : 
celles non valorisées par la formation. 
3 Le CEFE est organisé pour le 3ième Régiment Étranger 
d’Infanterie de la Légion Étrangère, il se déroule à Régina, en 
Guyane Française. 

formation, apprendre à exercer une très lourde 
charge morale : celle de s'exposer avec ses 
subordonnés à la responsabilité de devoir « donner ou 
recevoir la mort » alors même qu’il sera engagé au 
sein d’environnements extrêmes, dont il a été montré 
qu’ils conduisaient « à tendre jusqu’à la rupture » 
(Giordano & Musca, 2019) les activités des individus. À 
cette activité-cible doit correspondre une formation 
permettant de travailler aux limites du tenable : c’est 
le rôle des stages d’aguerrissement.  
Ceux-ci prennent la forme de périodes 
d’entrainements intensifs qui visent à développer chez 
les stagiaires, ce que l’institution militaire nomme 
l’aguerrissement : c’est à dire la capacité « d’affronter 
l’environnement du moment, de résister dans la durée, 
de surmonter l’adversité, de savoir parfois supporter 
l’insupportable, et d’avoir la certitude de « sortir de la 
tranchée » quel que soit le risque encouru » (Armée de 
Terre, 2017, p. 4)4. A cette fin, le principe de la 
formation est d’immerger les stagiaires en milieux 
hostiles :  la forêt équatoriale qui « peut rapidement 
devenir le premier et le pire ennemi pour une troupe 
non aguerrie ou mal préparée » (Walter, 2015, p. 214) 
et de les confronter à l’adversité par expositions à des 
situations inhabituelles, imprévues et insoutenables. 
Pour ce faire, le dispositif de formation mobilise trois 
modes pédagogiques (Albero, 2010). Un 
développement capacitaire fondé sur un 
entrainement intensif constitué de mises en situations 
pratiques (entrainement physique au combat, 
franchissements de cours d’eau, période de survie, 
parcours d’obstacles, allumage de feu, course 
d’orientation de nuit, évacuation sanitaire, vie en forêt 
24h/24h…). Il est renforcé par une transmission 
d’expérience par les pairs ainés (celle d’instructeurs 
brevetés des plus grandes écoles de jungle et celle du 
capitaine en charge plus largement de leur formation) 
que concrétise une quantité d’instructions (sur la 
faune, la flore, la chasse, les règles d’hygiène, la 
topographie, la construction d’abris, de radeaux …). 
 
1.3 Vers des « espaces d’actions 
empêchées » ? 
En poussant à l’extrême la proposition didactique de 
confrontation à un milieu antagoniste (Amade-Escot & 
Venturini, 2009), la notion de perturbation prend ici 
une forme singulière. Car à l’instar des « Espaces 
d’Actions Encouragés », les stages d’aguerrissement 
sont bien des « dérivations » qui opèrent des 
transformations de l’activité cible, en particulier par 
euphémisation des phénomènes, par rupture de 
temporalité et par mutualisation des offres pour agir. 
Par contre, ils s’en distinguent par la manière avec 
laquelle cette perturbation du couplage est opérée. 
En effet, lors de ces stages, ce qui est recherché n’est 
pas tant de favoriser l’action, mais à l’inverse de tout 
mobiliser pour la rendre impossible. L’empêchement 
des stagiaires prend ici une « forme forte », par 
confrontation à des environnements les sur sollicitant 
et en ne cherchant pas tant à les prémunir de 
l’occurrence de risques redoutés, que de les préparer 
à agir en environnements dégradés. 
 

4 Etat-major de l’armée de terre note 
727/DEF/EMAT/ES/B.EMP/OUT/33 –avril 2010- relative à la 
politique pour l’aguerrissement au combat (PAC) 
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En conséquence, la présente recherche porte sur 
l’étude des spécificités de ce qui fait perturbation 
chez les stagiaires lorsqu’ils sont immergés dans une 
formation professionnelle fondée sur la confrontation 
continue des apprenants à des obstacles multi formes 
entravant leur activité. La question sociale qui l’anime, 
est de qualifier le potentiel d’apprentissage offert par 
cette forme de stage bien particulière que constituent 
les stages d’aguerrissement au travers de l’étude des 
formes prises par les perturbations expérienciées par 
les acteurs. 
 
 
2.  PROBLÉMATIQUE ET CADRE 
THÉORIQUE : QUELLES SONT LES 
DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE 
SITUATIONS GÉNÉRATRICES DE 
PERTURBATIONS ? 
 
Bon nombre de recherches ont souligné combien la 
confrontation avec des imprévus, des 
empêchements, parce qu’elle invite les individus à 
imaginer et à tester de nouvelles façons de faire et de 
penser, est propice aux apprentissages. Ainsi le lien 
direct entre perturbation de l’activité des apprenants 
et apprentissages a t-il été mis en exergue comme le 
rappelle Thievenaz (2019, p. 224) dans des cadres 
théoriques variés : « incident critique » (Flanagan, 1954 
; De Keyser, 1986) ; « dissonance cognitive » (Festinger, 
1957) ; « déséquilibre vital » (Piaget, 1974) ; « conflit 
socio-cognitif » (Doise, Mugny, 1981) ; « problème » 
(Schön, 1984 ; Richard, 1990 ; Fabre, 1999, 2009) ; « 
épreuve » (Linard, 1989, 2001 ; Roelens, 2009 ); situation 
« incidentelle » (Hoc, Amalberti, 1994) ; « situation 
complexe » (Hoffman et al., 1998); « dilemme 
d’activité » (Prot et al, 2010 ) ; « rupture de régularité 
des évènements » (Rogalski, Leplat, 2011) ; « moments 
critiques » (Pastré, 2011). » 
 
Mais la mobilisation de la perturbation au sein de 
dispositifs de formation reste, comme le rappellent 
Schot et al., (2019), une question complexe et ce pour 
deux raisons au moins.  Tout d’abord parce qu’elle est 
n’est jamais acquise et toujours indirecte au sens où le 
formateur ne maitrise pas totalement son impact sur 
les apprenants. Ensuite parce qu’elle appelle un 
dosage « afin de provoquer des perturbations d’un 
degré suffisamment élevé pour perturber l’activité ou 
la culture de manière significative, mais de manière 
suffisamment contrôlée pour se prémunir d’effets 
néfastes » (ibid., p.4) 
 
Mais établir qu’il existe un lien entre perturbation de 
l’activité et apprentissage ne dit rien du rôle et de la 
place des perturbations dans les dits apprentissages. 
Pour cela, il convient de préciser qu’il est notre 
conception de l’activité et des apprentissages. 
 
Inscrit dans une conception énactive et sémiotique de 
l’activité, la présente recherche retient à la suite de 
Varela (et al.1933) que la notion de cognition est 
incarnée. Celle-ci signifie reconnaître que la cognition 
est un sous-système d’un organisme, c’est-à-dire d’un 
système vivant (Peschard, 2004). En conséquence, 
pour comprendre l’organisation de la cognition, il 
convient d’appréhender celle du vivant  (Varela, F. J., 
Thompson, E., & Rosch, E. 1993) et de noter que l’auto-
                                                                 
5 Comme par exemple, le fait de devoir en permanence éviter 
toute erreur potentiellement fatale. 

poïèse est précisément la propriété fondamentale de 
ce dernier (Maturana et al., 1980). Le système vivant 
en tant que système auto-poïétique est un système 
homéostatique qui produit en continu, lors de ses 
interactions avec son environnement, les éléments qui 
le réalisent et le spécifient. Il est caractérisé par un 
processus complexe d’autoproduction maintenant 
invariante son organisation par compensation des 
perturbations qu’il sélectionne dans son 
environnement.  
De cette caractéristique découlent deux 
conséquences. En premier lieu, l’activité de l’acteur 
doit alors être entendue comme une totalité 
organique, dynamique et auto-organisée. Celle-ci 
exprime un couplage asymétrique entre un individu et 
son environnement social et physique. Couplage par 
lequel l’individu, non seulement sélectionne à chaque 
instant ce qui est susceptible de le perturber, mais de 
plus, façonne la réponse qu’il peut apporter à cette 
perturbation (Theureau, 2006). En second lieu, cela 
dessine une conception des apprentissages compris 
d’une part, comme des dynamiques de régulation 
des perturbations issues des indéterminations naissant 
du couplage de l’acteur avec son environnement, et 
d’autre part comme des processus interprétatifs du 
monde par l’individu (Zeitler, 2013) au travers des 
capacités de compréhension inscrites corporellement 
et culturellement. 
 
En conséquence, si les processus d’apprentissage sont 
conçus comme des dynamiques de rééquilibration en 
présence de perturbations, on comprend mieux en 
quoi les stages d’aguerrissement qui immergent les 
individus au sein d’environnements dynamiques 
dangereux générateurs d’ambiguïté, de confusion, 
d’instabilité et de stress, posent de manière aigüe la 
question du rôle et de la forme prise par les 
perturbations expérienciées par les stagiaires. Car 
nous le savons, les travaux sur ces environnements 
hostiles (Bechky & Okhuysen, 2011; Catino & Patriotta, 
2013; Godé & Lebraty, 2015; Hällgren et al., 2017; 
Hannah et al., 2009; Schakel, van Fenema, & Faraj, 
2016) ont montré combien (i)  ils appellent des 
pratiques « hors normes »5 (Bigley & Roberts, 2001)  (ii) 
rendent difficiles les coordinations (tant cognitives, 
qu’opératoires) (Caroly & Barcellini, 2013), (iii) 
remettent en cause les stratégies d’anticipations 
préconçues, (iv) contraignent les acteurs à renouveler 
en permanence leur appréciation de la situation, et 
(v) créent des difficultés de perception, de 
compréhension et d’inférence (Melkonian, & Picq, 
2010 ; Rogalski & Samurçay, 1993). 
 
Ainsi, afin de mieux connaitre les processus 
d’apprentissage à l’œuvre lors des stages 
d’aguerrissement, nous avons cherché dans la 
présente étude, à mieux comprendre ce qui fait 
perturbation ou pour le dire autrement, ce qui fait 
indétermination pour l’acteur lorsqu’il est engagé 
dans des environnements dynamiques dangereux 
dans lesquels la densité et la multiplicité des 
sollicitations viennent le perturber de manière 
intensive. Celles-ci sont-elles homogènes ou au 
contraire prennent-elles différentes formes ? 
 
En somme, dans la mesure où le processus de ré- 
équilibrage des perturbations s’effectue par 
l’organisme qui, compte tenu de son organisation, de 
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son état, de son inscription dans un environnement 
« x », à un instant « t », sélectionne celles qu’il va 
éliminer, nous tenterons d’identifier quelles sont les 
différentes catégories de situations qui font choc et 
qui sont sélectionnées comme pertinentes ou 
saillantes par les élèves-officiers lors de leur activité de 
commandement. 
 
 
3. MÉTHODOLOGIE : COUPLER APPROCHE 
ÉTHNOGRAPHIQUE ET ANALYSE DU COURS 
D’EXPÉRIENCE DES ACTEURS  
 
Cette recherche s’inscrit dans le cadre théorique et 
méthodologique du cours d’action, enrichie par une 
approche ethnographique (De Sardan 1995). Elle 
s’appuie sur les objets théoriques de l’Unité du cours 
d’expérience6 (U) et de l’hexatomie du 
Representamen7 (R) et de l’Interprétant8 (I)  du signe 
hexadique. Elle fut organisée en deux phases décrites 
ci-après. 
 
3.1 La collecte des données 

3.1.1 Une première phase en deux temps :  
immersion et acculturation. 

La première phase exploratoire a eu pour buts de se 
familiariser avec l’environnement professionnel et de 
bâtir les conditions de coopération entre les militaires 
et le chercheur correspondant aux exigences de 
l’observatoire du cours d’action (Durand, 2008). Elle 
s’est déroulée sur 12 mois et a donné lieu à plus de 8 
semaines de séjours tant aux Écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan que sur le terrain lors des stages de 
préparation à Lorient et au fort de Penthièvre.  
Cette période d’acculturation ethnographique a 
permis de réaliser 116 entretiens non seulement avec 
les directeurs de la formation (académique, militaire 
et développement de l’élève), mais aussi avec les 
élèves-officiers et leurs cadres de proximité, et enfin 
auprès d’officiers expérimentés exerçant en 
régiments.  

3.1.2 Une phase de participation 
observante 

Cette seconde phase de participation observante de 
l’activité de formation des élèves-officiers s’est 
répartie entre les Écoles (2 semaines) et le CEFE (3 
semaines). Le recueil des données a pris la forme de 
traces vidéos, de collectes de traces d’activités et 
d’entretiens. Ce matériel a fait l’objet en troisième 
phase d’un traitement par verbalisation rétrospective 
au cours de 35 entretiens d’autoconfrontation 
(Theureau, 2010). La construction détaillée des 
données s’est concentrée sur 6 cas sélectionnés pour 
leur richesse et offrant près de deux heures 
d’observation des acteurs en activité et 5 heures 30 
d’entretiens en autoconfrontation.  
 
3.2 Un triple traitement des données  
Ce traitement fut organisé en trois étapes : la 
confection du protocole des données avec les 
tableaux deux volets, l’analyse de la construction 
locale du cours d’expérience à partir du signe 

                                                                 
6 Le cours d’expérience renvoie à l’idée que tout vécu donne 
lieu, pour une part, à une expérience consciente. Qualifiée de 
conscience préréflexive, cette modalité particulière du vécu 
de l’acteur caractérise le degré de familiarité qu’il entretient 
avec lui-même ou encore le degré de présence à lui-même 
dans le flux continu de son activité. 

hexadique et de sa déclinaison au niveau de 
l’hexatomie du signe, pour les 328 signes hexadiques 
extraits des entretiens de 6 élèves-officiers et enfin la 
constitution d’une grille dédiée à l’analyse des 
perturbations.  
Afin d’identifier la nature de ce qui fait perturbation 
pour l’acteur, nous nous sommes appuyés 
principalement sur : (i) (R) qui est l’objet privilégié pour 
comprendre ce qui fait perturbation pour l’acteur car 
il informe sur ce qui fait choc pour lui dans l’action en 
cours, (ii) (U) qui révèle des informations utiles quant à 
des tensions potentielles chez le stagiaire entre des 
dimensions somatiques, affectives et/ou cognitives et 
enfin (iii) (I) qui permet d’apprécier la transformation 
s’opérant dans le référentiel des savoirs de l’acteur. À 
partir de ces données, le processus d’analyse s’est 
agencé autour de trois questions. La première recense 
le motif de la perturbation à cet instant-là. La seconde 
qualifie ce qui génère la perturbation comme un 
écart entre quoi et quoi. Enfin, la troisième précise de 
quelle catégorie de problème la perturbation relève 
chez l’acteur ? 
 

 
Figure1 : Exemple d’identification de la nature d’une  

 perturbation  
Dans l’exemple de la figure 1 ci-dessus, 

l’élève-officier Quemat est perturbé par une tension 
intérieure prenant la forme d’un dilemme entre une 
prescription métier (« Le chef doit rester dans son rôle 
de commandement) et une inclinaison personnelle 
(« aider son camarade bloqué »). 
 
 
4. RÉSULTATS  
 
4.1 Cinq catégories de perturbations 
participent à « faire choc » dans le cours 
d’expérience des élèves-officiers 
7 Est-ce qui, à un instant donné, perturbe l’acteur, c’est-à-dire 
fait effectivement signe pour lui. 
8 Est l’opérateur de transformation du Référentiel de savoirs de 
l’acteur. 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

514 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

5 
 

 

Notons tout d’abord que ce qui fait indétermination 
pour l’acteur revêt cinq formes différentes comme : (i) 
impossibilités, (ii) indispositions, (iii) incompatibilités, (iv) 
incongruences et (v) possibilités. De plus, remarquons 
que ces cinq différentes catégories de perturbation 
émergent de l’analyse selon une ventilation 
relativement équilibrée. En effet, si le quota le plus 
important est représenté par les incongruences 
vécues par l’élève-officier pour 29% des cas observés, 
les quatre autres catégories se ventilent entre 15 et 
21% des cas observés. 

 
Tableau 1 : Les 5 formes prises par les perturbations 

sélectionnées par les stagiaires 
 

Ensuite retenons que ce qui fait perturbation pour les 
élèves-officiers ne réside pas uniquement dans ce qui 
se présente comme un manque ou une privation, mais 
aussi dans ce qui offre des possibilités d’action aux 
acteurs, et ce, selon une ventilation 80/20%. 
Découvrons maintenant de manière plus précise ce 
qui distingue chacune de ces cinq catégories de 
perturbation. 

4.2 Présentation des caractéristiques de 
chaque catégorie de perturbation 

4.2.1 Les impossibilités 
Les impossibilités regroupent les situations qui font 
entrave à l’activité de l’élève-officier. Celles-ci 
prennent la forme d’échecs, de chute, d’épuisement, 
de refus, de manque de ressources ou encore de 
changement de commandement. 
Ce qui caractérise chacune de ces formes 
d’impossibilités c’est que précisément que le stagiaire 
se confronte à une situation dans laquelle il ne peut 
plus poursuivre l’action en cours, en raison, soit : 
(i) d’une erreur technique ou de commandement, ou 
(ii) d’un état de sidération ou doutes tels que l’action 
se trouve stoppée par l’inaction des individus, ou (iii) 
d’une impossibilité ou d’un refus d’un subordonné 
pour exécuter l’ordre demandé ce qui entraine un 
désaccord implicite entre les individus, ou enfin (iv) 
d’un manque de ressources rendant l’action 
envisagée non réalisable à l’instant (t). 
 

4.2.2 Les indispositions 
Les indispositions sont de l’ordre de gênes perçues ou 
ressenties par l’élève-officier dans son action. Initiées 
par des contraintes physiques, les indispositions sont 
proches des impossibilités par leur nature, mais elles 
s’en distinguent par leur impact qui n’est pas de 
l’ordre de l’impossible, mais de l’empêchement. Ces 
gênes dans l’action, peuvent être dues à : (i) des 
obstacles entravant l’action ou la visibilité dont a 
besoin celui qui commande le groupe, ou (ii) des 
écarts, soit entre ce que l’élève-officier voudrait 
demander à ses hommes et ce qu’il est contraint de 
demander effectivement, soit entre un comportement 
habituel et un comportement adopté 
ponctuellement, soit encore entre un degré de 
difficulté anticipé et une difficulté réellement 

rencontrée, ou encore (iii) des doutes ou inquiétudes 
sur la détérioration des capacités des élèves-officiers, 
ou encore en présence d’obstacles empêchant 
fortement leur action. 
 

4.2.3 Les incompatibilités 
Les incompatibilités rassemblent les situations dans 
lesquelles il y a un écart entre ce que l’élève-officier 
constate dans les faits et ce qu’il pense ou attend de 
ses hommes. Il s’agit principalement de non-
conformités soit entre : (i) ce qu’il attend comme 
comportement de ses hommes et ce qu’il observe 
dans les faits, ou entre (ii) les capacités requises et 
celles effectivement disponibles chez certains 
membres, ou enfin entre (iii) une capacité qu’il sait 
être disponible chez un homme et dont il déplore la 
non mobilisation par ce dernier à tel ou tel moment de 
l’action. 

4.2.4 Les incongruences 
Les incongruences se manifestent principalement par 
des écarts entre les pensées, ressentis, et actions de 
l’élève-officier. Elles prennent cinq formes différentes 
comme : (i) dilemmes soit entre le désir de préserver 
ses camarades et le fait de les conduire à souffrir, soit 
entre le désir d’aider versus de commander ses 
camarades, soit entre celui de préserver la relation et 
celui d’obtenir des résultats, soit enfin entre une norme 
métier et une envie personnelle. (ii) Dissonances 
cognitives qui s’expriment en particulier par 
l’apparition de sentiment de culpabilité lorsque 
l’élève-officier prend conscience des erreurs de 
commandement qu’il a faites par omission ou par 
action. (iii) Masque social qui renvoie aux situations 
dans lesquelles le stagiaire s’efforce de ne pas laisser 
transparaitre ce qu’il pense, ressent ou a envie de 
faire, de manière à rester dans une posture distanciée 
et centrée sur le seul exercice du commandement. (iv) 
D’erreurs quant à l’objet principal de focalisation de 
l’élève-officier. Il s’agit des situations dans lesquelles le 
stagiaire concentre son attention sur des objets autres 
que ceux relatifs au commandement, la mission, ses 
objectifs et sa réalisation et qui au contraire se fixent 
sur des objets attentionnels soit personnels (la douleur) 
soit relevant de l’exécution de l’action en cours. (v) 
Tensions intérieures par exemple lorsque l’élève-officier 
doit prendre acte de décisions avec lesquelles il n’est 
pas d’accord ou alors qu’il n’aurait pas prises lui. 
 

4.2.5 Les possibilités 
Les possibilités renvoient à des moments de vécus 
intenses. Ceux–ci sont expérimentés soit par l’élève-
officier, soit par ce dernier et des membres du groupe 
conjointement. Ils apparaissent, dans la présente 
étude, lorsque : (i) il s’opère une adhésion mentale 
forte d’un homme ou de l’élève-officier à une 
proposition faite, ou lorsque (ii) l’élève-officier canalise 
et libère de l’énergie, soit par la mobilisation de son 
corps (par exemple sa voix), soit en étant témoin du 
haut niveau d’engagement et de réactivité des 
hommes à son commandement, ou encore (iii) lorsqu’ 
une cohérence forte s’établit dans l’esprit de l’élève-
officier soit entre des raisonnements tenus avant 
l’action et les comportements adoptés au cours de 
celle-ci, soit entre les perceptions relatives à l'état de 
vigilance global et local conjointement, soit entre une 
perception et un savoir métier du chef. Ici c’est la 
force de cette cohérence qui fait choc et sens pour 
l’acteur. Ou enfin lorsque (iv) l’élève-officier perçoit 
une congruence soit entre ce qu’il pense, fait ou 
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ressent, soit entre ce qu’il expérimente ou attend et ce 
que les membres du groupe vivent et font.  

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
  
Cette recherche met en exergue deux conclusions 
principales. Tout d’abord, elle offre des données 
empiriques sur une forme de stage qui rompt avec les 
« environnements protégés » et simule à l’inverse des « 
espaces d’actions empêchées ». Environnements de 
formation dans lesquels les stagiaires développent 
leurs capacités à apprendre avec toutes les 
dimensions de leurs organismes comme l’ont souligné 
nos travaux en cours de parution9 . 
Ensuite, elle montre qu’au sein de ces « espaces 
d’actions empêchées » les perturbations 
sélectionnées par les stagiaires prennent cinq formes 
différentes : comme impossibilités, indispositions, 
incompatibilités, incongruences ou encore possibilités.  
En somme, dans de tels dispositifs de formation, ce qui 
fait perturbation chez l’acteur n’est pas uniquement 
constitué d’évènements générateurs de doutes, 
d’indécisions, d’incompréhensions, mais aussi de 
moments de convergence, de synchronisation 
générateurs d’énergie et de sens pour l’acteur.  
Autrement dit, aux sources des apprentissages qui y 
sont expérienciés par les stagiaires, les perturbations 
doivent être conçues comme des indéterminations 
qui peuvent être autant génératives que privatives de 
possibles et d’énergie pour les individus. 
 
Pour une étude approfondie des formes prises par les 
perturbations, il serait intéressant de rapprocher les 
présents résultats avec d’autres classifications 
élaborées dans des contextes différents, mais qui 
toutes soulignent cette double dimension des 
perturbations comme potentiellement génératrices et 
privatives. À l’instar des différentes situations, porteuses 
de potentiels de transformations des habitudes 
interprétatives, identifiées par Zeitler, (2012, 2013), ou 
encore des différentes formes d’expériences, 
génératrices d’indéterminations, au cours desquelles 
l’individu est amené à mener une « suspension active 
du jugement », conçues par Dewey et dont Thievenaz 
(2019, p. 257) se fait l’écho : l’étonnement, le manque, 
la surabondance, l’embarras, l’instabilité, la 
contradiction, la confusion, l’obscurité. 
 
Enfin, rappelons que la complexité à laquelle renvoie 
la mobilisation des perturbations, exige, lors de la 
conception de dispositifs de formation, de poursuivre 
les travaux sur l’identification des principes et 
conditions à partir desquels ils sont pourvoyeurs de 
potentiels d’apprentissage. À cette fin la présentation 
orale de cette communication proposera, à partir des 
résultats de la présente étude, des principes 
pédagogiques pour concevoir des dispositifs de 
formation dédiés aux professionnels agissant au sein 
d’environnements les confrontant à l’inconnu, 
l’imprévisible voire l’insoutenable. 
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INTRODUCTION 
Le programme scientifique « Professionnalité et sécurité 
industrielle » de la FONCSI (2015 – 2019) a été lancé à partir 
du constat selon lequel la formation est loin de satisfaire 
les attentes contemporaines en matière de 
développement de la sécurité industrielle (Fondation pour 
une Culture de Sécurité Industrielle, 2015). Ce constat peut 
en partie être expliqué par trois facteurs.  
 
Le premier réside dans le caractère généralement 
segmenté des formations à la sécurité, qui tend à séparer 
d’une part les compétences relatives à la gestion du 
risque, des accidents et des crises, et d’autre part les 
compétences relatives au travail ordinaire (Bieder, Gilbert, 
Journé, & Laroche, 2017). 
 
Le deuxième est la nature structurelle de la relation entre 
risque et situations « imprévisibles », « inimaginables », « 
impensables », « inconcevables » qui sont les plus 
susceptibles d’engendrer des failles (Dechy et al., 2016). 
Cette dimension d’indétermination irréductible rend 
insuffisante toute formation uniquement basée sur la 
transmission progressive de savoirs de plus en plus élaborés 
(approche « curriculaire »). Elle implique au contraire la 
conception de dispositifs visant non pas l’acquisition du 
nécessaire à la maitrise des situations-cibles (qui sont donc 
inconnues, par définition), mais le développement de 
dispositions à agir (Muller & Plazaola Giger, 2014) dans des 
situations fortement stressantes, complexes et 
indéterminées, voire impensées.  
 
Très lié au second, le troisième facteur concerne 
l’impossibilité de spécifier et de traiter des objets de 
formation qui seraient basés sur le repérage d’invariances 
dans les situations-cibles. Samurçay et Rogalski (1998) 
soulignent la limite des approches didactiques dès lors 
que l’expertise à développer repose sur une 
reconnaissance immédiate du type de situation et de 
l'action à conduire, et non sur une construction analytique 
à partir de variables conceptuelles. Citant Weick (1993), 
elles se réfèrent notamment au cas des « épisodes 
cosmologiques » où « l'univers n'apparaît plus rationnel » 
(p. 345), comme le plus révélateur de cette 
incompatibilité. 
 
Congrument avec ces constats, notre programme de 
recherche vise à mieux comprendre à quelles conditions 
des dispositif de simulation conçus selon des modalités 
« non-curriculaires » peuvent développer les capacités de 
gestion de crise, (i) en exploitant notamment les propriétés 
d’auto-organisation de l’activité et la capacité 
d’imagination et d’invention des acteurs ; et (ii) en visant 
le développement de dispositions à agir dans l’incertitude 
plutôt que l’acquisition de savoirs prédéfinis (Flandin, 
Poizat, & Durand, 2018). Ces modalités trouvent leur 
opérationnalisation dans des simulations de crise 
fortement surprenantes et perturbatrices. Néanmoins, à 
ce jour, le manque d’études empiriques de tels dispositifs 
limite l’élaboration de critères de conception robustes. 
Pourtant, ils sont essentiels pour espérer développer chez 
les opérateurs des dispositions à agir efficacement dans 
des contextes inédits et à fort enjeu, ce qui est une 
condition déterminante de l’efficacité en situation de 
crise.  
 
Cette contribution rend compte d’une étude menée 
dans ce programme sur un exercice de crise organisé sur 
un site de stockage de gaz, dans le cadre du projet 
FOResilience (financé par la FONCSI). Nous envisageons 
cet exercice comme prototypique d’un exercice « hors 
cadre ». En effet, il était basé sur un événement 
typiquement en dehors des habitudes de pensée et 
d’intervention des opérateurs car « hors étude de 
danger », c’est-à-dire qui n’a pas été décrit par 
l’organisation dans le répertoire des possibles 
dysfonctionnements (Fornette, Bourgy, Jollans, Roumes, & 
Darses, 2014). Scénariser un problème échappant a priori 

aux catégories d’intelligibilité, d’interprétation et de 
réponse élaborées et étayées dans l’organisation est un 
principe de conception assez rare et qui offre donc peu 
d’opportunités d’analyse empirique (Flandin, Poizat, & 
Perinet, 2019).   
 
À partir de l’étude du comportement d’un acteur-clé 
primo-intervenant, l’agent de conduite en responsabilité 
(agent installé au pupitre de supervision), nous analysons 
les opportunités de développement favorisées par la 
confrontation à un événement se révélant non seulement 
inattendu mais également « impensé », puis proposons 
des pistes pour la conception d’exercices de crise 
« prometteurs » de développement chez les opérateurs. 

LES EXERCICES DE CRISE EN CONTEXTE 
INDUSTRIEL 
Dans les organisations à risque, un mode de prévention et 
de préparation dans le domaine de la sécurité est 
particulièrement répandu : « l’exercice de crise ». Il 
consiste à scénariser, simuler, puis débriefer des 
évènements visant la perturbation des fonctionnements 
normaux (avaries, mises en défaut, dysfonctionnements, 
accidents, urgences) en poursuivant deux objectifs.  
 
Le premier est de mettre à l’épreuve la capacité des 
organisations (en tant que systèmes sociotechniques) et 
des acteurs (rarement individuellement mais plutôt 
collectivement), à produire, face à différents types de 
problème et le plus souvent sous pression temporelle, les 
ajustements nécessaires au maintien ou au recouvrement 
de la sécurité.  
 
Le second est d’évaluer collectivement cette capacité, 
parfois avec l’aide d’intervenants extérieurs ayant 
différentes expertises. Cette évaluation peut se faire « à 
chaud » (on parle alors plus souvent de débriefing) et/ou 
« à froid », (on parle alors le plus souvent de retour 
d’expérience). Elle peut potentiellement être outillée 
matériellement (captures photo ou vidéo, récits 
individuels, notes des observateurs…), conceptuellement 
(introduction ou rappel de concepts et principes utiles 
pour comprendre la nature des problèmes, les moyens de 
les éviter et de les résoudre), et méthodologiquement 
(conduite des échanges, articulation entre mise en 
situation et réflexion, etc.  - voir par exemple Flandin, Ria, 
Perinet, & Poizat, 2019).  
 
Les exercices se déroulent la plupart du temps en trois 
phases : 
 
1) Le briefing : la personne responsable de l'exercice 
communique aux participants toutes les informations et 
consignes nécessaires au déroulement de l'exercice 
(certaines informations devant rester inconnues d'eux en 
fonction du scénario choisi), comme par exemple ce qui 
ne pourra pas être simulé de façon fidèle pour des raisons 
pratiques (pannes, contact avec des personnes 
extérieures à l'entreprise ou simplement à l'exercice, etc.). 
 
2) La mise en situation (simulation) : le responsable de 
l'exercice (ou un animateur) introduit (en annonçant une 
modification virtuelle de l'état du système ou en la faisant 
concrètement advenir, en forçant une alarme par 
exemple) un ou plusieurs évènement(s) visant la 
perturbation du travail ordinaire individuel et collectif et 
nécessitant une réaction des agents (et pouvant 
conduire, par exemple, au déclenchement et donc au 
test du Plan d'Opération Interne dans les structures 
concernées).  
 
3) Le débriefing : le responsable de l'exercice (ou un 
animateur, ou le responsable de la structure) organise un 
bilan collectif et une évaluation prospective de l'exercice 
(qui peut être étendue sous forme de « retour 
d'expérience »), souvent sur la seule base des expériences 
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individuelles, mais aussi possiblement à l’aide de différents 
critères génériques (points positifs et points à améliorer, 
analyse “SWOT” : forces, faiblesses, menaces et 
opportunités, etc.)1  
 
Dans ce schéma directeur, la phase simulée est le plus 
souvent conçue au service du débriefing : l’approche est 
réflexive et « corrective », c’est-à-dire que la mesure de 
l’écart entre l’attendu et le réalisé est faite dans une 
perspective de réduction des erreurs. Lorsque les 
exercices sont réalisés avec une réelle intention 
évaluative, l’organisation de crise est ensuite 
reconsidérée, ajustée ou modifiée en fonction des 
résultats de l’évaluation. Les transformations afférentes 
relèvent de changements organisationnels de différents 
niveaux censés favoriser des modalités d’intervention 
individuelle et collective de plus en plus adéquates.  
 
La fonction « apprenante », « pédagogique », « 
constructive », « développementale », « formative » de 
l’exercice de crise est le plus souvent sous-investie au profit 
de la réflexion technico-organisationnelle (Flandin, Poizat, 
& Perinet, 2019). En effet, il y a derrière ces exercices un 
tacite postulat de compétence des opérateurs, et les 
objectifs d’apprentissage-développement sont (i) 
rarement explicites, et a fortiori rarement prioritaires et (ii) 
le plus souvent placés (et potentiellement « dilués ») aux 
niveaux collectif et organisationnel. De surcroit, les 
exercices de crise sont généralement conçus et organisés 
par des professionnels du risque, de la sécurité, de la 
fiabilité qui n'ont pas nécessairement de préoccupations 
et de compétences relatives à la formation. Les exercices 
de crise peuvent toutefois être étudiés comme des 
dispositifs de formation à part entière : dans la mesure où 
ils contribuent au rappel, à l'entraînement, à la stabilisation 
de modalités d’action jugées efficaces et nécessaires ; 
mais aussi de façon plus spécifique s’ils sont finalisés par le 
développement de la capacité de rebond et de 
modalités d’action nouvelles dans des contextes 
fortement indéterminés et perturbateurs.  
 
Deux registres de scénarisation d’exercice peuvent 
notamment être utilisés pour faire advenir de tels 
contextes : le registre de l’inattendu et le registre de 
l’impensé. Le registre le plus communément utilisé est celui 
de l’inattendu : il concerne des événements dont la 
réalisation est prévisible, mais dont le moment 
d’occurrence ne l’est pas. Il vise à surprendre les 
opérateurs par des évènements connus ou plausibles, 
mais inattendus parce que rarement ou jamais survenus 
par le passé, ou bien liés à des conditions exceptionnelles. 
Cela permet de tester leur capacité à détecter 
précocement les anomalies (éventuellement comme 
signaux faibles), à les interpréter correctement et à agir de 
manière performante pour la sécurité. Le registre de 
l’impensé contient tous les ingrédients de l’inattendu, et 
intègre une dimension supplémentaire : les évènements 
ne sont pas conçus avec un souci de plausibilité 
« culturelle locale » (du point de vue des participants), 
mais au contraire pour déconcerter les opérateurs, voire 
même tester les limites du système socio-technico-
organisationnel. On parle alors d’exercices simulant des 
accidents « hors cadre », « hors dimensionnement », ou « 
hors étude de danger ». Ce sont les exercices s'inscrivant 
dans ce dernier registre qui nous intéressent ici. 

EXERCICE DE CRISE « HORS CADRE » : 
UNE ETUDE DE CAS 
Présentation de l’étude de cas 
L’étude a été conduite en référence à la théorie et à la 
méthodologie du cours d’action (Theureau, 2010). Elle a 

 
1 Des démarches plus élaborées peuvent toutefois être utilisées 
(e.g., la démarche « ACTIVE » – Flandin, Poizat, & Perinet, 2019 ; le 
dispositif « Reflexive training device for crisis management in the 
nuclear industry » (Alengry, Falzon, De La Garza, & Le Bot, 2018). 

articulé : avant l’exercice, (i) une phase ethnographique 
(visite du site, échanges informels sur le travail et l’exercice 
avec tous les acteurs, étude des documents relatifs à 
l’exercice…), pendant l’exercice, (ii) une phase 
d’observation directe et de prise de notes (simulation et 
débriefing), et (iii) une phase d’entretiens informels et de 
remise en situation avec les agents de conduite et 
d’astreinte documentant leurs expériences les plus 
saillantes durant l’exercice.   
 
L’étude s’est concentrée en particulier sur un événement 
du scénario conçu pour dérouter les opérateurs : la 
simulation de la mort de deux agents d’astreinte. 
L’événement se produit comme suit : alerté d’une 
anomalie sur une conduite de gaz, l’agent de conduite 
applique la procédure en contactant les agents 
d’astreinte pour leur demander d’effectuer une « levée 
de doute » sur place. 
Quelques minutes plus tard, ils décèdent fictivement dans 
l’explosion de la conduite, mais comme prévu par le 
scénario aucun participant n’est présent sur place pour en 
rendre compte. L’animateur place les deux agents 
d’astreinte hors exercice, et informe seulement les autres 
opérateurs qu’une explosion de forte intensité a retenti 
dans la zone. 
L’activité de l’agent de conduite, primo-intervenant et à 
cet instant principal acteur de la gestion de crise, est alors 
perturbée dans le registre de l’inattendu, car les explosions 
sont très rares mais tout à fait possibles. Il applique alors la 
procédure en contactant les pompiers.  
 
La perturbation bascule dans le registre de l’impensé 
lorsqu’il cherche à joindre par téléphone les deux agents 
d’astreinte. Après avoir essayé quatre fois en vain (alors 
que l’astreinte a l’obligation formelle de répondre aux 
appels), il est envahi par un stress manifeste et une 
incompréhension qu’il traduit verbalement : « C’est pas 
vrai ?!! » (7h01 et 7h05), « Mais rappelle-moi ! » (7h06), « 
C’est pas possible ! » (7h07), « On va pas y arriver… » 
(7h09). 

Les hypothèses d’une défaillance technique du système 
de communication ou d’un écart de procédure de la part 
de l’astreinte lui semblent tout à fait improbables. Il émet 
alors une hypothèse qui lui semble plausible : une faille 
dans le scénario de l’exercice. En effet, il estime qu’il n’est 
pas possible que l’astreinte ne réponde pas au téléphone, 
cela même s’il a été informé de l’explosion. Mais 
l’animateur lui confirme le bon déroulement du scénario, 
ce qui le maintient dans un état de stress et de perplexité.  
 
Il se met alors à chercher comment poursuivre son action 
dans cette situation inédite bien que cela implique de 
s’écarter de la procédure (levée de doute par l’astreinte), 
et d’accepter au moins momentanément son état 
d’incertitude. Il renonce à contacter l’astreinte et décide 
de contacter un autre agent de maintenance qui se 
trouverait à proximité de la zone sinistrée. Il consulte le 
planning dynamique des opérations qui indique avec une 
grande précision et une bonne lisibilité où sont et que font 
les opérateurs à chaque instant. Il identifie un agent et le 
contacte pour lui demander de se rendre sur place. Un 
aspect sécuritaire émerge alors dans son champ de 
préoccupation, et il conclut sa demande en disant avec 
insistance : « Et tu fais gaffe, hein ! Ça a explosé là-bas… 
Tout d’un coup j’ai peur pour Cédric et Thomas2» (7h11). Il 
prend alors conscience que les agents d’astreinte 
peuvent avoir été blessés dans cette explosion au point 
de ne pouvoir répondre au téléphone. Il recontacte alors 
les pompiers en précisant qu’il craint désormais une 
urgence vitale. 
 
Après la phase simulée, au début du débriefing, l’agent 
de conduite lance aux deux agents d’astreinte « Vous me 

 
2 Les prénoms ont été changés. 
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faites jamais ça, hein ? », ce qui montre le réel 
retentissement qu’a eu pour lui l’expérience vécue en 
contexte fictif. Les opérateurs de la cellule de crise 
relatent également d’emblée que simuler l’étape d’appel 
téléphonique des conjointes des agents fictivement 
décédés les a profondément déconcertés.  
 

Analyse des opportunités de développement 
Bien que simulées, ces situations de gestion de crise 
donnent lieu à des expériences bien réelles qui marquent 
les opérateurs, potentiellement durablement, en leur 
faisant découvrir, interpréter et agir dans des situations 
encore impensées et « inéprouvées ». Nous analysons ici (i) 
le comportement de l’agent de conduite vis-à-vis de la 
perturbation induite par l’événement « hors 
entendement » qu’il a vécu (impossibilité de joindre 
l’astreinte) et (ii) afin de dériver les opportunités de 
développement favorisées par les registres de 
scénarisation de « l’inattendu » puis de « l’impensé ». 
 
Lorsqu’il cherche, à quatre reprises, à joindre par 
téléphone les deux agents d’astreinte (en vain), l’agent 
de conduite manifeste un haut degré de stress et de 
confusion. Cet épisode est une parfaite illustration de la 
nécessaire distinction à opérer entre disposer des savoirs 
nécessaires à l’interprétation et l’action efficace, et 
produire des significations assurant une intelligibilité des 
événements – ou sensemaking (Weick, 1993). En effet, 
l’agent de conduite sait évidemment (i) qu’il y a eu une 
explosion, et (ii) que les agents de terrain sont vulnérables 
aux explosions, donc il dispose de tous les savoirs 
nécessaires ; néanmoins il s’avère incapable à ce 
moment de produire une interprétation vraisemblable, ce 
qui le paralyse.  
 
Cette perturbation conduit donc successivement l’agent 
de conduite : (i) à un état initial de désarroi et 
« d'effondrement de sens » (Weick, 1993), et de paralysie ; 
(ii) à accepter son état d'incertitude et à chercher de 
nouvelles ressources et de nouveaux moyens pour 
atteindre son objectif, même si cela implique de s'éloigner 
de la procédure ; et (iii) à faire plusieurs hypothèses 
infécondes pour l’action avant de parvenir par abduction 
à une hypothèse permettant provisoirement de sortir de 
l’impasse (et qui se révélera être en phase avec le 
scénario). 
 
À partir d’inférences théoriques, nous pouvons penser que 
cet épisode contient les opportunités de développement 
suivantes. 
 
Registre de l’inattendu (entrée des événements dans la 
structure d’attentes de l’agent) : 

• Préfiguration d’un cas de figure plausible (e.g., 
une explosion), dont on peut penser qu’il créera 
moins la surprise chez l’agent en situation 
d’accident réel. 

• Bénéfice d’un ensemble d’expériences de 
perception et de significations (émergence 
d’émotions, d’indices, de repères, de 
ressources) liées à ce cas de figure, dont on 
peut penser qu’elles accroitront la réactivité de 
l’agent en situation d’accident réel. 

• Préfiguration d’une solution soutenable (e.g., 
levée de doute par un agent tiers) ainsi plus 
susceptible de se reconfigurer de manière 
semblable en situation d’accident réel. 

 
Registre de l’impensé (entrée des événements dans la 
culture propre de l’agent) : 

• Extension de l’entendement, c’est-à-dire de la 
capacité à produire du sens (i) sur le critique (ce 
qui peut arriver, e.g., la mort d’un collègue) et 
(ii) dans le critique (ce qu’on peut faire, e.g., 
s’écarter de la procédure et improviser un 
mode opératoire inédit). 

• Développement d’une sensibilité à une 
« possibilité de l’impossible » et à une nécessité 
d’improvisation : si la mort d’un collègue n’est 
pas impossible, d’autres évènements 
supposément impossibles ne le sont peut-être 
pas non plus. 

• Identification d’une « bouée de sauvetage », 
d’une ressource toujours disponible à laquelle se 
raccrocher en cas d’urgence et de confusion 
(e.g., le planning dynamique des opérations). 

 
Ces opportunités de développement sont selon nous de 
nature à renforcer plus largement une disposition à agir 
dans l’inédit, que l’on peut qualifier de « capabilité 
négative », concept issu de la psychanalyse. Celle-ci peut 
être définie comme une disposition à « tolérer la 
turbulence émotionnelle de ne pas savoir : s'abstenir 
d'imposer des solutions fausses, omnipotentes ou 
prématurées à un problème, une situation ambiguë ou 
une perturbation émotionnelle » (notre traduction, Bion, 
1991, p. 207). « Essentiellement, il s'agit de faire face à 
l'expérience plutôt que de l'éviter. [...] En tant que tel, [la 
capabilité négative] décrit la nature de la recherche 
d'une mentalité […], pensante, qui va au-delà des 
principes didactiques connus et élargit la structure de la 
personnalité » (notre traduction, Williams, 2018, p. 42).  
 
Autrement dit, il s’agit pour un opérateur de développer 
une disposition à accepter inconditionnellement sa 
propre vulnérabilité à l’incertitude, alors que ses habitudes 
de pensée et d’action le disposent à l’inverse. En ce sens, 
le fait que l’agent de conduite lance finalement aux deux 
agents d’astreinte « Vous me faites jamais ça, hein ? » 
indique une tension entre l’occasion d’avoir pu penser 
l’impensable en phase de simulation, et une propension à 
replacer cette expérience dans le domaine de 
l’impensable au moment du debriefing. 
Ce concept, qui reste largement à étayer empiriquement 
et conceptuellement, renvoie conjointement à ceux de 
« mindfulness » (pleine conscience, vigilance), de 
« situation awareness » (conscience / compréhension de 
la situation) et de « sensemaking » notamment 
développés dans les sciences des organisations à la suite 
de Weick. Mais l’idée de « capabilité négative » 
essentialise et promeut la capacité à agir dans l’inconnu 
sous un postulat tacite « d’inconnaissabilité » (Weick, 
2006), qui nous parait déterminante pour penser 
l’intervention et la formation en gestion de crise. 

DISCUSSION 

Les simulations de gestion de crise constituent pour les 
opérateurs un entrainement à la mise en œuvre collective 
des techniques et procédures requises en contexte 
authentique : leur acquisition, leur stabilisation, leur 
automatisation, ainsi que la coordination des actions 
pratiques des différents acteurs sur le terrain. Cette 
dimension est importante vis-à-vis des gestes et 
procédures à maîtriser en primo-intervention, en tant que 
ressources techniques et organisationnelles directement 
disponibles et activables. Mais les entraînements par 
simulation contribuent aussi à développer des dispositions 
« à voir », « à percevoir », « à sentir », « à agir », « à imaginer 
», « à interagir » dans des situations fortement stressantes, 
complexes et indéterminées. Cette lecture « 
dispositionnelle » (Muller & Plazaola Giger, 2014) permet 
de penser et de rendre compte de l’activité en gestion de 
crise en dépassant la seule logique de mise en œuvre des 
connaissances et procédures ad hoc. 

Actuellement les dispositifs conçus dans une approche 
dispositionnelle sont davantage développés par les 
pratiques et recherches dans le domaine de la 
psychologie (e.g., Fornette, Darses & Bourgy, 2015 ; 
Kouabenan et al., 2007). Mais les travaux que nous 
conduisons dans le domaine de la formation nous 
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amènent également à formuler des propositions aux 
concepteurs, notamment en ce qui concerne 
l’introduction de modalités « événementielles » et 
perturbatrices visant la dimension sensible et émotionnelle 
de l’expérience.  Quatre principes en cascade semblent 
particulièrement prometteurs :  

• Faire advenir par la simulation des états de crise 
afin d’encourager leur expérimentation 
pratique, émotionnelle par les acteurs, 
permettant de...  

• … provoquer des décalages radicaux dans leurs 
perceptions, leurs focalisations et leurs 
préoccupations, permettant de...  

• ... les placer en situation d’enquête (donc de 
création active de sens) et de les aider à 
élaborer et projeter des nouvelles catégories de 
signification intégrant des éléments  impensés 
jusqu’alors… 

• … pour enfin mettre ces catégories 
collectivement en discussion et en débat afin 
de favoriser leur partage et leur typification par 
les acteurs (c’est-à-dire leur intégration à leurs 
cultures propres, ou à leurs « réservoirs de sens » 
selon Weick, 1993). 

 
La scénarisation d'évènements très marquants, très 
perturbateurs dans l'environnement de formation vise à 
rendre les habitudes ordinaires de pensée et 
d’intervention « insuffisantes » ou « impuissantes » et ainsi 
ouvrir un espace « d’expérimentation maitrisée » (Becerril 
Ortega & Petit, 2019) de l’inédit. Il s'agit de favoriser 
l’expression et le développement de dimensions cruciales 
de la réactivité (capacité à agir rapidement et 
potentiellement dans une totale incertitude à la suite 
d’une perturbation lourde de l’organisation et de son 
fonctionnement normal) telles que la capacité 
d’interprétation (dépasser la sidération, 
l’incompréhension, et accepter d’agir dans une forte 
incertitude), d’imagination (émettre et hiérarchiser des 
hypothèses explicatives sur la base d’informations rares, 
imprécises, voire potentiellement fausses), d’invention 
(inventer des modalités d’action nouvelles), et 
d’improvisation (trouver des ressources de différentes 
natures dans un environnement qui en est a priori 
dépourvu afin de pouvoir agir), etc. 
 
La perturbation peut provoquer chez le formé un état de 
déstabilisation qui s’étend d'une simple focalisation de 
l’attention sur un objet précis à la sidération la plus totale 
(Schot et al., 2019). Ce nuancier induit la nécessité d’un « 
dosage » dans la conception, afin de provoquer des 
perturbations d’un degré suffisamment élevé pour 
déstabiliser l’activité de manière significative, mais de 
manière suffisamment contrôlée pour se prémunir d’effets 
néfastes (notamment vis-à-vis du sentiment de 
compétence et de confiance en soi). Il s’agit de susciter 
chez l’acteur un état « métastable », c’est-à-dire un 
équilibre à la limite entre « stabilité » et « instabilité » 
(Simondon, 2005) suscitant chez le formé des phases 
d’indétermination et des phases de détermination 
progressives.  
 
Cet état de « métastabilité » correspond à un potentiel de 
développement qui, de la même manière, peut varier en 
intensité. Une perturbation vécue comme une simple 
interpellation, conduisant le formé à être par exemple un 
peu plus attentif à un aspect de son travail, ne recèle pas 
le même potentiel qu’une perturbation vécue comme un 
événement faisant « choc » pour le formé et le conduisant 
potentiellement à une bifurcation majeure dans sa 
trajectoire de développement, voire à une remise en 
question du sens même de son travail.  
 
Dans tous les cas, le développement n’est jamais certain 
et les formes qu’il peut prendre ne sont jamais prédictibles. 
Comme l’avait déjà proposé Varela (1996), les 

perturbations ne déterminent pas la nature des 
modifications par lesquelles le système produit les 
compensations qui maintiennent invariante son 
organisation : elles les provoquent. Concevoir la 
perturbation signifie faire que l’environnement de 
formation devienne chargé de potentiels en devenir 
(Durand & Salini, 2016), en encourageant le formé à se 
mettre « en quête » afin de regagner un état de stabilité. 
Le pari qui est fait est qu’encourager ce processus en 
exercice ou en formation est de nature à développer la 
capacité des acteurs à le faire en situation de crise réelle. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Quel que soit l'usage des principes développés dans cette 
communication, il est difficile mais nécessaire de « doser » 
et contrôler l'expérience provoquée par la perturbation, 
qui peut comme nous l'avons déjà évoqué s'étendre d'un 
léger inconfort à un choc massif accompagné d'un 
effondrement de la capacité à faire sens de la situation. Il 
s'agit donc autant que possible de créer un espace 
d’expérimentation maitrisée (Becerril Ortega & Petit, 
2019), ce qui suppose une technologie de formation 
développée et adéquate.  

Par exemple, à la différence des simulations de type « 
exercice » qui ont valeur de test d’étape (ou d’évaluation 
sommative, pour utiliser un vocable éducatif), une 
simulation formative est censée constituer un espace 
pédagogique, c’est-à-dire un espace (i) où le système de 
contraintes des situations cibles est atténué (pauses, 
brisures de temps, aides ponctuelles de l’animation, etc.), 
(ii) où le doute et l’erreur sont permis, et (iii) où l’évaluation, 
si elle est estimée nécessaire, n'est pas certificative mais 
formative, c'est-à-dire qu'elle vise à renseigner formateurs 
et formés sur le niveau de maitrise de ces derniers à un 
moment clé de la formation. Mais cet idéal demande une 
politique de formation ambitieuse et notamment un 
programme de formation de formateurs adapté. 
Les exercices de crise constituent toutefois un espace très 
intéressant car ils sont une pratique répandue en contexte 
industriel, et constituent un espace privilégié d'innovation, 
de découverte, de test, de réflexion, d'élaboration et de 
réélaboration des situations de travail en général et de 
crise en particulier. 
 
Automatiser les gestes et procédures de primo-
intervention (ressources techniques et organisationnelles 
directement disponibles et activables) sans entamer la 
capacité d'adaptation à l'imprévu voire à l'impensé 
(événements hors cadre, hors dimensionnement) ; 
renforcer le sentiment individuel et collectif de 
compétence (« si ça nous arrive, on sera capable de faire 
face ») sans développer une illusion de maîtrise (« perdre 
le contrôle, ça ne peut pas nous arriver... ») ; développer 
la proactivité, c'est-à-dire la capacité à maintenir un état 
sûr ou à enrayer l'escalade de la menace, et 
conjointement la réactivité, c'est-à-dire la capacité de 
rebond suite à une déstabilisation organisationnelle 
critique : autant de défis que doivent relever les acteurs 
en responsabilité dans tous les domaines concernés par la 
sécurité et la gestion de crise.  
 
La simulation constitue un terrain de recherche propice à 
l’investigation empirique d’une piste qui nous semble 
innovante en ce sens : le développement d’une 
technologie de la perturbation en formation (Flandin, 
Poizat, & Durand, 2018 ; Gorman, Cooke & Amazeen, 2010 
; Schot et al., 2019). Toutefois d'autres recherche sont 
nécessaires, notamment pour comprendre les effets 
concrets des formations, exercices et entraînements sur 
l’intervention en contexte réel (en matière 
d’apprentissage-développement, de retentissements, et 
de transformation des pratiques d’intervention), qui 
permettraient de mettre en relation de façon concluante 
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leurs principes de conception et de mise en œuvre avec 
ce qui est réellement fait sur le terrain. 
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM 
Lors du congrès SELF 2019, plusieurs chercheurs-euses 
et intervenant-e-s en ergonomie suisses ont animé un 
atelier sous l’égide de l’Association suisse d’ergonomie 
(SwissErgo). Il était consacré aux enjeux, pour l’ergo-
nomie, de la flexibilisation du temps, des espaces, de 
l’organisation du travail et de l’emploi. Outre ses ap-
ports conceptuels, cet atelier a permis de constituer 
un collectif d’ergonomes, dont les membres ont 
ensuite initié plusieurs projets de collaboration (journée 
de conférence de SwissErgo, projets de recherche et 
de publication).  
Dans le même esprit, le collectif souhaite proposer un 
nouvel atelier pour le congrès 2020. Il portera sur les 
liens entre analyse ergonomique de l’activité et ana-
lyse des politiques publiques en matière de santé au 
travail, dans un cadre légal et sociétal en transforma-
tion. L’ergonomie de l’activité s’est constituée à partir 
de l’analyse fine d’activités de travail sur le terrain. 
L’importance accordée à ce niveau micro a conduit 
De Montmollin et Laville à parler de « myopie 
congénitale de l’ergonomie vis-à-vis du temps et de 
l’espace » (cité par Volkoff, 2010). Au fil de son histoire, 
la discipline a toutefois élargi son champ d’analyse, 
par des rapprochements avec la sociologie du travail 
et des organisations (Caroly, 2010) ou, dans le monde 
anglo-saxon, au travers de la macro-ergonomie 
(Hendrick, 1991). 
Les communications présentées permettront de réflé-
chir aux liens entre le cadre normatif de la santé au 
travail et la pratique des ergonomes, qu’ils soient cher-
cheurs-euses ou intervenant-e-s. Elles porteront, d’une 
part, sur la façon dont ces normes influencent l’acti-
vité des ergonomes ; d’autre part, elles illustreront les 
apports de l’ergonomie de l’activité à l’évaluation de 
l’efficacité de ces normes, voire à leur évolution.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
Le symposium comprendra cinq communications. 
Tout d’abord, Sandrine Corbaz-Kurth présentera le po-
sitionnement de l’ergonomie dans le cadre normatif et 
institutionnel suisse. Bien que la sécurité au travail soit 
un champ largement investigué par l’ergonomie au ni-
veau international – et ce depuis longtemps (Garrigou 
et al., 2004) –, les ergonomes ne sont pas légalement 
reconnus, par la législation suisse, comme des « spé-
cialistes de la sécurité au travail ». Cette non-
reconnaissance de la profession a une incidence di-
recte sur l’appel à des ergonomes, par des entreprises, 
pour des missions de prévention primaire, secondaire 
et tertiaire. Cet état de fait repose sur une approche 
largement technico-réglementaire de la sécurité et 
de la santé, dans laquelle l’activité de travail, les fac-
teurs humains et les dimensions organisationnelles 
n’occupent qu’une place marginale (Vidal-Gomel et 
al., 2011). Cela étant, SwissErgo est toutefois consultée 
lors de projets de modification de lois et de recom-
mandations spécifiques à l’ergonomie. Elle met égale-
ment en œuvre des stratégies pour promouvoir et po-
sitionner la profession en tant que discipline reconnue 
par les autorités. 
La deuxième communication sera présentée par 
Rafaël Weissbrodt. Elle s’attachera à illustrer en quoi 
l’ergonomie peut contribuer à l’évaluation de poli-
tiques publiques, au travers de l’analyse de l’activité 
des agents chargés de leur mise en œuvre. Elle cons-
tituera une contribution théorique à l’étude des liens 
entre l’ergonomie de l’activité et deux autres courants 

des sciences humaines et sociales : l’évaluation dite 
« réaliste » (Pawson, 2006) et l’étude de la street-level 
bureaucracy (Lipsky, 1980/2010). L’évaluation réaliste 
s’intéresse aux mécanismes d’action par lesquels une 
intervention produit des effets auprès des acteurs-
cibles, en changeant leur manière de raisonner. Le 
courant de la street-level bureaucracy se fonde sur la 
mise en évidence des dilemmes auxquels les agents 
publics sont confrontés dans leur travail quotidien, ainsi 
que sur les stratégies individuelles et collectives qu’ils 
adoptent pour y faire face. La communication se fon-
dera sur l’évaluation d’une campagne pluriannuelle 
des inspections du travail suisses, consacrée à la pré-
vention des RPS. Certains résultats en avaient été pré-
sentés lors du congrès de la SELF en 2018, sans pouvoir 
toutefois approfondir les aspects conceptuels. L’ob-
jectif sera ici de proposer un modèle théorique des re-
lations entre ces trois disciplines, qui pourra être dé-
cliné dans de futurs projets d’évaluation. 
La troisième communication portera sur la mise en 
œuvre des normes légales de protection de la gros-
sesse au travail. Dans le cadre d'une étude financée 
par le Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique, Isabelle Probst et ses collègues ont cherché à 
comprendre comment cette législation est mise en 
pratique au sein d'entreprises, et quels effets sont per-
çus par les diverses parties prenantes. La communica-
tion présentera les résultats d’une analyse qualitative, 
menée dans six entreprises de l’industrie alimentaire et 
de la santé, en Suisse romande. Elle mettra l’accent 
sur les stratégies des acteurs, les difficultés perçues et 
les ressources mobilisées. La communication se 
conclura par une discussion des évolutions possibles 
de la législation suisse et, plus largement, des politiques 
de protection de la grossesse. 
Le quatrième exposé, présenté par Vera Bustamante, 
traitera de l’influence des normes légales dans la pra-
tique d’ergonomes travaillant au sein d’un hôpital uni-
versitaire. De nombreuses lois, ordonnances et normes 
ont été élaborées, à partir du XIXe siècle, en vue de 
préserver la santé et la sécurité des travailleurs et 
travailleuses, et de promouvoir des conditions de tra-
vail adéquates. Lors de la conception de locaux de 
travail, d’autres réglementations concernant l’activité 
spécifique s’y ajoutent. A l’hôpital, des prescriptions re-
latives à la sécurité incendie, à l’hygiène hospitalière, 
à la santé publique et à l’accessibilité universelle sont 
à prendre en compte dans la conception et la réno-
vation. Les projets en sont d’autant plus complexes. S’il 
n’y a pas toujours de réelles contradictions, il y a sou-
vent des priorités données et des discussions autour de 
ces priorités. Des contraintes matérielles, financières ou 
liées aux espaces à disposition pèsent aussi sur les 
choix de conception. Ces situations seront illustrées 
par des exemples observés sur le terrain, avant d’ouvrir 
une discussion avec les participants.  
La dernière communication, présentée par Daniel 
Ramaciotti, portera sur les facteurs politiques et juri-
diques qui influencent le nombre de personnes effec-
tuant du travail de nuit. Au niveau individuel, la marge 
de manœuvre permettant de limiter les astreintes liées 
au travail de nuit est généralement limitée. Par 
conséquent, protéger les travailleurs-euses contre les 
effets néfastes des horaires postés requiert une action 
à un niveau plus global, visant notamment à réduire le 
nombre de personnes exposées. Or, celui-ci dépend 
de la législation et des pratiques des autorités, qui 
elles-mêmes découlent de choix sociétaux. Dans cer-
tains secteurs d’activité, le nombre de travailleurs de 
nuit est difficilement compressible, car lié à la néces-
sité de fournir des services d’urgence ou de faire fonc-
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tionner des industries à feu continu. Dans d’autres sec-
teurs, où l’extension du travail de nuit est liée principa-
lement à des motifs économiques, la part compres-
sible est plus importante. La communication illustrera 
les évolutions survenues au cours des trente dernières 
années, dans la pratique des autorités en matière 
d’attribution des permis de travail de nuit.  
Le symposium se terminera par un échange avec le 
public, dans le but d’approfondir les concepts et 
pratiques présentés, ainsi que de susciter de nouvelles 
pistes de réflexion sur les liens entre analyse de 
l’activité et analyse du cadre légal, politique et 
sociétal.  
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L’ergonome dans des projets de 
conception de locaux de travail – Reflets 

de la pratique en milieux hospitalier  
Vera Bustamante 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse 
vera.bustamante@chuv.ch 

 
L’ergonomie questionne les normes et participe à les faire évoluer. Un précédent congrès de la SELF avait 
été consacré à cette thématique (Rey et al., 2004). En Suisse, comme dans les autres pays occidentaux, 
de nombreuses lois, ordonnances et normes ont été élaborées, à partir du XIXe siècle, en vue de préserver 
la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses, et de promouvoir des conditions de travail 
adéquates. Lors de la conception ou rénovation de locaux de travail, d’autres réglementations 
concernant l’activité spécifique s’y ajoutent. A l’hôpital, des prescriptions relatives à la sécurité incendie, 
à l’hygiène hospitalière, à la santé publique et à l’accessibilité universelle sont à prendre en compte et 
ajoutent de la complexité aux projets. S’il n’y a pas toujours de réelles contradictions, il y a souvent des 
priorités qui sont données et qui peuvent générer des discussions. Des contraintes matérielles, financières 
ou liées aux espaces à disposition pèsent aussi sur les choix de conception. Cette complexité constitue 
un terreau fertile à des incompréhensions quant au rôle de l’ergonome, voire à des tentatives de 
détournement de l’intervention ergonomique. Ces problématiques seront illustrées par des exemples 
observés sur le terrain, avant d’ouvrir une discussion avec les participants.  

Mots-clés : ergonomie, conception, normes, pratique d’intervention. 

The ergonomist in work space design projects – Feedback from 
practice in hospital context 

Legal standards have an important influence on the practice of ergonomists working in a university 
hospital. Numerous laws, ordinances and standards have been developed since the nineteenth century 
to protect occupational health and safety and to promote adequate working conditions. When 
designing work premises, other regulations concerning the specific activity are added. In hospitals, 
requirements relating to fire safety, hospital hygiene, public health and universal accessibility are to be 
taken into account in the constructions and renovations. This makes the projects even more complex. 
While there are not always real contradictions, there are priorities and discussions around these priorities. 
Material, financial or space-related constraints also weigh on the design choices. These situations will be 
illustrated by examples observed in the field, before opening a discussion with the participants.  

Keywords: ergonomics, design, standards, intervention practice.
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INTRODUCTION 
L’ergonomie questionne les normes et participe à les 
faire évoluer. Le sujet traverse la littérature en 
ergonomie francophone depuis son origine en 
s’intéressant aux écarts entre le « travail prescrit », 
royaume des normes, et le « travail réel ». La littérature 
anglo-saxonne avec les concepts de « work as 
imagined (WAI)» et « work as done (WAD)» (Cuvelier & 
D. Woods, 2019) s’y intéresse aussi. La réglementation 
de la société et du travail est sujette à discussion. Les 
règles qui visent à supprimer « des violations et des 
déviations […] sont toujours au minimum interprétées, 
comprises, redéfinies, appropriées, ajustées, 
instrumentalisées, etc. » (Cuvelier & D. Woods, 2019). 
Dans les projets de conception ou rénovation de 
locaux, différents acteurs sont amenés à interpréter, 
ajuster voire « instrumentaliser » certaines normes. 
Cette communication se penche sur ce phénomène 
du point de vue de l’acteur-ergonome à partir de 3 
cas de projets de construction/rénovation menés au 
sein d’un centre hospitalier universitaire. 
Nous nous appuyons aussi dans cette communication 
sur la discussion évoquée par S. De Gasparo et ses 
collègues concernant la place de l’ergonomie, dans 
sa capacité à décrire et à révéler ce qui se joue dans 
le « travail réel », au regard des enjeux de santé et des 
enjeux économiques (De Gasparo et al., 2016). La 
prévention des atteintes à la santé en lien avec les 
conditions de travail passe, en partie du moins, par la 
réglementation de ces dernières. Nous savons aussi 
que les réglementations évoluent et qu’elles sont le 
fruit des négociations entre les différents acteurs du 
monde du travail, dont les intérêts peuvent diverger et 
eux aussi évoluer.  
 
De nombreuses lois, ordonnances et normes ont été 
élaborées, à partir du XIXe siècle, en vue de préserver 
la santé et la sécurité des travailleurs et des 
travailleuses, et de promouvoir des conditions de tra-
vail adéquates.  
Lors de la conception de locaux de travail, d’autres 
réglementations concernant l’activité spécifique s’y 
ajoutent. Pour un hôpital, des prescriptions relatives à 
la sécurité incendie, à l’hygiène hospitalière, à la santé 
publique et à l’accessibilité universelle sont aussi à 
prendre en compte dans la conception et la réno-
vation des lieux de travail, ce qui rends projets en 
d’autant plus complexes. S’il n’y a pas toujours de 
réelles contradictions, il y a souvent des priorités 
données et des discussions autour de celles-ci. Des 
contraintes matérielles, financières ou liées aux 
espaces à disposition pèsent aussi sur les choix de 
conception et rénovation. Le rythme des projets, 
imposé par la technique et les calendriers politiques 
ajoutent des contraintes à cette complexité. Nous 
retrouvons aussi dans ce contexte hospitalier la 
confrontation entre les deux pouvoirs que distingue N. 
Heddad dans le cadre d’un bloc opératoire : le 
médical et l’administratif (Heddad, 2004). Un troisième 
pouvoir peut aussi être relevé, celui de la technique. 
Chacun de ces pouvoirs s’appuie sur des normes ou 
des usages plus ou moins formalisés.  
Dans le contexte de la définition des espaces de 
travail que nous discutons ici, l’aspect symbolique de 
ces espaces que relevait N. Heddad lors du congrès 
de la SELF de 2004 n’apparait pas dans les règlements 
ni les lois citées plus bas. Cet espace symbolique 
définit la place accordée à chacun dans 
l’organisation (ibid.). Dans les situations où le pouvoir 
de décision pour l’attribution des espaces semble être 

tenu par la technique et l’administratif (porteur du 
pouvoir financier), le pouvoir médical aura d’autant 
plus tendance à s’appuyer sur les normes formelles et 
fonctionnelles qui lui permettront de défendre son 
positionnement.  
Nous tenterons de mettre en relations ces considérants 
théoriques avec des expériences de la pratique de 
l’ergonome salariée d’un centre hospitalier. 

REGLEMENTATIONS AFFECTANT LA 
CONCEPTION DE LOCAUX DE TRAVAIL 
EN SUISSE 
Les réglementations concernant la conception 
(construction ou rénovation) de locaux de travail sont 
nombreuses et ne sont pas rassemblées dans un 
unique texte de loi. Certains aspects sont réglés au 
niveau fédéral, d’autres au niveau cantonal et 
d’autres au niveau communal. Nous nous en 
tiendrons, dans le cadre de la présente 
communication, aux textes dont les indications 
impactent les conditions de travail des opératrices et 
des opérateurs, dans le canton de Vaud. 
 
Les principales normes et réglementations sont les 
suivantes. L’ordre d’apparition ne reflète aucune 
priorisation. Cette priorisation faisant d’ailleurs elle-
même l’objet d’ajustements dans les projets : 

 Normes de la Société suisse des ingénieurs 
et des architectes (SIA, 2020)    

 Loi fédérale sur les produits de construction 
(LPCo, 2014) 

 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail 
dans l'industrie, l'artisanat et le commerce 
(LTr, 1964) 

Cinq ordonnances complètent cette loi. Les 
ordonnances 3 et 4 et leurs commentaires règlent des 
éléments qui impactent la conception des locaux de 
travail : 

 L'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail 
(OLT3, 1993) 

 L'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail 
(OLT4, 1993) 

 Loi sur la santé publique (LSP, 1985) 

 Norme et directives de protection incendie 
de l'Association des établissements 
cantonaux d'assurance contre les incendies 
(Prescriptions AEAI, 2015) 

 Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA, 
1981)  

 Ordonnance sur la prévention des 
accidents et des maladies professionnelles 
(OPA, 1983) 

 Directives de la Commission fédérale de 
coordination pour la sécurité au travail 

(Directives CFST, 2020) 

 Loi sur l’énergie (LVEne, 2006) 
 Directives du Centre Suisse pour la 

construction adaptée aux handicapés 
(Directives Hand, s. d.) 

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres 
réglementations s’appliquent à un projet de 
conception pour en cadrer le déroulement, comme 
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lors de présence d’amiante dans les locaux à rénover 
ou la sécurisation des chantiers (CNA, s. d.). 
 
Des réglementations et recommandations 
s’appliquent spécifiquement aux établissements 
sanitaires : 
 

 Loi fédérale sur les médicaments et les 
dispositifs médicaux (LPTh) 

 Recommandations en Hygiène, prévention 
et contrôle de l’infection  Il s’agit de 
directives cantonales (Directives HPCI, 
s. d.).ou nationales (Swissnoso) 

 Règlement sur les établissements sanitaires 
et les établissements apparentés de droit 
privé dans le canton de Vaud (RES) 

 Directive DCPE 572 - Gestion des déchets du 
secteur de la santé, directive cantonale 

 Directives nationales concernant les soins 
palliatifs 

 Etc. 

A nouveau, cette liste n’est pas exhaustive. Il s’agit ici 
d’illustrer la quantité de références dont il faut tenir 
compte dans un projet de conception de locaux de 
travail dans le milieu hospitalier. 
 
Chaque acteur du projet de conception est porteur 
ou « défenseur » d’une ou plusieurs de ces 
réglementations. L’ergonome, par exemple, s’appuie 
largement sur les ordonnances de la loi sur le travail 
(OLT3 et 4), qui traitent de protection de la santé des 
travailleurs et des travailleuses, de la conception de 
locaux et des aspects d’aménagement physique des 
postes de travail. Dans un des cas présentés ici, 
l’ergonome est aussi porteuse, faute d’acteur dédié à 
ces aspects, des recommandations concernant 
l’accessibilité universelle des lieux publics et de travail.  
 
Une autre loi qui devrait être également considérée 
dans ces projets de conception et de rénovation de 
lieux de travail est la suivante : 

 Loi fédérale sur l’information et la 
consultation des travailleurs dans les 
entreprises 

Cette loi devrait garantir la participation des 
travailleurs et des travailleuses (par délégation à leurs 
représentants) dans les modifications de l’entreprise 
impactant leurs conditions de travail.  

DE LA NORME À LA PRATIQUE  

L’ergonomie « à la carte » 
La réalité du quotidien de l’ergonome salariée d’une 
institution publique dans le milieu des soins ressemble 
sans doute à celle des autres ergonomes dans 
d’autres milieux en Suisse. Par exemple, l’explication et 
la justification de son rôle, de ses missions et de son 
intervention sont nécessaires dès que l’ergonome sort 
du champ des notions physico-physiologiques. 
L’inexistence d’un cursus d’études en ergonomie dans 
le pays participe à la méconnaissance du rôle de 
l’ergonome et de sa plus-value de la discipline dans 
des projets de conception. En effet, la perception de 
l’ergonome par le grand public n’existe pas ou si peu. 
Si « ce que l’on ne peut nommer, n’existe pas », selon 
le leitmotiv des féministes pour convaincre de la 

nécessité de féminiser les noms des fonctions et des 
métiers, que dire de ce que l’on ne peut former ? 
L’ergonomie n’est pas non-plus représentée lors des 
salons des métiers qui s’adressent aux jeunes en 
recherche d’une voie de formation.  Le grand public 
ne connait pas ce métier ou en a une représentation 
erronée à partir d’analogies avec d’autres professions 
qu’elle connait, comme l’ergothérapeute ou la 
personne qui vend du mobilier et du conseil 
« ergonomique ».  
Ce flou du rôle de l’ergonome alimente sans doute ce 
que F. Barcellini identifie comme des incertitudes 
perçues par les acteurs impliqués dans un projet de 
conception (Barcellini et al., 2013). La confiance 
nécessaire à la coopération en est d’autant plus 
entravée. 
Ce flou permet aussi aux autres acteurs de l’entreprise 
de définir eux-mêmes ce qu’ils attendent de 
l’ergonomie, et ainsi la réduire à ce dont ils pensent 
pouvoir tirer un bénéfice, dans un état d’esprit de 
concurrence plutôt que de coopération.   
Dans le contexte de l’hôpital universitaire qui nous 
occupe ici, la forte présence de soignants provenant 
de pays francophones (comme la France et le 
Québec) enrichit quelque peu la perception du rôle 
de l’ergonome. Son intégration dans les projets de 
conception ou de rénovation de locaux de travail 
n’est de loin pas systématique. Notre expérience nous 
montre que l’ergonome est appelée lorsqu’un des 
acteurs se sent incompris, « menacé ou négligé » par 
les responsables de la conduite du projet, ou lorsque 
les responsables de la technique du projet sont 
confrontés à des positions fermes de la part des 
responsables des utilisateurs et qu’ils pensent pouvoir 
être soutenus par l’ergonome. Le contexte dans lequel 
arrive l’ergonome est donc loin du climat de 
confiance que F. Barcellini (ibid.) indique comme 
nécessaire pour réduire les incertitudes, augmenter la 
qualité des communications entre acteurs, construire 
un référentiel commun et converger vers des objectifs 
partagés. Instrumentalisée, l’ergonome est souvent 
poussée à se cramponner aux robustes socles que sont 
les indiscutables lois et normes. 
 
De notre expérience au sein des groupes de travail, 
l’ergonome est souvent amenée à justifier sa position 
par des références à des réglementations, des normes 
qui disent ce qu’il faut faire. Et lorsqu’il n’existe pas de 
normes spécifiques à une situation donnée, 
l’argumentaire se construit par analogie avec des 
situations similaires. La mise en avant du contexte 
réglementaire par l’ergonome est alors utilisée comme 
levier pour rester impliquée dans le projet et espérer 
pouvoir maintenir le point de vue du travail par ces 
biais détournés. Les exemples ci-après illustreront ces 
difficultés. 
 

La participation des travailleurs et des 
travailleuses dans les projets  
Une des conditions nécessaires à l’intégration du point 
de vue du travail dans les projets de 
conception/rénovation majoritairement portés par le 
point de vue technique est la participation des 
opérateurs et des opératrices dans les réflexions et les 
choix impactant leur travail. Nous observons une 
tendance à considérer, au sein des groupes de travail 
qui définissent les conditions de travail du futur, que 
l’implication des cadres suffit à assurer la participation 
des personnes qui font le travail. Ainsi, une responsable 
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d’équipe sera la représentante du point de vue de 
l’équipe, et devrait dès lors mettre de côté son point 
de vue de responsable d’équipe.  
Lorsque l’ergonome tente de demander l’intégration 
d’opérateurs et d’opératrices dans les projets, elle se 
heurte à des résistances importantes : il n’est pas 
possible de sortir des personnes des équipes pour 
participer à des séances ; le recueil des expériences 
et des idées du personnel serait chronophage et, dès 
lors, réalisé de manière superficielle. L’ergonome, à 
condition d’être légitimée dans ce rôle par les autres 
acteurs du projet, se voit dès lors assignée à porter le 
point de vue du travail. Comme le souligne S. Rinder, 
cette légitimité des ergonomes n’est pas acquise, elle 
se développe, elle s’acquiert (Rinder, 2020). Une fois 
légitime, l’ergonome devra encore convaincre de la 
nécessité de consacrer le temps nécessaire à la 
formulation du point de vue du travail de manière 
intelligible par les responsables de la conduite de 
projet. Quelle que soit la qualité de son travail, 
l’ergonome ne remplace toutefois pas la participation 
des travailleurs au sens de la loi sur la participation (Loi 
sur la participation, 1993). 

DISCUSSION AUTOUR DE LA PRATIQUE 

Premier exemple : Le cas d’une rénovation 
d’une unité d’hospitalisation 
Ce premier retour d’expérience reflète les 
contradictions perçues entre les différentes normes 
par les acteurs d’un projet de rénovation d’un service 
d’hospitalisation. Les ergonomes n’ont pas été 
impliquées initialement dans ce projet : Elles ont été 
sollicitées par l’infirmière cheffe qui a souhaité être 
« conseillée » concernant le choix des portes des 
chambres d’hospitalisation. Les guillemets sont utilisés 
car, plus qu’un conseil, la responsable a recherché un 
soutien pour défendre son point de vue. L’existence 
de modèles de portes récemment installés dans 
l’hôpital et posant problème en raison de leur poids et 
de leur manque de maniabilité avait suscité son 
inquiétude quant au choix des portes prévues pour 
son service. Durant les rencontre du groupe de travail 
concernant les rénovations et aménagements futurs, 
le changement des portes a été discuté. Les normes 
de protection contre l’incendie ayant évolué au cours 
des dernières années, les chambres d’hospitalisation 
doivent, lors de leur rénovation, être mises aux normes 
et construites avec des matériaux résistant au feu 
durant 30 minutes au minimum (EI30). Le Service de 
sécurité est porteur de ces exigences par rapport au 
risque incendie. Les portes prévues devront être 
coulissantes, afin de minimiser l’emprise de la porte sur 
l’espace à disposition. Elles seront complétement 
vitrées mais intégreront des stores à lamelles dans le 
double-vitrage, afin de permettre aux soignants de 
voir dans la chambre ou de garantir l’intimité, selon les 
besoins de leur activité.  
L’architecte du service technique (maître d’ouvrage) 
doit intégrer, en plus de ces éléments, les nombreuses 
exigences découlant des lois et des normes 
susmentionnées, comme, par exemple, les exigences 
en termes d’hygiène hospitalière (choix des 
matériaux), les voies de circulation et de fuite et les 
surfaces au sol par chambre, etc. 
L’ergonome, sollicitée par l’infirmière cheffe au 
                                                                 
1 Dans ces exemples, le féminin est utilisé de manière 
générique et incluant le masculin afin de faciliter la 
lecture. 

moment de valider les décisions prises pour les locaux 
à venir, n’a pu argumenter que sur la force nécessaire 
pour l’ouverture/fermeture des portes dans les 
situations connues (à l’aide d’un dynamomètre) et 
alerter sur la péjoration de la pénibilité de l’activité si 
celle-ci implique de devoir ouvrir et fermer lesdites 
portes régulièrement. L’équivalent en kg de la force à 
exercer allait de 4,5 à 7 kg selon les portes. Ces 
mesures ont été prises de manière uniforme : une fois 
la porte libérée (gâche), la force nécessaire pour 
mettre en mouvement la porte était mesurée.  
Dans ce contexte, l’ergonome a dû s’appuyer sur des 
normes par analogie ou proximité des situations, afin 
de tenter d’empêcher l’augmentation des charges 
physiques qui se répercuteront sur le personnel 
soignant au quotidien. N’ayant pas trouvé de normes 
concernant les forces maximales à exercer pour 
ouvrir/fermer une porte coulissante, l’ergonome s’est 
appuyée sur les normes existantes pour les 
établissements accueillant des résidents âgés 
(Etablissements médico-sociaux, maximum 3 kg, 
(Directives- Habitat pour personnes âgées, 2018) et les 
normes de protection des femmes enceintes  
interdisant le port de charges régulier de plus de 5 kg 
aux femmes enceintes et l’interdisant complètement 
quelle que soit la fréquence à partir du 7ème mois (Liste 
de contrôle - Maternité, 2015). 
Les travaux ayant déjà commencé et l’achat des 
portes sans doute déjà effectué auprès des 
fournisseurs, des portes augmentant de 50% la force à 
exercer pour ouvrir/fermer ont été installées dans 
certaines chambres de ce service. 
Face à ce constat, l’ergonome a opté pour une 
position ne risquant pas d’attiser les braises d’une 
éventuelle insatisfaction des soignant-e-s qui ont 
réintégré des locaux modernisés et amenant d’autres 
améliorations dans les conditions de travail. Aucune 
démarche d’évaluation de la satisfaction des 
soignants n’a été menée dans l’année suivant la 
reprise de l’activité dans les locaux rénovés et 
modifiés. Cette situation illustre les différences de prise 
en considération des normes qui se répercutent sur les 
conditions de travail. Si, dans cette situation, il n’a pas 
été possible d’introduire le critère de la force 
maximale à exercer pour un élément du contexte de 
travail qui sera utilisé plusieurs fois par heure par les 
opératrices1, il est à espérer que ce critère puisse être 
intégré pour d’autres situations à venir. Ce sujet a dû 
être investigué dans un autre projet. Si le fournisseur a 
été enjoint à évaluer la charge lors de l’utilisation des 
portes tout en maintenant la protection incendie 
nécessaire, ce dernier ne semble pas avoir examiné 
d’autres options que celle de réduire le vitrage qui 
serait selon lui la cause de l’augmentation de la 
charge à l’utilisation. Les résultats des calculs des 
ingénieurs ont montré que réduire la taille du vitrage 
ne change rien ou augmente encore plus la charge. 
A ce stade, l’ergonome a alerté les cadres sur les 
problématiques posées par ces nouvelles portes en 
terme de risque pour la santé. Le temps consacré à la 
recherche d’alternatives et de solutions viables 
semble manquer aux équipes techniques 
représentant le maitre d’ouvrage. Un des effets 
collatéraux de ce type d’expérience est celui de la 
cristallisation du rôle de l’ergonome dans une fonction 
de « gardienne des limites biomécaniques » et d‘une 
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perte d’accès à la richesse de l’intervention 
ergonomique. 

Deuxième exemple : Le cas de l’éclairage 
de locaux aveugles 
Une autre situation invitant l’ergonome à s’appuyer sur 
des normes et des lois pour l’amélioration des 
conditions de travail est celle du traitement des 
situations de travail sans fenêtres sur l’extérieur. 
L’Hôpital universitaire s’étend sur toute une région et 
dans différents bâtiments. Un des bâtiments est 
particulièrement grand et se trouve sur le site principal 
du CHU. Il comprend 18 étages et son volume en 
parallélépipède plein implique que de nombreux 
locaux n’ont pas d’accès à la lumière naturelle ni à la 
vue sur l’extérieur (dits locaux aveugles selon les 
articles  15 et 24  de l’OLT3 (OLT3, 1993) ). Sachant que 
la priorité d’attribution des locaux avec fenêtre sur 
l’extérieur est donnée aux patients, de nombreux 
locaux aveugles sont des locaux de travail.  
En 2014, une enquête de la direction des ressources 
humaines relevait que 1201 locaux de travail répartis 
sur l’ensemble des sites de l’hôpital n’avaient pas de 
vue sur l’extérieur et que 1’300 personnes y travaillaient 
de manière permanente.  
Ces situations étant fréquentes dans le pays, le 
législateur a prévu des conditions de compensation 
du manque d’accès à la lumière naturelle et à la vue 
sur l’extérieur. Dans le cas de bâtiments existants et 
lorsque toutes les mesures techniques et 
organisationnelles ont été envisagées pour permettre 
au personnel d’avoir la vue et la lumière naturelle et 
qu’elles ne peuvent pas être mises en œuvre (principe 
de proportionnalité) le législateur prévoit des mesures 
compensatoires sous la forme de pauses 
supplémentaires accordées par demi-journée en sus 
des pauses obligatoires prévues par la LTr. Pour le 
personnel concerné au sein de l’hôpital, une directive 
institutionnelle a été formalisée par la DRH définissant 
les « Pauses compensatoires pour les activités réalisées 
dans des locaux sans vue sur l’extérieur (dits locaux 
aveugles ou aveugles) », comme le prévoit l’OLT3. Au 
vu du grand nombre de travailleurs et de travailleuses 
concernés, cela représente un certain coût. 
Les mesures techniques qui permettraient d’améliorer 
les conditions de travail dans les locaux aveugles, en 
termes de qualité de l’éclairage notamment, sont 
donc intéressantes à explorer. L’essai d’un nouveau 
type d’éclairage imitant un puits de lumière de 
manière très réaliste (coelux®) a été proposé au 
service technique en 2014 par l’ergonome après 
observations chez le fabricant. Les arguments utilisés 
par l’ergonome recouvraient l’intention de tendre au 
respect des normes découlant de la Loi sur le travail 
ainsi que l’image d’une institution pionnière et en 
recherche d’amélioration continue de ses 
performances en santé au travail. En raison du coût 
élevé des premiers modèles, le test n’a pas pu être 
réalisé et c’est finalement en 2019, qu’un exemplaire 
a été installé au sein d’un service à titre pilote à la 
grande satisfaction des utilisateurs et des utilisatrices. 
Plusieurs services souhaitent depuis lors en bénéficier. 
Face à cet engouement, le service technique a 
demandé un avis d’experts au service de santé au 
travail (ergonome et médecin du travail) afin de 
répondre à ces demandes. Si l’état des connaissances 
concernant les effets de la lumière naturelle sur la 
santé est amplement documenté, ce n’est pour 
l’instant pas le cas concernant les dispositifs 
d’éclairage imitant la lumière naturelle. Il s’agit d’une 

technologie encore très récente et ayant fait l’objet 
de peu de recherches. 
Les premiers résultats d’études indiquent néanmoins 
des effets mesurables sur: 

- des variables subjectives (perception de 
bien-être et de meilleure humeur, connexion 
à la nature, calme ressenti, etc.)  

- des paramètres physiologiques (activité du 
système nerveux autonome, sécrétion de 
mélatonine, etc.) mais ne permettant pas 
d’en déduire actuellement des effets sur la 
santé. 

Les effets positifs en termes de perception de bien-
être, de calme, etc., peuvent être corrélés à la 
proximité des paramètres du système Coelux® avec 
ceux de la lumière naturelle (spectre lumineux, index 
de rendu des couleurs). 

Ces éléments et ces résultats en font un dispositif très 
intéressant. D’autres technologies existent et 
mériteraient d’être évaluées. 
A noter que pour le législateur, les dispositifs 
d’éclairages artificiels qui simulent la lumière naturelle 
ne sont pas équivalents à la lumière naturelle, 
notamment en termes de vue sur l’extérieur. Les 
locaux bénéficiant de ce type d’éclairage sont donc 
toujours considérés comme des locaux aveugles et les 
compensations par des pauses supplémentaires (qui 
doivent impérativement être prises à des endroits 
permettant justement d’avoir accès à la vue sur 
l’extérieur) demeurent un élément indispensable pour 
le bien-être des travailleurs. 

Ces faux puits de lumière sont prévus en différents lieux 
dans des projets de rénovation. Les critères utilisés pour 
le choix des lieux de leur installation sont le plus souvent 
d’ordre techniques et budgétaires et non en termes 
d’impact sur le travail. A titre d’exemple, un faux puit 
de lumière dans une salle de colloque serait très 
appréciable pour les courtes périodes d’utilisation par 
les travailleurs et les travailleuses, mais aurait un impact 
plus grand s’il était placé dans un desk infirmier. Dans 
ce contexte, la recherche de réponses à une 
injonction légale peut être détournée pour en faire 
une sorte de « cadeau » dans la négociation entre les 
différents partenaires d’un projet de rénovation. Cela 
est reflète les a priori des partenaires de ce type de 
projet. Il serait idéal qu’un projet de rénovation ou de 
conception soit approché par les partenaires comme 
une occasion de travailler ensemble à la recherche 
de solutions, dans un climat de confiance et de 
collaboration. Les freins à une telle vision touchent à 
de nombreux facteurs, allant notamment de la culture 
des différents métiers à la nécessité de simplifications 
qu’impose un tel projet. 
 
Troisième exemple : Le cas d’une 
rénovation des locaux d’un service de soins  
Nous sommes ici dans le cas de la réactivation d’un 
projet de rénovation de tout un service. Des plans 
avaient été réalisés dans le cadre d’une réflexion 
menée quelques années auparavant et avant le 
changement de direction du service. Une période de 
standby d’environ 2 ans s’en est suivie. 
La nouvelle directrice du service, invitée à fournir un 
programme architectural par les responsables de la 
conduite des projets de rénovation, s’est tournée vers 
les ergonomes de l’hôpital pour l’accompagner dans 
ce travail. Elle a pu modifier le calendrier du projet et 
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dans ce contexte, une analyse de l’activité a pu être 
entreprise conjointement à des groupes de travail 
multidisciplinaires. Ces travaux sont en cours au 
moment de rendre le texte de cette communication. 
Nous relevons que l’impossibilité de faire participer des 
représentants des opérateurs et opératrices des 
différents métiers impliqués dans ce service persiste et 
que leur participation est réduite au temps 
d’observation des activités, durant lesquels 
l’ergonome échange avec eux. Le personnel infirmier 
et le personnel d’aide aux soins ne sont pas 
représentés au sein du groupe de travail, car il est 
considéré que les infirmières cheffes et le matériologue 
(personne en charge du stock du matériel et de sa 
maintenance) portent leur point de vue. Dans ce 
contexte, l’analyse de l’activité - en particulier, la 
phase d’observation des activités - constitue l’un des 
moyens par lesquels les opérateurs et les opératrices 
sont impliqués. Ils sont invités par l’ergonome à 
exprimer leur vécu et les éléments qu’ils souhaiteraient 
changer dans leurs conditions de travail. Toutefois, la 
prise en compte de ces éléments par l’ergonome ne 
remplace pas leur participation aux réflexions sur les 
choix d’aménagements et d’organisation à venir. Les 
infirmières cheffes et le matériologue échangent 
ponctuellement avec les équipes sur des points qui 
leur semblent pertinents. Le tri effectué pour ces 
échanges est aussi une manière de gérer le manque 
de temps à disposition. Dans le cadre des échanges 
en cours dans le groupe de travail multidisciplinaire, il 
apparait nécessaire d’assoir des positions sur des 
socles législatifs ou normatifs. Les normes de surfaces 
au sol à prévoir par patient vont, par exemple, servir à 
défendre des décisions concernant le nombre de lits 
par unité. Si les soignants et les médecins vont mettre 
en avant le point de vue du patient et de la qualité de 
sa prise en charge, il apparait que le point de vue des 
travailleurs et des travailleuses ne bénéficie pas 
d’autant d’attention s’il n’est pas directement lié à la 
prise en charge du patient. A titre d’exemple, le fait 
de pouvoir s’allonger et de prendre des pauses en 
« bonne et due forme » pour le personnel qui travaille 
principalement debout durant des périodes de 12 
heures, est un élément qui parait moins indispensable 
aux participants du groupe de travail. Tout comme 
l’accès à des WC séparés de ceux du public. Le défi 
de l’ergonome est ici aussi de porter le « travail réel » 
et ses enjeux, y compris paraissent « bassement » 
hygiéniques. La perspective de l’usage de méthodes 
de simulation de l’activité dans ce projet nous laisse 
espérer que la diversité des dimensions des situations 
de travail pourra être mise en discussion en vue de leur 
transformation. Nous nous appuierons pour cela sur les 
réflexions menées par différents auteurs autour de la 
simulation dans les projets de conception de situations 
de travail.  Ces derniers ont fait évoluer les 
perspectives d’usages des méthodes de simulation, 
partant de la définition de dimensions physiques et 
spatiales des situations de travail (Maline, 1994 cité in 
(Van Belleghem, 2018)) pour laquelle la simulation est 
largement éprouvée, pour traiter aujourd’hui des 
dimensions organisationnelles et managériales (ibid.). 
La caractéristique participative de ces méthodes 
pourrait faciliter l’appropriation des changements à 
venir par les travailleurs et les travailleuses, tout en 
répondant à l’exigence légale concernant la 
participation de ces derniers (Loi sur la participation, 
1993). L’intégration des prescriptions définies par les 
nombreuses normes citées en début d’article rend 
l’exercice d‘autant plus complexe et exige une 
collaboration intense des différents acteurs dans la 

définition des scénarii de prescription que F. Barcellini 
et ses co-auteurs décrivent dans leur description de 
l’apport de l’ergonomie en conception (Barcellini et 
al., 2013). 

CONCLUSION  
L’hypothèse que relève A. Garrigou dans sa critique 
des approches classiques de la prévention, à savoir 
qu’« il suffirait aux opérateurs d’« exécuter » et de 
suivre à la lettre les consignes pour respecter les 
conditions de sécurité, de fiabilité et d’efficacité » 
(Garrigou et al., 2004), semble sous-jacente dans la 
manière dont les partenaires d’un projet de 
rénovation considère l’ergonomie et la prévention des 
risques professionnels dans leur ensemble. Au-delà de 
la question de la perception du rôle de l’ergonome, il 
s’agit sans doute d’une manière, très humaine, de 
faire face à la complexité des enjeux des situations en 
la simplifiant et en la réduisant à des éléments bien 
délimités et à des normes. Le caractère multifactoriel 
de ce que A. Garrigou nomme l’« énigme » pour agir 
en prévention nous engage à approcher l’activité et 
les situations de travail, non pas par une seule 
approche de prévention, qui se baserait sur des 
normes prédéfinies ou à définir, mais en intégrant 
l’ensemble des déterminants de l’activité. L’usage de 
la simulation, telle que proposée par L. Van Belleghem 
(Van Belleghem, 2018) pour appréhender les multiples 
dimensions du travail sera proposé dans la 3ème 
situation exposée, dans le double but de définir les 
caractéristiques des futures conditions de travail et de 
favoriser leur appropriation par les travailleurs et les 
travailleuses. En guise de conclusion, nous nous 
interrogeons sur les rôles qu’ont les différents acteurs 
des projets de rénovation et de conception dans ce 
changement de paradigme et comment l’ergonome 
peut-il/elle le susciter et s’y intégrer ? Les échanges lors 
du congrès de la SELF 2020 autour des questions 
soulevées par cette communication nous permettront 
sans doute d’esquisser des pistes de réponses. 
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INTRODUCTION 
L’activité professionnelle des ergonomes s’insère dans 
un cadre légal et sociétal qui influence leur marge 
d’intervention en entreprise et, plus largement, 
l’ancrage et la pérennité de la profession. Le recours 
à des spécialistes en matière de sécurité et de 
protection de la santé par les entreprises est influencé 
par la reconnaissance légale qui leur est accordée. En 
Suisse, les ergonomes ne font pas partie de la liste des 
« spécialistes de la sécurité au travail », reconnus au 
niveau légal, contrairement aux médecins du travail, 
aux hygiénistes du travail, aux ingénieurs de sécurité et 
aux « spécialistes de la sécurité au travail et de 
protection de la santé (STPS) », titulaires du brevet 
fédéral éponyme. Les ergonomes sont mentionnés, 
toutefois, en tant que spécialistes de protection de la 
santé, dans certaines ordonnances relatives à la Loi sur 
le travail, par exemple, l’ordonnance sur les activités 
dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de 
maternité (822.111.52). Les approches en matière de 
sécurité et de protection de la santé suivent des 
logiques duales, basées à la fois sur des paradigmes 
de sécurité réglée et gérée.  
 
Une meilleure reconnaissance des ergonomes 
dépend de plusieurs leviers que la société suisse 
d’ergonomie (SwissErgo) tente d’actionner: une 
représentation plus adéquate du champ et de 
l’apport de la discipline dans le système de prévention 
des accidents et de la protection de la santé, un 
système de protection du métier basé sur une 
certification européenne reconnue (CREE : Center of 
Registration of European Ergonomists), une formation 
qualifiante (académique) disponible dans le pays, 
ainsi qu’un système légal plus inclusif et ouvert au 
niveau des professions impliquées et des approches 
de prévention utilisées. 

CONTEXTE LEGAL EN SUISSE 

Cadre légal suisse en matière de sécurité 
et de protection de la santé au travail 
Deux lois principales règlent la sécurité au travail et la 
protection de la santé : la loi sur le travail et la loi 
fédérale sur l’assurance accidents (Figure 1). Ces deux 
textes définissent les responsabilités des employeurs et 
des employés en matière de santé et de sécurité en 
entreprise. Emanant de la loi sur l’assurance accidents, 
une directive de la Commission Fédérale de 
coordination pour la Sécurité au Travail (Directive 
CFST, 6508) règle l’appel à des médecins du travail et 
autres spécialistes de la sécurité au travail et propose 
un système de sécurité et de protection de la santé à 
mettre en place au sein des entreprises. Les 
spécialistes habilités à intervenir à ce titre sont les 
suivants : médecins du travail, hygiénistes du travail, 
ingénieurs de sécurité, chargés de sécurité et 
« spécialistes de la sécurité au travail et de protection 
de la santé (STPS) ». Les ergonomes, quant à eux, ne 
figurent pas dans cette liste.  

 
 

Figure 1 : Hiérarchie juridique en Suisse en matière de santé et 
sécurité au travail 

 

Loi sur le Travail (LTr) 
La loi sur le travail réglemente la protection de la 
santé, ainsi que la durée du travail et du repos des 
travailleurs. Elle a pour objectif de protéger leur santé 
de tout préjudice imputable au poste de travail.  
 
Cinq ordonnances complètent la Loi sur le travail et la 
clarifient : 

• Ordonnance 1 (OLT1) : définit son champ 
d’application (travailleurs et entreprises), la 
durée du travail et de repos, les catégories 
de personnes protégées (maternité, jeunes), 
ainsi que les attributions et l’organisation des 
autorités en matière d’application de la loi ; 

• Ordonnance 2 (OLT2) : prévoit des 
dispositions spéciales pour certaines 
catégories d’entreprises ou de travailleurs 
(ex : hôpitaux, hôtels, services postaux, etc.) ; 

• Ordonnance 3 (OLT3) : indique quelles sont 
les obligations des employeurs et les droits 
des travailleurs en matière de protection de 
la santé. L’Art. 2 stipule que l’employeur est 
tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la 
protection de la santé et de garantir la santé 
physique et psychique des travailleurs. Les 
Art. 23 et 24 (OLT3) ont trait aux exigences 
générales en matière d’ergonomie au poste 
de travail. 

L’employeur doit en particulier faire en sorte 
que : 

a. En matière d’ergonomie et 
d’hygiène, les conditions de travail 
soient bonnes ; 

b. La santé ne subisse pas d’atteintes 
dues à des influences physiques, 
chimiques ou biologiques ; 

c. Des efforts excessifs ou trop 
répétitifs soient évités ; 

d. Le travail soit organisé d’une façon 
appropriée. 

• Ordonnance 4 (OLT4) : traite des 
prescriptions applicables aux entreprises 
industrielles et règle la procédure 
d’approbation des plans et d’autorisation 
d’exploiter ; 

• Ordonnance 5 (OLT5) : concerne la 
protection de la santé et de la sécurité au 
travail des jeunes de moins de 18 ans. 

 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

536 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

Les organes d’exécution pour la protection de la santé 
et la prévention des accidents sont pluriels. 
L’exécution des principes législatifs est répartie de la 
manière suivante : Le Secrétariat d’Etat à l’Economie 
(SECO) et les inspections cantonales ont pour tâche 
d’interpréter et de surveiller la mise en œuvre de la loi 
sur le travail au sein des entreprises. Les inspecteurs 
cantonaux sont chargés d’effectuer les contrôles et 
de s’assurer de l’application de la loi et de ses 
ordonnances au sein des entreprises. Ils ont également 
un rôle de conseiller auprès des employeurs en 
matière de protection de la santé des travailleurs.  
 
Le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) et le 
Département Fédéral de l’Economie, de la Formation 
et de la Recherche (DEFR) publient des commentaires 
sur les ordonnances relatives à la Loi sur le travail. Ces 
commentaires sur les ordonnances sont conçus 
comme étant des modes d’emploi destinés aux 
autorités d’exécution de la loi sur le travail afin 
d’assurer l’unité et l’uniformité des procédures. Ils 
s’adressent également aux employeurs, aux 
travailleurs et aux associations professionnelles qui 
doivent gérer et mettre en place les exigences de la 
loi sur le travail.  
 
Le commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la 
loi sur le travail (OLT3 et OLT4) traite de manière 
approfondie de la protection de la santé au travail et 
de l’approbation des plans. Il est un document de 
référence pour les spécialistes de la sécurité et de la 
protection de la santé au travail ainsi que pour les 
personnes en charge de la santé au travail au sein des 
entreprises. La logique des commentaires a un 
caractère non contraignant et l’employeur est libre de 
mettre en place les recommandations figurant dans 
les commentaires ou de choisir d’autre dispositifs 
spécifiques, à condition qu’il puisse prouver que les 
exigences des textes légaux (LTr et ordonnances) sont 
respectées.  
 
La section 3 du chapitre 2 commente, interprète et 
concrétise les exigences légales en matière 
d’ergonomie, et d’aménagement de postes. 
L’annexe de l’Art. 2 du commentaire de l’OLT3, 
contient également un volet sur les facteurs de risques 
psychosociaux. Ceux-ci désignent les « contraintes 
mentales au travail ayant des influences négatives sur 
la santé, ainsi que les harcèlements liés à des aspects 
psychosociaux portant atteinte à l’intégrité 
personnelle des travailleurs ». La contrainte mentale 
est définie selon la norme EN ISO 10075 et correspond 
aux facteurs liés à l’activité professionnelle qui ont un 
impact sur la perception, la pensée, la mémoire, le 
vécu, le ressenti et/ou le comportement.  
 

Loi fédérale sur l’assurance accidents 
La loi fédérale sur l’assurance accidents porte sur la 
prévention des accidents et des maladies 
professionnelles ainsi que sur l’organisation de 
l’assurance. La caisse nationale d’assurance en Suisse 
(SUVA) intervient dans la mise en œuvre de la loi 
fédérale sur l’assurance accidents pour une liste 
d’entreprises soumises à certains types de dangers : 
par exemple, domaines du bâtiment et génie civil, 
chimie, menuiserie, ingénierie, etc. Conformément à 
la loi fédérale sur l’assurance accident, tous les 
travailleurs en Suisse sont assurés à titre obligatoire 
contre les accidents et les maladies professionnelles.  

Depuis l’an 2000, les entreprises doivent appliquer les 
prescriptions de la directive de la Commission 
Fédérale de coordination pour la Sécurité au Travail 
(directive CFST 6508) relative à l’appel des médecins 
du travail et autres spécialistes de la sécurité au 
travail : médecins du travail, hygiénistes du travail, 
ingénieurs sécurité, chargés de sécurité et spécialistes 
de la sécurité au travail et de protection de la santé 
(STPS). Cette directive s’appuie sur la loi sur l’assurance 
accidents, l’ordonnance sur la prévention des 
accidents (OPA, RS 832.30) et l’ordonnance sur les 
qualifications des spécialistes de la sécurité au travail 
(OQUAL, RS 822.116). La directive concrétise 
l’obligation qui incombe à l’employeur de faire appel 
à des spécialistes de la sécurité au travail au sens de 
l’article 11a, alinéas. 1 et 2 de l’OPA (RS 832.30), et 
définit des dispositifs de prévention systématisés des 
accidents et des maladies professionnelles ainsi que 
de protection de la santé. 
 
La directive CFST 6508 « s’applique à toutes les 
entreprises qui occupent des travailleurs en Suisse. 
Dans le cadre de leurs obligations générales (art. 3 à 
10, OPA et Art 3 à 9, OLT3), tous les employeurs 
identifient les dangers présents dans leur entreprise 
pour la sécurité et la santé des travailleurs et prennent 
les mesures de protection et les dispositions 
nécessaires selon les règles connues de la technique. 
L’employeur est tenu de vérifier régulièrement les 
mesures et les dispositifs de protection mis en place, en 
particulier lors de changements opérationnels. » 
(Directive CFST 6508, 2017).  

NIVEAU DE RECONNAISSANCE DES 
ERGONOMES EN SUISSE  
Non-reconnaissance des ergonomes en 
tant que spécialistes de la sécurité selon la 
Loi fédérale sur l’assurance accidents 
 
Actuellement, les ergonomes ne font pas partie des 
spécialistes de sécurité et de protection de la santé au 
travail reconnus par la directive CFST 6508.  
 
En 2004, l’association Suisse d’ergonomie (SwissErgo) a 
adressé une demande aux instances de la 
Confédération en charge de l’ordonnance sur les 
qualifications des spécialistes de la sécurité au travail ; 
cette requête visait à faire figurer les ergonomes dans 
la liste des spécialistes de la sécurité reconnus 
légalement. Ces instances ont préalablement exigé, 
qu’il soit démontré, que les ergonomes puissent 
apporter leurs compétences à la sécurité au travail, 
c’est-à-dire à la prévention des accidents et des 
maladies professionnelles. En 2009, un dossier et une 
demande ont été déposés auprès de l’Office Fédéral 
de la Santé Publique démontrant l’apport de 
l’ergonomie à la sécurité au travail. Les arguments 
suivants ont été documentés : 
 

• Plus de 15 articles du titre 1 (sécurité du 
travail) de l’ordonnance sur la prévention 
des accidents concernent directement 
l’ergonomie ; 

• Au niveau international (IEA), la prévention 
des accidents fait partie de la compétence 
des ergonomes. Ce champ fait partie des 
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compétences exigées pour l’obtention du 
titre d’ergonome européen (CREE) ; 

• Les ergonomes ayant obtenu le titre 
d’ergonome européen (certifiés par le CREE) 
ainsi que ceux ayant obtenu le « Master of 
Advanced Studies en Santé au Travail en 
Suisse, spécialisation en Ergonomie » 
disposent des compétences nécessaires 
pour être reconnus comme spécialistes de la 
sécurité au travail ; 

• La reconnaissance des ergonomes comme 
spécialistes de la sécurité présente un intérêt 
économique à la fois pour les entreprises et 
pour la Confédération.  

Dans un deuxième temps, une intervention 
parlementaire a été déposée au Conseil National par 
un groupe de politiciens approchés par SwissErgo et 
l’association des infirmières de santé au travail. La 
demande n’a pas été acceptée par la 
Confédération, expliquée par l’arrêt de la filière 
Ergonomie du « Master of Advanced Studies en Santé 
au travail » en Suisse et le contour encore flou des 
qualifications et des compétences des ergonomes en 
Suisse.  

Reconnaissance des ergonomes à travers 
la loi sur le travail et les entreprises 
Au sein des grandes entreprises, des inspections 
cantonales, des organes d’exécution (SECO, SUVA), et 
de certaines institutions (hôpitaux, chemins de fer, 
etc.), les ergonomes sont toutefois présents et actifs. Ils 
sont de plus en plus sollicités par les inspecteurs 
cantonaux pour réaliser des expertises ou des conseils 
au sein des entreprises, afin que les exigences de la loi 
sur le travail soient respectées. Les entreprises font 
appel aux ergonomes, en majorité, dans le cadre 
d’aménagement de poste. Le champ d’intervention 
global et l’approche de l’analyse de l’activité sont 
encore peu reconnus.  
 
SwissErgo a réalisé une enquête sur les qualifications, 
l’emploi et les besoins des ergonomes en 2017 en 
Suisse parmi les membres de l’association (Corbaz, 
2017). Le taux de réponse au questionnaire a été de 
64% (98 questionnaires remplis en retour sur 152 envois. 
Parmi les répondants, la plupart des ergonomes 
travaillaient dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail (71%). Soixante-trois pourcent des 
répondants étaient salariés et employés d’une 
entreprise/organisation et 41% avaient un statut 
d’indépendant, ce qui présuppose l’existence d’une 
demande de prestations en ergonomie de la part des 
entreprises ou des organisations, souvent dans le 
domaine de l’aménagement de poste. Certains 
ergonomes avaient à la fois un statut de salarié et 
d’indépendant. Quarante-sept pourcent des 
ergonomes n’exerçaient pas directement en tant que 
tels mais étaient engagés sous une autre appellation, 
dans une fonction comportant des tâches dans le 
domaine de l’ergonomie. En effet, seulement 36% des 
répondants occupaient la fonction d’ergonome. 
Enfin, 21% des ergonomes étaient actifs dans la 
recherche.  
 
Afin d’être employable en Suisse, en tant que 
professionnel de la santé et de la sécurité au travail, 
les ergonomes utilisent des stratégies spécifiques. Une 
majorité d’ergonomes engagés au sein des entreprises 
possède un diplôme ou un brevet supplémentaire qui 

lui permet d’être reconnue comme spécialiste de la 
sécurité au niveau légal : par exemple, certains 
ergonomes sont en possession d’un diplôme 
d’ingénieur de sécurité, ou d’un titre de chargé de 
sécurité, remplacé aujourd’hui par le brevet fédéral 
de spécialiste de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé (STPS). D’autres ergonomes 
proposent, en tant que consultants, des services variés 
dans des domaines de spécialisation pointus tels que 
l’analyse et la gestion des risques psychosociaux ou 
l’aménagement ergonomique des postes de travail. 
Souvent, les demandes de la part des entreprises sont 
très ciblées, mais elles sont souvent appréhendées 
comme des « portes d’entrée » permettant aux 
ergonomes d’élargir leur analyse une fois sur le terrain.  

DISCUSSION : CADRE LEGAL ET 
IMPACT SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL  

Sécurité réglée versus sécurité gérée 
 
Le système légal, dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail, est un reflet de la représentation au 
niveau politique des risques liés aux conditions de 
travail, des types de pathologies associées, de la 
manière de les prévenir, et des spécialistes de santé et 
sécurité compétents en matière de prévention de ces 
risques. 
 
Ce système est dual, et se base à la fois sur la Loi sur le 
travail et sur la loi fédérale sur l’assurance accidents. 
L’approche de la sécurité, au travers des méthodes 
d’analyse des dangers ainsi que la définition des 
spécialistes de sécurité compétents reposent, 
toutefois, fortement sur la loi fédérale sur l’assurance 
accidents. Deux modèles légaux se côtoient, basés sur 
des paradigmes différents :  un modèle de la sécurité 
réglée (loi fédérale sur l’assurance accidents) et un 
modèle de la sécurité gérée (loi sur le travail).  
 
Selon Cuvelier et Woods (2019), le modèle de la 
sécurité réglée repose sur la mise en place de règles, 
d’instances régulatrices, de prescripteurs, 
d’organisateurs, et de concepteurs. A l’opposé, la 
sécurité gérée est un système de connaissances basé 
sur la pratique, l’expérience vécue, et les savoir-faire 
des travailleurs sur le terrain. Depuis une dizaine 
d’année, des chercheurs issus des sciences de la 
sécurité et de la conception des systèmes socio-
techniques explorent et développent un nouveau 
paradigme de la sécurité : l’ingénierie de la résilience. 
Ce paradigme vise à rendre les systèmes capables 
d’agir de façon flexible dans des environnements 
changeants et incertains. Selon Cuvelier et Woods 
(2019), l’ingénierie de la résilience met l’accent sur le 
travail et distingue le travail tel qu’il est imaginé (work 
as imagined – WAI) et le travail tel qu’il est réalisé (work 
as done – WAD) (Hollnagel, 2017). Ce modèle se 
rapproche du modèle de l’ergonomie de l’activité qui 
fait la différence entre travail prescrit et travail réel.  
 
Ces paradigmes de sécurité récents visent à combler 
les limites des dispositifs classiques de sécurité réglée, 
qui se fondent sur l’anticipation des risques et se 
basent sur la conformité aux règles. L’approche de 
l’ergonomie de l’activité s’insère dans les deux 
logiques de sécurité et recommande de tirer parti du 
savoir-faire des opérateurs et de leur capacité à auto-
gérer la sécurité. 
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Analyse des dangers versus analyse 
ergonomique de l’activité  
Le contexte légal et normatif a une influence directe 
sur les approches de prévention primaire, secondaire 
et tertiaire en santé au travail. L’approche technico-
réglementaire rend plus difficile une vision globale des 
interactions entre les différents facteurs de risques et 
leur ancrage dans le terrain. Selon Berthelette, 
Bilodeau, & Leduc (2008), les facteurs de risques au 
travail sont la plupart du temps multiples ; les relations 
entre les expositions et les atteintes à la santé sont 
souvent non-linéaires. Des effets de synergies sont 
parfois en jeu.  Ces auteurs soulignent que les 
programmes de prévention et leurs effets sur la santé 
des travailleurs dépendent de facteurs contextuels à 
prendre en compte dans les évaluations : jeux de 
pouvoir, caractéristiques organisationnelles, 
institutionnelles, sociales, politiques et culturelles.  
 
L’analyse ergonomique de l’activité est une 
démarche systémique qui évalue les déterminants de 
l’activité et ses relations de manière non linéaire. 
L’approche de l’ergonome de l’activité se différencie 
d’une analyse des dangers, parce qu’elle analyse le 
travail de manière globale en prenant en compte le 
contexte et l’ensemble de ses dimensions : physiques, 
mentales, et sociales (St-Vincent, Vézina, Bellemare, 
Denis, Ledoux & Imbeau, 2011). Le regard de 
l’ergonome n’est pas celui d’un expert qui vérifie si les 
tâches sont « conformes » ou non. L’ergonome place 
les travailleurs au centre de sa démarche, et analyse 
avec eux les tensions entre la logique technico-
organisationnelle et la logique du vivant pour favoriser 
à la fois la santé des travailleurs et la performance du 
système. La santé au travail ne se conçoit pas 
uniquement comme l’absence de contrainte (risque), 
mais également comme la présence de ressources 
matérielles et immatérielles essentielles qui construisent 
la santé des travailleurs.  
 
L’Ergonomie dans le cadre de la loi sur 
l’assurance accidents : discipline ou 
compétence ? 
 
Il existe un paradoxe entre le cadre normatif de la loi 
sur l’assurance accidents qui exige, à la fois, des 
spécialistes reconnus (hygiénistes du travail, ingénieurs 
de sécurité, chargés de sécurité, spécialistes STPS, et 
médecins du travail) de posséder des compétences 
en ergonomie spécifiques pour permettre l’analyse de 
certains risques (port de charges, postures forcées, 
etc.) sans les associer à la profession d’ergonome. En 
effet, la formation des spécialistes de la sécurité au 
travail reconnus légalement comprend un volet 
« Ergonomie », limité en termes de temps et de 
contenu. Le contenu de ces formations annexes en 
ergonomie est réducteur et n’est pas conforme aux 
exigences requises pour accéder au diplôme 
d’ergonome européen (Eur. Erg.) délivré par le CREE.  
 
En cela, l’appropriation des connaissances en 
ergonomie par d’autres spécialistes constitue un 
affaiblissement de la profession par l’utilisation de ces 
connaissances sans les associer à l’approche de 
l’analyse de l’activité. L’ergonomie, de nature 
transformative, est réduite à des connaissances 
techniques, et à des compétences restreintes.  
 

Quelle prévention des maladies à forte 
composante professionnelle mais non 
reconnues en tant que maladies 
professionnelles ?  
L’enquête européenne EUROFOUND (Eurofound, 
2017), réalisée tous les 5 ans et traitant des conditions 
de travail et de la santé des travailleurs en Europe 
porte sur les contraintes liées à l’environnement, à 
l’appareil locomoteur et au psychisme. La dernière 
enquête réalisée en 2015 (6ème édition) a porté sur un 
échantillon de 43'000 personnes actives provenant de 
35 pays différents. L’échantillon suisse, composé de 
1’006 personnes actives, est représentatif de 
l’ensemble de la population active en Suisse. En Suisse, 
les troubles de santé les plus souvent évoqués sont les 
maux de dos (35.5%), les maux de tête ou la fatigue 
visuelle (33.7%), ainsi que les douleurs musculaires dans 
les épaules, le cou et/ou dans les membres supérieurs 
(bras, coudes, poignets, mains, etc.) (31.8%). En ce qui 
concerne les troubles psychosociaux, 24.2% des 
salariés en Suisse déclarent ressentir du stress au travail 
« la plupart du temps » ou « toujours » en 2015 (Krieger, 
Graf, & Vanis, 2017).  
 
Le système légal actuel Suisse, ne favorise pas la 
prévention des maladies liées au travail, d’origine 
multifactorielle, par exemple l’épuisement 
professionnel et les troubles musculo-squelettiques. 
Ces maladies liées au travail, sont coûteuses pour les 
entreprises (absences de longue durée, 
remplacement, perte de compétences, 
augmentation des primes de l’assurance perte de 
gain) et la société (coûts élevés pour les assurances 
maladie, invalidité et pertes de gain). Selon les 
statistiques de deux assurances maladies en Suisse 
(Steck, 2020) qui assurent plusieurs centaines de milliers 
de collaborateurs, six cas sur dix des arrêts de travail 
concernent un burnout ou une dépression. Ces 
maladies ne sont, la plupart du temps, pas prises en 
charge par l’assurance accidents parce que la 
prépondérance du travail dans leur occurrence est 
difficilement démontrable.   
 
Les ergonomes ont un rôle important à jouer dans le 
cadre de la prévention de ce type de maladie à 
caractère multifactoriel, par l’apport de leur 
approche systémique et globale. Une des forces de 
cette discipline se situe dans la démarche d’analyse 
de l’activité qui questionne ses déterminants à un 
niveau micro (entreprise) mais également macro : 
sociétal, légal et économique. Le monde du travail est 
en transformation et influence les dimensions de 
l’activité. La prévention de ce type de maladies exige 
des formes de prévention, de nature pluridisciplinaires 
et multidimensionnelles.   

PERSPECTIVES ET STRATEGIES 
POLITIQUES FUTURES 

Activité de l’ergonome et déterminants 
légaux et sociétaux 
L’appel et l’engagement des ergonomes par les 
entreprises sont influencés par la reconnaissance qui 
leur est accordée, en tant que professionnels 
compétents dans le domaine de la sécurité et de la 
protection de la santé au travail. Cette 
reconnaissance dépend de plusieurs paramètres : une 
représentation adéquate du champ et de l’apport de 
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la discipline dans le système de prévention des risques 
au travail, un système de protection du métier et de 
certification reconnus, une formation qualifiante 
(académique) et continue disponible, ainsi qu’un 
système légal plus inclusif par rapport à cette 
profession. En Suisse, plusieurs obstacles semblent 
freiner l’essor de l’ergonomie ; la formation de niveau 
Master en ergonomie n’existe plus ; la représentation 
du champ de la discipline et de ses domaines de 
compétences est souvent limitée à l’ergonomie 
physique ; les ergonomes ne sont pas suffisamment 
reconnus au niveau légal en tant que spécialistes de 
la sécurité et de protection de la santé ; d’autres 
spécialistes sont formés à l’ergonomie mais de 
manière très restrictive en termes de connaissances.  
 
Toutefois, à travers le système de certification du CREE, 
les ergonomes suisses s’orientent vers une meilleure 
reconnaissance de leurs compétences. Des 
formations qualifiantes et académiques se 
développent en Suisse ou sont disponibles à l’étranger 
(niveau Master) et permettent à ces professionnels 
d’accéder à une reconnaissance au niveau de leurs 
qualifications par les entreprises et les inspections du 
travail. L’ergonomie se maintient, et se développe 
parce que ses domaines de connaissances font partie 
néanmoins des exigences légales en matière de 
protection de la santé selon la LTr et parce que sa 
démarche d’intervention permet de résoudre des 
problématiques de santé multifactorielles (burnout, 
troubles musculo-squelettiques, etc.). 

Stratégies de l’association suisse 
d’ergonomie 
Certaines stratégies peuvent être mises en place pour 
transformer un contexte défavorable en terreau fertile 
pour l’ergonomie. Cela exige une réflexion 
approfondie et la délimitation d’axes d’intervention à 
plusieurs niveaux : légal, sociétal, et économique. 
SwissErgo mise, à l’avenir, sur la promotion du métier 
d’ergonome en se concentrant sur plusieurs leviers 
d’action : 
 

1. L’assurance d’une qualification de niveau 
académique basée sur le système de 
reconnaissance du CREE (titre d’ergonome 
européen). Les membres de SwissErgo ne 
sont certifiés par l’association que si leur 
formation et leur expérience professionnelle 
correspondent aux exigences du CREE. Un 
organisme de certification SwissErgo a été 
mis en place en 2018, en collaboration 
étroite avec les représentants suisses du 
CREE. 

2. Le développement d’une formation en 
réseau de niveau académique en Suisse 
(délivrant des crédits ECTS selon le système 
de Bologne). Un projet de constitution d’un 
réseau académique flexible entre les 
universités et les Hautes Ecoles Spécialisées 
proposant des formations qualifiantes en 
ergonomie est en cours.  

3. La promotion de l’ergonomie au sein des 
entreprises : sensibilisation à ses champs 
d’intervention, à la démarche d’analyse de 
l’activité et à son apport en matière de 
prévention des accidents, et des maladies 
professionnelles reconnues et non reconnues 
mais à forte composante professionnelle.  

4. La mise en avant des avantages et des 
conséquences de l‘approche systémique de 
l’ergonomie de l’activité : celle-ci vise à la 
fois le développement de la santé des 
travailleurs et la performance des systèmes.  
En considérant l’entreprise comme un micro-
système, influencé par des macro-systèmes 
(légaux, sociétaux, économiques), 
l’ergonomie de l’activité permet 
d’appréhender des problématiques 
actuelles et multifactorielles que d’autres 
types de démarches ne permettent pas.  

5. L’exploration du contexte légal plus général 
et des institutions intéressées à faire 
reconnaître les ergonomes en tant que 
qu’acteurs essentiels dans la prévention de 
l’ensemble des maladies à forte 
composante professionnelles : Par exemple, 
une collaboration avec les assurances 
« pertes de gain » s pourrait être envisagée 
sous la forme d’une incitation à faire appel 
aux ergonomes par la réduction des primes 
d’assurance des entreprises. Ces dernières 
assument les conséquences d’une 
approche légale de la santé trop centrée sur 
la prévention des accidents et des maladies 
professionnelles reconnues.  

CONCLUSION  
Le cadre légal suisse en matière de santé au travail, 
est dual et suit à la fois un modèle de sécurité et de 
protection de la santé réglé et géré.  Les ergonomes 
n’ont pas une place égalitaire parmi les spécialistes 
auxquels les entreprises doivent faire appel pour 
mettre en place les dispositifs de prévention exigés par 
la loi, même s’ils figurent dans certains textes législatifs.  
Les exigences légales comportent des éléments 
relevant du domaine de l’ergonomie, mais ne 
proposent pas une démarche clinique et systémique 
qui interroge les liens entre l’activité prescrite et 
l’activité réelle. Au niveau sociétal, plusieurs éléments 
affaiblissent la profession : le manque de formation de 
niveau Master en Ergonomie en Suisse et le manque 
de connaissance de la discipline, de ses champs et de 
ses apports par le tissu économique. Plusieurs 
stratégies, peuvent favoriser la reconnaissance de la 
profession en influençant les représentations du métier 
d’un point de vue légal, sociétal et économique.  Agir 
sur les déterminants de la reconnaissance de la 
profession semble nécessaire afin d’assurer sa 
pérennité. Une inclusion légale plus marquée des 
ergonomes dans le système de protection de la santé 
suisse peut également avoir une incidence sur 
l’efficacité du système de prévention des accidents, 
des maladies professionnelles, mais également de 
celles à forte composante professionnelle qui sont 
coûteuses humainement et financièrement à la fois 
pour la société et les employeurs.  
 
Cette communication permettra d’échanger sur la 
place de l’ergonomie dans d’autres systèmes légaux 
européens et sur ses conséquences à la fois sur 
l’exercice du métier d’ergonome, la santé des 
travailleurs et l’efficacité des systèmes de santé au 
travail. Les réflexions élargiront les perspectives sur 
d’autres possibles en matière de reconnaissance de la 
profession, de dispositifs de sécurité et de protection 
de la santé au travail.  
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Protection de la grossesse au travail : 
entre cadre législatif, perceptions et 
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La protection de la grossesse au travail fait l’objet d’une législation spécifique. Cette étude 
interdisciplinaire s’intéresse à la manière dont les managers et les travailleuses concernées perçoivent les 
mesures qui en découlent. 
Quarante-six entretiens, avec différentes parties prenantes, ont été conduits dans six entreprises en Suisse 
romande et analysés selon une perspective phénoménologique. 
La présence d’une procédure interne, d’une analyse de risques et d’une personne-ressource favorisent 
des représentations similaires vis-à-vis des risques professionnels entre les différentes parties prenantes et 
l’application de mesures protectrices en entreprise. Certaines conditions du travail et les modes 
d’organisation de l’entreprise peuvent cependant empêcher la mise en œuvre des actions protectrices. 
En conclusion, la prise en compte de l’expérience vécue des différentes parties prenantes et de leur 
connaissance du travail réel est nécessaire afin d’améliorer les politiques de protection. 

Mots-clés : Grossesse ; Législation ; Expériences et pratiques ; Entretiens 

Protection of pregnancy at work: legal framework, perceptions 
and practices within companies 

The protection of pregnant workers is subject to specific laws and regulations. This interdisciplinary study 
sought to understand how workers who had experienced pregnancy in the workplace and their 
managers, perceive protective measures which flow out of these policies. 
Forty-six interviews, with different stakeholders, were conducted in six companies in French-speaking 
Switzerland. Transcripts were analysed using a phenomenological approach. 
The existence of an internal procedure, a risk analysis and a resource person for supporting pregnant 
employees promoted similar representations of occupational risks among the stakeholders and the 
implementation of protective measures within companies. However, specific working conditions and 
management patterns can impede the implementation of prescribed protection measures. 
In conclusion, taking into account the lived experience of the various stakeholders and their knowledge 
of real work is necessary in order to improve protection policies. 
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2 

INTRODUCTION 

À l’instar des pays de l’Union européenne, la Suisse 
dispose d’une législation spécifique visant à protéger 
la santé des travailleuses enceintes et de leur enfant à 
naître, tout en leur permettant de poursuivre leur 
activité professionnelle. D’après l’Ordonnance sur la 
protection de la maternité (OProMa), toute entreprise 
ayant des activités dangereuses ou pénibles est 
obligée à faire évaluer les risques pour les 
collaboratrices enceintes et à mettre en place les 
mesures de protection adéquates (adaptation des 
conditions de travail ou reclassement) ou d’octroyer 
un congé préventif si ce n’est pas réalisable 
(Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou 
pénibles en cas de grossesse et de maternité 
(Ordonnance sur la protection de la maternité) du 20 
mars 2001). Cette analyse de risques propre à la 
grossesse doit être réalisée de manière anticipée par 
un spécialiste de santé au travail habilité avant même 
l’embauche de la travailleuse. En outre, l’employeur 
doit dispenser aux collaboratrices concernées les 
informations sur les risques propres à leur poste de 
travail et sur les mesures de protection prévues 
(Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le 
travail; Article 63, Analyse de risques ; information (art. 
35 et 48 LTr), 2006). 
Comme dans les autres domaines de la santé au 
travail, les employeurs ont la responsabilité d’établir 
des conditions de travail adéquates afin de protéger 
la santé de leurs employées enceintes. Or, des études 
menées dans différents contextes professionnels 
montrent qu’au-delà des caractéristiques matérielles 
de l’environnement de travail, les attitudes et le 
soutien du management jouent un rôle clé pour la 
création d’un environnement de travail sécurisé 
(Christian, Bradley, Wallace, & Burke, 2009; Huang, 
Lee, McFadden, Rineer, & Robertson, 2017; Torner & 
Pousette, 2009) et où les collaborateurs-trices se 
sentent légitimé-e-s à adopter des comportements 
protégeant leur santé (Hoivik, Baste, Brandsdal, & 
Moen, 2007; Prussia, Brown, & Willis, 2003). 
Toutefois, bien que la hiérarchie puisse percevoir 
l’environnement de travail et ses règles de 
fonctionnement comme suffisantes pour assurer la 
sécurité du personnel, ce dernier peut apprécier très 
différemment ces dispositifs (Parker et al., 2007; Prussia 
et al., 2003). Par ailleurs, le travail réel ne se limite 
jamais au prescrit, ainsi les mesures de protection 
conçues au regard du travail prescrit peuvent s’avérer 
inopérantes du point de vue des travailleurs-euses qui 
mettent en œuvre des stratégies de protection 
concrètes, non prévues (Cuvelier & Woods, 2019). 
Identifier et comprendre la présence de perceptions 
discordantes concernant la santé et la sécurité au 
travail entre les responsables et les employé-e-s au sein 
d’une entreprise est donc important afin de cerner les 
raisons qui sous-tendent la non-application ou non 
efficacité de certaines mesures de protection, et afin 
de développer des politiques de protection plus 
adéquates. 

Concernant la protection des travailleuses enceintes, 
des études ont notamment mis en évidence des 
divergences concernant la perception des risques et 
celle du soutien offert par l’entreprise. 

Différences de perception des risques 
professionnels 
Selon Malenfant, Gravel, Laplante, Jetté, and St-
Amour (2009), les divergences qui peuvent exister dans 

la perception des risques professionnels constituent un 
frein à la mise en place d’actions concrètes autour de 
la problématique de la conciliation travail-grossesse. 
Notamment, des attitudes de scepticisme de la part 
de la hiérarchie vis-à-vis de l’existence de risques 
professionnels pour la grossesse et le soupçon que les 
femmes chercheraient à ne pas travailler affectent 
négativement la mise en œuvre de dispositions de 
protection pour les collaboratrices enceintes 
(Malenfant, 2009). De plus, les risques identifiés par les 
travailleuses ne coïncident pas nécessairement avec 
ceux identifiés par les experts. Le risque perçu 
concernant leur emploi, carrière ou les relations de 
travail peut conduire les travailleuses à relativiser les 
dangers potentiels pour leur santé ou celle de leur futur 
enfant (Adams et al., 2016; Malenfant, 2009). 

Différences de perception du climat du 
travail 
Plusieurs études soulignent que les travailleuses 
enceintes peuvent être confrontées à des 
comportements discriminatoires sur leur lieu de travail 
en raison de leur état de grossesse (Adams et al., 2016; 
Lembrechts & Valgaeren, 2010). L’étude de Lojewski, 
Flothow, Harth, and Mache (2018) met en évidence 
que le déclencheur de stress le plus fréquemment 
évoqué par les travailleuses enceintes provient des 
attitudes négatives du management. De plus, un 
environnement de travail unsupportive peut amener 
certaines travailleuses à développer des 
comportements de dissimulation de la grossesse qui 
augmentent la possibilité de conflits au sein de 
l’entreprise ou qui accroissent la probabilité de 
survenue d’issues négatives de grossesse (Little, 
Hinojosa, Paustian-Underdahl, & Zipay, 2018). 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Menée dans une perspective interdisciplinaire 
(psychologie, médecine du travail, santé maternelle 
et santé publique), cette étude vise à comprendre 
l’expérience vécue par les différentes parties 
prenantes et à apporter des nouvelles pistes de 
compréhensions sur les conditions d’une meilleure 
protection de la santé pendant la grossesse. Pour 
atteindre cet objectif, cette étude cherche à 
comprendre comment les managers et les 
travailleuses perçoivent : 1) les risques professionnels ; 
2) l’information dispensée au sein de l’entreprise ; 3) les 
mesures de protection mises en place ; 4) les effets de 
ces mesures de protection. 

MÉTHODOLOGIE 

Choix des participant-e-s 
Le terrain se compose de six entreprises établies en 
Suisse romande appartenant aux secteurs de la santé 
et de l’industrie alimentaire. Ces deux secteurs 
économiques ont été choisis car : 1) ils emploient une 
part importante de femmes (37 % pour l’industrie 
alimentaire et 74 % pour la santé en Suisse romande ; 
Registre des Entreprises et Etablissements, calcul 
effectué par nos soins à partir des chiffres fournis par 
l’Office Fédéral de la Statistique) ; 2) ils comportent 
des dangers et des activités pénibles nécessitant des 
mesures de protection de la grossesse au travail, 
notamment : contraintes d’horaires, station debout 
prolongée, port de charge, risques physiques 
(thermiques, vibrations, radiations et bruit), biologiques 
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(maladies infectieuses) et chimiques (produits 
toxiques) (Alex, 2011; Estryn-Behar, Amar, & Choudat, 
2013; Radauceanu, 2010). 

Récolte des données 
Des entretiens semi-structurés ont été organisés avec 
les principaux acteurs impliqués dans la protection de 
la maternité en entreprise et avec des travailleuses qui 
ont vécu une grossesse en cours d’emploi. Les guides 
d’entretien ont été construites en fonction de la 
littérature consultée et de l’expérience clinique des 
membres de l’équipe de recherche. 
Le tableau 1 présente les 46 entretiens semi-directifs 
conduits auprès de différentes parties prenantes au 
sein de chaque entreprise. 

Tableau 1 : nombre d’entretiens réalisés dans chaque 
entreprise, avec indication des équivalents plein-temps 

 

Analyses 
Nous avons analysé le récit des différentes parties 
prenantes selon la perspective de l’analyse 
phénoménologique interprétative (Smith, 2011). Cette 
approche cible l’interprétation de l’expérience vécue 
des participant-e-s et le sens qu’ils ou elles donnent à 
ce qu’ils/elles vivent. 
Les transcriptions des entretiens ont été anonymisées 
afin de garantir la confidentialité des données, et 
analysés thématiquement par le biais du logiciel 
MAXQDA 18. Les thèmes conceptuels et des sous-
thèmes ont été identifiés et révisés en binôme en 
privilégiant toujours le point de vue du participant 
selon la perspective phénoménologique. 

RÉSULTATS 

Nous présenterons comment les managers et les 
travailleuses qui ont vécu une grossesse perçoivent les 
risques professionnels, l’information au sein de 
l’entreprise, les actions de protection mises en place 
et leurs effets. 

Perception des risques professionnels pour 
la grossesse 
Dans les entreprises ne disposant pas d’une analyse de 
risque ou d’une procédure interne concernant la prise 
en charge des collaboratrices enceintes, les 
managers et les travailleuses affichent des perceptions 
plus hétérogènes vis-à-vis des risques professionnels 
associés à la grossesse. Notamment, les travailleuses 
interrogées ressentent davantage cet écart que leur 
entreprise n’a pas pris en compte tous les risques 
professionnels pouvant affecter leur grossesse. 
Au contraire, nous avons pu mettre en évidence une 
meilleure adéquation entre les perceptions des 
différentes parties prenantes lorsque l’entreprise 
dispose d’un service dédié à la santé au travail. 

Par ailleurs, tant les managers que les travailleuses 
identifient certaines activités professionnelles comme 
étant dangereuses et pénibles alors que celles-ci 
n’apparaissent pas dans la législation, en particulier les 
trajets et la charge psychologique. 

Perception de l’information sur les risques et 
mesures de protection 
Souvent, les managers interrogés ne connaissent pas 
leur devoir d’information envers leurs collaboratrices 
enceintes. 
En réponse, plusieurs travailleuses estiment n’avoir pas 
eu les informations nécessaires sur les mesures de 
protection disponibles et sur leurs droits. Certaines 
affirment avoir dû rechercher l’information par elles-
mêmes : 

I : Est-ce qu’il y a des informations qui vous ont 
manqué ? INT : Oui, alors je pense, clairement, 
franchement clairement. Parce que je pense si je 
ne serais pas allée voir toute seule de mon côté 
ce qui se passait, je n’aurais jamais su ce qui se 
passait […] et puis ce que j’avais droit vraiment. 
(Travailleuse, S1) 

La présence d’une procédure établie au sein de 
l’entreprise prévoyant une information dispensée aux 
travailleuses enceintes par le service de santé au 
travail est perçue de manière très positive à la fois par 
les managers et les travailleuses interrogées. 

I : Les informations que vous avez reçues, […] 
c’étaient les informations concernant les 
risques ? INT : Ouais, les risques, les différentes 
règles à respecter, des conseils aussi […] 
franchement on a une très bonne infirmière, ce 
n’était pas juste la théorie des règles, attention… 
non ! Il y a eu aussi des conseils, il y a eu 
beaucoup de bienveillance, en tout cas, ici, il y 
a beaucoup de bienveillance à ce sujet-là. 
(Travailleuse, A2) 

Perception des mesures de protection 
mises en œuvre 
Dans toutes les entreprises, les managers évoquent un 
certain nombre de mesures mises en place afin de 
protéger la santé des collaboratrices enceintes. Ces 
mesures peuvent être appliquées de manière plus ou 
moins formelle en fonction de la présence ou pas 
d’une procédure établie concernant la protection 
des collaboratrices enceintes. 
Par exemple, en l’absence d’une procédure prévue 
d’office, les mesures protectrices peuvent être 
appliquées selon une logique « au cas par cas » et « à 
la demande ». 

INT : il n’y a pas de, il y a pas de démarche-type. 
C’est vraiment, on fait vraiment du cas par cas, 
[…] je dois dire qu’on attend aussi pas mal, on 
n’est pas extrêmement proactifs, c’est plutôt la 
personne qui vient demander si elle a des 
questions. (Responsable RH_A1) 

Cette logique de protection a été évoquée 
également par les travailleuses des entreprises ne 
disposant pas de procédures établies. 

Même en présence d’une procédure établie au sein 
de l’entreprise, les différentes parties prenantes 
décrivent comment l’application concrète de ces 
mesures peut être mise à mal par les contraintes du 
travail réel et par le manque de ressources humaines 
et économiques. Par exemple, dans une des 
institutions de santé, certaines des mesures prévues 
d’office suite à l’annonce de la grossesse – i. e. 
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passage aux horaires en 8 heures – étaient perçues 
comme très difficiles à mettre en place en raison du 
manque d’effectifs. Dans cette entreprise, les 
remplacements pour les collaboratrices enceintes 
sont prévus uniquement lors d’un arrêt médical 
complet de la travailleuse. Ainsi, certains 
responsables avancent le souhait que la travailleuse 
enceinte soit arrêtée complètement via un arrêt 
maladie plutôt que de continuer à travailler à un 
pourcentage réduit. Dans le cas contraire, la charge 
de travail qui ne peut pas être effectuée par la 
travailleuse enceinte repose sur ses collègues. 
La sollicitation des collègues de la travailleuse 
enceinte a été souvent évoquée par les managers 
comme étant une solution possible (voire la seule) afin 
de respecter l’activité de l’entreprise. 
Enfin, plusieurs travailleuses estiment que les mesures 
prévues ne les protègent pas vraiment car elles ne 
tiennent pas compte des contraintes du travail réel. 
Par exemple, une travailleuse dit avoir utilisé la salle 
de repos mise à disposition par son entreprise 
seulement une fois pendant sa grossesse : la durée du 
trajet pour la rejoindre et revenir consistait en la 
totalité du temps de pause qui lui était accordée (15 
minutes). 

Perception des effets des mesures de 
protection 
Certaines actions de protection adoptées par 
l’entreprise peuvent occasionner des effets inattendus 
et être perçues négativement par les collaboratrices 
enceintes. 
C’est par exemple le cas lorsque la prise en charge 
des collaboratrices enceintes suit une logique « au cas 
par cas » et « à la demande ». En effet, si pour les 
managers cette manière de procéder permet d’être 
plus près des besoins des collaboratrices, les 
travailleuses interrogées perçoivent cette logique 
comme étant épuisante et dénotant un manque de 
compétences du management. Dans une entreprise 
où cette manière de procéder a été relevée, plusieurs 
travailleuses affirment avoir dû se battre pour obtenir 
des aménagements sur leur lieu de travail ou faire 
respecter leurs propres droits : 

INT : […] je devais tout le temps me justifier, et puis 
ça, ça me dérangeait un peu, parce que j’étais 
là, je me disais : « je dois déjà me battre, je ne suis 
pas forcément bien, j’ai envie de travailler et puis 
j’ai l’impression de devoir tout justifier ». 
(Travailleuse, S1). 

Un deuxième exemple consiste en la sollicitation des 
collègues de la travailleuse. Si pour les managers les 
collègues représentent une ressource sur laquelle 
s’appuyer afin de reprendre certaines des activités de 
la collaboratrice enceinte et maintenir ainsi l’activité 
de l’entreprise, pour les travailleuses interrogées il est 
difficile de demander de l’aide aux collègues et de 
faire reposer toute la charge de travail sur eux. Elles se 
sentent coupables et elles ont l’impression d’être 
devenues un poids pour leur équipe. En conséquence, 
afin de ne pas surcharger leurs collègues, certaines 
employées décident de continuer leur activité, de 
faire des heures supplémentaires et de mettre 
potentiellement en danger leur propre santé et celle 
de leur enfant. 
Enfin, dans une des entreprises qui ont participé à 
l’étude, nous avons pu observer la mise en œuvre de 
mesures protectrices dont les effets sont perçus de 
manière très satisfaisante par les travailleuses. Au sein 

de cette entreprise de soins à domicile, la mise en 
œuvre de mesures de protection conformes à la 
législation (aménagements des horaires, pauses 
supplémentaires) se couple à l’implication active des 
travailleuses dans le repérage des patients et/ou des 
situations qu’elles considèrent comme pénibles et 
dangereuses. Les travailleuses ressentent du soutien 
de la part de leur entreprise et elles sont satisfaites des 
procédures prévues et des mesures de protection qui 
leur ont été proposées. L’articulation entre des 
mesures prévues d’office et la prise en compte des 
besoins des travailleuses enceintes concernant leur 
activité s’avère être une piste intéressante. 

DISCUSSION 

Une discordance de perceptions vis-à-vis des risques 
professionnels entre l’organisation et les employé(e)s 
est délétère pour la mise en œuvre d’actions de 
protection de la grossesse (Malenfant et al., 2009). 
Nos résultats semblent indiquer qu’une meilleure 
adéquation entre les perceptions des différentes 
parties prenantes est favorisée par l’existence d’une 
procédure formalisée concernant la prise en charge 
de la travailleuse enceinte, d’une analyse de risques 
et d’un service dédié à la santé au travail impliqué 
dans la protection des travailleuses enceintes. 
Or, la santé au travail en Suisse se caractérise par des 
fortes restrictions économiques et par une pénurie de 
certains spécialistes de la santé au travail comme les 
ergonomes et les médecins du travail. Dans les trois 
entreprises disposant d’un service de santé au travail, 
celui-ci est conduit par une infirmière, alors que les 
médecins du travail n’interviennent que de manière 
ponctuelle et que les ergonomes sont absents (ou ne 
s’occupent pas de la grossesse). Par ailleurs, la 
prédominance d’une logique libérale au sein des 
entreprises empêche le développement d’une 
approche intégrée dans laquelle la santé au travail 
s’inscrit dans la santé publique. L’implication accrue 
de médecins du travail et d’ergonomes permettaient 
de soutenir les deux parties (managers et travailleuses) 
en les conseillant et en les informant sur les risques et 
les mesures préventives nécessaires, ainsi qu’en 
participant à la mise en œuvre concrète de ces 
mesures. 
Les managers et travailleuses interrogées font mention 
de facteurs de risques psychosociaux alors que ceux-
ci n’apparaissent pas dans la législation. Or, plusieurs 
études indiquent désormais l’existence d’un lien entre 
le stress maternel et les issues négatives de grossesse 
(Lojewski et al., 2018). De manière complémentaire 
aux savoirs des spécialistes de la santé au travail, la 
prise en compte de l’expérience des acteurs du 
terrain et de ce qui est important pour eux dans la 
conciliation entre travail et grossesse pourrait informer 
les instances publiques afin de mettre en œuvre des 
politiques et une législation plus adéquates.  

L’information concernant les expositions 
professionnelles à risque et les mesures protectrices 
pour les collaboratrices enceintes est un outil de 
prévention important qui, selon la littérature, fait 
défaut (Lembrechts & Valgaeren, 2010; Rudin, Stutz, 
Bischof, Jäggi, & Bannwart, 2018). Nos résultats 
indiquent que la présence d’une procédure formelle 
favorise la satisfaction des collaboratrices enceintes 
vis-à-vis de l’information reçue. Plus précisément, les 
managers et les travailleuses se disent 
particulièrement satisfaits lorsque cette information est 
prise en charge par le service de santé au travail de 
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l’entreprise. Certaines études (Gravel & Malenfant, 
2012), suggèrent l’importance de pouvoir compter sur 
la présence d’une personne-ressource en entreprise, 
notamment un spécialiste en santé de travail pour 
accompagner et soutenir la mise en œuvre des 
mesures de protection et pour faciliter le dialogue 
entre les différentes parties prenantes. 

La présence d’une procédure établie et conforme 
aux dispositions légales favorise également des 
perceptions de soutien et de protection auprès des 
travailleuses enceintes. Toutefois, la seule présence 
d’une procédure ne suffit pas; les conditions de travail 
peuvent empêcher ou déformer la traduction de 
cette procédure en mesures concrètes. Les 
responsables et surtout les travailleuses constatent que 
les actions de protection prévues sont souvent 
difficilement applicables sur le terrain. Ces problèmes 
d’application témoignent d’un manque d’articulation 
entre les mesures prescrites et les exigences du terrain 
dans lequel ces prescriptions doivent s’appliquer. Pour 
favoriser cette articulation, il faudrait réfléchir à 
comment proposer des politiques publiques qui 
intègrent et tiennent compte du travail réel effectué 
par les employé-e-s (Daniellou, 2005). Les ergonomes 
en particulier peuvent jouer un rôle clé au sein de 
l’entreprise. Leur expertise dans l’analyse de l’activité 
située, pourrait se révéler très précieuse afin d’adapter 
les procédures générales aux contextes et aux 
particularités individuelles. 

Une logique de protection des collaboratrices 
enceintes qui sollicite beaucoup l’aide des collègues 
peut générer des surcharges, des tensions au sein des 
équipes ou des sentiments de culpabilité chez les 
travailleuses enceintes (Malenfant, Gravel, Laplante, 
& Plante, 2011). En outre, le manque d’effectifs dans 
certains services (p. ex. à cause de la réduction de 
personnel visant à économiser des charges) rend 
cette stratégie inefficace voire contre-productive. 
Comme relevé par Gravel, Riel, and Messing (2017, p. 
434) “while including the team is an essential part of 
the recipe for a successful reassignment, employers 
should not offload the responsibility of pregnancy risk 
management onto the pregnant worker and her 
team”. 
La prise de conscience d’un éventuel décalage entre 
les effets souhaités au niveau des actions de 
protection et les effets perçus par les personnes 
concernées est essentielle pour la prévention. En effet, 
certaines actions mises en place par l’entreprise avec 
des intentions bienveillantes ou par habitude, peuvent 
être ressenties négativement par le public cible. 
L’exemple recueilli au sein de l’entreprise de soins à 
domicile montre que la mise en œuvre d’une 
protection qui prévoit l’articulation de mesures 
prévues d’office avec une prise en compte des 
compétences des travailleuses pour repérer elles-
mêmes les dangers ou activités pénibles auxquelles 
elles ne veulent pas être confrontées, peut s’avérer 
très efficace en termes de satisfaction des 
collaboratrices. Cela permettrait également de 
garder les travailleuses en emploi plus longtemps, de 
conserver leurs compétences et d’éviter les coûts des 
arrêts. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

En conclusion, notre étude relève que sur une même 
réalité les points de vue entre les différentes parties 
prenantes peuvent être divergents. L’absence d’un 

consensus et de représentations communes peut 
entraver la conception d’actions cohérentes et 
protectrices (Malenfant et al., 2009) et aussi donner 
l’impression aux collaboratrices que l’organisation 
sous-estime les risques professionnels et/ou que la 
santé au travail n’est pas une priorité pour l’entreprise. 

Par ailleurs, notre étude relève que la prise en compte 
de l’expérience des acteurs du terrain est nécessaire. 
La perspective phénoménologique adoptée dans 
cette étude permet de décortiquer les raisons et les 
expériences des acteurs vis-à-vis de la grossesse au 
travail et dégager ainsi de pistes de réflexion pour la 
mise en œuvre d’actions protectrices plus satisfaisante 
du point de vue des acteurs. Cependant, nous 
sommes conscientes que cette méthode 
d’investigation présente des limites. Souvent, les 
individus ont de la peine à décrire leur activité 
professionnelle d’une manière suffisamment précise 
(Lhuilier, 2010). Des observations sur les lieux de travail 
pourraient permettre d’enrichir les données obtenues 
par les entretiens, de mieux comprendre certains des 
éléments évoquées (p. ex. le rôle des régulations 
collectives dans la protection des collaboratrices 
enceintes) ou alors faire surgir des données et pistes 
d’intervention nouvelles. 
Enfin, nous avons évoqué précédemment que les 
apports de l’ergonomie pourraient favoriser une 
meilleure compréhension de l’écart entre les 
procédures prévues et leur application sur le terrain. 
Cependant, il faut rappeler que la grossesse diffère 
des autres conditions de santé qui sont étudiées dans 
le domaine de la santé au travail. Il s’agit d’une 
condition temporaire et évolutive qui nécessite des 
ajustements constants selon les différents besoins et 
difficultés qui apparaissent. En outre, il s’agit d’une 
expérience différente pour chaque femme sur les 
plans corporels, affectif et émotionnel. Sa gestion ne 
peut se limiter à une protection contre une liste limitée 
d’activités dangereuses ou pénibles. Pour certaines 
femmes, même dans le cadre de grossesse à bas 
risque, l’activité professionnelle comporte des 
modifications, voire des perturbations importantes, et 
qui doivent être prises en compte et écoutées par la 
hiérarchie (Buzzanell & Ellingson, 2005). 
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Résumé
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The role of employee protection legislation in fluctuations  
in the volume of shift work in Switzerland 

Abstract
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INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE 
Selon l’Enquête Suisse sur la population active (Office 
fédéral de la statistique, 2019), l’effectif des salariés 
travaillant « régulièrement » ou « parfois » la nuit, en 
Suisse, est passé de 494’000 en 2001 à 572’000 en 
2018. Les statistiques Européennes (EUROSTAT, 2020) 
mettent en évidence des proportions de travailleurs 
de nuit et des évolutions différentes selon les pays. 
Ces fluctuations sont d’autant plus difficiles à expli-
quer que les dernières recherches sur l’impact du 
travail de nuit sur la santé et la vie sociale ont confir-
mé les risques connus et en ont mis en évidence 
d’autres, notamment ceux liés à la survenue de cer-
tains cancers. De plus, l’Union européenne à claire-
ment pris position pour une limitation et un encadre-
ment du travail de nuit en édictant, en 2003, une 
directive censée harmoniser les politiques nationales. 
Cette directive reprend les principales recommanda-
tions des scientifiques et de l’Organisation Internatio-
nale du travail (OIT). 
Le premier objectif de la présente communication est 
de tenter d’identifier certaines raisons pour lesquelles, 
malgré sa nocivité reconnue et le développement 
d’une réglementation visant à en limiter l’essor, le 
volume global de travail de nuit continue à augmen-
ter dans certains pays européens, et probablement 
dans le monde. Le second objectif est de faire le 
point sur la contribution de l’ergonomie dans 
l’aménagement du travail de nuit et de proposer des 
pistes d’intervention pour l’élargir à la prévention 
primaire, c’est à dire la diminution du travail de nuit 
dans la société. 
Les résultats présentés proviennent de nos recherches 
et interventions ergonomiques antérieures, de 
l’analyse et de l’interprétation de statistiques offi-
cielles reflétant l’évolution du travail de nuit, ainsi que 
d’entretiens récents avec des agents publics chargés 
d’instruire les demandes de permis de travail de nuit 
en Suisse, et le cas échéant de les délivrer. 
Dans la première partie, nous rappellerons les princi-
pales conséquences du travail de nuit sur la santé, du 
point de vue de l’épidémiologie qui vise à mettre en 
évidence des « effets » spécifiques du travail de nuit, 
et de celui, différent, de l’ergonomie qui s’intéresse à 
l’impact global des situations de travail spécifiques 
sur la santé. Nous évoquerons les processus de régu-
lation élaborés par les individus et les groupes pour 
faire face à l’ensemble des contraintes auxquelles ils 
sont soumis, le travail de nuit n’étant que l’une 
d’elles. Nous verrons comment, selon leurs préfé-
rences en matière d’aménagement du temps de 
travail, ils peuvent se protéger ou, au contraire, ac-
croître leur exposition aux risques. 
Nous aborderons ensuite la question du point de vue 
légal et microéconomique, en évoquant les raisons 
techniques, organisationnelles, financières et com-
merciales pour lesquelles les entreprises recourent au 
travail de nuit. 
L’évolution du travail de nuit durant les dernières 
décennies sera abordée sur la base d’entretiens 
récents, conduits avec des inspecteurs du travail, à la 
fois observateurs et acteurs de la situation, en tant 
que chargés de la délivrance des autorisations. 
Quelques données statistiques et démographiques 
compléteront le propos. 
Dans la discussion, nous suggérerons qu’une politique 
d’intégration, aux trois niveaux considérés, des coûts 
des externalités générées par le travail de nuit serait 
certainement plus efficiente, dans une perspective 
de prévention primaire visant à réduire le volume de 

travail de nuit, que la production de nouvelles disposi-
tions réglementaires. Dans cette perspective, des 
pistes seront évoquées pour l’élargissement du 
champ de l’intervention ergonomique. 

UNE APPROCHE EPIDÉMIOLOGIQUE 
Ce bref rappel sera fondé sur un rapport de synthèse 
établi récemment par l’ANSES, l’Agence nationale 
française de sécurité sanitaire, alimentation, environ-
nement (ANSES, 2016). Le rapport, établi sur la base 
de méta-analyses de données épidémiologiques, 
propose une liste d’atteintes à la santé « avérées », 
« probables » ou « possibles ».  
Les risques avérés sont connus depuis longtemps. Il 
s’agit principalement de la diminution de la vigi-
lance, de la survenue de troubles métaboliques ainsi 
que des problèmes de durée et de qualité du som-
meil. Les maladies cardiovasculaires et le diabète de 
type 2 sont considérés probables, de même que les 
atteintes à la santé psychique, la diminution des 
performances cognitives et la survenue de cancers 
du sein et de la prostate. Parmi les atteintes possibles, 
les accidents vasculaires cérébraux, les dyslipidémie 
et l’hypertension artérielle sont cités. 
Les principales causes évoquées par les auteurs du 
rapport pour expliquer les atteintes à la santé sont les 
perturbations des rythmes biologiques nycthéméraux 
et, dans une moindre mesure, des rythmes sociaux, 
engendrées par le travail de nuit. La variabilité inter- 
et intra-individuelle observée est attribuée à des 
facteurs dits modulateurs. Il s’agit de caractéristiques 
personnelles : chrono-type, âge, sexe et statut socio-
économique. Les caractéristiques de l’activité de 
travail, même si leur importance est soulignée, ne 
sont abordées que marginalement par les épidémio-
logistes, qui regrettent leur prise en compte limitée 
dans la plupart des études considérées. Lorsqu’elles 
ne sont pas contrôlées, des variables modulatrices 
peuvent devenir des « facteurs de confusion », au 
même titre que d’autres variables dont on connaît le 
rôle sur la pathologie étudiée. Ainsi par exemple, 
pour affirmer que le travail de nuit augmente 
l’incidence du cancer du sein, il est indispensable 
d’avoir contrôlé l’effet déjà connu du statut méno-
pausique. En revanche, il semble discutable de con-
sidérer comme des variables confondantes certaines 
caractéristiques indissociables de l’exercice de cer-
tains métiers, de la situation de travail ou de la culture 
d’entreprise. Les auteurs citent l’exemple d’une 
étude d’intervention (les plus probantes en épidémio-
logique) où le passage du travail de nuit au travail de 
jour a conduit à une diminution de l’IMC (indice de 
masse corporelle) et où, au contraire, le passage du 
travail de jour vers le travail de nuit a conduit à une 
augmentation de cet indice dans le collectif étudié. 
Le contrôle des variables de confusion (qualité de 
l’alimentation, alcool, tabac, activité physique, statut 
ménopausique…) a permis d’expliquer les différences 
observées (ANSES, 2016). Le rapport attire encore 
l’attention sur les risques de bais liés à « l’effet du 
travailleur sain », qui risque de masquer les consé-
quences du travail de nuit sur la santé du fait que 
ceux qui ne le supportent plus tendent à revenir en 
horaires normaux. Mais certaines conséquences du 
travail de nuit sur la santé, notamment les troubles du 
sommeil, ne sont pas toujours réversibles (Ramaciotti, 
Dubey, & Lampert, 2005). 
L’objectif des épidémiologistes étant de construire 
des relations déterministes entre des atteintes spéci-
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fiques à la santé et le travail de nuit, il est légitime, 
pour eux, de caractériser l’« exposition » uniquement 
par la durée du travail, les horaires et les alternances 
et de neutraliser  les « effets » de la sélection, ainsi 
qu’à contrôler ceux des variables modulatrices et 
confondantes. 

UNE APPROCHE ERGONOMIQUE 
Du point de vue de l’intervention ergonomique, la 
problématique est différente. L’organisation tempo-
relle de l’activité n’est que l’un des aspects de la 
situation de travail. Elle s’inscrit dans des ensembles 
de contraintes professionnelles, sociales et écono-
miques différents dans chaque situation. L’impact de 
l’activité sur la santé est à considérer globalement, 
indépendamment des « effets » spécifiques attri-
buables à chacune des contraintes considérées pour 
elles-mêmes. Les facteurs modulateurs, confondants 
et de sélection font partie intégrante des situations à 
transformer.
Les recherches et interventions conduites par nos 
équipes durant de nombreuses années s’inscrivent 
dans cette perspective. Elles portent sur la comparai-
son de groupes homogènes de travailleurs en ho-
raires atypiques, exerçant des activités différentes et 
présentant des caractéristiques socio-économiques 
et professionnelles différentes. Les résultats ont mis en 
évidence trois facteurs de risque susceptibles 
d’expliquer en partie la variabilité de l’état de santé 
des personnes travaillant de nuit. 
Des analyses de l’activité, des questionnaires de 
santé perçues et des entretiens ont permis d’établir 
que le travail de nuit est d’autant moins bien suppor-
té lorsque que la charge de travail est élevée, le 
statut socio-économique bas et les alternatives pro-
fessionnelles au travail de nuit limitées.  
A propos de la charge de travail, Queinnec, Teiger et 
de Terssac (2008) soulignaient la nécessité de 
prendre en compte les variations circadiennes de 
l’état des opérateurs. Elles constituent, la nuit, une 
« tâche supplémentaire », notamment lorsqu’ils doi-
vent lutter contre le sommeil. 
Folkard a proposé, en 2006 déjà, un modèle (FRI) 
pour l’estimation de la fatigue et des risques engen-
drés par le travail en horaires atypiques. Celui-ci 
prend en compte non seulement l’aménagement 
temporel des activités, mais aussi une estimation de 
la charge de travail et de ses fluctuations. Le modèle 
estime la fatigue et les risques de manière cumulative 
(Spencer, Robertson, & Folkard, 2006). 
La question des relations entre un statut social peu 
élevé et la prévalence des problèmes de santé dé-
passe largement le cadre de la problématique du 
travail de nuit. Nos résultats (Ramaciotti & al., 1990) 
montrent que le travail de nuit aggrave la situation 
des plus vulnérables et a des conséquences plus 
limitées dans les groupes à statut social plus élevé. 
Dans le même article, nous montrons, sur la base de 
comparaison de groupes homogènes de salariés, 
que chez ceux qui disposent d’alternatives profes-
sionnelles au travail de nuit les scores de santé sont 
meilleurs. Ce résultat s’explique par un effet d’auto-
sélection. Les personnes qui ne supportent pas le 
travail de nuit et qui ont des alternatives ont la possi-
bilité de le quitter. Les autres sont contraintes d’en 
subir les conséquences. 
Nous avons tenté (Blaire & al., 1994) de mieux com-
prendre les relations entre la santé perçue, 
l’« exposition » au travail de nuit et le fait qu’il soit 

souhaité et apprécié ou non. Nous avons analysé les 
réponses ouvertes à un questionnaire sur les préfé-
rences horaires, soumis à des salariés appartenant à 
différents collectifs exerçant des activités différentes, 
dans des contextes différents, avec des aménage-
ments temporels différents. 
Les résultats ont montré que les préférences horaires 
des personnes ne signalant pas ou peu de problèmes 
de santé étaient argumentées par des choix profes-
sionnels et personnels en relation avec leur mode de 
vie. Au contraire, les répondants signalant des pro-
blèmes de santé et « appréciant le travail de nuit » 
présentaient des choix visant à « limiter les dégâts » : 
accepter le travail de nuit pour garder son emploi ; 
travailler la nuit pour éviter une charge de travail en 
journée, ou encore travailler la nuit pour assurer des 
tâches familiales en journée. 
L’approche ergonomique, à la fois globale et située, 
des relations entre santé, situation de travail et modes 
de vie permet de mieux comprendre les divergences 
entre les études épidémiologiques ainsi que la 
grande variabilité des résultats obtenus. L’intervention 
ergonomique, même en matière d’aménagement 
des horaires et des alternances de travail, ne peut 
être fondée que sur l’analyse fine des situations de 
travail et de leur contexte. Il s’agit, entre autres, 
d’identifier les processus individuels et collectifs qui 
permettent aux opérateurs de faire face, la nuit, aux 
variations prévues et imprévues de la tâche et à 
celles de leur propre état interne. Per exemple, 
Cheyrouze et Barthe (2018) ont étudié les stratégies 
de régulation en milieu infirmier durant des postes de 
nuit de 12 heures. Les auteures ont montré que les 
stratégies mises en place ne sont pas sans risques 
pour la qualité des soins mais que, grâce à un scéna-
rio de travail mis en place en début de nuit, celle-ci 
reste satisfaisante. Il n’en demeure pas moins que les 
professionnels considèrent que leur niveau de vigi-
lance diminue au fil des heures. 
Au cours de nombreuses interventions, nous avons 
observé de telles stratégies de régulation de l’activité 
nocturne et de lutte contre le sommeil. Nous avons 
constaté qu’elles sont le plus souvent fondées sur une 
redéfinition du contenu des tâches et de leur réparti-
tion à l’intérieur des équipes. Ces ajustements peu-
vent être formels ou informels, occasionnels ou per-
manents, connus et approuvés - ou non - par la hié-
rarchie, dangereux ou non, légaux ou illégaux. Ils sont 
le plus souvent construits pour permettre aux opéra-
teurs de diminuer la charge de travail la nuit ou de 
sommeiller ou même de dormir, afin de faire face à 
des épisodes de fatigue survenant subitement. 
(Ramaciotti et collègues, rapports d’interventions 
ergonomiques non publiés, 1975 à 2018).                                                       
L’élaboration participative d’horaires de travail aty-
piques et de nuit n’est pas toujours aisée, car les 
risques pour la santé liés au travail de nuit sont sto-
chastiques, non spécifiques et souvent différés. Les 
mêmes difficultés se rencontrent pour d’autres risques 
tels que l’exposition chronique à certains produits 
chimiques, au bruit ou à de faibles doses de radia-
tions, par exemple. La santé n’est de loin pas le seul 
aspect considéré dans l’aménagement du temps de 
travail. Les entreprises s’intéressent prioritairement aux 
dimensions financières, commerciales et techniques 
de la production alors que les salariés, lorsqu’ils sont 
consultés, privilégient le temps libre et l’interface 
avec leur vie sociale et familiale. Le cadre légal et 
réglementaire visant à protéger la santé est souvent 
vu, par les deux parties, comme un obstacle à con-
tourner. 
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Lors de nos interventions, nous avons constaté à 
maintes reprises que les aménagements temporels en 
place pouvaient être considérés comme un indica-
teur de la charge de travail. Plus elle est élevée, plus 
les aménagements temporels se rapprochent des 
recommandations des physiologistes (alternances 
courtes des périodes de travail et de repos) aux dé-
pens du temps libre entre les postes et entre les 
cycles. Par exemple, dans un service comprenant 
une station d’épuration des eaux usées et une usine 
d’incinération des ordures ménagères, le personnel 
qui travaillait en alternances 3x8 (trois postes de 8 
heures) a souhaité introduire des équipes en 2x12 en 
fin de semaine, pour bénéficier de plus de week-ends 
libres. Après une période d’expérimentation, le sys-
tème a été pérennisé dans la station d’épuration où, 
selon les opérateurs, « ça coule » ; il n’a pas pu l’être, 
du fait d’un travail plus contraignant, dans l’usine 
d’incinération des ordures où, selon les opérateurs, « il 
y a le feu ». 
La prise en compte de l’ensemble des contraintes et 
la connaissance fine de l’activité permet de réorga-
niser le travail à l’intérieur même des postes et 
d’élargir le champ des aménagements temporels 
envisageables. Dans cette perspective, nous avons 
participé au réaménagement du temps de travail de 
policiers, afin d’ajuster le nombre d’agents en service 
aux fluctuations journalières et hebdomadaires des 
appels d’urgence et des effectifs nécessaires sur le 
terrain. Dans la pratique, cela revenait à augmenter 
les effectifs en soirée et durant une partie du week-
end.  Les policiers qui « tournaient » de manière assez 
régulière en 4/2 (4 jours de travail et deux jours de 
repos) se sont opposés au modèle alternatif qui leur a 
été proposé par leur hiérarchie. Ils le jugeaient trop 
contraignant, dans un contexte où la charge de 
travail était unanimement reconnue comme très 
élevée. La hiérarchie, le syndicat et les agents qui le 
souhaitaient ont élaboré des solutions alternatives qui 
ont été discutées dans un groupe paritaire auquel 
tous les agents intéressés étaient invités. Les proposi-
tions susceptibles de convenir à la hiérarchie, au 
syndicat et aux agents présents étaient évaluées « en 
direct » au moyen du modèle FRI (Spencer et al., 
2006). Seules les solutions présentant des scores infé-
rieurs ou comparables à l’aménagement en vigueur 
étaient conservées, retravaillées, rediscutées et réé-
valuées dans le cadre d’un processus itératif.  
Il est ressorti de cette démarche une solution éton-
nante, car plus éloignée des recommandations des 
physiologistes que l’aménagement alors en vigueur. 
La solution retenue passait d’une rotation 4/2 à une 
rotation 5/3. Ce résultat a été obtenu grâce à une 
réorganisation des activités durant la période de 
travail. Pour faire face à une augmentation rapide de 
l’indice de fatigue durant les deux premiers jours, des 
activités (sport, exercices de tir, formation et tâches 
administratives non urgentes), considérée comme 
moins contraignantes que le terrain, ont été regrou-
pées le troisième jour, en horaire dit « du milieu », de 
manière à faire redescendre l’indice FRI pour qu’il 
atteigne un niveau acceptable le cinquième jour. La 
rotation 4/2 a été maintenue pour une minorité 
d’agents qui le souhaitaient. Les résultats à un ques-
tionnaire soumis aux agents quelques mois après le 
changement a mis en évidence un sentiment parta-
gé de diminution de la fatigue et de meilleure récu-
pération entre les cycles. (Ramaciotti, Chiavazza, & 
Vecchio, 2017). 
Cela étant, nous avons été confrontés depuis des 
décennies à des demandes d’interventions pour 

l’aménagement du temps de travail qui s’inscrivent, 
explicitement ou non, dans des démarches de ratio-
nalisation visant à réduire les coûts de la main 
d’œuvre et plus globalement, les coûts de produc-
tion. C’est la raison pour laquelle nous allons aborder, 
dans la suite de cette communication la question des 
processus de décision qui régissent le travail de nuit 
en amont du terrain. Ceux-ci sont fondés, d’une part, 
sur les dispositions légales et, d’autre part, sur le cal-
cul économique des entreprises. Cette approche 
ouvre de nouvelles perspectives d’intervention ergo-
nomique pour la gestion du travail de nuit, au travers 
de l’analyse de l’activité des gestionnaires qui le 
génèrent et de celle des inspecteurs du travail qui le 
contrôlent. Nous passons d’une démarche de pré-
vention secondaire visant à limiter les risques à une 
démarche de prévention primaire, visant à les sup-
primer. 

LÉGISLATION ET APPROCHE 
MICROÉCONOMIQUE 
Depuis nos premières recherches, à la fin des années 
80, le cadre légal général a peu évolué, mis à part la 
promulgation de la “Directive 2003/88/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 4 novembre 2003 
concernant certains aspects de l'aménagement du 
temps de travail”. Certainement face aux difficultés 
d’interprétation et de mise en œuvre de ce texte 
dans les différents Etats, la Commission a présenté en 
2017 “une communication interprétative et un rap-
port sur la mise en œuvre de la directive sur le temps 
de travail » (Commission européenne, 2017). 
La directive porte principalement sur les aspects   
suivants : limitation du temps de travail hebdoma-
daire, temps de pause obligatoires, repos hebdoma-
daire minimum et durée des congés payés. 
En Suisse, le travail de nuit est soumis à l’obtention 
d’un permis délivré par les inspections du travail. Les 
services d’urgence et certains services publics sont 
dispensés de cette formalité, qui concerne surtout 
l’industrie, le génie civil et certaines activités tertiaires.   
Les recherches présentées ici (non publiées) ont été 
réalisées dans le cadre d’un mandat que nous avait 
confié, à la fin des années 80, la direction du travail 
de l’Office Fédéral de l’Industrie des Art et Métiers et 
du Travail helvétique (OFIAMT), devenu aujourd’hui le 
Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Cet office est 
chargé de contrôler l’application uniforme des dispo-
sitions fédérales par les inspections cantonales du 
travail et de délivrer les permis de travail de nuit per-
manents aux entreprises qui sont soumises à 
l’obligation d’en obtenir un. 
Le mandat portait sur l’analyse des motifs des de-
mandes de permis de travail de nuit soumises à 
l’Office. Pour un échantillon de ces demandes, nous 
nous sommes rendus dans les entreprises pour y con-
duire des entretiens avec les gestionnaires qui les 
avaient établies, visiter les installations et nous entre-
tenir informellement avec quelques travailleurs, dont 
le consentement écrit au travail de nuit (obligatoire 
en droit suisse) doit être joint à la demande. Certains 
d’entre eux nous ont avoué l’avoir accordé pour 
garder leur emploi. Plus généralement, les résultats 
ont mis en évidence le caractère très formel des 
procédures d’obtention de permis et fait ressortir que 
les dispositions légales de protection des travailleurs 
avaient également pour rôle de réguler la concur-
rence dans les branches. 
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Selon des entretiens réalisés ces derniers mois, les 
procédures de délivrance de permis se déroulent 
différemment aujourd’hui. Les entreprises intègrent le 
consentement des salariés dans les contrats de travail 
qu’elles leur font signer à l’embauche, ce qui évite 
toute discussion par la suite. Dans certaines branches 
économiques, des dispositions régissant des aspects 
du travail de nuit, notamment les contreparties finan-
cières, ont été introduites dans des conventions col-
lectives de travail (CCT). Les fonctionnaires disposent 
de moins de temps pour instruire les dossiers et a 
fortiori pour effectuer des contrôles sur le terrain. De 
plus, de nouvelles règles administratives limitent leur 
marge d’appréciation. Enfin, la proportion de de-
mandes de travail de nuit permanent, sur lesquelles 
les inspecteurs fédéraux du SECO doivent statuer, 
diminue au profit des demandes temporaires traitées, 
selon leurs propres procédures, par les 26 offices 
cantonaux du travail. 
En Suisse comme dans la plupart des pays euro-
péens, le nombre d’emplois industriels a diminué de 
20% depuis 1990. Selon les observateurs, ce sont ces 
entreprises, les plus traditionnelles, qui ont le plus 
souffert de la mondialisation. Si cela devait se confir-
mer, une partie des coûts externes générés par le 
travail de nuit devrait avoir été exportée.  
Il ressort des derniers entretiens avec les inspecteurs 
du travail que les demandes de permis temporaires 
(jusqu’à 6 mois renouvelables une fois) décernés par 
les cantons ont très fortement augmenté ces der-
nières années. Ceci pourrait être lié au développe-
ment de la production en flux tendus. Les demandes 
de permis augmentent régulièrement dans le ter-
tiaire, surtout dans la logistique, notamment pour 
ravitailler en produits frais les commerces alimen-
taires, toujours plus nombreux dans les gares et les 
stations-service ouvertes la nuit. 
L’augmentation des demandes de permis pour le 
travail de nuit est aussi liée à l’autonomisation, voire à 
la privatisation de certaines tâches réalisées jusqu’ici 
par le secteur public qui n’était pas soumis aux dispo-
sitions fédérales spécifiques sur le travail de nuit. 
Le secteur du génie civil est lui aussi concerné par le 
développement du travail de nuit, principalement 
pour la réalisation de travaux de maintenance et de 
rénovation des réseaux autoroutiers et ferroviaires, qui 
souvent doivent être réalisés de nuit à cause de la 
saturation des réseaux en journée. 
Le travail de nuit est toujours autorisé pour des raisons 
économiques. Son opportunité est jugée sur la base 
des principes de la comptabilité analytique. Les mé-
thodes de calcul n’ont pas changé mais aujourd’hui 
les retours sur investissement doivent être plus rapides 
pour faire face au risque d’obsolescence des équi-
pements, ce qui va dans le sens d’une augmentation 
du volume de travail de nuit. La mise en concurrence 
de sous-traitants appartenant à un même groupe 
économique permet elle aussi de justifier davantage 
de travail de nuit. Enfin, les bénéfices financiers du 
travail de nuit dépendent de la manière dont ils sont 
calculés : ils peuvent paraître importants au niveau 
du prix de revient unitaire des composants produits, 
moins élevés après imputation des frais généraux de 
l’atelier, encore plus faible après imputation des frais 
généraux et de la marge bénéficiaire de l’entreprise. 
Dans bien des cas, ils deviennent imperceptibles au 
niveau du prix de vente au consommateur. 
Ces résultats expliquent, en partie, l’augmentation du 
volume de travail de nuit observée en Suisse. Mais 
celui-ci se transforme : il ne concerne plus les mêmes 

branches économiques, et certains emplois de nuit 
deviennent temporaires ou même précaires. 
Les évolutions du travail en horaire atypique et de 
nuit sont difficilement comparables sur le plan inter-
national, tant les situations entre les Etats sont diffé-
rentes, y compris à l’intérieur même de l’UE. La durée 
du travail, la définition du travail de nuit et, plus glo-
balement, la distribution des emplois entre les 
branches et les secteurs économiques varient consi-
dérablement d’un pays à l’autre. Selon les statistiques 
européennes (EUROSTAT, 2020), la proportion de 
travailleurs de nuit en 2018 était importante : en Slo-
vaquie 15%, en Italie 8.5%, en Slovénie 8.4% et en 
Autriche et au Royaume Uni 6%. La moyenne euro-
péenne se situe à 5.6%. A l’opposé, on trouve la 
Norvège à 4.2% la Lettonie à 2.6%, ainsi que la Bel-
gique à 3%. L’évolution 2009-2018 est régulière, dans 
un sens ou dans l’autre, dans certains pays, et erra-
tique dans d’autres. La moyenne européenne passe 
de 6.6% en 2009 à 5.3% en 2018. Ces chiffres sont 
trompeurs, car relatifs : ils masquent les fluctuations 
de la population active. Les données françaises ne 
sont pas claires, car la méthode de comptage a 
changé durant la période considérée. Le rapport de 
l’ANSES (2016) signale qu’en 2012, 15.4 % des salariés 
(3.5 millions de personnes) travaillaient habituelle-
ment ou occasionnellement la nuit.  
Pour la Suisse le pourcentage passe de 5% en 2009 à 
4.6% en 2018, ce qui laisse croire à une diminution. 
Cependant, si l’on tient compte de l’évolution de la 
population active, le nombre de travailleurs de nuit a 
augmenté durant la même période, de 237’000 à 
263’000. Ces chiffres sont en-deçà de ceux de 
l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (2019), 
cités en introduction. Peu importe les chiffres exacts : 
tous montrent que le nombre de travailleurs de nuit 
reste important et ne diminue pas dans nos sociétés. 
Les résultats de l’enquête de l’Office fédéral de la 
statistique sont intéressants. Ils montrent que le 
nombre de travailleurs de nuit de nationalité suisse est 
stable et que celui des migrants de la première géné-
ration est en augmentation constante. Ils mettent 
également en évidence une augmentation du travail 
en soirée et du travail du dimanche. Enfin, ils confir-
ment que l’augmentation du travail de nuit occa-
sionnel, pour lequel les permis sont délivrés au niveau 
cantonal, est plus importante que celle du travail de 
nuit non limité dans le temps, qui requiert un permis 
au niveau fédéral. Pour mémoire, le travail de nuit 
des indépendants et des « faux » indépendants 
n’apparaît pas dans les statistiques. 

DISCUSSION 
Les résultats présentés expliquent, dans une certaine 
mesure, la stagnation, si ce n’est l’augmentation, du 
travail de nuit, ainsi que le peu d’empressement et 
de moyens mis en œuvre pour en limiter l’essor et son 
impact sur la santé. Ils mettent en évidence une 
convergence des points de vue entre des salariés en 
bonne santé, attirés par les avantages à court terme 
procurés par le travail de nuit ; des entrepreneurs 
préoccupés par la rationalisation de la production ; 
et des politiciens soucieux de créer des « conditions 
cadres » favorables à l’économie nationale. 
Il ressort des entretiens avec les inspecteurs du travail 
que les bases légales et réglementaires et les poli-
tiques publiques mises en œuvre pour les appliquer 
sont en grande partie le reflet de ce consensus. Les 
effectifs manquent pour les contrôles et ceux-ci de-
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viennent de plus en plus formels. L’analyse ergono-
mique de l’activité des inspecteurs devrait permettre 
de mieux comprendre les processus qui sous-tendent 
leurs décisions. Actuellement, l’évaluation des poli-
tiques publiques est conduite sur d’autres bases 
scientifiques. La thèse récente d’un ergonome 
montre quel pourrait être l’apport de notre discipline 
dans ce champ (Weissbrodt, 2018). 
Les citoyens suisses sont plus préoccupés par les 
problèmes environnementaux et par l’augmentation 
des coûts de la santé, qui se répercutent sur leurs 
primes d’assurance maladie, très élevées. Ils ne font 
pas toujours le lien entre leur état de santé et leurs 
situations de travail. L’information officielle pour la 
promotion de la santé, diffusée par les autorités et les 
médias, insiste davantage sur la responsabilité 
individuelle et la transformation des « comportements 
à risque » en matière d’alimentation, d’addictions et 
de pratiques sportives que sur la dimension collective 
de la prévention, qui devrait pourtant faire partie 
intégrante de la politique de santé publique. 
A ce propos, nous n’avons quasiment pas trouvé de 
littérature sur le calcul micro-économique des coûts 
et bénéfices financiers du travail de nuit pour les 
entreprises. Brunstein et Andlauer (1988) rappellent 
des principes généraux de la comptabilité analytique 
qui peuvent s’appliquer au travail de nuit et évo-
quent brièvement la question des coûts externalisés. Il 
y a 40 ans, Bosco, Colona et Laise (1980) avaient déjà 
montré qu’une législation restrictive participerait à 
ramener la quantité de travail de nuit de son niveau 
optimal (économiquement parlant) pour l’entreprise 
privée à un niveau optimal pour la société. En 
application du principe du « pollueur payeur », des 
taxes sur le travail de nuit, de même nature que 
celles sur le CO2, aboutiraient au même résultat. 
En revanche, de nombreuses recherches portent sur 
l’évaluation des coûts externalisés par des atteintes 
portées à l’environnement, par des comportements 
alimentaires ou addictifs ou encore par certaines 
pathologies dites de civilisation. La recherche, finan-
cée par le SECO, que nous avons conduite pour 
évaluer les coûts du stress en Suisse, met en évidence 
la part attribuable de ces coûts à certains aspects 
des situations de travail et aux statuts sociaux qui leur 
sont associés. La méthodologie mise en œuvre aurait 
pu permettre d’évaluer la part des coûts du stress 
attribuable aux conséquences du travail de nuit sur la 
santé (Ramaciotti & Perriard 2000). 
Plus généralement, le développement d’une ap-
proche micro-épidémiologique, fondée sur l’analyse 
des données recueillies par des ergonomes sur des 
situations de travail spécifiques, pourrait participer à 
la compréhension de l’immense variabilité des 
résultats obtenus sur le plan épidémiologique.  

CONCLUSION 

Les résultats montrent la nécessité d’élargir le champ 
de l’intervention ergonomique pour être en mesure 
d’agir le plus en amont possible des situations de 
travail. Ils montrent aussi l’intérêt de procéder à 
l’analyse de l’activité des « décideurs » et des agents 
chargés de contrôler l’application des lois : dans 
notre cas, les cadres des entreprises qui établissent les 
demandes de permis pour le travail de nuit et les 
inspecteurs du travail qui les délivrent. Ce sont des 
travailleurs, au même titre que ceux dont on 
aménage les horaires et alternances. Ils sont soumis à 
des contraintes similaires, disposent de leurs propres 

marges de manœuvre et d’appréciation, et élabo-
rent leurs propres stratégies de régulation. 
Enfin, nous proposons d’appliquer, dans le champ du 
travail de nuit et des conditions de travail en général, 
les méthodes d’évaluation des coûts externes géné-
rés par des atteintes à l’environnement et par cer-
taines pathologies ou comportements individuels. 
Une telle approche nous semblerait plus pertinente 
que la multiplication des dispositions réglementaires, 
dont on a évoqué les difficultés de mise en œuvre. 
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Du micro au macro : aborder les 
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Résumé. La communication vise à illustrer une contribution possible de l’ergonomie à l’évaluation de 
politiques publiques, au travers de l’analyse de l’activité des agents chargés de leur mise en œuvre. Elle 
constitue une contribution théorique à l’étude des liens entre l’ergonomie de l’activité et deux autres 
courants des sciences humaines et sociales : l’évaluation dite « réaliste », qui s’intéresse aux mécanismes 
d’action par lesquels une intervention produit des effets auprès des acteurs-cibles, et le courant de la 
street-level bureaucracy, qui se fonde sur la mise en évidence des dilemmes et des stratégies qui 
constituent le quotidien des agents publics de première ligne. La communication se fondera sur 
l’évaluation d’une campagne pluriannuelle des inspections du travail suisses, consacrée à la prévention 
des risques psychosociaux. L’objectif est de proposer, à partir de cette recherche évaluative, un modèle 
théorique des relations entre ces trois disciplines, qui pourra être décliné dans de futurs projets. 
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From micro to macro: addressing public policies 
through the analysis of implementation activities 

Abstract. This communication aims to illustrate a possible contribution of ergonomics to the evaluation of 
public policies, based on an analysis of the implementation activities in the field. It constitutes a 
theoretical contribution to the study of the links between activity ergonomics and two other currents in 
the human and social sciences. One is the "realistic" evaluation, which is concerned with the mechanisms 
of action by which an intervention produces effects on the target actors. The other is the study of the 
“street-level bureaucracy”, which is based on the identification of the dilemmas and strategies that 
constitute the daily life of front-line public officers. The communication will be based on the evaluation of 
a multi-year campaign of the Swiss labour inspectorates on the prevention of psychosocial risks. The 
objective is to propose, based on this evaluative research, a theoretical model of the relationships 
between these three disciplines, which can be applied in future projects. 
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INTRODUCTION 
A la suite de Laville et De Montmollin, il est devenu ha-
bituel de dire de l’ergonomie qu’elle est myope 
(Volkoff, 2010). Elle serait particulièrement apte à étu-
dier l’activité de travail de près, dans le détail des opé-
rations, des savoir-faire de métier et des régulations 
quotidiennes. En revanche, elle serait moins à même 
d’appréhender les dimensions supra-ordonnées de 
l’activité, par exemple économiques, structurelles ou 
politiques.  

Bien que l’ergonomie ait progressivement étendu son 
champ d’analyse et complexifié ses modèles, la 
question demeure d’actualité. De fait, les ergonomes 
ont développé des concepts explicatifs et des 
démarches de recherche et d’intervention leur 
permettant de modéliser l’activité de travail de 
manière très fine. Ce faisant, sont-ils cantonnés 
essentiellement à l’analyse de dimensions micro ? 
Peuvent-ils dépasser les frontières de la situation de 
travail pour s’intéresser à des questions relevant, par 
exemple, de la sociologie et de la science politique ? 
Peuvent-ils être légitimes pour s’exprimer, à partir de 
leur discipline, sur des questions de politique pu-
blique ?  

La réponse à ces interrogations est, à nos yeux, 
positive. Dans ce contexte, la communication a pour 
objectif de proposer une réflexion théorique sur les 
rapports entre l’ergonomie de l’activité, l’évaluation 
dite « réaliste » des politiques publiques (Pawson, 2006) 
et le courant de la street-level bureaucracy (Lipsky, 
1980). Ces trois disciplines partagent un intérêt pour 
l’analyse du rôle des acteurs de terrain et de leurs 
contextes d’intervention. La communication illustrera 
leurs apports respectifs, à partir d’une recherche 
évaluative consacrée à une campagne d’inspection 
du travail centrée sur la prévention des risques 
psychosociaux (RPS). Le texte mettra l’accent sur les 
aspects conceptuels de cette étude, ses résultats 
ayant été présentés précédemment (référence 
supprimée pour préserver l’anonymat). 

La communication débutera par une synthèse de la 
prise en compte des dimensions macroscopiques en 
ergonomie de l’activité, et par la présentation des 
deux autres courants théoriques précités. Elle se 
poursuivra par une illustration des apports de ces 
disciplines dans le projet d’évaluation étudié. Enfin, 
elle se terminera par un retour sur leurs convergences 
et contributions respectives, avant de conclure, plus 
généralement, sur la place de l’ergonomie dans 
l’évaluation des politiques publiques.     

CADRE CONCEPTUEL 
Les dimensions macroscopiques en 
ergonomie de l’activité 
L’ergonomie de l’activité se fonde sur une approche 
holistique et systémique. Pour comprendre et agir sur 
une situation de travail, il faut s’intéresser non seule-
ment aux dimensions physiques, cognitives et organi-
sationnelles de l’activité, prises isolément, mais égale-
ment à leurs interactions. Cet intérêt pour des 
situations appréhendées globalement s’est traduit par 
un enrichissement des modèles développés en ergo-
nomie, de manière à rendre compte de la complexité 
croissante des déterminants de l’activité. Mondialisa-
tion de l’économie, éloignement des lieux de décision, 
conception de systèmes techniques sophistiqués, vieil-

lissement de la population, etc. : la transformation des 
situations de travail met en jeu des ensembles de fac-
teurs de plus en plus difficiles à identifier et à maîtriser, 
dépassant largement l’environnement immédiat des 
postes de travail (Daniellou, 1998).  

Dans le même ordre d’idées, Weill Fassina et Valot 
(1998) indiquent que la discipline a évolué historique-
ment, délaissant la seule prise en compte du corps 
dans un poste de travail, pour appréhender des 
systèmes sociotechniques beaucoup plus vastes. Pour 
décrire cet environnement élargi, ils proposent un 
modèle composé de cinq strates de déterminants des 
situations de travail : 1) la société et ses orientations 
politiques ; 2) l’organisation avec sa réglementation, 
ses ressources et sa mission ; 3) le système technique, 
caractérisé par ses évolutions matérielles, son degré 
d’automatisation, etc. ; 4) le poste de travail, avec son 
partage des tâches entre humain et machine, ses 
marges de tolérance, ses sources de variabilité, etc. ; 
et 5) la vie personnelle, avec des aspects d’éthique, 
de famille, de carrière et de santé. Les niveaux 
supérieurs influencent les strates inférieures, mais sont 
eux-mêmes influencés en retour. La complexité de ces 
interactions se traduit par des conflits d’orientation, 
des incertitudes, des inadaptations réglementaires et 
des zones de flou. Dans ce contexte, l’opérateur 
adapte sa conduite de façon à ne pas bloquer le 
système de travail, notamment lorsqu’il se trouve en 
dehors de situations prédites et identifiées, pour 
lesquelles il existe des protocoles d’intervention.  

Weill Fassina et Valot suggèrent que les différents ni-
veaux relèvent tendanciellement de disciplines dis-
tinctes, allant de la sociologie pour les aspects les plus 
macro jusqu’à la psychologie du travail pour les di-
mensions les plus micro. Il s’agit bien entendu d’une 
simplification ; chaque discipline intègre, à des degrés 
divers, des éléments relevant de plusieurs strates. Ce 
modèle a toutefois pour intérêt de montrer la néces-
sité de dépasser les frontières disciplinaires pour arriver 
à une compréhension complète d'une situation de tra-
vail et de ses déterminants. Ainsi, les modèles de base 
de l’ergonomie sont centrés sur les couches « poste de 
travail » et « système technique ». L’ergonome est bien 
à même d’observer les dynamiques locales d’adap-
tation à court terme chez l’opérateur. Cependant, 
pour développer des indicateurs systémiques sur des 
temporalités plus longues, aux niveaux « organisation » 
et « société », il ou elle doit recourir à des modèles pro-
venant d’autres disciplines.  

La macro-ergonomie (Hendrick, 1991), d’origine 
anglo-saxonne, élargit la perspective au système so-
ciotechnique dans son ensemble ; adoptant une dé-
marche top-down, elle diffère fortement de l’ap-
proche remontante de l’ergonomie de l’activité. Weill 
Fassina et Valot (1998) considèrent la perspective so-
ciologique comme beaucoup plus compatible avec 
l’ergonomie de l’activité ; elle permet de rendre 
compte de la coopération et des marges d’autono-
mie des opérateurs dans la conception des situations 
de travail. D’autres chercheurs évoquent, eux aussi, les 
voisinages conceptuels entre sociologie et ergono-
mie. La première a apporté à la seconde une pers-
pective « grand-angle », au travers de notions d’ac-
tion collective, de communauté, de production de 
règles, de coopération, de culture de métier, de régu-
lation autonome et de contrôle, etc. (Caroly, 2010) ; 
elle permet une analyse des causes historiques ou so-
cio-économiques des phénomènes observés au ni-
veau micro par l’ergonome (Dwyer, 2006). Selon Teiger 
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et David (2003), la notion de construction sociale 
ouvre sur une interprétation non naturaliste des phé-
nomènes rencontrés, qui compense une certaine ten-
tation de « naïveté sociale » chez l’ergonome. A con-
trario, ces autrices relèvent que les représentations 
traditionnelles du travail en sociologie tendent à igno-
rer l’activité réelle au profit des rapports sociaux de 
production ; de plus, la posture du sociologue est sou-
vent proche de celle du « narrateur invisible et omnis-
cient », tandis que l’ergonome est impliqué-e dans 
une démarche de transformation des conditions de 
travail.

L’évaluation réaliste des politiques 
publiques
L’évaluation réaliste fait partie de la famille des ap-
proches de l’évaluation « axées sur la théorie », déve-
loppées en réponse aux limites des modèles d’évalua-
tion expérimentaux. Les évaluations axées sur la théo-
rie ont pour principe d’ouvrir la boîte noire de 
l’intervention. Elles se fondent sur l’explicitation d’une 
logique de programme (ou théorie de programme), 
afin de formuler des conclusions quant à la 
contribution d’une intervention aux résultats observés. 
Deux notions fondamentales les distinguent des 
approches traditionnelles de l’évaluation : d’une part, 
la prise en compte de l’influence du contexte sur les 
résultats des programmes et, d’autre part, l’utilisation 
d’une approche mécaniste, plutôt que contrefac-
tuelle (c’est-à-dire plutôt que par l’utilisation d’un 
groupe témoin), pour déterminer le processus de la 
causalité (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 
2012).

L’évaluation réaliste (Pawson & Tilley, 2004) cherche à 
répondre à la question « qu’est-ce qui fonctionne pour 
qui, dans quelles circonstances, pourquoi et com-
ment ? », plutôt que simplement « ce programme d’in-
tervention fonctionne-t-il ? ». Les programmes sont vus 
comme des interactions sociales sophistiquées, situées 
dans une réalité complexe. Pour les analyser, l’évalua-
tion réaliste les décompose en trois composantes-
clés : des mécanismes, des contextes et des effets.  

Les mécanismes sont des processus invisibles qui expli-
quent comment l’infrastructure et les ressources d’une 
intervention conduisent les groupes-cibles à prendre 
des décisions et à adopter des comportements spéci-
fiques, dans un contexte donné. Les effets ne décou-
lent pas directement de l’intervention, mais de l’utilisa-
tion, par les groupes-cibles, des ressources que l’inter-
vention leur apporte. Les processus par lesquels les 
participants interprètent l’intervention et agissent en 
conséquence sont au cœur de l’évaluation réaliste. Le 
chercheur commence par énoncer des hypothèses 
sur les mécanismes potentiellement à l’œuvre, en s’ef-
forçant de reconstruire le raisonnement des acteurs, 
avant de les tester à partir des données (Wong et al., 
2013). Par ailleurs, pour être efficace, une intervention 
doit être adaptée aux conditions dans lesquelles elle 
prend place : analyser le contexte permet de décou-
vrir pour qui et dans quelles circonstances elle fonc-
tionne. Compte tenu de la variété des contextes et 
des mécanismes d’action, une intervention est sus-
ceptible de produire des effets variés selon les circons-
tances.

Enfin, dans l’approche réaliste, la théorie de pro-
gramme à tester prend la forme de « configurations de 
contextes, de mécanismes et d’effets » (configurations 
CME), c’est-à-dire de modèles indiquant quels méca-
nismes le programme met en œuvre, auprès de quels 

groupes-cibles, dans quelles conditions et avec quels 
effets. Le principe fondamental de l’évaluation réaliste 
consiste à développer, tester et faire évoluer ces con-
figurations. Le recours à cette approche dans le 
champ des risques professionnels a fait l’objet d’un 
chapitre du récent « Précis d’évaluation des interven-
tions en santé au travail » (Chouanière et Boini, 2019) ; 
la parution de cet ouvrage a coïncidé avec la finali-
sation du projet de recherche présenté ici, signe assu-
rément que l’évaluation réaliste trouve ses marques 
dans le domaine des interventions complexes en 
santé et sécurité au travail.  

En soulignant l’importance des mécanismes et du 
contexte de l’intervention, l’approche réaliste incite à 
se pencher sur les modalités concrètes de sa 
transposition sur le terrain. Lorsque l’évaluation porte 
sur une intervention publique, le courant de la street-
level bureaucracy offre un cadre conceptuel utile 
pour comprendre les conditions dans lesquelles 
œuvrent les agents chargés de la mise en œuvre ; 
c’est l’objet de la section suivante. 

Le courant de la street-level bureaucracy
Développé par l’Américain Michael Lipsky (1980), ce 
courant aborde l’action publique par le travail des 
agents chargés de sa mise en œuvre. Cette approche 
s’est fortement développée dans l’espace franco-
phone au cours des deux dernières décennies (Buffat, 
2011). Dubois (2012) explique cette attention notam-
ment par un recours croissant, dans la recherche en 
sciences sociales, aux enquêtes de terrain et aux 
techniques d’observation directe.   

Enseignants, policiers, conseillères en placement, assis-
tants sociaux, infirmières, … : les catégories profession-
nelles regroupées sous les termes de street-level 
bureaucrats, d’agents de base, de bureaucrates de 
guichet ou encore d’agents publics de première ligne 
sont innombrables. Ces employés ont en commun le 
fait d’être en contact direct avec les bénéficiaires, 
d’exercer un certain pouvoir discrétionnaire et de dis-
poser d’un degré d’autonomie vis-à-vis de leur hiérar-
chie, dont les possibilités de contrôle sont limitées. La 
relative invisibilité de leur travail et l’asymétrie d’infor-
mation leur permettent de jouir d’une certaine marge 
de manœuvre sur le terrain. Toutefois, celle-ci peut 
aussi générer des dilemmes, découlant des conditions 
organisationnelles de leur travail : ressources res-
treintes, demandes potentiellement illimitées du pu-
blic, objectifs législatifs et organisationnels multiples, 
ambigus et parfois contradictoires, prise de décision 
dans des situations complexes, etc. (Emery & Giauque, 
2007).

Selon Lipsky, les arrangements auxquels les agents de 
base procèdent, pour faire face à ces dilemmes, 
participent à définir le contenu concret des politiques 
publiques, et ainsi à les fabriquer. Dans une 
perspective proche de l’ergonomie de l’activité, 
Lascoumes et Le Galès (2012) soulignent l’importance 
des « régulations par le bas », c’est-à-dire de l’activité 
administrative consistant à résoudre des cas, toujours 
particuliers, par exemple au travers d’arrangements 
entre fonctionnaires et administrés. Les acteurs 
administratifs recourent à des « normes secondaires 
d’application » (Lascoumes, 1990), c’est-à-dire des 
principes pratiques qu’ils développent pour adapter 
les règles étatiques aux faits sociaux qu’ils doivent 
gérer. On retrouve ici une déclinaison d’un principe 
fondamental en ergonomie : la régulation de l’activité 
par les opérateurs, c’est-à-dire leur capacité à 
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composer avec des injonctions contradictoires et à 
procéder à des ajustements, quand ils disposent d’une 
autonomie le permettant. Dans la section suivante, 
nous examinerons comment ces notions s’appliquent 
à la situation d’inspecteurs du travail chargés de 
contrôler les mesures de prévention des RPS en 
entreprise.  

EVALUATION D’UNE CAMPAGNE 
D’INSPECTION AXÉE SUR LES RPS 
Contexte et méthodologie  
Les données empiriques sur lesquelles se fonde cette 
communication sont issues d’une recherche évalua-
tive menée, entre 2014 et 2019, pour le compte du 
Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), en Suisse. Le 
SECO a initié et coordonné une campagne d’inspec-
tion de quatre ans, au niveau national ; pendant cette 
période, les inspectorats cantonaux du travail helvé-
tiques (près de trente corps d’inspection) ont été char-
gés de mettre l’accent sur la prévention des RPS, lors 
de leurs audits en entreprises.  

Après avoir été formés, les inspecteurs ont reçu pour 
consigne de vérifier si les employeurs avaient inclus les 
RPS dans leur système de gestion des risques profes-
sionnels. La campagne portait en particulier sur les 
banques, assurances, entreprises de télécommunica-
tion, hôtels, restaurants, institutions de santé et établis-
sements du commerce de détail. Dans le système fé-
déral helvétique, les inspections cantonales du travail 
disposent d’une grande marge de manœuvre par 
rapport au SECO ; certaines ont choisi d’inspecter en 
priorité des entreprises d’autres secteurs.  

La méthodologie de la recherche évaluative est pré-
sentée en détail dans d’autres publications (réfé-
rences supprimées pour préserver l’anonymat). En 
substance, elle s’est appuyée sur un protocole quanti-
tatif et quasi-expérimental, avec deux groupes d’em-
ployeurs interrogés deux fois, à un an d’intervalle. Les 
employeurs ont été interrogés au moyen d’un entre-
tien téléphonique assisté par ordinateur. Dans les en-
treprises constituant le groupe d’intervention, le pre-
mier entretien s’est déroulé quelques jours avant le 
contrôle d’un inspecteur. Le groupe témoin était 
formé de responsables d’entreprises similaires, mais 
non inspectées.  

Ce protocole de recherche a été complété par une 
analyse ergonomique de l’activité d’inspection. Neuf 
inspecteurs volontaires ont été accompagnés lors de 
onze visites d’entreprises. Les observations ont été dis-
cutées en entretien d’auto-confrontation individuelle. 
Les inspecteurs ont été priés de nous transmettre leur 
rapport. L’ensemble du matériau qualitatif a fait l’ob-
jet d’une retranscription et d’un codage thématique. 
Enfin, les inspecteurs ayant réalisé au moins un con-
trôle d’entreprise dans la phase quantitative de 
l’étude ont répondu à un bref questionnaire après 
chacun de leurs contrôles ; les questions portaient sur 
le style d’inspection adopté, la perception de l’atti-
tude de l’employeur et la nature des mesures correc-
tives éventuellement prescrites. 

Principaux résultats 
Les résultats sont également détaillés dans les publica-
tions précitées. Exprimée dans le vocabulaire de l’éva-
luation réaliste (Pawson & Tilley, 2004; Wong et al., 
2013), la situation étudiée peut être synthétisée sous la 

forme de la configuration contexte-mécanismes-
effets suivante :  

 Le contexte suisse est caractérisé par l’absence de 
bases légales spécifiques aux RPS ; la non-prise en 
compte des pathologies y relatives dans le régime 
d’indemnisation des lésions professionnelles  ; un 
droit du travail libéral ; une grande autonomie des 
inspections cantonales par rapport au SECO ; un 
modèle d’inspection généraliste, assumant le con-
trôle de dispositions légales très variées ; un marché 
du travail stable quoique tendant à se flexibiliser ; 
un tissu économique constitué essentiellement de 
petites entreprises ; un modèle de relations profes-
sionnelles néo-corporatiste (Oesch, 2007)  ; un ni-
veau modeste de participation formelle du person-
nel à la santé-sécurité ; et, comme dans d’autres 
pays également, des représentations sociales des 
RPS largement fondées sur la notion de fragilité per-
sonnelle (Van Belleghem et al., 2013).  

 Les mécanismes au travers desquels l’intervention 
des inspecteurs produit des effets sont de deux 
types, selon qu’ils se rapportent aux inspecteurs ou 
aux employeurs. L’analyse ergonomique de l’acti-
vité a montré que les inspecteurs ont dû composer 
avec diverses contraintes, relatives aux relations 
avec les employeurs et les partenaires sociaux, au 
manque de temps pour approfondir suffisamment 
leurs investigations, à la rareté des échanges entre 
collègues, à l’absence de bases légales spécifiques 
aux RPS, etc.  

Pour gérer les dilemmes de leur activité (entre 
quantité et qualité, complexité des RPS et compé-
tences généralistes, rôles de contrôle et de conseil, 
intervention sur plainte ou en amont, etc.), ces 
street-level bureaucrats (Lipsky, 1980) ont déployé 
des stratégies incitatives, graduées selon l’attitude 
de l’employeur et centrées sur le système de ges-
tion de la santé et de la sécurité. Ils ont abordé les 
RPS de manière globale, généralement sans se ré-
férer aux activités concrètes, ni aux facteurs de 
risques et ressources présents dans le travail. Ils ont 
misé sur la sensibilisation et ont mis l’accent davan-
tage sur le soutien et les procédures en cas de pro-
blème, que sur les causes profondes des RPS.  

Ces modalités d’intervention ont influencé les rai-
sonnements et les conduites des employeurs, au 
travers de mécanismes tels que : mieux connaître 
les RPS, prendre conscience que ces risques con-
cernent aussi leur entreprise, comprendre l’intérêt 
de les prévenir, découvrir comment intégrer les RPS 
dans la gestion de la santé et de la sécurité, vouloir 
éviter des problèmes de gestion du personnel, ou 
encore souhaiter se conformer à la loi et éviter des 
sanctions. 

 Enfin, au niveau des effets, ces visites d’inspection 
ont participé à consolider les systèmes de gestion 
de la santé et de la sécurité mis en place dans les 
entreprises. Elles ont également renforcé la volonté 
de prévenir les RPS manifestée par les employeurs, 
ainsi que leurs compétences en la matière. Enfin, 
elles ont conduit à la mise en place de certaines 
mesures de gestion des RPS et de soutien au per-
sonnel (charte ou règlement d’entreprise, clarifica-
tion des rôles pour la gestion des RPS, adaptation 
du cahier des charges de certains employés pour 
prévenir le stress, offre de conseils individuels confi-
dentiels, formulation d’une procédure de gestion 
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des conflits, et mise en œuvre d’un système d’enre-
gistrement du temps de travail).  

En revanche, les contrôles n’ont pas eu d’impact 
statistiquement significatif sur le niveau de partici-
pation du personnel à la santé et à la sécurité au 
travail, ni sur la mise en place de mesures de pré-
vention influençant directement l’activité de travail 
(amélioration des horaires, renforcement des effec-
tifs, amélioration des outils ou de l’environnement 
de travail, mesures organisationnelles diverses). Les 
employeurs tendent à se représenter les RPS surtout 
comme des phénomènes relevant de l’individu plu-
tôt que du milieu de travail, tant au niveau de leurs 
causes que des moyens d’y faire face. Lorsqu’ils ont 
mis en place des mesures d’amélioration maté-
rielles et organisationnelles, ils ont dit le faire plus 
pour des motifs de production que dans le but de 
prévenir les RPS.  

DISCUSSION 
L’ergonomie de l’activité, l’évaluation réaliste et le 
courant de la street-level bureaucracy se sont avérés 
complémentaires pour rendre compte de la mise en 
œuvre de la campagne d’inspection, en reliant des 
aspects micro et macro. La Figure 1 schématise leurs 
apports à la problématique de recherche, ainsi que 
leurs relations mutuelles. Elle s’inscrit dans la 
perspective d’une pensée complexe, qui cherche à 
définir les concepts par leur cœur plutôt que par leurs 
frontières (Morin, 2005). 

Le courant de l’évaluation réaliste invite le chercheur 
à ouvrir la boîte noire d’un programme ou d’une 
politique publique, en identifiant des configurations de 
mécanismes d’action, de contextes et d’effets. Le 
courant de la street-level bureaucracy suggère que 
certains de ces mécanismes sont à chercher du côté 
des agents publics de première ligne. Dans cette 
optique, le chercheur étudie comment les agents 
gèrent les attentes contradictoires auxquelles ils sont 
confrontés sur le terrain, prennent des initiatives, et 
contournent ou adaptent certaines instructions, en 
fonction du degré de discrétion dont ils disposent, 

dans le but d’assouplir l’exécution de la loi. Enfin, 
l’ergonomie de l’activité replace ces comportements 
dans le cadre plus large de la régulation de l’activité, 
en montrant que tout opérateur, quel que soit son 
travail, procède à des arbitrages et met en œuvre des 
stratégies visant à optimiser sa performance et à 
réduire les astreintes. L’ergonomie de l’activité fournit 
également des clés de lecture pour aborder les 
origines et la prévention des RPS. 

Les trois courants présentent de fortes similitudes. Pre-
mièrement, ils se fondent tous sur une étude remon-
tante des acteurs en situation. Pour l’ergonomie, il 
s’agit de l’opérateur dans sa situation de travail, qui 
présente des contraintes et des ressources. Pour l’éva-
luation réaliste, c’est principalement l’acteur visé par 
le programme ou la politique publique, dans un con-
texte conduisant à la mise en œuvre de mécanismes 
spécifiques influençant son comportement. Quant au 
courant de la street-level bureaucracy, il s’intéresse à 
l’acteur public qu’est l’agent de première ligne, étu-
dié dans son contexte organisationnel et dans ses in-
teractions avec les bénéficiaires.  

Deuxièmement, les trois disciplines ont pour principe 
de dévoiler le contenu et les processus de l’activité 
étudiée, pour en comprendre les effets ; ce faisant, 
elles relient des aspects internes à l’acteur et des fac-
teurs contextuels. Pour l’ergonomie, il s’agit de mettre 
en évidence les stratégies de régulation des opéra-
teurs, en lien avec des déterminants internes de leur 
activité (objectifs intériorisés, compétences, connais-
sances, état de santé ou de fatigue, etc.) et des élé-
ments externes (nature de la tâche, environnement et 
organisation du travail, fonctionnement collectif, etc.). 
Pour l’évaluation réaliste, il s’agit de dévoiler les méca-
nismes d’action induits par le contexte, et de montrer 
comment ils se répercutent sur le comportement des 
groupes-cibles. Enfin, les travaux relevant de la street-
level bureaucracy révèlent comment l’agent de ter-
rain utilise les espaces d’autonomie dont il dispose 
dans ses interactions avec les clients, face aux di-
lemmes auxquels il est confronté quotidiennement.  

Troisièmement, les trois courants partagent le constat 
d’un écart entre le prescrit et le réel. Cette distinction 

est au cœur de l’ergonomie de 
l’activité et de sa théorie 
explicative de l’activité humaine. 
Le courant de la street-level 
bureaucracy se fonde lui aussi sur 
l’observation des aménagements 
auxquels les agents sont conduits 
à procéder. Cette notion est 
moins centrale dans l’évaluation 
réaliste ; elle se manifeste toutefois 
au travers de l’idée, commune 
aux approches de l’évaluation 
axée sur la théorie, que des effets 
inattendus d’un programme 
peuvent s’expliquer par une mise 
en œuvre effective différant des 
prévisions.

Figure 1 : Complémentarités entre courants théoriques et apports à la problématique de recherche 

Enfin, les trois courants situent leurs objets dans des sys-
tèmes complexes, caractérisés par des effets de ré-
troaction, des émergences, des niveaux de réalité 
multiples, des dynamiques temporelles et des interac-

tions peu prévisibles. Pour l’ergonomie, il s’agit du sys-
tème de travail, qui s’étend de l’individu jusqu’au ni-
veau sociétal. Pour l’évaluation réaliste, la complexité 
réside dans la multiplicité des configurations de con-
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textes et de mécanismes expliquant les résultats d’une 
intervention. Quant aux travaux se référant à la street-
level bureaucracy, ils mettent en évidence la diversité 
des influences (sociales, politiques, institutionnelles, or-
ganisationnelles, etc.) sur les agents chargés de la 
mise en œuvre des politiques publiques. 

Outre leurs apports directs à l’étude de la probléma-
tique de recherche, les trois courants se rejoignent 
aussi sur un plan plus général. En mettant en évidence 
les dilemmes et stratégies des agents, l’approche de 
la street-level bureaucracy apporte à l’évaluation ré-
aliste des informations sur le contexte de l’intervention 
publique évaluée, ainsi que sur les mécanismes 
d’action. Il en va de même pour l’ergonomie de 
l’activité, fondée sur une analyse fine du travail des 
agents ; Albert et al. (2016) suggèrent que l’entretien 
d’auto-confrontation, en amenant un travailleur à 
expliciter les processus cognitifs sur lesquels se fonde 
son action, peut servir à faire émerger des 
mécanismes et des éléments de contexte, dans une 
perspective réaliste. Des relations en sens inverse, de 
l’évaluation réaliste vers la street-level bureaucracy et 
l’ergonomie de l’activité, sont également envisa-
geables, mais sortent du cadre de cette communica-
tion ; par exemple, Bellemare et al. (2002) mentionnent 
le recours à l’approche réaliste pour évaluer les pro-
cessus et les résultats d’une intervention ergonomique. 
Par ailleurs, ergonomie de l’activité et street-level 
bureaucracy se complètent mutuellement. La pre-
mière se fonde sur une vision relativement « micro », 
avec une perspective développementale orientée 
vers la transformation des conditions de travail des 
agents. La seconde adopte un champ d’analyse plus 
large, incluant des aspects institutionnels, mais en 
étant moins directement tournée vers l’action. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Cette étude a reposé sur la mise en relation de trois 
courants théoriques habituellement disjoints. Cette 
triangulation disciplinaire a permis de développer une 
approche globale de la problématique de recherche, 
reliant des aspects micro (stratégies des agents, rai-
sonnements des employeurs, effets mesurés dans les 
entreprises) et des dimensions plus macro (marché du 
travail, relations professionnelles, législation, caracté-
ristiques des acteurs institutionnels et privés). 

Les relations entre ces disciplines peuvent être synthé-
tisées comme suit. Une évaluation réaliste d’une inter-
vention, d’un programme ou d’une politique publique 
nécessite de relier les effets aux mécanismes qui les 
génèrent, et les mécanismes aux contextes qui en fa-
vorisent l’expression. Dans une perspective de street-
level bureaucracy, certains mécanismes se rapportent 
aux stratégies d’ajustement des agents de première 
ligne. Ces stratégies répondent aux dilemmes aux-
quels les agents sont confrontés, dans des contextes 
caractérisés par des attentes contradictoires. Elles in-
fluencent la mise en œuvre et peuvent conduire à des 
effets inattendus. L’analyse ergonomique du travail 
peut servir à évaluer l’action publique, en mettant en 
évidence les modes opératoires des agents de terrain, 
et en montrant en quoi ils peuvent expliquer les effets 
constatés. Entretiens d’auto-confrontation et observa-
tions permettent de comprendre les processus cogni-
tifs sur lesquels se fonde la régulation de l’activité. 

En l’espèce, l’apport de l’ergonomie s’est avéré d’au-
tant plus pertinent que cette discipline propose 
également un modèle explicatif des RPS et de leur 

prévention, mettant l’accent sur le travail plutôt que 
sur l’individu. Toutefois, la contribution potentielle de 
l’ergonomie ne se limite pas à la thématique des RPS. 
Toute action publique repose sur des personnes 
chargées de la concrétiser ; leur activité peut être 
observée et analysée, dans le but de la faire évoluer. 
Au-delà de l’objectif de compréhension, la démarche 
ergonomique vise effectivement à transformer le 
travail et développer l’activité, c’est-à-dire à élaborer, 
avec les acteurs concernés, des actions servant à 
adapter les conditions de réalisation du travail. En 
participant à l’amélioration des conditions d’exercice 
des agents de première ligne, l’ergonomie de 
l’activité peut ainsi contribuer à renforcer les effets de 
l’action publique. 

BIBLIOGRAPHIE 
Albert, V., Vézina, N., & Bilodeau, H. (2016). Taking advantage of 

interdisciplinarity: How an interview technique commonly used by 
ergonomists could be useful to realist evaluators to bring out 
mechanisms and context. 2nd International Conference on Realist 
Evaluation and Synthesis: Strengthening Principles, Advancing 
Practice, 2-6.10.2016, Liverpool and London.

Bellemare, M., Marier, M., Montreuil, S., Allard, D., & Prévost, J. (2002). La
transformation des situations de travail par une approche 
participative en ergonomie : Une recherche intervention pour la 
prévention des troubles musculo-squelettiques. Rapport R-292.
Montréal : Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité 
du travail. 

Buffat, A. (2011). Pouvoir discrétionnaire et redevabilité de la 
bureaucratie de guichet. Les taxateurs d’une caisse de chômage 
comme acteurs de mise en œuvre. Thèse de doctorat de l’Université 
de Lausanne. 

Caroly, S. (2010). L’activité collective et la réélaboration des règles : Des 
enjeux pour la santé au travail. Thèse d’habilitation de l’Université 
Victor Segalen Bordeaux 2. 

Chouanière, D., & Boini, S. (2019). L’évaluation des interventions 
complexes en santé et sécurité au travail : un héritage multiple et un 
devenir en débat. In D. Chouanière (Éd.), Précis d’évaluation des 
interventions en santé au travail (p. 467-539). Toulouse : Octarès. 

Daniellou, F. (1998). Evolutions de l’ergonomie francophone : Théories, 
pratiques, et théories de la pratique. In M.-F. Dessaigne & I. Gaillard 
(Éd.), Des évolutions en ergonomie... (p. 37-54). Toulouse : Octarès. 

Dubois, V. (2012). Le rôle des street-level bureaucrats dans la conduite 
de l’action publique en France. https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00660673 

Dwyer, T. (2006). Alain Wisner et la sociologie : Entre proximité et 
distance. Travailler, 15(1), 165. 

Emery, Y., & Giauque, D. (2007). Dépasser les dilemmes de la GRH 
publique. In Y. Emery & D. Giauque (Éd.), Dilemmes de la GRH 
publique (p. 261-297). Lausanne : Editions Loisirs et Pédagogie. 

Hendrick, H. W. (1991). Ergonomics in organizational design and 
management. Ergonomics, 34(6), 743-756.  

Lascoumes, P. (1990). Normes juridiques et mise en œuvre des politiques 
publiques. L’Année sociologique, 40, 43-71. 

Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2012). Sociologie de l’action publique, 2e 
édition. Paris : Armand Colin. 

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy. Dilemmas of the Individual in 
public services. New York: Russel Sage Foundation. 

Morin, E. (2005). Introduction à la pensée complexe. Paris : Seuil. 
Oesch, D. (2007). Weniger Koordination, mehr Markt? Kollektive 

Arbeitsbeziehungen und Neokorporatismus in der Schweiz seit 1990. 
Swiss Political Science Review, 13(3), 337-368. 

Pawson, R. (2006). Evidence-Based Policy: A Realist Perspective.
Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd. 

Pawson, R., & Tilley, N. (2004). Realist Evaluation.
www.communitymatters.com.au/RE_chapter.pdf 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. (2012). Approches 
d’évaluation axées sur la théorie : Concepts et pratiques.
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseiltresor/ 
services/verifications-evaluations/centre-excellence-en-
evaluation/approches-evaluationaxees-theorie-concepts-
pratiques.html 

Teiger, C., & David, H. (2003). L’interdisciplinarité ergonomie-sociologie. 
Travail et Emploi, 94, 20. 

Van Belleghem, L., De Gasparo, S., & Gaillard, I. (2013). Le 
développement de la dimension psychosociale au travail. In P. 
Falzon (Éd.), Ergonomie constructive (p. 47-60). Paris : PUF. 

Volkoff, S. (2010). Statistiques « ouvertes » et ergonomie « myope » :
Combiner les niveaux d’analyse en santé au travail. Sciences 
sociales et santé, 28(2), 11. 

Weill Fassina, A., & Valot, C. (1998). Le métier, ça va, mais le problème, 
c’est c’qu’y a autour". In M.-F. Dessaigne & I. Gaillard (Éd.), Des 
évolutions en ergonomie... (p. 75-87). Toulouse : Octarès. 

Wong, G., Greenhalgh, T., Westhorp, G., Buckingham, J., & Pawson, R. 
(2013). RAMESES publication standards: Realist syntheses. BMC 
Medicine, 11(1), 21.



560 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

 

 

 
 

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™ 
 

 

 www.ergonomie-self.org   Ergonomics abstract  
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 11, 12 et 13 
janvier 2021. 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 : 
JEFFROY F., CHANTON O. (2021). Aborder la régulation des risques comme une activité de travail. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité 
et ses frontières. Penser et agir sur les transformations de nos sociétés. Paris, 11, 12 et 13 janvier 2021. 
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. 

 
 
 

1 
 

 

Aborder la régulation des risques comme 
une activité de travail 

Coordinateurs 
François et JEFFROY et Olivier CHANTON, Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire 
31, avenue de la Division Leclerc, BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 

francois.jeffroy@irsn.fr; olivier.chanton@irsn.fr 

 
Participants 

L’ergonomie et la confrontation avec des modèles technico-réglementaires : le cas 
des pesticides 

Alain GARRIGOU, Université de Bordeaux - alain.garrigou@u-bordeaux.fr 

Le travail de régulation des risques: Le cas du risque d’inondation sur les installations 
nucléaires 

Michael MANGEON – Chercheur en gestion - michaelmangeon@gmail.com 
Temporalités et formes de synchronisation du travail de régulation des risques 

nucléaires : le cas de la canicule de 2003 

Olivier CHANTON – IRSN - olivier.chanton@irsn.fr 

Témoignage d’un ancien directeur général de l’IRSN (2003-2016) 

Jacques REPUSSARD - jrepussard@aol.com 
 

 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 11, 12 et 13 
janvier 2021. 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 :
JEFFROY F., CHANTON O. (2020). Aborder la régulation des risques comme une activité de travail. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité 
et ses frontières. Penser et agir sur les transformations de nos sociétés. Paris, 11, 12 et 13 janvier 2021.

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.

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™

www.ergonomie-self.org Ergonomics abstract



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 561

 

 

SELF 2020, PARIS 11 -13 janvier 2021 

2 
 

 

OBJECTIF DU SYMPOSIUM 
 
L’objectif du symposium est de mettre en débat les 
systèmes de régulation des risques. Ceux-ci jouent en 
effet un rôle essentiel dans le maintien et le 
développement de la sécurité des activités à risques. 
Ils ont été assez étudiés par les sciences de gestion, la 
sociologie et les sciences politiques. Nous pensons 
qu’une approche de la régulation en termes de travail 
et d’activité est susceptible d’en renouveler la vision. 
 
La plupart des grands accidents industriels mettent en 
cause au premier chef l’opérateur industriel, mais 
comme ces accidents concernent des activités qui 
font l’objet d’une régulation, les acteurs de la 
régulation sont également interpelés. 
 
Suite à l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi, 
le rapport d’enquête publié en 2012 par le parlement 
japonais a conclu que « l'accident de Fukushima est 
clairement d'origine humaine. Les causes profondes 
étaient les systèmes organisationnels et réglementaires 
qui ont couvert des décisions et des actions 
erronées. ». Ceci a conduit les japonais à faire évoluer 
leur système de régulation des risques nucléaires.  
 
De même, les 2 accidents consécutifs ayant affecté 
un Boeing 737 Max ont conduit les autorités mondiales 
de l’aviation à interroger l’action de l’agence 
fédérale de l'aviation américaine (FAA) qui a autorisé 
le vol. Celle-ci n’aurait pas mobilisé assez de 
spécialistes pour évaluer les risques et ceux-ci auraient 
manqué de connaissances techniques, notamment 
sur le système anti-décrochage (MCAS) qui serait 
responsable des accidents. 
 
Citons enfin l’accident du Médiator qui a cruellement 
révélé les défaillances du système de régulation. Ceci 
a conduit à la mise en examen de l'Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM), pour « homicides et blessures involontaires » 
pour avoir tardé à suspendre l’autorisation de mise sur 
le marché (AMM) du médicament.  
 
Les acteurs de la régulation : autorités, experts sont mis 
en cause dans le contexte post-accidentel avec 
d’autant plus d’intensité que le public compte sur eux 
pour assurer sa sécurité. Il apparait donc important de 
chercher à améliorer ces systèmes de régulation des 
risques, et plusieurs pistes ont été explorées : renforcer 
la législation, formaliser les processus d’autorisation, 
rendre les autorités de régulation indépendantes des 
opérateurs industriels, etc.  
 
Toutes ces voies sont intéressantes et ont, dans une 
certaine mesure, fait la preuve de leur efficacité. Mais, 
des ergonomes et certains de leurs collègues 
sociologues des organisations, chercheurs en sciences 
de gestion, pensent qu’une amélioration pérenne des 
systèmes de régulation doit passer par une 
compréhension du travail des acteurs de la régulation, 
dont le rôle est essentiel.  
 
Or, ce travail de régulation est peu, voire, pas connu, 
ce qui peut conduire à des solutions trop simples, voire 
simplistes. Une vision simpliste du travail de régulation 
conduit à considérer que les négociations entre 
autorité de régulation et opérateur industriel sont 

source de compromis, donc de compromission et 
doivent être bannies. A l’inverse, l’application stricte 
du principe d’indépendance des acteurs de la 
régulation impose au régulateur qu’il reste à distance 
du régulé, au risque, peut-être, d’affaiblir sa capacité 
à comprendre et à évaluer les activités et les systèmes 
sociotechniques qu’il régule.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
Le symposium est introduit par François Jeffroy qui 
précise que son objectif principal est d’interroger 
l’existence d’un lien entre une connaissance du travail 
de régulation et une amélioration de la gestion des 
risques, avec en question subsidiaire les problèmes 
théoriques et méthodologiques que pose le 
développement de cette connaissance. 
 
Jacques Repussard fait une première intervention sur 
le mode de régulation des risques nucléaire. Du fait de 
l’ampleur des conséquences d’un accident nucléaire 
une régulation fondée sur le respect de valeurs limites 
et de normes lui apparait insuffisante. L’existence d’un 
dispositif de mise en discussion critique de la 
démonstration de sûreté de l’exploitant par un expert 
indépendant chargé de son évaluation améliore 
significativement la sûreté des installations. 
 
Alain Garrigou présente ensuite une communication 
sur L’ergonomie et les confrontations hétérogènes 
avec les modèles technico-réglementaires : le cas de 
la prévention aux expositions aux pesticides pour les 
agriculteurs. Il montre le rôle déterminant joué par le 
processus d’homologation des produits 
phytosanitaires dans la régulation des risques 
d’exposition. Ce processus vise en effet à déterminer 
le niveau d’exposition dont les effets sur la santé sont 
acceptables, en intégrant les équipements de 
protection, notamment les combinaisons. La 
communication souligne les limites des modèles 
d’exposition mobilisés dans ce processus qui ne 
prennent pas en compte les conditions réelles 
d’exposition en situation de travail. 
Dans sa communication Le travail de régulation des 
risques : le cas du risque d’inondation sur les 
installations nucléaires, Michael Mangeon proposera 
de prolonger la réflexion en présentant une analyse du 
travail d’élaboration d’une méthode de calcul du 
niveau d’inondation à prendre en compte pour 
dimensionner la conception des centrales nucléaires. 
La communication souligne la difficulté de 
construction d’une base empirique pour des 
phénomènes peu fréquents comme les inondations et 
la question centrale de l’articulation du générique et 
du spécifique (dans ce cas national, régional, versus 
local) et celle de la prise en compte des événements 
qui sortent des séries statistiques (horsains). 
Olivier Chanton aborde ensuite la dimension 
collective et inter-organisationnelle du travail de 
régulation dans une communication intitulée 
Temporalités et formes de synchronisation du travail 
de régulation des risques nucléaires : le cas de la 
canicule de 2003. La communication présente la 
manière dont le travail de régulation des risques 
engagé suite à la canicule de 2003 s’est déployé à 
l’échelle du mois, de l’année et de la décennie, 
soulignant l’importance de la dimension temporelle 
de la régulation. Puis, l’effet de synchronisation des 
temporalités d’action des différents acteurs de la 
régulation joué par deux dispositif est présenté : le 
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réexamen périodique de sûreté des centrales 
nucléaires et le processus de veille climatique. 
En conclusion de ces présentations, Jacques 
Repussard interroge les enjeux liés à la mise en visibilité 
du travail de régulation : bénéfices attendus en 
matière de transparence et de reconnaissance de la 
complexité de ce travail, risques associés aux limites 
de tout travail à l’intrication des dimensions 
techniques et politiques de ce travail, à la mise en 
lumière d’arrangements discrets. 
 
A partir de ces communications, le symposium 
souhaite permettre la mise en débat de plusieurs 
caractéristiques du travail de régulation. 
 
Un premier thème concerne la dimension inter-
organisationnelle du travail de régulation, au 
croisement de plusieurs entités dont les logiques et les 
cultures diffèrent (au point de menacer leur capacité 
à comprendre leurs décisions respectives et à en 
évaluer les effets ?). 
 
Un second thème concerne la dimension temporelle 
de ce travail. Les systèmes de régulation évoluant 
généralement lentement compte tenu de la 
complexité des phénomènes traités, la connaissance 
de leur histoire constitue un aspect essentiel de la 
régulation.  
 
Un troisième thème concerne la multiplicité des 
registres de validité de la régulation : registre 
scientifique, registre politique, registre éthique. Leur 
articulation génère un champ de contraintes qui rend 
délicat et complexe le travail de régulation, ce qui 
n’est pas toujours compatible avec l’urgence des 
situations et des problèmes à traiter. 
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RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES 
DE LA SELF 
Ce symposium se situe dans la thématique « Le travail 
aux frontières de l’entreprise et de son cadre 
juridique ». Le travail de régulation se situe bien aux 
frontières de l’entreprise car le régulateur fait 
régulièrement irruption chez le régulé. Il agit 
également sur le cadre juridique de l’entreprise 
régulée, ce cadre faisant l’objet de négociations 
entre régulateurs et régulés. L’enjeu de ce symposium 
est d’interroger la contribution de l’ergonomie à la 
compréhension du travail de régulation. 
 
 

 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 563



564 - L’activité et ses frontières, SELF 2021 1

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics Abstracts is 
included in Academic Search Ultimate on EBSCOhost ™ 

www.ergonomie-self.org → Ergonomics abstract

www.ergonomie-self.org → Ergonomics abstract

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 16, 17 et 18 
septembre 2020. 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 : 
Chanton, 0. (2020). Temporalités et formes de synchronisation du travail de régulation des risques nucléaires : le cas de la canicule de 2003. 
Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les transformations de nos sociétés. Paris, 16, 17 et 18 
septembre 2020 
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. 

Temporalités et formes de synchronisation 
du travail de régulation des risques 
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Résumé. 
Les systèmes socio-techniques produisent des risques qui rendent nécessaires des régulations complexes 
qui mobilisent sur le temps long une pluralité d’acteurs aux enjeux et logiques hétérogènes. Le nucléaire est 
concerné au premier chef et nous avons tenté d’explorer ces questions dans le cadre du projet AGORAS (2014 
-2019) lancé après l’accident de Fukushima et dont l’objectif était en particulier de comprendre comment des 
risques naturels ont été évalués et pris en compte dans le système de régulation du nucléaire Français. Ce travail 
nous a amené à nous intéresser à plusieurs cas d’événements naturels extrêmes survenus en France depuis les 
années 80 et surtout depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000 et qui ont menacé la 
sûreté même de certaines installations nucléaires. Au fil des années l’industrie nucléaire française a ainsi été 
amenée à opérer un certain nombre d’apprentissages sociaux et techniques, et de transformations, qui lui ont 
permis d’améliorer la manière dont les risques dits « naturels » sont régulés. Par régulation des risques nous 
entendons ici la manière dont certaines menaces potentielles et leurs effets sont anticipés, prévenus et, plus 
généralement, évalués. L’objet du présent papier est donc d’analyser ces apprentissages et en particulier de 
comprendre comment les acteurs du nucléaire sont parvenus à réaliser ce travail en dépit de sa complexité, de 
leurs différences, de la temporalité particulièrement longue de ce processus et des diverses discontinuités qui 
peuvent l’émailler. 

Mots-clés : Travail de régulation, temporalités, dispositifs de synchronisation, système de régulation, 
apprentissages sociaux  

REGULATORY WORK: THE CASE OF THE RISK OF FLOODING ON NUCLEAR 
INSTALLATIONS 

Abstract. 

Socio-technical systems produce risks whose spatial and temporal amplitude requires complex regulations that mobilize 
over time a plurality of actors with heterogeneous stakes and logics. Nuclear power is primarily concerned and we 
have attempted to explore these issues within the framework of the AGORAS project (2014-2019) launched after the 
Fukushima accident and whose objective was, in particular, to understand how natural risks have been assessed 
and taken into account in the French nuclear regulatory system. This work led us to look at several cases of extreme 
natural events that have occurred in France since the 1980s and especially since the early 2000s and that have threatened 
the very safety of various nuclear facilities. Over the years, the French nuclear industry has thus been led to carry out a 
certain number of social and technical apprenticeships and transformations, which have enabled it to improve the 
way in which so-called "natural" risks are regulated. By risk regulation we mean here the way in which certain potential 
threats and their effects are anticipated, prevented and, more generally, assessed. The purpose of this paper is therefore to 
analyze these learnings and in particular to understand how the stakeholders of the nuclear industry have managed to 
carry out this work despite its complexity, despite their differences, despite the particularly long temporality of this 
process and despite various discontinuities that can punctuated it. 

Keywords: Regulatory work, temporalities, synchronization devices, regulatory systems, social 
learnings 
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INTRODUCTION 

Certains systèmes sociotechniques sont sources de 
risques qui rendent nécessaires leur encadrement par 
un système de régulation. Par régulation des risques, 
nous entendons la manière dont certaines menaces 
potentielles et leurs effets sont évalués et donnent lieu 
à la conception de dispositifs de prévention et de 
mitigation à caractère réglementaire ou para-
réglementaire. Cette régulation mobilise sur le temps 
long une pluralité d’acteurs et d’organisations aux 
enjeux et logiques hétérogènes. Dans le cadre du 
projet ANR AGORAS lancé après l’accident de 
Fukushima, nous avons cherché à comprendre 
comment des risques naturels ont été évalués et pris 
en compte par le système de régulation des risques 
nucléaires en France. Ce travail nous a amené à 
nous intéresser à plusieurs événements naturels 
extrêmes survenus en France et qui ont menacé la 
sûreté même de certaines installations nucléaires. Ils 
ont été source d’apprentissages qui ont permis 
d’améliorer la manière dont les risques dits « naturels » 
sont régulés.  
La régulation des risques dans le nucléaire et plus 
globalement dans les industries à risque a certaines 
propriétés remarquables : elle  met en prise des 
organisations aux enjeux, et aux temporalités 
hétérogènes. La question de savoir comment s’opère 
leur articulation sera au coeur de ce papier. Nous 
proposerons qu’un certain nombre de dispositifs 
socio-matériels, que nous désignons comme des 
dispositifs de synchronisation, constituent 
l’infrastucture qui permet aux acteurs de mener à 
bien le travail de régulation rendu nécessaire par 
l’émergence ou la résurgence de certains risques. 
Dans une première partie, nous décrirons comment le 
système d’acteurs, qui a aujourd’hui la charge de 
réguler les risques nucléaires a évolué pour recouvrir 
différentes organisations qui s’inscrivent dans des 
temporalités différentes.  
Ceci nous amènera ensuite à introduire la notion de 
travail de régulation (MANGEON, 2018) et la notion 
de dispositif de synchronisation (CHANTON & 
MANGEON, 2019).  
Dans une troisième partie, nous illustrerons notre 
propos en analysant la manière dont le nucléaire a 
réagi à la canicule de 2003, événement qui a eu des 
impacts significatifs pour la sûreté du parc et qui a 
déclenché un important travail de régulation. Nous 
verrons que ce travail se déroule sur des temporalités 
longues de l’ordre de la décennie qui peuvent être 
émaillées par de nombreuses ruptures ou 
discontinuités : transformations du cadre institutionnel 
qui reconfigure les jeux d’acteurs et les relations entre 
organisations, changement à la tête des 
organisations, remplacements d’experts par de 
nouveaux arrivants, évolutions des savoirs sur les 
risques qui entrainent des révisions stratégiques sur la 
manière de les réguler. Face à ces nombreuses 
difficultés qui menacent et fragilisent le travail de 
régulation, les acteurs de la régulation sont parvenus 
à inventer et à mettre en œuvre des modalités de 
synchronisation de leurs actions qui assurent une 
certaine résilience aux processus de conception des 
régulations. Nous verrons que s’agissant des aléas 
climatiques, elles dépendent aussi de manière 
importante des savoirs et des outils produits à 
l’extérieur de l‘univers du nucléaire et rendent ainsi la 

question de la synchronisation plus complexe à 
résoudre. 
Nous conclurons notre travail en soulignant comment 
l’articulation de temporalités hétérogènes, les choix 
d’horizons temporels et les agencements temporels 
se conditionnent mutuellement et encadrent le 
travail de régulation et de conception des 
instruments de régulation.  

LES EVOLUTIONS DU SYSTEME DE 
REGULATION DES RISQUES 
NUCLEAIRES DEPUIS 1945 

Dans la période 1945-1970, la philosophie de la 
régulation des risques nucléaires repose 
essentiellement sur l’expérimentation et 
l’autocontrôle au sein du Commissariat à l’Energie 
Atomique (Mangeon, 2018), avec des formalismes 
juridiques ou administratifs limités.  
Au cours des années 1970, le passage au « tout 
nucléaire » fait émerger des enjeux commerciaux, 
industriels et sociétaux nouveaux, dont l’intégration 
va infléchir le système de régulation. La philosophie 
partagée de la régulation repose explicitement sur le 
principe d’une « raisonnable souplesse ». Ce principe 
accorde une place centrale à l’élaboration de 
consensus dans le cadre d’un dialogue technique 
continu entre experts techniques. Les instruments de 
la régulation co-construits avec les exploitants des 
installations nucléaires sont de nature réglementaire 
(rarement) et para-réglementaire (généralement). Ils 
définissent des démarches générales et des valeurs 
repères qui laissent une large marge de manœuvre 
aux acteurs et notamment à l’exploitant EDF qui 
conçoit et construit une vingtaine de réacteurs en 
moins d’une décennie. La fusion du cœur d’un 
réacteur de la centrale de Three Mile Island (TMI) en 
1979, si elle donne lieu à de multiples modifications 
techniques des réacteurs électronucléaires, ne 
conduit pas à une remise en cause fondamentale du 
régime de régulation des risques en France.  
L’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986 est le 
premier accident qui génère des conséquences 
importantes pour l’environnement sur une large 
partie de l’Europe. Suite à cet accident, on observe 
deux évolutions du système de régulation qui vont se 
dérouler sur l’ensemble de la décennie 1990 
(Mangeon, 2018). Le premier, technique et 
gestionnaire, se concrétise par une procéduralisation 
de la régulation (dans les années 1990), dont un 
exemple caractéristique est celui des réexamens de 
sûreté, dont nous reparlerons plus loin. Porté par un 
besoin de rationalisation des modifications et de 
maintien de la standardisation des réacteurs du parc 
électronucléaire, le rythme des études et 
modifications est dorénavant plus cadencé et moins 
continu. Le second mouvement est de nature plus 
institutionnelle et touche la transformation des 
relations et des modalités d’intervention des 
organisations en charge de la régulation des risques. 
Exploitants, régulateurs et experts techniques doivent 
répondre à une exigence d’auditabilité qui se traduit 
par une séparation (une indépendance) stricte entre 
auditeur et audité. Cet impératif nécessaire à la 
crédibilité de l’audit engendre une différenciation 
accrue des institutions au sein du système de 
régulation. Au début des années 2000, l’Etat retire au 
CEA sa fonction d’expert public de la sûreté et crée 
l’IRSN, dont les moyens humains et les capacités 
techniques sont largement issus du CEA. Ce 
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mouvement de différenciation se poursuit en 2006 
avec la création d’une Autorité Administrative 
Indépendante, l’ASN. Le système de régulation 
Français reprend ainsi les principales caractéristiques 
d’un régime de régulation standard qui s’impose 
dans le monde depuis les années 80, selon un 
processus générique et transverse à d’autres types 
de risques. La recherche d’auditabilité introduit 
également dans le jeu un nouvel acteur majeur, le 
public dont le poids s’affirme de manière très 
progressive.  
Un second facteur d’évolution du régime de 
régulation français est lié au fait que l’essentiel du 
parc nucléaire est construit et que la prolongation de 
la durée de vie des centrales existantes devient une 
question essentielle. Ce paramètre affecte les 
rapports de force au sein du système, qui se trouvent 
renouvelés par la question des enjeux associés à la 
transition énergétique, à la gestion de la rente 
nucléaire mais également à la privatisation du 
marché de l’électricité. In fine, l’ensemble de ces 
facteurs contribue à accroitre le contraste entre les 
horizons temporels des acteurs du système.  
Le système de régulation des risques nucléaires suit 
donc un lent processus de différenciation : 
différenciation des acteurs et des organisations, 
différenciation de leurs fonctions, différenciation des 
enjeux, des logiques et des temporalités. Dans le 
même temps, le système de régulation se montre 
d’une grande stabilité et évolue de manière 
progressive et graduelle sans ruptures majeures, 
limitant ainsi les incertitudes qui auraient pu miner son 
fonctionnement. L’essentiel des principes qui ont 
présidé à la création de ce système a en effet été 
préservé au fil des décennies, en dépit du caractère 
de plus en plus hétérogène des enjeux et des 
temporalités des acteurs qui le composent.  

LES NOTIONS DE TRAVAIL DE 
REGULATION ET DE DISPOSITIF DE 
SYNCHRONISATION 

Le travail de régulation 
La notion de « travail de régulation » a été proposée 
par Michael Mangeon (2018) pour rendre compte de 
la manière dont les instruments de la régulation 
(doctrine, référentiels, avis, etc.) sont conçus et mis à 
l’épreuve par les acteurs du système de régulation 
(experts, autorités, exploitants, etc.).  
Le travail de régulation présente 2 dimensions. 
Premièrement, il concerne le cadrage 
organisationnel de la conception des instruments de 
régulation, dans le sens où il contribue à définir les 
acteurs qui seront impliqués dans cette conception, 
les questions qui seront traitées et suivant quelles 
modalités (la division des tâches, leur séquencement 
et leur planification dans la durée). Deuxièmement, la 
régulation concerne principalement des sujets et des 
questions donnant lieu à des différences de point de 
vue et des controverses entre les acteurs. Le travail 
de régulation vise à produire, au moyen de 
négociations et de compromis, des formes de 
consensus qui seront inscrites durablement dans les 
instruments de régulation.  

La synchronisation, composante du travail 
de régulation 
Comme indiqué dans la première partie de notre 
communication, l’évolution du système de régulation 

des risques nucléaires a conduit à une différenciation 
de ses acteurs, de leurs logiques d’action et 
notamment de leurs temporalités qui peuvent varier 
de quelques jours à plusieurs décennies. Ceci a rendu 
nécessaire la mise en place de dispositifs de 
synchronisation (Chanton et Mangeon, 2019) entre 
plusieurs organisations (l‘exploitant, l’ASN, ses appuis 
techniques) et, au sein de chaque organisation, 
entre une pluralité de contributeurs. Ils ont été pour la 
plupart co-construits par ces organisations et ajustés 
au fil des années.  
Pour définir ces dispositifs de synchronisation, nous 
mobiliserons la définition de la synchronisation 
proposée par le sociologue du travail William Grossin : 
« un agencement de plusieurs temps réalisé en vue 
de quelque chose, soit dans un présent structuré, soit 
dans une successivité temporelle, autrement dit, soit 
dans un ordre synchronique, soit dans un ordre 
diachronique (Grossin, 1995, p. 681) : « Elle peut 
prendre l’aspect d’une simultanéité, d’une 
concomitance, d’un ajustement, d’une 
concordance, d’une modulation, d’une 
harmonisation et se distingue d’une 
contemporanéité naturelle, de la coïncidence 
fortuite et de la conjonction de hasard. Cette 
définition implique l’action volontariste et suppose 
l’existence d’un agent qui conçoit et réalise la 
synchronisation, la pluralité temporelle et une 
référence commune aux acteurs. »  
Cette définition nous conduit à définir les dispositifs 
de synchronisation comme des dispositifs hybrides de 
nature cognitive, sociale, matérielle et 
organisationnelle qui visent à permettre à des acteurs 
aux enjeux, aux organisations, aux logiques et aux 
temporalités hétérogènes de se coordonner et de 
communiquer, sur des échelles temporelles (et 
spatiales) multiples et différenciées. Ces dispositifs 
contribuent à structurer temporellement le travail de 
régulation (Mangeon, 2018) opéré par les acteurs de 
la régulation et de réaliser les diverses activités 
communicationnelles relatives aux risques : définir, 
cadrer, résoudre des problèmes, prendre des 
décisions, les communiquer vers l’extérieur et les 
implémenter. Ils visent notamment à faciliter la 
communication (réunions, groupes de travail, 
séminaires, etc.). Ils peuvent prendre plusieurs formes 
matérielles : questionnaires, formulaires, base de 
données, dispositifs techniques divers d’échange et 
de communication. Ils impliquent également 
l’existence de conventions et de nomenclatures qui 
permettent d’appréhender cognitivement les risques. 
Ils sont fortement structurés et déclinés en routines, 
procédures, ou en organisations, stabilisés, voire 
instituées (par exemple l’organisation de crise).  En 
résumé, ils constituent l’infrastructure cachée qui 
soutient le travail de régulation.  

LE TRAVAIL DE SYNCHRONISATION LIE 
A LA PRISE EN COMPTE DES EFFETS 
DE LA CANICULE DE 2003 SUR LE PARC 
NUCLEAIRE FRANÇAIS 

Nous aborderons la synchronisation à travers 
l’analyse du travail de régulation réalisé pendant et 
après la canicule de 2003.  
Cette analyse a été menée sur la base d’archives 
écrites constituées principalement de comptes 
rendus de réunions, de rapports d’études, de mails, 
de courriers, etc. et de quelques entretiens ou 
observations. La période couverte par notre analyse 
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a été marquée par de nombreux changements au 
sein des organisations. Les nombreux acteurs qui ont 
contribué, souvent ponctuellement, à ce processus 
inter-organisationnels complexes ont généralement 
changé d’affectation au bout de quelques mois ou 
de quelques années pour rejoindre d’autres parties 
de l’organisation ou se voir attribuer de nouveaux 
dossiers. Si ces changements constituent un défi pour 
les organisations, il s’agit également d’un défi pour le 
chercheur pour qui les archives constituent des traces 
souvent plus fiables de ce qui s’est passé que les 
entretiens ou les observations. De fait le travail que 
nous présentons ne répond pas à certains critères de 
validité méthodologique des études ergonomiques. 
Cette différence importante est liée à la spécificité 
de notre objet : son caractère inter-organisationnel et 
sa temporalité longue. De fait, il nous a semblé 
qu’une approche socio-historique était plus 
appropriée et répondait mieux aux enjeux rendus 
saillants par les dimensions et contraintes temporelles 
de notre objet. 
Dans un premier temps nous décrirons la canicule de 
2003 et ses effets sur le parc nucléaire. Dans un 
deuxième temps nous verrons comment cet 
événement a déclenché divers processus 
différenciés temporellement qui visaient à modifier 
temporairement ou durablement des instruments de 
régulation des risques liés aux épisodes de grands 
chauds existants et à en concevoir de nouveaux. 
Enfin, nous analyserons deux dispositifs de 
synchronisation qui ont joué un rôle important après 
la canicule de 2003.    

Les enjeux de la canicule de 2003 pour le 
parc électronucléaire 
La canicule de 2003 constitue un événement 
climatique exceptionnel par les températures 
enregistrées (35°C sur 2/3 des stations de Météo-
France, 9 jours consécutifs à 35°C et plus à Paris), par 
sa durée (une quinzaine de jours) et par son ampleur 
géographique (elle a touché une grande partie de 
l’Europe de l’Ouest).  
Les effets de cette période caniculaire se font sentir, 
de manière importante, sur le parc électronucléaire 
français. S’ils font l’objet d’une couverture 
médiatique et politique notable, ils sont largement 
éclipsés par les dimensions sanitaires et politiques de 
la canicule. Plusieurs centrales sont arrêtées ou leur 
production réduite. En cause, les températures de 
l’eau de refroidissement rejetée en aval des centrales 
qui excèdent les autorisations administratives de rejet. 
D’autres problèmes apparaissent : températures de 
certains locaux trop élevées par rapport à des 
critères de sûreté ou de sécurité des personnels, 
températures de l’eau en amont de la centrale 
menaçant la capacité de refroidissement de certains 
matériels, exposition de certains matériels à des 
températures engendrant des risques d’explosion, 
d’incendie ou de vieillissement accéléré, etc.   
Comme le soulignent Létard, Flandre & Lepeltier 
(2004) les menaces sur la production d’électricité et 
la sécurité du réseau électrique français et européen 
ont été prises au sérieux, comme le montre le rapport 
publié par le sénat après la canicule indiquant que : 
« si la situation a été en définitive correctement 
gérée, il n’en reste pas moins que la catastrophe a 
été évitée de peu et le système a montré ses limites » 
(ibidem, p. 67).  
Tournons-nous maintenant vers les nombreuses 
réunions entre les services centraux d’EDF et les 

acteurs de la régulation du nucléaire qui ont lieu tout 
au long de l’épisode de canicule et jusqu’en 
Octobre 2003, afin de gérer la crise. La question 
énergétique se trouve traduite dans la question de 
l’équilibre offre / demande d’électricité, de son suivi 
et des risques de délestage qui peuvent rendre 
délicate l’exploitation des réacteurs. La question de 
la ressource en eau est abordée au travers de la 
question des arrêtés de rejet et de prélèvement dans 
l’environnement. EDF a obtenu un arrêté 
interministériel exceptionnel couvrant l’ensemble du 
parc électronucléaire qui lui permet de rejeter une 
eau plus chaude que ce qui est prévu dans les 
arrêtés locaux, possibilité qu’il va finalement très peu 
utilisée.  
Au cœur de cette crise, EDF plaide pour une remise à 
plat des règles et critères qui permettent de définir 
ces limites de prélèvement et de rejet dont il remet 
fortement en cause la légitimité en en soulignant la 
faible pertinence et la très grande hétérogénéité 
selon les sites. Toutefois, cet agenda stratégique est 
partiellement occulté par la nécessité de rendre 
compte des actions menées au quotidien sur les 
différentes centrales pour limiter les effets de la 
canicule. Ces actions sont relatées et discutées entre 
EDF, l’autorité de sûreté et l’IRSN de manière 
particulièrement approfondie. Les difficultés du parc 
sont problématisées en distinguant les principaux 
enjeux (qui renvoient à des temporalités différentes) : 
l’enjeu économique et industriel lié aux difficultés de 
production, l’enjeu de sûreté lié aux conditions de 
fonctionnement des équipements, la sécurité des 
personnels, l’enjeu environnemental avec l’impact 
des rejets sur la faune et la flore et l’enjeu patrimonial 
(qui concerne l’état durable des installations).  

Un échelonnement temporel des 
processus de modification des instruments 
de régulation des risques 
A partir de la crise que constitue la canicule, plusieurs 
processus de modification ou de conception 
d’instruments de régulation vont se déployer selon 
des temporalités extrêmement variées.  
En premier lieu, un processus à l’échelle du mois vise 
à modifier de manière temporaire et/ou définitive 
deux documents à caractère réglementaire associés 
à chaque centrale nucléaire, le Décret d’Autorisation 
de Rejets et de Prélèvements dans l’Environnement 
(DARPE) et les Règles Générales d’Exploitation (RGE).  
En second lieu un processus à l’échelle de l’année, 
conduit à la création d’un système de règles guidant 
les exploitants dans la gestion des périodes 
caniculaires.  
Enfin, en troisième lieu, un processus, à l’échelle de la 
décennie, de création, d’évaluation et de mise en 
œuvre d’un nouveau référentiel de (re)conception 
pour les différents réacteurs du parc 
électronucléaires. Ce dernier processus débute par la 
conception par EDF d’un nouveau référentiel, 
désigné comme le « référentiel Grands Chauds ». Il va 
se dérouler en deux temps et mobiliser 
successivement deux systèmes d’acteurs avec, en 
premier lieu les ingénieries et la recherche et 
développement d’EDF, puis dans un second temps, 
les acteurs institutionnels de la régulation du 
nucléaire, en particulier l’ASN et l’IRSN. Ce nouveau 
référentiel devait ensuite être inscrit dans le cycle des 
réexamens décennaux des différentes centrales 
nucléaires. La question des grands chauds n’a 
cependant pas été abordée dans le cadre du 
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troisième réexamen décennal des réacteurs de 900 
MWe (débuté en 2005) construits dans les années 
70/80 et qui sont considérés comme les plus sensibles 
aux phénomènes de canicule. En effet, la 
préparation et le lancement des études associées à 
ce réexamen sont concomitants à la canicule. 
Toutefois, EDF anticipe, pour ces réacteurs, un certain 
nombre de modifications matérielles, 
organisationnelles et conceptuelles. En revanche, le 
référentiel « Grands chauds » est pris en compte lors 
du 4ème Réexamen décennal de ces réacteurs, 
presque 15 ans après les événements ayant 
déclenché ce processus. Les dispositions et 
modifications résultant de ces réévaluations seront 
finalisées et mises en œuvre à l’horizon 2030. 
Soulignons également que les différentes études et 
évaluations, le pilotage et le suivi du processus, sont 
pris en charge par des acteurs spécifiques au sein de 
chaque organisation.   
Signalons enfin que le plan d’actions élaboré par EDF 
immédiatement après la canicule a été complété 
par la mise en place d’une veille climatique prise en 
charge par EDF et dont la finalité est de permettre la 
prise en compte du changement climatique à 
l’échelle du parc électronucléaire français. A partir 
de 2009, la veille climatique crée un nouvel horizon 
temporel, 30 ans, qui dépasse l’horizon des 
réexamens décennaux et projette les acteurs de la 
régulation vers la fin supposée de l’exploitation de la 
partie du parc électronucléaire construite dans la 
période 70-90. Elle s’intègre également aux cycles 
des réexamens décennaux. En rendant possible une 
réévaluation régulière des prévisions concernant les 
températures de l’air et de l’eau à l’horizon 2030. 
Cette veille permet aux acteurs de la régulation du 
nucléaire de mener un travail de réflexion et de 
fabrication de compromis au cas où il apparaîtrait 
souhaitable de procéder à des modifications du parc 
électronucléaire en vue d’affronter des périodes 
caniculaires plus longues ou plus intenses à venir.   

GROS PLAN SUR DEUX DISPOSITIFS DE 
SYNCHRONISATION : LES REEXAMENS 
PERIODIQUES DE SURETE ET LA VEILLE 
CLIMATIQUE 

Les réexamens périodiques de sûreté 
Le réexamen périodique « décennal », a été inscrit 
dans la loi relative à la Transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire (Loi TSN, 2006), mais existe en 
pratique depuis la fin des années 60. 
 La particularité du réexamen est qu’il est fortement 
structuré temporellement et ce, sur un horizon long, 
10 ans. Ce dispositif permet aujourd’hui d’intégrer 
trois formes d’apprentissages : 1) le retour 
d’expérience lié aux activités d’exploitation et de 
conception sur les 10 années écoulées ; 2) les 
évolutions des savoirs scientifiques et techniques 
susceptibles de contribuer directement à la sûreté 
nucléaire ; et, enfin, 3) les mises à jour des prévisions 
concernant les risques engendrés par les évolutions 
climatiques. Ce dispositif fait référence à deux 
horizons bornés institutionnellement par le réexamen 
précédent et par le suivant. Depuis les années 
1980/1990, il s’opère en deux temps qui permettent 
de synchroniser les efforts et les communications de 
deux systèmes d’acteurs bien distincts au sein du 
système de régulation : des acteurs centraux et 
nationaux, pour la phase dite « générique », et des 

acteurs à la fois locaux et centraux pour la phase dite 
« spécifique ». Cette différenciation implique un 
allongement temporel conséquent du processus. 
Pour les Visites décennales des réacteurs de 900 
MWe, les travaux ont débuté aux environs de 2012 et 
ils s’achèveront en 2031. La phase « générique » aura 
duré environ 10 ans et s’achèvera par la publication 
d’un document de l’ASN compilant les procédures 
réglementaires ainsi que les modifications techniques 
et organisationnelles qui auront été discutées et 
définies entre 2012 et 2021. La phase « spécifique » a 
débuté en 2019, elle consiste en la mise en œuvre sur 
le réacteur « tête de série » des procédures et 
modifications élaborées antérieurement, lors des 
études dites « génériques » qui valent pour 
l’ensemble des réacteurs de 900 MWe. Ce long 
processus de « concrétisation » se terminera alors que 
le processus de réexamen suivant, la VD5 900, aura 
démarré.   

La veille climatique 
Pour sa part, le dispositif de veille climatique proposé 
par EDF quelques mois après la canicule de 2003, et 
dont plusieurs exercices ont été réalisés depuis, offre 
trois temporalités bien distinctes qui vont alimenter en 
données et en savoirs scientifiques « à jour » différents 
dispositifs de synchronisation contribuant à la 
réévaluation des aléas climatiques. La première 
temporalité est non prévisible et repose sur 
l’occurrence d’événements extrêmes. Elle pourrait 
apparaître comme une temporalité « réactive ». En 
réalité, elle se trouve intégrée aux routines que les 
acteurs de la régulation du nucléaire désignent par 
l’appellation « analyse du retour d’expérience ». Les 
récents épisodes caniculaires de Juin et Juillet 2019, 
qui ont vu plusieurs records de températures 
maximales tomber dans des zones proches des 
centrales d’EDF, pourraient par exemple faire l’objet 
d’une analyse spécifique dans le cadre de la veille 
climatique. La seconde temporalité s’appuie sur les 
travaux du GIEC, travaux qui aboutissent à des 
modèles climatiques remaniés et à une révision de 
l’estimation des risques engendrés par le 
changement climatique. L’horizon correspondant est 
celui des évolutions d’un savoir scientifique fortement 
institutionnalisé, rythmées par la publication du 
rapport du GIEC, environ tous les 5 ans. La veille 
climatique pourrait ainsi être l’occasion pour EDF de 
reprendre ses calculs en s’appuyant sur les modèles, 
les données, les scenarios et les classifications diverses 
remaniés par le GIEC. Une troisième temporalité 
s’articule à l’horizon institutionnel spécifique au 
nucléaire : le réexamen décennal.  
Les dynamiques de la veille climatique sont donc 
multiples. Elles sont définies pour des horizons et des 
périodicités différenciés qui facilitent l’anticipation et 
la synchronisation entre les acteurs. Ces horizons sont 
arrimés a priori aux horizons des routines et 
procédures fortement institutionnalisés, tantôt de 
nature endogène, comme le réexamen décennal 
tantôt de nature exogène au nucléaire, comme les 
travaux du GIEC,   

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 

Le travail que nous venons de présenter permet de 
caractériser les temporalités de la régulation des 
risques d’origine climatique. Nous avons montré 
qu’elles peuvent être définies selon 4 dimensions : 1) 
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des pratiques spécifiques qui structurent de manière 
forte l’action des acteurs de la régulation dans la 
dimension temporelle ; 2) des dispositifs socio-
organisationnels de synchronisation qui permettent 
aux acteurs de communiquer et se coordonner (par 
exemple des procédures, des processus spécifiques 
d’évaluation, etc.) ; 3) des instruments de régulation 
qui permettent aux acteurs d’articuler des enjeux et 
des temporalités hétérogènes (guides, règles, 
réglementations, etc.); 4) des horizons temporels 
partagés (par exemple l’horizon décennal, celui de 
la durée d’exploitation des réacteurs, etc.).  
Nous avons mis en évidence ces divers éléments en 
nous appuyant sur l’analyse du cas de la gestion de 
la canicule de 2003 et de ses effets sur le parc 
nucléaire. Ce cas nous paraît en effet avoir des 
caractéristiques à la fois remarquables et exemplaires 
du point de vue de la dimension temporelle.  
Notre travail donne à voir la manière dont l’action et 
les pratiques des acteurs de la régulation se 
déploient dans le temps. Il met en évidence 
l’importance des dispositifs socio-matériels de 
synchronisation qui permettent aux acteurs de se 
coordonner et de coopérer. Ces deux dernières 
notions sont plus familières aux ergonomes mais nous 
paraissent insuffisantes pour capturer les dimensions 
temporelles du travail de régulation, les effets de 
perturbations dans des processus de conception au 
long cours, ou encore la nature inter-
organisationnelle de ce travail.  

On a vu, s’agissant du travail de régulation autour de 
l’événement singulier que constitue la canicule de 
2003, qu’il se déploie selon divers étagements 
temporels que l’on pourrait caractériser comme des 
modalités de gestion complémentaires et 
concentriques suivant des logiques courts, moyens, 
longs et très longs termes. Cela se traduit par un 
accroissement de la portée temporelle (durée et 
horizons temporels aussi bien passés que futurs) des 
dispositifs socio-matériels de synchronisation qui 
permettent aux acteurs de se coordonner sur des 
horizons de plus en plus longs. Cet élargissement de 
l’horizon temporel culmine avec les réexamens 
décennaux qui en réalité couvrent les 20 années qui 
vont s’écouler entre le lancement du réexamen 
précédent et la finalisation des programmes de 
travaux du réexamen suivant. L’idée de dispositif de 
synchronisation nous parait utile pour replacer la 
dimension temporelle au cœur de l’analyse du travail 
de régulation. 

L’analyse que nous venons de présenter pourrait être 
approfondies selon plusieurs axes. 
L’un de ces axes pourrait consister à approfondir, à 
définir et conceptualiser les cadres cognitifs qui 
permettent aux acteurs de développer le travail de 
synchronisation temporelle. Ce travail permettrait de 
définir une autre dimension de la temporalisation des 
risques : celle des visions générales qui définissent et 
caractérisent des modes temporellement différenciés 
de régulation des risques.  Nous pensons en effet que 
les diverses manières de penser et de gérer la sûreté 
(Boudia & Jas, 2015), qu’il s’agisse 1) des standards et 
des normes, 2) des risques ou 3) d’évaluer / 
développer les capacités de résilience et 
d’adaptation du système sociotechnique, articulent 
d’une manière spécifique passé, présent et avenir. 
Nous considérons, par exemple, que les notions 
même de standards et de normes constituent une 
manière spécifique de temporaliser (pour le maîtriser) 

le danger. Cette approche repose fortement sur le 
passé, sur ce qui y a été fait, sur ce que l’on en 
connaît, sur les acquis de l’expérience développés 
avec le temps, sur les efforts passés mais également 
sur les leçons tirées du passé. Pour reprendre 
l’expression de Giddens (1994), on pourrait dire qu’ici 
le passé colonise le présent et l’avenir, et les rend 
prévisibles. Le passé, le présent et l’avenir se 
conditionnent sans ruptures majeures. On pourrait 
mener la même analyse pour les deux autres façons 
de penser et de gérer la sûreté et ainsi les 
caractériser par un régime de temporalité spécifique 
plutôt centré sur le présent ou le futur.  
Un autre axe de développement pourrait concerner 
la thématique de l’adaptation au changement 
climatique. On a vu ailleurs (Chanton, 2019) que 
celui-ci questionne profondément les horizons 
temporels ainsi que l’épistémologie des acteurs de la 
régulation. On l’a vu sur la question des outils et des 
méthodes de prédiction et en particulier pour le 
calcul des aléas servant de référence dans le 
processus d’adaptation des installations existantes ou 
la conception de nouvelles centrales. Les mêmes 
changements sont susceptibles d’affecter l’ensemble 
des projets d’infrastructures en regard du 
changement climatique.  
Les deux axes d’amélioration, que nous venons 
d’évoquer, donnerait mieux à voir la manière dont 
sont articulés représentations, croyances, savoirs et 
décisions, sur la question de la dynamique des 
phénomènes qui sont à l’origine du risque à réguler, 
en l’occurrence le phénomène des canicules. 
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Résumé. 

Dans cette communication nous allons discuter des modalités de gestion par les dispositifs technico-réglementaires 
des risques associés aux usages des pesticides et de comment les résultats produits par des recherches en ergonomie 
et en ergotoxicologie vont alimenter des confrontations hétérogènes entre des modèles qui les sous-tendent.   
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Abstract. 

In this paper we will discuss how technical-regulatory systems manage the risks associated with the use of pesticides 
and how the results produced by ergonomic and ergotoxicological research will fuel heterogeneous confrontations 
between the underlying models.   
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INTRODUCTION 
Dans cette communication nous allons présenter un 
point de vue nourri par le développement de 
l’ergotoxiologie et plus particlièrement sur les questions 
liées aux usages et aux expositions des agriculteurs aux 
pesticides. Nous définissons l’ergotoxicologie comme 
un domaine de spécialisation de l’ergonomie, focalisé 
sur les expositions des travailleurs à des produits 
chimiques au cours de leur activité, pouvant donner 
lieu à des atteintes à la santé le plus souvent graves 
(Mohammed-Brahim & Garrigou, 2009 ; Garrigou, 
2011 ; Galey et al., 2019). Il va alors s’agir 
de développer des connaissances, des modèles et 
des méthodologies pour : 1) analyser les expositions 
qui se produisent pendant l’activité ou font suite à 
l’activité, 2) identifier leurs déterminants (techniques, 
organisationnels, liés aux perceptions et 
représentations des risques, 3) agir sur ces 
déterminants pour prévenir les risques.  

 Les effets sur la santé des expositions aux pesticides en 
agriculture et les niveaux de ces expositions sont 
devenus à la fois l’objet de préoccupations 
grandissantes et une question sensible 
médiatiquement et politiquement. De toutes parts 
(représentants politiques, scientifiques, monde 
associatif...) le constat est répété de lacunes sévères 
dans la mise à jour et la diffusion des connaissances sur 
les risques liés aux pesticides. Dans ce contexte, des 
expertises collectives ont été commanditées en 
France sur ces sujets par l’Inserm (Baldi et al. 2013) et 
l’Anses (Laurent et al. 2016) pour produire des 
synthèses sur les connaissances disponibles sur ces 
thèmes. La synthèse des données épidémiologiques 
réalisée dans le rapport de l’Inserm fait ressortir la 
surincidence de certaines pathologies chroniques 
parmi les populations de personnes exposées aux 
pesticides dans l’agriculture. Elle conclue notamment 
à une présomption forte du rôle des pesticide dans 
l’apparition de plusieurs de ces pathologies (Parkinson, 
lymphomes malins non hodgkiniens, myelomes 
multiples, cancer de la prostate). L’expertise Anses a 
ainsi abordé la question des leviers d’action 
permettant de se protéger de ces expositions aux 
pesticides en milieu professionnel agricole en France. 
Les résultats montrent que les équipements de 
protection individuelle (EPI) occupent une place 
centrale dans les débats sur la prévention des risques 
chimiques en agriculture. Ces EPI comprennent entre 
autres les équipements de protection cutanée et 
occulaire (gants, combinaisons, chaussures de 
sécurité, chapeaux et lunettes) et les équipements de 
protection respiratoire (masques de protection). Ils 
sont souvent considérés comme étant le principal 
moyen de protection pour réduire les expositions aux 
pesticides. On observe ainsi qu’en France comme 
dans beaucoup d’autres pays les interventions 
accordent aux EPI une importance première dans la 
prévention 

LE PROCESSUS D’HOMOLOGATION DES 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES : DES 
MODELES TECHNICO- 
REGLEMENTAIRES 
La constitution d’un dossier de demande d’AMM de 
produit phytopharmaceutique en Europe prévoit une 
évaluation des risques incluant des scénarios 
d’exposition pour les personnes travaillant dans les 
exploitations agricoles (applicateurs et autres tâches). 
Elle repose sur des modèles mathématiques 
d’estimation de l’exposition qui considèrent le port ou 
l’absence de port d’EPI par les utilisateurs. Les plus 
utilisés sont « UK poem » et le « German model » 
(Tiramani et al. 2007, EFSA 2014). Les données 
expérimentales mobilisées dans les modèles sont issues 
d'études d’exposition principalement produites par 
l’industrie. Les données retenues pour estimer les 
risques de l’ensemble des situations d’exposition 
doivent être jugées “représentatives” sur la base des 
tâches et du type de culture et doivent résulter 
d’observations conduites selon des protocoles 
répondant à certaines conditions. Dans la pratique, 
seuls les résultats d’un nombre limité d’études 
expérimentales sont retenus. 
Les doses d’exposition ainsi estimées sont ensuite 
comparées à des valeurs de référence toxicologiques 
telles que le niveau d'exposition acceptable pour 
l'opérateur (NEAO, ou en anglais Acceptable 
Operator Exposure Level (AOEL), pour apprécier les 
risques sanitaires des utilisateurs. L’AOEL correspond à 
la quantité maximum de substance active à laquelle 
une personne peut être exposée quotidiennement 
sans effet dangereux pour sa santé. L’AOEL est calculé 
en divisant par un facteur d’incertitude 
habituellement de 100, la dose sans effet nocif 
observable chez l’animal (DSENO, ou en anglais No-
observed-adverse-effect level, NOAEL). Cette division 
par cent vise notamment à tenir compte des 
variabilités intra et inter-espèces. 
Si la dose d’exposition estimée à partir de ces modèles 
est supérieure à l’AOEL, les procédures d’évaluation 
des risques considèrent de manière prédictive que la 
valeur de l’exposition estimée peut être réduite par le 
port d’EPI. Ce facteur de protection attribué au port 
d’EPI varie selon le type d’EPI et la partie du corps 
concerné. Il peut aussi varier selon que l’on dispose ou 
non de données d’observations, notamment dans des 
bases de données nationales (Hinz & Hornicke 2001). 
Lorsque les données relatives à la protection apportée 
par les EPI sont jugées insuffisantes, l’EFSA (2014) 
recommande de prendre des valeurs par défaut. Il est 
ainsi préconisé de considérer que les combinaisons de 
protection laissent passer au maximum 5 à 10 % du 
produit auquel les utilisateurs sont exposés (tabeau 1). 
Ceci revient à faire l’hypothèse que ces équipements 
peuvent réduire de 90 à 95 % l’exposition aux produits 
phytopharmaceutiques. Les hypothèses sont du 
même ordre de grandeur pour les biocides (EC, 
2009/). Ceci signifie aussi que les modèles de 
prédiction des expositions acceptent le fait que les EPI, 
notamment les combinaisons, ne protègent pas 
totalement, laissant passer une fraction du produit 
auquel les utilisateurs sont exposés.  
Lors de l’élaboration d’une nouvelle matière active et 
de sa formulation (constituant un pesticide), les 
industriels doivent démontrer aux autorités sanitaires 
que le risque d’exposition est acceptable au regard 
de leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques.  
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Sznelwar, (1992, p. 37), en pionnier de 
l’ergotoxicologie, avait souligné l’enjeu du processus 
d’homologation : « Pour ce qui concerne 
l’homologation, les études de toxicité faites par les 
industries et contrôlées par les organismes 
gouvernementaux ont une signification scientifique et 
politique. La question centrale des décisions prises 
politiquement consiste à déterminer par rapport à une 
substance donnée quel est l’effet acceptable ».  

LES LIMITES DES MODELES 
D’HOMOLOGATION 
Baldi (2006, p. 49) souligne que « Quelques modèles, 
employés dans les dossiers d’homologation de 
nouvelles molécules mises sur le marché, sont utilisés 
pour évaluer l’exposition des utilisateurs (UK-POEM 
(Predictive Operator Exposition Model), 1992 ; 
EUROPOEM, 2002 ; modèle allemand, …). Cependant 
ces modèles ne rendent pas nécessairement compte 
de l’ensemble des pratiques agricoles (en particulier 
de la formulation ou de la dose de produits déjà 
commercialisés) et n’ont pas été utilisés dans le cadre 
d’études épidémiologiques agricoles ». 
Baldi, (2006, p. 49) rappelle alors que « très peu 
d’études ont été aujourd’hui développées pour 
connaître les niveaux d’exposition réels des 
populations agricoles lors des traitements ou lors du 
contact avec les cultures traitées. La quantification de 
l’exposition a le plus souvent été limitée dans les 
études épidémiologiques existantes à des indicateurs 
rudimentaires tels que la durée des traitements ou la 
surface de l’exploitation, dont la corrélation avec le 
niveau d’exposition n’est pas à ce jour démontrée ». 

Dans ces conditions, la validité écologique des 
modèles toxicologiques utilisés dans le cadre des 
processus d’homologation revêt des enjeux 
déterminants du point de vue de la santé des 
agriculteurs, comme de la santé publique. L’étude 
Pestexpo (Baldi et al., 2007) a mis en évidence que ces 
modèles n’étaient que très partiellement adaptés à la 
viticulture. En effet, UK-POEM (1992) a été développé 
dans le cadre de l’usage de produits phytosanitaires 
dans les grandes cultures en Angleterre. Il fait 
référence à des surfaces traitées importantes et un 
niveau technologique du matériel que l’on ne 
retrouve pas dans la viticulture. De plus, il établit un 
facteur de risque entre le niveau d’exposition et la 
surface traitée : plus la surface est importante, plus le 
risque serait important. Or Mohammed-Brahim (1996) 
et Pestexpo ont mis en évidence que dans la 
viticulture girondine, les exploitations ont des surfaces 
moyennes ou petites qui sont morcelées. Cela 
implique de nombreuses préparations de bouillies en 
petit volume, plutôt qu’une seule préparation d’un 
gros volume. L’analyse de la contamination par phase 
d’activité a alors montré que l’augmentation du 
nombre de préparations et de traitements se traduisait 
par une élévation de la contamination. L’exposition et 
la contamination ne peuvent donc pas être 
considérées comme homogènes d’une phase à 
l’autre, ce qui n’est pas pris en compte dans des 
modèles comme UK-POEM (1992). D’autre part, l’écart 
important entre les niveaux de technologie des 
matériels utilisés dans la viticulture et celui qui est pris 
comme référence dans ces modèles tend là encore à 
sous-estimer l’exposition et la contamination des 
viticulteurs, ce d’autant que les incidents et les aléas 
ne sont pas pris en compte  

Nous nous proposons alors de discuter des formes de 
confrontation entre les résultats que nous avons 
produits (qui ont permis de modéliser les formes de 
contamination, leur niveau mais aussi leurs 
déterminants technique, humain ou organisationnel) 
et les modèles qui structurent les décisions 
d’homologation. 

UNE CONFRONTATION DE MODELES 
D’EXPOSITION AVEC LES RESULTATS 
PRODUITS PAR L’ERGOTOXICOLOGIE 
Les apports de l’ergotoxicologie 
Nous allons développer l’idée que l’ensemble des 
résultats produits par l’ergotoxicologie (Mohammed-
Brahim & Garrigou, 2009 ; Galey et al., 2019) sur la 
question de l’exposition des agriculteurs aux pesticides 
permet d’alimenter un processus de confrontation 
entre ces différents modèles.  
Au-delà de la non prise en compte d’éléments de 
variabilité de l’activité par ces modèles de prédiction 
de l’exposition, se pose la question de l’efficacité des 
protections et en particulier des combinaisons. En 
effet, ces différents modèles considèrent que les 
combinaisons doivent avoir un coefficient d’efficacité 
qui varie entre 90 et 95 % (Gerritsen et al., 2007). 
Thongsinthusak et al. (1993) proposent un coefficient 
de 95% d’efficacité de protection pour les 
combinaisons « coated ». Ces propositions sont à 
questionner. En effet, elles posent comme principe 
que d’un point de vue technique, une combinaison 
ne peut protéger à 100 % même dans les meilleures 
conditions d’utilisation et de formation des utilisateurs. 
Nous notons ici le fait que pour les agriculteurs, 
accepter de porter une combinaison, signifie 
implicitement que l’on est sûr d’être protégé. D’autre 
part, cette efficacité de protection de 90 à 95 % (selon 
les modèles) est un élément constitutif du modèle 
d’homologation et donc de mise en marché des 
pesticides.  
Les résultats que nous avons produits au cours de 
l’étude Pestexpo (Garrigou et al., 2011) sur la question 
de la perméation des combinaisons et qui ont été 
confirmés par l’étude menée par l’AFSSET (2010) nous 
amènent à penser que nous sommes loin des 90 % 
d’efficacité. En effet, il a été montré qu’il n’existait pas 
de vêtement de protection générique protégeant de 
l’ensemble des pesticides. La résistance ou le passage 
d’un pesticide au travers du matériau va alors 
dépendre de la relation duale entre la composition 
chimique du pesticide et celle du matériau qui 
compose le vêtement. Dans certains cas le 
phénomène de perméation peut se produire en moins 
de 10 mn.  
Cela signifie que s'ouvre une faille importante dans les 
modèles toxicologiques utilisés lors de l’homologation 
des pesticides ; cela concerne les nouveaux 
pesticides à homologuer mais cela pourrait aussi 
remettre en cause des homologations déjà données. 

Les confrontations hétérogènes 
Nous allons tenter de problématiser ces formes de 
confrontation à partir des propositions de Daniellou 
(1992, p. 80 à p. 86 et 1996). Cet auteur s’est attaché 
à formaliser les contributions de l’ergonomie, d’un 
point de vue épistémologique. Il a décrit plus 
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particulièrement les relations qu’entretient 
l’ergonomie avec les connaissances produites par les 
sciences expérimentales. Il propose alors un modèle 
de confrontations hétérogènes entre « des 
interprétations particulières dans des situations de 
travail, à partir desquelles le chercheur en ergonomie 
peut proposer des interprétations plus générales » et 
« des connaissances issues des sciences 
expérimentales, qui vont se décliner au sein d’un 
paradigme de l’application des connaissances pour 
agir sur les situations de travail ». Daniellou présente 
alors l’ergonomie « art ou technologie, comme un 
aiguillon exigeant de disciplines scientifiques ayant 
leur propres objets et obéissant aux critères 
épistémologiques des sciences expérimentales » (p. 
82).  

L’ergonomie va alors adresser aux sciences empirico-
analytiques des questions issues d’un constat 
d’insuffisance des connaissances existantes pour 
expliquer les problèmes rencontrés et les transformer. 
Pour Daniellou (1992, p 83), «à partir des interprétations 
particulières élaborées dans la pratique, et par un 
passage dans des provinces limitées de signification 
de la théorie, l’ergonome-chercheur produit des 
interprétations générales, qui décrivent des scénarios 
de compromis que les travailleurs peuvent être 
amenés à faire entre leur biologie, leur histoire, leur 
position dans les interactions sociales, et la matérialité 
du poste de travail. Ces interprétations générales 
constituent le corps de connaissances d’une science 
herméneutique de l’activité de travail. Elles sont mises 
en circulation dans la communauté scientifique 
ergonomique, et alimenteront les interprétations 
particulières de tous les ergonomes dans de nouvelles 
situations ». 
La confrontation « entre les interprétations générales 
fournies par les sciences humaines, et les 
connaissances produites par les sciences 
expérimentales, est une confrontation entre des 
éléments hétérogènes. En effet, les sciences 
expérimentales découpent le monde et l’homme en 
objets de recherche discontinus, sans qu’il soit possible 
de rétablir à l’intérieur de ces sciences la continuité 
entre les objets ainsi décrits. Ce découpage est 
indispensable à leur développement. Mais les 
sciences humaines décrivent un homme confronté à 
l’irréductibilité des contradictions entre les critères de 
ses actions, et construisant des compromis provisoires, 
toujours remis en cause » (Daniellou, 1992, p. 84). 

Nous soutenons le point de vue que l’ergotoxicologie 
a produit des interprétations générales à partir d’un 
corpus de données mobilisant différentes disciplines, 
modèles et paradigmes (toxicologie, santé publique, 
ergonomie, ingénierie de la sécurité, psychologie du 
travail voire anthropologie). L’ensemble de ces 
données hétérogènes (analyse de l’activité, mesures 
de contamination, évaluation de la perméation et de 
l’efficacité des combinaisons) mais aussi de 
connaissances disponibles (concernant la toxicologie, 
les modèles d’homologation des pesticides, les 
processus de conception et de normalisation des 
combinaisons, etc.) a pu être articulé pour produire de 
nouvelles connaissances sur la contamination réelle 
des agriculteurs par les pesticides.  

Cet ensemble de connaissances élaborées tout au 
long de la démarche ergotoxicologique et des 
échanges transdisciplinaires qu’elle nécessite 
contribue aujourd’hui à alimenter des confrontations 

hétérogènes avec les modèles d’exposition proposés 
par les sciences expérimentales et en particulier la 
toxicologie. Parce que ces interprétations générales 
(cf. figure) sont le fruit d’une pratique transdisciplinaire 
de la recherche en santé au travail ou en santé 
publique, elles rétablissent des liens entre les 
discontinuités de connaissances produites par les 
sciences expérimentales et leur traduction au travers 
de modèles simplifiés à visée technico-réglementaire. 
Une des caractéristiques de ces interprétations 
générales, c’est qu’elles articulent des données 
quantitatives et objectives (produites par la mesure de 
différents phénomènes, contamination, perméation, 
pénétration, etc.) avec des données qualitatives ou 
subjectives. Ce dernier type de données intègre à la 
fois des descriptions de l’activité, des représentations 
des agriculteurs, mais aussi des représentations et des 
jeux de pouvoirs des différents acteurs qui sont en 
charge de la prévention des risques ou bien du 
développement des pesticides comme des 
équipements de protection.  

Ces liens sont guidés par une modélisation de 
l’activité, ils interrogent alors les champs de 
compétences constitués en mettant en évidence 
l’incomplétude des modèles. Ces interprétations 
produisent aussi de nouvelles connaissances en 
particulier sur les conditions de l’exposition des 
travailleurs et sur leurs déterminants.  

Figure : Les confrontations hétérogènes produites par 
l'ergotoxicologie 

Les confrontations entre les interprétations générales 
élaborées par les chercheurs en ergonomie, ne se 
produisent pas uniquement et directement avec des 
connaissances des sciences expérimentales. De ce 
point de vue, nous venons compléter la première 
proposition de Daniellou (1992). Un deuxième niveau 
de confrontation se produit, celui-ci avec des modèles 
technico-réglementaires appliqués d’aide à la 
décision, sur lesquels les autorités en santé publique et 
santé au travail vont s’appuyer pour autoriser ou non 
la mise en marché des pesticides (cf., figure). Ces 
modèles appliqués se traduisent par exemple dans les 
protocoles d’homologation de mise sur le marché de 
nouveaux produits phytosanitaires ou dans des normes 
définissant les caractéristiques des équipements de 
sécurité. Le diagnostic portant sur des failles 
techniques et organisationnelles dans la conception 
et la certification des combinaisons (recommandées 
par les institutions de prévention pour protéger les 
viticulteurs des risques liés à l’usage des produits 
phytosanitaires) illustre aussi ce type de confrontation. 

Chapitre 4 : Un processus de confrontation entre les résultats produits par l’ergotoxicologie et
des modèles technico-réglementaires

102 

Cet ensemble de connaissances élaborées tout au long de la démarche ergotoxicologique et
des échanges transdisciplinaires qu’elle nécessite contribue aujourd’hui à alimenter des
confrontations hétérogènes avec les modèles d’exposition proposés par les sciences
expérimentales et en particulier la toxicologie. Parce que ces interprétations générales (cf.
figure 29) sont le fruit d’une pratique transdisciplinaire de la recherche en santé au travail ou
en santé publique, elles rétablissent des liens entre les discontinuités de connaissances
produites par les sciences expérimentales et leur traduction au travers de modèles simplifiés à
visée technico-réglementaire. Une des caractéristiques de ces interprétations générales, c’est
qu’elles articulent des données quantitatives et objectives (produites par la mesure de
différents phénomènes, contamination, perméation, pénétration, etc.) avec des données
qualitatives ou subjectives. Ce dernier type de données intègre à la fois des descriptions de
l’activité, des représentations des agriculteurs, mais aussi des représentations et des jeux de 
pouvoirs des différents acteurs qui sont en charge de la prévention des risques ou bien du
développement des pesticides comme des équipements de protection. 

Ces liens sont guidés par une modélisation de l’activité, ils interrogent alors les champs de
compétences constitués en mettant en évidence l’incomplétude des modèles. Ces
interprétations produisent aussi de nouvelles connaissances en particulier sur les conditions de
l’exposition des travailleurs et sur leurs déterminants.
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Figure 29 : Les confrontations hétérogènes produites par l'ergotoxicologie 
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D’une manière plus générale les connaissances qui 
ont été produites en ergotoxicologie viennent 
interroger les études épidémiologiques disponibles ou 
en cours de production. Déja Mohammed-Brahim 
(2000) et Mohammed-Brahim et al. (1998) avaient mis 
en discussion les limites de l’épidémiologie pour 
appréhender ce qui était appelé la boite noire du 
travail. Les études pilotées par Isabelle Baldi (Baldi et 
al., 2001 et 2003) viennent elles aussi produire de 
nouvelles connaissances portant sur les liens entre des 
expositions passées et l’apparition de troubles 
neurologiques ou bien de cancers spécifiques. 

DISCUSSION 
Dans une publication récente (Garrigou et al., 2020) 
nous avons discuté le rôle central souvent accordé 
aux EPI dans la prévention des expositions aux 
pesticides. Plusieurs études démontrent l’efficacité 
relative des EPI dans des conditions de pratiques 
contrôlées pour quelques pesticides. Cependant 
d’autres études réalisées sans imposer de modes 
opératoires normalisés vont dans le sens d’une faible 
protection. Ces dernières font ressortir la pluralité des 
déterminants qui peuvent influencer l’efficacité des 
EPI et accroître les risques d’exposition. Il serait donc 
primordial que l’évaluation de cette efficacité tienne 
pleinement compte de la diversité des situations 
d’activité, des personnes concernées et des pratiques 
effectives mises en œuvre. Aborder de façon réaliste 
le rôle des EPI dans la prévention exige notamment de 
réviser profondément les protocoles d’évaluation. En 
Europe et ailleurs, la hiérarchie des moyens de 
prévention (European Directive 89/391) énonce que 
les EPI doivent être le dernier moyen de prévention 
mobilisé après que d’autres actions ont été conduites : 
la réduction (ou mieux l’élimination) du danger et de 
l’exposition au danger (réduction de l’usage des 
pesticides agricoles dans notre cas), la substitution par 
des moyens moins dangereux (la substitution des 
pesticides dangereux), le recours à des formes de 
protection collective (l’organisation des chantiers de 
travail permettant le respect de règles d’hygiène, 
réglementation...). 
Au terme de cette analyse, rien ne permet de dire que 
les connaissances récentes disponibles sur les EPI 
justifient de modifier cette hiérarchie et de leur donner 
un rôle plus important dans la prévention. Au contraire, 
il paraît nécessaire de rappeler à l’ensemble des 
acteurs concernés quelques points fondamentaux. 
D’une part que certains produits dangereux ne 
bénéficient d’une AMM que parce qu’il est assumé 
que le port des EPI limitera beaucoup l’exposition. Sans 
cette hypothèse de protection, ils seraient interdits. 
D’autre part que les EPI ont de nombreuses limites. 
Prescrire de porter des EPI ne se traduit pas toujours par 
une protection efficace. Ceci concerne les personnes 
qui travaillent dans l’agriculture comme celles qui 
interviennent dans la conception ou la mise en œuvre 
de la prévention et des modèles de production 
agricole. 
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Le travail de régulation des risques : Le cas 
du risque d’inondation sur les installations 

nucléaires 
 Michaël Mangeon, 48 avenue Victor Hugo, 92140 Clamart, 

michaelmangeon@gmail.com 
Résumé. 

Cette communication propose une analyse du travail de régulation de la sûreté nucléaire pour le cas du risque 
d’inondation. Celui-ci fait l’objet d’une attention particulière depuis les années 1970, point de départ de la 
construction du parc nucléaire aujourd’hui en exploitation et dispose d’une forte histoire « événementielle » 
(inondation de la centrale nucléaire française du Blayais en 1999 et accident de Fukushima en 2011). Nous mettrons 
en en évidence via l’étude du risque d’inondation que la  régulation de la sûreté nucléaire est le produit d’un « travail 
de régulation » (Mangeon, 2018) : celui-ci correspond à la manière dont les experts, l’autorité de sûreté et les 
exploitants interagissent pour élaborer et mettre en œuvre les réglementations, que nous appelons « instrument de 
régulation ». Nous caractériserons et analyserons dans cette communication ce travail de régulation lors de la 
conception de deux règles, dans les années 1970-1980 et dans les années 2000-2010 pour en tirer quelques conclusions 
sur l’évolution du système de régulation (Hood, Rothstein, & Baldwin, 2001) français dans son ensemble. 

Mots-clés : travail collectif, modélisation des caractéristiques d’un système, conception organisationnelle, 
Interaction sociale,  

REGULATORY WORK: THE CASE OF THE RISK OF FLOODING ON NUCLEAR 
INSTALLATIONS 

Abstract. 

This communication proposes an analysis of the work of nuclear safety regulation in the case of the risk of flooding. The 
risk of flooding has been the subject of particular attention since the 1970s, the starting point for the construction of the 
nuclear power plant now in operation and has a strong "eventful" history (flooding of the French nuclear power plant 
at Blayais in 1999 and the Fukushima accident in 2011). Through the study of the flood risk, we will show that nuclear 
safety regulation is the product of "regulatory work": this corresponds to the way in which experts, the safety authority 
and operators interact to draw up and implement regulations, which we call a "regulatory instrument". In this paper, 
we will characterize and analyze this regulatory work during the design of two safety rules, in the 1970-80s and in the 
2000- 2010 period, in order to draw some conclusions on the evolution of the French regulatory system as a whole. 

Keywords : Team work, modelling system characteristic, Organizational design, Social interaction,

INTRODUCTION
Le risque d’inondation sur les installations nucléaires 
fait l’objet d’une attention particulière depuis les 
années 1970, point de départ de la construction du 
parc nucléaire aujourd’hui en exploitation. En outre, il 
a une forte histoire « événementielle ». En effet, 

l’inondation de la centrale nucléaire française du 
Blayais en 1999 et l’accident nucléaire de Fukushima 
suite à un tsunami en 2011, en ont été des exemples 
marquants, qui ont fortement questionné les systèmes 
de régulation en vigueur. Notre travail de thèse 
(Mangeon, 2018) met en évidence via l’étude du 
risque d’inondation, que la régulation de la sûreté 
nucléaire est le produit d’un « travail de régulation » : 
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celui-ci correspond à la manière dont les experts, 
l’autorité de sûreté et les exploitants interagissent pour 
élaborer et mettre en œuvre les réglementations, que 
nous appelons « instrument de régulation ». Ce travail 
de régulation a notamment pour conséquences la 
fabrication des savoirs partagés mais également la 
formation d’un collectif qui négocie, stabilise et 
modifie les savoirs, et ainsi participe de la fabrication 
d’un régime de régulation (Hood et al., 2001). 
Nous proposons dans cette communication de revenir 
dans un premier temps sur la définition de plusieurs 
concepts clés au centre de notre analyse : régime, 
instrument et surtout travail de régulation. Le cœur de 
la communication sera centré sur l’analyse du travail 
de régulation lors de la conception de deux règles 
(que nous considérons comme des « instruments de 
régulation ») de protection des installations nucléaires 
contre les inondations, dont les publications sont 
espacées de 30 ans. Cette analyse nous permettra 
notamment de mettre en lumière le fonctionnement 
concret de ce travail de régulation, des évolutions 
entre les processus de conception de ces deux 
instruments et d’en tirer des conclusions sur l’évolution 
du régime de régulation de la sûreté nucléaire.  

LES CONCEPTS DE REGIME, 
INSTRUMENT ET TRAVAIL DE 
REGULATION

Les instruments de régulation du risque, 
composante d’un régime de régulation 
Selon certains auteurs (Hood et al., 2001), la régulation 
des risques s’appuierait sur un système constitué 
d’éléments hétérogènes (l’organisation 
institutionnelle, les règles, les pratiques de régulation et 
les idées associées à la régulation d’un risque 
particulier) que les auteurs nomment « régime de 
régulation des risques ». Ces auteurs s’emploient à 
spécifier ces différents éléments, et cherchent à 
déceler des corrélations entre eux. Ces régimes 
bénéficieraient d’une certaine stabilité, et 
évolueraient donc plutôt sur le temps long. 
Notre travail de de thèse montre que le régime de 
régulation français de la sûreté nucléaire dans sa 
forme actuelle constitue une hybridation entre, d’une 
part, le fonctionnement de la régulation dans les 
années 1970-1980, qui laisse de nombreuses marges 
de manœuvre aux experts et exploitants et, d’autre 
part, une forme de standardisation répondant aux 
bonnes pratiques internationales actuelles qui exigent 
notamment, en cohérence avec la demande 
sociétale, la transparence de l’expertise, 
l’indépendance du régulateur et de l’expert et 
l’ouverture à la société civile (Mangeon, 2018). 
Pour étudier le fonctionnement et l’évolution du 
régime de régulation de la sûreté nucléaire, nous 
avons mobilisé le concept d’instrument de régulation 
des risques. En effet, pour encadrer les activités à 
risque, les organisations en charge de la régulation 
s’appuient sur des savoirs et des techniques 
particuliers, issus des travaux de scientifiques et 
d’experts. Ces savoirs et techniques sont parfois 
incorporés dans des instruments, qui constituent un 
élément essentiel pour comprendre comment les 
risques sont « gouvernés ». Des approches politiques et 
gestionnaires, concernant les instruments ont suivi des 

trajectoires parallèles (Aggeri & Labatut, 2014) et 
partent d’un postulat similaire : les outils et instruments 
ne sont pas « neutres » et possèdent des effets propres. 
En France, les sciences de gestion, la sociologie ou la 
science politique ont contribué à légitimer des 
analyses sociales des outils et des instruments. 
(Halpern, Lascoumes, & Le Galès, 2014). Il apparaît 
donc que les instruments seraient des révélateurs d’un 
rapport particulier entre gouvernants et gouvernés, et 
pourraient constituer des indicateurs efficaces pour 
analyser la régulation des risques et donc le 
fonctionnement d’un régime de régulation de la 
sûreté nucléaire.  
Les instruments que nous étudions prennent la forme 
de guides de bonnes pratiques que les acteurs de 
terrain appellent des guides et/ou des règles. Ils 
incorporent des savoirs scientifiques et techniques 
particuliers et servent à définir des scénarios 
d’inondation, à proposer des méthodes pour 
caractériser ces risques et à lister des 
recommandations pour protéger les installations. Pour 
la prévention du risque d’inondation sur les installations 
nucléaires, différents instruments se sont succédés du 
milieu des années 1970 jusqu’à aujourd’hui. On trouve 
la trace d’une première règle publiée en 1984 par le 
contrôleur de l’époque. Suite à l’inondation de la 
centrale du Blayais en décembre 1999, cette règle 
sera remplacée en 2013 par un nouveau « Guide 
inondation ». Enfin, ces instruments sont conçus 
collectivement par des groupes d’acteurs, issus des 
organisations concernées par la régulation de la 
sûreté nucléaire (L’expert public dans ce domaine, 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN), le « contrôleur », l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN), et les exploitants d’installations nucléaires 
comme par exemple EDF), appuyées par des 
organismes et bureaux d’études spécialisés. Les savoirs 
scientifiques et techniques sont débattus, échangés et 
mobilisés, ce qui nous permet d’analyser les relations 
entre les acteurs et la nature des controverses à travers 
les traces laissées par ces échanges.  

Le travail de régulation et ses modalités 
Nous faisons le choix de nous intéresser au processus 
de conception collective de l’instrument comme un 
travail, en nous inspirant librement du concept de 
« travail d’organisation », proposé par Gilbert de 
Terssac au début des années 2000, qui proposait 
d’appréhender l’organisation « comme action, non 
comme entité ». Le « travail d’organisation » était alors 
conceptualisé comme le processus qui produit 
l’organisation à travers des échanges dans lesquels les 
sujets « se constituent comme collectif ; en même 
temps, ils construisent le cadre de leurs actions et de 
leurs interactions par apprentissages et négociations » 
(de Terssac, 2011). Il nous semble donc intéressant de 
transposer cette vision à la question de la régulation 
des risques, en partant d’une hypothèse identique, 
c’est-à-dire en appréhendant la régulation comme 
action, et non comme système stabilisé, et en retenant 
l’idée qu’il s’agit d’un processus d’échanges 
négociés, construisant un collectif, ici transversal à 
plusieurs organisations, mais aussi fabriquant les 
actions et les interactions. Nous faisons ici le choix de 
nommer « travail de régulation », ce travail inter-
organisationnel autour d’un objectif commun qui est 
« d’assurer la sûreté des installations nucléaires ». Pour 
étudier ce travail de régulation, nous nous sommes 
attardés dans notre travail de thèse sur diverses 
modalités que nous considérons comme des éléments 
de ce travail de régulation : la problématisation du 
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risque ; le choix et la mise en place de la configuration 
organisationnelle en charge de l’instrument ; le 
cadrage méthodologique autour de la conception 
de l’instrument ; le traitement des controverses et la 
négociation des compromis (Mangeon, 2018). 

Dans cette communication, nous présenterons 
spécifiquement deux modalités étroitement liées de 
ce travail de régulation : le cadrage méthodologique, 
au sens du choix des méthodes scientifiques et 
techniques et le traitement des controverses et la 
négociation des compromis autour de ces méthodes. 
Le choix des méthodes est un sujet crucial car ces 
méthodes vont constituer le substrat technique de 
l’instrument (Hatchuel & Weil, 1992), servant de base à 
la confection de scénario d’inondation. Le choix de 
ces méthodes et des savoirs qui les composent sont 
l’objet de négociations intenses entre des experts aux 
profils variés. Nous nous attacherons donc à analyser 
de manière fine comment ces savoirs sont confrontés, 
contestés, reconfigurés et finalement construits 
collectivement, car ils constituent un des fondements 
des instruments de régulation.  
Pour étudier ce travail de régulation, nous nous 
attarderons sur deux cas, distanciés de près de 30 ans. 

METHODOLOGIE
D’un point de vue méthodologique, cette 
communication se fonde sur des données recueillies 
pour notre travail de thèse basé sur l’analyse de près 
de 1000 documents d’archives. Cette analyse a été 
complétée par 42 entretiens menés auprès d’experts, 
de décideurs et d’exploitants, d’hier et d’aujourd’hui, 
au niveau national. Pour cette communication, nous 
mobiliserons seulement quelqu’un de ces entretiens et 
documents d’archives pour illustrer notre propos. 

DEUX EXEMPLES DE « TRAVAIL DE 
REGULATION » DISTANCIES DE PRES DE 
30 ANS
Pour calculer un niveau d’inondation (correspondant 
par exemple à une hauteur d’eau), les experts de la 
sûreté nucléaire, chez l’exploitant (EDF par exemple) 
ou à l’IRSN, mobilisent des méthodes diverses, faisant 
une place importante aux méthodes statistiques, et 
notamment à certaines théories comme celle des 
valeurs extrêmes. L’idée est d’aboutir, par une 
extrapolation statistique, à une ou des valeurs d’aléas 
extrêmes rarement, voire jamais observés (une 
chance sur 1 000 ou 10 000 par an de se produire par 
exemple) afin d’avoir une valeur numérique utilisable 
(une hauteur d’eau ou une valeur de débit par 
exemple) qui va servir de base pour dimensionner les 
protections d’une installation nucléaire (pour 
construire une digue par exemple). Pour réaliser ce 
calcul statistique, les experts se trouvent donc souvent 
aux prises avec des incertitudes multiples, tout en 
ayant pour « obligation » de fournir des avis aux 
pouvoirs publics (Bouleau, 1991). Pour combler ces 
lacunes, les experts tentent par exemple de rajouter 
diverses marges à leurs calculs ou développent de 

nouvelles approches statistiques permettent 
d’améliorer la robustesse scientifique des résultats. 
Les cas de travail de régulation que nous allons 
présenter concernent ces méthodes statistiques, à 
deux périodes distantes de près de 30 ans.  

Négocier les marges de sécurité au 
tournant des années 1970-1980 : 
Déséquilibre de l’expertise et urgence 
industrielle  

En 1981, le SCSIN (Service Central de Sûreté des 
Installations Nucléaires, ancêtre de l’ASN) décide de 
mettre officiellement en chantier la rédaction d’une 
règle qui concerne la protection des centrales 
nucléaires face au risque d’inondation. Ce travail 
d’écriture sur plusieurs années prendra la forme d’une 
dizaine de réunions de travail inter-organisations, de 
nombreuses études internes à l’Institut de Protection et 
de Sûreté Nucléaire (ancêtre de l’IRSN) et à EDF et de 
plusieurs centaines de courriers échangés. La 
conception de la règle est l’occasion pour les 
différents acteurs de négocier et de tenter de trouver 
un compromis pour que la règle puisse être publiée et 
acceptée des différentes parties. 
Le contexte dans lequel va se dérouler le travail de 
régulation autour de la conception de cette règle est 
alors particulier et mérite quelques précisions. En effet, 
à la fin des années 1970, au moment où les échanges 
entre l’IPSN et EDF débutent sur la question de 
l’inondation, le rapport de force apparaît 
déséquilibré. Contrairement à certains autres risques 
naturels (comme le séisme), l’IPSN ne dispose pas d’un 
service ou d’un bureau dédié au risque d’inondation. 
Il hérite d’une expertise dispersée sur l’inondation et 
compte alors seulement deux ou trois ingénieurs 
généralistes capables de participer aux débats 
techniques sur ce risque avec les experts d’EDF. De son 
côté, EDF compte déjà plusieurs années de 
développement des méthodes statistiques et une 
équipe spécialisée sur les questions d’inondation pour 
les centrales nucléaires.  
De plus, entre 1981 et 1984, dates qui correspondent à 
l’intervalle de conception formelle de la règle, la 
charge de travail pour les experts de la sûreté de l’IPSN 
et du SCSIN est considérable, en raison du rythme 
intensif des constructions de centrales en France, mais 
également des nombreuses expertises liées à 
l’accident de la centrale américaine Three Mile Island 
en 1979, qui a eu des répercussions majeures sur la 
sûreté des installations françaises. 
Un exemple particulier illustre particulièrement la 
négociation et la recherche de compromis lors de la 
conception de cette règle, que nous avons identifiées 
comme des modalités du travail de régulation.  
Pour estimer (en débit ou en hauteur) une inondation 
qui va servir de référence pour construire par exemple 
des dispositifs de protection (une digue devant une 
centrale nucléaire par exemple), les experts de la 
sûreté calculent une crue dite « millénale », qui a 
statistiquement une chance sur 10 000 par an de se 
produire. La méthode mobilisée est alors proposée par 
EDF et, l’IPSN, ne disposant pas d’expertise suffisante 
pour proposer une méthode alternative, convient de 
la retenir comme base dans la règle en cours de 
conception. Néanmoins, l’IPSN considère alors que le 
calcul d’une crue millénale n’est pas suffisant pour 
protéger une centrale nucléaire, qui présente des 
risques majeurs en cas d’inondation des locaux. Le 
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débat technique entre l’IPSN et EDF va alors se 
concentrer sur le choix d’une marge quantifiée 
supplémentaire à ajouter à cette crue millénale en 
partant de la méthode statistique proposée par EDF. 
Pendant plusieurs mois, les experts de l’IPSN et d’EDF 
vont se battre, lors de réunions et par l’intermédiaire 
de rapports techniques, pour savoir si la marge 
associée à la crue millénale doit être plutôt de 20-25 % 
sur les débits d’eau (propositions de l’IPSN) ou de 50 
cm sur les hauteurs d’eau (proposition d’EDF). Pour 
EDF, le choix d’une marge forfaitaire de 50 cm est 
établi dans une logique d’ingénierie industrielle car il 
permettrait de limiter les études « sites par sites » et de 
ne pas à avoir à traiter le risque d’inondation au cas 
par cas.  
Au-delà du type de marge, le choix de sa valeur est 
également un enjeu industriel et économique 
puisqu’une marge trop importante conduirait à des 
modifications sur les installations (construire des digues, 
rehausser des plateformes…) qui sont au mieux en 
cours de conception et au pire, déjà construites. EDF 
accepte rapidement d’opter pour une marge sur les 
débits et donc de s’adapter à une logique « site par 
site » mais propose 15% plutôt que les 20-25% de l’IPSN. 
Après des mois d’échanges et de propositions 
alternatives, c’est finalement le SCSIN qui va arbitrer 
en faveur de la proposition d’EDF, autour d’une crue 
millénale avec une marge associée de +15%. Cette 
marge sera finalement inscrite dans la règle publiée en 
1984 et qui va faire référence jusqu’en 2013 pour 
toutes les centrales nucléaires françaises. 
A première vue, si l’IPSN a réussi à imposer une logique 
« site par site » avec une marge sur les débits, la règle 
finale est en grande partie prédéterminée par EDF (qui 
impose sa méthode). On peut, bien sûr, attribuer ce 
résultat au rapport de force qui semble déséquilibré 
entre un exploitant puissant, qui conduit un 
programme industriel stratégique pour la France, et un 
expert qui cherche encore ses marques et dont les 
moyens sont beaucoup plus faibles. Nous voudrions 
toutefois mettre aussi en évidence l’incomplétude des 
savoirs sur l’inondation, qui nous semble expliquer la 
nature de la négociation et la prépondérance, in fine, 
des modes de raisonnements d’EDF dans les résultats.  
L’analyse de la conception de la règle nous montre le 
fonctionnement d’un régime de régulation marqué 
par sa « souplesse », qui apparaît alors adaptée à un 
rythme d’expertise soutenu, aux positions et aux poids 
respectifs des acteurs, et dont la norme est la 
recherche d’un dialogue et d’un consensus entre 
l’expert public et l’exploitant. Cela nous conduit alors 
à un autre type de constat : même si, de toute façon, 
le rapport de force n’est pas en faveur de l’IPSN, les 
négociations techniques sont fortement imprégnées 
d’aspects liés à l’environnement dans lequel se 
déroule la négociation. La pression industrielle et les 
surplus de travail liés aux évènements (l’accident de 
TMI) obligent les experts à travailler vite et donc à 
traiter les problèmes au cas par cas, au détriment 
d’une vision à long terme de l’évaluation du risque 
d’inondation. De plus, ce travail de régulation se 
déroule alors exclusivement dans des espaces 
confinés et discrets (Gilbert & Henry, 2012) et ne fait 
pas l’objet de publications techniques ou scientifiques 
hors du monde nucléaire.  

1 Le terme « surcote/décote » désigne la différence 
entre le niveau marin observé et le niveau marin qui 

Emulation et négociation autour de 
nouvelles approches statistiques dans les 
années 2000-2010 
Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, des vagues 
remontant la Gironde, issues de la conjonction de la 
marée et d’un vent d’une force exceptionnelle, 
provoquent l’inondation d’une partie du site du 
Blayais comprenant quatre réacteurs nucléaires. 
Cette inondation entraîne la perte de plusieurs 
systèmes essentiels pour la sûreté de la centrale sans 
toutefois déboucher sur un accident. 
Après le choc médiatique et politique qui va découler 
de cet évènement (Mangeon, 2018), les experts de la 
sûreté nucléaire rouvrent la « boite noire » de 
l’évaluation du risque inondation et mettent en 
question la méthode statistique proposée dans la 
règle publiée en 1984. Après ce mois de décembre 
1999, la controverse scientifique et technique est 
centrée sur la question des « surcotes maritimes ». En 
effet, la centrale du Blayais était protégée contre un 
scénario d’inondation impliquant notamment le 
calcul statistique d’une surcote1 dite « millénale», sur le 
même principe que pour les crues des centrales 
fluviales. Après l’inondation du Blayais, la réalité 
observée ne semble plus en adéquation avec les 
statistiques utilisées jusqu’alors : au cours des 
cinquante dernières années, plusieurs surcotes 
réellement observées en différents lieux se révèlent 
être très proches ou supérieures à ce niveau millénal 
calculé. Confrontées aux observations antérieures, 
ces valeurs interrogent brutalement la capacité de la 
méthode de prédiction des valeurs extrêmes et sont 
nommées « horsains statistiques ». Un horsain ou 
« outlier » en anglais, est un élément étranger aux 
autres éléments d’une série statistique. Plusieurs 
évènements, comme les tempêtes de 1953, 1987 ou 
encore celle de 1999, ont créé des surcotes qui 
peuvent être considérées, au regard des autres 
surcotes mesurées, comme des horsains. Les 
méthodes statistiques ont alors beaucoup de mal à 
« attraper » ces objets. Ainsi, après 1999, les horsains 
constituent un problème, autant en matière de sûreté 
que de crédibilité scientifique pour les experts. La 
façon dont ils sont (ou non) pris en compte pouvant 
conduire à une surestimation ou une sous-estimation 
des risques d’inondation. En somme, en raison de 
cette difficulté à prendre en compte ces horsains, au 
début des années 2000, la méthode statistique de la 
règle de 1984 ne parait plus « acceptable » 
scientifiquement pour le calcul des surcotes. 
Néanmoins, aucune méthode n’est alors directement 
disponible et mobilisable pour répondre à cette 
anomalie. En l’absence de nouvelles méthodes 
directement mobilisables, les experts de l’IRSN et d’EDF 
décident, relativement rapidement, de maintenir la 
méthode et de l’aménager. Dès 2001, deux ans après 
l’inondation du Blayais, la possibilité de mobiliser une 
nouvelle approche, dite de « régionalisation » (ou 
approche régionale) est évoquée par les experts de 
l’IRSN. Cette approche permettrait en effet, au lieu 
d’opter pour un seul point de récolte de données de 
surcotes (par exemple une station de référence pour 
un site nucléaire donné), de « régionaliser » la récolte 
de données en créant un périmètre plus large 
d’investigation et donc de récolter plus de données. 
La zone géographique pour le prélèvement des 
données étant plus importante, les données seraient 

existerait en présence de la marée astronomique 
seule.  
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plus nombreuses et les surcotes extrêmes (horsains) 
seraient donc mieux prises en compte. La possibilité de 
mettre en œuvre cette nouvelle approche est laissée 
de côté puis réévoquée lors des travaux scientifiques 
et techniques préalables à l’élaboration d’une 
nouvelle réglementation sur le risque inondation. La 
régionalisation est donc préconisée même si les 
experts considèrent alors qu’ « Il s’agit d’une voie 
prometteuse, mais qui nécessite un travail d’analyse 
approfondi pour conduire à la prescription d’une 
méthodologie robuste »2. On retrouve là un des traits 
caractéristiques de l’expertise en sureté nucléaire : la 
préférence pour la mobilisation de méthodes et 
d’approches éprouvées scientifiquement. A la fin des 
années 2000, l’IRSN estime qu’il est trop tôt pour inscrire 
l’approche régionale dans le guide inondation de 
l’ASN (qui sera publié en 2013), en raison notamment 
de la persistance de certaines incertitudes de calcul. 
En 2010, dans une version projet du guide inondation, 
une latitude de choix est laissée entre une marge 
forfaitaire (d’un mètre de hauteur) sur les protections 
des installations nucléaires ou la mobilisation de cette 
nouvelle approche régionale. On observe donc, dans 
cette souplesse proposée par le guide inondation, une 
forme de négociation, dont la stratégie, pour l’IRSN, 
est de pousser EDF à développer une nouvelle 
approche scientifique, étant donné le coût potentiel 
des modifications induites par la marge d’un mètre.  
Cette stratégie semble fonctionner puisque le 
déclenchement des travaux de recherche à EDF 
intervient en 2010 avec le lancement d’une thèse sur 
le sujet, qui sera publiée en 2014 (Weiss, 2014). Entre les 
experts d’EDF et les experts de l’IRSN, une forme de 
compétition scientifique est alors en marche, en vue 
de pouvoir maitriser et mobiliser l’approche régionale 
pour les surcotes, et ce pour des raisons différentes : « 
EDF veut maîtriser les résultats. Un changement de 
méthode implique une perte de maîtrise pour EDF »3. 
Pour EDF, maitriser rapidement cette nouvelle 
approche c’est garder le contrôle sur l’évaluation du 
risque et éviter de se faire imposer une marge qui 
conduirait à des travaux potentiellement couteux sur 
ses installations. Dès 2011-2012, EDF considère que la 
recherche sur la régionalisation est mature, 
mobilisable et ne conduit donc pas à l’ajout d’une 
marge supplémentaire sur les installations. Un premier 
article scientifique est publié par les experts 
scientifiques d’EDF dans le « Journal of Geophysical 
Research » en 2011 (Bernardara, Andreewsky, & 
Benoit, 2011). Les recherches d’EDF présentent, 
notamment par l’intermédiaire de calculs statistiques, 
plusieurs régions homogènes sur le plan physique et 
statistique, permettant d’obtenir une base de 
données plus importante pour un site d’intérêt donné. 
Pour l’IRSN, la maitrise de ces méthodes scientifiques 
en parallèle des travaux d’EDF, constitue un enjeu 
réputationnel majeur puisqu’elle va garantir la 
crédibilité et la légitimité de l’expertise. En ce sens, les 
experts scientifiques de l’IRSN présentent en 2011 une 
série de contre-calculs et proposent également un 
article dans une revue scientifique sur cette approche 
(Bardet, Duluc, Rebour, & L'Her, 2011). Ce travail 
d’amélioration de l’approche sera poursuivi dans une 
série d’articles (Hamdi, Duluc, Bardet, & Rebour, 2018; 
Hamdi, Duluc, Bardet, & Rebour, 2016) qui mènera à 
un article en commun entre experts scientifiques de 
l’IRSN et d’EDF (Andreewsky, Griolet, Hamdi, 

2 IRSN et al (2013), « Etat de l’art préalable à 
l’élaboration du guide inondation pour les installations 
nucléaires sur l’aléa inondation ». 

Bernardara, & Frau, 2017). La reconnaissance par les 
pairs associée à ces publications est indispensable 
pour l’acceptabilité de cette approche scientifique 
pour de futures expertises, ce qui dévoile une forme 
de scientifisation de l’expertise (Borraz, 2008), moins 
visible dans les années 1970-1980. 
Comme pour la règle de 1984, le travail de régulation 
est caractérisé par une intense activité de 
négociation et de recherche d’un compromis entre 
sûreté nucléaire et réalisme industriel. Néanmoins, ce 
processus se traduit ici par le poids croissant de l’IRSN 
(et de l’ASN même si ce cas le montre peu), avec la 
montée en compétence de l’IRSN sur les questions 
d’hydrologie. Si la négociation est toujours de rigueur 
entre les acteurs, le rapport de force entre 
organisations a fortement évolué par rapport à la 
conception de la règle de 1984. Nous avions noté un 
fort déséquilibre de l’expertise en faveur d’EDF lors de 
la conception de la RFS, mais la conception du guide, 
pilotée par un IRSN plus compétent, permet une forme 
de rééquilibrage. La conception du guide inondation 
est selon nous révélatrice et constitutive d’un régime 
de régulation « en recherche d’auditabilité », 
caractérisé notamment par une forte spécialisation et 
scientifisation de l’expertise, mais encore fortement 
marqué par la négociation et la recherche de 
compromis. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVE
L’intérêt d’utiliser la notion de travail de régulation est 
finalement pour nous de mettre l’accent sur le rôle 
essentiel, dans la production du régime de régulation, 
de cette action collective dans la durée. En analysant 
des exemples du déroulement du « travail de 
régulation » portant sur deux instruments, nous 
pouvons voir que ses résultats sont en partie 
imprévisibles et qu’ils ne résultent pas mécaniquement 
d’une doctrine qui aurait été fixée en amont, ni d’un 
processus exclusivement politique de négociation 
entre les grands acteurs de la sûreté nucléaire. 
Lors de la conception de la RFS, ce travail est 
fortement orienté par la prépondérance d’un acteur, 
EDF, -ses savoirs, ses urgences et intérêts industriels-, et 
le déséquilibre de l’expertise avec l’expert public. Mais 
c’est en même temps ce travail qui, en mettant en 
œuvre concrètement le dialogue et la négociation, 
notamment entre exploitant et expert, va contribuer à 
donner forme à la « souplesse » que nous avons 
évoquée. La raison « ingéniérique » soutenue par 
l’exploitant est à la fois assimilée et discutée par les 
autres parties prenantes, comme nous le montre 
l’épisode de la négociation des marges entre EDF et 
l’IPSN. Ces discussions contribuent à forger la 
philosophie qui sera celle du régime dans cette 
période, en fabriquant en même temps un collectif 
d’acteurs qui, s’ils n’ont pas les mêmes logiques, 
partagent néanmoins le même langage et 
progressivement les mêmes modes de raisonnement 
et les mêmes savoirs. 
Lors du processus de conception du guide, le régime 
cadre également le travail de régulation. Mais son 
architecture a évolué, rééquilibrant le poids respectif 
des acteurs, et de nouvelles dynamiques d’ouverture, 
tant sur la société que sur des expertises extérieures au 
monde du nucléaire, sont à l’œuvre. Par ce travail sont 

3 Entretien avec un expert inondation de l’IRSN, 
26/01/2015. 
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ainsi testées de nouvelles modalités d’organisation 
augmentant l’ouverture, et in fine contribuant à une 
plus grande « auditabilité » du régime. En même 
temps, sont refabriquées, augmentées, mais aussi 
consolidées les connaissances communes, partagées 
par le collectif de travail. Ce collectif se forme et se 
reforme à l’occasion notamment des confrontations 
de méthodes, de la réouverture récurrente des 
controverses : les débats et les négociations qui 
l’agitent, et qui sont part intégrante du travail de 
régulation, lui permettent finalement de se constituer 
sur la base de savoirs partagés, mais aussi sur le souci 
commun d’une continuité des choix, et d’une 
compréhension des intérêts de chacun et notamment 
des contraintes industrielles. C’est, à notre sens, ce qui 
peut expliquer par exemple la préférence pour les 
méthodes éprouvées et la réticence à valider ou 
afficher d’autres approches (une forme de 
« dépendance au sentier » (Palier, 2014)). Le travail de 
régulation nous semble donc bien être un travail 
cognitif et politique comme l’avaient identifié certains 
auteurs (Boudia & Demortain, 2014), puisqu’il produit à 
la fois les négociations et les compromis entre acteurs, 
mais contribue aussi à produire et reconfigurer les 
savoirs mobilisés dans la conception des instruments. 
Mais c’est également un travail social, au sens où il 
fabrique et stabilise en même temps un collectif inter-
organisationnel et ses modalités de fonctionnement.  
Au total, cette analyse nous conduit donc à voir le 
travail de régulation comme producteur du régime de 
régulation, mais attire également l’attention sur le rôle 
stabilisateur de ce processus. Son caractère collectif 
freine les ruptures, tempère les évolutions et favorise la 
continuité. C’est pourquoi le travail de régulation nous 
semble être une explication de la grande stabilité 
observée dans les instruments produits et donc de 
l’évolution lente du régime de régulation des risques. 
Cet axe de recherche est actuellement poursuivi dans 
le cadre d’un projet mené par le Laboratoire de 
Sciences Humaines et Sociales de l’IRSN dans lequel 
nous sommes impliqué. Ce travail ouvre également 
des perspectives intéressantes qui restent à creuser. En 
particulier, il serait utile de confronter le travail de 
régulation dans la sûreté nucléaire à d’autres 
domaines de risque. Ce travail pourrait notamment 
permettre de mettre en évidence des similitudes ou 
des différences et ainsi questionner l’exceptionnalité 
du nucléaire identifiée par certains auteurs (Hecht, 
2014). 
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM 
L’objectif de ce symposium, en association avec le 
symposium « Regards croisés sur l’étude de la gestion 
de crise en ergonomie », est de mieux faire connaitre 
auprès de la communauté des ergonomes les 
problématiques spécifiques rencontrées, mais aussi 
l’apport de l’ergonomie dans le domaine de la 
sécurité industrielle.  
Ce symposium abordera le thème de la culture de 
sécurité et plus particulièrement la façon dont les 
ergonomes contribuent à investir, développer, voire 
transformer les dispositifs de développement des 
compétences et d’apprentissage organisationnel en 
vue d’améliorer la fiabilité humaine et 
organisationnelle pour renforcer la maîtrise des risques.  
Ce faisant, les ergonomes côtoient d’autres 
disciplines, d’autres métiers au sein de leur entreprise, 
mais ils échangent aussi sur ces questions avec des 
acteurs d’autres entreprises et institutions au sein de 
groupes de travail, tels ceux de l’IMdR et de l’ICSI, pour 
produire des connaissances utiles (Blatter et al., 2016).  
 

Culture de sécurité 
Les accidents auxquels sont confrontés nos systèmes 
industriels ne peuvent pas être expliqués seulement 
par les comportements inadéquats des opérateurs 
humains, mais plutôt par un ensemble de 
dysfonctionnements organisationnels. La culture de 
sécurité est un ensemble de manières de faire et de 
de penser largement partagées par les acteurs d'une 
organisation à propos de la maîtrise des risques les plus 
importants liés à ses activités. (ICSI, 2017).  
 
Selon James Reason (Reason, 1997), la culture de 
sécurité s’appuie sur cinq composantes : 

• La culture de la connaissance : les exploitants d’un 
système connaissent les facteurs humains, 
techniques, organisationnels et environnementaux 
déterminant la sécurité du système dans son 
ensemble ; 

• La culture du reporting : il s’agit du climat 
organisationnel dans lequel les personnes sont 
disposées à signaler leurs erreurs et quasi-
accidents ; 

• La culture de l’adaptation : c’est la capacité 
d’une entreprise à se réorganiser face à certains 
dangers, notamment à passer d’une organisation 
hiérarchique à une organisation plus horizontale ; 

• La culture de l’apprentissage : une organisation a 
la volonté et la compétence nécessaires pour tirer 
les conclusions de son système d’information sur la 
sécurité et la volonté de mettre en place des 
réformes ; 

• La culture juste : l’organisation met en place un 
environnement de confiance incitant les 
personnes à faire remonter des informations 
essentielles liées à la sécurité – voire, les 
récompenser pour cela -. De plus, les limites entre 
un comportement acceptable ou non sont 
connues de tous. 

 

Développement des compétences et 
apprentissage organisationnel 
Les intervenants présenteront diverses façons de 
contribuer au développement d’une culture de 
sécurité :  

• La formation aux FOH : la SNCF a mis en place des 
formations FOH massives des personnels de tout 
niveau et de tout métier concerné par la sécurité 
du personnel et des circulations. Il s’agit pour les 
ergonomes et acteurs FOH de déclencher une prise 
de conscience que la philosophie actuelle basée 
sur la conformation aux règles et la sanction est en 
limite et de proposer une vision nouvelle de la 
sécurité. Ce travail mené avec des acteurs de la 
formation et de la sécurité entraine une réflexion sur 
les apports et les limites de cette démarche 
formative quant à l’avènement d’une nouvelle 
culture de sécurité et interroge sur le rôle des 
ergonomes et acteurs FOH ; 

• Le REX apprenant : La R&D d’EDF a élaboré un 
schéma directeur favorisant le passage d’un REX 
de « conformité » basé sur le contrôle et le reporting 
à un REX d’apprentissage reposant sur la confiance 
et non sur la sanction, sur une approche 
compréhensive plutôt que normative, et sur une 
mise en discussion des événements analysés au sein 
des espaces de discussion ; 

• La formation des analystes au CEA : L’auteur se 
penche sur les biais qui font attribuer à tort des 
facteurs qui n‘ont pas de caractère 
explicatif (formulation négative, commentaires 
chargés émotionnellement ou à consonnance 
juridique…). Le recours à la notion de situation de 
travail joue un rôle important pour prévenir ces 
biais. Des repères sont ici définis à l’attention des 
analystes pour améliorer l’identification des 
facteurs explicatifs d’évènements non-souhaités.   

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
Les animateurs représentent les deux instituts œuvrant 
pour la sécurité industrielle : l’IMdR et l’ICSI, au sein 
desquels ergonomie et FOH jouent un rôle reconnu. 
Ils proposeront aux intervenants de traiter brièvement 
3 à 4 questions en s’appuyant sur leur papier paru dans 
les actes, mais il s’agira surtout de laisser au public un 
temps suffisant pour le débat (15 min. par question).  
Une conclusion de 5 min. proposera une synthèse des 
échanges et clôturera ce symposium. 
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Résumé : Le développement d’une nouvelle culture de sécurité intégrant la vision de l’ergonomie et 
des FOH (facteurs organisationnels et humains) s’inscrit dans un processus long nécessitant de 
nombreuses actions dans plusieurs domaines du management de la sécurité. Après avoir présenté la 
notion de culture de sécurité, cette communication développe, en s’appuyant sur l’expérience de la 
SNCF, le travail qui a été mené en matière d’actions de formation FOH. Ces dernières constituent la 
première étape d’un processus de changement qui va s’étaler sur plusieurs années. Elles doivent 
permettre aux acteurs de comprendre le sens de cette nouvelle culture, de s’approprier et de partager 
une vision différente de la sécurité. La conception et la réalisation de ces formations ont été le produit 
de la collaboration d’ergonomes et experts FOH internes et externes avec des spécialistes de la 
formation des adultes et de la sécurité. La communication présente une discussion sur les leçons tirées 
de cette expérience. 
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Developing a culture of human and organizational reliability at 
SNCF with an ergonomic and HOF vision  

 
Abstract. The development of a new safety culture integrating the vision of ergonomics and human and 
organizational factors (HOF) is part of a long process requiring numerous actions in several areas of 
safety management. After a presentation of the concept of safety culture, this communication 
develops, based on the experience of SNCF, the work that has been carried out in terms of HOF training 
actions. These are the first step in a process of change that will span several years. They should allow the 
actors to understand the meaning of this new culture, to appropriate and share a different vision of 
safety. The design and realization of these trainings were the result of the collaboration of ergonomists 
and HOF experts with specialists in adult training and safety. The paper presents a discussion on the 
lessons learned from this experience. 
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Les catastrophes auxquelles sont régulièrement 
confrontés nos systèmes industriels ne sauraient être 
expliquées seulement par des comportements 
inadéquats des opérateurs humains. Celles-ci 
procèdent plutôt d’un ensemble de 
dysfonctionnements ou de limitations d’ordre 
organisationnel et managérial dues à des 
rationalisations de ressources humaines, des 
restructurations des organisations, des politiques 
d’achat et des choix technologiques, la perte des 
capacités de contrôle, notamment par un recours 
accru à la sous-traitance, etc. Ces orientations se 
traduisent fréquemment par des pressions productives 
influençant les individus, leurs modes de raisonnement 
et de décision, et in fine leurs comportements.  
Bien sûr, on ne peut omettre l’impact sur les individus 
des conditions économiques, sociales et 
sociétales influant sur la fiabilité et la sécurité : temps 
de trajet domicile-travail accru amenant plus de 
fatigue, vie sociale et familiale agissant sur les modes 
et l’hygiène de vie, le respect des règles, etc.  

LA CULTURE DE SÉCURITÉ 
L’instauration d’une culture de sécurité est souvent 
présentée comme susceptible d’apporter une 
réponse en termes de fiabilisation des systèmes 
sociotechniques (ICSI, 2017). Fucks décrit deux 
approches de la culture de sécurité : d’une part, un 
modèle gestionnaire, dépeignant la culture de 
sécurité comme une variable organisationnelle que 
les entreprises peuvent établir, d’autre part un modèle 
anthropologique la représentant comme un 
ensemble de pratiques et de croyances, de manières 
de faire et de penser (Fucks, 2012). Dans le premier 
modèle, « des processus et des dispositifs 
organisationnels sont édictés (formation, retour 
d’expérience, etc.), des comportements et des 
conduites sont décrétés (remontée des écarts, 
attitude interrogative), des valeurs et des croyances 
sont promulguées (la sécurité est une valeur 
fondamentale et prioritaire) ». Dans le second modèle, 
« la culture de sécurité résulte d’un ensemble 
d’interactions entre les acteurs, leurs relations internes 
et externes, l’organisation, l’environnement, la 
technique et ses risques ; l’organisation ne peut pas 
agir directement sur la culture mais elle peut 
l’influencer ; la culture de sécurité évolue, lentement, 
parce qu’elle est d’abord orientée vers la stabilité du 
groupe, des pratiques, etc. ; elle ne change pas mais 
évolue grâce un ensemble d’actions 
organisationnelles collectives, partagées, cohérentes 
et répétées ». 
 
Pour Hudson (Hudson, 2014), la culture d’entreprise 
repose sur un ensemble de valeurs, croyances, 
manières de résoudre ensemble les problèmes et 
pratiques professionnelles communes. Les valeurs 
correspondent à ce que l’entreprise considère 
comme essentiel ; les croyances renvoient à la façon 
dont l’entreprise et ses membres envisagent le monde 
et son fonctionnement ; les méthodes de résolution 
communes concernent les manières dont les 
problèmes sont abordés et traités (recours aux 
consultants, groupes de travail, etc.) et les pratiques 
de travail communes évoquent comment les 

 
1PRISME est le programme stratégique de transformation vers 
l’excellence sécurité mis en place en 2015. L’acronyme signifie 
« comportements Proactifs - analyse par les Risques - maîtrise des 
Interfaces - Simplification des procédures – conditions 

employés effectuent leur travail (remplissage de grilles 
d’indicateurs, réunions multiples, etc.).  
 
Westrum (Westrum, 1991) distingue 3 types principaux 
de culture de sécurité  : une culture pathologique qui 
cherche surtout à fuir les responsabilités et à masquer 
les événements « indésirables », une culture 
bureaucratique qui applique les règles de sécurité de 
façon surtout administrative et punitive et une culture 
générative où les comportements sûrs font totalement 
partie du fonctionnement de l’organisation et de 
l’activité de tous ses membres. Développer une 
culture générative implique une approche 
proactive  mais aussi complètement partagée entre 
tous les membres de l’organisation : la recherche a 
priori des menaces et fragilités potentielles complète 
l’approche a posteriori du retour d’expérience ; 
l’intériorisation des bonnes pratiques est mise en 
avant comme modèle de croyance sur le 
fonctionnement optimal de l’organisation ; les 
méthodes de résolution incluent notamment l’idée 
que l’on ne peut éradiquer tous les risques d’erreur 
mais que l’on peut les confiner ; les pratiques de travail 
incluent la sécurité mais aussi la manière dont tout 
travail dangereux est perçu.  

L’APPROCHE CHOISIE PAR LA SNCF 
A la suite des catastrophes de Brétigny, Eckwersheim 
et de l’accident de Denguin, le GPF (Groupe Public 
Ferroviaire SNCF) a souhaité développer une culture 
de sécurité relevant de la  culture générative décrite 
ci-dessus au travers du programme PRISME1 pour 
lequel le champ des FOH constitue le fil directeur. 
Largement inspirés par l’approche de Reason 
(Reason, 1997), nous montrerons comment nous avons 
abordé la question du développement de cette 
culture, plus spécifiquement au moyen de la 
formation. La démarche de formation que nous avons 
adoptée a positionné la soixantaine d’acteurs FOH 
impliqués (ergonomes, psychologues, experts 
sécurité…) aux frontières des métiers de la formation 
et de la pédagogie des adultes d’une part, des 
approches de la sécurité et de la maîtrise des risques 
industriels d’autre part. 
 
Selon James Reason (Reason, 1997), la culture de 
sécurité s’appuie sur cinq composantes : une culture 
informée, une culture du reporting, une culture 
adaptative, une culture d’apprentissage et une 
culture juste.  
Le levier de la formation FOH pour changer la culture 
de sécurité s’appuie sur deux de ces composantes : 

• Une culture informée : ceux qui gèrent et 
exploitent un système connaissent les facteurs 
humains, techniques, organisationnels et 
environnementaux déterminant la sécurité du 
système dans son ensemble ; 

• Une culture d’apprentissage : une organisation qui 
a la volonté et la compétence nécessaires pour 
tirer les conclusions de son système d’information 
sur la sécurité et la volonté de mettre en place des 
réformes majeures lorsque le besoin s’en fait 
ressentir.  
 

Managériales de l’implication - outils et Equipements à la pointe du 
digital et de l’innovation » 
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CHANGER LA CULTURE DE SÉCURITÉ 
PAR LA FORMATION 
Le GPF SNCF a décidé de lancer un grand programme 
de sensibilisation et de formation aux FOH. Celui-ci 
s’est d’abord traduit par trois séminaires inter-COMEX2 
animés autour d’une intervention lancée par René 
Amalberti, puis par une sensibilisation d’une demi-
journée de 140 cadres dirigeants, ensuite par une 
formation d’une journée de plus de 4 000 directeurs 
d’établissements (DET), managers d’unité (DU) et de 
proximité (DPx), experts sécurité (Pôles S) et 
concepteurs. Enfin une formation des opérateurs 
Circulation a été entreprise plus récemment sur les 
Compétences Non-Techniques et les FOH et vient en 
prolongement d’une formation de type CRM3. Cette 
formation se décline sous forme de modalités 
différentes selon les métiers.   

La formation des top managers 
Conduite sur des sessions de 8 à 12 dirigeants par un 
binôme d’animateurs FOH interne-externe, la 
démarche consistait à présenter les principes suivants :  

• Concevoir des processus rationalisés, anticiper 
toutes les situations de travail, standardiser les 
comportements, mettre en place des processus 
de contrôle centralisés, etc. risque d’augmenter 
les contraintes sur les opérateurs et des actions 
de conformité non adaptées aux circonstances; 

• Il n’existe pas un seul mode de gestion de la 
sécurité : du mode normatif hiérarchique 
fondée sur la prédétermination et la conformité 
au mode adaptatif basé sur l’auto-organisation 
et la gestion individuelle des arbitrages 
risques/efficacité, chaque mode suscite son 
organisation spécifique, sa propre culture de 
sécurité et son propre rapport au prescrit ; 

• Le contrôle organisationnel sur les opérateurs 
comporte des limites : des situations comme la 
coopération ne peuvent être spécifiées ; il existe 
des limites de cohérence comme les conflits 
d’application de règles de sécurité, les 
injonctions sécurité-régularité. Si l’autonomie 
entraîne des écarts aux référentiels, elle génère 
aussi motivation, intelligence et adaptabilité ; 

• La stratégie de sécurité habituelle se focalise sur 
la fréquence des événements courants, or les 
causes d’accidents ferroviaires ne sont pas 
linéaires mais combinatoires (effet cocktail). On 
ne peut réduire cette complexité en la 
simplifiant, mais au contraire en la maîtrisant : 
développer la capacité d’identifier et contrôler 
les menaces, se préparer à affronter l’imprévu. 

Sur le plan pédagogique, l’objectif de la sensibilisation 
était de déstabiliser les certitudes des stagiaires sur la 
gestion de la sécurité, de les amener à réfléchir afin 
d’entrainer chez eux une prise de conscience du rôle 
joué par leurs décisions dans la sécurité des situations 
de travail. Ceci a été fait au travers d’exemples 
concrets illustrant les principes énoncés ci-dessus. Ainsi 
l’accident de train de Buizingen ayant causé 19 morts 
en 2010 a mis en évidence une erreur favorisée par 
l’augmentation des signaux fermés rencontrés par les 
conducteurs de train. Alors que l’implantation 

 
2 Avant l’application de la loi « pour un nouveau pacte ferroviaire » 
au 1er janvier 2020, le GPF était constitué de 3 EPIC (établissements 
publics industriels et commerciaux) : SNCF Mobilités, SNCF Réseau 
et SNCF Epic de tête , dotés chacun d’un Comité Exécutif. 

originelle de la signalisation voie libre était la règle 
pour faciliter une conduite fluide, une lente dérive s’est 
progressivement installée avec la densification du 
trafic se traduisant par une conduite fréquente sur 
signaux d’avertissement ou signaux fermés, ce qui 
entraîne une charge perceptive et cognitive très 
élevée. Le responsable de l’élaboration des sillons à 
SNCF Réseau présent à une des sessions de formation 
a ainsi pris conscience de l’évolution d’une situation 
qu’il ne connaissait pas. 

La formation des managers 
L’objectif de la formation des managers était de leur 
faire partager une vision commune de la place de 
l’homme et des facteurs organisationnels dans la 
sécurité d’un grand système comme la SNCF.  
 
Pour structurer la présentation de cette vision, le 
modèle de « l’accident organisationnel » de Reason 
(1993) était utilisé selon quatre niveaux  de défenses 
en profondeur contre les risques : celui des opérateurs 
de première ligne (les agents), celui des contextes de 
travail, celui du management opérationnel et celui du 
management stratégique.   
 
Sur le plan pédagogique, nous avons dû faire de 
nombreux ajustements avec notre prestataire CEGOS4 
en réponse aux retours et aux  évaluations des 
stagiaires. D’une formation magistrale mal reçue par 
les stagiaires lors des premières sessions pilotes, nous 
avons fait évoluer les modalités d’animation jusqu’à 
atteindre une meilleure acceptation : exposé initial de 
la finalité de la démarche, débriefing sur un cas 
d’incident réel illustrant le modèle de Reason diffusé 
en distanciel en amont de la session, nombreux 
exemples du domaine ferroviaire ou d’autres activités 
accompagnant une  partie théorique allégée de 
moitié, de cas concrets problématiques apportés par 
les stagiaires et discutés en sous-groupes de travail 
devant susciter l’auto-questionnement et la réflexion 
collective inter-métiers à partir des apports sur les FOH.  

La formation des opérateurs du métier 
Circulation  
Le COMEX de la direction Circulation a demandé au 
Pôle FOH de monter une formation à destination de 
ses 13 000 opérateurs. Il s’agissait de définir un corpus 
FOH minimum reprenant les concepts et principes FOH 
pertinents applicables aux questions de sécurité des 
acteurs de la Circulation qui soit connu au même titre 
que les prescriptions relatives à la sécurité des 
circulations. Cette formation a été conçue par le pôle 
FOH avec les départements Sécurité et RH Formation 
sur 4 jours pour les formateurs, de 2 pour les managers 
(DET, DUO, DPx, Pôles S) et 1 pour les opérateurs, 
agents de maîtrise et cadres opérationnels.  
 
Elle devait permettre à chaque stagiaire d’acquérir 
une meilleure connaissance de ses propres limites, afin 
de savoir gérer ses points de faiblesses, se mettre en 
alerte et éviter de se faire piéger ; de mieux 
comprendre le processus incidentel et accidentel ; 
d’être proactif et d’anticiper les menaces. Ceci 
supposait de former à la connaissance des 
déterminants des situations potentiellement 

3 Acronyme de Conscience des Risques Métiers, traduction 
adaptée de Crew Resource Management 
4 CEGOS était accompagnée par les sociétés DEDALE et LIGERON 
pour l’élaboration et la diffusion des contenus de formation  
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dangereuses, mais aussi à des savoir-faire et des 
savoir-être de prudence. 
Du point de vue pédagogique, l’animateur présente 
un certain nombre de connaissances sur les fonctions 
et leurs limites, assorties d’exemples métier, de vidéos 
et de petits jeux. A l’issue de la présentation de 
chaque thème, il est demandé aux stagiaires de 
donner des exemples de situations limites dans leur vie 
courante ou dans leur métier, et d’indiquer les actions 
qu’ils ont réussi ou non à mettre en œuvre. 
Le principe est de laisser s’exprimer les stagiaires pour 
qu’ils évoquent les situations « piégeantes » qu’ils ont 
pu rencontrer, leurs conséquences en termes 
d’incapacité à maitriser ces problèmes, d’omissions ou 
d’erreurs, qu’ils partagent avec leurs camarades ce 
vécu en le déculpabilisant et imaginent des solutions 
palliatives avec eux. 

QUE NOUS APPRENNENT CES 
FORMATIONS ? 
En nous appuyant sur les retours à chaud ou à froid des 
stagiaires, nous avons pu montrer les points forts mais 
aussi les limites de ces formations FOH quant à 
l’instauration d’une nouvelle culture de sécurité.  

Une compréhension des mécanismes 
d’erreur qui déculpabilise les opérateurs 
L’apport de connaissances sur les déterminants FOH 
des erreurs a donné aux opérateurs des éclairages sur 
les processus physiologiques, psychologiques et 
collectifs et leurs limites. Cela leur a permis de prendre 
conscience de ce qui souvent échappait à leur 
compréhension lors d’événements sécurité dans 
lesquels ils ont pu être impliqués. Les formateurs étaient 
incités par les concepteurs FOH à « amener une 
réflexion chez chaque opérateur sur ses pratiques au 
quotidien » et à « demander aux participants d’illustrer 
eux-mêmes les notions par des exemples vécus, leurs 
failles et leurs moyens de les fiabiliser ». Ceci les a aidés 
à mettre en mots l’impression de perte de maîtrise de 
leurs « gestes métiers », de leurs savoir-faire : « on y 
pense avec le REx : quels sont les facteurs? pourquoi 
on en est arrivé là ? » (Agent) et le sentiment de 
culpabilité qui en découle : « j’ai compris qu’il fallait 
éviter de se flageller quand on fait des erreurs ; j’ai 
compris des choses nouvelles, par exemple, la 
mémoire à court terme, on n’y pense pas. » (Agent).  

Un changement de vision des managers 
de proximité dans leur façon 
d’appréhender la sécurité 
De nombreux DPX ont aussi eu le sentiment que la 
formation leur avait apporté quelque chose : 
« l’importance des facteurs organisationnels fut une 
vraie découverte » (DPX), mais ce que plusieurs 
d’entre eux ont évoqué n'est pas tant l'acquisition de 
nouvelles connaissances qu'une autre manière de voir 
leur rôle, plus réflexive, plus compréhensive et de 
s’autoriser une plus grande souplesse en termes de 
management des règles et de la sécurité  : « une 
approche sur l’humain : il faut essayer de comprendre 
avant de trouver des solutions » (DPX) ; « on n’a rien 
appris d’exceptionnel, mais plutôt une interrogation 
sur comment aller vers les cas quotidiens, la pratique » 
(DPX) ; « la  sécurité adaptative, la prise d’initiative : 
c’est tout l’inverse de ce qu’on a appris, c’est pas 
quelque chose qu’on a l’habitude d’entendre, les DU 
[dirigeants d’unité] ont l’habitude de déroger, nous un 

peu moins » (DPX). Les qualificatifs et expressions qui 
reviennent souvent à chaud « décoiffant ; une remise 
en cause ; prendre du recul ;… » montrent d’ailleurs 
que la finalité donnée par les concepteurs au module 
de formation Managers est atteinte : « déclencher une 
prise de conscience que la philosophie, la stratégie 
fondamentale de gestion de la sécurité est en limite, 
changer de vision dans la façon de gérer les risques 
par un repositionnement majeur du dispositif basé sur 
les règles, l’obéissance, pour laisser la place à 
l’intelligence humaine. ».  
La formation a permis aux managers de proximité qui 
l’ont suivie de découvrir qu’une porte vers la sécurité 
« gérée » était ouverte à côté de la sécurité « réglée », 
mais était-ce suffisant pour franchir cette porte et aller 
vers l’application sur le terrain ? 

L’inter-métiers comme facteur de prise de 
conscience 
Le fait de réaliser des formations multi-métiers a été 
apprécié non seulement « parce que ça a apporté 
une meilleure compréhension du système global » 
(DPX), mais aussi et surtout parce que l’inter-métiers a 
permis l’échange, la confrontation des expériences et 
des points de vue entre les managers des différents 
métiers, notamment dans l’analyse en sous-groupes 
des cas concrets qu’ils avaient apportés : « il y a un 
mélange de métiers qui favorise les échanges de 
points de vue » (DPX) ; « on a eu des échanges 
intéressants liés à l’aspect inter-métiers qui permettent 
de voir qu’on n’a pas les mêmes approches. On a vu 
qu’à la Traction, ils n’ont pas la même analyse des 
incidents que nous. C’est enrichissant, ça donne envie 
de progresser. » (DPX). 
L’échange libre des points de vue et des idées en 
inter-métiers aide à lever l’ambiguïté des significations 
souvent diverses voire contradictoires de la sécurité 
(Hollnagel, 2014), a fortiori quand celle-ci repose sur 
des conventions arbitraires ou obéit à des prescriptions 
gommant des pratiques professionnelles instituées. Il 
permet d’aboutir à une compréhension partagée de 
la situation ou au moins à un accord sur les éventuels 
désaccords. (Guldenmund, 2018) 

Les conditions de la confiance 
Un des objectifs de cette formation, en lien avec 
l’instauration d’une culture du reporting et d’une 
culture « juste et équitable » de « dépénalisation » de 
l’erreur, prônée par l’entreprise était de laisser 
s’exprimer la parole des opérateurs sur les situations 
dans lesquelles ils s’étaient fait piéger. Dans une 
formation, un certain nombre d’agents jouent le jeu et 
témoignent auprès de leurs collègues : « ‘je me suis 
trompé’ : il n’y a pas beaucoup de gens qui osent 
l’avouer. » (Agent) ; « lors d’un dérangement d’aiguille, 
je me suis fait baiser. Je pensais connaitre mes fiches 
et je ne les ai pas sorties ; maintenant, je ferais une 
commande manuelle, je me poserais et je reprendrais 
ma fiche. » (Agent). Mais les opérateurs ont bien 
conscience que, pour se livrer sur leurs erreurs, la 
question de la transformation du rapport entre 
manager et opérateur en une relation de confiance - 
dans une entreprise où la sanction est la règle, y 
compris pour des erreurs non intentionnelles - est le 
nœud des problèmes : « le plus gros point, c’est 
d’instaurer la confiance. » (Agent) ; « on comprend 
bien la démarche ; il faut aller briser la barrière entre 
opérateurs et encadrement. » (Agent) ; « il faut ouvrir 
les barrières. » (Agent). Le terme barrière renvoie bien 
à l’existence d’une relation de méfiance, tout au 
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moins sur cette question du statut de l’erreur et de la 
sanction, et donc du risque que l’on prend à se livrer 
en toute confiance quand le contexte managérial ne 
l’autorise pas et que le management « ne respecte 
pas tous ses engagements, voire qu’il abuse de la 
confiance accordée » (Karsenty, 2013). 
 
L’Institut d’Exploitation Ferroviaire qui a repris les 
formations FOH Managers relève dans un bilan des 
formations que « les participants adhèrent à la 
démarche mais ont des doutes quant à leur capacité 
à passer à l’acte. ». Quel diagnostic peut-on faire à 
partir de ce constat et quels facteurs permettraient 
d’asseoir cette nouvelle culture ? 

Savoir passer du cours au terrain 
Une critique souvent entendue dans les formations 
concernait l’aspect théorique de la formation et 
l’applicabilité des apports enseignés sur le terrain. Si 
certaines réactions des stagiaires évoquent le besoin 
d’avoir des outils, voire des recettes à reproduire avec 
le risque de perdre le sens des messages de la 
formation : « une boîte à outils pour nous aider à 
appréhender les sujets serait un plus » (DPX), elles 
montrent toutefois une limite des ergonomes à 
opérationnaliser leur discours pour transformer et 
pérenniser les connaissances de façon à ce qu’elles 
soient préhensibles par autrui sur le terrain : « la 
formation est théorique et difficilement applicable sur 
le terrain » (DPX); « j'ai appris des choses, mais il y a un 
fossé entre la théorie et le terrain » (DPX).  
Ce n’est pas parce qu’on adhère à l’idée de sortir de 
la sécurité réglée pour aller vers la sécurité gérée 
qu’on sait la mettre en œuvre sur le terrain. Or on a 
constaté un ancrage des anciennes habitudes. Ces 
remarques ont amené les ergonomes à rédiger en 
cours de route, en collaboration avec les acteurs de 
la sécurité, des guides méthodologiques ou pratiques 
(par ex. sur les pratiques de fiabilisation, sur la façon de 
mettre en œuvre la démarche juste & équitable…), et 
à animer plusieurs échanges sur ces « outils » avec 
l’encadrement au niveau national comme au niveau 
des établissements. 

Des limites aux apports proposés 
La formation présentait d’ailleurs un ensemble de 
pratiques ou techniques de fiabilisation de l’activité 
telles que la minute d’arrêt, la verbalisation, 
l’autocontrôle, le contrôle croisé, le debriefing… Pour 
la plupart, ces techniques correspondent souvent à 
des pratiques déjà mises en œuvre plus ou moins 
implicitement par les agents : « quand j’ai un doute, je 
verbalise, comme ça si quelqu’un entend, il peut 
m’aider » (Agent) ; « la minute d’arrêt on la pratiquait 
déjà quand on sortait du poste pour fumer une 
cigarette » (Expert pôle S). Mais parfois les opérateurs 
interrogent les limites de ces méthodes, par ex. 
comment s’autocontrôler quand on n’a pas 
conscience de ses erreurs : « si tu n’es pas sûr si tu as 
bien fait, et que tu t’autocontrôles... » (Agent). Quelle 
est l’efficacité de telles pratiques d’autocontrôle dans 
les situations de travail à agent seul où le contexte 
organisationnel induit une sous-charge cognitive et 
une baisse de l’attention pouvant engendrer erreurs et 
omissions : « dans les petits postes, où il y a une à deux 
manœuvres par jour, comment faire pour qu’il y ait 
plus de boulot ? » (Agent). 

La mobilisation de l’ensemble du corps 
managérial  
L’opérationnalisation de la démarche a déjà été citée 
comme facteur d’application des acquis de la 
formation FOH sur le terrain. Mais au-delà, d’autres 
conditions demandent à être réunies, telles que le 
rassemblement d’une communauté de points de vue 
des encadrants de proximité formant une sorte de 
force de frappe à la mise en œuvre des principes 
FOH : « quand j'aurai réussi à envoyer tous mes 
collègues cela pourra réellement améliorer l’efficacité 
de l’équipe. » (DPX). Toutefois, des DPX considèrent 
que si la formation est intéressante « elle n’aura aucun 
effet sur leur travail, faute de temps, d’appui de mes 
hiérarchiques, sans aucun accompagnement sur le 
terrain » (DPX), ou qu’« il est compliqué d’intégrer les 
démarches FOH au quotidien, compte tenu des 
réticences dans la hiérarchie. » (DPX). Nous verrons 
plus loin comment la question de la sanction des 
erreurs constitue un point frontière au sein de la ligne 
managériale, mais l’instauration d’une culture de 
sécurité nouvelle suppose que les visions soient 
cohérentes entre tous les acteurs à tout niveau. Aussi 
faut-il comprendre le besoin d’accompagnement 
exprimé, non seulement comme un accompa-
gnement à la mise en œuvre sur le terrain par 
quelqu’un qui possède les compétences FOH et peut 
aider à les mettre en œuvre, mais aussi comme 
quelqu’un qui a le pouvoir d’infléchir la vision de la 
direction d’établissement.  

Pouvoir d’agir et vouloir agir 
Pour Le Boterf (2016), si « le ‘savoir agir’ est la capacité 
des individus à combiner et mobiliser les ressources 
pertinentes, le ‘pouvoir agir’ renvoie à l’organisation, 
aux choix managériaux et aux conditions sociales 
favorisant et légitimant la prise de responsabilité et de 
risque. Le ‘vouloir agir’ concerne la motivation 
personnelle mais aussi le caractère plus ou moins 
incitatif du contexte. » Il ne suffit donc pas d’avoir les 
compétences, il faut que chaque managé se sente 
autorisé, voire porté par ses supérieurs hiérarchiques, 
ce qui suppose un engagement managérial et une 
acceptation des nouveaux principes jusqu’aux 
niveaux les plus élevés de l’entreprise. Or, si l’entreprise 
accorde formellement les moyens du pouvoir agir, les 
freins au niveau du ‘vouloir agir’ des dirigeants sont 
certainement ce qui est le plus compliqué à lever, 
compte tenu de l’histoire de l’entreprise, de son 
organisation pyramidale et du caractère fortement 
symbolique du pouvoir de la sanction. Ne reste alors 
comme choix que l’adaptation résignée des DPX et 
DU à cette culture d’encadrement des actions du 
haut vers le bas. 

La question de la sanction, point 
d’accroche de l’évolution de la relation de 
confiance entre manager et managé 
Les dirigeants de proximité interrogent l'écart entre 
l'approche compréhensive et non punitive de l'erreur 
prônée par la formation FOH et la réalité de la culture 
managériale fondée sur la conformation à la règle et 
au principe de sanction. Non que les DPX rejettent 
cette nouvelle approche managériale, à laquelle ils 
sont favorables dans leur grande majorité (elle a été 
adoptée à une très grande majorité à la Convention 
Sécurité de 2016), mais ils constatent en tant que 
managers eux-mêmes managés une contradiction 
susceptible de rendre impossible l'évolution vers un 
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management de la confiance : « il y a un gros fossé 
entre le contenu et la réalité. » (DPX) ; « il y a une 
contradiction entre promouvoir ‘la notion d’erreur par 
rapport à celle de faute et le fait que la sanction soit 
toujours la règle » (DPX). Certains soupçonnent même 
l’entreprise d'entretenir un double discours : « il y a le 
sentiment que l’entreprise cherche à se donner bonne 
conscience dans une période où la justice enquête 
[sur l’accident de Brétigny]. » (DPX) ; « il y a la crainte 
des ESR [événements de sécurité remarquables] qu’il 
faut tous remonter : la bienveillance ne concerne pas 
les DET qui tremblent devant le DGS [directeur général 
sécurité]. » (DPX). Il est vrai que nombre de DU et DET 
n’ont eu la formation qu’après leurs DPX : « sur un cas 
d’erreur remontée par l’agent, en tant que DPX, il a 
décidé de ne pas sanctionner. Son N+1 l’a critiqué sur 
ce point. Au retour de la formation, celui-ci a reconnu 
‘c’est toi qui étais en avance’ » (DPX). Néanmoins, la 
tentative de récupération des concepts et le 
détournement de leur sens initial sont parfois bien 
réels : « le ‘juste et équitable’ sert à la hiérarchie pour 
justifier la sanction. Il serait bon de rappeler que c’est 
d'abord fait pour remonter les écarts du terrain afin de 
mieux travailler sur les solutions pour que ça ne se 
reproduise pas. » (Agent). Ce risque de récupération, 
on peut le retrouver aussi au niveau des concepts 
FOH : avant on disait d’un opérateur impliqué dans un 
événement sécurité qu’il « avait manqué de rigueur », 
maintenant on peut entendre dire qu’il « n’avait pas 
su gérer son attention ».  
Cette tension entre l’envie de mettre en œuvre la 
culture de non-sanction systématique et 
l’empêchement par certains dirigeants qui 
maintiennent le principe de la sanction est mal vécue 
par l’encadrement intermédiaire. Le même constat 
fait par de nombreux auteurs (Peterson, 1995 ; Simard, 
1996) montre que ce tiraillement peut entrainer un 
désengagement, voire « un certain cynisme vis-à-vis 
de la sécurité » chez ces dirigeants intermédiaires. 
Comment « amener la direction à se comporter de 
manière cohérente avec une telle politique, en 
d’autres termes, pour mettre en pratique ce qu’elle 
prêche ? » (Simard, 1996), comment « le travail sur la 
culture doit-il corriger en priorité les discordances entre 
ses dires et ses faires ? » (Amalberti, 2015). 

DISCUTER AUTOUR DE QUELQUES 
QUESTIONS 
Ces constats sur les apports et limites des formations 
nous amènent à proposer des pistes de discussion 
entre les ergonomes et acteurs FOH de la SNCF. 
  
Partager le débat sur ce qu’est la culture de 
sécurité, le rôle du management 
La mobilisation autour de ce vaste plan de formation 
FOH s’est faite dans l’urgence, et le débat sur la 
culture de sécurité n’a pas vraiment trouvé le temps 
de s’instaurer au sein de la soixantaine d’acteurs FOH 
et de sécurité mobilisés pour assurer les formations,  
hormis autour du modèle de Reason. Or, il est 
important pour les acteurs FOH et de la sécurité 
d’approfondir cette question s’ils veulent éviter, pour 
paraphraser Kubiak (2016), une « managérialisation » 
de la culture de sécurité, c’est-à-dire une 
conformation plus ou moins consciente au modèle 
d'expertise attendu par les directions lorsqu’ils mettent 
en place ce type de formation ? 
 

L’approche courante du management est de vouloir 
agir sur la culture comme sur n’importe quelle variable 
organisationnelle pour obtenir des résultats rapides. 
Or, pour (Bouyer et al., 2003), la culture représente une 
ressource pour l’activité du management : il doit non 
pas chercher à changer la culture ou à en éliminer les 
points qui lui paraissent non pertinents (comme le rejet 
de ce qui est imposé de l’extérieur), mais y puiser des 
ressources pour être efficace et chercher à renforcer 
les traits positifs comme des leviers aux problèmes (par 
ex. la fierté du travail bien fait, les initiatives venant de 
l’interne). Simard (1993) propose de travailler au 
niveau des croyances et des pratiques produites par 
les membres de l’organisation dans leur recherche de 
stratégie sur la question des risques et des accidents. 
Certains auteurs (Cooper, Parker, cités par Baril et al., 
2012) invitent à actionner d’autres pistes, à côté du 
développement des connaissances et des 
compétences, en particulier l’engagement de la 
direction, l’implication de l’organisation, la 
participation des employés et du management… 

La question de l’engagement durable 
Après les accidents des années 2010, la démarche 
FOH a été portée par la Direction Générale Sécurité, 
ce qui a conféré un pouvoir certain à ces idées. Tant 
que les ergonomes du domaine FOH ne disposaient 
pas de ce point d’appui, il y avait eu certes quelques 
avancées, mais insuffisantes pour engager la 
transformation de la culture. Est-ce que cet 
engagement actuel sera durable ? On constate deux 
déterminants de la mise en œuvre de politiques FOH : 
une situation de crise et de déstabilisation de 
l’institution qu’on avait déjà rencontrée après les 
catastrophes des années 80 ou les grandes grèves de 
86 et 95, et un appui par des acteurs internes de haut 
niveau porteurs des approches FOH comme Pierre 
Vignes, Frédéric Delorme, Jean-Claude Larrieu, etc. 
Ainsi, ce dernier avait-il demandé que les 13 000 
opérateurs Circulation suivent des formations FOH 
contribuant à l’habilitation au métier au même titre 
que celles sur les règles de sécurité. 
 
Pour autant, la clé pour instaurer le ‘pouvoir agir’ et le 
‘vouloir agir’, telle qu’elle est évoquée ci-dessus par les 
stagiaires, est de réussir les conditions du 
développement de la culture de sécurité au niveau 
local : accompagnement des équipes et capacité à 
soutenir les principes FOH auprès de la direction. 
Auprès de la Direction Générale Sécurité pour 
l’ensemble du GPF SNCF et plus particulièrement 
auprès de la Direction de la Circulation, nous avons 
défendu la mise en place de référents FOH au niveau 
des lignes métiers et en établissement, dont le niveau 
de qualification permette de jouer un rôle influent au 
sein du CODIR.  On compte actuellement plus de 150 
référents FOH en directions métiers et en 
établissements qui ne sont bien sûr pas tous 
ergonomes et experts FOH.  
 
Pour ces acteurs FOH, quelles actions mener ? Pour 
que la culture de sécurité améliore la sécurité, Simard 
(1996) indique qu’elle « doit reposer sur le leadership et 
le soutien de la haute hiérarchie, un engagement 
moindre de la direction et une participation des 
employés ». Car si la direction initie et contribue, c’est 
bien « l’atelier qui doit être impliqué dans un dialogue 
continu. » (Antonsen, 2018). 
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S’appuyer sur l’écoute, la participation au 
sein de groupes de discussion 
En passant d’une formation pilote FOH Managers 
descendante à 100% par présentation PowerPoint à 
une formation avec 50% de planches et le reste en 
travail d’échange sur des cas en sous-groupes inter-
métiers, le niveau d’adhésion des stagiaires a crû de 
façon importante5. Le bilan du DPX qui a animé les 
onze sessions expérimentales d’opérateurs Circulation 
corrobore l’intérêt de l’échange : « (…) dans 
l'ensemble la parole se libère et des bonnes pratiques 
et/ou situations limites émergent et profitent au 
collectif de la formation ». Cette démarche 
permettant l’écoute réciproque et la discussion 
collective sur des problèmes concrets est un puissant 
facteur de développement d’une culture de sécurité. 
A condition que cette démarche participative ne soit 
pas limitée à une formation d’un jour, si intéressante 
soit-elle, mais qu’elle devienne un mode de 
fonctionnement habituel associant les opérateurs et 
les différents niveaux hiérarchiques. 
Les enquêtes réalisées par Simard (1996) dans le 
domaine de la sécurité au travail montrent que cette 
démarche participative est associée à une 
accidentologie plus faible car elle repose sur de 
« fréquentes interactions et communications formelles 
et informelles avec les agents au sujet du travail et de 
la sécurité, une attention prêtée au suivi des 
performances de sécurité, des retours positifs, une 
participation à la prévention des accidents ». 
L’implication et la participation augmentent le 
sentiment d’appropriation et de responsabilité et 
réduit la nécessité de systèmes de contrôle 
bureaucratique explicites (Denison, 1990). 
 
Les groupes de discussion sont des espaces 
permettant de « faire parler le métier » selon Clot, où : 
• Diverses manifestations de la dimension 

symbolique du travail s’expriment (savoir-faire de 
prudence, langage en tant que lien social et 
parole créatrice, règles de métier structurant la 
coopération entre opérateurs, coopération dans 
les collectifs) auxquelles il s’agit de porter son 
attention (Cru, 2014) ; 

• Le personnel peut faire état de sa connaissance 
approfondie des dangers, des processus de 
travail et des exigences des situations qui 
méritent d’être reconnue, respectée et utilisée 
(Antonsen, 2018) ; 

• Ce que voient les membres, mais aussi des 
concepts abstraits tels que le danger, le risque 
peuvent trouver à être interprétés (Guldenmund, 
2018). 

• Les opérateurs établissent avec l’encadrement 
des règles qui stabilisent et cadrent les pratiques 
quotidiennes de gestion de la sécurité (Casse et 
Caroly, 2016). 

Guldenmund (op. cité) décrit cinq étapes permettant 
de construire une compréhension partagée de la 
réalité dans ces espaces de discussion : comprendre, 
échanger,  formaliser, transmettre et renforcer. 

 
5 Les évaluations positives des stagiaires ont augmenté de 60 à 77% 
pour le contenu, de 72 à 87% pour l’animation et de 62 à 77% pour 
la pédagogie.  

Quel rôle pour les acteurs FOH ? Comment 
éviter d’être récupéré, « managérialisé » ? 
Les ergonomes et autres acteurs FOH de la SNCF 
peuvent-ils éviter de devenir des « préventeurs de la 
conformité », soumis aux dimensions « bureaucra-
tiques » et « politiques » et de plus en plus éloignés de 
la dimension « terrain » selon la thèse de Kubiak (2016), 
notamment en entrant dans le jeu d’une culture de 
sécurité « décrétée d’en haut et incarnée dans des 
messages managériaux » (IRSN, 2011) ? 
Leur mission, au-delà des formations FOH, pourrait être 
non seulement d’aider les opérateurs et les services 
concernés à acquérir le pouvoir d’agir comme l’écrit 
Cru (2014), mais comme nous l’avons vu plus haut, 
d’aider aussi les managers à leurs différents niveaux à 
acquérir le ‘vouloir agir’. 
Il ne s’agit pas alors de prescrire un point de vue 
unique et d’appliquer sans regard critique les 
méthodes et outils élaborés à haut niveau, mais de 
faciliter un véritable débat sur toutes les questions qui 
se posent en matière de sécurité et menant à une 
compréhension commune des situations à risque et 
des incidents, à des pratiques de fiabilisation 
partagées et à une coproduction des règles et des 
dispositifs de sécurité. 

ACTIONS EN COURS ET PERSPECTIVES 
POUR ANCRER LA NOUVELLE CULTURE 
DE SÉCURITÉ 
D’autres actions  accompagnant les 
formations FOH 
La formation de l’encadrement et des agents est une 
étape cruciale pour changer de regard sur la 
sécurité : cette dernière ne se traduit pas seulement 
par un ensemble de règles strictement respectées, 
mais elle résulte aussi d’adaptations réussies à des 
variations de contexte permanentes et de 
comportements non prescrits tels que des alertes, des 
informations transmises de manière informelle, des 
partages de bonnes pratiques. Dans cette vision, les 
managers encouragent ces pratiques informelles et 
encadrent ces adaptations quotidiennes. 
Pour atteindre ce changement de culture de sécurité, 
diverses actions  accompagnent les formations FOH : 

• La révision des processus de management de la 
sécurité (juste & équitable, veille sur les aptitudes 
à réaliser les opérations de sécurité, REx, 
anticipation des risques et des barrières, 
démarches de conception et de 
réorganisation…) ; 

• Le renforcement du rôle des référents FOH dans 
leur mission d’aide et de conseil aux 
établissements ; la formation de ces acteurs avec 
un module spécifique conçu pour les faire monter 
en compétences FOH ; une animation continue 
du réseau FOH ; 

• L’accès à une plate-forme de ressources FOH 
(Safety Academy de l’ICSI) pour l’ensemble des 
acteurs ; 

• L’inscription de modules spécifiques FOH dans le 
parcours de professionnalisation de l’ensemble 
des acteurs, opérateurs, managers et 
concepteurs 
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Quelles perspectives pour la suite ? 
Le bilan des actions menées depuis quatre ans a 
montré que, malgré des améliorations notables dans 
le processus de management de la sécurité, des 
actions plus marquantes s’avèrent nécessaires pour un 
ancrage durable de la nouvelle culture de sécurité au 
plus près du terrain : c’est l’ambition du programme 
PRISME 2 lancé en 2020 par la DGS. Parmi les enjeux de 
PRISME 2, trois retiennent  plus particulièrement notre 
attention car ils amènent à mieux préciser le rôle que 
pourraient tenir les ergonomes et acteurs FOH : 

• Encourager et accueillir la participation 
individuelle et collective à l’amélioration de la 
sécurité des opérateurs :  dans  ce cadre, les 
acteurs FOH pourraient jouer un rôle de 
facilitateur dans la création et l’animation 
d’espaces de discussion avec les agents et leurs 
managers, sur les différents sujets relatifs à la 
sécurité, tant du personnel que de l’exploitation ; 

• Développer la conscience des risques et leur 
management à tous les niveaux de l’entreprise : 
il s’agit non seulement d’étendre les formations 
FOH aux opérateurs des différents métiers, mais 
aussi de donner à ceux-ci un rôle actif dans 
toutes les initiatives en rapport avec la sécurité : 
les associer à la rédaction des règles de sécurité, 
à l’dentification des menaces,  à l’analyse des 
événements sécurité, à la conception des 
équipements, installations et changements 
d’organisation,  etc. Les groupes de discussion 
peuvent constituer un socle pour coproduire ces 
actions ; 

• Aller jusqu’au bout des projets du programme 
PRISME 2 en s’assurant de l’ancrage des 
pratiques : Il est essentiel que les référents FOH 
dans les directions métiers et les établissements 
aient le pouvoir d’agir (compétence, légitimité, 
reconnaissance de l’expertise) afin de 
représenter un garde-fou contre toute tentative 
de dénaturation ou d’instrumentalisation des 
principes FOH. 

CONCLUSION 
Dans cet article, nous avons souhaité présenter la 
formation, un des volets les plus marquants de la 
démarche de l’entreprise vers une culture de sécurité 
s’appuyant sur les concepts de l’ergonomie et des 
FOH. 
Après avoir décrit les diverses actions de formation 
FOH menées aux différents niveaux de l’entreprise,  
nous avons tenté d’en préciser  les apports et les 
limites, de les analyser et d’ouvrir des perspectives. 
Nous souhaitons que cette analyse permette au 
collectif d’ergonomes et d’acteurs FOH de la SNCF et 
d’autres entreprises, d’avancer dans la réflexion sur les 
freins et les leviers existants pour engager nos 
organisations vers ce changement culturel. Le 
principal apport de cette expérience toujours en cours 
est de résoudre la problématique d’une 
transformation culturelle consistant à savoir articuler : 

• les exigences du haut management, formulées 
le plus souvent en situation de crise et d’attente 
de solutions urgentes, d’une part ; 

• la reconnaissance et la prise en compte des 
attentes et pratiques des opérateurs et des 
managers opérationnels, d’autre part ; 

• en tenant compte du poids des acteurs 
intermédiaires qui ne souhaitent pas voir 
s’effondrer un système de valeurs tant qu’un 
autre ne l’a pas remplacé. 
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INTRODUCTION 
Cette proposition de communication s’inscrit dans le 
projet de symposium « Les ergonomes dans le 
développement des compétences et l’apprentissage 
organisationnel pour maîtriser les risques ». Ce 
symposium vise à mieux faire connaitre les 
problématiques rencontrées et l’apport de 
l’ergonomie dans le domaine de la sécurité industrielle 
dans les industries à risques (nucléaire, transport, 
chimie…). 
 
Dans l’industrie nucléaire, le management des risques 
s’appuie sur des dispositifs organisationnels et 
managériaux, tels que les systèmes de retour 
d’expérience (REX), qui participent de manière 
centrale à la sécurité (Amalberti, 2004). Des exigences 
réglementaires1 ont façonné ces systèmes, au même 
titre que depuis la fin des années 70, l’histoire du REX 
est liée aux grands accidents industriels et aux 
enseignements qui en ont été tirés2. 
Le secteur nucléaire définit communément le REX 
comme un processus composé de plusieurs étapes 
engagées à la suite d’un dysfonctionnement ou d’une 
décision d’analyse d’une situation particulière. Dans 
son guide d’aide à la mise en place de système de 
REX, l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique 
(AIEA) propose plusieurs étapes, allant de la détection 
d’un événement en lien avec la sécurité des 
installations  nucléaires, au suivi de la réalisation et de 
l’efficacité des actions correctives mises en œuvre 
pour éviter la répétition d’un événement indésirable 
(IAEA, 2006). 
Cette formalisation industrielle s’accompagne depuis 
une vingtaine d’années de travaux menés par la 
communauté des sciences humaines et sociales dont 
l’ergonomie, qui ont fait du REX un objet d’étude et de 
recherche3. Dans ce cadre, des limites ont été 
observées pour « mettre à profit l’expérience 
acquise »4 et faire du REX un véritable outil de 
management des risques. La communication que 
nous soumettons s’inscrit dans ce contexte. 
 
S’appuyant sur une expérience d’une vingtaine 
d’années d’intervention et de recherche dans le 
domaine du management des risques industriels -
relevant de la sûreté nucléaire- et plus 
particulièrement sur la thématique des dispositifs de 
(REX), notre proposition de communication a pour 
objectif de partager le schéma directeur que nous 
avons développée pour améliorer l’efficacité des 
dispositifs de REX, en positionnant le REX comme un 
moteur d’apprentissage organisationnel (Argyris & 
Schön, 2002), (Van Wassenhove & Garbolino, 2008), 
(Mbaye, 2009), (Guillaume, 2011), (Mbaye et al, 2014), 
(Bringaud et al., 2016). Dans cette perspective, nous 
présenterons en quoi l’ergonomie a été un support à 
l’élaboration de ce schéma (Bringaud & Bourmaud, 
2013). 
 
Dans un premier temps, nous présenterons les fragilités 
des dispositifs de REX identifiés à l’occasion de nos 

                                                                 
1 Le REX est une exigence de l’arrêté INB (Installation 
Nucléaire de Base) : art. 2.7.1. à 2.7.3. – 2.6. 4/5. 
2 Three Mile Island en 1979, Tchernobyl en 1986 et plus 
récemment Fukushima Daiichi en 2011. 
3 Par exemple, l’Institut pour la Culture de Sécurité 
Industrielle (ICSI) a lancé en 2005 un programme de 

actions de terrain, corroborée par les travaux de 
chercheurs. En réponse aux difficultés identifiées, nous 
présenterons dans un second temps le schéma 
directeur que nous proposons pour renforcer 
l’efficacité des dispositifs de REX en vue d’en faire un 
véritable moteur d’apprentissage. Nous rendrons 
également compte dans cette partie de l’apport de 
l’ergonomie à ces travaux. 
Enfin, un retour sur le thème des frontières proposé 
cette année pour ce congrès nous conduira à mettre 
en discussion les « ouvertures des frontières » 
(disciplinaires, sectorielles…) que le traitement de 
l’objet « REX » nous a conduit à faire. 

CHAPITRE 1: LES LIMITES DES 
DISPOSITIFS DE REX À DÉPASSER 
Si les acteurs des industries à risques reconnaissent 
l’intérêt de faire du REX, les processus de REX 
comporte des fragilités, notamment concernant 
l’efficacité des dispositifs à porter un retour effectif de 
l’expérience auprès des acteurs qui en ont besoin 
(Van Wassenhove & Garbolino, 2008). L’intégration 
des enseignements issus d’expériences passées dans 
les pratiques et les organisations de travail connaît des 
limites. A ce titre, plusieurs éléments empêchent 
l’organisation de dispositif de REX réellement 
apprenant (Bringaud et al, 2013).  

Sous partie 1 : Le REX, historiquement un 
outil de contrôle et de reporting 
Dans les industries à risques, historiquement tenu par 
des ingénieries extérieures à la production dans le 
domaine de la sûreté de fonctionnement ou destiné 
aux autorités de contrôle dans le cadre d’exigences 
réglementaires, le REX a longtemps été perçu comme 
un outil d’experts, de contrôle et de reporting, destiné 
à des entités extérieures aux unités de production. Ces 
éléments permettent de comprendre les difficultés 
liées au traitement effectif du REX dans le 
management opérationnel des risques et ils apportent 
un éclairage sur les difficultés relatives à la mise en 
place de dispositifs de REX efficaces et pérennes. 
 

Sous partie 2 : Le REX, traditionnellement 
basé sur la gestion de bases de données 
La culture plutôt technique, issue des sciences de 
l’ingénieur, qui prédomine au sein des organisations 
en charge d’activités à risques (Van Wassenhove & 
Garbolino, 2008) a entraîné une focalisation sur la 
gestion de bases de données conduisant à produire 
un REX constitué d’indicateurs statistiques neutralisant 
toute variabilité et empêchant le développement 
d’analyses qualitatives permettant une 
compréhension affinée des mécanismes 
contextualisés à l’origine des événements analysés. 
De plus, la priorisation sur la gestion de bases de 
données a privilégié la phase de collecte de données 
au détriment d’un intérêt porté au retour effectif de 
l’expérience dans les organisations. 
 

recherche sur les facteurs socio-culturels de réussite du 
REX à travers le financement de plusieurs thèses. 
4 Selon l’expression du mémento de la sûreté en 
exploitation à propos du REX (Mémento EDF, 2016) 
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Sous partie 3 : Une focalisation sur la 
composante technique des 
dysfonctionnements 
En continuité, le REX s’est largement focalisé sur les 
données techniques des installations avec une prise 
en compte limitée des aspects humains et 
organisationnels. En outre, considérer le REX sous 
l’angle technique en s’appuyant sur un modèle 
d’analyse renvoyant la fiabilité des systèmes au 
respect des règles prive l’organisation d’une 
compréhension à la fois plus globale et plus précise 
des événements entravant leur traitement. 
 

Sous partie 4 : Une animation du REX isolée 
des circuits managériaux de prise de 
décision 
Sur les entités industrielles, les gestionnaires du REX 
traditionnellement positionnés comme expert, souvent 
spécialistes d’un domaine technique, se retrouvent 
encore parfois mis à distance des circuits de 
management opérationnels et des équipes de travail. 
D’un côté, les animateurs de REX peinent à discuter 
des dimensions humaine et organisationnelle des 
événements analysées. De l’autre, les managers 
évitent d’évoquer, dans les espaces d’animation du 
REX, les dimensions non techniques des problèmes, qui 
pour eux ne relèvent pas du périmètre du REX mais de 
celui du management. La difficulté d’inscrire des pans 
du REX dans les processus de prise de décision 
managériaux limite la prise en compte des 
enseignements issus des expériences passées. 

CHAPITRE 2 : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 
DES DISPOSITIFS DE REX EN 
POSITIONNANT LE REX COMME UN 
MOTEUR D’APPRENTISSAGE 
ORGANISATIONNEL 
 
Pour dépasser les limites identifiées et au final 
améliorer la professionnalisation des opérateurs, la 
prévention des risques et globalement le 
management des risques,  des chercheurs en sciences 
humaines (Van Wassenhove & Garbolino, 2008), 
(Mbaye, 2009), (Guillaume, 2011) proposent de 
positionner le REX en lien avec les mécanismes de 
l’apprentissage organisationnel (Argyris & Schön, 2002) 
conduisant à faire évoluer la perception du REX issue 
de son origine réglementaire, d’un outil de contrôle et 
de reporting, vers un dispositif d’apprentissage 
organisationnel permettant l’élaboration de 
nouveaux savoirs pratiques et organisationnels. 
L’apprentissage organisationnel apparait alors lorsque 
l’expérience produit des savoirs qui sont réinjectés 
dans les processus formels de l’organisation (Bringaud 
et al, 2016). 
Le schéma directeur que nous proposons pour 
améliorer l’efficacité des dispositifs de REX s’inscrit 
dans cette perspective. 
Le sous chapitre suivante présente ce schéma puis 
nous préciserons l’apport de l’ergonomie à la 
définition de ce schéma directeur. 
 
                                                                 
5 En cohérence avec la définition de l’ergonomie par 
l’IEA (International Ergonomics Association) en 2000 
pour qui ergonomie et Human Factors sont synonymes.  

Sous partie 1 : Un schéma directeur pour 
un REX moteur d’apprentissage 
organisationnel 
Positionner le REX en lien avec les mécanismes de 
l’apprentissage organisationnel comporte un enjeu ; 
celui de faire évoluer la perception du REX « de 
conformité » considéré comme outil de contrôle et de 
reporting vers un « REX apprenant » défini comme un 
dispositif d’apprentissage organisationnel capable 
d’engendre un retour effectif de l’expérience dans les 
pratiques et les organisations. Le REX apparait alors 
comme un élément indispensable à l’apprentissage et 
se traduit en un processus continu de réflexion sur les 
pratiques et les organisations. 
 
La figure 1. présente ce schéma directeur et les 
différents paramètres à faire évoluer (colonne de 
gauche) pour produire des dispositifs de REX 
davantage moteur d’apprentissages (colonne de 
droite). Il s’agit de dépasser l’approche d’un REX basé 
sur la recherche de la conformité (colonne du milieu) 
considérée comme le ressort majeur de la 
performance. 
 

 
 
Le sous chapitre suivant présente l’apport de 
l’ergonomie à la définition de ce schéma directeur. 
 

Sous partie 2 : L’apport de l’ergonomie à la 
définition d’un schéma directeur favorisant 
un REX apprenant 
Trois apports de l’ergonomie ont guidé la définition de 
ce schéma directeur. Les ergonomes ou 
compétences qui portant le domaine des facteurs 
humain et organisationnel dans les industries à risques 
sont garants de la prise en compte de ces apports. 
 
Porter une vision positive du REX et de la contribution 
humaine à la sécurité 
Dans leur état de l’art sur les facteurs humains et 
organisationnels5 de la sécurité industrielle, Daniellou 
et al. (2010) portent sur la contribution humaine à la 
sécurité un regard positif. En situation de travail, par ses 
capacités d’adaptation et de régulation, l’Humain est 
d’abord source de fiabilité. Nous considérons que le 
REX dans une perspective d’apprentissage est une 
occasion d’apprendre des situations vécues pour en 
tirer des enseignements pertinents. En continuité, dé-
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corréler le REX de la question de la sanction et 
développer des relations de confiance entre les 
différentes acteurs impliqués dans l’analyse du retour 
d’expérience, favorisent la dimension 
d’apprentissage du REX. Aussi, au-delà du lien entre 
manager et managé, une relation de confiance doit 
également exister entre personnes d’une même 
équipe, au sein même des entités et plus globalement 
entre les entités. 
 
Comprendre les événements analysés dans le cadre 
de l’activité en situation de travail 
Faire vivre un dispositif de REX au service d’une 
organisation apprenante demande de s’appuyer sur 
une démarche compréhensive6 du REX, que  nous 
empruntons à l’ergonomie. Dans le cadre de l’analyse 
d’un événement, il s’agit de compléter et de dépasser 
le point de vue normatif issu des sciences de 
l’ingénieur et des pratiques communes d’assurance 
qualité renvoyant la fiabilité des systèmes au respect 
des règles. L’approche compréhensive permet de 
rendre compte des événements, non pas tels qu’ils 
auraient dû se passer (approche normative) mais tels 
qu’ils se sont réellement passés. Elle permet 
d’introduire une autre représentation de la 
dynamique des événements analysés. Il s’agit d’une 
part de comprendre le problème en établissant des 
liens entre toutes les dimensions des situations de 
travail incidentelles (dimensions humaine, 
organisationnelle, technique, environnementale, 
managériale). Il s’agit d’autre part de d’analyser 
l’événement du point de vue de ceux qui l’ont vécu 
en focalisant sur la compréhension des logiques 
d’actions contextualisées des personnes impliquées 
dans la chaîne événementielle. S’intéresser aux 
logiques d’actions contextualisées des personnes 
impliquées à tous les niveaux de la chaîne 
événementielle favorise le dialogue entre les 
protagonistes et contribue en conséquence à 
développer la dimension d’apprentissage dont les 
dispositifs de REX peuvent être les supports. 
 
Développer une approche systémique, globale et 
intégratrice du REX 
Il s’agit de procéder à l’analyse d’un événement en 
articulant l’ensemble des dimensions de la situation de 
travail avec comme objectif de produire une 
conclusion globale sur le système sociotechnique 
considéré (Gaillard, 2008). Il s’agit par également de 
valoriser les démarches transverses du REX, en 
associant l’ensemble des acteurs concernés par le cas 
analysé, à toutes les phases de son instruction : 
compréhension du problème, définition d’actions 
d’amélioration, diffusion et appropriation du REX 
auprès des acteurs concernés. Par ailleurs, la mise en 
discussion des événements ainsi analysés, dans des 
espaces de partage (Rocha, 2015 ; Detchessahar, 
2017 ; Casse, 2019) contribue à l’élaboration d’une 
histoire commune du REX dans les équipes de travail 
et favorise le développement d’un apprentissage 
organisationnel grâce à l’inscription des 
enseignements partagés dans les pratiques et les 
organisations, y compris inter-entités (entités 
d’exploitation, d’ingénierie de conception, de 
formation, de R&D…). 
Dépassant une vision traditionnelle renvoyant les 
dispositifs de REX à la mémorisation d’informations et à 
l’alimentation de bases de données, le schéma 
                                                                 
6 Cf. note n°5. 

directeur proposé, en arrimant les dispositifs de REX 
dans le champ de l’apprentissage organisationnel, 
élargit le périmètre d’investigation du REX vers le 
champ de la transmission de l’expérience. Les apports 
de l’ergonomie soutiennent ce mouvement basé sur 
un processus interactionnel continu de réflexion 
collective sur l’activité professionnelle pour faire du 
REX un véritable outil de management des risques. 
 
C’est dans le cadre d’une formation participative que 
ce schéma directeur est aujourd’hui transmis aux 
personnels des secteurs à risques, animateurs de 
dispositifs de REX. 

DISCUSSION 
Au regard de la thématique du congrès cette année 
sur « les frontières », l’expérience présentée dans cette 
communication relative à l’élaboration d’un schéma 
directeur pour faire du REX un moteur d’apprentissage 
organisationnel, s’inscrit dans une histoire récente de 
la sécurité industrielle où, ces 20 dernières années, 
l’appréhension du REX a évolué ; en « ouvrant les 
frontières » : 
-Ouverture thématique : d’une approche initiale 
centrée sur les aspects techniques vers une approche 
considérant les aspects humains et organisationnels ; 
-Ouverture des objectifs du REX : basé sur le contrôle 
et le reporting vers une appréhension inscrivant le REX 
comme un dispositif d’apprentissage, intégré au 
management des risques et contribuant à renouveler 
les réflexions sur la manière dont se construit 
l’expérience dans les organisations à risques ;  
-Ouverture disciplinaire : centrée initialement sur les 
sciences de l’ingénieur, l’intervention sur les dispositifs 
de REX convoque aujourd’hui une pluridisciplinarité, 
notamment en sciences humaines, par ailleurs chère 
à l’ergonomie : l’ergonomie bien sûr et la sociologie, 
les sciences de gestion, les sciences politiques, la 
psychologie… 
-Ouverture sectorielle : à travers les échanges existant 
entre les entreprises des secteurs à risques (nucléaire, 
transport, chimie…) et au sein des communautés 
industrielles à travers différents instituts (ICSI, IMDR…)7 

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Cette communication s’inscrit dans un projet de 
symposium qui vise à mieux connaitre les 
problématiques rencontrées et l’apport de 
l’ergonomie dans le domaine de la sécurité 
industrielle. Ce symposium est pour nous l’opportunité 
d’échanger sur le schéma directeur que nous avons 
élaboré pour améliorer l’efficacité des dispositifs de 
REX en ambitionnant de répondre à l’enjeu 
d’apprentissage de ces dispositifs. Pour répondre aux 
difficultés initiales diagnostiquées, l’ergonomie a été 
un support précieux et nous a permis de proposer des 
options visant à faciliter l’apprentissage, en « ouvrant 
les frontières » délimitant traditionnellement le 
périmètre du management des risques industriels. 
Les frontières poursuivent aujourd’hui leur ouverture, 
par l’intermédiaire d’une part d’une formation 
destinée à tout secteur à risques que nous continuons 
d’animer et d’autre part dans le cadre d’interventions 
ou d’études dans différents domaines au-delà des 

7 ICSI : Institut pour la Culture de la Sécurité Industrielle ; 
IMDR : Institut pour la Maîtrise des Risques 
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événements « classiques » d’exploitation sur lesquels 
nous avons initialement travaillé ; par exemple avec 
une ouverture vers les dispositifs de REX dans le 
domaine de la crise.  
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Apport de la notion de situation de travail 
pour l’identification des facteurs 

explicatifs d’un évènement non-souhaité 
Vautier Jean-François 

CEA, 18 route du Panorama 92265 Fontenay-Aux-Roses 
jean-francois.vautier@cea.fr 

Résumé. Cette communication vise à proposer des pistes simples et pragmatiques pour progresser dans 
la démarche d’identification des facteurs explicatifs de la survenue d’un évènement non-souhaité. Dans 
notre cadre, un facteur explicatif d’un évènement désigne ce qui contribue à la survenue d’un 
phénomène ayant une importance pour l’organisation considérée. Un évènement non-souhaité désigne 
un phénomène, important pour l’organisation, que cette dernière ne souhaite pas voir apparaître 
(incident, accident du travail ou industriel…). Ainsi, dans une première partie, des éléments, 
classiquement identifiés (de notre point de vue à tort) comme des facteurs explicatifs seront examinés. 
On s’attachera plus particulièrement à examiner des formulations qui caractérisent ces éléments qui ne 
peuvent pas, selon certains critères, être considérés comme explicatif. Dans une seconde partie, des 
repères pratiques, utilisant la notion de situation de travail, seront proposés afin d’aider les analystes à 
prévenir simplement l’apparition de ces facteurs non-explicatifs. Dans une dernière partie, une discussion 
sera enfin présentée. 

Mots-clés : systémique, situation de travail, évènement non-souhaité, facteurs organisationnels et humains. 

Benefits of the notion of work situation to identify the explanatory 
factors of an unwanted event 

Abstract. This communication aims to propose simple and pragmatic ways to progress in the process of 
identifying explanatory factors. Thus, in a first part, elements, classically identified (wrongly, from our point 
of view) as influencing factors will be examined. Particular attention will be paid to examining formulations 
that characterize these elements which cannot, according to some criteria, be considered as 
explanatory. In a second part, we will identify practical benchmarks, using the notion of work situation, to 
help analysts to simply prevent the appearance of these non-explanatory factors. 

Keywords: systems thinking, work situation, unwanted event, human and organizational factors.
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INTRODUCTION 
Dans les industries à risques, un groupe d’analystes est 
constitué à la suite de la survenue d’un évènement 
non-souhaité. Ce groupe procède alors à une 
recherche des facteurs explicatifs de cet évènement 
ainsi qu’à la détermination des actions 
d’amélioration1. Précisons que, dans notre cadre, un 
facteur explicatif d’un évènement désigne ce qui 
contribue à la survenue d’un phénomène ayant une 
importance pour l’organisation considérée. Un 
évènement non-souhaité désigne un phénomène, 
important pour l’organisation, que cette dernière ne 
souhaite pas voir apparaître. Dans le champ de la 
sécurité du travail, il s’agit d’un presqu’accident, 
incident ou accident du travail. Dans le champ de la 
sécurité industrielle, cela concerne un écart, une 
anomalie, un incident ou un accident industriel.  
Deux grands types de facteurs explicatifs seront 
considérés dans le cadre de cette communication : 
une cause et un facteur dit « d’influence ».  
Concernant une cause, deux grandes définitions 
peuvent être données de cette notion (cf. Durozoi et 
Roussel, 2009 et Vautier et al., 2016). Caratini (2012) 
indique dans son "Initiation à la philosophie" que "Dans 
son sens le plus général, le mot « cause » désigne tout 
ce qui contribue à constituer ou à modifier un être ou 
son état […]". Une cause est donc, dans ce cadre, une 
disposition qui participe à la production d’un effet (en 
l’occurrence, ici, d’un évènement non-souhaité). Une 
autre définition existe. Une cause est, dans ce second 
cadre, « ce en l’absence de quoi un effet n’existerait 
pas » (cf. Durozoi et Roussel, 2009). Cela renvoie alors 
à la notion de condition nécessaire de la survenue 
d’un effet. Dans le cadre de cette dernière définition, 
« la présence fait cause » : la présence d’un facteur 
sans lequel il n’y aurait pas eu d’effet en fait alors une 
cause. Interrogeons-nous cependant… Par exemple 
une personne est victime d’un conducteur de 
trottinette qui la heurte sur un trottoir. Peut-on dire que 
la victime a participé à la production de 
l’évènement ? Pas vraiment… En revanche, on peut 
considérer qu’il soit utile, en pratique, d’englober le 
maximum d’éléments dans la recherche explicative, 
et donc de privilégier la seconde voie de définition et, 
en conséquence, une approche par les conditions 
nécessaires. C’est le choix fait par la plupart des 
analyses causales dans le champ de la maîtrise des 
risques (Arbre des causes, Arbre de défaillances…). 
Notons également que dans de nombreuses analyses, 
des synonymes du terme « cause » sont employés, par 
exemple des termes comme « facteur d’accident », 
« antécédent » ou « fait » sont équivalents dans la 
méthode de l’arbre des causes développée par l’INRS 
(ED 6163, dernière édition de 2019). Dans ce dernier 
document, une cause désigne un fait ayant concouru 
à la survenue d’un accident. Il s’agit d’une 
information, d’un état ou d’une action exprimée de 
manière concise. 
Concernant la notion de facteur d’influence, la 
différence avec une cause réside fondamentalement 
dans le lien entre le facteur et son effet, lien qui n’est 
pas certain2. Cela se produit par exemple lorsqu’on 
appréhende des facteurs organisationnels dont 
l’influence sur la survenue de l’évènement est en 
pratique difficile à apprécier et à vérifier. On se fie 
                                                                 
1 La notion d’« analyse d’évènement » comprend ici à la fois la 
recherche des facteurs explicatifs (le diagnostic ou l’analyse au sens 
stricte) et la détermination des actions d’amélioration (parfois appelées 
aussi solutions). 
2Cette notion de facteur d’influence n’est pas à confondre avec celle 
de fait hypothétique, notion employée dans la méthode de l’arbre des 

alors en définitive à l’expérience des individus et à leur 
jugement d’expert. Un facteur d’influence peut aussi 
être pointé comme tel quand sa présence est avérée 
lors de la survenue de plusieurs évènements et que son 
influence sur cette occurrence est suspectée (Blatter 
et al., 2009).  
Certains éléments identifiés comme facteurs 
explicatifs peuvent parfois ne plus être considérés 
comme tels, suite à un examen plus poussé. En effet, 
ils ne remplissent pas toujours un certain nombre de 
critères afférents au statut de cause (INRS, 2013 et 
2019 ; Vautier et al., 2016) ou de facteur d’influence 
(Blatter et al., 2009). Ne pas avoir éliminé ces facteurs, 
qui ne sont donc pas réellement explicatifs, obère 
alors la pertinence des actions d’amélioration 
correspondantes (Vautier et al., 2019b). En effet, 
l’entreprise risque alors de réaliser des actions non 
pertinentes puisque lancées en regard de facteurs qui 
ne sont pas vraiment explicatifs de la survenue de 
l’évènement non-souhaité. 
Cette communication vise à proposer des pistes 
simples et pragmatiques pour progresser dans la 
démarche d’identification des facteurs explicatifs. 
Dans notre cadre, il ne s’agira pas, en fait, de chercher 
à savoir si un élément est bien une cause/un facteur 
d’influence ou pas. Il s’agira plus modestement de 
donner quelques repères pour prévenir l’apparition de 
facteurs qui ne sont ni l’un ni l’autre, selon certains 
critères qui seront précisés. Ces pistes vont utiliser le 
concept de situation de travail. 
En pratique, dans une première partie, des éléments, 
classiquement identifiés (de notre point de vue à tort) 
comme des facteurs explicatifs seront examinés. On 
s’attachera plus particulièrement à examiner des 
formulations caractérisant ces éléments qui ne 
peuvent donc pas être considérés, selon nous, 
comme explicatifs. Dans une seconde partie, il s’agira 
de dégager des repères pratiques, utilisant la notion 
de situation de travail, afin d’aider les analystes à 
prévenir simplement l’apparition de ces facteurs non-
explicatifs. Enfin, une troisième partie présentera une 
discussion. 

FACTEURS NON-EXPLICATIFS 
APPARAISSANT DANS DES ANALYSES 
D’UN EVENEMENT NON-SOUHAITE 

Deux grands types de facteurs non-
explicatifs 
Les deux grandes familles de facteurs non-explicatifs, 
traités dans le cadre de cette communication, sont 
issues de l’ED 6163 de l’INRS. Ils expriment :  
- l’absence ou le manque d’une disposition c’est-à-
dire d’une fonction (par exemple la maintenance), 
d’une caractéristique d’une fonction ou d’un process 
(par exemple les méthodes utilisées lors d’une 
conception…), d’un dispositif technique (par exemple 
un outil…) d’un acteur (par exemple une équipe 
comprenant X opérateurs au lieu de Y habituellement) 
ou d’une caractéristique d’un acteur/d’une 
organisation ou d’un dispositif technique (par exemple 
la compétence d’un opérateur, la taille d’un outil, 
d’une équipe…)… Ce type de facteur peut aussi 
s’exprimer sous la forme d’une « Non-mise en œuvre 

causes et qui renvoie à un fait dont l’existence n’est pas assurée mais 
dont le lien de causalité avec le fait cible est lui certain (dans le sens que 
c’est une hypothèse qui semble nécessaire à poser pour expliquer la 
survenue du fait cible).  
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d’une disposition » par exemple le « Non-port des 
gants de sécurité ». Cela peut enfin s’exprimer 
également par l’emploi d’un conditionnel qui indique 
ce qu’il aurait fallu faire et qui n’a donc pas été fait 
avant ou au moment de l’évènement. 
- une opinion ou un jugement de valeur3 sur une 
disposition ayant concouru à la survenue de 
l’évènement non-souhaité4 ou sur l’activité d’un 
opérateur, d’un collectif ou d’une organisation. Il s'agit 
alors en définitive d'un commentaire effectué par un 
ou plusieurs analystes, commentaire qui est 
susceptible de varier d'un analyste à un autre. 
La communication porte donc sur des facteurs non-
explicatifs. D’autres notions attachées à des facteurs 
explicatifs comme le caractère habituel ou inhabituel 
des faits ne seront pas traités ici.  

Les analyses des évènements non-
souhaités 
Les facteurs non-explicatifs indiqués dans cette 
communication proviennent d'analyses d'accidents 
industriels, survenus dans le monde ces cinquante 
dernières années (accidents survenus par exemple à 
Three Mile Island, Bhopal, Tchernobyl…). Ces analyses 
ont été réalisées par des étudiants niveau Master 2 en 
maîtrise des risques dans le cadre de projets visant à 
faire des recherches au sujet d’un accident sur 
internet. Préalablement à leur projet, et à leur 
soutenance, ils ont suivi un ou deux jours d’introduction 
à la prise en compte des Facteurs Organisationnels et 
Humains. Il leur était demandé de structurer leur 
analyse en se fondant sur le Swiss Cheese Model n°3 
de James Reason (SCM 3) (Reason et al., 2006). Ce 
modèle évoque des causes, de la survenue d’actions 
humaines inappropriées, reliées à des situations de 
travail inadéquates ou à des facteurs organisationnels 
déficients. Par ailleurs, pour le niveau « situation de 
travail » ou « organisationnel », il leur était demandé de 
rechercher l’adaptation des différents facteurs entre 
eux (Vautier et al., 2018). Les mémoires fournis 
devaient présenter une analyse étayée sans pour 
autant recourir à des approches utilisant une structure 
d’analyse à base d’« arbres ».  
Le SCM 3 est proche d’autres modèles basés 
également sur les travaux de James Reason (HFACS 
par exemple). Il a cependant été choisi car il donne 
un cadre simple dans lequel peuvent s’insérer 
facilement les notions d’interaction (au sens 
d’adaptation entre les facteurs, cf. Vautier et al., 
2018). En outre, nous avons décidé de ne pas utiliser, 
dans les enseignements, des approches qui orientent 
la recherche des facteurs explicatifs vers des listes de 
facteurs prédéfinis précis (comme par exemple la 
méthode Tripod (Cambon et Guarnieri, 2008)), même 
si les étudiants avaient la possibilité de se servir de listes 
de ce type au titre de check-lists. L’objectif était de 
trouver l’équilibre entre les aider dans leur recherche 
                                                                 
3 La notion d’« interprétation » ne sera pas traitée ici.  
4 Une disposition qui contribue à expliquer la survenue d’un évènement 
peut être un déterminant de l’activité d’un opérateur, d’un collectif ou 
d’une organisation (des gants inadaptés peuvent conduire un opérateur 
à renverser un flacon de produit, de même la méconnaissance d’une 
réaction chimique peut mener un opérateur à effectuer un mélange 
inadéquat…). Mais cela n’est pas toujours le cas : un obstacle ou une 
surface glissante, qui n’a pas été vue par un opérateur, peut être un 
facteur explicatif de sa chute de plain-pied mais pas des actions qui 
vont le conduire à sa chute : marcher sur la surface glissante. Ses actions 
auraient justement été différentes si ce dernier élément de 
l’environnement avait été l’un des déterminants de son activité… Si je 
vois la surface glissante je vais alors chercher à l’éviter… (cf. les notions 
de rencontre de deux séries causales développées par le philosophe 
Antoine Augustin Cournot (cf. Vautier, 2019a)). 
5 Erreur de jugement cognitif désignant la tendance qu'ont les personnes 
à surestimer rétrospectivement le fait que les évènements auraient pu 

sans pour autant brider leurs initiatives pour trouver des 
facteurs non forcément évoqués en cours. 
Enfin, nous avons préféré le cadre de recherche des 
facteurs explicatifs par grands niveaux du SCM 3 plutôt 
que de travailler avec des méthodes n’utilisant pas un 
cadre de ce type, mais des clefs de remontée pour la 
recherche de facteurs explicatifs amont (« Qu’a-t-il 
fallu pour… » dans la méthode de l’arbre des causes). 
Cela laissait la possibilité d’introduire plus facilement 
les facteurs d’influence dans les analyses.   
Notons, pour terminer sur les méthodes dédiées à 
l’identification des facteurs explicatifs, qu’il existe aussi 
des méthodes d’analyses dites structurées qui 
prépositionnent des facteurs ou acteurs prédéfinis les 
uns par rapport aux autres pour structurer la recherche 
des facteurs explicatifs. Ainsi, la méthode STAMP 
(Systems-Theoretic Accident Model and Processes) 
(Leveson, 2004) propose de structurer le 
fonctionnement des organisations en introduisant 
différents acteurs type et des interactions de contrôle 
et de retours d’information entre ces derniers. 
Notons, enfin, que le but de ce travail de recensement 
des facteurs explicatifs de la survenue d’un 
évènement n’était pas de compter le nombre 
d’occurrences de chaque facteur non-explicatif dans 
l’ensemble des mémoires fournis. Il s’agissait de les 
identifier et de les ranger dans les deux grandes 
familles de facteurs indiquées précédemment.  

Facteurs non-explicatifs renvoyant à une 
formulation négative 
Deux cas de figure peuvent être pointés concernant 
une disposition : était-elle requise ou non au moment 
de la survenue de l’évènement ? 

 Disposition non requise au moment de 
l’évènement 

Lorsque la disposition n’était pas requise au moment 
de la survenue de l’évènement, l'analyste identifie, 
dans ce cas, à tort selon nous, son absence à une 
cause car une cause doit, par nature, avoir existé 
avant ou au moment de l’évènement (Boudon, 1967 ; 
Vautier, 2018). 
L’analyste est alors victime d’un biais rétrospectif5 qui 
l’amène à projeter mentalement sur l’évènement 
passé une explication qui lui semble logique, vu de son 
point de vue « ici et maintenant ».  
Prenons un exemple. Il concerne une explication, 
assez répandue, proposée dans certaines analyses : le 
manque d'entretien d'une machine contenant des 
pièces critiques qui se sont cassées et qui ont entraîné 
ainsi la panne de la machine. Ce manque d'entretien 
ne peut pas être considéré comme une cause si 
aucun entretien des pièces critiques de la machine 
n'était requis avant la survenue de l'évènement non-
souhaité car, encore une fois, la disposition n’existait 
pas alors à ce moment-là6. 

être anticipés moyennant davantage de prévoyance ou de 
clairvoyance (Wikipedia). Cela conduit en particulier à pointer a 
posteriori des informations qui étaient effectivement à disposition des 
opérateurs et qui justifieraient que ces derniers auraient pu anticiper et 
agir différemment. Cependant, dans la réalité, bien souvent les 
opérateurs se trouvaient à devoir gérer en temps réel un grand nombre 
d’autres informations qui à ce moment-là étaient toutes aussi 
importantes à traiter que celle qui sera pointée a posteriori comme 
essentielle (puisque connaissant la fin de l’histoire) (accident de Three 
Mile Island ou l’amerrissage sur l’Hudson). De même, ce biais amène 
souvent à pointer des résultats d’études qui alertaient ou qui indiquaient 
des actions de protection à faire… sauf que des études, qui semblaient 
tout aussi crédibles, étaient contradictoires avec les précédentes 
évoquées et que des décisions devaient être prises.    
6 Cela n’empêche pas, bien au contraire, de garder l’idée de la 
maintenance comme une piste d’amélioration. Dans le cas présent, la 
cause directe renverra alors possiblement à une usure lente et 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 601

 

 

SELF 2021, PARIS 11 -13 janvier 2021 

4 
 

 

Notons, de plus, que dans ce contexte d’absence de 
préconisations concernant la maintenance, un autre 
analyste peut très bien relier la panne de la machine 
à l’absence du remplacement préventif de la 
machine elle-même, si, en particulier, il se représente 
la machine comme étant non réparable car vendue 
comme telle (cf. la question des smartphones 
d’aujourd’hui et des ordinateurs des années 2000 qui 
étaient vus comme non réparables à la différence 
d’aujourd’hui). Dans cet exemple, on admettra que la 
machine était physiquement réparable. Remarquons 
d’ailleurs qu’un autre analyste pourrait très bien, dans 
le même contexte, invoquer le même facteur 
(remplacement préventif de la machine) s’il se 
représente la machine comme impossible à réparer 
mais, cette fois-ci, du fait d’une ancienneté trop 
grande ou bien encore du manque de pièces de 
remplacement dans l’usine. 
Enfin, dans le même ordre d’idées, la panne d’une 
machine, en lien avec la rupture de certaines pièces 
critiques, pourrait être, également à tort, attribuée à 
l’absence d’une méthode de conception ou de 
production adaptée à la criticité des pièces alors 
même que cette méthode n’était pas requise lors de 
la conception ou de la fabrication. 

 Disposition requise au moment de l’évènement 

Lorsque la disposition était requise au moment de la 
survenue de l’évènement, l'analyste peut alors 
considérer son absence comme un facteur explicatif, 
à condition cependant d’avoir vérifié au préalable 
que la présence de la disposition dans la même 
situation aurait permis d’éviter le problème7. Par 
exemple, le non-port d’un casque de sécurité peut 
être considéré comme une cause de blessure à la tête 
s'il était requis (au moment de l'évènement non-
souhaité) et si le casque aurait pu prévenir la blessure.  

Facteurs non-explicatifs renvoyant à des 
commentaires 
Ces facteurs sont des commentaires relatifs aux 
facteurs explicatifs. Ils entrent dans la famille des 
opinions ou des jugements de valeur (INRS, 2019 ; 
Galley, 2007).  
Trois types de commentaires seront traités ici. Ils 
s’expriment en utilisant un mot valise, un mot chargé 
émotionnellement ou un terme appartenant à un 
vocabulaire juridique. 

 Formulation utilisant un mot valise 

Il s'agit de mots dans des expressions comme par 
exemple « c’est culturel » pour expliquer un problème 
qui semble typique d’une organisation ou, concernant 
les opérateurs, « il avait la tête ailleurs », « il ne faisait 
pas attention » ou encore « l’opérateur était distrait ». 
Ces commentaires peuvent, de plus, être considérés 
par certains analystes comme une explication unique 
du problème survenu, ce qui peut les conduire à 
arrêter la recherche de facteurs explicatifs plus amont. 
En effet, ces commentaires sont généralement 
construits comme des sentences ou des conclusions 
définitives. 

 Formulation utilisant un mot chargé 
émotionnellement 

                                                                 
progressive des pièces ou encore à une usure rapide due à des 
matériaux inadaptés aux tensions / pressions exercées ou à une structure 
de la machine telle que les pièces étaient trop contraintes les unes par 
rapport aux autres (une sorte de goulet d’étranglement des tensions de 
la structure : une carte ou une forme des interactions inadaptée). 

Cet autre type de commentaire s’exprime avec des 
mots liés à une émotion pour décrire une situation. Il 
s'agit souvent de l'utilisation de certains verbes qui 
amplifient une idée ou l’état d’un phénomène. Par 
exemple, il peut s’agir de verbes employés dans des 
expressions comme "le tremblement de terre a 
dévasté l’usine" plutôt que d’indiquer que "le 
tremblement de terre a détruit l’usine". Ces 
formulations ont des effets importants sur la manière 
de se représenter la situation et sur la production de 
faux souvenirs. En effet, les types de verbes utilisés pour 
décrire une situation influencent fortement la 
représentation mentale que l’on se forge de cette 
situation (Loftus et Palmer, 1974). 
Par ailleurs, ces termes tendent à inhiber la remontée 
vers des facteurs explicatifs amont et / ou à rester dans 
le registre des commentaires. Ainsi, par exemple dans 
une expression du type « l'opérateur était 
complètement submergé et ne pouvait pas voir 
l'alarme », le terme « submergé » peut conduire à 
remonter rapidement vers des explications du type 
« l’opérateur avait bien trop de travail », « il n’était pas 
capable de faire face à la pression » ou « c’est la faute 
à ce mode de management ». En d’autres termes, 
cela accentue la remontée vers de nouveaux 
commentaires à caractère personnel ou managérial.  

 Formulation utilisant un terme appartenant à un 
vocabulaire juridique 

Ce troisième type de commentaire est formulé en 
employant un terme juridique. Par exemple, cela 
concerne les notions de « responsabilité » ou de 
« faute », qui peuvent être utilisées dans des 
expressions construites pour évoquer un facteur 
explicatif. 
L’utilisation de ces formulations dans une recherche 
de facteurs explicatifs apporte de la confusion. En 
effet, la recherche des facteurs explicatifs, versus 
l'identification des responsabilités, fautes et sanctions 
possibles suite à la survenue d’un évènement non-
souhaité sont deux démarches différentes. Leurs 
objectifs sont différents, ainsi que les dénominations 
des notions qui y sont utilisées. 

REPERES PRATIQUES, UTILISANT LA 
NOTION DE SITUATION DE TRAVAIL, 
POUR PRÉVENIR L’APPARITION DE 
FACTEURS NON-EXPLICATIFS  

La notion de situation de travail 
Une situation de travail peut être définie comme un 
ensemble de facteurs situés (dans l’espace et dans le 
temps), en interaction les uns avec les autres, et dont 
la combinaison engendre une performance de la part 
des opérateurs concernés. On parle alors de facteurs 
explicatifs directes ou proximaux (c’est-à-dire proche 
de l’évènement). L’ensemble des facteurs précédents 
peut être scindé en quatre grands facteurs : 
l’organisation locale du travail, l’équipe d’opérateurs, 
les dispositifs techniques utilisés et l’environnement de 
travail (Vautier et al., 2018).  
Les concepts pointés dans les paragraphes suivants, 
issus de la notion de situation de travail, seront :  

7 Ceci est assez facile à réaliser pour des interactions physiques simples 
comme la chute d’un objet sur une chaussure de sécurité. Cela s’avère 
plus difficile à faire pour une tâche par exemple de maintenance car la 
performance d’un opérateur effectuant une tâche dépend aussi de son 
environnement de travail, des outils qu’il utilise, de l’équipe avec qui il 
travaille… 
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- la tâche ou le prescrit fixé à un opérateur ou une 
équipe et plus globalement les états des différents 
facteurs techniques, humains et organisationnels de la 
situation de travail, 
- les actions effectivement réalisées par un opérateur 
ou une équipe. 

Repères pratiques pour prévenir 
l’apparition de facteurs non-explicatifs 
renvoyant à une formulation négative ou à 
un commentaire 
Repère n°1 : lorsque des formulations négatives ou 
exprimant un commentaire sont proposées, chercher 
à les remplacer par des formulations décrivant les 
actions réalisées par les opérateurs ou les états des 
différents facteurs techniques, humains et 
organisationnels présents avant ou au moment de 
l’évènement (cf. l’utilisation possible de techniques 
dites « d’entretien d’explicitation » qui focalisent le 
questionnement sur les actions qui ont été 
« concrètement » effectuées « à ce moment-là » 
(Balas-Chanel, 2013 ; Vermersch, 1994)).  
En pratique, au lieu d’indiquer : « l’opérateur ne portait 
pas son casque de sécurité » rechercher plutôt une 
formulation plus descriptive et plus précise de la 
situation de travail concernée comme par exemple 
« l’opérateur avait la tête nue », « l’opérateur portait 
une casquette en toile » ou « l’opérateur portait un 
casque trop petit pour lui ». De même, concernant 
une formulation du type « Non-respect de la 
procédure » rechercher plutôt des formules décrivant 
les actions réalisées par les opérateurs comme 
« l’opérateur a différé la réalisation de la procédure 
suite à une interruption », « omission du premier pas de 
la procédure », « réalisation plus vite que prévu du 
second pas de la procédure » ou encore « réalisation 
uniquement des opérations A et B de la procédure ». 
Mieux comprendre la situation permet ensuite de 
remonter plus facilement vers les facteurs explicatifs en 
amont : Y a-t-il eu un retard qui devait être rattrapé, 
une nouvelle procédure entrainant une pression 
temporelle trop importante, une interruption qui a 
perturbé l’opérateur dans son déroulement de la 
procédure… ? Et cela permet aussi de trouver de 
manière plus simple les actions d’amélioration. 
Repères n°2 : lorsque le conditionnel passé est 
proposé dans une formulation pour évoquer un facteur 
explicatif, rechercher, en complément du repère n°1, 
les différentes tâches qu’avaient à accomplir les 
opérateurs concernés au moment de l’évènement, 
ainsi que les informations qu’ils avaient à traiter et les 
actions qu’ils avaient à faire. Chercher ensuite à 
remplacer la formulation au conditionnel par un 
ensemble combiné d’énoncés à l’imparfait de 
l’indicatif.  
Par exemple, lorsque le conditionnel passé du verbe 
devoir est proposé pour évoquer un facteur explicatif, 
chercher à remplacer « il/elle aurait dû » par un 
ensemble combiné d’énoncés ayant chacun une 
forme à l’imparfait de l’indicatif « il/elle devait ». Si cela 
a un sens, cela signifie que les dispositions étaient 
requises. Il convient alors de rechercher également les 
informations reçues et les actions réalisées par les 
opérateurs. Cela permettra généralement de mieux 
resituer la complexité de la gestion de la situation et 
de mieux expliquer la survenue de l’évènement. Si le 
remplacement n’a pas de sens, cela signifie que la 
tâche qui était évoquée n’était en réalité pas requise 
au moment de l’évènement. Il peut alors cependant 
être intéressant de rechercher les tâches qui étaient à 

réaliser, ainsi que les informations à traiter et les actions 
à faire par les opérateurs. 
Repère n°3 : lorsque des formulations utilisant un mot 
chargé émotionnellement ou à caractère juridique 
sont proposées, chercher, en complément du repère 
n°1, à les remplacer par des formulations factuelles 
dénuées de tout jugement.  
Il s’agit de chercher, dans la recherche d’une 
explication de l’occurrence d’un phénomène, à 
éliminer des affects ou des accentuations, ainsi que 
de problématiques juridiques liées à la définition de 
responsabilités, de fautes... Rappelons-nous qu’un 
juge ne condamne pas une machine pour la survenue 
d'une panne mais condamnera une personne 
physique et / ou morale, alors que dans une recherche 
de facteurs explicatifs, les caractéristiques de la 
machine pourront être considérées comme des 
facteurs explicatifs techniques de la survenue de 
l'évènement. 

DISCUSSION 
Plusieurs points sont examinés : 
-  épaisseur et profondeur de l’analyse,  
 - séparation entre la phase de diagnostic et celle de 
définition des actions d’amélioration,  
- séparation entre les domaines « techniques » et 
juridiques,  
- dynamique dans la recherche des facteurs 
explicatifs. 

Epaisseur et profondeur de l’analyse 
L’un des intérêts d’une formulation adéquate des 
facteurs est de pouvoir travailler sur les facteurs 
réellement explicatifs de l’occurrence de 
l’évènement. Cela permet, en conséquence, d’avoir 
une meilleure compréhension de l’évènement et de 
sa survenue. En effet, les analystes restent alors 
concentrés sur l’explication des phénomènes sans être 
« perturbés » par des données autres qui ne sont pas 
réellement explicatives. De plus, en se concentrant sur 
les facteurs réellement explicatifs d'un évènement 
non-souhaité, avec une vision orientée « situation de 
travail », cela permet d’englober plus de facteurs et 
d’aller plus facilement vers une analyse approfondie 
remontant vers des facteurs explicatifs amont (en 
utilisant par exemple les trois repères indiqués 
précédemment). D’où la possibilité d’améliorer alors 
la qualité des analyses au sens large. 

Séparation entre la phase de diagnostic et 
celle de définition des actions 
d’amélioration 
Lors de l'analyse d'un évènement non-souhaité, il est 
important de se concentrer d'abord sur l'explication 
de la survenue d'un évènement : le diagnostic (c'est-
à-dire la recherche des facteurs explicatifs ou des 
conditions qui ont provoqué cet évènement) avant 
d'envisager les actions pour améliorer la situation et 
éviter que l'évènement ne se reproduise (mesures de 
prévention). 
Ainsi, décider de s’astreindre à ne pas aller trop vite 
vers les actions d’amélioration, savoir « se hâter 
lentement » est une condition favorable pour éviter le 
syndrome de la construction d’un facteur « explicatif » 
comme l’absence ou le manque d’une mesure de 
prévention, en particulier non requise au moment de 
l'évènement non-souhaité. Si l’on sépare bien les deux 
phases, les analystes devraient pouvoir ne pas 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 603

 

 

SELF 2021, PARIS 11 -13 janvier 2021 

6 
 

 

mobiliser ce type de vocabulaire relatif aux mesures, 
faire ainsi une meilleure recherche des facteurs 
explicatifs et trouver ensuite de meilleures voies 
d’amélioration. Dans un autre domaine, celui de la 
créativité, c’est le chemin qu’a été proposé par 
Osborn (1959) en séparant bien les phases de 
recherche d’idées et de critiques de ces dernières.  

Séparation entre les domaines 
« techniques » et juridiques 
Dans le cadre de la survenue d’un évènement non-
souhaité grave, les deux démarches sont 
généralement lancées. La question de l’influence des 
démarches « techniques » sur les démarches 
judiciaires se pose aussi. Ainsi, des auteurs ont déjà 
évoqué que ces dernières ne devraient pas être 
« influencées » par les démarches « techniques » afin, 
notamment, que le juge puisse garder sa pleine 
maîtrise de son jugement (Bourcier et De Bonis, 1999). 
La notion de « faute » en droit fait référence aux 
sanctions attribuées au non-respect des règles 
prescrites. De plus, la logique juridique de réparation 
des dommages causés par un accident du travail, par 
exemple, peut conduire les acteurs de l'entreprise à 
considérer l'individu comme responsable de 
négligence ou de manque de vigilance (Garrigou et 
al., 2004).  
Il est ainsi essentiel de différencier les terminologies des 
domaines « techniques » et juridiques. Les analystes 
techniques devraient donc s'abstenir d'utiliser des 
termes juridiques (faute, sanction, coupable, 
responsabilité…) dans leur rapport. 

Dynamique dans la recherche des 
facteurs explicatifs 
Une fois les trois repères utilisés, il convient de s’assurer 
ensuite que le mouvement de remontée vers des 
facteurs explicatifs en amont est bien reparti. 
Enfin, pour prévenir ces blocages vers une « remontée 
explicative », il est également important de constituer 
une équipe d'analystes suffisamment variée et de 
gérer l'interaction entre tous les membres de cette 
équipe. Il s’agit de garantir que les points de vue soient 
bien tous exprimés et pris en compte, empêchant ainsi 
la projection de la vision d'un seul membre sur les 
facteurs explicatifs de l’évènement (cf. la notion de 
variété requise dans Vautier et al., 2018). 

CONCLUSION 
Cette communication visait à pointer certains écueils 
à éviter dans l’établissement des facteurs explicatifs et 
à proposer des repères pour progresser, des repères 
qu’il faudra très certainement affiner. 
Enfin, l’évolution des pratiques d’analyse se fera sans 
doute de manière progressive et par paliers. Et cela 
semble assez normal au final. En effet, pour arriver à un 
sommet d’une montagne ou, partant d’un fond marin, 
pour revenir à la surface de l’eau, il est nécessaire de 
passer par différents paliers et y rester un certain temps 
pour s’acclimater. Il s’agit donc de suivre un chemin 
de montée progressif. 
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM 
 
L’objectif du symposium est de confronter différents 
types de processus participatifs concernant 
l’identification et la prévention des risques. Il s’agit plus 
particulièrement de mettre en perspective, d’une 
part, les espaces de discussion mis en place autour du 
travail afin de définir des moyens de l’améliorer, 
d’autre part, les espaces d’échange et de 
concertation destinés à impliquer des citoyens dans 
l’évaluation des risques liés à des grands projets. 
 
Pour ce qui concerne le travail, cela fait bien 
longtemps que l’idée d’impliquer les travailleurs dans 
l’analyse et l’amélioration de leurs conditions de 
travail a émergé. Si cette idée repose pour partie sur 
un idéal démocratique, porté notamment par les 
organisations syndicales, elle a également été 
soutenue par des chercheurs comme constituant une 
condition de validité scientifique de la production de 
connaissances sur le travail. Au début des années 
1990, Garrigou et. al. (1995) ont ainsi organisé des 
groupes de mise en discussion des résultats d’analyses 
ergonomiques du travail, visant à les approfondir, en 
élargir la portée et à les traduire en transformations des 
situations de travail. Plus récemment, Detchessahar 
(2001, 2011) a introduit les « espaces de discussion » 
comme dispositif de réflexion sur le travail et son 
organisation. 
 
Dans le domaine des activités à risques, la mise en 
discussion du travail a pris ces derniers temps une 
place de plus en plus importante à travers les notions 
de sécurité réglée et de sécurité gérée. Les approches 
qui mobilisent ces notions (ASN, 2019) soulignent 
l’importance d’associer les travailleurs à l’élaboration 
des règles et procédures qui viendront cadrer la 
réalisation du travail afin que celles-ci soient adaptées 
aux conditions réelles de leur mise en œuvre. Elles 
affirment également la nécessité de prévoir des 
dispositifs de gestion permettant, en complément des 
procédures préétablies, de s’adapter aux aléas et aux 
cas singuliers. La discussion entre parties prenante de 
l’activité est présentée comme un élément central de 
ces dispositifs, permettant d’expliciter les compromis 
effectués en temps réel et d’approfondir les 
controverses associées. 
 
Pour ce qui concerne l’évaluation des grands projets, 
cela fait également longtemps que la participation du 
public a été considérée comme une condition 
nécessaire. Les enquêtes publiques ont vu le jour dans 
cette perspective, mais force est de constater que leur 
organisation véhicule une conception de la 
participation qui se limite à la formulation de 
commentaires et de questions sur un dossier technique 
déjà très détaillé. Depuis les années 90, différentes 
séquences législatives, ouvertes notamment par la loi 
Barnier qui a créé la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP), ont institutionnalisé le droit à la 
participation du public sur les projets 
d’aménagements « dès lors qu'ils présentent de forts 
enjeux socio-économiques ou ont des impacts 
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du 
territoire ». Accompagnant cette institutionnalisation 
et plus largement la diffusion des pratiques 
participatives, différentes recherches ont ouvert de 
nouvelles perspectives en matière de participation du 

public (dont on trouvera une recension sur le site du 
GIS Démocratie et participation, 
https://www.participation-et-democratie.fr/). Dans la 
perspective de notre symposium, mentionnons plus 
particulièrement la notion de « forum hybride » 
développée par Callon et. al. (2001) et la 
réactualisation des travaux de John Dewey sur les 
communautés d’enquête et la définition du public liée 
plus particulièrement à la question des risques, opérée 
par Marie Kerveillant (2017).  
 
Ces deux visages de la participation sont très 
différents, tout en présentant des points communs que 
nous proposons de mettre en discussion au cours du 
symposium.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
Le symposium est introduit par François Jeffroy qui 
rappelle son objectif principal : mettre en perspective 
des expériences et réflexions sur la participation 
développées autours de projets internes à l’entreprise 
et de grands projets d’aménagement menés dans 
l’espace public. Plus particulièrement, il s’agit de poser 
la question de la possibilité et de l’intérêt de mettre la 
notion d’activité de travail au cœur des processus 
participatifs. 
 
Une première séquence du symposium concerne la 
participation au sein de l’entreprise.  
La communication de Vanina Mollo La mise en débat 
des activités : cultiver la diversité pour co-construire 
des écosystèmes de travail capacitants, justifie 
l’intérêt de la participation vue comme la 
confrontation constructive de points de vue différents 
sur les activités de travail réalisées au sein d’une 
organisation et souligne la nécessité de penser et 
d’organiser leur articulation. Faisant référence à Follet 
(1924), elle souligne que l’objectif n’est pas de 
gommer cette diversité mais d’utiliser le conflit comme 
ressource pour l’enrichissement collectif, la santé et 
l’efficience. 
Dans sa communication Renouvellement de l’analyse 
de risques par l’usage des scénarios : de la discussion 
sur le travail à la mise en situation, Sylvie Thellier aborde 
plus particulièrement le rôle du scénario de situations 
de travail comme support aux discussions sur le travail 
et les risques au sein de groupes pluridisciplinaires. Elle 
part des limites des scenarios liés à la méthode AMDEC 
(analyse des modes de défaillances et de leur 
criticité), pour présenter le type de scénario alternatif 
proposé par la méthode EPECT (Espaces de partage 
et d’exploration de la complexité du travail). Elle 
souligne que le scénario peut être un moyen de 
mettre les conditions concrètes de réalisation de 
l’activité au centre des échanges sur le travail pour 
identifier et caractériser les situations risquées pour les 
patients. Il permet également le croisement de points 
de vue différents. 
 
Une seconde séquence du symposium concerne la 
participation autour de grands projets.  
A travers leur communication intitulée « Activer » la 
participation et la délibération : une convergence 
entre expériences publiques et privées ?, Mathieu 
Brugidou et Arthur Jobert rendent compte de 2 projets 
de participation autour de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie, l’un dans l’espace public et 
l’autre dans l’espace de l’entreprise portant sur 
l’avenir de celle-ci et de ses métiers. Ces 2 projets 
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s’inscrivent dans un mouvement qui cherche à 
renouveler les modes de participation autours des 
grands projets, ceux-ci faisant actuellement l’objet 
d’une certaine désillusion. En conclusion, ils proposent 
de reconsidérer la participation en prenant au sérieux 
« la mise au travail » des publics dans la délibération et 
en allant chercher des outils conceptuels de 
description du côté des disciplines s’intéressant à 
l’activité et précisément au travail. 
Dans la communication qui suit, Conception de 
l’activité collective : gouvernance par les experts ou 
gouvernance pluraliste ?, Philippe Lorino introduit des 
principes qui s’appliquent à la participation autour de 
projets de dimensions variées, en soutenant que les 
niveaux micro de l’activité de travail et macro des 
choix stratégiques sont indissociables. En écho aux 
propositions de Vanina Mollo, il soutient que le 
pluralisme des points de vue est le moteur de la 
participation, parlant de « controverses créatives ». 
Faisant référence aux travaux de Dewey (Il précise 
que l'enquête et l’expérimentation doivent être au 
cœur du processus participatif car la participation doit 
être ancrée dans l’action. Enfin, Philippe Lorino insiste 
sur le fait que les parties prenantes d’un projet ne sont 
pas donnés a priori mais qu’ils émergent du processus 
de participation qui doit être conçu comme un 
processus d’apprentissage à participer. 
 
Nous sommes convaincus qu’une connaissance 
précise des dynamiques d’échange et de 
coopération qui se développent au sein des espaces 
de discussion peut contribuer à les améliorer. Toutefois 
cette connaissance soulève des questions 
redoutables qui seront mises en débat dans cette 
troisième partie du symposium, sous forme de 
discussions interpellations entre intervenants. 
 
La première question que nous aborderons concerne 
la place des scénarios dans la structuration de la mise 
en débat. Un certain nombre de recherches sur la mise 
en discussion du travail ont montré que celle-ci 
gagnait en pertinence lorsque le travail était abordé 
dans sa dimension dynamique, comme un processus, 
à travers la notion de scénario d’activité. Les notions 
de scénario de conception ou de scénario 
d’exploitation sont également intéressantes pour 
mettre en débat des grands projets. La mise en 
perspective de ces 2 usages peut-elle les enrichir ? 
 
La seconde question concerne les critères de 
sélection mobilisés pour constituer les groupes de 
participants. Lorsqu’il s’agit de grands projets, les 
riverains sont naturellement légitimes, mais des 
personnes qui vivent à plusieurs centaines de 
kilomètres peuvent se sentir également concernées.  
A rebours, d’une sélection par concernement, la 
sélection des participants par tirage au sort est par 
ailleurs de plus en plus mise en avant notamment pour 
débattre des grands projets ou des politiques 
publiques. De même, les ingénieurs concepteurs d’un 
procédé disposent d’une connaissance technique qui 
légitime la prise en compte de leur avis. Mais les 
recherches menées, notamment en ergonomie, ont 
souligné que la prise en compte des connaissances 
pratiques des procédés dont disposent les opérateurs 
était également essentielle. Quels types de légitimités 
doivent être considérés et selon quelles modalités ? 
 
La troisième question concerne les modalités 
d’alimentation des débats. La possibilité d’introduire 

des éléments de description et de compréhension du 
travail est considérée comme une condition de la 
qualité des débats le concernant. Ces éléments 
peuvent provenir d’observations du travail en situation 
naturelle, mais des simulations peuvent également 
être organisées pour favoriser la compréhension de 
certains aspects. Dans les dispositifs de participation à 
l’évaluation de grands projets, l’égalité d’accès aux 
résultats d’enquête pose souvent question. Selon 
quelles modalités renforcer les bases empiriques de la 
participation ? 
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RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES 
DE LA SELF 
Ce symposium se situe dans le thème « Nouvelles 
frontières, nouvelles légitimités ». Les transitions 
énergétiques, écologiques et technologiques en cours 
ou à venir rencontrent une demande de plus en plus 
forte de participation des publics. Ce symposium 
aborde la contribution des concepts et méthodes de 
l’ergonomie dans la mise en discussion et l’élaboration 
collective de ces transitions.
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Conception de l’activité collective : 
gouvernance par les experts ou 

gouvernance pluraliste ? 
Philippe LORINO,  

Professeur émérite à l’ESSEC, lorino@essec.edu 
Résumé. Cinq constats préalables : activité et organisation ne peuvent être séparées ; il n’y a pas de 
micro- et macro-questions indépendantes ; la participation compétente est un processus évolutif dans 
lequel participation et compétence se nourrissent mutuellement ; un maître mot de la participation est 
« pluralisme » ; une véritable participation exige de pouvoir réaliser des expérimentations. L’utilisation de 
scénarios d’activité peut constituer une modalité d’expérimentation permettant de réduire les risques 
d’une expérimentation en vraie grandeur, mais les scénarios doivent être complètement accessibles aux 
parties prenantes. La constitution des groupes de participants dépend des situations, peut évoluer en 
cours d’enquête et doit rester flexible. L’alimentation des débats peut se heurter : à la culture 
technocratique des élites politico-administratives, recourant volontiers au gouvernement des experts ; à 
la prérogative managériale des manageurs, parfois internalisée par les parties prenantes qui peuvent 
éviter une ingérence dans la gestion interne ; à la compatibilité des divers rôles d’experts, entre expert 
appelé à soutenir la participation du public et expert détenant une autorité de contrôle et 
réglementation. 

Mots-clés : enquête,  gouvernance, parties prenantes, pluralisme 

Design of collective activity : experts’ government or pluralist 
governance? 

Abstract. Five preliminary observations: activity and organization cannot be separated; there are no 
independent micro- and macro-issues; competent participation is an evolutionary process in which 
participation and competence feed off each other; a key word for participation is "pluralism"; true 
participation requires the ability to experiment. The use of activity scenarios can be a modality of 
experimentation reducing the risks of full-scale experimentation, but the scenarios must be fully accessible 
to stakeholders. The constitution of the groups of participants depends on the situation, may change 
during the course of the investigation and must remain flexible. There may be some difficulties in feeding 
the debate: - the technocratic culture of the political-administrative elites, willingly resorting to the 
government of experts; - the managerial prerogative of managers, sometimes internalized by 
stakeholders who can avoid interference in internal management; - the compatibility of the various roles 
of experts, between an expert called upon to support public participation and an expert holding a 
supervisory and regulatory authority. 

Keywords: governance, inquiry, pluralism, stakeholders,.
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CINQ CONSTATS INITIAUX 
En arrière-plan de la discussion sur les dispositifs de 
participation, cinq réflexions (Lorino, 2020) 
s’appliquent à tous les niveaux de participation, de la 
situation de travail locale au grand projet stratégique. 
 

Premier constat : activité et organisation 
ne peuvent être séparées.  
L’organisation n’est pas un facteur d’influence externe 
sur l’activité. L’activité concrète est collective et 
engage des choix de division horizontale et verticale 
du travail, de coordination, d’instrumentation et de 
technologie, donc des options organisationnelles liées 
aux formes habituelles d’action (Lorino, 2020). 
L’organisation se situe dans l’activité tout autant que 
l’activité se situe dans l’organisation. 

Deuxième constat : il n’y a pas de micro- 
et de macro-questions qui seraient 
séparables.  
L’organisation du travail et les grands choix 
d’investissement mettent en jeu des questions de 
faisabilité, de pertinence, donc de gouvernance : qui 
sait quoi et peut décider quoi, qui conçoit, qui opère 
? Le lien, essentiel, entre discussion sur l'activité et 
évaluation des grands projet, est donc assuré par la 
gouvernance par les parties prenantes (Freeman, 
1984).  

Troisième constat : la participation 
compétente est un processus évolutif et 
dynamique (Callon et Rabeharisoa, 2008).  
Une partie prenante peut être définie comme « tout 
groupe qui peut influer sur la réalisation des objectifs 
de l'organisation ou qui est touché par celle-ci » 
(Freeman, 1984, p. 46). L'approche de la gouvernance 
par les parties prenantes tient parfois pour acquis qu'il 
existe une liste établie de parties prenantes et que 
l'identité sociale et les intérêts de chacune sont 
clairement définis, mais, « dans un monde complexe 
et en constante évolution, les parties prenantes 
doivent être considérées, non pas comme un fait 
acquis, mais comme un processus de construction en 
cours » (Kerveillant, 2017, p. 32). Les parties prenantes 
théoriques, par exemple le public, deviennent des 
parties prenantes actives, pouvant « mettre en œuvre 
des changements au sein de l'organisation » (Baker et 
Schaltegger, 2015, p. 275), et apprennent à participer 
en participant (Dewey, 1927/2010) ; pour cela, elles 
doivent disposer, non seulement d’un accès aux 
informations pertinentes, mais aussi du pouvoir de se 
livrer à des enquêtes exploratoires et à des 
expérimentations sur les situations qui suscitent le 
doute, le débat, un désir d’amélioration. Constater à 
l’instant t qu’un groupe social n’est pas compétent 
pour participer, c’est créer, de plus ou moins bonne 
foi, un cercle vicieux entre incompétence et non-
participation.  
 
Quatrième constat : un maître mot de la 
participation est « pluralisme ».  
Il y a, sur toute situation douteuse et améliorable, de 
multiples points de vue distincts également légitimes. 
Le pluralisme des points de vue est un moteur de 
l'enquête, un atout pour la pertinence et la robustesse 
des actions ; une trop grande homogénéité des 

cultures peut au contraire en être un frein. Il ne s’agit 
pas de gouverner un ensemble donné d'options, mais 
d’explorer et élargir l'espace des possibles grâce à des 
controverses créatives entre visions différentes. Le 
cercle vertueux est alors : compétence croissante des 
parties prenantes – création d’options nouvelles - 
élargissement de la définition des parties prenantes, 
de communautés restreintes à des publics plus vastes 
incluant des acteurs concernés de manière plus 
indirecte (Ansell, 2011, p. 12). Sans nier l’importance de 
l’expertise, cette vision pluraliste rejette le 
gouvernement par les experts. 
 

Cinquième constat : l’information et la 
discussion ne suffisent pas à assurer une 
véritable participation.  
Celle-ci suppose de pouvoir réaliser des 
expérimentations (Dewey, 1938/1993) destinées à 
tester les hypothèses de travail retenues, ancrage de 
la participation dans l’action et donc dans le retour 
d’expérience. 

MISE EN DEBAT 
Ces cinq constats vont être mobilisés sur les trois 
questions mises en débat dans le symposium. 
 

Première question : la place des scénarios 
d’activité dans la structuration de la mise 
en débat 
Comme on l’a vu, la participation n’implique pas 
seulement mise en débat, mais aussi expérimentation 
destinée à tester les hypothèses de travail discutées et 
provisoirement retenues. La réalisation 
d’expérimentation en vraie grandeur peut parfois 
soulever des problèmes pratiques, économiques ou 
logistiques redoutables. L’utilisation de modèles 
d’activité peut alors constituer une modalité 
intéressante d’expérimentation « en laboratoire », 
permettant de défricher le terrain et de réduire les 
risques d’une expérimentation véritable. Cependant, 
cela suppose que les scénarios soient complètement 
mis à la disposition des parties prenantes. Un enjeu 
essentiel réside donc dans les conditions pratiques 
d’appropriation, d’utilisation voire de reconception 
des scénarios par les parties prenantes : à quelles 
conditions sont-ils appropriables, quel est le degré de 
maitrise technique dont dispose le groupe social 
élargi, voire le public, soulèvent-ils des problèmes de 
confidentialité, de propriété industrielle, d’opacité ? 
Qui peut les modifier ? En d’autres termes, le scénario 
stimule-t-il la réflexion et le débat pluralistes, ou risque-
t-il de les entraver ? Enfin, puisque de très nombreux 
facteurs de sûreté ou d’efficacité dans les opérations 
découlent de choix de conception, il est essentiel que 
la caractérisation des scénarios comme « scénarios de 
conception » et « scénarios d’exploitation » ne 
conduise pas à renforcer le cloisonnement entre 
conception et exploitation. Les scénarios de 
conception servent surtout la gouvernance pluraliste 
lorsqu’ils sont utilisés par les équipes d’exploitation et 
les scénarios d’exploitation lorsqu’ils sont utilisés par les 
équipes de conception... 
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Deuxième question : la constitution des 
groupes de participants 
Il n’y a pas de réponse à cette question « in abstracto 
», théorique et systématique, ni surtout de réponse 
statique, stabilisée dans une période donnée. Les 
participants à une phase donnée de l’enquête de 
gouvernance (par exemple l’enquête publique sur 
des incidents, ou sur un projet) peuvent découvrir que 
la bonne conduite de leur enquête suppose de 
l’étendre à d’autres parties prenantes, et à d’autres 
événements ou actes distants dans le temps ou dans 
l’espace. Ils doivent donc avoir le pouvoir d'inviter 
dans l'enquête des parties prenantes qui n'y étaient 
pas au départ. La composition du groupe participant, 
ce qu’en termes pragmatistes on appellerait des 
communautés d’enquête (Shields, 2003), dépend des 
questions identifiées, et doit rester ouverte et flexible, 
ce qui peut poser problème par rapport à la volonté 
de légiférer ou d’instaurer des procédures 
réglementaires. Les participants ne se contentent pas 
de faire sens de la situation à travers leurs dialogues, ils 
dialoguent à travers la situation et la reconstruisent de 
manière dynamique. La situation ne peut pas être 
considérée comme donnée. Comme l'activité peut se 
dérouler sur de longues périodes et s'étendre bien au-
delà de l'espace perceptible, l’enquête doit souvent 
redéfinir les limites temporelles, sociales et spatiales, les 
éléments constitutifs et la segmentation de la situation, 
les relations entre ses différentes parties, ainsi que 
l'identité et la distinction même de ses composantes 
humaines et non humaines. On le voit dans l'exemple 
d'un incident nucléaire rapporté à une Commission 
Locale d’Information, analysé dans une thèse récente 
(Kerveillant, 2017). Les opérateurs du secteur nucléaire 
font rapport au public, à travers des Commissions 
Locales d’Information (CLI), sur les incidents qui se 
produisent sur leurs sites (Kerveillant, 2017). Dans notre 
exemple, l'incident apparaît d'abord comme un 
problème opérationnel et technique, concernant une 
utilisation d’un pont roulant pour soulever une charge 
supérieure aux charges spécifiées pour cet 
équipement. La discussion porte d’abord sur les 
questions de compétence des opérateurs et de 
respect des spécifications techniques, mais elle révèle 
que la tâche telle que définie par la procédure était 
impossible à accomplir en respectant les règles de 
sûreté. La procédure résultait d’une réorganisation 
logistique récente. La définition de la situation s'étend 
alors, socialement, spatialement et temporellement. 
Au-delà des circonstances opérationnelles, il y a donc 
un problème de conception de la tâche, impliquant 
d'autres acteurs (ceux qui ont conçu la tâche et 
planifié l’activité), d'autres questions (questions 
organisationnelles, dotation en temps et ressources 
des études préalables), et une autre identité pour la 
CLI, qui doit non seulement étudier les questions 
techniques, mais aussi des questions d’organisation et 
de gestion. 
 
Troisième question : l’alimentation des 
débats 
Pour traiter cette question, j’essaierai d’identifier 
quelques obstacles au développement de l’enquête 
pluraliste et des débats (et, au-delà, des actions 
expérimentales). 

 La culture technocratique : la culture politico-
administrative française est marquée par un 
tropisme technocratique, recourant de manière 
privilégiée au gouvernement des experts. Elle tend à 

déteindre sur le monde des entreprises. On se trouve 
alors pris dans le cercle vicieux de la non-
participation du public justifiée par l’incompétence, 
et de l’incompétence perpétuée par la non-
participation. Par exemple, les opérateurs nucléaires 
font parfois preuve d’une attitude apparemment 
peu coopérative dans leurs relations avec les CLI, 
mais cette attitude témoigne, souvent de bonne foi, 
de leur conviction que le public ou ses représentants 
ne peuvent apporter un vrai supplément d’expertise 
à une expertise déjà constituée chez les opérateurs 
et dans les instances de contrôle et de régulation, 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaires (IRSN). Cela 
conduit à la volonté, plus ou moins consciente, 
d’éviter 1/ de perdre du temps sur des rapports et 
dans des débats trop longs et complexes, 2/ de 
créer des occasions d’incompréhension voire de 
polémique injustifiée (verbatim d’un manageur 
d’une entreprise exploitante : « Je me demande 
quelle est la valeur ajoutée d'une discussion très 
détaillée des incidents par rapport à la mission des 
CLI : à quoi bon ? Je pense qu'il ne faut jamais 
donner de fausses informations, mais il est légitime 
de se demander quelle quantité d'informations doit 
être fournie. ») On bascule ainsi d’un dialogue ouvert 
à une communication à sens unique, réglée et 
cadrée par des procédures réglementaires. Ni les 
entreprises exploitantes ni les agences de contrôle 
ne semblent toujours considérer l’instance 
représentative du public comme un pair 
compétent, avec une perspective différente, mais 
aussi légitime et pertinente que la leur. Il est probable 
que, dans certains cas, les représentants du public 
eux-mêmes se perçoivent comme insuffisamment 
compétents ou légitimes. On trouve là l’illustration du 
cercle vicieux mentionné plus haut : les CLI souvent 
n'ont pas la compétence nécessaire pour remettre 
en question la position de l’entreprise exploitante et 
suggérer des actions alternatives, mais les parties 
prenantes apprennent à participer à la 
gouvernance essentiellement en enquêtant sur les 
situations concrètes, et, en l’absence de telles 
enquêtes, elles ne peuvent étendre leurs 
compétences. 

 Pourtant, dans une vision dynamique inscrite dans 
une perspective d’exploration, un public spécialisé 
peut acquérir une véritable compétence grâce à 
l’expérience d'enquête, même sur des questions 
spécialisées, comme cela a été observé dans le cas 
de mouvements sociaux tels que la mobilisation des 
patients atteints de maladies neuromusculaires 
(Callon & Rabeharisoa, 2008) ou du SIDA. Les 
représentants du public peuvent également 
consulter des experts en tant que de besoin, sans 
perdre leur perspective plus large : peut-être « est-il 
difficile d'imaginer que l'opinion publique puisse 
fonctionner très efficacement comme une 
communauté d'enquête. Cependant, si l'attention 
est concentrée sur des problèmes délimités et 
concrets, il est beaucoup plus facile d'imaginer 
comment de véritables ‘communautés d’enquête’ 
peuvent être constituées par des groupes de parties 
prenantes » (Ansell, 2011, p. 158).  

 Prérogative et responsabilité managériales : dans le 
monde des entreprises est solidement ancré le 
dogme de la prérogative managériale et 
organisationnelle de manageurs ayant des comptes 
à rendre à leurs actionnaires, y compris 
juridiquement. Le modèle des ‘shareholders’ entrave 
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donc le modèle des ‘stakeholders’. Ce dogme 
rejoint une préoccupation légitime de 
responsabilisation : si les instances représentatives 
d’une partie prenante ou plus largement du public 
interfèrent trop activement dans les questions 
organisationnelles et managériales, cela ne risque-t-
il pas de déresponsabiliser les manageurs et les 
acteurs opérationnels ? Ces deux croyances -
prérogative managériale, responsabilisation- 
conduisent parfois à instaurer tacitement, voire 
inconsciemment, des domaines « tabous » fermés à 
une véritable participation. Par exemple, dans le 
secteur de la sûreté nucléaire, lorsqu'un incident 
soulève des questions d'organisation ou de 
management (80 % des événements importants ont 
des causes profondes de nature organisationnelle, 
telles que manque de coordination, perte 
d'informations, confusion des rôles, faible capacité 
d'improvisation due à la lourdeur des procédures, 
programmation trop serrée de tâches complexes, 
manque de ressources budgétisées, contrôle 
insuffisant des travaux sous-traités, etc.), les membres 
de la CLI ont parfois tendance à s'abstenir de poser 
des questions qui sembleraient embarrassantes et à 
éviter une ingérence trop profonde dans les 
questions de gestion interne. Le passage d’une 
analyse en termes de facteurs technologiques ou 
humains (comportements individuels) à l'analyse 
organisationnelle constitue un changement 
d'orientation culturel majeur. Or les CLI, et, à travers 
elles, le public sont pleinement habilités à poser 
toute question liée aux préoccupations du public en 
matière de sûreté (par exemple, les questions de 
gouvernance, les questions financières, les impacts 
économiques potentiels pour les régions, etc.). 

 
Compatibilité des divers rôles d’experts : lorsque 
l’expert appelé à soutenir la participation du public 
fait aussi partie de l’autorité de contrôle et de 
réglementation, ce qui tend à être le cas, par 
exemple, dans les secteurs aéronautique ou nucléaire, 
se pose une question de compatibilité des rôles : les 
rôles d'expert doté d’un pouvoir régulateur et d’expert 
au service d'un public de citoyens ordinaires sont-ils 
réellement compatibles ? Sullivan (1987) aborde 
spécifiquement cette relation entre expertise 
technique institutionnalisée, qu’il juge, par essence, 
antidémocratique, et une perspective plus 
démocratique basée sur le bon sens, l'expérience 
ordinaire puis, au fil du temps, l’expérience des 
enquêtes : « l'expertise est antidémocratique. Sous 
l'hégémonie actuelle de l'expertise technique, les 
experts, par définition, sont les décideurs et les 
définisseurs de la réalité sociale... Cependant, au 
cours des trente dernières années, la fragilité des 
experts et leurs défauts cachés sont devenus 
manifestes. Three Mile Island et Tchernobyl en sont des 
exemples... L'alternative à l'expertise technologique 
est une expertise plus démocratisée, un ensemble 
d'outils conviviaux qui peuvent être utilisés par 
l'homme du commun, et pas seulement par les 
experts... (L'expertise) étant l'humble serviteur du bon 
sens... » (Sullivan, 1987, p. 231-232). Le modèle 
participatif qui a présidé en France à la constitution 
puis au renforcement des commissions locales 
d'information tente de faire de la population locale 
une partie prenante active de l’activité des 
entreprises exploitant des unités nucléaires. Ce 
modèle de gouvernance participative et pluraliste 
cohabite avec le modèle basé sur la réglementation 

et le contrôle administratif. Les deux modèles peuvent 
parfois entrer en collision, comme semblent l’indiquer 
les nombreux débats actuels dans des secteurs tels 
que la pharmacie, la médecine ou l’alimentation : « 
Aucun gouvernement d'experts dans lequel les masses 
n'ont pas la possibilité d'informer les experts de leurs 
besoins ne peut être autre chose qu'une oligarchie 
gérée dans l'intérêt de quelques-uns. Et les 
éclaircissements doivent se faire de manière à obliger 
les spécialistes administratifs à tenir compte des 
besoins » (Dewey, 1927/2010, p. 208). 
 

CONCLUSION : GOUVERNANCE 
PLURALISTE DE L’ORGANISATION DU 
TRAVAIL, GOUVERNANCE DES 
PROJETS ET DEMOCRATIE ONT PARTIE 
LIEE 
Pour John Dewey, la démocratie doit être considérée 
comme un processus social de développement, le 
processus de l'enquête, et devrait s'étendre à tous les 
domaines de la vie sociale, y compris le lieu de travail. 
Il se méfie de l'idée de déléguer la gouvernance aux 
administrateurs les plus compétents, en une sorte d'« 
aristocratie démocratique » qui résiste mal au cours du 
temps : « Le dernier obstacle à toute règle 
aristocratique est qu'en l'absence d'une voix articulée 
de la part des masses, les meilleurs ne sont pas et ne 
peuvent pas rester les meilleurs, les sages cessent 
d'être sages (. . .) Les experts sont coupés de la 
connaissance des besoins qu'ils sont censés servir » 
(Dewey, 1927/2010). Chaque partie prenante 
spécifique, comme les employés d'une division, le 
voisinage d'une usine, les utilisateurs d'un service de 
train, peut constituer une communauté d'enquête au 
sens de Dewey. Ils se maintiennent en tant que parties 
prenantes en réalisant des enquêtes sur les questions 
concrètes qui les concernent. Cette pratique continue 
d'enquête prépare les participants à la pratique plus 
large de la gouvernance d'entreprise et, au-delà, à la 
participation active à la vie démocratique. 
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Résumé.Cette communication s’inscrit dans le cadre du symposium « Regards croisés sur les dispositifs de participation : mise 
en discussion du travail et concertation autour des grands projets », qui vise à confronter deux grands types d’approche de 
la participation : la mise en discussion travail au sein des organisations, et la participation citoyenne à l’évaluation des 
grands projets. L’article argumente l’intérêt de la mise en débat des activités pour cultiver la diversité et co-construire des 
écosystèmes de travail capacitants. Il montre que la confrontation des différences peut constituer une ressource précieuse 
permettant tout à la fois de développer les possibilités d’agir des individus et des collectifs, et de co-construire des 
écosystèmes de travail capacitants. Mais ceci suppose un certain nombre de conditions qui sont présentées de manière à 
ce que le débat puisse être effectivement constructif.  

Mots-clés : espaces de débat sur le travail, diversité, conflit constructif, environnement capacitant. 

Debating activities: cultivating diversity to co-construct enabling 
work ecosystems. 
Abstract. This communication is part of the symposium "Crossed views on participation mechanisms: discussion of work and 
concertation around major projects", which aims to compare two main types of approaches of participation: work 
discussion within organizations, and citizen participation in the evaluation of major projects. This article argues for the value of 
debating activities to cultivate diversity and co-construct enabling work ecosystems. It shows that the confrontation of 
differences can constitute a precious resource allowing both to develop the possibilities of action of individuals and groups, 
and to co-construct enabling work ecosystems. But this presupposes a certain number of conditions which are presented so 
that the debate can be effectively constructive. 
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INTRODUCTION 
Cette communication s’inscrit dans le cadre du 
symposium « Regards croisés sur les dispositifs de 
participation : mise en discussion du travail et 
concertation autour des grands projets », qui vise à 
« mettre en perspective, d’une part, les espaces de 
discussion mis en place autour du travail afin de 
définir des moyens de l’améliorer, d’autre part, les 
espaces d’échange et de concertation destinés à 
impliquer des citoyens dans l’évaluation des risques 
liés à des grands projets » (Jeffroy & Thellier, 2020). 
Il ne s’agit pas ici de faire un inventaire exhaustif des 
dispositifs de participation, ni de faire une revue de 
question théorique sur les espaces de discussion ou la 
participation. Le parti pris est d’amener des éléments 
de réflexion théorique et de discussion sur les 
bénéfices des espaces de débat sur le travail, mais 
aussi sur les conditions qui permettent d’en faire une 
ressource pour co-construire des écosystèmes de 
travail capacitants. La notion d’écosystème de 
travail désigne un système dynamique de situations 
de travail interdépendantes, à l’image des êtres 
vivants dans les écosystèmes écologiques. Nous 
présenterons la mise en débat des activités comme 
une ressource, à condition qu’elle soit organisée de 
manière à cultiver la diversité, dans un objectif de 
produire des actions ou décisions qui intègrent les 
différences de regards sur l’activité.  

LA MISE EN DÉBAT DU TRAVAIL : 
CULTIVER LA DIVERSITÉ VIA LE 
CONFLIT CONSTRUCTIF 

La mise en débat du travail : définition 
Il existe des expressions diverses dans la littérature : 
« espaces de discussion » (Detchessahar, 2001), 
« espace de discussion sur le travail » (Conjard, 2014), 
« débat structuré sur le travail » (Rocha, Mollo & 
Daniellou, 2015, 2017, 2019), « lieux de gestion des 
dilemmes » (Arnoud et al., 2018), « espaces de 
réélaboration de règles » (Caroly, 2010), « dialogue 
sur la qualité du travail » (Bonnefond, 2016), etc. Si 
ces expressions recouvrent des modèles théoriques 
différents, il semble que les auteurs s’accordent sur 
au moins deux points : porter la question du travail au 
cœur des organisations ; et favoriser la confrontation 
des points de vue. 
Nous nous appuierons ici sur Detchessahar (2001), qui 
définit les espaces de discussion comme des 
« espaces au sein desquels les contradictions perçues 
par les salariés, et notamment par les opérationnels 
qui se trouvent au carrefour des différents textes et 
injonctions produits par l’organisation, puissent être 
exprimées, discutées et dépassées ». L’intérêt de 
cette définition est qu’elle rend bien compte de trois 
processus indispensables au débat : 
- La possibilité d’exprimer des contradictions vécues 

dans le travail ;  
- La discussion collective permettant l’analyse 

critique de la situation et la recherche de solutions ;  
- Le dépassement des contradictions par la définition 

et la mise en œuvre d’actions permettant 
d’améliorer les situations. 

Ces processus rappellent le triptyque proposé par 
Daniellou (1998) entre le pouvoir d’agir (disposer de 
marges de manœuvre permettant de mettre en 
œuvre des régulations), le pouvoir de 
penser (conditions permettant de réfléchir sur la 

réalité des situations : maintien de la capacité de 
jugement, cohérence aux valeurs personnelles, etc.), 
et le pouvoir de débattre (possibilité de mise en 
débat des logiques managériales et opérationnelles).  
L’intérêt des espaces de débat sur le travail, de notre 
point de vue, est qu’ils permettent de cultiver la 
diversité via la confrontation entre des logiques 
d’activité divergentes. 

Cultiver la diversité pour développer 
l’activité 
La diversité est une caractéristique inhérente à tout 
système de travail. C’est ce que Weick & Sutcliffe 
(2007) qualifient de « principe de variété requise », qui 
est un principe de base dans la conception d’un 
système de travail. Cette diversité concerne tant les 
métiers (production, maintenance, etc.) que la place 
dans la hiérarchie (top management, management 
intermédiaire, management de proximité exécutants, 
sous-traitants, etc.). Ainsi, tout système de travail a 
besoin et est conçu sur la base de conceptions 
diverses du travail qui sont coordonnées entre elles 
pour que le système fonctionne.  
Outre cette divergence « structurelle » propre au 
métier ou à la fonction hiérarchique exercée, 
s’ajoutent la diversité et la variabilité telles que nous 
les définissons en ergonomie (Rabardel et al., 1998), 
et qui s’expriment dans l’activité. Chaque individu est 
unique avec ses compétences, ses forces, ses 
faiblesses, son parcours, son expérience, sa vision du 
monde ; il réagit à sa façon à son environnement 
(Follett, in Mousli, 2005). Chacun invente des 
modalités de réponse en fonction des aspects que 
son expérience et sa sensibilité l’amènent à 
privilégier ; cette diversité des perceptions est une 
richesse potentielle considérable (Davezies, 2014). La 
diversité s’exprime ainsi : 
- au travers de l’activité de travail, parce que les 

situations sont variables, et parce que les travailleurs 
sont variables. Cette diversité « métier » témoigne 
du caractère singulier et situé de l’activité, de 
l’authenticité du Sujet de l’activité et des collectifs. 
Elle se manifeste par des différences de savoir-
faire, de stratégies, d’expériences, de règles de 
métier, etc., et concerne tant les fonctions 
d’encadrement que les fonctions d’exécution. 

- au travers des points de vue sur « ce que doit être le 
travail », à la fois au sein d’un même métier, mais 
aussi entre métier, entre salariés et managers. 

Nous parlerons ainsi d’écosystème de travail pour 
caractériser les interdépendances entre une diversité 
de situations de travail. 
Cependant, la diversité est souvent appréhendée 
comme un obstacle, une contrainte au sein des 
organisations. Les initiatives consistant à lutter contre 
cette diversité peuvent consister à la réduire, voire à 
la supprimer (via par exemple la standardisation 
accrue, la sur-procéduralisation) ; et/ou à empêcher 
l’expression des points de vue divergents sur le travail, 
aboutissant au silence organisationnel, c’est-à-dire 
au choix dominant pour les employés de garder pour 
eux leurs opinions et préoccupations par rapport aux 
problèmes organisationnels (Morrison & Milliken, 
2000), de ne pas communiquer des informations 
critiques sur l’organisation à d’autres membres 
capables de changer ou redresser ces aspects 
(Pinder & Harlos, 2001). Quelle qu’en soit la forme, ces 
initiatives comportent deux défauts majeurs.  
D’une part, elles se fondent sur une idée fausse qui 
est qu’il est possible d’éradiquer la diversité. Or, il est 
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impossible de la supprimer. Comme le souligne 
Follett : « Ce que les gens entendent souvent par 
“éliminer les conflits“ est en fait “éliminer la diversité“. 
Mais ce n’est pas la même chose. Nous pouvons 
souhaiter abolir les conflits, mais nous ne pouvons pas 
supprimer la diversité (…) le conflit n’est pas 
nécessairement l’expression brutale et coûteuse 
d’incompatibilités, mais un processus normal par 
lequel des différences précieuses pour la société 
s’affirment et font progresser tous ceux qui sont 
concernés ». Ainsi, «  le conflit n’est ni bon ni mauvais, 
mais c’est la manifestation d’une différence, 
différence entre des opinions, des intérêts » (Follett, 
1924, p.300). 
D’autre part, elles comportent un double risque pour 
la santé et pour la performance des systèmes de 
travail. Comme le souligne Davezies (2014) : 
- Si l’activité ne fait pas l’objet d’un effort 

d’élaboration, l’expérience de chacun demeure 
au mieux à l’état de ressource individuelle et ne 
participe ni à l’enrichissement collectif, ni aux 
transformations de l’organisation du travail. La 
créativité et la vitalité même de l’organisation en 
sont affaiblies ; 

- Dans les situations où chacun est amené à se 
débrouiller de son côté, les difficultés rencontrées 
ne sont pas beaucoup plus mises en discussion que 
les dimensions positives, affirmatives de l’activité. 

La diversité doit au contraire être considérée comme 
une ressource qui nous éclaire/informe sur l’état de 
fonctionnement de l’écosystème de travail 
(prescriptions contradictoires ou inadaptées, aléas, 
variabilité, etc.), et sur l’intelligence du travail 
(initiatives individuelles et collectives, etc.). Elle 
constitue une richesse inépuisable : « Pour faire 
progresser la société, ou plus modestement pour faire 
fonctionner au mieux un groupe, une organisation ou 
une entreprise, il faut profiter au maximum de 
l’intelligence, de l’habileté et de l’expérience de 
chacun » (Follett, 2002). 
La cultiver participe au développement individuel, 
collectif et organisationnel :  
- Individuel parce que la mise en lumière de la 

diversité passe par la reconnaissance du rôle de 
chacun dans le fonctionnement global de 
l’écosystème de travail, par la prise de conscience 
individuelle de la spécificité de sa propre activité 
au regard de celle d’autrui, et par le 
développement de ressources nouvelles. 

- Collectif parce que le débat entre pairs contribue à 
l’apprentissage mutuel, au soutien social, au 
maintien et au développement de règles de métier 
partagées tenant compte des spécificités de 
chacun. 

- Organisationnel parce que le débat entre 
encadrants et salariés, ou plus largement entre 
représentants institutionnels et le public peut 
participer à la définition de solutions intégrées, qui 
tiennent compte d’objectifs et d’intérêts qui 
peuvent être divergents (même si ce n’est pas 
toujours possible, nous y reviendrons). 

Cultiver la diversité provoque un décalage de regard 
qui pousse l’individu à faire l’expérience de sa propre 
activité au regard de celle d’autrui. La question est 
alors de savoir comment la faire vivre, la soutenir, et 
l’encadrer (au sens de lui donner un cadre) de 
manière à ce qu’elle demeure source de 
développement et non source de mal-être ou de 
conflit :  
« Il faut la confrontation à l’activité d’autrui et les 
discussions entre pairs pour qu’il constate qu’il ne fait 

pas exactement comme les autres et prenne 
conscience des spécificités et de l’épaisseur de sa 
propre activité. C’est à travers cette prise de 
conscience que l’activité des uns peut enrichir 
l’activité des autres et que peut se développer une 
communauté d’intérêts et de valeurs nourrie de la 
diversité des expériences et des exigences de 
chacun. Au contraire, l’individualisation du rapport 
au travail perturbe la circulation des activités et des 
expériences, avec des conséquences très négatives 
à plusieurs niveaux » (Davezies, 2014). 
« Il est possible de concevoir le conflit non pas 
comme la fâcheuse manifestation d’incompatibilités, 
mais comme un processus normal par lequel des 
différences socialement utiles se déclarent, pour 
l’enrichissement de tous ceux qui sont impliqués » 
(Follett, 1924). 

La mise en débat des activités : susciter la 
réflexivité via le conflit constructif 
La mise en débat est l’occasion de placer au cœur 
des échanges la diversité des regards sur l’activité. 
C’est pourquoi nous parlerons « des activités ». 
Du point de vue théorique, au-delà des travaux de 
Detchessahar en sciences de gestion, la mise en 
débat telle que nous l’entendons s’inspire de 
recherches en ergonomie, psychologie et sociologie. 
Le courant socio-constructiviste en psychologie met 
l’accent sur le rôle important des interactions sociales 
dans l’apprentissage individuel et collectif. Les 
travaux de Vygotski sur la zone proximale de 
développement ou de Doise & Mugny (1981) sur le 
conflit socio-cognitif, par exemple, défendent l’idée 
que l’interaction sociale est constructive dans la 
mesure où elle introduit une confrontation entre des 
conceptions divergentes (Garnier, 2005). En clinique 
de l’activité (Clot, 1999), la dispute professionnelle est 
au cœur du dispositif d’intervention, comme un 
instrument au service de la transformation. En 
sociologie du travail, la théorie de la régulation 
conjointe (Reynaud,) repose sur la confrontation 
entre les régulations de contrôle mises en œuvre par 
le management, et les régulations autonomes qui 
correspondent au travail d’organisation (de terssac) 
mis en œuvre par les salariés.  
Tous ces travaux s’appuient sur la réflexivité à la fois 
comme moyen et objectif de la pratique 
d’intervention (Mollo et al., 2015 ; Rocha, Mollo & 
Daniellou, 2017, 2019). La décentration provoque une 
prise de conscience chez les individus qui découvrent 
d’autres points de vue que les leurs, d’autres façons 
de penser et de faire l’activité. Cette décentration 
suscite la réflexivité sur sa propre activité, et 
l’ouverture sur d’autres possibles.  
A travers sa théorie du conflit constructif, Marie-Parker 
Follett distingue trois moyens de traiter de la 
divergence de points de vue : la domination, le 
compromis, l’intégration. 

La domination 

La domination est une modalité de traitement de la 
divergence selon laquelle le plus fort impose son 
point de vue, ou le plus faible s’incline de lui-même 
devant la volonté de son adversaire. Ce processus 
est rapide mais dangereux car il passe sous silence la 
diversité qui est une ressource précieuse. 

Le compromis 

Le compromis est la méthode la plus admise dans les 
systèmes de travail : les deux parties cèdent chacune 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 617

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

4 
 

un peu, abandonnent une partie de leurs objectifs, 
de leurs ambitions, et repartent mécontentes d’avoir 
dû en rabattre. Ce processus est temporaire et vain 
dans la mesure où le différend resurgira tôt ou tard sur 
les mêmes thèmes, avec les mêmes motifs, mais 
possiblement sous une forme exacerbée. Il ne permet 
pas d’améliorer la qualité de la relation sociale. 
Ces deux premiers modes de traitement de la 
divergence, comme le souligne Follett, reposent sur 
un paradigme organisationnel fondé sur la 
compétition. Les conséquences sont connues et 
largement étudiées : isolement, souffrance, sentiment 
de non reconnaissance… 
L’intégration, quant à elle, repose sur un paradigme 
organisationnel fondé sur la coopération. 

L’intégration 

L’intégration peut être définie comme «  un mariage 
harmonieux de différences qui, comme l’écrou et la 
vis ou les parties d'une montre, se réunissent d'une 
manière qui produit une nouvelle forme, une nouvelle 
entité, un nouveau résultat, fait à partir des vieilles 
différences et pourtant différent de l'une d'elles » 
(Fox, 1968, in Berman & Van Buren, 2015). A la 
différence du compromis qui ne crée rien de 
nouveau, l’intégration suppose de l’invention 
(Metcalf & Urwick, 1941, in Mousli, 2005). Selon Follett, 
l’intégration ne supprime pas tout conflit, mais 
lorsqu’un nouveau conflit apparaîtra, ce sera sur une 
question différente. 
Une condition fondamentale pour garantir une 
véritable intégration selon Follett est son ancrage 
dans l’action : " Integration, the resolution of conflict, 
the harmonizing of difference, must take place on 
the motor level, not on the intellectual level (…) As 
our responses are governed by past habits, by what 
has been incorporated in the organism, the only way 
of getting other responses is by getting other hings 
incorporated in the organism » (Follett, 1924, p.150). 
Ce faisant, l’auteure insiste sur l’importance de 
l’expérimentation, en prenant soin de vérifier que 
l’intégration soit compatible avec la culture et 
l’organisation de l’établissement,  et le cas échéant 
de travailler les conditions.  
Nous pouvons rapprocher l’intégration de 
la coopération « débative » (Schmidt, 1991) ou 
« confrontative » (Hoc, 1996), qui repose sur la 
confrontation d’un groupe de professionnels à 
l’activité de travail d’un ou plusieurs de ses membres, 
qu’ils appartiennent ou non au même domaine 
d’expertise ou à la même fonction hiérarchique. 
Pour conclure, le conflit est constructif lorsqu’il y a 
confrontation entre des conceptions différentes d’un 
même objet en vue de co-construire une solution 
intégrant la diversité des points de vue. Nous 
qualifions le conflit constructif de processus 
dynamique et continu dans la mesure où il s’agit d’un 
processus vivant : le traitement constructif d’une 
situation peut permettre de résoudre un problème, 
mais ne peut empêcher la survenue d’autres 
problèmes. En outre, toute action sur la situation 
modifie la situation autant que les personnes, et la 
variabilité des situations conduira toujours à de 
nouveaux défis à relever. 
Cette conception intégrative du conflit permet de 
développer de nouvelles formes possibles de 
réalisation de l’activité, ainsi que des solutions 
techniques et/ou organisationnelles. Concevoir le 
conflit constructif à la fois comme moyen et objectif 
de l’action en ergonomie est une façon de 

contribuer à des éco-systèmes de travail capacitants. 
C’est l’objet de la partie suivante. 

LA MISE EN DÉBAT DES ACTIVITÉS 
POUR CO-CONSTRUIRE DES 
ECOSYSTÈMES DE TRAVAIL 
CAPACITANTS 
Cultiver la diversité par la mise en débat des activités 
peut participer à la co-construction d’écosystèmes 
de travail capacitants, c’est-à-dire permettant de 
développer les possibilités d’agir individuelles et 
collectives, et de co-construire des solutions 
intégrées.  

Développement des possibilités d’agir 
individuelles 
Par la décentration qu’elle provoque et la 
découverte d’autres possibles, la mise en débat des 
activités est un moyen d’analyser ce qui fait sens 
dans l’action, de développer ses possibilités d’agir et 
ses compétences pour répondre à la variabilité des 
situations (enrichissement de la compréhension des 
situations, développement de marges de 
manœuvre…). Comme le souligne Davezies (2012), 
« c’est dans ce retour – réflexif – que se manifestent la 
subjectivité et la responsabilité. La confrontation à 
l’activité et à l’expérience d’autrui permet 
correction, découverte d’autres possibilités, 
enrichissement, développement. Dans l’échange, le 
sujet se fait source de nouvelles normes. Le retour 
réflexif passe par le langage, il impose une prise de 
distance : envisager l’action du point de vue d’autrui. 
Collectivement, les salariés développent leur 
capacité d’affirmation de l’autorité que leur confère 
leur expérience ». 

Développement des possibilités d’agir 
collectives 
Au niveau collectif, la mise en débat des activités 
favorise le développement de nouveaux savoirs et 
savoir-faire partagés, le développement du métier et 
d’un genre local (Clot, 1999). Au-delà de la possibilité 
qu’elle offre, comme au niveau individuel, de 
développer les compétences, la pratique réflexive 
collective comporte deux intérêts majeurs. D’une 
part, elle offre un espace d’échange sur les activités 
qui contribue à améliorer l’efficacité de l’activité 
productive, soit en définissant une solution qui prenne 
en compte le maximum de critères possibles (via 
l’intégration d’une multiplicité de points de vue), soit 
en augmentant le nombre de solutions possibles qui 
sont générées au cours du débat (Clark & Smyth, 
1993, cités dans Hoc, 1996). D’autre part, elle permet 
de débattre collectivement de la variabilité des 
situations et du traitement de cette variabilité, et ainsi 
de développer de nouvelles possibilités d’agir 
individuelles et collectives pour répondre aux 
situations prochaines, nouvelles ou non prévues. Ce 
faisant, la mise en débat des activités peut favoriser 
une co-conception collective du travail qui, en 
réélaborant les règles pour diminuer les conflits de 
but, constitue une ressource pour la santé des 
opérateurs (Caroly, 2010), pour la vitalité des 
collectifs et pour la performance globale du système 
(Daniellou et al., 2009).  
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Co-construction d’écosystèmes de travail 
capacitants 
Comme montré par Rocha et al. (2017), intégrer la 
mise en débat des activités dans les pratiques 
quotidiennes de management peut contribuer à 
faire émerger et vivre une conception collective du 
travail, servant de ressource à un système de travail 
articulant santé et performance, en lui offrant la 
plasticité nécessaire pour répondre à la variabilité 
des conditions dans lesquelles il évolue. Leurs travaux 
ont montré que la mise en débat des activités, 
organisée en tenant compte de la subsidiarité, 
favorise l’apprentissage individuel et collectif, 
encourage le soutien social, et participe à la co-
construction d’un écosystème de travail qui intègre 
les conditions de réalisations effectives de l’activité.  
Les espaces de débat peuvent ainsi contribuer à une 
organisation capacitante, c’est-à-dire une 
organisation qui favorise à la fois le développement 
de l’activité individuelle et collective, et le 
développement de moyens qui permettent à une 
organisation de se reconfigurer et de se renouveler 
de manière continue (Barcellini, 2015). Mais cela 
nécessite de travailler sur les conditions propices à 
l’instauration de tels espaces, ainsi que sur 
l’accompagnement des managers à l’organisation 
et à l’animation de tels espaces au sein des 
organisations. 
D’autres travaux portant sur la participation des 
patients à la sécurité des soins (Pernet et al., 2018), et 
sur la conception de systèmes de santé centrés sur la 
co-production usagers (patients et familles) – 
professionnels (Vacher et al., 2017), montrent que 
l’intégration de l’activité des usagers constitue une 
voie d’innovation prometteuse. Dans cette approche 
systémique, la santé n’est pas considérée au travers 
d’une vision unidirectionnelle, fondée sur le(s) soin(s) 
à prodiguer. Elle est le produit de l’interdépendance 
entre l’activité des soignants et l’activité des patients, 
la résultante d’une activité collective conjointe 
professionnel-patient visant à la coproduire. Dans 
cette perspective, la question est de savoir comment 
créer les conditions d’une organisation qui ne soit pas 
seulement l’espace au sein duquel se déploie 
seulement une activité, mais bien une ressource pour 
une activité collective conjointe permettant un 
environnement capacitant (Falzon, 2013). Au vu des 
changements culturels et organisationnels que ce 
processus entraîne, tous les acteurs, tant 
professionnels que non-professionnels, sont 
considérés, non seulement en tant que porteurs de 
besoins individuels particuliers, mais en tant que 
partenaires engagés dans une tâche commune 
consistant à coproduire la santé. Cette conception 
est une manière de cultiver la diversité pour co-
concevoir des systèmes de santé articulant 
conditions de travail, sécurité des soins et santé.  

Des conditions à travailler 
Un certain nombre de conditions doivent être 
remplies pour cultiver la diversité au sein des 
organisations. Elles s’inspirent entre autres des travaux 
de Mollo & Nascimento (2013), Detchessahar (2011), 
Rocha (2014). La liste n’est pas exhaustive, mais nous 
considérons que si l’une des conditions décrites ci-
dessous n’est pas respectée, il sera difficile voire 
impossible d’atteindre les bénéfices décrits 
précédemment. Ces conditions ne visent pas à 
prescrire une méthode, mais à fournir un cadre à 
contextualiser en tenant compte des pratiques 

existantes dans la situation dans laquelle nous 
intervenons. Comme le soulignent Falzon et Mollo 
(2009), « l’enjeu n’est pas tant de créer une nouvelle 
tâche “capacitante” qui viendrait s’ajouter aux 
tâches existantes, mais d’organiser l’existant de sorte 
qu’il permette aux individus et aux organisations de 
progresser » (p.64). 

Une centration sur l’activité pour respecter la « loi de 
la situation » 

Le débat doit porter sur les activités. Pour éviter de 
dériver vers une discussion générale sur le travail ou la 
vie de l’organisation, il peut être outillé par des films, 
des photos, des récits de situations ou des scénarios 
mettant en exergue les conditions réelles de 
réalisation de l’activité. Il peut s’agir de traiter de 
situations singulières ou au contraire de la répétition 
de situations similaires, l’essentiel étant la mise en 
débat du travail.  
Pour Follett, il s’agit de respecter la loi de la situation : 
« Une personne ne devrait pas donner des ordres à 
une autre personne, mais toutes deux devraient 
accepter de prendre leurs ordres de la situation. Si ce 
qui doit être fait découle simplement de la situation, 
on n’a plus quelqu’un qui donne des ordres et 
quelqu’un qui les reçoit. Tous deux font ce qu’exige 
la situation (…) l’essence du management 
scientifique est la recherche de la loi de la situation » 
(1941, in Follett, 2002). On retrouve ici l’un des 
fondements majeurs du management du travail 
(Conjard, 2014). 

La régularité d’un collectif pérenne 

Pour qu’il s’inscrive sur le long terme, le débat 
suppose la régularité d’un collectif pérenne. Cette 
condition est déterminée par trois grands facteurs. 
Premièrement, le débat doit être régulier, d’une part 
afin de traiter un plus grand nombre de situations, 
d’autre part parce qu’il permet de maintenir une 
culture de travail collectif et de maintenir à jour un 
référentiel opératif commun, et enfin car comme le 
souligne Detchessahar (2001), des discussions trop 
espacées conduiront inévitablement à éloigner la 
discussion des problèmes quotidiens du travail au 
bénéfice d’informations plus générales ayant trait à 
la vie de l’organisation. Deuxièmement, le débat 
suppose une symétrie des relations entre les différents 
membres, même si ces dernières sont asymétriques 
au sein de l’organisation (Maggi, 2003). Cette 
condition est nécessaire pour garantir la liberté de 
parole des acteurs et éviter les jugements de valeur. 
En effet, l’objectif est de comprendre l’activité au 
regard des contraintes et difficultés que les personnes 
ont à gérer, et non de renforcer ou d’effectuer un 
rappel des règles. Cela implique, lorsque la hiérarchie 
est présente, qu’elle adopte une attitude 
compréhensive et non prescriptive. Troisièmement, 
cela suppose une participation volontaire de tous, 
des rôles définis et un engagement de chacun sur le 
long terme. En effet, il est important que le groupe 
soit relativement stable et restreint afin d’assurer une 
bonne dynamique des échanges (Maggi, 2003) et un 
suivi des actions engagées. Cela n’exclut pas l’idée 
d’une géométrie variable en fonction des thèmes 
traités et des mobilités internes des membres, mais la 
constitution du groupe doit être réfléchie et adaptée 
à l’objet central. Comme le souligne Detchessahar 
(2011), la confiance est à la fois une condition et un 
produit de la discussion, fortement liée à la stabilité et 
à la régularité du collectif.  
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L’intégration constructive  

L’intérêt de la mise en débat des activités est qu’elle 
constitue un espace de confrontation entre 
différentes modalités de réalisation de l’activité. 
L’objectif est d’analyser cette diversité, non pas pour 
l’éliminer mais pour développer des solutions 
techniques (achat de matériel par exemple) ou 
organisationnelles (répartition des tâches, horaires, 
formation, etc.) dont certaines pourront faire l’objet 
d’expérimentation. La possibilité d’expérimenter est 
une opportunité de tester les solutions à l’épreuve du 
réel, tout en laissant la possibilité de les ajuster voire 
les supprimer. Ce double objectif d’analyse et 
d’action est une condition sine qua non au soutien 
de la hiérarchie et à la prise en compte de la réalité 
du travail dans les évolutions organisationnelles. Mais 
cela suppose une implication et un engagement de 
la hiérarchie. 

L’implication et l’engagement du management 

La mise en débat des activités doit être une ressource 
soutenue par la direction pour que des moyens 
matériels et humains y soient consacrés 
(Detchessahar, 2011), et que les solutions qui 
émergent de ces réflexions soient encouragées et 
expérimentées, et ce à tous les niveaux de 
l’organisation (subsidiarité). Cela suppose que 
l’organisation accepte de donner à voir les 
contradictions et perturbations afin de les discuter et 
de les dépasser. Comme Gaillard le souligne pour 
certaines formes de REX, cela implique de 
« reconnaître que « l’erreur dite » est source de 
progrès (…) et que ces perturbations existent chez 
soi, et il faut être en mesure de l’assumer et de 
discuter de cet état de fait » (Gaillard, 2009). 
L’implication d’un certain niveau de management 
dans l’animation de ces espaces de débat constitue 
l’une des voies permettant de faire valoir le contenu 
des échanges et les solutions élaborées au niveau de 
la direction (Detchessahar, 2011). Dans certains cas, il 
peut s’avérer utile et nécessaire que certains 
membres du management soient formés à la 
démarche d’analyse du travail afin qu’ils soient en 
mesure d’animer les débats et de faire valoir les 
évolutions construites au niveau de l’organisation. 
Comme le soulignent Detchessahar et al., (2015), « il 
ne suffit pas d’ouvrir des espaces de discussion, 
encore faut-il créer les conditions managériales qui 
installent dans les routines de l’entreprise une 
attention renouvelée au travail et à ses conditions de 
réalisation. Nous soulignons combien le dispositif 
d’intervention en lui-même est un espace 
d’apprentissage de la discussion et, partant, du 
modèle de management subsidiaire porté par la 
recherche-intervention » (p.85). Pour ces mêmes 
auteurs, les conditions d’un management par la 
discussion sur le travail sont les suivantes : 
- « faire place au dialogue dans la relation 

managériale, par opposition au modèle de 
l’explication managériale, descendant et 
monologique, trop souvent en place dans les 
organisations.  

- Animer le dialogue dans l’ordre vertical de la ligne 
hiérarchique suppose de concevoir la prise de 
décision comme le fruit d’une délibération entre 
personnes d’égale dignité à qui l’on reconnaît le 
droit d’exprimer une parole et de peser sur le cadre 
politique de l’action, autrement dit dans une 
logique de collégialité.  

- Promouvoir et permettre la prise de parole dans des 

espaces de discussion sur le travail suppose enfin 
de penser l’autorité dans une logique de 
subsidiarité, autrement dit dans une position 
d’arbitre et de soutien, selon le principe de la 
délégation inversée (du bas vers le haut), des 
propositions élaborées au plus près de l’activité ». 

CONCLUSION 
La mise débat des activités nous semble constituer un 
excellent outil pour soutenir la participation et la 
concertation, et au-delà pour la santé et l’efficience, 
à condition d’être organisée de manière à cultiver la 
diversité et aboutir à l’intégration plutôt qu’à la 
domination ou au compromis. Cela suppose de 
travailler sur les conditions humaines et 
organisationnelles à leur mise en place, au risque 
d’aboutir à des situations contre-productives.  
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Sylvie.thellier@irsn.fr

Résumé : Les espaces de discussion sur le travail se sont développés depuis plusieurs années pour

améliorer la performance des entreprises, accompagner les changements, améliorer la gestion des

risques et prévenir les risques psychosociaux. Les processus participatifs concernant l’identification et la

prévention des risques dans les industries et dans le domaine médical utilisent majoritairement les

scénarios pour mettre en discussion le travail. Deux méthodes d’analyse des risques, utilisant le scénario

comme cadre aux réflexions, ont été analysées. Il s’agit d’une part de l’Analyse des Modes de

Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) et d’autre part, des Espaces de Partage et

d’Exploration de la Complexité du Travail (EPECT). Cette communication propose d’étudier le lien entre

le scénario et la qualité des dynamiques discursives dans les analyses du travail qui visent l’amélioration

de la sécurité des patients en radiothérapie.

Mots-clés : Groupes de travail autonomes, Étude du travail, Conception du travail et facteurs organisationnels pour la santé

et la sécurité, Fiabilité humaine et fiabilité du système.

Renewal of risk analysis by using scenarios: from the discussion on
the work to the situation setting

Abstract: Discussion spaces on work have been developed over the last few years to improve company

performance, accompany changes, improve risk management and prevent psychosocial risks.

Participatory processes concerning the identification and prevention of risks in industries and in the

medical field mainly use scenarios to discuss work. Two risk analysis methods, using the scenario as a

framework for reflection, were analysed to enrich the factors that support or limit the discussions. These

are, on the one hand, the Analysis of Failure Modes, Effects and Criticality (FMEA) and, on the other hand,

the Spaces for Sharing and Exploring the Complexity of Work (EPECT in French). This paper proposes to

study the link between the scenario and the quality of discursive dynamics in work analyses aimed at

improving the safety of radiotherapy care.

Keywords: Autonomous work groups, Work study, Work design and organizational factors for health and safety, Human

reliability and system reliability.
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INTRODUCTION
Les espaces de discussion se sont développés depuis
plusieurs années au sein des entreprises avec des
objectifs variés (amélioration de la performance,
accompagnement des changements, gestion des
risques, prévention des risques psychosociaux, etc.) et
selon des modalités diverses. Les espaces de
discussion sur le travail (EDT) (Detchessahar, 2011 ;
Conjard & Journoud, 2013 ; Van Belleghem & Forcioli
Conti, 2015) constituent une de ces modalités et le
scénario est un des supports possibles pour mettre en
discussion le travail. Cette communication propose
d’étudier plus particulièrement la manière dont le type
de scénario et ses modalités d’usage influencent la
qualité des dynamiques discursives au sein des
espaces de discussion. Cette étude s’appuie sur le cas
des analyses de risques en radiothérapie dont
l’objectif est d’améliorer la sécurité des patients.
Deux méthodes d’analyse des risques utilisant des
scénarios comme support de réflexion seront étudiées.
La première méthode est l’Analyse des Modes de
Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité
(AMDEC), utilisée majoritairement par les unités de
radiothérapie depuis 2011. La deuxième méthode
étudiée est celle des Espaces de Partage et
d’Exploration de la Complexité du Travail (EPECT) que
nous avons développée (Thellier, 2017).

PROBLEMATIQUE
L’efficacité des espaces de discussion du travail
dépend, pour une large part, de la qualité des
dynamiques communicationnelles qu’ils font émerger
autour du travail (Conjard & Journoud, 2013).
Différents auteurs ont identifié des facteurs qui
soutiennent ou desservent cette dynamique :

 Les sujets et les thèmes sont issus de la scène du
travail vs hors de la scène du travail ;

 La discussion est structurée vs peu structurée ;

 L’animation est participative vs descendante ;

 L’espace favorise l’expression collective vs
provoque une inhibition sociale ;

 Une valeur ajoutée est perçue (travail
d’organisation, aide à la décision) vs une
augmentation des contraintes du travail
(déstabilisation, instrumentalisation) ;

 Des clés de compréhension, d’action sont
données vs les réflexions sont inopérantes, inutiles…

L’utilisation d’un scénario semble contribuer à mettre
en lien les sujets et thèmes de discussion avec la scène
du travail. Celui-ci est fréquemment utilisé dans les
méthodes d’analyse des risques.
Qu’est-ce qu’un scénario ? Il est classiquement défini
comme le déroulement d’une scène, le récit d’une
histoire. Mais les types de scénario peuvent être
fondamentalement différents.
Le symposium « Regards croisés sur la participation »
dans lequel s’intègre cette communication, introduit
par exemple les notions de scénario d’activité pour
aborder le travail dans sa dimension dynamique et
celles de scénario de conception ou d’exploitation
pour mettre en débat des grands projets. Dans des
projets de conception, Van Belleghem mobilise des
scénarios de prescription, de logiques d’action et
d’événements pour les mettre à l’épreuve de l’activité
(Van Belleghem, 2018). « L’ergonome intervenant
prend une part significative dans l’animation de la

simulation d’activité, en invitant les travailleurs à
« jouer » leur activité en suivant les scénarios
d’événements qu’il a pré-élaborés […] devant
conduire à valider ou réviser le scénario de
prescription » (ibid, p.9). Les sciences de la pédagogie
mobilisent, quant à elles, des scénarios
d’apprentissage qui visent l'appropriation d'un
ensemble précis de connaissances (Pernin & Lejeune,
2004). Ces scénarios décrivent le déroulement du
processus d'apprentissage : « Il précise les rôles, les
activités ainsi que les ressources de manipulation de
connaissances, outils et services nécessaires à la mise
en œuvre des activités » (ibid). Ces auteurs décrivent
quatre types de scénarios d’apprentissage :

 Un scénario prédictif est établi a priori pour mettre
en place une situation d'apprentissage.

 Un scénario descriptif détaille le déroulement
effectif d'une situation d'apprentissage a
posteriori, avec en particulier les traces de l'activité
des acteurs et leurs productions.

 Un scénario abstrait ou scénario-type décrit les
composants de la situation d'apprentissage en
termes abstraits.

 Un scénario contextualisé ou concret expose
précisément les composants réels, l'affectation des
rôles, les ressources, etc.

Cette catégorisation sera utilisée pour étudier les types
de scénario utilisés dans les AMDEC et les EPECT.
Dans cette communication, nous faisons l’hypothèse
que l’ingénierie de la discussion, utilisant les scénarios
d’activités ou les scénarios permettant la mise en
scène de l’activité, peut être complétée pour
améliorer la qualité des dynamiques discursives. Les
questions de recherche traitées dans cette
communication sont ainsi les suivantes : Quels sont les
usages des scénarios ? Quelle est la place du scénario
dans la structuration du débat ? Comment la forme et
l’usage du scénario contribuent-ils à la qualité des
échanges ? Comment accompagner les discussions,
les réflexions à partir des scénarios ?

METHODOLOGIE
L’analyse du rôle des scenarios dans l’organisation des
espaces de discussion du travail s’appuie sur une mise
en perspective de l’usage des scenarios dans deux
démarches d’analyse des risques : l’AMDEC et l’EPECT.

Etude de la méthode AMDEC

L’objectif de l’étude était de comprendre comment
les risques étaient identifiés et analysés à travers
l’usage de la méthode AMDEC. Il s’agissait également
de comprendre comment les données produites lors
de l’analyse servaient la prévention des scénarios
potentiellement incidentels, préalablement établis.
Pour réaliser cette étude, nous avons établi un
questionnaire sur l’usage de la méthode AMDEC qui a
été diffusé aux 172 unités de radiothérapie françaises.
Nous avons également étudié le contenu de 12
cartographies des risques de type AMDEC. Enfin, nous
avons observé 6 groupes de travail mettant en œuvre
la méthode AMDEC dans différents établissements de
soin (Thellier 2017 ; 2019a).

Etude de la méthode EPECT

Cette étude est particulière puisqu’elle a été menée
à travers le développement de la méthode, réalisé
dans le cadre d’une thèse en ergonomie.
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Les difficultés rencontrées par les unités de
radiothérapie pour identifier les risques encourus par
les patients à partir de scénarios de défaillances dans
les AMDEC nous ont conduits à concevoir une autre
démarche d’analyse des risques. Celle-ci met en
discussion des scénarios de situations de travail
dégradées. Elle propose également un cheminement
d’analyse original pour permettre l’identification de
situations risquées pour les patients.

TECHNIQUES MOBILISEES POUR
ANALYSER L’ACTIVITE ET SES RISQUES
Plusieurs techniques de mise en débat de l’activité
existent dans les espaces réflexifs pour identifier,
analyser et gérer les risques.
D’après Leplat (2006), le risque est toujours lié à une
situation, c’est-à-dire à l’interaction des
caractéristiques d’un sujet (ou d’une collectivité) avec
des conditions d’exécution de cette activité,
conditions techniques, organisationnelles et sociales.
Mettre en débat l’activité des professionnels devient
alors un moyen de comprendre comment le risque se
situe, se développe et se propage dans les situations
de travail. Mais comment analyser l’activité alors que
certaines de ses dimensions sont difficilement
accessibles ?
L’organisation de processus réflexifs en dehors de
l’activité de soins est un moyen de (faire) prendre des
distances avec l’activité et de développer de
nouvelles connaissances sur le travail. Ces pratiques
réflexives sont entendues dans le sens défini par Mollo
& Nascimento (2013, p.209) comme « une forme de
réflexion sur l’action, menée en dehors du cadre
fonctionnel immédiat, et permettant l’analyse critique
individuelle ou collective d’une situation de travail
singulière ou d’une famille de situations ».
Les supports de réflexion pour mettre en discussion
l’activité peuvent prendre différentes formes : des
films, des photos, des simulations, des récits ou des
scénarios et des pratiques observables. Lorsqu’ils sont
utilisés, ces différents supports à la discussion sont
intéressants parce qu’ils permettent « la confrontation
de l’opérateur avec un point de vue différent du sien
qui le conduit à élargir, compléter et modifier son point
de vue » (Six-Touchard & Falzon, 2013, p.247).

LA PREPARATION ET L’ELABORATION
DU SCENARIO
Le scénario est utilisé pour structurer les échanges au
sein de l’espace de discussion du travail. Mais
comment est-il élaboré alors que les situations de
travail sont généralement complexes (périmètre
variable du système, nombre important d’éléments,
interactions entre éléments variées et difficiles à
démêler, dimensions variables, incertaines, invisibles,
voire inaccessibles de l’activité…) ? Il faut donc faire
des choix, mais lesquels ?

La méthode AMDEC

Après avoir déterminé le processus de soin à analyser
et l’avoir séquencé en différentes étapes, l’AMDEC
demande aux analystes d’identifier des scénarios de
défaillances (ou modes de défaillances) à chaque
étape du processus.
En radiothérapie, les modes de défaillances humaines
(erreurs, oublis, confusions…) sont principalement
étudiés parce que « la qualité et la sécurité des soins

dépendent principalement des pratiques concrètes
de soin exercées par les personnels soignants » (De
Bovis & al., 2013, p.2).
Dans les AMDEC « Radiothérapie », le scénario relatif
aux modes de défaillances est succinct (cf. Tableau
1). Il est élaboré à partir de la combinaison de l’étape
du processus de soin et de la fonction théorique de
l’acteur (non inscrite dans le tableau 1).

Tableau 1 : Extrait du tableau AMDEC du guide n°4 de l’ASN

Par exemple, la combinaison de l’étape « accueil et
première consultation » et de la fonction « recueillir des
informations sur le patient » aboutit à la défaillance
CP-3 « manque d’information ou perte totale des
données du patient » (cf. Tableau 1). Une défaillance
humaine recouvre ce qu’un professionnel fait alors
qu’il ne le devrait pas, ce qu’il ne fait pas ou fait mal
par rapport à ce qu’il devrait faire. Le scénario est de
ce fait restreint puisqu’il se réduit à une défaillance
humaine locale sans description de son mode.
Selon la catégorisation proposée par Pernin et Lejeune
(2004), l’AMDEC invite à mettre en discussion des
scénarios abstraits, dans le sens où les modes de
défaillances font référence au travail prescrit (et non
à l’activité réelle), pour déterminer des scénarios
prédictifs événementiels (Thellier, 2017 ; 2019a).

La méthode EPECT

Dans les EPECT, les discussions débutent par
l’élaboration d’un scénario d’une situation de travail
dégradée. Il est construit à partir d’une préoccupation
de l’équipe soignante et des éléments suivants :

 Des contraintes du travail : externes (stratégie des
établissements de santé, organisation du travail,
stratégies de prise en charge des patients,
technologies, techniques…) et/ou internes
(obligations que se fixe chaque professionnel) ;

 Des tensions : contradictions, pratiques
contestables ou divergentes, opinions divergentes
sur la prise en charge d’un patient, perte de sens
dans l’activité, incompréhensions entre
professionnels ;

 Des inerties ou des changements techniques,
organisationnels. Les changements peuvent être
marquants (rupture), diffus (peu visibles),
temporaires, permanents…

Même si le scénario débute souvent par une situation
de travail vécue par un ou plusieurs membres de
l’équipe, il devient original parce qu’il s’en écarte au
fur et à mesure de son élaboration. Il est notamment
construit à partir de l’agrégation de cas concrets
vécus par les professionnels, du choix de variantes lors
de la personnalisation du scénario, de la discussion de
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procédures, de l’imagination et des questions posées
par les participants. Voici un exemple de scénario de
situation de travail dégradée :

Les dossiers palliatifs du matin arrivent sans certains
documents, sans imagerie. L’interne est dépourvu
devant le patient parce qu’il voit que c’est une aile
iliaque sur le plan de traitement et à l’auscultation ce
serait plutôt un rachis. Il n’a pas d’histologie, il n’a pas
d’éléments et il est obligé d’appeler le médecin. Mais,
le radiothérapeute senior n’est pas disponible.
L’interne nous dit finalement de scanner sur une
grande partie du corps parce qu’on ne sait pas trop
ce qu’on va prendre. Il y a quelques mois, les dossiers
étaient discutés entre les médecins et les internes et on
ne planifiait pas un patient sans qu’il y ait l’imagerie.

Selon la catégorisation de Pernin et Lejeune (2004),
l’EPECT invite à mettre en discussion des scénarios
contextualisés et descriptifs de situations de travail
dégradées pour déterminer des scénarios prédictifs
de situations risquées pour le patient.

LE SCENARIO, UN CADRE NECESSAIRE
MAIS INSUFFISANT
Les types de scénario d’une AMDEC et d’un EPECT
sont différents et les étapes méthodologiques
permettant l’analyse du scénario n’amènent pas les
mêmes dynamiques discursives.

La méthode AMDEC

L’AMDEC envisage les risques comme le résultat de
défaillances humaines (erreurs, oublis, confusions…)
qui surviennent à différentes étapes du processus de
soin et qu’il convient d’identifier afin d’élaborer des
dispositions permettant de les prévenir. Cette
méthode propose d’analyser d’une part, les causes
des modes de défaillances pour identifier les leviers
d’amélioration organisationnels et d’autre part,
d’étudier leurs effets pour caractériser les risques
encourus par les patients.
Mais l’analyse des causes aboutit rarement à
l’identification de dimensions organisationnelles et se
limite souvent à décrire de nouvelles défaillances
humaines. Par exemple, le mode de défaillance
« Manque d’information ou perte totale du dossier
patient » aboutit à l’identification des causes
suivantes : « erreur ou manque d’attention du
personnel manipulant le dossier » et « dossier médical
incomplet » (cf. Tableau 1). Pour que l’analyse des
causes du scénario produise des connaissances, il
aurait fallu qu’elle précise au moins les informations
clés manquantes dans le dossier et le contexte dans
lequel ces informations ne sont pas disponibles. Par
exemple, l’absence d’information sur d’éventuelles
radiothérapies antérieures lors d’une nouvelle prise en
charge d’un patient (localisation proche) est
potentiellement risquée pour le patient (sur-
irradiation).
L’analyse des effets aboutit en général à
l’identification d’impacts sur le travail de l’équipe
soignante sans que le lien avec les risques encourus
par les patients ne soit fait. C’est ainsi que les effets du
mode de défaillance « Manque d’information ou
perte totale du dossier patient » aboutissent à
« l’obligation de reprendre la procédure d’admission
(y compris certains examens irradiants) » (cf. tableau
1). Pour approfondir les connaissances sur les effets, il
aurait fallu discuter les impacts de la reprise de cette

procédure d’admission sur le temps de réflexion des
membres de l’équipe soignante, sur la préparation du
traitement et sur les actions de sécurisation.
Nous pensons que le cheminement d’analyse n’est
pas suffisamment précis pour identifier les causes
organisationnelles ainsi que les risques pour les patients
(Thellier, 2017 ; 2019a) et / ou que les étapes d’analyse
induites par la relation de causalité ne sont pas
adaptées à un système sociotechnique complexe tel
que la radiothérapie (Thellier & Le Tallec, 2019).
Le scénario d’un mode de défaillance et son analyse
ne sont pas suffisamment riches en informations pour
être utiles à la gestion des risques et améliorer la
sécurité des patients (Thellier, 2017, 2019a).

La méthode EPECT

Après avoir élaboré collectivement un scénario de
situation de travail dégradée, la méthode EPECT
demande aux participants, dans la deuxième étape,
d’identifier les modes de réussite déployés par les
membres de l’équipe soignante (adaptation
opérationnelle du cadre prescrit, actions facilitantes,
régulations individuelles et collectives) pour faire face
à ce scénario. Dans la troisième étape, la méthode
EPECT conduit les analystes à identifier le caractère
sécurisé (Go) ou potentiellement risqué (No Go) des
situations de travail et des modes de réussite. Deux
types de fragilisation peuvent être discutés :

 Processus interne à l’équipe : l’absence de
définition d’éléments du travail prescrit, l’absence
d’adhésion ou de partage de modes de réussite
et / ou la méconnaissance de modes de réussite ;

 Processus externe à l’équipe : risques issus de
facteurs génériques liés à l’organisation du travail
ou au contexte (situation urgente, contrainte,
imprévue, méconnue, activité interrompue…).

Le scénario suivant a été élaboré et discuté (extrait) :

Un patient atteint d’une tumeur ORL est traité en
normo-fractionné (2 gray / séance) par la technique
Vmat au Versa. Lorsque le manipulateur fait les
images, il constate un changement anatomique
important du patient (amaigrissement). Le
manipulateur informe le physicien et le médecin de
comité. Pour optimiser le traitement, le médecin
demande un nouveau scanner, une nouvelle étude
dosimétrique et la planification d’un nouveau rdv pour
le patient dans la journée. Il met la pression
(temporelle) sur la dosimétriste pour la refaire […].

La mise en évidence d’un scénario redouté à éviter
n’enferme pas la discussion, ni l’analyse. En effet,
même si le scénario élaboré place l’équipe dans une
situation bloquante (non souhaitée), cela n’empêche
pas d’ouvrir la discussion sur d’autres configurations,
sur différents modes de réussite. Par exemple, quatre
modes de réussite des médecins se sont révélés tous
« imparfaits » et peuvent, dans certaines conditions,
générer une situation à risque (extrait des résultats) :

 Interrompre le traitement et reporter la séance : le
patient est renvoyé à son domicile sans avoir reçu
sa séance. Le niveau d’acceptabilité est faible :
moindre qualité ressentie/réelle par le patient et
par l’équipe et risque suite à la désorganisation
présente et future du planning ;

 Continuer le traitement avec l’ancien plan de
traitement pour tout le reste du traitement. Le
niveau d’acceptabilité est faible : absence
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d’optimisation du traitement (moindre qualité
ressentie) mais pas de risques pour le patient ;

 Continuer le traitement avec l’ancien plan de
traitement pour 1 à 3 séances (temps de
préparation). Le niveau d’acceptabilité est
moyen : absence d’optimisation immédiate
(manipulateurs, physiciens, certains médecins) et
pas de risques ;

 Faire le traitement avec le nouveau plan de
traitement : mise en attente du patient (CQP) et
mise en tension de l’équipe. Le niveau
d’acceptabilité est fort (qualité de traitement
ressentie) et faible à la fois (attente du patient et
risques pour le patient).

La situation de travail dégradée a des impacts sur la
préparation des activités, le temps de réflexion et les
actions de sécurisation (contrôle, validation,
vérification…). La mise en discussion de ces modes de
réussite révèle notamment une opposition entre la
qualité du soin et la sécurité du patient. Lorsque la
qualité est augmentée, la sécurité est diminuée et
inversement alors qu’en général un soin dit de qualité
est également considéré comme sûr.
Cet exemple montre que le caractère réflexif et
constructif des discussions n’est pas uniquement lié au
scénario. L’analyse du scénario permet :

 De faire référence à une pluralité de contextes, de
logiques, de pratiques, de contradictions… ;

 De caractériser comment l’organisation du travail
peut potentiellement générer des soins risqués
(pratiques et comportements potentiellement
risqués) ou sécurisés (pratiques fiables).

Ce cheminement de réflexion est une manière de
caractériser la prise de risques d’une équipe soignante
dans une situation de travail dégradée.
Les informations ainsi recueillies outillent les moyens
d’agir sur la sécurisation des soins. Ils ne se limitent plus,
comme dans l’AMDEC, à une liste de mesures
préventives et correctives pour chaque mode de
défaillance. Il existe au moins trois moyens d’agir. Le
premier concerne la fiabilisation des pratiques. Elle
comprend la prise de conscience des situations de
travail et des modes de réussite sécurisés (Go) et
potentiellement risqués (No Go). L’identification de
« No Go » est une manière pour les membres de
l’équipe de reconnaître qu’une situation devient
risquée pour un patient. Le deuxième moyen de
sécurisation des soins est d’agir sur l’organisation du
travail pour éviter que la situation de travail dégradée
ne devienne ou ne soit la situation de travail normale.
Une forme de complémentarité des besoins du terrain
et du management sera recherchée. Enfin le troisième
moyen est de continuer la réflexion dans d’autres
espaces lorsque les mesures préventives et correctives
définies sont inapplicables. L’ensemble de ses
données sont formalisées dans une fiche EPECT.
La description détaillée de ces étapes de la méthode
est publiée par ailleurs (Thellier, 2017, 2018, 2019b).

DISCUSSION
Plusieurs auteurs proposent une ingénierie de la
discussion pour assurer la réussite des espaces de
discussion, leur opérationnalité et leur pérennité.
D’après Detchessahar (2001), cela suppose
notamment d’avoir un espace structuré à géographie
variable, ouvert car ses frontières ne sont pas celles de
l’organisation, décentralisé pour être au plus près du

terrain et différencié pour mettre en présence des
trajectoires professionnelles plurielles. En 2011,
Detchessahar a précisé les points clés de
l’organisation des espaces de discussion. Mollo &
Nascimento (2013) ont également complété les
conditions devant être remplies pour instituer une
pratique réflexive collective (règles d’or). Elle devra
être régulière, nécessitera un collectif stable, restreint
et adapté à l’objet de réflexion. Les discussions
devront porter sur l’activité réelle de travail. Rocha et
ses collègues (2014) mettent l’accent sur
l’engagement de la direction, notamment sur les
moyens de sa mise en place, de son intégration et de
sa connexion à des réunions existantes.
Ces différentes dimensions ont été questionnées pour
l’AMDEC et l’EPECT (cf. Tableau 2).

AMDEC EPECT
EDD au cœur du
système

Réunions hors de la production du soin mais
au cœur de l’organisation de l’unité

EDD à géométrie
variable

Collectif stable pour une partie et complété
par d’autres en fonction des sujets traités

EDD avec une
composition
multidisciplinaire

Oui : 1 participant
par métier (débats
inter-métiers)

Oui : 2 participants
par métier (débats
inter et intra-
métiers)

Discuter l’activité
réelle

Non : discussion du
travail prescrit

Oui : discussion de
l’activité réelle

Support de
discussion (film,
photo, récit…)

Scénario : référence
à une défaillance
humaine théorique

Scénario : récit
d’une situation de
travail réelle ou
réaliste

Animation par un
cadre de
proximité

Variété possible des animateurs : cadre de
proximité, gestionnaire des risques,
professionnel de la santé…

Formalisation des
résultats

Cartographie des
risques à visée des
opérationnels

Fiche EPECT
opérationnelle
(terrain)

Remontée aux
directions

Variable en fonction
de la dynamique de
l’animateur

Adaptation Fiche
EPECT en cours
pour manageurs

Tableau 2 : Comparaison de l’ingénierie de discussion de
deux méthodes d’analyse des risques (AMDEC et EPECT)

Les résultats de l’étude de l’AMDEC et le tableau 2
montrent que l’ingénierie des discussions, telle qu’elle
est appliquée en radiothérapie, est incomplète et
remet en cause la qualité de la dynamique discursive.
L’ingénierie de discussion des EPECT est plus proche de
celle établie par Detchessahar (2001, 2011), Mollo et
Nascimento (2013) et Rocha (2014). L’activité de
travail y est débattue et la diversité des pratiques, des
points de vue est considérée. Au-delà de la
confirmation de dimensions pouvant soutenir les
discussions, les EPECT permettent de les compléter :

 Une faible préparation est possible : le diagnostic
de l’activité et la définition des frontières du
système, en préalable aux analyses, ne sont pas
nécessaires. Cela est fait lors de l’élaboration du
scénario et de son analyse ;

 L’animation de la discussion peut être menée par
un professionnel qui n’est pas un cadre de
proximité ;

 La participation de deux représentants par métier
permet d’enrichir les débats (inter-métiers et intra-
métiers) ;

 La qualité de la dynamique discursive dépend du
type de scénario, de son contenu et du
cheminement de son analyse (questionnements
singuliers, précis et orientés) ;

 La mise en visibilité de l’activité, de la diversité des
pratiques et des points de vue n’est pas spontanée
(AMDEC). La méthode d’analyse doit l’outiller.
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CONCLUSION
Les espaces de discussion dédiés à l’identification et à
l’analyse des risques d’un processus de production
sont répandus dans le domaine industriel (analyse
d’événements, analyse a priori des risques) et médical
(RMM, CREX, auto-évaluation des risques). Le scénario
est le support classique de la mise en discussion du
travail et de ses risques. Mais le type de scénario est
différent selon les besoins d’analyse : une expérience
événementielle pour les CREX ; un décès ou une
complication pour les RMM ; un mode de défaillance
pour les AMDEC ; une situation de travail dégradée
pour les EPECT… Ces différents types et contenus de
scénarios aident les analystes à cadrer les discussions
sur le travail. Mais ce support ne suffit pas à lui seul pour
viser une efficacité de l’analyse des risques ni pour
atteindre l’objectif de sécurisation d’un processus
risqué (Thellier, 2020).
De nombreux auteurs parlent d’ingénierie des
discussions et décrivent un certain nombre de facteurs
de réussite. Ceux-ci se caractérisent habituellement
par des principes généraux dont l’application
concrète est peu décrite.
L’analyse de deux méthodes d’analyse des risques –
l’AMDEC et l’EPECT – a permis d’enrichir les facteurs
qui soutiennent les discussions. Le type et la
composition d’un scénario n’est finalement qu’un
élément de structuration des discussions et que le
point de départ de la mise en discussion des activités
des professionnels. La qualité des échanges dépend
également de l’analyse qui est faite des scénarios. Les
discuter sans cheminement d’analyse spécifique et
adapté ne suffit pas pour faire le lien entre un scénario
et les risques qu’il génère. Autrement dit, le
cheminement d’analyse du scénario a autant
d’importance que le type et le contenu du scénario.
La mise en discussion des scénarios dans les EPECT a
montré toutefois certaines limites : l’absence de
représentativité de toute l’équipe au moment de
l’élaboration du scénario, la difficulté de définir le
moment où le scénario doit être arrêté et
l’autocensure possible lors des discussions et analyses.
Les perspectives de cette recherche sont donc
plurielles : répondre aux limites identifiées et définir le
moyen de transmettre les résultats de l’analyse EPECT,
d’une part, à l’ensemble de l’équipe pour améliorer la
prise de conscience des situations de travail
potentiellement risquées et pour développer les
pratiques sécurisées (fiabilisation des pratiques) et
d’autre part, aux manageurs et aux gestionnaires pour
guider leurs arbitrages et décisions, notamment pour
qu’ils soient plus en adéquation avec les réalités du
terrain.
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM  
Appréhender la gestion de crise dans 
différents contextes  
 
Dans le cadre de ce symposium, nous proposons de 
faire dialoguer plusieurs interventions, de domaines 
différents : nucléaire, polaire, sécurité civile, 
catastrophes naturelles, aéronautique militaire, 
médical. Chacune de ces interventions permettra de 
mettre en avant d’une part les caractéristiques des 
situations de crise étudiées dans chacun de ces 
domaines – e.g. les ressources pour agir, les 
conséquences potentielles, le rapport au temps. 
D’autre part, cela permettra de souligner les modalités 
de réponse présentes, car la gestion de crise s’inscrit 
dans des dispositifs particuliers faisant intervenir de 
manière différente les individus et les collectifs.  
Au travers des présentations, nous espérons pouvoir 
mettre en avant les particularités de l’activité des 
opérateurs confrontés à la situation de crise, et révéler 
ainsi le pensé et l’agir, leviers de transformation de leur 
activité et de la situation de crise.  
Comprendre les situations de gestion de crise 
permettra de dégager des dimensions de 
transformation – e.g. l’entraînement des acteurs – et 
de conception organisationnelle en vue d’améliorer 
la résilience d’un système socio-technique.  
 

La crise : un concept polyfacétique 
 
La situation de gestion de crise renvoie à une situation 
de rupture (Crocq, Huberson & Vraie, 2009), 
représentant une menace pour la globalité du 
système et des personnes (Burnett, 1998 ; Weick, 1988).   
Cette rupture entraîne une urgence pour agir. Cette 
urgence renvoie à une prise de conscience d’une 
équation déséquilibrée entre les conséquences 
potentiellement dramatiques, le temps contraint et la 
limitation de ressources disponibles.  
Enfin, la crise est marquée par un basculement – i.e. 
une reconfiguration nécessaire du mode de 
fonctionnement, prévue ou non dans l’organisation – 
et par un renoncement à des objectifs – e.g. la sûreté, 
voire la survie, priment alors sur la production. 
C’est là que la résilience d’un système, articulant les 
prévisions et adaptations en temps réel, permettra a 
priori de retrouver un état plus ou moins sûr. 
 
Cependant, urgence et limitations des ressources 
peuvent générer une déstabilisation. De par le 
caractère exceptionnel de la situation, les acteurs 
risquent de se trouver à un moment donné confrontés 
aux limites de leur savoir-faire et de leurs ressources 
(Guarnieri et al., 2015).  
 
La crise et les situations de gestion de crise présentent 
des caractéristiques différentes d’un domaine à 
l’autre et d’une organisation à l’autre. Ainsi, méthodes 

de recueil, matériaux et cadres théoriques utilisés pour 
l’analyse vont différer d’un domaine à l’autre. Pour 
autant, chacune de ces interventions permet 
d’enrichir et de contribuer à une caractérisation de la 
gestion de crise pour en comprendre les particularités 
et les enjeux de transformation.  
 

Tirer profit de cette diversité d’interventions 
pour débattre des enjeux de 
transformation  
 
La finalité de ce symposium est d’arriver à mettre en 
commun ce qui pourrait définir les contours d’une 
« activité de gestion de crise » et de débattre des 
enjeux de transformation liés à celle-ci.  
 
Ces enjeux de transformation renvoient à des leviers 
nécessaires à mettre en place dans les organisations 
pour outiller les individus et les équipes à faire face à 
ces situations.  
Deux grands types d’enjeux de transformation 
semblent émerger. Ceux-ci renvoient à des questions 
de préparation/formation et de conception 
organisationnelle.  
Les intervenant.e.s seront invité.e.s à présenter les 
enjeux traités dans leurs interventions et les spécificités 
des propositions de transformations.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM  
Après une introduction posant les enjeux relatifs à la 
gestion de crise, 5 présentations issues de domaines 
d’intervention spécifiques seront exposées. Chaque 
intervention sera suivie de questions (à la fois de 
l’assistance et des participants), pour ouvrir sur une 
discussion sur le sujet. Enfin une conclusion proposera 
une synthèse des échanges.  
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Cette communication présente des recherches récentes menées au sein d’EDF en matière de gestion 
de crise. Ces études comprennent deux phases. La première phase consiste à identifier des facteurs 
favorisant ou fragilisant la résilience de l’organisation, au travers de l’analyse de situations « extrêmes ». 
Cette phase a permis de dégager des enjeux de transformation concernant la philosophie de gestion 
de crise et d’entraînement. La seconde phase vise à proposer des modalités innovantes d’entrainement 
à la gestion de crise. Celles-ci ont pour caractéristiques de cibler les besoins des acteurs selon leurs 
missions au sein de l’organisation de crise et de considérer « l’imprévu » dans le « prévu ». Cette démarche 
est illustrée avec un des outils développé pour un collectif ciblé qui s’est avéré intéressant et facilitateur 
d’un développement de compétences propres à ce collectif et aux missions des équipiers de crise.    

Mots-clés : gestion de crise, entraînement, développement de compétences, résilience organisationnelle 

Nuclear crisis management training: challenges and tools 
This paper presents recent researches in EDF relating to emergency management. These researches are 
divided in two parts. The first one aims to identify, through the analysis of simulation-based “extreme” 
situations, factors that enhance or weaken the organizational resilience. This first part underlines the stakes 
of transformation regarding the emergency management philosophy and training. The second part 
consists of a proposal of innovative training devices for emergency management. These devices are 
focused, in order to meet the trainee’s needs according to their missions in the crisis organization. These 
devices also consider that the “unexpected” can happen in an “anticipated” organization, based on 
that principle, it is necessary to anticipate and test unexpected situations. This approach is illustrated with 
one of the prototypes developed in order to train one of the teams of the crisis management 
organization. This tool seems to enhance the development of specials skills regarding its missions and its 
teamwork characteristics.  

Keywords: crisis management, training, skills development, organizational resilience
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CONTEXTE DE L’ETUDE 
Cette recherche sur la gestion de crise a été lancée 
suite à l’accident de Fukushima Daïchi en mars 2011. 
Elle comporte schématiquement deux phases 
successives.  
Dans une première phase, une méthodologie a été 
mise en œuvre pour tester des évolutions techniques 
et organisationnelles de l’organisation de crise d’EDF. 
Il s'agissait de simuler une « situation extrême » 
survenant sur un site de production électronucléaire et 
d'évaluer la résilience de l'organisation en nous 
appuyant sur notre Modèle de Résilience en Situation 
(De la Garza et al., 2018 ; Le Bot et De la Garza, 2019). 
En amont, nous avons mené des recherches sur ce qui 
pouvait être défini comme facteur de stress selon les 
missions de différents équipiers de crise sur la base 
d’entretiens et d’analyses d’évènements vécus. Le but 
était de dégager des exigences spécifiques liées à 
l’activité de travail des équipiers de crise impliqués 
dans les trois grands domaines : opérationnel, 
expertise, stratégique (respectivement représentés en 
orange, vert, bleu dans la présentation de 
l’organisation de crise dans la Figure 1). 
La seconde phase s’est focalisée sur la pertinence de 
la réaction de l'organisation résiliente de crise en 
partant de l’hypothèse que celle-ci dépend des choix 
prescriptifs revus, ajustés aux exigences réelles par les 
acteurs. Elle est surtout fondée sur une réflexion 
collective de l'action in situ (De la Garza et al. 2018 ; 
Alengry et al. 2019). Une particularité de ce système 
socio-technique étudié étant qu’il s’agit de plusieurs 
collectifs (équipes) impliqués dans un réseau anticipé, 
prévu, mais dont le fonctionnement est éphémère. Il 
est mobilisé ponctuellement en cas de crise. Parmi les 
actions anticipées pour ces différents collectifs 
éphémères se pose la question de l’entraînement à la 
gestion de crise. Nos résultats ont montré, entre autres, 
que des formes complémentaires d’entraînement 
s’avèrent nécessaires. En nous appuyant sur les études 
de Klein, Hintze et Saab (2013) et de Vidal-Gomel, 
Fauquet-Alekhine et Guibert (2011), nous avons 
proposé des outils innovants de préparation à la 
gestion de crise ciblés, dont un exemple est présenté 
dans ce papier. 

LA CRISE : UNE RUPTURE ET UN 
BASCULEMENT  
La situation de gestion de crise renvoie à une situation 
de rupture (Crocq, Huberson & Vraie, 2009), 
représentant une menace pour la globalité du 
système et des personnes (Burnett, 1998 ; Weick, 1988).   
Cette rupture entraîne une urgence pour agir, liée à 
une prise de conscience d’une équation 
déséquilibrée entre les conséquences potentiellement 
dramatiques, le temps contraint et les ressources 
disponibles.  
La crise est marquée par un basculement – i.e. une 
reconfiguration nécessaire du mode de 
fonctionnement prévu dans l’organisation – et par un 
renoncement à des objectifs. L’organisation face à 
une crise est amenée à prioriser ses objectifs de 
fonctionnement, par exemple, la production devient 
un objectif secondaire par rapport à la stabilisation de 
l’installation en vue de mitiger les effets de 
l’évènement critique.  
Cependant, de par le caractère exceptionnel de la 
situation, les acteurs risquent de se trouver à un 
moment donné confrontés aux limites de leur savoir-

faire et de leurs ressources (Guarnieri et al., 2015). C’est 
là où se joue la résilience organisationnelle, 
appréhendée ici comme le résultat à la fois des 
mesures anticipatrices – i.e. études, conception 
adaptée, moyens matériels, ressources et choix 
organisationnels – et, des capacités d’adaptation du 
système socio-technique – i.e. ajustements des 
procédures, modes opératoires improvisés et innovés 
pour répondre à une situation spécifique, mobilisation 
collective. Dans le système étudié ici, une 
Organisation Nationale de Crise (ONC) est prévue en 
amont, ayant assigné des missions aux équipiers de 
crise de chacune des équipes (Figure 1). Ces équipes 
sont réparties au niveau national et au niveau local 
dans chaque CNPE. 
 

 
 
Figure 1 : Présentation schématique de l’ONC 

ENJEUX DE TRANSFORMATION 
EMANANT DES ACTIVITES DE GESTION 
DE CRISE 
Considérer les situations de crise d’un point de vue de 
l’ergonomie conduit à un enjeu majeur de 
transformation de la philosophie de la gestion de crise. 
Il s’agit d’envisager la conception de la prévention 
d’un angle distinct et de transformer le point de vue 
de l’anticipation en l’enrichissant avec la 
connaissance de l’activité réelle.  
 

Evolution de la notion même de « gestion 
de crise » 
L’accident de Fukushima Daïchi a mis en évidence les 
limites de l’anticipation et la nécessité de la mise en 
œuvre de modes opératoires improvisés, 
d’adaptations de règles, ainsi que l’importance de la 
coordination et de la coopération intra et 
intergroupes. Ceci signifie un changement de 
paradigme dans la conception et le management de 
la gestion de crise. Il s’agit d’envisager l’anticipation 
et la préparation en amont, comme un ensemble de 
ressources pour agir (Dekker, 2003), et non pas comme 
le seul pilier de la sûreté. C’est une manière 
d’accepter d’une part, qu’on ne peut pas tout prévoir 
et d’autre part, que les opérateurs et managers, 
impliqués dans la gestion d’une crise, devront prendre 
des initiatives face à des imprévus. Dans cette 
perspective, l’étude des situations dites « extrêmes » 
avait pour but d’explorer les limites du système socio-
technique et ses forces. Mais en aucun cas il ne 
s’agissait d’apporter une évaluation et encore moins 
de déterminer des éléments qui pourraient garantir 
une réussite absolue de la gestion de crise dans ces 
circonstances. Le but était plutôt de dégager les 
exigences de ce type de situation et de réfléchir à des 
moyens, des ressources pouvant contribuer à 
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renforcer un fonctionnement fiable en situation 
critique – extrême ou non. 
 

Enjeux méthodologiques pour l’analyse de 
la gestion de crise 
Depuis une vingtaine d’années, des études sur les 
situations de crise et accidentelles sont conduites chez 
EDF auprès des équipes de conduite sur simulateur 
pleine échelle. Ces simulations sont construites d’après 
des scénarios accidentels connus, représentatifs de 
situations plausibles. Ce qui n’avait jamais été fait, 
c’est la simulation d’une partie de l’ONC en plus d’un 
accident multi-tranches pour une étude facteurs 
humains. Cette étude a mobilisé des experts en 
ergonomie et en fiabilité humaine. Elle a  combiné des 
analyses de l’activité individuelle et collective et, des 
analyses fonctionnelles et des régulations en situation. 
Des enjeux méthodologiques ont nécessité une 
transformation-adaptation de nos méthodes 
classiques en vue d’appréhender l’ensemble des 
collectifs d’équipiers de crise simulés (De la Garza et 
al., 2018). En effet, en situation dite « extrême » de type 
Fukushima sont simulés cinq collectifs : 

 deux équipes de conduite ; 
 deux équipes d’agents de terrain, qui sont mises 

en situation à l’aide de plans et autres 
documents de travail ; 

 une Equipe Technique Crise - National (ETC-N) 
partiellement gréée dans leur local de crise ; 

 dans deux simulations, un représentant du Poste 
de commandement national. 

L’hypothèse étant que l’accident survient la nuit et 
que le CNPE se retrouve isolé 24 heures, les astreintes 
ne sont pas présentes. Ainsi, ni l’Equipe Locale de 
Crise, ni le Directeur de crise du Poste de 
commandement du CNPE n’ont été simulés. Le CNPE 
doit gérer la crise avec le seul appui de l’ETC-N et du 
poste de commandement national. Les 
communications sont possibles uniquement par 
téléphone satellitaire. 
Pour couvrir ce dispositif de simulation il a fallu 
organiser cinq groupes d’observateurs et identifier en 
amont l’activité de chacun de ces groupes, les 
observables spécifiques, et un recueil spécifique. A 
posteriori, une mise en commun de l’ensemble des 
recueils a été indispensable. Une analyse macro 
articulant des analyses micro a été mise en place pour 
l’étude de la résilience organisationnelle. Ont été 
rapportés les actions, prises de décision, ajustements, 
modes opératoires improvisés, difficultés, etc. 
s’avérant être des facteurs de réussite ou d’échec 
pour chacun des groupes. Puis, une partie de l’analyse 
s’est focalisée sur les interactions entre les collectifs 
étudiés de ce réseau éphémère. Il a fallu reconstituer 
l’histoire vécue par chacun des collectifs pour mieux 
comprendre ce qui se jouait lors des interactions inter-
collectifs. Il a ainsi été possible de dégager des 
facteurs en relation avec le fonctionnement collectif, 
les dispositifs techniques, les procédures, les missions 
prévues, etc., favorisant ou fragilisant la résilience 
organisationnelle. 
La suite de la présentation va se focaliser sur l’analyse 
du collectif ETC-N qui a été complétée par l’étude 
d’exercices de crise. 
 

Enjeux méthodologiques pour l’analyse 
des équipiers de crise pour l’ETC-N 
Les enjeux de l’analyse conduite auprès des équipiers 
de crise ETC-N ont été : 1) de pouvoir observer et suivre 
le fonctionnement interne à l’équipe – celle-ci est 
composée de 12 experts, regroupés par domaine 
d’expertise – et le fonctionnement entre l’ETC-N et les 
autres équipes parties prenantes ; 2) de comprendre 
les compétences orientées vers le travail collectif 
(Vidal-Gomel, Delgoulet & Geoffroy, 2014) qui sous-
tendent un fonctionnement d’équipe efficace et 
efficient. Il s’agit d’une habileté individuelle, basée sur 
un savoir sur le fonctionnement collectif et sur les 
autres, qui permet une attention aux autres et une 
régulation en situation – e.g. efficacité dans la 
communication, orientation de son attention vers 
autrui, confrontation des représentations sur la 
situation. La particularité étant ici, comme expliqué 
précédemment, que ce collectif est anticipé, ainsi 
que ses missions, mais n’œuvre qu’en situation de 
crise.  
Le rôle de l’ETC-N est double, l’équipe doit apporter : 
1) un soutien technique aux CNPE ; 2) une aide au 
Directeur National de crise vis-à-vis des mesures à 
mettre en œuvre pour la protection des populations. 
Pour cela, les équipiers doivent élaborer un diagnostic 
et un pronostic de la situation et le mettre à jour tout 
le long de l’accident en fonction de l’évolution de 
celui-ci. Chacune des six équipes d’astreinte de l’ETC-
N s’entraîne deux fois par an lors d’exercices de crise.  
Observer des situations réelles dans ce contexte prend 
un sens particulier car celles-ci ne peuvent être 
appréhendées qu’au travers de simulations recréant 
des situations représentatives d’une forme de travail 
de gestion de crise. L’analyse s’est organisée autour 
de neuf observations de situations de simulations dites 
« extrêmes » ainsi que d’exercices de crise, soit environ 
55 heures d’observation. Les observations ont ciblé au 
sein de l’équipe un binôme d’équipiers en charge 
d’animer l’expertise – i.e. identifier les solutions 
pertinentes à proposer aux acteurs en local. Ce 
binôme paraissait également important à suivre dans 
la mesure où il est en contact avec l’Equipe Locale de 
Crise, située sur CNPE et les experts de la Direction 
technique, de l’IRSN et de Framatome (cf. Figure 1). 
Ce choix d’observation permettait d’explorer dans le 
travail de cette équipe son fonctionnement inter-
équipes et intra-équipe.  
Treize entretiens semi-directifs post-simulation ont été 
conduits auprès de ce binôme avec un double 
objectif. D’une part, il s’agissait de revenir sur la 
simulation et d’identifier des faits marquants 
concernant leur activité de gestion collective de la 
sûreté de l’installation aussi bien au niveau inter-
équipes qu’intra-équipe. D’autre part, les entretiens 
visaient à identifier ce qui dans leur programme 
d’entraînement permettait de soutenir ou non le 
développement de compétences au travail collectif 
propres aux spécificités et aux besoins de cette 
équipe – e.g. la façon de fiabiliser la construction 
d’une recommandation, qui devra être en 
adéquation avec l’état de l’installation et des moyens 
disponibles en local au moment de sa réception, et 
qui sera à transmettre à une chaîne d’acteurs et mise 
en œuvre in fine par un opérateur de conduite.   
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Résultats de l’analyse ciblée des équipiers 
de crise ETC-N 
Les résultats de l’analyse permettent de dégager ce 
qui favorise l’efficacité du fonctionnement collectif de 
l’ETC-N vis-à-vis de sa mission de soutien technique au 
CNPE et d’aide au Directeur National de crise. En 
l’occurrence, l’efficacité et la fiabilisation du travail 
collectif de l’ETC-N repose sur des activités témoignant 
d’une prise en compte des différents niveaux de 
collaboration et d’une projection constante dans 
l’activité de l’autre (Alengry, 2020). Ces activités 
favorisent des ajustements permanents – e.g. des 
sollicitations, du contenu des recommandations 
envoyées par l’ETC-N, de la priorisation des objectifs – 
au sein de l’équipe et entre équipes. Ces activités 
soulignent la présence de compétences au travail 
collectif intra-équipe et inter-équipes qui sont à 
développer, soutenir et objectiver dans le cadre de 
l’entraînement des équipiers ETC-N.  
En outre, l’analyse ciblant les équipiers de l’ETC-N a 
permis de souligner à la fois l’apport des exercices de 
crise et leur limite vis-à-vis du développement de ce 
type de compétences. Les exercices de crise 
permettent aux équipiers de s’approprier 
l’organisation de crise et les référentiels de crise à 
mettre en œuvre. Toutefois, s’agissant d’exercices de 
grande ampleur, impliquant un grand nombre 
d’acteurs internes et externes à EDF, les objectifs 
pédagogiques visent en premier lieu le test global de 
l’organisation de crise.  
L’issue de cette étude a été de proposer de mettre en 
place et de tester un outil d’entraînement dédié à 
l’équipe, en prenant en compte ses besoins propres 
d’entraînement ainsi que les exigences de son 
activité. Ce type d’entraînement est complémentaire 
des exercices de crise et autres formations en salle 
existantes. Il s’inscrit dans une philosophie 
d’entraînement intégrant le point de vue du travail 
réel de chaque collectif impliqué dans la gestion 
d’une crise.      

INNOVER POUR S’ENTRAINER 
AUTREMENT A LA GESTION DE CRISE 

Enjeux d’entraînement nouveaux pour les 
équipiers de crise 
L’ensemble des résultats des études menées dans le 
cadre de ce projet post-Fukushima a conduit à 
s’interroger sur l’entraînement à la gestion de crise. 
Innover pour s’entraîner autrement induit des 
transformations organisationnelles pour construire 
d’autres modes de préparation, qui puissent être 
déclinés par collectif, en prenant en compte leurs 
spécificités et leurs besoins. Il s’agit de relever les 
enjeux d’entrainement suivants : 

 développer des compétences au travail collectif 
intra-équipe et inter-équipes pour faciliter la 
synchronisation cognitive à des moments-clé de 
la gestion de crise, la coordination et la 
coopération face à l’inattendu ; 

 apprendre à jongler entre anticipation et 
adaptation en situation de gestion de crise. Il 
s’agit ici de développer une capacité à identifier 
les situations dans lesquelles les référentiels 
prescriptifs ne peuvent pas s’appliquer. 
Autrement dit, de développer une capacité de 
discernement des limites des ressources face à 
une situation particulière et être en mesure de 

« redonner » du sens à une situation ambiguë, ou 
à une « rupture » entre l’attendu et le réel 
(sensemaking) (Weick, 1995) ; 

 développer une expertise en termes de prise de 
décision stratégique, reposant sur des 
compétences additionnelles, associées aux 
compétences techniques, permettant 
d’apporter un support adéquat aux autres 
équipes de l’organisation de crise.  

In fine, l’objectif est de développer pour une équipe 
particulière des compétences, une expertise en lien 
avec les contraintes et les exigences de ses missions. 
Par exemple, pour l’ETC-N, l’enjeu d’être en mesure de 
partager des informations, de construire un pronostic 
approprié de la situation et de le transmettre aux 
autres parties à moment opportun et d’une manière 
qui fasse sens pour elles.  
Pour être efficaces, ces dispositifs d’entraînement 
doivent cibler les exigences inhérentes à l’activité de 
gestion de crise. 
Répondre à ces enjeux a nécessité de voir comment 
s’entraînent d’autres collectifs dans d’autres secteurs 
et d’analyser les formations internes existantes. 
Pour les équipes de conduite, des mises en situation 
existent chez EDF sur simulateur pleine échelle depuis 
une vingtaine d’années. En revanche, pour les 
équipiers de crise, des environnements de simulation 
sont à développer pour permettre ce type de mise en 
situation ciblée. En effet, des techniques de simulation 
diverses permettent de construire des scénarios 
fondés sur le REX des incidents réels ou d’exercices de 
crise afin de répondre aux besoins des acteurs selon 
les missions assumées en gestion de crise. En outre, 
dans la perspective de faire évoluer la philosophie de 
gestion de crise, il faut aussi considérer dans le 
« prévu » que « l’imprévu » peut se produire et par 
conséquent anticiper et proposer des situations où 
« l’inattendu » puisse arriver. C’est dans ce but que des 
outils dénommés PEPSS (Préparation des Experts Par le 
Storytelling et le Serious-game) sont en cours de 
développement, dont le prototype pour l’ETC-N 
présenté ci-après. 
  

PEPSS ETC-N pour favoriser le 
développement du travail collectif d’une 
équipe éphémère 
Cette section présente le prototype d’entraînement, 
PEPSS, dédié à l’ensemble des équipes ETC-N. Celui-ci 
a été expérimenté avec une équipe ETC-N constituée. 
Suite à l’analyse effectuée au préalable, PEPSS ETC-N 
cible plus particulièrement le développement du 
fonctionnement collectif de l’ETC-N.  
PEPSS ETC-N articule une mise en situation, soutenue 
par un outil de serious gamei (Figure 2), et un 
débriefing réflexif collectif conduit en deux temps. Le 
but étant de permettre aux équipiers de prendre du 
recul sur la simulation et de dégager les points forts et 
fragilités de leur fonctionnement collectif (Alengry, 
2020). 
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Figure 2 : Dispositif de simulation 

Pour remplir cet objectif, les transpositions effectuées 
dans la simulation ont visé : 1) à alléger le contexte de 
simulation en se centrant sur l’équipe ; 2) à simuler les 
remontées d’informations et les sollicitations des autres 
parties prenantes pour travailler à la fois sur les 
dimensions intra-équipe et inter-équipes (Figure 3). La 
simulation dure environ 3 heures.  

 
Figure 3 : Interface simulant la remontée 

d’information vers l’équipe technique 

Le  débriefing collectif a été organisé en deux temps :  

 la première session d’une heure « à chaud » 
invite les équipiers à identifier leurs faits 
marquants relatifs à leur fonctionnement collectif 
et à choisir  une ou deux thématiques à 
approfondir ;  

 la seconde session « à froid » de trois heures a 
pour objectif d’aller plus loin dans la réflexion 
collective a posteriori en permettant le 
traitement des thématiques choisies par les 
équipiers dans la session précédente, à l’appui 
de traces de leur activité – i.e. bande audio ou 
vidéo de la simulation.    

L’animation du débriefing a été confiée à un pair 
ayant observé la simulation, pour permettre les 
échanges de pratiques, les apprentissages croisés et 
les débats entre pairs. Le pair a été sensibilisé aux 
techniques facilitant l’explicitation pour garantir un 
guidage non-normatif et réflexif. Il a été secondé par 
un animateur « facteurs humains » lors de cette 
expérimentation. Le guidage vise à orienter les acteurs 
pour exprimer leurs actions et décisions, reconstruire le 
sens collectivement et lever les implicites afin de 
favoriser les apprentissages croisés et d’enrichir le 
cadre commun de référence (Vidal-Gomel, Fauquet-
Alekine & Guibert, 2011).  
L’évaluation de l’expérimentation de PEPSS ETC-N a 
ciblé plus particulièrement les deux temps de 
débriefing afin d’identifier les retombées pour le 
développement du travail collectif de l’équipe.  
L’analyse des deux temps de débriefing a permis de 
mettre en lumière : 1) des effets fonctionnels – e.g. le 

développement de pratiques pour le futur ; 2) des 
effets méta-fonctionnels – e.g. le développement de 
connaissances sur les co-équipiers (Alengry, 2020). Ces 
effets concernent tant le fonctionnement intra-équipe 
de l’ETC-N que son fonctionnement avec les autres 
parties prenantes. 
Par rapport au fonctionnement intra-équipe, les 
équipiers ont pu identifier des processus collectifs qui 
participent à la construction et la mise à jour d’un 
référentiel commun au sein de l’équipe. Ces processus 
renvoient à des perspectives pour de futures pratiques 
relatives à la gestion de la distribution des informations 
et à la gestion des moments collectifs qui vont 
organiser le fonctionnement intra-équipe et inter-
équipes. De plus, les deux temps de débriefing ont 
permis aux équipiers d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur les co-équipiers : sur leurs besoins et 
leurs contraintes, et sur les interdépendances à 
prendre en compte au sein de l’équipe.  
Concernant le fonctionnement inter-équipes, les 
équipiers ont pu aborder les spécificités de leur travail 
collectif : il implique la prise en compte de différents 
niveaux de collaboration, comprenant des équipes 
parties prenantes ayant des temporalités et des 
objectifs différents. Les équipiers ont mis en avant que 
ces différents niveaux de collaboration sont à prendre 
en compte dans leur propre activité afin de pouvoir 
formuler des recommandations qui aient du sens pour 
les acteurs en local et de pouvoir les communiquer au 
moment opportun.  
Enfin, l’expérimentation de PEPSS ETC-N a obtenu des 
retours positifs de la part des équipiers de crise. Des 
discussions en interne sont en cours pour voir comment 
s’approprier ce dispositif et l’industrialiser. 

DES RETOMBEES POSITIVES ET DES 
PERSPECTIVES POUR D’AUTRES 
FORMES DE SITUATION DE CRISE 
D’un point de vue méthodologique les simulations de 
situations « extrêmes » ont permis de comprendre le 
fonctionnement intra et inter-équipes et de dégager 
des facteurs favorisant ou fragilisant la résilience 
organisationnelle. Toutefois, ces simulations atteignent 
rapidement leurs limites car elles sont chronophages et 
s’appuient sur des ressources humaines et techniques 
importantes. D’autres méthodes et outils de simulation 
plus légers sont nécessaires pour : 1) tester et étudier 
des situations rares ; 2) permettre le développement 
de compétences individuelles et collectives propres 
aux missions des équipiers de crise. 
Des recherches sont en cours de développement 
dans cette perspective. Les conditions pour favoriser 
la pérennisation de ce type d’entrainement et 
l’appropriation par les équipes pour favoriser un usage 
autonome sont en cours d’étude. 
Des enjeux de transformation se posent au-delà de la 
crise nucléaire et dans des études futures il serait 
intéressant d’étendre nos méthodes et outils à 
d’autres formes de crise qui peuvent se présenter dans 
l’entreprise, ainsi qu’à d’autres personnels impliqués 
dans la gestion d’une crise.  
L’avenir s’avère prometteur pour faire évoluer la 
philosophie de gestion de crise dans les systèmes 
socio-techniques à risques et contribuer à renforcer 
ainsi leur résilience dans différents types de situations. 
Un des principaux enseignements étant que d’un 
point de vue de la résilience organisationnelle il faut 
bien sûr anticiper au travers des moyens techniques et 
organisationnels les risques connus, mais il faut 
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également accepter et anticiper que tout cela puisse 
ne pas fonctionner. En effet, chaque crise nous 
apprend quelque chose et nous permet de renforcer 
la résilience des organisations. Toutefois, il faut éviter 
de tomber dans le travers de vouloir tout maîtriser 
avec des procédures, des dispositifs techniques, car le 
risque est d’alourdir la gestion des situations de crise, 
voire d’introduire des risques. Un mode opératoire qui 
s’est avéré adéquat dans une situation, peut ne pas 
l’être dans une autre. S’entraîner à « l’inattendu » c’est 
une façon complémentaire de renforcer la résilience 
organisationnelle. Il s’agit alors de proposer des 
environnements de simulation écologiques dans 
lesquels les équipiers de crise soient déstabilisés, dans 
lesquels ils puissent mettre à l’épreuve leur expertise 
tout en enrichissant celle-ci. C’est aussi proposer des 
sessions de débriefings réflexifs permettant 
l’explicitation et le partage de pratiques mises en 
œuvre, de doutes, de prises de décision ad hoc, 
comme des échecs. Ceci nécessite un cadre bien 
particulier dans lequel il n’y a pas d’évaluation 
normative des individus, ni de jugement. 
La crise sanitaire du COVID19 nous ouvre des voies 
d’étude fabuleuses car il s’agit d’une crise mondiale, 
longue et touchant tous les secteurs et ayant des 
impacts importants dans nos vies. 
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Comment analyser le travail en gestion de 
crise ? Simulation et fonctionnement 
dynamique des cellules de gestion de 
crise : deux points d’entrée sur les situations 
de crise 

GARANDEL, Sylvie, ATRISC, 15 route de Colmar 68920 WINTZENHEIM. 
JUDEK, Clément, IMdR, 12 avenue Raspail - 94250 Gentilly 

Soumises à un nombre croissant de risques, d’événements qu’il est parfois difficile d’anticiper, un certain 
nombre d’organisations mettent en place des dispositifs, une organisation, des locaux, des équipes 
qu’elles forment pour réagir face aux situations de crise. Or ces situations multi-facettes et polymorphes 
constituent des situations de travail, certes rares, mais dans lesquelles de plus en plus d’opérateurs 
peuvent être amenés à travailler et à ce titre, l’ergonomie constitue un moyen de les améliorer, malgré 
les difficultés d’accès à l’activité réellement développée. Nous proposerons quelques possibilités d’accès 
à des situations de référence, ainsi que des approches et métriques issues de champs disciplinaires 
connexes à l’ergonomie (HRO - High Reliability Organizing, systémique, etc.) pour compléter cette vision 
de l’activité de gestion de crise. Nous conclurons sur la nécessité de s’attacher à tous les éléments qui 
permettent d’approcher l’activité de gestion de crise pour transformer le travail.  

Mots-clés : crise, facteurs humains et organisationnels, High Reliability Organizing, systémique, ergonomie, 

How to analyze work activity in crisis management? Simulation 
and dynamic operating of crisis management: two inputs on crisis 

situations 
Faced with an increasing number of risks, events that are sometimes difficult to anticipate, a number of companies 
are setting up organisation, workplaces and teams to respond to crisis situations. These multi-faceted and polymorphic 
situations are, of course, rare working situations, but in which more and more operators can be brought to work. So 
ergonomics is a way of improving them, despite the difficulties of access to the activity actually developed. We will 
propose some possibilities of access to reference situations, as well as approaches and metrics from disciplinary fields 
related to ergonomics (HRO, systemic, etc.) to complete this vision of the crisis management activity. We will conclude 
on the need to focus on all the elements that make it possible to approach crisis management activity in order to 
modify working situations. 

Keywords: crisis, Human and Organizational Factors, HRO, systemics, ergonomics.
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INTRODUCTION 
La complexité grandissante de nos systèmes socio-
techniques, leur ouverture de plus en plus importante 
vers l’extérieur (internet, clouds, collaborations, 
partenariats entre entreprises), les problématiques de 
changement climatique et notre vulnérabilité 
grandissante aux agents infectieux exposent les 
entreprises à des risques de plus en plus difficiles à 
anticiper, à envisager. Ainsi, il devient de plus en plus 
nécessaire, quelle que soit l’entité concernée, de 
prendre conscience de cette vulnérabilité vis-à-vis 
d’événements extérieurs inattendus, imprévus et 
faisant peser des incertitudes fortes sur l’entreprise et 
ses enjeux. 
Aussi, certains secteurs d’activités à risques ont été 
amenés à renforcer leur dispositif de gestion des 
risques par des dispositifs de gestion de crises plus 
robustes. C’est ainsi, au gré des événements que ces 
entreprises ont progressivement adapté les locaux, les 
organisations, considéré la possibilité de difficultés 
d’accès au site, celle de dormir sur site sur des durées 
importantes, pour aller, plus récemment, suite à 
l’accident de Fukushima, jusqu’à d’une part imaginer 
que l’équipe de gestion de crise arrive en terrain 
complètement dévasté et d’autre part entraîner des 
équipes spécialisées à ces situations. 
Cependant, l’on constate que les ergonomes et 
spécialistes FOH (Facteurs Humains et 
Organisationnels) sont relativement peu consultés, 
sollicités tant pour la fiabilisation des activités que pour 
l’amélioration des situations de travail associées ou 
l’aménagement des centres et cellules de crise. 
Ainsi, les outils, organisations, espaces de travail sont 
souvent adaptés, ajustées au fur et à mesure des 
expériences chez les différentes entités, sans 
forcément s’appuyer sur des analyses ergonomiques 
du travail dans ces situations si particulières. Or, la 
connaissance des conditions de l’activité est un 
élément-clé non seulement pour concevoir les centres 
de crise, mais également pour définir les organisations 
de crise. 
Néanmoins, nous considérons que ces situations de 
crise, bien que peu simples d’accès, tant par leur 
rareté que par leur caractère imprévu et inattendu, 
sont des situations où l’ergonomie, pour peu qu’elle 
s’ouvre à des modalités d’accès à l’activité de travail, 
à des outils d’analyse et des théories un peu différents 
de ceux classiquement utilisés (High Reliability 
Organization, systémique, notamment), ou qu’elle se 
place dans une perspective proche de la conception,  
permettrait d’agir sur ces situations de travail 
particulières. 
Dans cette communication, nous proposons dans un 
premier temps d’aborder quelques modalités d’accès 
à l’activité telles que la simulation de situations de crise 
au travers d’exercices, de mises en situations ou dans 
le cadre de formations à la gestion de crise, ainsi que 
les retours d’expérience (RETEX) de situations vécues 
et d’exercices. 
Nous développerons ensuite quelques modalités 
d’analyse de ces situations et la connaissance du 
fonctionnement en situation de crise qu’elles 
permettent d’obtenir, ainsi que les limites associées. 
Nous conclurons sur la possibilité de mixer plusieurs 
approches pour appréhender l’activité probable en 
situation de crise et orienter la conception des centres 
et cellules de crise. 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA 
GESTION DE CRISE 
Pour aborder le terme de crise, terme multi-facettes, 
nous proposons de partir de deux définitions. La 
première peut être retrouvée sur le site 
https://www.gouvernement.fr/risques/le-processus-
de-gestion-de-crise : ”Une crise est une rupture dans le 
fonctionnement normal d’une organisation ou de la 
société, résultant d’un événement brutal et soudain, 
qui porte une menace grave sur leur stabilité voire sur 
leur existence-même. En raison de son caractère 
brutal et soudain, l’élément déclencheur appelle une 
réaction urgente.” 
Dans cette première définition, nous retiendrons 
particulièrement les termes de rupture, événement 
brutal et soudain et de menace. Ainsi, la crise se 
caractérise par une rupture d’avec le fonctionnement 
normal de l’organisation qui menace l’intégrité de 
celle-ci.  
Une seconde définition, inspirée de celle de Charles 
Hermann (1972) et reprise par Patrick Lagadec (1991) 
dans Gestion de crise : « une crise est définie comme 
une situation qui menace les buts essentiels de 
l’organisation, réduit le laps de temps disponible pour 
la prise de décision et dont l’occurrence surprend les 
responsables. » 
Ici, nous retrouvons également la notion de menace 
des buts essentiels de l’organisation et il nous semble 
effectivement intéressant de noter les notions de 
surprise et de prise de décision dans l’urgence. Prise 
de décision qui réfère, dans les théories des High 
Reliability Organizations à la capacité des groupes 
d’individus à faire sens de la situation. 
Ainsi, une situation de crise peut être définie comme 
une situation imprévue, inattendue, que l’on ne 
comprend pas d’emblée, menaçant les enjeux de 
l’organisation et nécessitant la prise de décisions en 
situation d’incertitude et d’urgence. En résumé, une 
situation de crise doit satisfaire a minima quatre 
critères : 

- caractère imprévu / inattendu,  

- impact important sur les enjeux de l’entreprise  

- incertitude quant-à l’évolution de la situation 

- urgence à agir. 

D’où le caractère complexe de la crise. Dès lors, 
comme ces situations sont uniques et parfois inédites, 
aucun cadre ne peut les déterminer a priori, ce qui 
tend à rendre caduque la notion d’erreur humaine en 
tant qu’écart au prescrit. Dans ce contexte, en termes 
de retour d’expérience, la notion de 
dysfonctionnement est à privilégier selon nous (Rivoire 
S. et Garandel S. 2018). 
Aussi, bien que la gestion de crise fasse généralement 
partie intégrante d’un dispositif de gestion des risques, 
la notion de retour et de partage d’expérience y est 
beaucoup plus délicate à mettre en œuvre 
notamment lorsque plusieurs entités, instances ont été 
engagées dans sa résolution. Ceci certainement en 
raison du caractère essentiel et existentiel des 
décisions qui s’y prennent, mais également en raison 
du caractère très souvent médiatique de ces ruptures 
auxquelles les entreprises, services ont à faire face. 
Dans ces conditions, il devient délicat de développer 
des connaissances génériques sur ces situations de 
crise et leur gestion.  
La crise et sa gestion sont donc des spécialités / 
disciplines pour lesquelles les entreprises réclament 
aux consultants qu’elles sollicitent une expertise, du 
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vécu : l’expert en gestion de crise est celui qui a vécu, 
voire géré des crises.  
Le conseil y développe ainsi des modes d’organisation 
pour beaucoup calquées sur les organisations 
militaires ou issues de la sécurité civile avec une 
approche très opérationnelle du problème posé par 
la crise et une vision de la fiabilité de l'organisation 
souvent centrée sur la capacité des individus à résister 
au stress de la situation (développement des 
Techniques d’Optimisation du Potentiel, notamment). 
Un second axe de travail consiste en la mise en place 
d’exercices, de mises en situations au travers de 
plateformes de simulation. Mais là encore, un certain 
nombre de plateformes, permettant de simuler de 
nombreuses situations décontextualisées existent sans 
que pour autant il y ait uniformisation des critères 
permettant de valider ces outils (Judek C., 2019). 
 
Dans ce contexte, l’ergonome s’appuyant sur 
l’analyse de l’activité, se trouve confronté à une 
difficulté majeure : accéder à l’activité de gestion de 
crise pour transformer le travail. 

ACCÉDER À L’ACTIVITÉ DE GESTION DE 
CRISE 
En ergonomie, l’accès à l’activité est un principe de 
base pour aborder les situations de travail. Or, celui-ci 
est difficile à mettre en œuvre pour ce qui concerne 
le fonctionnement des cellules de crise et ceci pour 
plusieurs raisons. Les premières sont liées aux situations 
de crise en elles-mêmes : celles-ci, mettant à mal 
l’organisation concernée, la malmènent dans un 
cadre dans lequel elle n'est pas habituée à évoluer, 
où les repères changent et où un certain nombre de 
données que l’on souhaite rester secrètes ou connues 
de très peu de personnes peuvent être échangées, 
traitées. Aussi, la plupart des entités ne souhaitent pas 
laisser des personnes extérieures accéder à ces 
situations, aux locaux qui y sont dédiés (la plupart sont 
à accès restreint, même au sein de l’organisation 
concernée). 
La deuxième raison qui limite l’accès aux situations de 
crise et à l’activité qui s’y déroule est l’imprévisibilité, le 
caractère inattendu et la rareté de ces situations. En 
effet, contrairement à toute autre situation de travail, 
nous ne pouvons prévoir et donc pas non plus 
anticiper la situation de crise. 
Dans ce contexte, la difficulté de l’ergonome réside 
dans le fait de trouver des moyens d’accéder à 
l’activité de travail pour pouvoir l’analyser, en identifier 
les déterminants et la fiabiliser pour des situations de 
crise extrêmement variables. 
Une première possibilité réside dans l’accès aux 
éléments de Retour d’Expérience (RETEX) des 
situations de crise vécues et/ou des exercices de 
gestion de crise. Lorsque ce matériau existe (ce qui 
n’est pas toujours le cas), les informations qu’il contient 
sont souvent insuffisantes pour reconstituer l’activité en 
situation de gestion de crise réelle, identifier les 
éléments qui ont pu entraver le fonctionnement de la 
cellule de crise. 
Aussi, le recours aux entretiens semi-directifs en 
évoquant des crises vécues ou des exercices pour 
“remettre les opérateurs dans la situation”, 
“reconstituer leur activité”, leurs besoins à l’instant “t”, 
leurs actions, si possible sur les lieux de l’activité, à 
l’instar de ce qui se fait classiquement en analyse 
d’événement dans les industries à risques est 
absolument nécessaire. Cependant, ceci n’est pas 

chose aisée quand l’organisation en question est par 
exemple un Service d’Incendie et de Secours (SDIS) 
qui a dû faire face aux inondations d’ampleur qui ont 
eu lieu en Seine-Et-Marne en juin 2016 : 4500 sapeurs-
pompiers déployés sur tout un département pendant 
15 jours, 24 heures sur 24 (Rivoire S., Garandel, S. 2018). 
Ici, la complexité de la situation à analyser nécessite 
un dispositif de RETEX à la hauteur de la complexité de 
l’objet d’analyse : la gestion des inondations, en 
interaction avec de nombreuses entités, publiques, 
privées, des particuliers, des associations, etc. Dans ce 
cas précis, les concepts HRO et la notion de variété 
requise ont permis de traiter la crise à la fois sur un 
niveau microscopique et sur un niveau 
macroscopique avec une analyse des causes locales 
et globales de cinquante dysfonctionnements et 
vingt-deux points positifs. 
Une seconde possibilité consiste à observer, quand 
cela est possible, un (des) exercice(s) de crise, bien 
que ceux-ci soient mis en œuvre avec des objectifs 
pédagogiques ou de test de l’organisation bien précis 
qui réduisent le champ de ce qui est observable / 
observé :  

- exercice sur table où seulement un certain nombre 
d’actions sont jouées, d’autres seulement simulées,  

- effectifs de la cellule incomplets ou au contraire 
complets dès le début d’une situation qui 
apparaîtrait hors heures ouvrables,  

- accélérations / ralentissements du temps à des fins 
pédagogiques,  

- complexification / simplification de la situation à 
dessein,  

ces observations permettent néanmoins à l’ergonome 
d’obtenir des informations importantes sur les besoins 
liés aux activités développées, d’adaptation du 
matériel, des locaux, des aménagements, le niveau 
de maturité de l’organisation sur des notions d’erreur 
humaine, de respect des procédures, etc. 
Une des manières d’aborder ces exercices pour 
l’ergonome peut se rapprocher des méthodes 
d’ergonomie de conception pour appréhender 
l’activité future probable en identifiant des situations 
de référence qui peuvent être de deux ordres : 

- des exercices / mises en situation in situ : dans les 
locaux de l’entreprise, où il sera possible de travailler 
sur les agencements, les liens fonctionnels entre les 
différentes entités, les matériels, les différents acteurs, 
les moyens de communication, les interactions avec 
l’extérieur, la modularité des espaces, etc.  

- des exercices / mises en situation hors de l’entreprise, 
au moyen de plateformes de simulation qui 
permettront de mettre les équipes de gestion de 
crise face à des situations plus réalistes (du point de 
vue des inputs injectés), parfois décontextualisée 
pour faciliter le fonctionnement collectif, limiter les 
blocages et permettre l’apprentissage. A ce titre, C. 
Judek propose l’approche iCrisis. (Verdel et al. 2010). 
Il s’agit d’un système organisationnel et technique 
permettant l'échange de messages. iCrisis est une 
application web qui permet de réaliser des 
simulations virtuelles en grandeur réelle. Les 
informations transférées par l'application web 
restent virtuelles, mais chaque participant à la 
simulation est une personne réelle jouant dans des 
conditions qui sont censées ressembler à celles d'une 
crise.   

L'approche iCrisis a été scientifiquement validée 
comme une approche qui recrée les 
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caractéristiques de la situation de crise ainsi que de 
la réaction qu'elle provoque chez les gestionnaires 
de crise (tableau 1) (Judek C., 2019). 
 

 
Tableau 1. Caractéristiques de la crise, identifiées sur 
la base d'une revue de la littérature. 
 
Une simulation iCrisis implique une à plusieurs unités de 
crise physiquement séparées (Figure 1), une équipe 
d'animation et un bureau de presse. Par exemple, les 
unités de crise sont généralement composées d'un 
poste de commandement régional, d'un poste de 
commandement municipal et d'un poste de 
commandement de compagnie, qui sont reliés par 
une messagerie Internet via l'application iCrisis. De 
plus, toute configuration à un niveau stratégique peut 
être appliquée. Les groupes peuvent échanger des 
messages (voir les flèches pleine ligne dans la figure 
1) ; l'équipe d'animation peut échanger des messages 
avec tous les groupes et reçoit également des copies 
de tous les messages échangés (voir les flèches en 
pointillés dans la figure 1) par l'intermédiaire de 
l'application iCrisis, pour savoir exactement ce qui se 
passe pour les participants. Les journalistes participent 
en tant qu'agents libres et peuvent passer par les 
différentes cellules de crise pour collecter des 
informations. Ces interconnexions et la présence 
d'observateurs (voir les flèches bleues pleines de la 
figure 1) permettent à l'équipe d'animation d'ajuster le 
scénario en fonction des réactions des participants. 

  
Figure 1. Simulation iCrisis : aperçu général de 
l'organisation pour une crise de type accident majeur. 
Les simulations réalisées avec iCrisis fonctionnent selon 
un scénario ouvert, c'est-à-dire que seul le contexte du 
scénario reste fixé. L'histoire du scénario est 
volontairement laissée flexible afin d'être en accord 
avec le comportement des participants, qui n'est pas 
prévisible. Un débriefing termine la session. 
 
Enfin, une troisième possibilité consiste à créer lors 
d’une session de formation-action, des petites mises 
en situation qui permettront d’observer le 
fonctionnement du collectif pour gérer une situation 
complexe, mêlant a minima évènement inattendu ou 
imprévu, enjeux, incertitude et urgence. En effet, 
d’une manière générale, les clients sont plus enclins à 
former les membres des cellules de crise à gérer leur 
stress, comprendre les biais qui peuvent apparaître en 
situation de crise, qu’à travailler sur le dispositif, 
l’organisation. Il s’agit donc ici d’utiliser les mises en 
situation à visée pédagogique pour comprendre la 
manière dont le collectif fonctionne, les interactions 

entre les différents acteurs et identifier les leviers 
d’action qui passeront le mieux. 
Néanmoins, le processus de mise en situation permet 
de créer une situation simulée qui revêt un certain 
nombre de limites. En effet, la simulation, pour qu’elle 
soit réussie, nécessite un travail approfondi de 
préparation à la fois pour que le scenario soit crédible 
et plausible, mais aussi une démarche pédagogique 
intégrant la mise en situation dans un tout : briefing 
présentant les objectifs et consignes de la mise en 
situation, mise en situation et débriefing). Par ailleurs, 
pour que cette simulation soit gage d’apprentissage, 
il faut être capable de maintenir les apprenants dans 
leur zone proximale de développement (Clot, 2012), 
ce qui nécessite d’ajuster le scenario lorsque l’on 
observe un certain nombre de signaux chez les 
apprenants, mais également de ne pas aller dans ces 
scenarii jusqu’à des situations trop perturbantes pour 
les opérateurs. 
Enfin, à des fins d’apprentissage toujours, les 
dynamiques sont accélérées, ralenties, les situations 
complexifiées ou simplifiées, ce qui s’éloigne un peu 
du réel. 

QUELS OUTILS D’ANALYSE ET 
MÉTHODES POUR CES SITUATIONS DE 
SIMULATION OU D’APPRENTISSAGE ? 
Les observables utilisables peuvent être très variés en 
fonction des hypothèses de travail de départ : 
interactions entre différents opérateurs, 
dysfonctionnements (incompréhensions, erreurs, 
transformation des informations, etc.), matériels et 
supports de compréhension utilisés, déplacements, 
échanges téléphoniques. Certaines plateformes 
permettent de filmer, d'enregistrer les conversations, 
d’équiper les opérateurs d’instruments de mesure (eye 
tracking, mesure de la cohérence cardiaque, de la 
prosodie du langage, etc.). 
Des grilles d’évaluation du fonctionnement collectif 
peuvent être constituées pour servir de support aux 
analyses. Ces méthodes ont toutes leurs avantages et 
inconvénients que nous n’allons pas développer ici. 
En revanche, il nous semble que les HRO (High 
Reliability Organzing) constituent une approche qui 
nous semble intéressante pour analyser le 
fonctionnement de la cellule de crise et son 
adaptation à la situation, celle-ci, offrant une 
approche système permettant d’apprécier, d’évaluer 
la fiabilité du fonctionnement de la cellule de crise.  
En effet, les cinq principes des HRO qui conduisent les 
organisations à un état de « conscience » ou de 
« vigilance collective » (mindfullness) favorisant la 
détection des situations potentiellement génératrices 
d’accidents, voire de crises, peuvent constituer un 
socle de questionnement.  
Et dans ce cadre, le couplage constitue à notre sens 
une métrique particulièrement intéressante pour 
évaluer la capacité d’un collectif à faire sens de la 
situation. 
Le couplage se définit de la manière suivante :  

  
Les interactions observées étant les échanges verbaux 
entre acteurs. 
Ce couplage permet d’identifier si le collectif est dans 
un processus de sensemaking (couplage faible, 
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interactions longues et peu fréquentes, mode 
“écoute”- Vidal R., 2015) ou s’il est en mode “contrôle” 
(couplage fort, interactions courtes et fréquentes, 
mise en œuvre d’actions procéduralisées et de 
vérifications. 
Ainsi, en situation de crise, une équipe alterne entre 
couplage fort et faible tout au long de la crise. 
L’observation de ce niveau de couplage en fonction 
du temps permet d’identifier notamment si le mode 
de fonctionnement de la cellule de crise est cohérent 
avec la dynamique de la situation de crise (Weckel B., 
Pinganaud L. Garandel S., 2019). Il permet d’obtenir 
des représentations graphiques, telles que celle 
présentée en figure 2, indiquant, au-delà des 
interactions elles-mêmes, le résultat du calcul en 
fonction du temps. 

 
Figure 2 : exemple d’évolution du niveau de couplage 
lors du fonctionnement d’une équipe de crise – Outil 
THREO 
L’observation du réseau d’interactions, dans sa forme 
(centrée autour d’une personne ou diffus, présence 
de triades ou non) quant-à elle, apporte également 
des informations sur la robustesse du collectif, les 
interactions privilégiées ou non, etc. 
Un exemple d’image fournie par l’outil d’analyse des 
interactions développé par Renaud Vidal est présenté 
figure 3. 
 

Figure 3 : exemple de réseau d’interactions observé 
lors du fonctionnement d’une équipe de crise - Outil 
THREO 
Ainsi, Vidal (2005) en reliant des mesures du niveau de 
stress (cohérence cardiaque) à l’organisation de 
l’équipe (interactions centrées autour d’un chef ou 
diffuses et horizontales au sein de l’équipe) a pu 
montrer l’influence de l’organisation (plutôt 
hiérarchique ou plutôt horizontale) sur la répartition du 
niveau de stress au sein du collectif : une organisation 
très hiérarchique tend à concentrer le stress sur le 
hiérarchique, une organisation horizontale permet une 
répartition du stress plus homogène au sein des 
différents individus (Vidal, 2014). 
L’analyse des réseaux d’interactions permet 
également d’identifier des structures que l’on nomme 

triades (couplage de type faible-Fort-faible : trois 
personnes qui interagissent dans le cadre de deux 
couplages faibles et un couplage fort). Plus une 
organisation présente des triades de ce type, plus la 
fiabilité de cette organisation est importante. En effet, 
ces triades reflètent l’existence de trios où un binôme 
réfléchit ensemble et la troisième personne qui est en 
relation plus ténue, est en capacité de challenger les 
deux autres (Garandel, 2017). 
Ainsi, les métriques basées sur les HRO permettent de 
compléter les observables classiques de l’ergonome 
et d’évaluer le niveau de fiabilité de l’équipe de crise. 
Un des gros avantages de ces métriques et de l’outil 
THREO est le fait que la mesure du couplage peut être 
présentée en temps réels, ce qui, en exercice, permet 
au directeur d’exercice de faire des points d’arrêt 
pour faire prendre conscience à l’équipe de crise 
qu’elle est en mode contrôle alors que la situation 
requiert de passer en mode sense-making, chose 
aisée lorsque l’on connait le scenario. 
Des questionnaires post-simulation des participants à 
la simulation permettent également d’évaluer le 
niveau de stress (questionnaires d’évaluation 
subjective), afin de vérifier que la situation 
reconstituée était représentative d’une situation de 
crise du point de vue des conséquences sur les 
participants. C’est l’un des moyens qu’a mis en œuvre 
Clément Judek (2019) en étudiant particulièrement 
l’évolution de la charge mentale individuelle et 
collective au sein d’une cellule de crise stratégique. 
Par exemple, dans cette étude, il a pu être montré que 
la charge mentale individuelle augmente 
significativement chez les individus hors contexte de 
crise et en contexte de crise (Figure 4). 
 
Figure 4. Charge mental individuelle en contexte (in) 
et hors contexte (off) de crise. 

 
 

DISCUSSION, CONCLUSION 
En résumé, bien qu’il soit compliqué, voire impossible 
d’accéder à l’activité réelle en situation de crise, il est 
possible d’accéder à une activité simulée à l’aide 
d’un simulateur ou pas ou des retours d’expériences 
de situations de crise vécues. 
Nous avons présenté des outils utilisés en recherche et 
dans l’expertise en gestion de crise : 

- un outil de simulation avec ses outils d’analyse 

- des outils d’analyse basés pour l’un sur les concepts 
HRO, et pour l’autre sur des questionnaires 
d’évaluation subjective. 

Nous sommes bien conscients que ces moyens 
d’accéder à l’activité de gestion de crise ne sont pas 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 641

 

 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

6 
 
 

parfaits, qu’ils nécessitent de la part de l’ergonome 
une prise de recul vis-à-vis des données récoltées et 
de leur représentativité des situations réelles. La 
plupart des exercices et mises en situation sont faites 
dans à des fins soit de formation, soit de test d’un 
dispositif, ce qui crée inévitablement des biais. 
Néanmoins, lorsqu’il a la chance d’assister un certain 
nombre de clients en situation de crise, l’ergonome 
peut alors prendre du recul vis-à-vis des données et 
des biais liés aux situations d’apprentissage 
Nous avons voulu structurer notre communication 
davantage comme un partage d’expérience, un 
témoignage ou une réflexion sur la manière dont 
l’ergonomie, pour aborder certaines situations de 
travail, comme les situations et organisations de crise, 
doit s’ajuster, adapter ses méthodes, s’ouvrir à des 
disciplines connexes telles que la pédagogie, les HRO, 
la systémique pour apporter le point de vue du travail, 
de l’activité. 
A ce jour, les organisations et dispositifs de gestion de 
crise sont encore peu investis par l’ergonomie, même 
si les secteurs à risques commencent, quelque peu 
contraintes par les autorités, à poser un regard FOH sur 
ces sujets, à l’instar des demandes de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN) suite à l’accident de 
Fukushima. A ce titre, l’ASN a également depuis un 
certain nombre d’années mis en place un groupe de 
travail, le GT C « Gestion des situations crise » du 
Comité d’Organisation des Facteurs Sociaux 
Organisationnels et Humains (COFSOH), afin de lancer 
une réflexion sur ces situations d’appréhension 
délicate que sont les situations de crise. 
Dans le cadre de ce type d’activités à risques, l’accès 
aux situations réelles étant difficile, le travail de 
l’ergonome s’apparente quelque peu à celui réalisé 
en ergonomie de conception, les exercices, mises en 
situation pouvant être considérées comme des 
situations de référence, avec toutes les limites que 
cela comporte : que considérer comme situation de 
référence ? Quels scenarii prendre en considération ? 
Au même titre, ces exercices et mises en situation 
s’appuient sur des simulations de la réalité mais dont il 
est cependant possible d’extraire des éléments 
pertinents pour la conception des centres de crise, la 
définition des compétences, la formation et la 
définition de l’organisation associée. 
Par ailleurs, les situations de crise ne concernent pas 
uniquement les industries à risque qui n’ont pas non 
plus la même histoire ni le même niveau de maturité 
vis-à-vis de notions comme celle d’erreur humaine, de 
son lien avec la norme et la règle, des équilibres 
sécurité réglée / sécurité gérée (Falzon, 2019), etc. Ici, 
il s’agit davantage de jouer sur la pédagogie, 
d’avancer pas à pas, de faire de l’ergonomie ou des 
FOH sans forcément le dire dans un premier temps 
pour avoir ne serait-ce qu’une possibilité de montrer 
ce que ces démarches peuvent apporter.  
En conclusion, il nous semble important, lorsque la 
possibilité nous en est offerte de travailler sur ces 
situations, d’ajuster la méthode et les principes 
ergonomiques à ce qui peut être entendable par les 
clients car chaque situation de crise est unique, c’est 
ce qui en fait la complexité, mais aussi l’intérêt. 
L’idée, bien entendu, n’est pas de renier les 
approches ergonomiques et FOH, mais plutôt d’instiller 
cette réflexion progressivement, par un travail de long 
terme avec le client, sous forme d’accompagnement, 
en jouant sur un maximum de domaines : RETEX des 
situations de crises vécues et exercices, formations des 

acteurs du dispositif de crise, formation d’animateurs 
d’exercices / mises en situations, formation au 
débriefing, assistance / accompagnement en 
situation de crise, etc. 
A notre sens, ces ajustements sont vraiment 
nécessaires si l’on veut pouvoir porter le point de vue 
de l’activité sur les sujets de plus en plus prégnants de 
la crise que sont le traitement des médias (classiques, 
mais aussi de plus en plus sociaux), le recours aux 
MSGU (Médias Sociaux en Gestion de l’Urgence), le 
recours aux actions citoyennes et solidaires en cas de 
crise majeure, la problématique de l’alerte des 
populations, etc. 
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La fabrique de la crise :  
Que se passe t-il à l’intérieur du groupe sur 

le raid polaire ? 
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Résumé. Cette communication présente une étude de cas menée sur le raid polaire (transport 
logistique sur le glace en Antarctique) lors d’une situation de crise rencontrée. Le but de cette 
recherche est d’envisager la compréhension de la situation de crise à travers le modèle de l’activation 
de la résilience de Powley (2009).  En Février 2013, au retour de Concordia, le gasoil (permettant de se 
chauffer et de se déplacer) commence à figer. Par une approche compréhensive, une reconstitution 
de la situation de crise a été retracée avec la collaboration des huit membres du raid impliqués dans la 
situation. Les résultats ont révélé la prise de conscience collective qu’il s’agissait d’une situation 
imprévue impensée. Des solutions exotiques, sortant des sentiers battus ont été apportées par le plus 
novices à travers le partage de leurs expériences diversifiées. Les questions de formation, de débat 
contradictoire viennent alimenter la discussion autour des cadres de pensée empêchant. 
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Building the crisis : What’s going on inside the group on the polar 
Traverse ? 

Abstract. This paper presents a case study of a polar traverse (logistical transport over the ice in 
Antarctica) during a crisis situation encountered. The aim of this research is to consider the understanding 
of the crisis situation through the Powley (2009) model of resilience activation. In February 2013, when the 
traverse returns from Concordia, the gasoil (used for heating and transportation) begins to freeze. Through 
a comprehensive approach, a reconstruction of the crisis situation was traced with the collaboration of 
the eight raid members involved in the situation. The results revealed a collective awareness that this was 
an unanticipated, unforeseen situation. Exotic solutions were provided by the most novices through the 
sharing of their diverse experiences. Questions of training, of contradictory debate, have fuelled the 
discussion around the frames of thought preventing. 
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INTRODUCTION ET 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 Antarctique, 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.  
 
A partir de reconstitution d’une situation critique 
rencontrée sur le raid polaire en Février 2013, une 
étude sur la gestion de crise et la mise en place de la 
résilience a été menée (Villemain & Lémonie, 
accepté).  Les propositions de résolution du problème, 
les modes opératoires émis par chacun des membres, 
et ce, dans le respect de la temporalité ont été 
analysés, avec un souci de préserver les échanges nés 
à l’intérieur du groupe. 
Si au départ la situation de crise a été estimée par les 
raideurs à 3 jours, la reconstitution a montré qu’en fait 
ils ont vécu une situation inconfortable de 7 jours. Que 
s’est-il passé durant ce laps de temps ? quelles ont été 
les solutions apportées ? comment s’est organisé le 
groupe pour faire face à la situation ?  
S’il s’agissait d’une situation critique au départ, nous 
allons voir comment elle s’est transformée en situation 
de crise, fabriquée par les raideurs eux-mêmes. Pour 
distinguer la situation critique de la situation de crise, 
nous nous sommes appuyés comme point de départ, 
sur la méthode d’analyse des incidents critique de 
Flanagan (1954), qui définit l’incident critique comme 
un évènement observable et isolable que l’interviewé 
doit rapporter en termes de comportement 
étroitement lié à l’activité professionnelle analysée. La 
situation de crise renvoie quant à elle à une situation 
de rupture, représentant une menace pour la 
globalité du système et des personnes (Burnett, 1998). 
Si la situation critique est soumise à l’interprétation de 
l’acteur en situation, selon ses critères, son point de 
vue, son ressenti, la situation de crise est 
institutionnalisée et reconnue par le système mis en 
place. Dans les deux cas, il s’agit de gérer 
l’occurrence de situations imprévues. 

LES SITUATIONS IMPRÉVUES PENSÉES ET 
IMPENSÉES 
Si la littérature distingue les situations imprévues 
pensées des situations imprévues impensées 
(Hollnagel, 2004 ; Geoffroy, Rigaud & Guarnieri, 2016 ; 
Guarnieri & Travadel, 2014), cette nuance est 
rarement considérée dans la pratique, alors qu’in fine, 
il s’agit bien de situations critiques et/ou de crise. En 
effet, les systèmes à risque, prescriptifs, occultent la 
possibilité que plusieurs types d’imprévus pourraient 
exister. Aucune distinction n’est faite dans la gestion 
de ces deux types de situation. Ainsi l’enjeu proposé 
est d’une part de comprendre comment s’organise la 
gestion de crise par une entrée par la résilience ainsi 
que d’éclairer la résilience et la construction de la 
sécurité sous l’angle de la gestion des situations 
imprévues ; et d’autre part d’interroger les questions 
de formation à partir de cette compréhension. Enfin, 

rares sont les études qui apportent un détail opératoire 
et chronologique des échanges de l’intérieur d’un 
groupe qui vit la situation de crise. C’est ce que cette 
étude propose. 

Les situations imprévues pensées sont des 
situations anticipées comme possibles au moment de 
leur occurrence (Hollnagel, 2004). De ce fait, 
l’application de prescriptions est possible, ou bien 
l’utilisation de savoir faire des opérateurs est efficient. 
Concernant le raid, comme énoncé auparavant, des 
pannes, casses sont fréquentes durant la traversée. Les 
raideurs savent qu’il va y avoir des pannes et des 
casses en nombre, la plupart du temps connues ou 
disons typiques. En revanche, il est impossible de 
déterminer de quoi il va s’agir, si la panne est 
réparable, si le matériel est à disposition pour la 
réparation, la durée d’intervention et l’impact sur la 
suite du déroulé du raid… Du fait de ces points 
obscurs, la situation est considérée comme étant 
imprévue. Les recherches précédentes ont mis en 
avant que la gestion de ces types de situations 
imprévues contribuait à la mise en place d’une 
sécurité préventive, appelée sécurité pro active : une 
anticipation des pannes (et donc des situations 
imprévues pensées) est possible par l’activité de veille 
des voyants, des températures d’échappement etc… 
le chef de convoi (CC) instaure alors un jeu de cuves 
musicales entre les attelages, en fonction des 
symptômes apparaissant durant la conduite (Villemain 
& Godon, 2017). Ainsi une dynamique 
organisationnelle du convoi permet de gérer ces types 
de situations. 

Les situations imprévues impensées sont des 
situations non imaginées, non imaginables au moment 
de leur occurrence. Dès lors, l’application de 
prescription ou de protocole est impossible. Il faut alors 
que les opérateurs créer des solutions imaginatives, 
originales, exotiques, à partir de bricolages (Norros, 
2004 ; Weick, 1993). L’existence de ce type d’imprévu 
a été confirmée par les travaux de Geoffroy, Rigaud & 
Guarnieri, 2016, suite à l’accident nucléaire de 
Fukushima.  
 

LE MODÈLE DE L’ACTIVATION DE LA 
RÉSILIENCE AU SERVICE DE LA 
COMPRÉHENSION DE LA GESTION DE 
CRISE  
Envisager la gestion de crise sous l’angle de 
l’activation de la résilience peut être un moyen de 
décrypter les mécanismes et les modes opératoires 
impliqués dans ce type d’imprévu et d’en 
comprendre le processus. Pour cela, le modèle de 
Powley (2009) propose d’approcher les crises sous 
l’angle de l’activation de la résilience, vue alors 
comme un processus et non comme une 
caractéristique du système ou de l’organisation. 
Grâce à des recherches sur la guérison 
organisationnelle, Powley et ses collègues ont tenté 
d'identifier les étapes initiales du processus général de 
résilience et de définir les différentes étapes qu'une 
organisation doit franchir pour se remettre d'une 
expérience traumatisante (Powley, 2013 ; Powley & 
Cameron, 2008 ; Powley et Powley, 2012). Le modèle 
propose trois moments clés dans le processus 
d’activation  de la résilience : (1) la suspension liminale, 
période durant laquelle on assiste un suspension des 
activités et à une reconfiguration individuelle 
(psychologique et émotionnelle) et à l’échelle du 
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collectif (relationnelle et organisationnelle) ; (2) le 
témoignage de la compassion, étape durant laquelle 
l’ordre social est restauré ; (3) la redondance 
relationnelle dans laquelle l’équilibre est rétabli entre 
l’organisation et l’environnement. Aussi, nous avons 
étudié une situation imprévue impensée sur le raid par 
l’intermédiaire du modèle de Powley pour en 
comprendre le processus de gestion de crise. 

RECONSTITUTION DE L’ÉVÉNEMENT 
CRITIQUE SUR LE RAID  

Présentation de la situation imprévue 
impensée sur le raid 
Dans le cas du raid, la situation impensée s’est 
produite sur le raid 56, en Février 2013. Cette année-là, 
les températures dépassaient les -50°C. Le fuel (gasoil), 
permettant d’avoir du chauffage lors du raid et 
d’alimenter les engins pour qu’ils roulent, a 
commencé à geler. Pourtant un pourcentage de 
paraffine est retiré dans le gasoil utilisé sur le raid, 
évitant ainsi que le gasoil ne fige. Sans diesel, c’est-à-
dire sans chauffage, la survie des raideurs est engagée 
et est estimée à seulement 2 heures en étant optimiste.  
Le contexte est un peu particulier, puisqu’à cette 
période de l’année (début Février), les glaces 
commencent à se refermer. L’Astrolabe (bateau des 
glaces français) patiente vers DDU pour récupérer les 
dernières personnes qui n’hivernent pas, dont les 
raideurs. Les hivernages à Concordia et DDU 
commencent, les avions ne volent plus à cause des 
températures qui commencent à chuter. S’il s’agissait 
d’une situation critique au départ, nous allons voir 
comment elle s’est transformée en situation de crise. 
Comment les raideurs ont-ils géré le problème ? 
quelles solutions ont-ils apporté ? comment le groupe 
s’est-t-il s’organisé ? comment les décisions ont-elles 
été prises ? Quels déterminants sont essentiels à 
l’activation de la résilience ? 

Participants 
L’équipe était composée de 9 personnes : sept 
raideurs mécaniciens, un médecin et un scientifique. 
Le concepteur du raid (qui est resté sur base à DDU) 
était en contact (radio satellite et mails) avec le chef 
du convoi. Au total, dix personnes ont été impliquées 
dans la situation critique. Les sept raideurs, dont le chef 
de convoi, ont participé à l'étude (M age= 50,2 ans ; 
SD= 6 ans) ainsi que le concepteur du raid. Trois des 
sept raideurs avaient plus de 20 ans d'expérience dans 
le domaine des raids ; c'était également le cas du 
concepteur. Les quatre autres raideurs avaient moins 
d'expérience (moins de 5 ans de raid). 

Les outils 
Inspirés de la technique d’analyse des incidents 
critique développée par Flanagan (1954), nous nous 
sommes intéressés à l’identification d’éléments clés 
durant l’activité de gestion de la situation, les éléments 
significatifs évoqués dans l’action permettant 
l’activation de la résilience, les stratégies des 
opérateurs en situation pour activer la résilience. 
 
Nous avons travaillé à partir de traces des activités 
menées dès l’apparition des premières difficultés, 
c’est-à-dire au 7ème jour après le départ du raid de 
DDU. 26 compte rendus journaliers de raid envoyés sur 
cette période ont été étudiés pour reconstituer le 

contexte de la situation, les diagnostics effectués, les 
prises de décision qui en découlaient, et les actions 
menées. Un entretien d’auto confrontation d’une 
durée moyenne de 1h30 a été mené sur la base de 
ces compte rendus (Cahour et Licoppe, 2010) 10 mois 
après les faits avec les 8 participants présents moment 
des faits. Les entretiens ont été menés en Antarctique, 
la campagne suivante. 

Analyse des données et validation 
La première étape a consisté, à travers les comptes 
rendus, à relever des informations comme la date, la 
température, les diagnostics effectués, les tentatives 
de récupération de la situation. Tous les entretiens 
d’auto confrontation ont été enregistrés et transcrits. 
Nous avons constitué des unités thématiques (Strauss 
et Corbin, 2008) en fonction de catégories, toutes 
reliées à des questions bien précises : quelle 
observation/évaluation de la situation a été faite ? 
Qu’est ce qui a été fait/proposé pour gérer la 
situation ? Que s’est il passé/quel a été le résultat ? 
Quelles ont été les propositions faites par la 
suite/quelle suite ?  
La deuxième étape s’est préoccupée de 
l’identification de marqueurs temporels pour 
reconstituer le processus de prise de décision, les 
enchainements de prises de décision et prendre en 
compte les individus dans le collectif.  
Enfin dans la troisième étape, un encodage des 
catégories à permit de comprendre le processus de 
construction de la décision finale à partir de la 
constitution de 2 unités : les solutions qui ont abouti à 
une réussite et les solutions proposées qui se sont 
soldées par un échec.  
Les résultats ont été validés par un croisement avec 
des observations ethnographiques menées apportant 
(1) une acculturation suffisante pour comprendre la 
particularité de la situation critique ; (2) une intégration 
au groupe de raideurs afin de tisser des liens 
collaboratifs.   
La reconstitution achevée a été présentée à chaque 
participant, (discutée, précisée, modifiée en fonction 
de leurs retours, jusqu’à trouver un point d’accord), 
permettant ainsi d’apporter une fiabilité à l’analyse 
menée et la validité des résultats.  

LE PASSAGE DU PENSÉ À L’IMPENSÉ   

Des échecs au service de la prise de 
conscience collective 
 
Les tentatives de récupération de la situation ont 
placé les raideurs dans une situation d’échecs répétés 
: 16 tentatives de résolution de la situation ont été 
testées, en vain, du fait de diagnostics inappropriés ou 
en décalage avec la situation rencontrée. Les 
solutions rapportées révèlent qu’il ne s’agit que de 
solutions classiquement utilisées sur le raid. Les 
observations effectuées ont conduit à la formulation 
de diagnostics typiquement rencontrés dans des 
situations imprévues pensées, bien connues : « nous 
pensions que c’était la glace qui obstruait l’arrivée de 
gasoil » (R2). Les échecs répétés ont permis aux 
raideurs de prendre conscience collectivement qu’il 
ne s’agissait pas d’une situation imprévue pensée : « Il 
y avait un gros problème que personne n’avait 
envisagé » (R1).   
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Le chef de convoi, décide alors de réunir le groupe 
dans la caravane vie et verbalise qu’il s’agit d’une 
situation impensée : « On ne repart pas tant qu’on n’a 
pas trouvé de solution. Balancez tout ce que vous 
avez en tête » (CC). Le passage du pensé à l’impensé 
s’est effectué à partir de la prise de conscience 
collective que la situation n’était pas classique. La 
situation critique se transforme alors en situation de 
crise consécutivement aux échecs répétés qui met le 
groupe de raid de plus en plus en situation d’urgence 
(les glaces se referment, plus d’assistance, plus de 
solutions, un temps de plus en plus limité de survie sans 
gasoil fonctionnel).  
 

Propositions et évaluation des 
conséquences des solutions sous le prisme 
temporel 
Lors de cette réunion, les statuts se sont effacés, le chef 
de convoi, attablé avec ses collègues, a invité tout le 
monde à s’exprimer, ce qui a été apprécié : « grâce à 
l’approche du CC, tout le monde a apporté ses 
idées » (R3).  
La validation s’est effectuée par une anticipation des 
conséquences de la décision sur la suite et la survie du 
groupe : « CC a validé les propositions après avoir 
soulevé des questions concernant les conséquences 
des solutions proposées ; elles ont été discutées avec 
tout le monde » (R3). Les solutions qui empiétaient sur 
le confort des raideurs et la survie des engins ont été 
rejetées, ainsi que les solutions dont les conséquences 
étaient floues ou inconnues.  
Deux solutions ont finalement été retenue : la première 
était de placer le gasoil dans le frigo, endroit dans 
lequel le chauffage fonctionne. La seconde était de 
mettre le feu sous les cuves à gasoil. Si la première 
solution a été approuvée par l’ensemble du groupe 
("C’était plus sûr" (R1) ; "C’était moins risqué" (R3), la 
seconde a d'abord été rejetée par l'ensemble du 
groupe : "J'ai proposé cette solution (...). Mais 
personne n'a été rassuré. Ils avaient peur qu'il y ait une 
explosion. Donc, mon idée a été rejetée par tout le 
groupe" (R4) ; "Le feu sous les cuves... J'avais peur (R3, 
R1, R2). Cette solution a été acceptée suite à la 
proposition du concepteur du raid : " ... le CC a 
demandé au grand patron s'il avait une solution. Et 
après, le CC m'a dit que c'était une bonne idée 
d'allumer un feu sous les cuves..." (R4) ; "Selon moi, 
toutes les solutions qu'ils avaient essayées n'avaient 
pas fonctionné, et j'ai vu qu'ils étaient progressivement 
à court de solutions possibles... ils devaient prendre des 
mesures radicales, et le feu sous les chars était la 
meilleure option" (Concepteur du raid)). 

DES SOLUTIONS SORTANT DES SENTIERS 
BATTUS APPORTÉES PAR LES RAIDEURS LES 
PLUS NOVICES 

Des solutions exotiques pour répondre à 
l’impensé 
Alors que la solution consistant à réchauffer le diesel 
dans le réfrigérateur nécessitait plus de temps et 
beaucoup de manutention (plus de 18h sans compter 
les transvasements), allumer un feu sous la cuve était 
une solution radicale et beaucoup plus rapide : 
"Réchauffer le diesel à +4 °C dans le réfrigérateur était 
une bonne solution, mais il fallait plus de temps que 

d'allumer un feu sous les réservoirs pour réchauffer le 
carburant. Nous avons siphonné le diesel des réservoirs 
dans des fûts que nous avons mis dans le réfrigérateur 
à +4 °C ; mais après cela, nous avons dû transférer à 
nouveau le diesel des fûts dans les réservoirs après 
l'avoir filtré. Nous devions organiser cela dans la soirée 
pour le lendemain" (CC) ; "Le feu sous le réservoir nous 
a permis de partir immédiatement ; alors que le 
réchauffer à +4 °C dans le réfrigérateur, bien que ce 
soit une bonne idée, signifiait qu'il fallait attendre 
avant de partir" (CC) ; "Nous avions besoin d'une 
solution radicale rapide ; le seul choix était donc le feu. 
Réchauffer le diesel dans le réfrigérateur prenait trop 
de temps" (Concepteur du raid).  

Expériences diversifiées importées dans le 
raid.  
L'étude des entretiens a montré que les deux solutions 
ne sont pas issues des expériences de raid mais 
d'autres expériences personnelles ou professionnelles. 
Les deux solutions évoquées plus haut proviennent de 
deux des raiders les moins expérimentés du groupe au 
moment des faits (moins de 5 ans d’expérience de 
raid). L'idée de mettre le carburant dans le 
réfrigérateur a été inspirée par une expérience vécue 
par l'un des raideurs à Sarajevo, lors d'une opération 
militaire : "(...) Il faisait froid et le matin, le boulanger 
préparait des paninis avec de la mozzarella. Mais la 
température était trop basse pour les manger à 
l'extérieur (-35 °C-) ; nous avons donc décidé de 
manger nos paninis dans le frigo..." (R5). Le feu sous les 
cuves est une expérience qu'un autre raideur a vécu 
dans sa jeunesse : « ... Je savais que ça marcherait 
parce que je l'avais vu faire quand j'étais jeune ! (R4) ; 
« Il était méthodique. J'avais l'impression qu'il l'avait 
déjà vu quelque part. Il maîtrisait son truc » (R3) ; seul 
le concepteur du raid (le plus expérimenté) avait 
entendu parler de cette solution auparavant : "J'ai 
répondu que les Russes en Sibérie et en Antarctique 
allumaient des feux sous les réservoirs de carburant et 
sous les véhicules pour faire chauffer les moteurs".  

DISCUSSION 
Crise fabriquée et résilience incarnée 
Cette étude montre que la résilience doit être 
considérée comme un processus incarné, construit 
dans le temps et basé sur l'expérience générale, et 
non comme un concept décontextualisé (Hollnagel, 
2006). Cette étude confirme notre conviction que 
s’intéresser à l’activation de la résilience permet de 
comprendre comment la crise est gérée voire 
fabriquée.  Plus qu’un processus d’adaptation comme 
le modèle de Powley est présenté, il s’agit d’un 
processus de prise de conscience partagé à la fois par 
rapport à la situation, et à la fois par rapport aux 
conséquences potentielles des solutions proposées.  
La suspension de l’activité, comme l’expose le modèle 
de Powley (2009), que nous trouvons aussi dans le cas 
du raid, s’accompagne de la naissance de la prise de 
conscience collective que la situation imprévue 
pensée est en fait une situation imprévue impensée.  
Tout comme les travaux de Guarnieri et Travadel 
(2014) le montrent, le passage à la résilience nécessite 
une reconfiguration organisationnelle et des stratégies 
décisionnelles optimisant ainsi la disponibilité des 
ressources. 
En revanche, nous n’observons pas, comme Powley 
l’indique, une suspension totale des statuts, puisque la 
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solution de mettre le feu sous la cuve est dans un 
premier temps rejetée puis acceptée après l’avis 
favorable du concepteur du raid. Les statuts sont donc 
maintenus.  
Enfin, ces résultats remettent en cause l'existence 
d'une expérience ou d'une décision collective puisque 
dans une situation donnée, l'individu va conserver des 
éléments significatifs de ses expériences personnelles 
passées (Varela, Thomson & Rosch, 1991) ; 
La conception d’une couverture chauffante, 
branchée sur génératrice, pour équiper une cuve à 
fuel fait partie des transformations apportées par la 
suite (dernière étape du modèle de Powley). 
Si la situation critique a effectivement été de 7 jours, la 
situation de crise elle n’a duré que 3 jours. La situation 
critique s’est transformée en situation de crise par les 
tentatives échouées de résolution de la situation. Ces 
récupérations inappropriées à l’atypicité de la 
situation ont fabriqué le doute chez les raideurs et par 
la même occasion, en retardant la résolution du 
problème, ont fabriqué la crise dans laquelle ils se sont 
trouvé. Il ne s’agit pas d’un événement extérieur au 
groupe, mais d’un événement qui émane bien d’une 
interaction entre les actions humaines et 
l’environnement.  
Dans cette manière d’entrevoir les choses, il n’existe 
donc pas de « avant, pendant, après » la crise, mais il 
s’agit bien d’un continuum et d’un processus de 
construction au fil de l’eau à travers les actions 
humaines. Il en est de même pour la résilience, qui est 
à la fois enchevêtrée au cœur de la situation par les 
raideurs impliqués, et en même temps extérieure aux 
expériences de raid. Pour faire un clin d’œil aux 
travaux de Varela, Thomson & Rosch (1991) la 
résilience est incorporée à la situation et n’a pas 
d’existence pré déterminée.  
 

Rôle des expériences dans la gestion de 
crise 
Des expériences extérieures au raid ont été appelées 
dans la résolution du problème. L'expérience de vie a 
été mise à contribution pour résoudre cette situation 
ainsi que celle provenant d’un autre milieu 
professionnel (Chassaing, 2004 ; 2012). Les expériences 
sont mélangées et échangées.  
Ces résultats remettent donc en cause l'existence 
d'une expérience type, de raid, permettant de se sortir 
de situations délicates, puisque les individus vont 
conserver des éléments significatifs de leurs 
expériences personnelles passées (Varela et al., 1991). 
De ce fait, les questions de formation sont soulevées. 
Former les individus pour qu’ils soient davantage 
experts de leur domaine les enfermerait dans un cadre 
de pensée non propice à la résolution des situations 
imprévues impensées.  
Enfin, cette étude de cas a montré qu'il y avait une 
limite à l'expérience collective ou à l'écoute des 
expériences des autres lorsque celles-ci ne 
répondaient pas aux attentes en matière de savoir-
faire (cadre conceptuel rigide). La mobilisation d’une 
réflexivité « personnelle-professionnel » (Butke, 2006) à 
travers les expériences de chacun a permis au groupe 
de trouver deux solutions n’appartenant pas à leurs 
cadres de pensées habituels.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
Des cadres de pensée empêchant  
Etre en rupture avec les cadres de pensée classique 
c’est mener un diagnostic autrement plus approprié à 
la situation. Accepter que la gestion de situations 
critiques puisse s’appuyer sur des logiques et des 
savoirs opérants incomplets et évolutifs permettrait de 
prendre en compte la complexité des systèmes et de 
leur aspect dynamique. Une situation imprévue 
impensée ne peut pas être gérée avec les mêmes 
fondements et les mêmes logiques d’activité qu’une 
situation imprévue pensée. Les incertitudes remettent 
en question les cadres de décision, d’actions et de 
pensée.   
Les cadres de pensée utilisés classiquement dans des 
situations typiques bloquent la réflexion et provoquent 
une situation d’aveuglement collectif (Dechy, 2016) 
que les raideurs ont vécue pendant 7 jours, durant 
lesquels les signaux faibles, pourtant bien existants, 
étaient devenus invisibles.  
La question des formations. Les formations actuelles 
cherchent la plupart du temps à constituer un groupe 
homogène dont les membres ne peuvent pas 
prétendre avoir une vision globale de la situation. Dans 
ce sens, former pourrait dans certains cas (reste à 
déterminer lesquels) enfermer les opérateurs dans un 
cadre de pensée préétablit. Un décloisonnement de 
l’expertise, soit un groupe aux compétences et aux 
expériences mixtes et hétérogènes permettrait alors 
d’apporter une réponse plus adéquate aux situations 
critiques. 
Instaurer le débat contradictoire (Morel, 2012) 
permettrait le développement de solutions. L’absence 
d’opposition ou l’illusion de l’unanimité par la 
communication silencieuse (silence organisationnel, 
Rocha et al., 2015), amène à un consensus apparent 
qui peut conduire à l’accident ou à la crise. Les 
discussions ouvertes et les désaccords permettent une 
exploration complète du problème. Amener la 
contradiction dans un espace de discussion revient à 
créer une discussion avec la situation (Schön, 1982) et 
permet d’explorer la complexité d’un problème ou 
d’une situation et appartient au réel de l’activité : par 
un jeu de question-réponse la réflexion progresse par 
ramification. C’est ce que les résultats de cette étude 
ont mis en avant, lors du partage de solutions dans la 
caravane vie : remises en question et interprétations 
des conséquences des solutions amenées ont permis, 
au delà du partage de la pluralité de points de vue sur 
la question, un partage d’expériences diversifiées. 
Il nous semble que ces points soulevés ci-dessus 
pourraient éclairer bon nombre de domaines 
professionnels, notamment en matière de diagnostic, 
comme celui mené en médecine par exemple. Ne 
pas voir les signaux faibles présents débouchent sur 
des diagnostics faux, inappropriés à la situation 
interprétée comme étant déjà connue.  
Certaines limites de l'étude pourraient être 
mentionnées. Par exemple, il aurait été préférable 
d'étudier un plus grand nombre de raids au cours 
desquelles des situations imprévues impensées se sont 
produites afin de décrire plus précisément la manière 
dont les crises peuvent être gérées. La collecte de 
données a été coûteuse dans cette étude immersive 
et aucune autre étude n'a été réalisée dans ce 
domaine, à l’échelle microsphère. Nous devons 
également étudier de meilleures méthodes pour 
étudier la dimension de la sécurité dans son ensemble. 
Un travail de recherche et méthodologique 
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considérable serait nécessaire pour comprendre le 
système de résilience au cœur de l’activité humaine. 
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM  
La santé au travail est toujours singulière, mais semble 
présenter des récurrences selon les milieux 
professionnels et les métiers. Nous souhaiterions ici 
interroger des recherches récentes ou moins récentes 
sur les questions de santé au travail dans l’ingénierie 
industrielle, pour en comprendre mieux les ressorts et 
les enjeux aujourd’hui. Ces études sur les questions de 
santé au travail mettent l’accent, en terme 
d’influences sur la santé, sur les modes d’organisation 
du travail – les organisations matricielles, post-
matricielles et le mode projet ; mais aussi sur 
l’inexorable hyperspécialisation des professionnels 
précipitant potentiellement leur isolement ; sur la 
possibilité dans ce cadre de faire œuvre, et d’avoir 
ainsi le sentiment de contribuer à une histoire 
commune ; ou encore sur les temporalités complexes 
et quelquefois peu compatibles entre celles 
respectivement de la conception, de la rentabilité et 
de la performance prescrite. C’est ce que ce 
symposium se propose d’explorer et de faire 
dialoguer à partir d’approches d’intervention et 
d’études issues de l’ergonomie de langue française, 
de la sociologie du travail et de la psychologie du 
travail. Comment ces différentes approches 
appréhendent-elles la question de la santé des 
professionnels de l’ingénierie ? Existe-il des invariants, 
dans les travaux menés, qui permettraient de 
dégager les contours des ressorts de la santé des 
professionnels du secteur de la conception 
industrielle ? Quels en seraient les enjeux et les 
éventuelles singularités ? Les communications 
proposées chercheront à apporter des éclairages à 
la fois théoriques et méthodologiques sur ces 
questions en s’appuyant sur des interventions et 
études - passées ou en cours - auprès de 
professionnels. 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM  
Après une introduction générale, les communications 
proposées dans le cadre de ce symposium, 
chercheront à apporter des éclairages, à la fois 
théoriques et méthodologiques, sur ces questions en 
s’appuyant sur des interventions et études - passées 
ou en cours - auprès de professionnels. Les 
présentations, d’une durée de dix minutes chacune, 
seront suivies d’une discussion, puis d’une conclusion 
globale. 

La conception des prescriptions et santé 
au travail, un regard ergonomique 
Dans une première contribution, Karine Chassaing 
apportera des éléments de réflexions autour de 
l’impact sur la santé de professionnels encadrants au 
sein d’une usine automobile. L’auteure proposera 
ainsi de contribuer à la discussion générale à partir 
de la compréhension du travail de conception de 
prescriptions. Ce travail, historiquement dévolu dans 
l’ingénierie industrielle au Bureau des méthodes, se 
trouve ici assigné aux cadres de proximité de l’usine.  

Une mise en perspective historique tendra à relier le 
modèle taylorien et son principe de division des 
fonctions, à la Méthode d’étude des temps et des 
mouvements de travail (MTM) de F. et L. Gilbreth 
(1921), menant à un cadrage excessif des gestes. 
Chassaing propose d’envisager le Lean 

Manufacturing, modèle organisationnel structurant le 
travail des encadrants de proximité, en tant 
qu’aboutissement contemporain d’une longue 
tradition de rationalisation du travail et des gestes 
productifs. Dans le cas du Lean Manufacturing, cet 
aboutissement serait caractérisé par l’avènement 
d’outils prescripteurs de standard alimentant les 
échelons hiérarchiques supérieurs par des indicateurs 
prédéfinis. 

Chassaing envisage ici l’impact sur la santé des chefs 
d’équipe dans un double « glissement » – de tâche et 
de posture. La tâche de la conception des méthodes 
glisse de son siège historique, le Bureau des 
méthodes, vers les encadrants de proximité. Ces 
derniers se trouvent alors engagés non plus dans un 
rôle de prescripteurs mais d’exécutants, aux marges 
de manœuvres réduites.  

L’auteure pose ainsi la question du flou, introduit par 
l’organisation propre au Lean Manufacturing, dans la 
répartition du travail entre Bureau des méthodes et 
encadrants d’usine. La santé de ces derniers paraît 
être mise à l’épreuve par les effets induits de ce 
mode d’organisation particulier. 

Ingénierie en mode projet et pénibilité au 
travail. Un regard sociologique 
Une deuxième contribution, proposée par Lucie 
Goussard, explorera la question de la santé au travail 
dans l’ingénierie industrielle à partir d’études portant 
sur travail des cadres et ingénieurs dans le secteur 
automobile (Goussard, 2017a), aéronautique et 
énergétique.  

La santé sera regardée ici à partir de la notion de 
pénibilité (Goussard, 2017b). Cette dernière est 
entendue au sens d’une contrainte en lien avec le 
travail et son organisation, qui porte atteinte à la 
santé des salariés. Ainsi, l’auteure proposera un 
examen des formes de pénibilités associées au travail 
en mode projet, mode organisationnel largement 
répandu dans l’ingénierie industrielle.  

Pour ce faire, Goussard confrontera « les promesses » 
de la logique organisationnelle par projet – la prise 
d’initiative, la créativité et l’accomplissement des 
salariés - à leurs « empruntes » réelles, sur un plan 
psycho-physiologique, sur la santé des professionnels. 
L’auteure pointera notamment comment le 
changement permanent, induit par ce mode 
organisationnel, conduit à une précarisation 
subjective (Linhart, 2009) des cadres et des 
ingénieurs. De même, elle illustrera la manière dont la 
concurrence autour de l’attribution des projets 
organise un glissement des professionnels, initialement 
reconnus au sein de leurs entreprises, vers une 
position de relégation et de placardisation. Enfin, elle 
mettra en avant les effets de l’intensivité du travail et 
de l’extensivité du temps de travail, propres au travail 
en mode par projet, sur la santé des professionnels.  

Cette contribution invite à décloisonner une vision de 
la  santé au travail - qui envisage les « maux du 
corps » au côté des « maux de la psyché » – vers une 
perspective où corps et psychisme serait reliés dans 
les pénibilités et dans les réalisations concrètes de ces 
pénibilités. 
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« Passer en mode agile » : la flexibilisation 
des individus et des organisations au 
service du changement continu 
La contribution suivante, portée par Camille 
Bachellerie, s’ancre dans un travail de thèse 
d’ergonomie - en cours - au sein de bureaux 
d’études des secteurs automobile et aéronautique.  

L’auteure proposera de mettre en lumière un autre 
mode organisationnel, né dans les sciences 
informatiques et actuellement en cours dans nombre 
de bureaux d’études, celui des organisations 
« agiles » et les risques que celui-ci comporte pour la 
santé des professionnels. 

Des éléments d’une revue de littérature en sciences 
de gestion et de mangement, sur la théorie (Nagel, 
1992) et les méthodes agiles, esquisseront une autre 
« promesse », celle du professionnel « agile » : motivé, 
stimulé, auto-organisé, coopérant, apprenant, 
s’adaptant continuellement au changement, flexible, 
compétent et autonome.  

L’auteure s’attachera à discuter ces trois derniers 
« traits » du travailleur « agile » d’un point de vue 
ergonomique. Elle pointe ainsi, en premier lieu, en 
s’appuyant sur Wolff et al. (2015) un risque 
d’accélération du temps, qui inscrit les professionnels 
dans un présent subi, sans possibilité de recréation de 
marges de manœuvre. Ensuite, Bachellerie, discute la 
compétence du travailleur « agile » au vu, d’une 
part, de l’impossibilité pour lui de convoquer sa 
propre expérience et, de l’autre, de la difficulté 
d’avoir accès à des espaces stables de dialogues 
entre collègues, dans un contexte de flexibilité et 
d’instabilité. Enfin, l’auteure pointe une autonomie 
prônée par les méthodes « agiles » mais, en réalité, 
ambiguë, car exigée par les organisations, devenant 
ainsi injonction. 

Bachellerie souligne ici le propre de l’organisation du 
travail « agile » qui serait de se structurer par et pour 
le changement continu. Dans ce contexte, deux 
variables seront investiguées sur les terrains 
d’intervention en cours : le développement de 
l’expérience et la montée en compétence dans une 
perspective diachronique ; l’activité de 
synchronisation de temporalités dans un contexte de 
dyschronie. 

Empêchement et développement de 
l'action avec les systèmes d'information : 
une étude de cas dans l'ingénierie 
automobile 
L’ingénierie industrielle s’est largement développée 
autour de l’usage des systèmes d’information. Dans 
cette communication, Dominique Salaün propose 
une réflexion sur la manière dont ces systèmes 
agissent de façon symbolique sur l’organisation du 
travail en structurant l’action. C’est alors au niveau 
de l’agencement de l’action par ces systèmes que 
se posent aussi des problèmes de santé, la santé au 
travail étant ici envisagée en lien avec la notion de 
pouvoir d’agir (Clot, 2008). 

Cette contribution se fonde sur un travail de thèse 
récent en psychologie du travail (Salaün, 2019) 
concernant des problèmes d’outil informatique 
rencontrés dans les projets d’ingénierie des nouveaux 
véhicules d’un constructeur automobile français. 
L’auteur illustrera par un exemple, en quoi l’action 
des utilisateurs peut être empêchée par un système 

d’information inadapté et comment cet 
empêchement peut atteindre la capacité-même de 
repenser l’action autrement. L’action est alors à 
l’arrêt, les dialogues pour la changer, dans l’impasse, 
avec des effets sur le sens et l’efficacité du travail. Sur 
la base d’un exemple, l’auteur donnera à voir 
comment le système d’information fait partie d’un 
point de vue symbolique, pour les utilisateurs, des 
présupposés de l’action. C’est par un changement 
du dialogue sur le travail que l’action a pu être 
relancée. Salaün montrera que le changement 
apporté au système consiste dans l’intégration 
concrète dans l’outil informatique de nouveaux 
rapports qui ont une dimension symbolique. Cela a 
eu des incidences sur le développement de l’outil, de 
l’action et de sa signification. C’est, au final, 
l’ensemble de l’activité qui a été reconfigurée. 

Cette contribution met l’accent sur les instruments de 
l’activité d’ingénierie et invite à considérer le 
dialogue professionnel sur l’agencement des outils 
par rapport à l’action, comme un processus de 
développement de signification qui se situe, pour les 
utilisateurs, au cœur de la construction de leur santé 
au travail. 

Activité de conception industrielle, 
dialogue professionnel et santé au travail 
La dernière contribution à ce symposium, proposée 
par Rossitza Kaltchéva et Katia Kostulski, prend sa 
source dans un travail de thèse récent en 
psychologie du travail (Kaltchéva, 2019). 
L’intervention de terrain sur laquelle s’appuie ce 
travail de thèse a été conduite auprès de techniciens 
et d’ingénieurs au sein du bureau d’études d’un 
constructeur automobile français. 

Les auteures exploreront un axe de recherche qui 
tend à mettre en lien, d’une part, la possibilité pour 
les professionnels de faire œuvre commune et, de 
l’autre, la santé au travail. L’hypothèse sous-jacente 
est celle d’un rôle fondamental du dialogue 
professionnel dans ce processus. Elle est construite 
dans une perspective d’intervention et de recherche 
en clinique de l’activité (Clot, 2008 ; Kostulski, 2010) 
qui envisage la santé en terme de normativité 
(Canguilhem, 2013), c'est-à-dire, comme la capacité 
des professionnels de terrain à réaffecter la 
prescription officielle de l’ingénierie, organisatrice du 
travail et productrice de normes. 

Au moyen d’un exemple clinique concret, la 
contribution rendra compte d’une situation initiale sur 
le terrain d’intervention où la normativité des 
professionnels était amoindrie, privée de possibilités 
de dialogues entre collègues, au point de désarmer 
leur capacité à s’opposer à des arbitrages et des 
normes jugés de mauvaise qualité. C’est ici une 
histoire professionnelle délitée qui semble organiser 
un rapport défensif – subjectif et collectif - à l’objet 
du travail. Au moyen de la mise en place d’un 
dispositif dialogique idoine, construit dans l’action et 
centré sur la qualité du travail, la possibilité des 
professionnels de faire œuvre commune s’étoffe et 
s’élargit. Ceci apparaît développer la normativité des 
professionnels, construisant in fine un rapport digne et 
fier à leur travail de concepteurs de l’industrie 
automobile. 

Cette contribution invite à considérer le dialogue 
professionnel - entre collègues et centré sur les 
difficultés du travail réel - comme un levier 
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fondamental de développement de la santé au sein 
de l’ingénierie industrielle.  

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
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La pluridisciplinarité, Santé et risques professionnels, 
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Résumé. Le travail de recherche en cours vise à éclairer l’articulation des temporalités en jeu dans le 
travail dans un contexte de management agile dans les secteurs de l’ingénierie aéronautique et 
automobile. Un état de l’art critique de la littérature en sciences de gestion et management a permis 
de mettre en visibilité les risques de fragilisation de la santé et de la construction des parcours 
professionnels liés à la mise en place des organisations agiles. Parallèlement, des premières enquêtes 
exploratoires ont mis en lumière l’activité de synchronisation de temporalités multiples réalisée par ces 
travailleurs dans les bureaux d’études pour d’une part mener à bien le projet et d’autre part préserver 
leur santé et construire leur parcours professionnel. Ainsi, nous interrogeons la superposition de ces 
temporalités hétérogènes – celles de la conduite de projet et du management agile – et des 
compromis réalisés par les travailleurs pour tenir ces enjeux de performance et de santé. 

Mots-clés : expérience et pratique, organisation du travail et systèmes sociotechniques, conception organisationnelle 

« Switch to agile » : the flexibility of individuals and organizations in 
the service of continuous change 

Abstract. The purpose of this article is to clarify the articulation of the temporalities involved in work in an 
agile organization background in the aeronautical and automobile engineering sectors. A critical state 
of the art in management science has made it possible to highlight the risks of fragility on health and the 
construction of professional paths linked to the establishment of agile organizations. At the same time, 
initial exploratory surveys have shed light on multiples temporalities’ synchronization activity carried out 
by these workers in the design offices, on the one hand to carry out the project and on the other hand to 
preserve their health and build their professional itinerary. Thus, we question the superposition of these 
heterogeneous temporalities - those of project management and agile management - and of the 
compromises made by workers to meet these performance and health challenges. 

Keywords: experience and practice, work organization and sociotechnical systems, organizational design
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INTRODUCTION
Nous réalisons un projet de thèse en ergonomie 
s’intéressant à l’organisation du travail dans des 
bureaux d’études en ingénierie aéronautique et 
automobile. Ces bureaux d’études peuvent être 
organisés « traditionnellement » en management par 
projets mais aussi en « mode agile », ce qui nous a 
interrogés quant à la responsabilisation et à l’auto-
organisation (ou « empowerment ») des travailleurs 
dans un contexte de management agile. Ainsi, 
l’objectif de cette thèse est de montrer en quoi le 
changement organisationnel induit par l’instauration 
du management agile reconfigure l’articulation des 
temporalités en jeu dans le travail pour tenir les enjeux 
de performance pour le projet (temps et innovation) 
tout en préservant la santé et la construction des 
parcours professionnels. 
Grâce à un état de l’art en sciences de gestion et de 
management sur les organisations agiles, nous avons 
dressé le portrait de l’être humain « agile » au travail 
qui a ensuite été mis en perspectives avec la littérature 
en ergonomie. Parallèlement à cela nous avons réalisé 
une enquête exploratoire dans plusieurs bureaux 
d’études nous permettant de formuler des hypothèses 
de travail et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour ce 
projet de recherche.  

1. CONTEXTUALISATION DU
PROBLEME : D’OU VIENT
L’AGILITE ?

La théorie agile 
A notre connaissance, la première fois que le terme 
« Agile » apparaît dans la littérature pour désigner un 
mode de gestion se situe en 1992 dans le rapport 
Nagel Iccocca Institute. Ce rapport est une réponse à 
une requête du Congrès américain sur les facteurs 
susceptibles de favoriser la compétitivité de l’industrie 
américaine dans une période où l’économie du pays 
connaît une récession. L’enjeu de ce rapport est de 
créer un nouveau mode de gestion des entreprises 
américaines en faisant des recommandations au 
Congrès dans le but de relancer l’économie : « After 
examining this report, we invite you to join us in turning 
the 21st Century Manufacturing Strategy into reality. 
The economic well-being and strength of America 
depends on it. » (p. 2).  
Son principal rédacteur est Roger N. Nagel, professeur 
en sciences informatiques de l’ingénierie à l’Université 
de Lehigh. Il a été rédigé sur la base d’une 
expérimentation menée en partenariat avec des 
directeurs de quinze grandes entreprises américaines 
telles que Boeing Helicopters, General Motors, IBM, 
Motorola ou encore Texas Industries. 
Le rapport Nagel pose les premiers jalons de la 
définition de l’agilité comme étant la capacité d’une 
entreprise à croître dans un environnement marqué 
par un changement continu et imprévisible d’un 
marché global, caractérisé par une demande de 
qualité supérieure, de haute performance, de faible 
coût et de produits et services correspondants aux 
exigences des consommateurs. En cela, les rédacteurs 
de ce rapport en appellent à une mutation rapide de 
l’industrie, à l’utilisation accrue des outils 
informatiques, au développement des technologies 
de production ainsi qu’à l’importance de l’information 
et de la communication. Notons qu’à ce stade, très 
peu d’informations nous sont données sur les mutations 
que doit subir le travail pour rentrer dans cette ère 

agile mais les auteurs préconisent tout de même une 
main d’œuvre qui se doit d’être flexible et réactive.  
En cela, le rapport Nagel définit ce que l’on appelle 
l’ « agile manufacturing », précédent la publication de 
nombreux textes d’explicitation de ses concepts et de 
préconisations pour opérationnaliser la transformation 
agile. 
Dans son article « Agile manufacturing : A framework 
for research and development » (1999), Gunasekaran, 
à partir d’une revue de la littérature, présente l’agile 
comme la capacité de survivre et de prospérer dans 
un environnement concurrentiel caractérisé par des 
changements continus et imprévisibles, en réagissant 
rapidement et efficacement grâce à des produits et 
services conçus par les clients.  

Les méthodes agiles 
En 2001 est publié par dix-sept experts en informatique 
l’Agile Manifesto décrivant les treize principes du 
management agile. Les méthodes dites « agiles » sont 
des méthodes de gestion de projets qui ont 
commencé à émerger dans le milieu de 
l’informatique. Elles sont censées être plus souples que 
les méthodes classiques et accordent une grande 
importance à la prise en compte du besoin des 
utilisateurs. On ne parle plus de souplesse et de 
flexibilité mais d’agilité des travailleurs et des process. 
En 2015, Lemieux et Beauregard, deux chercheures en 
ressources humaines et management à l’Université de 
Montréal, analysent ces principes au regard de leurs 
implications générales pour le management. Ainsi, les 
méthodes agiles s’appuient sur une démarche 
participative et itérative prenant en compte les 
besoins du client et permettant de répondre aux 
turbulences environnementales souvent citées pour 
justifier la mise en place de l’agilité. Du fait de ce 
principe d’itération, les travailleurs doivent accepter 
de changer régulièrement d’objectifs en fonction des 
injonctions du client qui s’élaborent au fur-et-à-mesure 
du processus de conception. En cela, le changement 
a une place prépondérante dans les méthodes agiles. 
Ce principe d’itération, donnant lieu à des 
changements réguliers, implique également de 
réduire la planification des activités afin que 
l’organisation soit la moins rigide possible. Pour donner 
lieu à une meilleure coopération entre les équipes, les 
auteures voient dans les méthodes agiles le moyen de 
« motiver » (p. 67) les travailleurs à travers « des 
conditions de travail stimulantes » (p. 67) comme par 
exemple les openspaces, le travail en binôme ou les 
rencontres « en face à face » promues par les 
méthodes agiles. Enfin, les auteures mettent l’accent 
sur des équipes auto-organisées et de petites tailles, 
favorisant, selon elles, la coopération, l’autonomie, 
l’apprentissage et l’adaptation continue aux 
changements. 

Ce qui ressort principalement à travers ces textes c’est 
que la stabilité est synonyme d’enlisement et que la 
survie des entreprises repose sur des changements 
forts, faisant figure de rupture. Ces caractéristiques se 
veulent nouvelles et innovantes mais comme nous 
allons le voir, leurs conséquences sur la santé sont déjà 
bien connues. 
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2. ESSAI D’UN PREMIER REGARD
ERGONOMIQUE SUR LES
ORGANISATIONS AGILES

L’objectif de cette partie est d’élaborer un premier 
regard ergonomique sur les organisations agiles. A 
notre connaissance, il n’existe pas de littérature en 
ergonomie prenant en compte la santé au travail 
dans l’analyse des organisations agiles. Nous avons 
donc pris la liberté de reprendre les thématiques 
principales abordées dans la littérature agile et 
d’étudier la vision qu’en porte l’ergonomie.  

Ainsi, de cette littérature que nous avons présentée sur 
les organisations agiles, nous avons fait le choix d’en 
extraire trois notions fondamentales ; la flexibilité, au 
sens du changement en continu promulgué par les 
méthodes agiles, les compétences et l’autonomie 
pour essayer de comprendre ce que les organisations 
agiles peuvent impliquer du point de vue de l’être 
humain au travail. 

La flexibilité : le risque de l’accélération du 
temps 
La question que nous nous posons ici est en quoi la 
flexibilité peut entraver l’activité des travailleurs, dans 
le sens d’une flexibilité désignant le changement en 
continu auquel les travailleurs doivent faire face dans 
le contexte des organisations agiles. Nous souhaitons 
illustrer cette flexibilité en changements continus par 
l’enquête « Conditions de travail » publiée par la 
DARES en 2016 dans laquelle il est indiqué que 43% des 
salariés interrogés déclarent au moins un changement 
au cours des douze derniers mois. Parmi ceux-ci, 63% 
déclarent ne pas avoir été consultés lors de ce 
changement et 42,9% ont le sentiment de ne pas avoir 
reçu une information suffisante et adaptée. De plus, 
29,5% des salariés disent ne jamais savoir les tâches 
qu’ils auront à faire le mois suivant. Enfin, toujours selon 
cette même enquête, 48% disent vivre parfois des 
changements imprévisibles et mal préparés et 42,2% 
avoir parfois le sentiment d’être dépassés par des 
changements trop rapides.  

Il ne s’agit pas ici de définir le changement comme 
étant forcément positif ou, au contraire, forcément 
négatif. Comme l’on démontré Loup Wolff, Céline 
Mardon, Corinne Gaudart, Anne-Françoise Molinié et 
Serge Volkoff en 2015, le changement dépend en 
grande partie de son contenu, de ce qu’il modifie 
dans l’activité de travail et dans le rapport qu’a le 
travailleur à cette activité. Nous voyons ici 
l'intensification comme étant le produit de 
changements en continus qui eux-mêmes sont 
produits par l'intensification. A cette course aux 
changements viennent se superposer d’autres 
temporalités propres au secteur de l’ingénierie de 
conception et Jean-Yves Boulin (2019) rappelle que 
l’articulation des temporalités dans un contexte de 
flexibilisation densifie le temps. 

Néanmoins, comme le souligne Corinne Gaudart 
(2017), le travailleur ne fait pas seulement face à des 
temporalités qui lui sont extérieures et imposées par 
son environnement. Il a la capacité de créer une 
temporalité subjective, qui lui est propre, en y intégrant 
ses propres ressources et contraintes physiques et 
cognitives et en articulant le présent au passé et au 
futur. En cela, le fait de circuler entre ces temporalités, 
c’est-à-dire d’avoir la possibilité de convoquer le 

passé dans le présent tout en se projetant dans le futur 
et de se créer un temps subjectif, est une activité en 
elle-même. Selon l’auteure, la densification du temps 
ne permet pas la création d’un temps à soi, c’est-à-
dire d’un temps dans lequel le travailleur se retrouve et 
qui n’est pas subi, pour se créer des marges de 
manœuvre et réaliser son activité tout en préservant 
sa santé. Ce caractère instable et mouvant inscrit le 
travailleur dans le présent, sans possibilité de 
convoquer l'expérience acquise tout au long de son 
parcours ni de se projeter dans l'avenir. L'auteure fait 
appel à la notion de "présentisme" d'Hartog (2012) (p. 
201) pour expliquer ce phénomène.

Quelles possibilités pour monter en 
compétences dans les organisations 
agiles ? 
Pour définir la notion de compétences, nous nous 
appuyons sur la définition qu’en donnent Annie Weill-
Fassina et Pierre Pastré (2004) : « Les compétences 
caractérisent l’organisation de l’activité en contexte, 
la manière dont elle est réalisée. […] Elles permettent 
de découvrir et d’exploiter les ressources adéquates 
aux situations de travail ; elles en fondent les 
représentations et les stratégies pour y faire face. […] 
On considère les compétences comme constituées 
de connaissances déclaratives et de procédures 
verbalisables, de savoir-faire plus ou moins implicites et 
de méta-connaissances permettant une réflexion sur 
les composantes précédentes. » (p. 214). En cela, les 
compétences professionnelles évoluent tout au long 
de la vie, elles sont à la fois complexes par leurs 
processus de mise en œuvre, mais également 
économiques dans le sens où elles permettent à l’être 
humain au travail de réaliser son activité de manière à 
préserver sa santé et à réaliser la performance 
attendue. Comme l’écrit Corinne Gaudart (2015), la 
convocation de l'expérience est rendue difficile par 
l'intensification du travail (alors que paradoxalement, 
cette expérience pourrait permettre aux travailleurs 
de déployer des stratégies pour y faire face) et cette 
expérience ne peut pas non plus se construire dans un 
tel contexte. Le fait de ne pas pouvoir développer 
cette expérience limite les possibilités de projection 
dans l'avenir car la capitalisation des apprentissages 
en savoirs et savoir-faire est contrainte par 
l'intensification. Ainsi, c’est le premier risque que nous 
distinguons dans l’impact que peuvent avoir les 
organisations agiles sur la construction des 
compétences et de l’expérience professionnelle où le 
travailleur doit pouvoir être en capacité d’apprendre 
en cours d’action et d’analyser cette action dans des 
contextes d’instabilité et d’intensification avec le 
risque que ces compétences soient vite dépassées 
par un nouveau changement.  

Le second point qui attire notre attention dans la 
constitution d’une expérience en organisation agile 
est ce qu’Yves Clot nomme « le sens au bien faire » (p. 
117, 2019) où, le développement du travail « bien fait », 
au sens de l’organisation et du travailleur, réside dans 
l’existence de controverses sur ce qui fait ces critères. 
Ici, comme le soulignent Christophe Dejours et Isabelle 
Gernet (2012), ces « espaces de délibération » (p. 84) 
permettent de débattre et de négocier des règles, de 
créer des nouvelles connaissances et de la 
coopération. Cependant, nous pouvons nous 
questionner sur la possibilité de créer de tels espaces 
dans un contexte de flexibilité et d’instabilité inhérent 
aux organisations agiles. En ce qui concerne les 
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collectifs de travail, l'impossibilité de convoquer le 
passé pour transmettre l'expérience à des novices 
empêche ces collectifs de s'inscrire dans le long 
terme. 

Sans possibilité de pouvoir s’appuyer sur des collectifs 
permettant l’existence de ces espaces de débat, il 
existe un risque que les travailleurs se retrouvent seuls 
face aux obstacles et dysfonctionnements que 
contient leur activité. 

Une autonomie prônée mais ambigüe 
L’être humain agile se doit d’être autonome. Cette 
notion d’autonomie est polysémique et renvoie à 
l’élaboration par l’être humain de ses propres règles et 
normes face à ses contraintes, non seulement 
cognitives et physiologiques mais aussi ses contraintes 
venant de l’extérieur, de son environnement. En 2012, 
Merdji et Naulleau font le constat d’une grande 
importance accordée dans les discours managériaux 
à impliquer les salariés dans le travail à travers une 
nouvelle vision du sujet qui est invité à se réaliser et à 
s’épanouir grâce à l’autonomie et à la 
responsabilisation. L’objectif de ce propos n’est pas 
de dénoncer l’autonomie comme étant négative 
dans la mesure où elle permet aux travailleurs de créer 
leurs propres modes opératoires et ainsi, de pallier 
l’écart entre le travail prescrit et le travail réel. De plus, 
l’autonomie peut être perçue comme étant le fruit 
d’une reconnaissance qui est accordée aux 
travailleurs. Cependant cette autonomie, valorisée et 
accordée aux travailleurs, mais surtout exigée par les 
organisations, peut être porteuse de risques dans le 
sens où elle devient une injonction pour traiter les 
vulnérabilités de l’organisation. C’est le constat qu’en 
fait Bénédicte Zimmermann (2017) où elle décrit 
l’autonomie comme étant aujourd’hui une institution, 
un but en soi. L’autonomie devient ici une injonction et 
fait apparaître toute l’ambiguïté de ce terme. 

L’autre dimension de l’autonomie exigée par 
l’organisation que nous aimerions pointer ici repose sur 
le fait que le travailleur se retrouve dans un contexte 
où il est responsabilisé quant à l’atteinte des résultats. 
La notion de "temps assigné" (Gaudart, 2015, p. 199) 
désigne la responsabilisation des travailleurs face aux 
objectifs de qualité de leur travail. Cependant, cette 
responsabilisation n'est pas synonyme d'une plus 
grande autonomie des travailleurs à définir eux-
mêmes le "travail bien fait" mais à une rigidification de 
ce qui fait qualité dans la prescription. En cela, 
l'auteure renvoie à la distinction que fait Maggi (2011) 
sur les notions de discrétion et d'autonomie ; 
l'autonomie désigne la capacité du travailleur à définir 
ses propres critères de qualité alors que la discrétion 
traduit les injonctions provenant de l'extérieur sur les 
critères de qualité et l'impossibilité du travailleur à se 
créer les siens. Le passage de l'autonomie à la 
discrétion n'est pas sans conséquence pour la santé 
des travailleurs qui auront plus de difficulté à trouver 
un sens à leur activité et à s'y développer. Or, si l’on 
met cette notion de responsabilité en perspective 
avec les organisations agiles, nous pouvons reprendre 
l’expression d’Yves Clot : « S’adapter à tout c’est 
paradoxalement, n’être responsable de rien. » (p. 112, 
2019).  

Dans ce contexte d’organisations agiles, nous 
interrogeons le terme de « responsabilisation » lorsque 
justement ces organisations dépendent finalement de 
l’adaptabilité du travailleur à toute situation de travail. 

En ce sens, la responsabilité est forcément reliée à la 
notion de pouvoir d’agir car on ne peut être 
responsable, c’est-à-dire la cause de quelque chose, 
sur laquelle on n’a pas la capacité d’agir.  

3. ADOPTER UN POINT DE VUE
DIACHRONIQUE POUR ABORDER
LES SITUATIONS DE TRAVAIL
DANS LES CONTEXTES AGILES

Problématique 
A travers cet état de l’art nous retrouvons l’une des « 
temporalités gestionnaires » décrites par Gaudart et 
Ledoux (p. 119, 2013) qui incitent à un environnement 
de travail qui change en permanence et tend à 
encourager la « flexibilisation » des travailleurs. D’après 
Molinié (2012) cette injonction à la flexibilité et à la 
mobilité tend à intensifier le travail par le renforcement 
des contraintes temporelles s’exerçant sur les 
travailleurs. Ainsi, nous savons déjà que dans un 
contexte d’intensification du travail, les liens entre la 
santé et le travail sont difficiles à reconstruire avec le 
risque que les problèmes de santé soient renvoyés 
uniquement à la sphère du privé. En effet, les parcours 
professionnels deviennent plus flexibles et moins 
prévisibles, la stabilité qui auparavant était perçue 
comme le moyen de construire une expertise est 
aujourd’hui synonyme d’inaction.  

L’organisation agile, initialement définie comme un 
moyen de gestion de projet, tend à devenir une fin en 
soi ; les travailleurs doivent être flexibles, s’adapter à 
un environnement en mouvement et instable et voient 
leurs temps de production et de réflexion se réduire. Si 
les conséquences de cette nouvelle organisation ne 
sont pas nouvelles dans le champ de la santé au 
travail, ses caractéristiques propres tendent à opérer 
un retournement vis-à-vis de ce que l’on connaît déjà ; 
le but des organisations agiles est d’être toujours en 
mouvement, elles structurent leur fonctionnement sur 
le changement permanent. Dans ce mode de 
fonctionnement, la flexibilité est un moyen de 
s’adapter aux changements – et non l’inverse. En 
cela, nous assistons à l’émergence d’organisations du 
travail se structurant par et pour le changement 
continu. 

Ainsi, l’objectif de ce travail de recherche est 
d’analyser finement, grâce à une approche 
diachronique, ce que produit une activité structurée 
par la flexibilité que nous désignons comme une méta-
temporalité, dans laquelle le travailleur doit avoir la 
capacité de construire sa propre santé et son 
parcours professionnel.  

Hypothèses de recherche et méthodes 
Comme présenté en introduction, nous avons réalisé 
une première enquête exploratoire nous permettant 
de dégager deux variables que nous investiguons 
actuellement par une analyse systématique.  

Cette enquête exploratoire a été réalisée grâce à des 
entretiens explorant les thèmes suivants : 

- Les parcours professionnels :  nous avons
identifié les discours relatifs au retraçage du
parcours des travailleurs et à la façon dont
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ils sont arrivés au poste qu’ils occupent 
actuellement ; 

- Le contenu du poste en fonction du
parcours avec une description de l’activité
du travailleur et une identification des
moments où il renvoie son activité actuelle
à celle qu’il a pu exercer avant ;

- Les représentations du travailleur sur son
positionnement par rapport au projet et à
ses collègues par le discours relatif aux 
formes de travail collectif en présence, aux
marges de manœuvre laissées par
l’organisation pour travailler avec les autres
et aux stratégies mises en place,
individuellement et collectivement.

Ces entretiens nous ont permis de dégager deux 
variables. La première est celle du développement de 
l’expérience et la montée en compétences dans une 
perspective diachronique prenant en compte le 
changement en continu. La seconde investi l’activité 
de synchronisation de temporalités dans un contexte 
de dyschronie. 

A partir de l’identification de ces variables, nous 
proposons de développer une méthodologie basée 
sur une étude analogique de deux équipes distinctes 
de conception travaillant sur des plateaux projet 
d’environ cinquante salariés chacune. Une première 
équipe organisée selon les principes du management 
par projets et une seconde équipe « auto-organisée » 
en contexte de management agile. La méthodologie 
développée repose sur des observations ouvertes 
visant à comprendre l’activité de ces travailleurs et sur 
des entretiens semi-directifs dont l’objectif est de 
retracer l’évolution des organisations de travail en lien 
avec le parcours des enquêtés. Les terrains de 
recherche ont débuté depuis trois mois et nous 
prévoyons de les poursuivre jusqu’à l’été 2020. 

4. MISE EN PERSPECTIVES :
QUELLES TRANSFORMATIONS
DANS CE TYPE D’ORGANISATION
?

Ce travail de recherche repose sur l’articulation des 
temporalités en jeu dans le travail, qui est le point de 
départ de nos réflexions, dans le sens où les travailleurs 
des bureaux d’études élaborent une activité se 
trouvant au carrefour de multiples temporalités.  
En termes d’intervention, ce projet aurait pour but de 
permettre aux travailleurs de développer une activité 
métafonctionnelle leur offrant des ressources pour 
réaliser leur activité fonctionnelle d’articulation. 
Quelques premiers éléments recueillis dans la 
littérature (Piney, 2015 ; Casse et Caroly, 2017 ; 
Thébault 2013) indiquent que l’instauration de 
pratiques réflexives est un moyen de favoriser le 
développement de l’activité métafonctionnelle.  
Ce qui ferait ici le lien entre la recherche et 
l’intervention réside dans le fait que les pratiques 
réflexives que nous essaierons d’instaurer constituent 
un matériau de recherche en tant que tel. Le premier 
niveau d’intervention serait au moins de créer un 
partage des pratiques et un constat sur ces pratiques. 

Enfin, il semblerait qu’une réflexion pourrait également 
être menée sur la place de l’intervention 

ergonomique dans des équipes auto-organisées en 
mode agile qui poserait notamment la question du 
positionnement stratégique de l’ergonome lorsqu’il 
n’y a pas d’encadrant de proximité pour mettre en 
place un projet de transformation du travail. Nous 
pensons que cet axe permettrait d’éclairer la pratique 
lorsqu’une intervention se fait dans un contexte 
d’équipes auto-organisées et que l’ergonome ne peut 
pas s’appuyer sur la figure de l’encadrant de proximité 
quant à la gestion des situations de travail et des 
parcours professionnels ou même la prise en charge 
des difficultés (qu’elles soient individuelles ou 
collectives). Cela pose non seulement la question du 
positionnement de l’ergonome en tant qu’acteur 
stratégique dans une intervention mais également 
celle des leviers et des ressources que l’ergonome 
peut mobiliser pour transformer le travail. 

L’enjeu final est ici de se demander, dans ces 
contextes de changement continu, dans quelles 
mesures les organisations agiles peuvent impacter la 
construction des compétences, mais également 
d’éclairer les sources de fragilisation de la santé 
portées par ces modes de management, sous-
tendues par une flexibilisation des rythmes de travail. 
Ce travail a pour visée de produire une analyse 
critique de ces nouvelles formes d’organisation et 
servira de donnée d’entrée pour interroger ceux qui 
les conçoivent.  
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INTRODUCTION 
Cette communication s’inscrit dans le symposium sur 
la santé au travail dans l’activité de conception 
industrielle composé de recherches menées dans la 
même entreprise automobile depuis presque 20 ans. 
Nous nous proposons ici d’apporter un éclairage à 
partir de la compréhension du travail de conception 
de prescription dans cette entreprise. Il sera alors 
question d’une activité d’ingénierie non pas centrée 
sur le produit mais sur l’organisation et la préparation 
du travail (missions initialement dévolues aux services 
des méthodes). Les questions que soulève cette étude 
achevée restent d'actualité et prennent place dans 
ce symposium à titre historique. Elle témoigne du 
moment de la mise en place du Lean au début des 
années 2000. 
Dans tout un pan du monde industriel, dont l’entreprise 
en question fait partie, les systèmes de gestion 
s’organisent avec la volonté de rationaliser le travail, 
ce qui se traduit notamment par un renforcement de 
la prescription. L’esprit des rationalistes classiques tels 
que Taylor et Fayol continue d’alimenter les modes de 
gestion de la production (Vatin, 1999 ; Coutrot, 2003 ; 
Pouget, 2003 ; Rigault, 2003). Pourtant le contexte de 
mutations technico-économiques, engendrant de 
nouveaux objectifs de performance et reconnaissant 
l’engagement individuel dans le travail, devrait 
impliquer une évolution de l’approche du travail par 
les gestionnaires (Veltz et Zarifian, 1993). La 
performance productive est censée renvoyer 
davantage à l’initiative, à la créativité des opérateurs. 
Or dans bien des entreprises, le modèle 
organisationnel prééminent apparaît, comme 
l’explique Anne Dietrich (1999), comme une 
« régression » vis-à-vis de ce changement. L’auteure, 
interroge cette tension entre un souci d’attribuer une 
plus grande part d’autonomie, d’initiative à 
l’opérateur, et une volonté de réduire cette même 
initiative en homogénéisant les pratiques grâce à 
l’implantation de nouveaux outils à cet effet. Cette 
tension se retrouve dans le modèle de gestion de la 
production de l’entreprise en question, même 20 ans 
après le constat de A. Dietrich (Chassaing 2004 ; 2006 ; 
Chassaing, Daniellou & Davezies 2012). Le travail à la 
chaine développé à partir de l’OST de Taylor, puis 
l’arrivée du Lean management, de la rationalisation 
des usines, de la standardisation des méthodes de 
travail à la fin des années 1990 et début 2000 nous 
amène à voir si le travail de prescription a été modifié, 
quels en sont les impacts sur les concepteurs ? 
C’est à partir de l’analyse du travail de concepteurs 
de prescription, que pourront être apporter des 
éléments de réflexion aux questions soulevées.  
 

RATIONALISER LE TRAVAIL : UNE 
VOLONTÉ QUI PERSISTE 
Selon Piotet (1988), le modèle taylorien a perduré 
parce qu’il contribuait, et contribue toujours, à faire 
des systèmes organisés complexes que sont les 
entreprises, des systèmes plus stables et mieux 
appréhendables. La force de ce modèle réside dans 
ses conséquences induites sur la gestion des 
entreprises et sur leur manière de « compter ». Le 
système de gestion « temps – gammes » est un outil 
d’analyse du travail des services des méthodes pour 
tout le processus de production, qui permet de 
maîtriser la complexité des structures de fabrication. Il 

instaure une norme de travail de production et aboutit 
à une vision claire du flux économique entre 
différentes instances et à une lecture synthétique de 
la contribution des unités de travail au résultat global. 
Outre cette capacité à « compter », ce système de 
gestion avec une organisation du travail à la chaîne 
permet aussi de concevoir un progrès technique de 
façon progressive et marginale. La décomposition 
extrême permet d’identifier les opérations plus 
facilement automatisables ou les problèmes que 
l’automatisation a à résoudre. Les éléments essentiels 
de l’organisation taylorienne (comme d’ailleurs des 
systèmes « bureaucratiques » dans le secteur tertiaire) 
renvoient à sa capacité à compter, et à sa façon de 
se moderniser, étant entendu que, dans cette 
optique, la modernisation ne peut provenir que des 
machines, et qu’elle émerge d’un processus linéaire. 
La question qui persiste est de savoir pourquoi 
beaucoup d’entreprises ont opté pour ces modèles 
relativement rigides. Piotet parle de culture de 
l’entreprise et de la résistance au changement du 
système de gestion. Tout changement de ces 
conditions va heurter la culture existante et en subir un 
choc en retour, dans la mesure où il affecte la façon 
de penser le travail et les relations. On toucherait ici à 
l’un des principes fondateurs du taylorisme qui est la 
division des fonctions. Cette volonté de compter, de 
rationaliser le travail en instaurant une norme de travail 
de production permettrait d’exercer un meilleur 
contrôle sur la production afin d’améliorer la 
productivité et la qualité.  
Les gestes occupent une large place dans les activités 
de travail de secteurs concernés. C’est le cas dans le 
secteur automobile où les salariés sont exposés à des 
contraintes posturales et articulaires, à des 
manutentions manuelles de charges, à des gestes 
répétitifs à cadence élevée. En considérant le geste 
comme une simple exécution il devient plus aisé de le 
qualifier, de l’ordonner. Le geste est visible et se prête 
à ce titre au contrôle. Il paraît plus facile de décrire 
« comment faire » que « comment réfléchir », et d’en 
surveiller la scrupuleuse exécution.  
 

LA METHODE D’ETUDE DES TEMPS ET 
DES MOUVEMENTS (MTM) 
De fait les activités à fortes composantes manuelles se 
prêtent davantage à ce genre de prescriptions. Les 
« therbligs » en sont une belle démonstration. Dans la 
lignée de Taylor et en reprenant l’un de ses principes 
sur la décomposition d’une tâche complexe en 
opérations élémentaires, F. et L. Gilbreth (1921) ont mis 
au point une méthode d’étude des temps et des 
mouvements de travail. Comme Taylor, ces deux 
ingénieurs en organisation du travail faisaient la 
chasse aux mouvements inutiles, mal dirigés et 
inefficaces. Pour y parvenir ils avaient recours à la 
méthode de Taylor qui est l’étude des temps : « un 
procédé pour analyser une opération en ses éléments 
et pour observer le temps nécessaire à l’exécution de 
chacun. L’étude des temps se ramène donc, par 
définition, à la mesure des temps élémentaires ». Cette 
durée a été mesurée par chronométrage au début du 
taylorisme, puis à l’aide de films et photos. Cependant 
pour les Gilbreth l’étude des temps n’était pas 
dissociable de celle des mouvements. Ils ont alors 
élaboré une technique cinématique qui leur 
permettait de mesurer la longueur et la durée, voire la 
vitesse du trajet. Ainsi ils pouvaient comparer différents 
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mouvements et évaluer le plus efficace. Ensuite à 
partir de 1912, ils ont développé une méthode 
nommée « étude des micromouvements ». Il s’agit 
d’une méthode empirique de décomposition d’une 
tâche complexe en opérations élémentaires. Elle est 
fondée sur l’hypothèse selon laquelle les tâches 
manuelles résulteraient d’un nombre relativement 
limité de « mouvements fondamentaux de la main » : 
« les therblig » (anagramme de Gilbreth). Il en existe 
une liste de 17 comme chercher, choisir, saisir, 
transport à vide, tenir, assembler, utiliser…Chaque 
therblig est défini.  
Par exemple, la tâche de : « saisir un objet avec la 
main pour le déposer devant soi » se composerait de 
cinq opérations : 

1- un « transport à vide » (aller saisir l’objet) ; 
2- un « saisir » (prendre l’objet en main) ; 
3- un « transport en charge » (mouvoir l’objet 

vers l’emplacement de dépose) ; 
4- un « prépositionner » (placer l’objet sur un 

support) ; 
5- un « lâcher » (se dessaisir de l’objet). 

Les opérations élémentaires définies par les Gilbreth 
ont le mérite d’être facilement discernables et 
d’évoquer des actions simples de la vie courante.  
Ces méthodes d’études des mouvements et des 
façons de concevoir le geste datent de 1915-1920. 
Près d’un siècle plus tard, il semble qu’elles demeurent 
à l’ordre du jour. De nombreux travaux, depuis 
longtemps (Faverge, 1967 ; 1972 ; Teiger, Laville et 
Duraffourg,1973 ; 1974)  ont pourtant contribuer à 
dénoncer les risques du « calibrage » excessif des 
gestes. Wallon parlait déjà en 1930 d’une 
intensification gestuelle dans ces organisations qui 
correspond aussi à une disqualification de l’opérateur 
en empêchant son activité spontanée et toute 
initiative. Le geste est amputé, ce qui renvoie à une 
rupture entre l’individu et le sens qu’il investit dans ses 
gestes. 
 

CONTEXTE DE L’ETUDE ET METHODE 
L’étude concerne une usine de fabrication de 
véhicules utilitaires avec un process complet depuis 
l’emboutissage, la tôlerie ou dit aussi ferrage jusqu’à la 
peinture et le montage. Le site se compose de 226 
unités élémentaires de travail (UET), chaque UET  est 
caractérisé par un domaine d’activité, elle-même 
composée de modules de travail regroupant entre 6-
8 opérateurs et un opérateur polyvalent, animateur du 
module. Au moment de l’étude, le site regroupe près 
de 3000 salariés. 
Le site de production sous consigne du siège mettait 
en place une démarche de standardisation du travail 
à partir du modèle japonais et du Lean Manufacturing 
dans l’objectif de réduire les coûts, augmenter la 
rentabilité et la qualité. Cette standardisation passe 
par la mise en place d’outils et notamment la 
définition de standard qui devient une référence de 
travail et d’organisation de chaque poste de travail. 
On retrouve ici la tension présente dans les modes de 
gestion de la production évoquée ci-dessus, entre une 
volonté comme le prône le Lean de développer 
polyvalence, mobilité et des outils prescripteurs de 
standards à suivre pour homogénéiser les pratiques, 
gage de qualité et de rentabilité. 

Les cadres de proximité sont au centre du dispositif de 
standardisation, ils deviennent les relais d’une 
application concrète de la standardisation. Une 
activité de conception leur est assignée, à savoir la 
définition et la prescription du standard. Ils ont aussi à 
charge la vérification de leur application.  
L’arrivée de ces méthodes ont impliqué un glissement 
de tâche du service des méthodes, porteurs de la 
définition des gammes opératoires à partir de la 
méthode MTM, vers les ateliers de fabrication et 
notamment les chefs d’équipe  qui se retrouvent à 
concevoir des sortes de gammes opératoires en 
définissant des standards.  
 
Dans ce contexte d’élaboration de standards, nous 
avons mené une analyse du travail selon trois 
modalités : 

- Une analyse des manuels de mise en place 
de la standardisation ;  

- Des entretiens avec des responsables de la 
mise en place de la standardisation ; 

- 5 Entretiens avec les concepteurs des 
standards ; 

- Des analyses de l’activité de deux chefs 
d’équipes et de l’activité de conception des 
standards  (observation, entretiens, analyses 
des traces de l’activité). 

L’objectif de ces analyses consistait après avoir 
analyser l’impact des standards sur le travail des 
opérateurs, à mieux comprendre l’activité de 
conception de ces standards pour identifier d’autres 
leviers d’actions. 

LE CONCEPTEUR/CHEF D’EQUIPE, VU 
COMME UN EXECUTANT 
La démarche de standardisation à laquelle les chefs 
d’équipe sont formés, se décompose en 4 étapes: 
l’élaboration des standards, la formation des 
opérateurs à leur contenu, le contrôle et le respect de 
ces standards par les opérateurs, l’amélioration 
continuelle de ces standards. Pour mettre en place 
cette démarche, il faut utiliser une « méthode 
pragmatique : le « SPT » (pour Standardisation au Poste 
de Travail) afin d’établir correctement l’opération 
standard, afin de réussir son assimilation et le 
développement des compétences des opérateurs et 
améliorer l’opération. 
« L’opération standard » est définie dans le manuel de 
la standardisation comme la « meilleure opération du 
moment en QCD (qualité, coût, délai) et en sécurité 
qui doit être améliorée pour rester la meilleure. Une 
opération est commune à toutes les équipes, exempte 
d’inefficacité, d’irrégularité, d’irrationnel, que 
n’importe qui peut maitriser dès lors qu’il est formé, que 
nouveaux comme ancien doivent appliquer ».  Cette 
définition prend forme dans une fiche qui comprend : 

- La procédure de l’opération selon la loi 
d’économie des mouvements ; 

- les points clés de son exécution ; 
- le temps objectif de l’opération. 

 
Le chef d’équipe est formé pour mettre en place le 
processus d’élaboration du standard qui se découpe 
en six étapes. Il doit revoir la fiche tous les six mois, et 
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reporter les résultats de cette révision dans un tableau 
de gestion.  

1. Analyser l’opération en cours, soi-même en 
regardant (exécuter l’opération et écrire les 
séquences) ; 

2. Etablir la meilleure méthode pour l’opération 
(révision de la séquence et amélioration des 
mouvements suivant les quatre principes 
d’économie de mouvements) ; 

3. Confirmer (réaliser les séquences telles que 
définies et les modifier si nécessaire) ; 

4. Identifier les étapes principales et les points 
clés (résumer les séquences de l’analyse de 
façon que quiconque puisse les retenir 
correctement) ; 

5. Confirmer (réaliser les étapes principales et 
les modifier si nécessaire) ; 

6. Préparer la fiche d’opération. 
 
En fait, pour élaborer une fiche, le chef d’équipe doit 
à l’échelle de l’équipe, observer tous les opérateurs 
de chaque équipe pour déterminer la meilleure 
opération du moment pour chaque variante par 
poste ; et à l’échelle de l’UET, se mettre d’accord 
entre chefs d’équipe sur la meilleure opération 
commune pour définir un standard commun 
On va même jusqu’à prescrire le « comment »: 
observer avec une grille d’observation pour identifier 
les mouvements ; mesurer le temps objectifs des 
opérations 

 
On voit bien à travers cet exemple de formation à une 
tâche de conception, que le travail des chefs 
d’équipe est perçu comme un travail comme un autre 
qui peut être prescrit. Le chef d’équipe/concepteur 
devient en quelque sorte un exécutant de la vision 
managériale qui utilise des outils standardisés. On se 
situe ici dans une vision du concepteur qui exécute 
par l’usage d’outils standardisés et alimente l’échelon 
supérieur par des indicateurs prédéfinis (Chassaing, 
2017). 
 

LES IMPACTS SUR LE TRAVAIL DES 
CONCEPTEURS/ CHEFS D’ÉQUIPE 
 
Pris entre réalité du terrain et injonctions du 
siège 
Finalement les chefs d’équipe se retrouvent dans une 
posture difficile à tenir entre le fait de prescrire un 
mode opératoire suivant la procédure précitée et 
d’être le garant du respect de ce standard. La 
procédure de conception évacue toute forme de 
prise en compte de diversité de façons de faire et de 
variabilité. Pour faire face à cette diversité des 
situations réelles de travail, les concepteurs 
contournent les règles formelles de conception du 
standard.  Cela engendre alors un éloignement du 
terrain alors même que l’un des objectifs de ces fiches 
était d’être plus proche du terrain. Les concepteurs 
ont été en contradiction entre la réalité du terrain 
(variabilité et diversité) et des outils de standardisation 
niant la variabilité et la diversité. Les opérateurs ne se 
retrouvaient pas vraiment dans ces fiches, les chefs 
ont vécu des situations de débordement : comment 
choisir la meilleure opération ? sur quel critère, parmi 
toute cette diversité ? Comment arriver à faire 
respecter le mode opératoire à tous… Autant de 

questions soulevées par les concepteurs qui les ont 
conduit à prescrire des modes opératoires peu précis 
et partagés par une majorité pour s’assurer ensuite de 
leur respect.  
 
Des chefs d’équipe/concepteurs en 
situation de double contrainte 
Cette tâche de conception s’est ajoutée à leur 
quotidien, ils ont aussi à gérer leurs équipes et le 
fonctionnement de l’atelier. Au quotidien, ils gèrent la 
production de l’atelier, ont des réunions avec les 
autres chefs d’équipe de l’atelier et leur chef d’atelier 
(N+1), effectue de la GRH (gestion des absences, des 
congés, de « prêts » de personnels entre équipe, 
entretiens individuels…) et réalise la relève avec le 
chef d’équipe de l’autre quart qui prend de 30 min à 
1h. Ils ont alors eu des difficultés à se dégager du 
temps pour réaliser la conception, à se « couper » de 
l’atelier risquant une « accumulation » du travail. Ce 
manque de temps pour réaliser cette nouvelle tâche 
vient renforcer la difficulté à rédiger les fiches. Quand 
ils y arrivent et qu’ils sont en observation, ils sont soumis 
à des interruptions de tâche en lien avec la gestion de 
problème dans l’atelier ou encore pour des réunions 
planifiées. Par exemple, Sur 1h30 de réalisation d’une 
fiche pour une diversité de pièce, le chef a été 
interrompu au bout de 8 min pendant 5 min pour un 
problème technique puis s’est interrompu pour une 
réunion pendant 55 min. Il a passé réellement en 
observation 25 min pour faire la fiche.  Ce que l’on 
constate c’est que tous n’arrivent pas à se dégager 
du temps pour faire les fiches et ceci est lié notamment 
à deux éléments : 

- Chaque chef ne bénéficie pas des mêmes 
moyens  en termes de temps alloués pour les 
faire et de priorités données par leur chef 
d’atelier N+1. Et pourtant ils doivent quand 
même faire des fiches pour les mettre en 
commun entre chefs, ils n’avancent donc 
pas tous au même rythme et cela génère 
des conflits entre chefs qui n’ont pas les 
mêmes chefs d’atelier ; 

- L’activité réalisée dans l’UET à charge est très 
variable d’un UET à l’autre avec un nombre 
d’opérateurs, de diversités de pièces et 
d’enjeux qualité qui varient. Et donc le 
nombre et volume de fiches à faire est très 
variable. Cette nouvelle tâche de 
conception ne représente donc pas le 
même coût en termes de volume de travail 
pour chacun des chefs d’équipes. 

Cependant, Ils doivent tout de même concevoir une 
fiche par variante sur chaque poste, stockées dans 
des classeurs dans les bureaux, et pour faire face à 
cette double contrainte et gérer non sans coût leur 
charge de travail, ils ont développé des stratégies. 
Comme de réduire les temps d’observation des 
opérateurs, voir ne plus observer et rédiger depuis leurs 
bureaux ; mimer eux-mêmes les opérations ; se répartir 
les fiches à faire entre chef d’une même UET et limiter 
ainsi les confrontations entre chef ; un chef qui réalise 
les opérations et l’autre qui observe ; faire des « copiés 
collés » d’opération entre fiche et en lien avec les 
gammes produits des méthodes. 
 
Les formes de présence du chef sur le 
terrain remises en question 
Cette nouvelle mission réinterroge les formes de 
présence du chef sur le terrain, construites avec 
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l’expérience ainsi que les relations construites  avec les 
opérateurs. Il ne faut pas oublier que les chefs 
d’équipe possède aussi un corps, leur activité est 
ancrée dans un corps, une expérience. Ils ont élaboré 
une façon de se présenter à leurs équipe, une relation, 
une façon d’être et de manager. Cette nouvelle 
tâche vient quelque peu réinterroger leurs formes de 
présence sous deux angles. Le premier, le chef 
/concepteur en tant que manager d’équipe avec 
des préoccupations de pouvoir faire respecter les 
modes opératoires prescrits et de gérer l’effectif. Les 
chefs d’équipe s’inquiètent de l’usage fait par les 
gestionnaires des fiches conçues. A partir de ces 
fiches, l’engagement au poste de travail est calculé, 
là où auparavant des ingénieurs méthodes avec une 
compétence sur le calcul des temps faisaient ces 
fiches. Pour les chefs non formés à ces calculs des 
temps, c’est une vrai inquiétude : « faire 
l’engagement c’est important, il faut être cohérent. Il 
faut faire attention à ne pas se tromper car les 
gestionnaires ont des objectifs de productivité avec 
des recherches de suppression d’effectif ». Les services 
méthodes font « un engagement plus vrai ». Ainsi, la 
plupart du temps les chefs d’équipe s’appuyaient sur 
les « gammes opératoires produits » faites par les 
ingénieurs méthodes pour définir les opérations 
standards et réduire ainsi, selon eux, le risque de faire 
une erreur. Les chefs veulent se prémunir d’être à 
l’origine d’une suppression d’effectif là où au 
quotidien ils passent du temps à gérer l’effectif et 
pallier des absences. Lorsque le chef d’équipe 
manage, il construit une relation avec ses équipes, et 
certains chefs évitaient le contact avec certains 
opérateurs lors de la conception des fiches ne croyant 
pas en l’utilité et l’efficacité de ce nouvel outil. Cet 
évitement fut renforcé lorsque le chef d’équipe avait 
été promu et était un ancien opérateur ( ce qui était 
fréquent dans les parcours des chefs d’équipe de 
l’entreprise). Dans cette situation, les chefs ont 
construit une forme de présence et de relation par 
laquelle ils managent des anciens collègues voir des 
anciens qui l’ont même formé en tant qu’opérateur. Ils 
connaissent aussi les postes pour y avoir travaillé. Un 
chef exprimait à ce propos, sa difficulté à aller former 
un ancien en lui obligeant de travailler d’une autre 
manière que la sienne alors que cette même personne 
l’avait formé quelques années auparavant lorsqu’il 
travaillait sur les chaines. 
 
Finalement, parvenir à se mobiliser sur cette tâche de 
conception est coûteuse pour les concepteurs en 
termes de volume de travail supplémentaire avec une 
charge quotidienne déjà bien remplie mais aussi et 
surtout en termes de sens attribué à cette tâche. Ils ne 
croient pas en cet outil, son utilité. Ils le perçoivent 
comme éloigné des réalités et de « la paperasse 
supplémentaire ». Le manque de temps pour réaliser 
ce travail est un facteur qui vient aggraver l’impact de 
cette nouvelle tâche. Les stratégies éloborées pour 
concevoir les fiches montrent que même quand ils 
trouvent du temps, ils élaborent les standards pour 
faire le nombre de fiche demandé et non de la façon 
dont la démarche de standardisation le préconise.  
 

DISCUSSION/CONCLUSION 
La mise en œuvre de cet outil de standardisation 
place de fait les concepteurs/chefs d’équipe dans 
des situations difficiles, parfois génératrices de 

souffrance. Ils cumulent les fonctions d’encadrement 
qu’ils avaient auparavant à celles d’agents des 
méthodes et de RH de proximité. Cette situation peut 
les placer dans une posture difficile, « coincés » entre 
prescriptions descendantes et réalités du quotidien.  Il 
y a, en quelque sorte, conflit de légitimité : celle issue 
de l’organisation passe par l’application des 
procédures et des missions ; celle issue des opérateurs 
passe par le fait qu’ils connaissent les difficultés 
quotidiennes. Ces managers reçoivent de leur 
direction, de leur siège, de multiples informations et 
consignes, parfois contradictoires, qu’ils doivent 
transmettre, traduire, redéfinir auprès des salariés. En 
même temps, ils gèrent les informations qui remontent 
de la réalité du terrain et les transmettent à leur 
hiérarchie. Cette remontée peut s’avérer impossible 
quand il n’y a pas de place pour le dire et place ces 
cadres dans des situations intenables. Il leur revient de 
gérer les contradictions d’un outil qui prétend refléter 
la réalité du terrain alors qu’il nie la variabilité et la 
diversité de cette réalité dans la façon dont il doit être 
élaboré. Un outil qui leur est imposé, auquel ils ne 
croient pas, mais qu’ils doivent porter auprès de leurs 
équipes et fabriquer. Ils font donc comme ils peuvent. 
Perçus comme des exécutants, avec peu de marges 
de manœuvre pour modifier l’outil, ils résistent, 
contournent le dispositif, afin de ne pas perdre la main 
sur leur activité. Un travail à part entière. 
Cet exemple témoigne d’un durcissement des 
contraintes et des formes de la prescription qui 
impliquent une diminution des marges de manœuvre 
pour les concepteurs, une augmentation du 
« reporting » formalisé et du coup un enjeu pour ces 
derniers qui est de se dégager des marges de 
manœuvre, de résister dans l’activité de conception. 
 
La mise en place du Lean n’épargne pas les 
concepteurs et les chefs d’équipes, les prescripteurs se 
retrouvent eux-mêmes dans un cadre où l’on prescrit 
leur propre travail, on réduit leur part d’initiative, de 
créativité, part importante à toutes activités de 
conception et de management. Le travail de 
prescription semble se modifier, on peut se 
questionner sur le glissement de tâche entre ingénieur 
méthode et chef d’équipe. On retrouve d’ailleurs ce 
même glissement de tâche dans d’autres entreprises 
de l’automobile ayant mis en application le Lean 
(Morais & Aubineau, 2012). Les démarches de 
construction et la définition du standard sont proches.  
Et comme observé dans notre étude, A. Morais & R. 
Aubineau (2012) précisent « contrairement aux idées 
reçues, la gestuelle « unique » provient plus souvent 
des méthodologies d’analyse des temps que du 
Lean ». Le standard témoigne de cette tension 
présente dans les modes de gestion de la production 
évoquée en introduction par Dietrich (1999), entre un 
modèle taylorien qui persiste (étude des temps et des 
mouvements et contrôle du respect du geste 
« unique ») et le Lean qui prône l’autonomie.   
Ceci dit ce sont, comme constaté , des chefs 
d’équipe sans forcément posséder une compétence 
d’agent des méthodes pour le calcul des temps et des 
mouvements qui les portent à travers la définition du 
standard. Ainsi, quid de la capacité de ces derniers à 
réaliser une partie du travail d’ingénieurs méthode ? 
quelles répartitions du travail entre service méthode et 
chef d’équipe dans la conception de la prescription 
des modes opératoires ? La mise en place de la 
standardisation et du Lean semble re-questionner, au 
minimum dans l’entreprise en question, cette 
répartition. Car à ce moment de l’étude, faute de 
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réflexion dans l’organisation du travail et la mise en 
place de Lean, ce glissement de tâche a suscité une 
situation de double contrainte pour les chefs 
d’équipes/concepteurs. Le travail quotidien du chef 
et cette nouvelle tâche telle que prescrite sont peu 
compatibles en raison d’une conception de la 
prescription sans connaissance du travail réel des 
chefs d’équipe mais aussi des opérateurs. La 
prescription de la conception des fiches est éloignée 
des réalités du fonctionnement des ateliers, c’est donc 
aux chefs d’équipes/concepteurs de gérer cet écart 
avec peu de moyens alloués. On peut aussi 
s’interroger sans avoir étudié le travail des agents des 
méthodes, sur l’impact de la mise en place du Lean 
sur leur travail. Il doit aussi s’en trouver modifié. A ce 
propos, Aubineau et Morais (2012) précisent qu’avec 
l’arrivée du Lean,  les méthodes doivent consulter le 
terrain, faire des analyses terrain pour élaborer des 
cahiers de charge suite à toute demande de 
modification.  
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d’une méthode d’action syndicale ”. Emergences, 
pp.360, 2012. hal-00776242  
Coutrot, T. (2003). Division du travail et mécanique de 
contrôle. In Allouche, J. Encyclopédie des Ressources 
Humaines. Ed. Vuibert. pp.371-373.Dietrich, A. (1999). 
La dynamique des compétences, point aveugle des 
techniques manageriales. Formation Emploi, N°67, 
pp.9-23. 
Dietrich, A. (1999). La dynamique des compétences, 
point aveugle des techniques manageriales. 
Formation Emploi, N°67, pp.9-23. 
Faverge, J.M. (1967). Psychosociologie des accidents. 
du travail. PUF, Paris. 
Faverge, J.M. et coll. (1972). L’analyse du travail. Dans 
Traité de Psychologie Appliquée – tome 3, Presses 
Universitaires de France, Paris. 
Gilbreth, F.B. ; Gilbreth, L.M. (1921). L’étude des 
mouvements appliqués. Dunod, Paris. (Traduction 
d’un ouvrage de 1917. 
Morais, A. et Aubineau, R.(2012). « Articulation entre 
l’ergonomie et le lean manufacturing chez 
PSA », Activités. Vol.9, n°2. 
Pouget, M. (2003). Frederick W. Taylor : l’Organisation 
scientifique du Travail. In J. Allouche. Encyclopédie 
des Ressources Humaines. Ed. Vuibert. pp.1782-1789. 
Piotet, F. (1988). L’amélioration des conditions de 
travail entre échec et institutionnalisation. Revue 
française de sociologie,  N°29, pp.19-23  
Rigault, F. (2003). Henri Fayol : l’unité de 
commandement. In J. Allouche. Encyclopédie des 
Ressources Humaine. Ed. Vuibert. pp.1624-1635. 
Teiger, C. ; Laville, A. ; Duraffourg (1973). Tâches 
répétitives sous contraintes de temps et charge de 
travail. Rapport n°39 CNAM. Laboratoire de 
physiologie du travail et d’ergonomie. 
Teiger, C. ; Laville, A. ; Duraffourg (1974). Nature du 
travail des O.S. : une recherche dans l’industrie 
électronique. L’orientation scolaire et professionnelle. 
N°1, pp.7-18. 
Vatin, F. (1999). Chapitre V : Une science Taylorienne 
du travail ? In Le Travail, Sciences et Société. Ed. de 
l’université de Bruxelles. pp.87-106. 
Veltz, P. ; Zarifian, P. (1993). Vers de nouveaux modèles 
d’organisation ? Sociologie du travail, N°1, pp.3-25. 

 



666 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

	

	

	

	
	

The	full	text	of	SELF	congresses	proceedings	in	Ergonomics	Abstracts	is	
included	in	Academic	Search	Ultimate	on	EBSCOhost	™	

	

	

	 www.ergonomie-self.org	 	 ®	Ergonomics	abstract	 	
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui 
s’est tenu à Paris, les 16, 17 et 18 septembre 2020. 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 : 
Goussard L., (2020). Pénibilité au travail en mode projet dans l’ingénierie. Un regard sociologique. Actes du 
55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les transformations de nos sociétés. 
Paris, 16, 17 et 18 septembre 2020 
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. 
 

Pénibilité du travail en mode projet dans 
l'ingénierie. Un regard sociologique. 

Lucie Goussard 
Université d'Evry Paris-Saclay, Centre Pierre Naville, 2 rue du Facteur Cheval, 91000 Evry 

lucie.goussard@univ-evry.fr 
 

Résumé. Cette communication propose d’étudier la pénibilité du travail d’ingénieur en mode projet. Elle s’appuie sur une 
enquête qualitative menée au sein de trois grandes entreprises des secteurs automobile, aéronautique et de l’énergie. 
Examinant ces pénibilités, elle met en évidence comment une activité, qui mobilise avant tout des capacités cognitives et 
intellectuelles, engage également les corps des travailleurs : ils cristallisent les marques des pénibilités du travail, que les 
contraintes vécues soient d’ordre physique ou mental, et obligent les ingénieurs à prendre conscience des raisons de leurs 
maux lorsque leurs limites sont atteintes. 

Mots-clés : pénibilité, organisation par projet, ingénierie, santé au travail  

Difficulties of Work in Project Mode in Engineering. A Sociological 
Perspective 

Abstract. This study looked at the physical and mental difficulties of engineers’ work in project mode in engineering. It is 
based on qualitative research conducted in three large companies in the automobile, aeronautics, and energy sectors. In the 
examination of these difficulties, it showed how an activity that would primarily seem to engage cognitive and intellectual 
capacities also engaged the workers’ bodies. Their bodies bore the marks of the job’s difficulties, whether or not the 
constraints were physical or mental in nature, and forced the engineers to be aware of their pain when their limits were 
reached. 

Keywords: work difficulties, engineers, work health, project-based organization 

.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris, les 11, 12 et 13 
janvier 2021. 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 :
Goussard L. (2020). Pénibilité du travail en mode projet dans l’ingénierie. Un regard sociologique.. Actes du 55ème Congrès de la SELF, L’activité 
et ses frontières. Penser et agir sur les transformations de nos sociétés. Paris, 11, 12 et 13 janvier 2021.

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.

The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™

www.ergonomie-self.org Ergonomics abstract



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 667

 
 

2 
 

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2020 

Introduction 

Si les conditions d'hygiène et de sécurité au travail 
des ingénieurs ne sont en rien comparables à celles 
des ouvriers, leur activité peut, elle aussi, s'avérer 
pénible1. On sait notamment que les cadres sont 
confrontés à une charge de travail conséquente 
(Bouffartigue, 2001 ; Karvar, Rouban, 2004 ; 
Bolduc, Baril-Gingras, 2010), qu'ils font face à 
d’importantes exigences en termes de délai - à 
l'égard de leur entreprise (Thoemmes, Kanzari, 
Escaboutel, 2011 ; Bouffartigue, 2012) comme de 
leurs clients -, qu'ils travaillent durant de plus longues 
journées que les autres salariés (Boulin, Cette, 2004 ; 
Gollac, Volkoff, 2007) et qu'ils sont plus nombreux à 
emporter du travail à leur domicile (Metzger, Cleach, 
2004 ; Gollac, Volkoff, 2007). Les formes de pénibilité 
associiées au travail en mode projet, au sein duquel 
nombre d'entre eux évoluent, semblent en revanche 
moins documentées.  
Selon ses promoteurs de ce mode d'organisation – 
chefs d’entreprise, consultants, gestionnaires, etc. –, 
cette structure organisationnelle aplatie favoriserait la 
prise d’initiative, la cre ́ativite ́ et l’accomplissement 
des salarie ́s en rompant avec le fonctionnement 
bureaucratico-hie ́rarchique classique. Souple, 
réactive et adaptative, elle constituerait par ailleurs 
une des re ́ponses les mieux adapte ́es pour répondre 
aux fluctuations de la demande et au contexte 
économique actuel.  
Mais qu’en est-il, en pratique, de cette organisation 
pre ́sente ́e comme vertueuse ? Comment rede ́finit-
elle, concre ̀tement, les manie ̀res de travailler? 
Quelles formes de pénibilité lui sont-elles associées ? 
Comment ces pénibilités sont-elles exprimées par les 
ingénieurs concernés ?  
Examinant les conditions sanitaires du travail 
d'ingénieur en mode projet, ce texte cherche 
montrer comment une activité qui mobilise avant 
tout des capacités cognitives et intellectuelles 
engage également le corps des travailleurs2. Il 
s'appuie pour cela sur deux enquêtes centrées sur le 
travail en projet d'ingénieurs de trois grandes 
entreprises françaises. La première a été réalisée 
dans le cadre d'une thèse de sociologie. Elle a eu lieu 
de 2007 à 2011 dans deux entreprises des secteurs 
automobile et aéronautique. La seconde a été 
conduite au sein d'un centre de recherche privé sur 
l'énergie, de 2012 à 2015, à la demande du Comité 
d'Etablissement. Au total, près de cent cinquante 
entretiens approfondis ont été réalisés auprès 
d'ingénieurs amenés à s'exprimer sur leur santé au 
travail. L'échantillon a été construit dans un souci de 
représentativité par rapport aux caractéristiques 
individuelles des salariés des trois établissements 
étudiés : parmi les ingénieurs rencontrés, un quart 
sont des femmes, 18 % ont moins de 25 ans, 32 % ont 
entre 36 et 45 ans et 50 % ont plus de 46 ans. A ces 
entretiens auprès d'ingénieurs, s'en ajoute une 
vingtaine avec des conseillers en ressources 
                                                             
1 Si la notion de pénibilité désigne plusieurs acceptions (Molinié, 
Volkoff, 2006), elle est ici entendue au sens large comme toutes les formes de 
contraintes liées au travail et à son organisation portant atteinte à la santé des salariés.  
2  Ce texte est une version remaniée et augmentée 
de : Goussard L., (2017), Travailler au péril de sa santé, Perspectives 
interdisciplinaires sur le travail et la santé. URL : 
http://journals.openedition.org/pistes/4927 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/pistes.4927 

humaines, des membres de la direction et des 
services de santé (médecins et infirmières) de ces 
entreprises. Une analyse documentaire a également 
été menée à partir des bilans sociaux, des procès-
verbaux des séances CHSCT et CE, des 
organigrammes et des procédures de travail afin de 
recueillir des indications sur les caractéristiques de la 
population étudiée, sur la manière dont la santé au 
travail est appréhendée au sein des instances 
représentatives du personnel et sur le 
fonctionnement organisationnel et managérial de 
ces entreprises. Enfin, dans l'entreprise du secteur 
énergétique, une trentaine d'observations sur poste 
de travail ont été menées auprès d'ingénieurs de 
recherche, de chefs de projet et de managers. Ces 
observations consistaient à les suivre durant leur travail (au 
bureau, en réunion, lors des pauses, des échanges informels avec 
les collègues, des déplacements, etc.), sans modifier le cours de 
leurs actions, même si des échanges étaient parfois nécessaires 
pour saisir la réalité observée.  
Elles ont permis de saisir la part importante d’un travail qui 
pourrait apparaître comme « indirect » ou informel face au cœur 
de l’activité́ de recherche, d'appréhender les conflits de 
temporalité, de cartographier le travail des agents par type de 
tâches et d'objectiver le temps consacré à chacune de ces tâches. 
Cette cartographie a ensuite été mobilisée pour élaborer le 
questionnaire visant à les quantifier, à une plus large échelle.  
 

1. changement permanent et “précarisation 
subjective”  

 
A l'image de la plupart des grands centres 
d'ingénierie et de recherche, les services étudiés 
fonctionnent selon les principes de l'organisation 
par projet. Cette structure organisationnelle 
comporte principalement deux caractéristiques : un 
organigramme matriciel qui adjoint à la ligne 
hiérarchique classique un pilotage transversal des 
activités par projet, et des équipes-projets 
pluridisciplinaires et temporaires. Chaque salarié 
dépend ainsi d’une double hiérarchie – un chef 
d’équipe et un chef de projet – et appartient, en plus 
de son équipe de travail disciplinaire ou « métier », 
à une ou plusieurs équipes projets 
pluridisciplinaires. Ces équipes-projets sont 
constituées pour un temps limité, ici, celui 
nécessaire au développement d'un moteur d'avion, 
d'un nouveau modèle d'automobile ou d'une 
recherche sur le thème de l'énergie. A la fin de 
chaque projet, les équipes se décomposent et les 
ingénieurs en gagnent de nouvelles. A la différence 
des liens tissés au sein des collectifs disciplinaires 
ou « métier », les alliances au sein des équipes-
projets sont donc marquées par un temps court et 
provisoire, variant de 18 mois à cinq ans dans les 
entreprises étudiées.  
Si la logique projet permet de multiplier les 
« connexions » et d’« étendre les réseaux » 
(Boltanski, Chiapello, 1999), elle donne lieu à des 
relations relâchées, instrumentales et tournées vers 
la réalisation de missions productives au sein des 
équipes. Elle participe ainsi à un effritement des 
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collectifs de travail, que l'on sait pourtant essentiels 
aux salariés pour faire face aux contraintes 
productives (Linhart, 2004), comme le souligne un 
ingénieur d'Aéro :  
 

« C'est une accumulation de gâchis parce qu'on a 
démantelé ́ des équipes qu'on a construit avec 
beaucoup de temps et on les casse en cinq 
minutes. Par exemple, dans les re ́unions de 
programme, il faut prendre des de ́cisions sur des 
choses, mais on n’a plus de collectif de travail 
permettant de ge ́rer les contradictions. Quand il y 
avait un collectif de travail, un service, le 
responsable pouvait faire le tampon. Il disait 
"attention les gars, on ne peut pas leur demander 
cela, c ̧a fait beaucoup trop". Il e ́tait aussi un outil 
d'ordonnancement. Aujourd'hui, on doit s'engager 
sur une date tout de suite sans savoir ce qu’il en est 
de nos ressources. » (Claude, 57 ans, diplôme 
d'ingénieur de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, 
inge ́nieur d'étude, Ae ́ro) 

 
On sait par ailleurs que cet effritement des collectifs 
de travail est d'autant plus porteur de pénibilité que 
leur fonctionnement repose sur un usage massif et 
intensif des TIC (Vacherand-Revel, 2007).  
Ce phénomène est renforcé par le développement 
du « multi-projets » qui implique qu'un nombre 
croissant d'ingénieurs travaillent non plus sur un 
seul projet, mais sur plusieurs en même temps. Les 
réseaux sont ainsi multipliés, mais les références 
collectives deviennent de moins en moins solides 
au point de procurer un sentiment de déstabilisation 
au travail, lié au déficit de repères collectifs, 
notamment parmi les plus jeunes ingénieurs et ceux 
récemment mutés venant de prendre de nouvelles 
fonctions. Ces derniers souffrent de ne pas avoir 
suffisamment de retour sur leur travail de la part de 
leurs collègues, comme de leurs supérieurs. Ils sont 
confrontés à un double problème : ils n’ont pas de 
repères personnels pour juger de la qualité de leur 
travail, l’activité étant à chaque fois nouvelle, et ils 
n’ont pas de repères collectifs ou venus d’un 
supérieur, faute d’échanges sur leur activité. Aussi, 
bien que leurs compétences ne soient pas mises en 
cause, ce manque de repères  les conduit à douter de 
ce qu’ils font et amène certains d'entre eux à 
travailler de façon intensive pour obtenir un signe 
positif de leur équipe ou de leur supérieur, 
autrement dit une reconnaissance de leur travail. 
Mais lorsque celle-ci ne vient pas, lorsque les 
travailleurs fournissent des efforts conséquents sans 
être récompensés, cette course à la reconnaissance 
peut comporter des effets pathogènes comme le 
montrent, à travers des cadres analytiques 
différents, J. Siegrist (1996) et C. Dejours (1998). 
Benoit, un ingénieur de 35 ans, revient sur le 
moment où il a intégré le centre de recherche 
d'Energie et où il a redoublé d'effort pour avoir le 
sentiment de maîtriser son travail, jusqu'au moment 
où ce surinvestissement s'est traduit par une 
sciatique, qui l'a immobilisé durant plusieurs mois.  
 

« A mon arrive ́e ici, cela n’a pas e ́te ́ facile. (…) Ma 
premie ̀re anne ́e, c’e ́tait une anne ́e de fou ! 
Beaucoup de stress parce que j’ai e ́te ́ la ̂che ́ dans 
la nature avec un livrable important et une activite ́ 
que je ne mai ̂trisais pas ! Je travaillais 12h par jour, 
j’en re ̂vais la nuit, c’e ́tait tre ̀s dur. Et puis c’est 
l’impression d’e ̂tre mauvais, que tout nous 
e ́chappe et de ne rien mai ̂triser. C’e ́tait du doute, 
du vrai doute. Je me sentais incompe ́tent et j’avais 
personne pour m’appuyer. J'étais vraiment en 
grosse surcharge. Je ne comptais pas mes heures, 
je travaillais a ̀ la maison pour essayer de rattraper le 
retard accumule ́ pendant la journe ́e ; mais a ̀ un 
moment, c ̧a a craque ́. J’ai eu une sciatique qui 
m’a comple ̀tement immobilise ́ et j’ai e ́te ́ arre ̂te ́ huit 
mois » (Benoit, 35 ans, Ecole d'ingénieur de Brest et 
docteur de l'Ecole des Mines Paris, chef de projet, 
Energie).  

  
Lorsque l'organisation par projet implique une 
mobilité interne récurrente et des changements 
d'équipes fréquents, elle donne lieu à une 
« précarisation subjective » (Linhart, 2009) pour les 
ingénieurs qui apportent une contribution technique 
aux projets : ne pouvant plus se fier à leurs routines 
professionnelles comme avant, ils doivent tout 
reconstruire à chaque fois qu'ils intègrent une 
nouvelle équipe, faire à nouveau les preuves de leur 
implication, de leur efficacité et de leurs 
compétences, ce qui peut les conduire à douter de 
leurs qualités professionnelles. Eric, un ingénieur 
d'étude d'Auto témoigne de cette déstabilisation en 
relatant la période où il a été amené, en changeant 
de projet, à intervenir sur un périmètre technique 
qu'il ne maîtrisait pas.  
 

« Ils avaient besoin de quelqu’un et donc ils 
m’ont mis dans ce projet-là pour faire du calcul de 
distance d’arrêt de freinage. Alors moi, je suis allé 
revoir mon chef, je lui ai dit : "je ne suis pas sûr 
que ça corresponde tout à fait à ce que je fais, je 
n’y connais rien en freinage, je n’y connais rien 
dans le calcul de ce domaine-là". Mon chef m'a 
dit "ne t’inquiète pas". Alors voilà, on constitue 
des connaissances industrielles dans un secteur et 
paf on casse tout... Même après deux ans, j’ai 
encore le sentiment de prendre un certain nombre 
de marques. Je ne  suis pas complètement 
autonome, j’ai encore plein de choses à 
apprendre ». (Eric, 49 ans, BTS puis passage 
cadre via une école d'ingénieur de Lille, ingénieur 
d'étude, Auto) 

 
Pour Hervé, un autre ingénieur d'Auto, âgé de 55 
ans, cette quête de reconnaissance renouvelée à 
chaque changement d'équipe-projet s'avère à la 
longue éreintante, tant physiquement que 
moralement. Après 28 années passées dans cette 
entreprise, il raconte la manière dont s'exprime cette 
pénibilité et pointe les maux physiques et 
psychiques dont il est atteint comme étant 
intrinsèquement liés.  
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« J’aime ce que je fais, plus dans les conditions 
dans lesquelles je le fais, mais j’aime bien ce que 
je fais. Donc vous essayez de faire bien. Mais, à 
un moment donné, à mon âge, le corps ne suit 
plus et moi j’ai fait une dépression il y a un an 
maintenant. Mais dépression par fatigue. Je me 
suis retrouvé une fin de semaine à être très 
fatigué, à avoir mal dans le dos. (…) Mon 
médecin m'a parlé de dépression. Il m'a arrêté 
deux mois et demi » (Hervé, 57 ans, école 
d'ingénieur de Compiègne, ingénieur contributeur 
de projets, Auto) 
 
 

2. concurrence autour de l'attribution des projets : 
de la reconnaissance à la relégation 

 
Au moment de la composition des équipes-projets, 
s'instaure une concurrence entre les ingénieurs qui 
ne choisissent généralement pas les projets qu'ils 
vont intégrer. Ce sont les chefs de projet et/ou les 
supérieurs hiérarchiques qui les sélectionnent, 
l'enjeu étant, pour les ingénieurs, d'intégrer les 
projets les plus gratifiants. Dans l'automobile par 
exemple, il s'agit des projets véhicules haut de 
gamme ou innovants comme les véhicules 
électriques, ayant les budgets les plus importants. 
Une fois affectés à un projet, encore faut-il que les 
ingénieurs se voient confier des missions 
techniques en adéquation avec leurs compétences et 
qui seront valorisées par la ligne hiérarchique. Or 
tout ne repose pas sur leurs compétences et leur 
expérience professionnelle. Non seulement des 
réseaux de connaissance et des systèmes de 
cooptation entrent en jeu, mais on observe des 
luttes de pouvoir entre les encadrants des plus haut 
niveaux pour s'approprier la direction des projets 
les plus prestigieux et aux budgets les plus 
conséquents. Or, lorsque les projets sont déplacés 
d'un département à un autre ou d'une direction à une 
autre, les contributeurs et les chefs de projets ne 
suivent pas nécessairement et peuvent, par 
conséquent, être contraints d’interrompre une partie 
de leurs activités du jour au lendemain. Pour les 
salariés dessaisis du projet dans lequel ils se sont 
investis parfois pendant plusieurs années, le travail 
effectué perd brutalement son sens. Comme 
l’explique Alain, cela se traduit généralement par 
une douloureuse période de mise en question de 
leur professionnalité qui « détruit en partie » le 
sujet et qui donne lieu des somatisations :  

 
« Mon projet a e ́te ́ arre ̂te ́ de manie ̀re brutale. 
C’e ́tait lie ́ a ̀ la de ́cision des actionnaires. Donc mon 
activite ́ a e ́te ́ transfe ́re ́e dans une autre direction 
de l’entreprise. Toute la dynamique de groupe 
qu’on avait re ́ussi a ̀ cre ́er est tombe ́e a ̀ l’eau... 
L’activite ́ s’e ́tait pourtant de ́veloppe ́e et tout le 
monde e ́tait content de notre implication. On a 
me ̂me commence ́ a ̀ me faire briller les yeux avec 

un poste de chef de de ́partement et puis on m’a 
annonce ́ que mon activite ́ allait ailleurs en raison 
d’une logique de territoire, et que c ̧a a e ́te ́ de ́cide ́ 
au niveau de la direction. Je l’ai hyper mal ve ́cu. 
C’e ́tait une vraie souffrance. Un manque de 
reconnaissance qui nous bouscule nos repe ̀res et 
qui nous de ́truit en partie. Et puis, en termes 
d’accompagnement, il n’y a rien. On est laisse ́s 
pour compte. La victoire a cent pe ̀res mais la 
de ́faite est orpheline. On a tout casse ́ : un travail, 
une dynamique de groupe et quelques hommes 
aussi. » (Alain, 46 ans, docteur en physique de 
l'université de Toulouse, chef de projet, Energie) 

 
Une autre situation semble particulièrement 
déstabilisante dans ce fonctionnement 
organisationnel : celle des ingénieurs qui sont 
systématiquement « imputés », dans le jargon 
professionnel, sur les contributions les moins 
déterminantes des projets ou qui ne sont tout 
bonnement plus sollicités par les chefs de projet 
pour intégrer leurs équipes. Willy est l'un d'entre 
eux. Après avoir connu une première partie de 
carrière satisfaisante sur le plan professionnel – 
s'agissant d'un technicien passé cadre –, le projet 
sur lequel il travaille est interrompu suite à la 
mutation du chef de projet dans une autre direction 
du groupe. Depuis cette période, il n'est plus appelé 
à participer aux équipes-projets alors même qu'il 
propose sa candidature et qu'il tente de tisser des 
liens avec des chefs de projet travaillant dans des 
domaines proches de son ancienne équipe, 
spécialisée dans la conception d'espaces de travail 
innovants et interactifs. On lui confie désormais 
quelques missions de maintenance sur du matériel 
informatique, tâches pour lesquelles il est 
surqualifié et qui ne couvrent qu'environ 10% de 
son temps de travail. Sa situation est désormais 
comparable à celle des placardisés étudiés par D. 
Lhuilier (2002) : il se trouve condamné à une sorte 
de « mort sociale » car il est non seulement 
dépossédé de son pouvoir d'action, de la possibilité 
de se montrer utile dans son entreprise, mais il 
peine à nouer des relations avec les autres, et se 
trouve ainsi privé de la reconnaissance d'autrui. 
Cette situation l'amène à douter de ses 
compétences, lui impose une image dépréciée de 
lui-même qui s'exprime, là encore, par des troubles 
somatiques.   
 

« Jusqu’en 2009, je faisais partie d’une e ́quipe 
incroyable. Ce n’e ́tait pas le paradis car la charge 
e ́tait tre ̀s importante, mais il y avait des 
contreparties inde ́niables. Aujourd’hui, c ̧a n’a plus 
rien a ̀ voir. Je me sens casse ́ de l’inte ́rieur. Je n’ai 
plus confiance en ce que je fais. Mes propositions 
de sujets n’aboutissent a ̀ rien. Je m’aperc ̧ois que les 
sujets sur lesquels je pourrais intervenir, on ne 
m’appelle pas. Il y a aussi les projets qu’on arre ̂te 
sans me pre ́venir. Les re ́unions ou ̀ on m’invite plus. 
Petit a ̀ petit, on m’a mis de co ̂te ́. (...) C’est une 
absence totale de sens. Et on se remet force ́ment 
en cause. C’est le flou, le vide. Il n’y a plus aucune 
direction donne ́e a ̀ mon travail. C’est toute une 
remise en cause de moi-me ̂me et de mes 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

670 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

 

5 
 

compe ́tences. (...) C’est psychologiquement tre ̀s 
de ́stabilisant et professionnellement de ́structurant. 
Alors on encaisse jusqu’au moment ou ̀ le corps dit 
non. J’ai commence ́ a ̀ me sentir mal. J’ai eu des 
maux de ventre, des vertiges... Ca a commence ́ il y 
a trois ans. Parfois, je suis a ̀ mon bureau, et j’ai 
l’impression que je vais perdre connaissance. Le 
de ́cor est flou, c ̧a bouge dans tous les sens, c’est 
l’impression de ne pas avoir les yeux en face des 
trous, c’est des haut le cœur. » (Willy, 43 ans, DUT 
puis diplômé d'une maîtrise de l'école des hautes 
études en sciences de l'information et de la 
communication, ingénieur projet, Energie) 

 
Les cas ici relatés montrent que le délitement des 
repères collectifs, la « précarisation subjective » 
(Linhart, 2009), le manque de reconnaissance et la 
perte de sens au travail constituent des pénibilités 
que l'on pourrait qualifier d'ordre mental, mais qui 
affectent les ingénieurs tout autant sur le plan 
psychique que physique.  

3. intensivité du travail et extensivité du temps de 
travail   

Les ingénieurs sont aussi exposés à des pénibilités 
d'ordre physique, liés au volume et à l'intensité de 
leur travail. Si l'exigence de disponibilité 
temporelle est connue chez l'ensemble des cadres 
(Bouffartigue, Bocchino, 1998), elle concerne tout 
particulièrement les ingénieurs qui travaillent en 
mode projet. En effet, en ayant réduit les cycles de 
développement des produits (Nonaka, Takeuchi, 
1984 ; Clark, Fujimoto, 1989 ; Jones, Roos, 
Womack, 1992, Midler, 1993), cette organisation 
du travail a accru les rythmes et intensifié le travail 
d'ingénierie (Goussard, 2011) et de recherche 
(Goussard, Tiffon, 2013). L'une des « pathologies 
du mode projet » serait d'ailleurs d' « acculer » les 
travailleurs par une pression temporelle importante 
(Asquin, Garel, Picq, 2007).  
Parmi les ingénieurs rencontrés, certains réalisent 
régulièrement des semaines de 50 à 60 heures de 
travail. Cet usage extensif du temps de travail 
s’imprime négativement dans les corps des 
ingénieurs, qui sont nombreux à se déclarer « 
épuisés », « physiquement à bout », en situation de 
« grande fatigue », certains allant même jusqu’à 
convoquer le champ lexical de la mort pour 
désigner leur état, à l’instar de Simon :  
 

« Il faut un physique de fer. C’est un métier très 
exigeant, on encaisse tant qu’on le peut mais le 
corps finit parfois par craquer. Ça a été mon cas, 
mais aussi le cas de collègues. Beaucoup de gens 
autour de moi sont complètement morts. » 
(Simon, 52 ans, diplôme d'ingénieur de l'Ecole 
des Ponts et Chaussées, Ingénieur expert 
technique, Energie) 

 
D'autres ont rapporté des symtômes physiques que 
l'on sait articulés à la psyché comme des crises 
d'urticaires, des malaises, des maux de ventre, des 
lumbagos et des ulcères à l'estomac se manifestant 

lors des périodes chargées. D'ailleurs, les ingénieurs 
concernés établissent eux-mêmes des liens entre ces 
maux physiques et la tension « mentale » ou 
« psychique » ressentie lors des périodes de travail 
particulièrement intenses.  

 
« J’ai senti monter la tension pendant plusieurs mois. 
Et puis j’avais une grosse boule la ̀ (elle de ́signe son 
estomac). On m’a diagnostique ́ un ulce ̀re a ̀ 
l’estomac. J’ai eu une anne ́e tre ̀s tre ̀s tendue par 
l’organisation [...]. J’ai eu mon ulce ̀re a ̀ ce moment-
la ̀ [...]. Cela correspond tre ̀s exactement a ̀ cette 
pe ́riode extre ̂mement tendue. » (Carole, chef 
d’équipe de 57 ans, diplômée d’une école 
d’ingénieur de Nancy, Energie) 

 
Aux longues journées passées au bureau s'ajoutent 
régulièrement du travail à domicile, réalisé dans le 
cadre d'un « télétravail en débordement » (Metzger, 
Cleach, 2004 ; Genin, 2012). Les ingénieurs qui 
encadrent des équipes ou coordonnent des projets 
sont particulièrement concernés car ils sont au cœur 
de réseaux et font le lien avec un nombre 
importants de collègues, de subordonnés ordonnés 
et/ou de clients. En dehors des nombreuses réunions 
auxquelles ils assistent, leurs journées se 
répartissent entre des échanges bilatéraux et le 
traitement des mails. Les 70 à 100 mails quotidiens 
à lire et auxquels il faut en général répondre, 
occupent une grande partie de la journée, de même 
pour les échanges et les tâches imprévues et 
urgentes, si bien qu'ils disent tous manquer 
quotidiennement de temps pour accomplir les 
tâches prévues. Ces sollicitations, simultanées et 
aux contenus divers, se traduisent par des 
interruptions constantes qui allongent les journées 
de travail et amènent ces managers à effectuer chez 
eux, le week-end et en soirée, une partie des tâches 
qu'ils pensaient pouvoir accomplir dans la journée 
de travail au bureau. C’est le cas de Carole, une 
chef d'équipe de 57 ans, qui est contrainte de 
travailler chez elle très régulièrement en soirée, 
durant les week-ends et les vacances en dépit des 
journées de travail relativement longues et denses 
qu'elle effectue au bureau – journées qui s’étalent 
généralement de 8h45 à 19h avec des pauses 
déjeuner souvent utilisées pour travailler au calme, 
une fois les collègues partis à la cantine. 

 
« Je travaille au moins une demi-journée par 
week-end et très souvent le soir. (…) En 
vacances, je me connecte tous les jours pour 
nettoyer mes mails. Ça me prend à peu près 
une heure. (…) Il y a des périodes très intenses 
où je vais travailler tout le week-end et tous les 
soirs, tous les soirs, tous les soirs, pendant 15 
jours d'affilés, jusqu'à 23h, minuit. (…) Ce qui 
se passe, c'est que je dois avoir entre cinq et dix 
personnes qui passent chaque heure de la 
journée dans mon bureau, pour que je signe un 
truc, pour me demander si on peut se voir 
demain, si je suis disponible la semaine 
prochaine pour une réunion, si j'ai dix minutes 
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pour parler d'un dossier et ça dure jamais dix 
minutes évidemment ! C'est bien ça le 
problème ! Donc j'ai la tête encombrée de 
montagnes de trucs ! Ça m'épuise ! C'est ça 
aussi qui donne mal à la tête, j'ai des post-it à 
n'en plus finir, partout, dans tous les sens, sur 
mon calepin, dans mon agenda, dans mon 
cahier, il y a des milliers de choses à faire. 
Donc généralement, ce qui se passe, c'est que le 
soir, je quitte mon bureau en me disant que j'ai 
fait que 10% de ce que je voulais faire et 
évidemment, je m'y remets à la maison après le 
dîner. » (Carole, chef d’équipe de 57 ans, 
diplômée d’une école d’ingénieur de Nancy, 
Energie) 

 
Cette dispersion (Datchary, 2011) et ces 
interruptions permanentes exposent les travailleurs 
à des conditions de travail physiques et 
psychologiques dégradées (Gollac, 2004) : elles 
« encombrent », « épuisent » et donnent « mal à la 
tête » pour reprendre les termes de Carole. Nombre 
d'ingénieurs rapportent également des troubles du 
sommeil, qu'ils associent clairement à un travail qui 
préoccupe et envahit l'esprit.  
 

« Je fais des re ̂ves sur le travail, j’ai des difficulte ́s a ̀ 
dormir, je n’arrive pas a ̀ me de ́connecter du 
boulot. » (Sabine, 49 ans, diplôme d'ingénieur de 
l'Ecole Centrale d'Electronique, ingénieur d'étude, 
Aéro) 
 
«  Habituellement, le re ́veil sonne a ̀ 7h, mais il 
m'arrive souvent de me lever a ̀ 5h avec l’impression 
d’avoir le cerveau sous tension. Et la ̀, c’est difficile 
de retrouver le sommeil, alors parfois je me le ̀ve et 
je me mets a ̀ travailler en pleine nuit. » (Sabrina, 39 
ans, doctorat d'électrotechnique à l'université de 
Grenoble, chef de projet, Energie) 

 
Là encore, on observe que le corps et la psyché ne 
sont pas déliés : ces troubles sont la marque d'un 
envahissement mental du travail, qui se traduit 
également sur le plan physique puisqu'il empiète 
sur le temps consacré au sommeil et empêche le 
corps de se reposer. Si les ingénieurs mobilise avant 
tout des compétences cognitives dans le cadre de 
leur travail, ce dernier engage en réalité les corps 
des travailleurs, qui impriment, tout autant que les 
esprits, les marques des pénibilités de leur travail.  

Conclusion  

 

Cet article visait à interroger la manière dont les 
ingénieurs perçoivent, expriment et vivent 
l'exposition à des évènements pénibles dans le 
cadre de leur travail organisé en mode projet. On 
observe que promesses de réalisation de soi et 
d'accomplissement personnel ne se traduisent en 
actes que pour une partie d'entre eux, d'autres étant 
confrontés à une « précaritsation subjective » 

(Linhart, 2009), destabilisés par le risque de 
relégation des projets, ou à des phénomènes 
d'épuisement professionnel. On constate enfin que 
si les ingénieurs sont globalement exposés à des 
contraintes de nature plutôt mentale (surcharge de 
travail, problèmes de sens et de reconnaissance), 
celles-ci exigent un fort engagement du corps au 
travail et peuvent donner lieu à des problèmes de 
santé physiques. Cet article invite ainsi à 
décloisonner l'analyse du corps et de la psyché des 
travailleurs, en pointant comment ces entités sont 
liées, tant au niveau des pénibilités du travail que de 
leur expression sur le plan sanitaire.  
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Activité de conception industrielle, 
dialogue professionnel et santé au travail 
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75005 Paris ; rkaltcheva@gmail.com 

 

Résumé  

Cette contribution explore un axe de recherche qui met en lien, d’une part, la possibilité pour les 
professionnels de l’ingénierie d’un constructeur automobile français de faire œuvre commune et, de 
l’autre, leur santé au travail. L’hypothèse sous-jacente est celle d’un rôle fondamental du dialogue 
professionnel dans ce processus. À partir d’une perspective d’intervention et de recherche en 
psychologie du travail et, plus précisément en Clinique de l’Activité, la contribution rend compte du 
développement d’une situation initiale d’isolement professionnel vers la possibilité pour les concepteurs 
de s’inscrire dans une histoire professionnelle commune. Par la mise en place d’un dispositif dialogique 
idoine sur la qualité du travail (DQT), cette possibilité se développe à de multiples niveaux – subjectif, 
intersubjectif, collectif, historique – au moyen du dialogue entre pairs. Celui-ci apparaît ainsi fonder 
l’efficience et la santé professionnelles. 

Mots-clés : qualité du travail, relations industrielles, conception du travail et organisation pour la santé et la sécurité, attitudes 
au travail et satisfaction au travail. 

Activity of Industrial Design, Professional Dialogue and 
Occupational Health 

Abstract  
This contribution proposes to explore a focus of research, which aims to relate the possibility for workers 
in the sector of car industrial design to co-operate with the others, on the one hand, and on the other 
hand, their occupational health. The assumption put forward is that professional dialogue plays a vital 
role for this process. From an intervention and research perspective in work psychology, and more 
precisely in activity clinic, the contribution accounts for a development from an initial situation of 
isolation at work towards the possibility for the workers to place themselves in a common professional 
story. Through the deployment of a suitable dialogical process focusing on the quality of work (in 
French, Dialogue sur la Qualité du Travail, DQT), this possibility increases at multiple levels - subjective, 
intersubjective, collective and historical – by means of professional dialogue. The latter can therefore be 
considered as the basis for efficiency and health at work. 

Keywords: quality of working life, industrial relations, work design and organisation for health and safety, job attitudes and job 
satisfaction.
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INTRODUCTION 
Cette contribution cherchera à mettre l’accent sur 
un axe de réflexion autour de la santé au travail dans 
l’ingénierie industrielle, fondé sur la possibilité ou 
l’impossibilité pour les professionnels de faire œuvre 
collectivement. Ici, la conception de la santé 
convoquée sera celle de Georges Canguilhem 
(2013) qui appréhende la santé en terme de 
normativité. En lien avec celle-ci, notre propre 
perspective en psychologie du travail, à savoir la 
Clinique de l’Activité, tend à regarder le travail d’un 
point de vue duel : celui, de l’ergonomie de langue 
française mais aussi, celui de la psychologie historico-
développementale. Ainsi, l’activité de conception 
industrielle sera envisagée en lien avec le sujet au 
travail, ses objets, ses destinataires et ses instruments. 
Mais également, elle sera considérée comme étant 
prise dans une architecture de métier (Kostulski, K., 
Clot, Y., Litim, M., & Plateau, S., 2011) où la possibilité 
de s’inscrire dans une histoire professionnelle, relie 
potentiellement l’activité de chacun aux manières 
de faire historiques du milieu professionnel. Notre 
propos cherchera à illustrer le rôle fondamental du 
dialogue professionnel pour le développement de 
cette possibilité de faire histoire commune dans le 
milieu de l’ingénierie industrielle, possibilité qui 
potentialise la normativité des professionnels et, 
donc, leur santé. 
Ainsi, seront d’abord brièvement exposés quelques 
repères théoriques qui sous-tendent notre propos. 
Ensuite, sera présentée en substance l’intervention de 
terrain dans laquelle trouve sa genèse la présente 
recherche. Par la suite, sera mobilisé un exemple 
d’analyse qui tend à illustrer notre point de vue. Enfin, 
nous pointerons nos constats sur la base de l’analyse 
menée.  

1. SANTÉ, MÉTIER, DIALOGUE 
PROFESSIONNEL - QUELQUES 
REPÈRES THÉORIQUES 
Canguilhem définit la normativité en tant que 
capacité des individus à « suivre de nouvelles normes 
de vie » (2013, par. 36) ainsi qu’à « instituer d’autres 
normes dans d’autres conditions » (2013, par. 4). 
Cette normativité apparaît comme un pouvoir de 
l’individu à se mouvoir dans le monde - en suivant 
des normes de vie instituées -, mais aussi, d’agir sur le 
monde au travers de la création de normes 
nouvelles. Pour ce même auteur, la santé de 
l’individu, serait à la fois : « possibilité de dépasser la 
norme » ; « possibilité de tolérer des infractions » à la 
norme ; mais aussi, possibilité « d’instaurer de 
nouvelles normes dans des situations nouvelles » 
(Canguilhem, 2013, par. 30). Un sujet en bonne santé 
serait, en quelque sorte, un sujet qui « endure » la 
norme – en étant capable de vivre des écarts à la 
hausse ou à la baisse –, mais aussi, qui « agit » sur la 
norme – en instituant des normes nouvelles. Par 
conséquent, selon Canguilhem, la santé se joue dans 
la capacité de l’individu d’instaurer et de suivre de 
nouvelles normes, en somme, d’être normatif, c’est-à-
dire créateur de nouvelles normes, dans des situations 
variables. De ce fait, pour lui, la santé et la 
normativité, qui fonde la première, apparaissent 
comme des capacités individuelles. 
En Clinique de l’Activité, nous mobilisons la théorie de 
la santé, promue par Canguilhem, afin d’étayer une 
position théorique qui stipule qu’un développement 
du pouvoir d’agir des sujets est aussi une normativité 
retrouvée et, par conséquent, source de santé (Clot, 
2008). Néanmoins, la normativité – au sens d’une 

capacité d’un individu en bonne santé -, décrite par 
Canguilhem, nous l’envisageons comme étant 
fondamentalement collective et intimement liée à la 
fluidité des rapports entre les quatre instances du 
métier.  
Une première instance du métier serait sa dimension 
transpersonnelle, caractérisée par une histoire 
professionnelle vivante « qui se poursuit et dont 
chacun se sent comptable » (Clot, 2008, p. 13). Une 
deuxième dimension du métier serait impersonnelle, 
« à savoir la conception du travail, sa prescription et 
l’organisation des tâches » (Kostulski, 2011, p. 134). 
Ensuite, l’instance interpersonnelle, renvoie à l’activité 
personnelle des professionnels et aux dialogues qu’ils 
ont l’occasion de conduire sur le réel du travail pour 
entretenir leur métier (Kostulski, 2011, p. 134). Enfin, 
l’instance personnelle, elle, « se définit en tension 
avec les trois autres : en tant que professionnel, 
j’incarne mon métier comme une activité singulière » 
(Kostulski, 2011, p. 134). De la fluidité de leurs rapports 
et de la réalité de ces derniers dépend, selon les 
théorisations en Clinique de l’Activité, la vitalité du 
métier qui peut alors soutenir chacun face à ses 
tâches et activités concrètes. 
Ici, l’individu est considéré en tant que sujet au 
travail, dont la capacité à agir sur son milieu, est 
gagnée auprès des autres (Clot, 2008).  
Ainsi, la normativité et donc, la santé des sujets se 
joue dans leur capacité à réaffecter la prescription, 
organisatrice du travail et productrice de normes. Or, 
« cette capacité de réaffectation de la 
prescription,  repose d’abord sur la possibilité pour les 
professionnels d’ancrer leurs arguments » (Kaltchéva, 
2019, p. 304) dans « les thèmes génériques et 
historiques du métier » (Kostulski, 2011, p. 83). Et, cet 
ancrage-là, ce point de vue professionnel - 
argumenté techniquement et inscrit dans une histoire 
professionnelle -, se construit dans les dialogues 
concrets, réalisés avec les pairs. C’est à cette 
condition seulement qu’un sujet - parce qu’il partage 
avec d’autres une histoire professionnelle commune, 
fondée sur des dialogues autour du travail - peut être 
normatif, en agissant sur la prescription et les normes, 
et en travaillant ainsi en bonne santé. 

2. UNE INTERVENTION QUI CHERCHE À 
SOUTENIR LE DIALOGUE SUR LES 
CONFLITS DE CRITÈRES DE QUALITÉ 
DU TRAVAIL DE CONCEPTION 

Contexte initial de l’intervention de terrain 
Ce travail de recherche s’ancre dans une 
intervention de terrain, conduite dans le centre 
d’ingénierie d’un constructeur automobile français, à 
la demande initiale de la direction générale de 
l’entreprise. Cette demande faisait suite à un 
différend très aigu entre la direction et l’un des 
syndicats représentatifs de l’entreprise. Le différend 
portait sur la pertinence des actions de l’entreprise 
dans le domaine des conditions de travail. C’est dans 
ce contexte que l’équipe de recherche de 
Psychologie du Travail et Clinique de l’Activité du 
Cnam a alors été sollicitée1.  
Après une première année de travail avec la 
direction générale et les organisations syndicales 
(OS), il a été convenu d’expérimenter ensemble un 
nouveau dialogue social, relié aux difficultés réelles 
du travail, d’abord, dans une usine de montage des 

                                                                    
1 Initialement, l’équipe dédiée à l’intervention était composée de cinq 
membres de l’équipe de recherche. 
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véhicules (Bonnefond, 2016) et, pour ce qui nous 
concerne, dans le centre de conception de 
l’entreprise (Kaltchéva, 2019). C’est autour de cette 
commande que pendant trois années (entre 
novembre 2013 et novembre 2016), nous sommes 
intervenus2 auprès d’une équipe de huit techniciens 
du secteur de l’étanchéité au sein de la direction du 
développement des véhicules du constructeur 
automobile. L’intervention a impliqué une soixantaine 
de professionnels volontaires : des techniciens et des 
ingénieurs, la ligne hiérarchique, les OS 
représentatives, la médecine du travail et la direction 
de l’entreprise. 
La méthodologie de l’intervention a consisté à former 
un collectif de professionnels de première ligne qui a 
réalisé des analyses d’activités - observations 
d’activités, autoconfrontations simples et croisées 
(Clot, Faïta, Fernandez & Scheller, 2000), réunions de 
travail collectives - autour de six situations de travail 
concrètes. Sur la base de ces situations de travail 
analysées, tous les protagonistes de l’entreprise ont 
été impliqués dans un dispositif dialogique idoine de 
Dialogue sur la qualité du travail (DQT). Dans le cadre 
de ce dispositif, des comités de suivi locaux et 
nationaux (CSL, CSN3) avaient pour fonction de 
mettre en lien le dialogue social - entre OS et 
direction - aux difficultés du travail réel, exemplifiées 
par les situations de travails analysées par le collectif 
de techniciens. 

De l’isolement professionnel vers la possibilité de 
s’inscrire dans une histoire professionnelle 
commune 

L’intervention s’est déroulée en deux phases. La 
première, a recouvert la période entre janvier 2014, 
date de notre entrée sur le terrain de l’intervention, et 
novembre 2015, époque à laquelle a débuté la 
seconde phase par les premières tentatives de 
formalisations du dispositif dialogique. Elle s’achèvera 
en novembre 2016. 
La première phase s’est caractérisée par un travail 
clinique intense avec le collectif d’analyse et toute la 
ligne hiérarchique. Elle a permis de toucher du doigt 
le fonctionnement ordinaire de l’entreprise qui laisse 
en dehors des ordres du jour des instances de 
décisions ordinaires les problèmes du travail quotidien 
et porte ainsi potentiellement atteinte à la santé et à 
l’efficience professionnelles. 
L’isolement professionnel auquel s’est heurtée notre 
action clinique sur ce terrain d’intervention – dû sans 
doute en partie à des singularités de l’activité de 
conception (Kaltchéva, 2019) mais aussi, à des 
modes organisationnels propres à l’ingénierie 
industrielle (Goussard, 2011) -, désarmait la capacité 
des professionnels à dire « non » à des arbitrages 
qu’ils jugeaient de qualité insuffisante. Ainsi, chacun 
des professionnels faisait face seul aux problèmes 
quotidiens du travail, dont l’efficience dégradée 
entamait la fierté professionnelle. Les problèmes 
vécus par les techniciens étaient difficiles à dire et à 
expliciter. De plus, ces problèmes n’étaient pas 
spontanément vus comme tels par les collègues. 
L’isolement était tel que pour faire de l’analyse du 
travail dans ce milieu, il a d’abord fallu s’intéresser au 
travail des personnes. Ceci, pour chercher ensuite à 
                                                                    
2 Pour pouvoir conduire la suite de l’intervention, l’équipe de 
recherche dédiée s’est étoffée par l’association à cette intervention 
d’un autre membre de l’équipe de recherche et nous-mêmes, au 
moyen d’une Convention industrielle de formation par la recherche 
(CIFRE). 
3 Huit Comités de suivi locaux (CSL) et trois Comités de suivi nationaux 
(CSN) ont été organisés durant l’intervention. 

sortir de chaque histoire personnelle et à installer ainsi 
le travail clinique sur le plan de l’histoire 
professionnelle du métier. 
C’est dans ces conditions qu’a été posée 
l’hypothèse de travail opérationnelle d’une nécessité 
de soutenir les dialogues autour des conflits de 
critères tels que vécus dans l’activité de chacun afin 
d’organiser les conditions d’amélioration des 
arbitrages et ainsi d’agir simultanément sur la qualité 
du travail et sur la santé.  
Les développements notables, suite au travail réalisé 
dans le cadre de l’intervention, étaient, d’un côté, 
des tentatives d’actions de certains techniciens sur 
les problèmes portés au départ par un collègue et, 
de l’autre, des prises de parole de chaque 
technicien, déployant des points de vue 
techniquement argumentés. 
La deuxième phase a recouvert la période allant de 
novembre 2015 à novembre 2016. Elle a été 
caractérisée par le début d’un travail de 
formalisation d’un dispositif dialogique pour aller dans 
le sens d’une restauration de la capacité des 
professionnels à dire « non » à des arbitrages faibles, 
de leur point de vue. 
A partir de décembre 2016, une tentative de 
transposition du dispositif dialogique expérimenté a 
été engagée par la direction de l’ingénierie. Les 
modalités concrètes de ce déploiement n’ont pas 
permis une véritable institutionnalisation du dispositif 
dialogique au sein de l’ingénierie, contrairement au 
secteur du montage en usine (Bonnefond, 2016). 
Néanmoins, les développements organisés par ce 
dispositif au sein du centre de conception, pendant 
les trois années de l’intervention, amènent à mettre 
en lien le recul de l’isolement professionnel, le 
développement la capacité des techniciens à 
œuvrer collectivement et la fonction fondamentale 
du dialogue professionnel dans ce processus. 
Ainsi, sur ce terrain, il y a eu un mouvement d’une 
impossibilité pour les professionnels de s’opposer à 
des arbitrages de mauvaise qualité, vers la possibilité 
pour eux de s’inscrire dans une histoire professionnelle 
commune. D’une part, l’impossibilité initiale semble 
organisée par l’isolement effectif des professionnels 
dans la foule de collègues dont ils sont entourés dans 
leur espace de travail au quotidien. De l’autre, la 
restauration des capacités de faire œuvre 
collectivement semble ici trouver des ressorts dans 
l’histoire commune que les techniciens partageaient 
désormais. Et cette capacité recouvrée se réalisait 
dans des prises de paroles en comité où les 
professionnels étaient en apparence seuls à défendre 
leur point de vue mais en réalité, habités, 
accompagnés en leur for intérieur, par les dialogues 
menés avec leurs collègues. 
C’est en ce sens que nous portons ici l’idée d’une 
restauration de la possibilité pour les techniciens de 
s’inscrire dans une histoire professionnelle commune, 
en lien avec un recul de l’isolement professionnel 
(Kaltchéva, 2019). L’hypothèse sur laquelle repose 
notre constat clinique est celle d’un rôle fondamental 
du dialogue professionnel dans cette possibilité pour 
les techniciens d’avoir le sentiment de contribuer à 
une histoire commune et, par conséquent, dans la 
préservation de leur santé. 

3. D’UN RAPPORT DÉFENSIF À L’OBJET 
DU TRAVAIL VERS UN SENTIMENT DE 
FIERTÉ PROFESSIONNELLE 
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Nous nous appuierons ci-dessous sur des éléments de 
données cliniques, issus de l’une des six situations de 
travail analysées par le collectif de techniciens, dans 
le cadre du dispositif d’intervention. 

Des « bouts de mousses » vers un « outil 
d’analyse pour nous » 

Contexte de la situation de travail « Mousses » 
Historiquement, les pièces conçues dans le secteur 
de l’étanchéité, s’adaptent à la conception qui 
préexiste dans le secteur de la tôlerie. L’origine de la 
situation de travail « Mousses », se trouvait dans cette 
adaptation « historique » des pièces d’étanchéité à 
celle du secteur de la tôlerie. En effet, des 
modifications tardives des pièces d’étanchéité, 
entrainées par des modifications sur la tôlerie, avaient 
amené à une impossibilité de livrer à temps4 les 
pièces5 physiques de l’étanchéité pour la réalisation 
d’essais aéroacoustiques6. 
En conséquence, pour pouvoir réaliser ces essais, le 
service acoustique avait demandé à l’équipe 
étanchéité de fournir des pièces « maquettées », 
c'est-à-dire, des pièces sur lesquelles sont collés des 
bouts de mousses, tentant de simuler les pièces 
physiques en retard. Historiquement, travailler à 
rajouter des mousses, renvoie les techniciens de 
l’étanchéité à l’échec d’une conception qui se doit 
d’être propre, au sens où, elle est soigneusement 
préparée, organisée et réalisée. Néanmoins, lorsque 
les maquettages - réalisés à l’aide de mousses - 
simulent efficacement les pièces en retard, ils 
permettent la réalisation de l’essai et, en cas de 
résultats probants, le passage du jalon.  
Charles - nouvellement arrivé dans l’équipe 
étanchéité mais ayant une solide expérience 
professionnelle en tant qu’acousticien - avait alors 
émis le souhait de travailler avec Jean - alors en 
charge du projet en question - autour de ce qui allait 
ultérieurement être nommé, dans le cadre du 
dispositif d’intervention, le problème « Mousses ». 
Avec l’accord de Jean, le travail clinique a pu 
s’engager.  
Un film d’activité a été réalisé au cours du 
déplacement des deux techniciens au centre d’essai 
où ils allaient réaliser les maquettages des pièces en y 
apposant six mousses. Suite à cette première séance 
de maquettage, le service acoustique avait 
demandé le rajout de quatre nouvelles mousses. 
Jean et Charles s’y étaient de nouveau rendus et 
avaient maquetté ces nouvelles mousses. Le 
lendemain de cette deuxième journée de 
maquettage, Jean et Charles, s’engageaient dans 
des analyses en autoconfrontations simples et 
croisées. 

Maquetter des mousses à contrecœur  
Lors de l’entretien en autoconfrontation simple, en se 
voyant procéder à un maquettage laborieux, Charles 
qualifie son activité de « rafistolage » et il explique : 
« ce que l’on fait, c’est du bricolage ! Maintenant, je 
me rends compte, là, on est en train de faire du 
bricolage ! ». Ce maquettage complexe a impliqué 
ensuite un montage très difficile de la pièce, équipée 
avec les mousses, sur la porte du véhicule. Jean et 

                                                                    
4 Ces délais sont planifiés dans l’organisation générale du planning de 
l’ingénierie, appelée V3P (Value up, Product, Process, Program). 
5 Il s’agit d’une pièce très complexe du périmètre étanchéité, 
appelée la coulisse, qui assure le coulissage de la vitre dans la porte 
ainsi que l’étanchéité entre la porte de la voiture et la caisse. 
6 Ces essais permettent de mesurer un niveau de « performance 
acoustique », c'est-à-dire, le niveau et la nature du bruit perçus dans 
l’habitacle. 

Charles s’y mettent à deux pour installer les pièces 
maquettées. En s’observant faire, Charles dit : « il n’y 
a pas de termes, il n’y a pas de mots, quand je vois 
tout ça, je suis un peu dépité, il n’y a pas de termes 
pour dire ce que l’on est en train de faire, c’est fou, 
quand on... quand on est dedans, on s’en rend pas 
compte ! ». Après avoir étudié de près, lors de 
l’entretien mené par l’intervenant, les conséquences 
des deux options « maquetter » ou « ne pas 
maquetter », Charles énonce : « je pense que l’on ne 
devrait plus faire ça aujourd’hui ! » . 

S’affranchir des bouts de mousses 
Lors de l’entretien en autoconfrontation croisée, en 
visionnant le difficile montage de la pièce sur la 
voiture que les deux techniciens peinent à faire 
ensemble, Jean formule sa propre appréciation de la 
situation : « on galère, on galère pas mal... ». Charles 
approuve et prend position, en énonçant : « Ca, ça, 
je ne le ferai plus ! », ce qui ne manquera pas 
d’étonner Jean. Dans la suite de l’entretien, une vive 
discussion s’engage entre les deux techniciens - Jean 
faisant valoir l’utilité de ces maquettages pour le 
service acoustique et pour le véhicule, au final. 
Charles, lui, argumentait afin de démontrer le 
caractère vain de ces maquettages, dont la qualité 
de réalisation ne permettait pas, selon lui, de mimer 
efficacement les pièces physiques en retard et 
remettait ainsi en cause le résultat-même de l’essai. A 
l’issue de cet entretien, tous deux négocieront avec 
le service acoustique pour qu’il réalise lui-même la 
troisième séance de maquettage. Jean et Charles 
allaient s’y rendre pour apporter leur aide au 
montage des pièces maquettées.  
Un montage vidéo de cet entretien en 
autoconfrontation croisée a été réalisé par 
l’intervenante et validé par Charles et Jean. Il a 
ensuite été présenté à leurs collègues de l’étanchéité 
dans le cadre des réunions régulières du collectif 
d’analyse. Il n’a pas suscité de mobilisation, ni même 
de réactions de la part des collègues.  
Ce montage, peu modifié et, encore une fois, validé 
par les deux techniciens, a été présenté au cours du 
2ème CSL (Comité de Suivi Local) en juillet 2014. 
Charles, dans sa prise de parole y dira « vouloir sortir 
de la mousse [...] [qui] était le fil conducteur » pour 
mettre en avant « une vraie problématique [...] que 
l’on n’était plus dans le processus de validation qui 
était prévu de longue date ». 
Par la suite, la continuité de l’analyse du problème 
« Mousses » a été interrompue du fait des multiples 
déplacements que Charles allait effectuer à partir de 
la rentrée de septembre 2014. Le travail d’analyses 
allait reprendre à partir du 2ème trimestre 2015, à 
l’occasion d’une demande d’un autre service de 
l’entreprise d’étudier la possibilité de supprimer tout 
ou partie des quatorze mousses sur la pièce 
d’étanchéité, en vue de réaliser des économies. 
Dans le même temps, Jean et Charles se heurtaient à 
l’impossibilité de tester l’efficacité des mousses déjà 
apposées par un manque de véhicules d’essai.  
En juillet 2015, un mois après la tenue du 5ème comité, 
un Plan de Satisfaction Clients (PSC)7 est déclenché 
par la direction de la qualité auprès de la direction 
générale afin de mettre l’ingénierie au travail sur les 
problèmes acoustiques de ce projet de véhicule dont 
les premiers résultats étaient insatisfaisants. En 

                                                                    
7 Ce sont des dossiers suivis par la direction générale à des intervalles 
réguliers et sur une durée relativement longue. Ils consistent en des 
présentations devant la direction générale avec des engagements 
chiffrés, de délais, de qualité etc.. 
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anticipant les effets de ce Plan de satisfaction clients 
(PSC), Charles racontera (au cours du 7ème comité, en 
mars 2016) avoir eu « une petite discussion » avec 
Thomas, un collègue de l’équipe étanchéité, sur le 
choix d’un futur fournisseur, susceptible d’élaborer 
une solution pour remplacer les quatorze mousses 
apposées sur la coulisse. En effet, Thomas, lors d’une 
visite chez un fournisseur, avait repéré une pièce qui 
pouvait résoudre le problème de Charles.  
Ainsi, avec le concours de Thomas, à partir de 
septembre 2015, Charles a pu engager une 
collaboration avec un nouveau fournisseur qui allait 
aboutir à la conception d’une nouvelle pièce en 
mousse, dite « en forme découpée ». 

Vers « un outil d’analyse pour nous » 
Une tentative de la hiérarchie de se ressaisir du 
problème « Mousses », en décidant de le traiter dans 
le fonctionnement ordinaire de l’entreprise, avait 
amené à l’ouverture d’une Liste Unique de Problèmes 
(LUP8), par le service acoustique. La poursuite du 
travail, dans le cadre di dispositif, avait amené les 
techniciens à statuer collectivement que cette LUP 
était « mal-ouverte ». En effet, quelques mois après 
l’ouverture du dossier informatique de cette LUP, 
Charles avait été le seul à l’avoir renseigné. Face à 
cette situation, Thomas avait fait remarquer à Charles 
que, le projet n’allait pas accepter de financer la 
pièce et son fournisseur se trouverait à perdre l’argent 

déjà investi pour la conception de la pièce. 
Suite à ce constat, établi collectivement, la LUP sera 
requalifiée en un autre type de LUP, impliquant 
d’autres interlocuteurs et sous la responsabilité 
d’autres pilotes. Ceci a permis de faire valider la 
solution de l’étanchéité par le projet et de garantir 
ainsi le financement de la pièce ainsi que la 
finalisation de sa conception et de sa fabrication. 
Au cours du 7ème comité (mars 2016), à l’occasion de 
la reprise de l’historique du travail dans le dispositif, 
Charles présentait une photo de la maquette de la 
nouvelle pièce : « une mousse en forme découpée, 
donc, cette mousse en forme, elle suit la ligne 3D de 
la tôlerie ». A la demande d’une intervenante de 
l’équipe de recherche, qui peinait à distinguer la 
nouvelle pièce sur la porte de la voiture 
photographiée, Charles détaillait précisément 
l’image de la photo et disait alors à propos de cette 
maquette : « c’est un outil d’analyse pour nous ». 

Se défendre du métier, défendre son 
métier, la fierté professionnelle 

La défense comme rapport à l’objet du travail 
Le collectif, constitué par les collègues de travail de 
Jean et de Charles, porte en son rapport initial au 
problème des Mousses, quelque chose d’un rapport 
défensif à cet objet de travail. Le peu de réactions et 
d’engagement dans les dialogues, à l’occasion du 
visionnage du montage vidéo de l’autoconfrontation 
croisée, est caractéristique, selon nous, d’un collectif 
qui n’en est pas, où les collègues ne voient pas en 
quoi le problème analysé par Jean et Charles est un 
problème. C’est ici l’absence d’une histoire 
professionnelle commune qui se réalise dans un 
silence, privée des « thèmes génériques et historiques 
du métier » (Kostulski, 2011, p. 83). 
Lors du 2ème comité, Charles lui-même mettra à 
distance, de manière défensive, selon nous, l’objet 

                                                                    
8 Ceci représente un système informatisé de consigne des problèmes 
identifiés qui tente d’organiser le processus de résolution des 
problèmes, autant du côté des interlocuteurs impliqués que de la 
traçabilité du problème. 

de son travail. Ceci, du fait du peu de fierté 
professionnelle qui l’habite à ce moment, face aux 
images de son activité projetées au cours du comité, 
activité dont les conditions de réalisation paraissent 
très dégradées. 
En effet, confronté aux traces de son activité, lors de 
l’autoconfrontation simple, Charles ne se 
reconnaissait pas a posteriori dans ces « rafistolages ». 
Le discours qu’il réalise à propos des traces de son 
activité, tout en se disant sans « mots » et sans 
« termes » pour le faire, nous amènent à penser que 
dans la réalisation de cette activité de maquettage, 
contrainte de toutes parts, il n’y a pas de temps, pas 
de place, pas d’espace, pour se rendre compte, au 
sens fort du terme, se rendre compte de soi à soi, que 
l’on est en train de faire s’inscrit en faux par rapport 
aux attendus historiques d’une conception 
d’étanchéité de qualité. Charles opérait ici en 
enchaînant mécaniquement, avec son collègue, une 
quantité innombrable d’actions, dont le seul objectif 
est de monter les pièces sur la voiture pour pouvoir 
ensuite permettre la réalisation de l’essai.  

Défendre l’objet de son travail 
Les premiers développements de l’action paraissent 
trouver leur origine concrète dans les dialogues que 
les deux techniciens ont menés ensemble à 
l’occasion de l’autoconfrontation croisée. En effet, à 
son issue, la fonction que les professionnels vont 
assumer à deux dans la troisième séance de 
maquettages paraît habitée, à la croisée des 
positions portées par Jean et Charles. La controverse 
entre les deux professionnels, faisant valoir des 
arguments ancrés dans des conflits de critères entre 
acoustique, client final et étanchéité, amène à 
transformer la place que Jean et Charles vont, 
finalement, occuper sciemment à deux lors de la 
troisième séance de maquettage. Ici, nous semble-t-
il, en agissant de la sorte, ils s’inscrivent, ensemble, 
dans une histoire commune renouvelée d’un métier 
d’étanchéité qui ne se plie pas aux exigences des 
autres secteurs techniques sans connaître et faire 
valoir les siennes propres. 
La reprise du travail collectif, dans le cadre du 
dispositif, avait rouvert la voie aux « petite[s] 
discussion[s] » entre collègues sur les difficultés du 
travail réel. Ceci avait eu des conséquences notables 
au plan de la solution technique mais aussi, au plan 
de l’engagement des collègues dans l’histoire du 
problème des Mousses. En effet, sur le plan 
technique, cette « petite discussion » allait 
déclencher un travail fructueux avec un fournisseur 
qui, lui, allait aboutir à la conception d’une nouvelle 
pièce remplaçant les « bouts » de mousses. Mais 
également, elle allait contribuer à modifier le rapport 
du collègue, Thomas, vis-à-vis du problème des 
Mousses. Initialement, en dehors de cette histoire, 
Thomas allait, par la suite, en être partie prenante. 
En effet, la réaffectation efficace de la LUP initiale 
n’aurait sans doute pas pu s’enclencher sans la 
l’implication authentique de Thomas dans le 
dialogue, préoccupé par le sort du fournisseur qu’il 
avait lui-même recommandé à Charles. En faisant 
valoir le risque pour le fournisseur, les techniciens 
semblent s’inscrire dans une histoire de métier, 
élargie, incluant le fournisseur de pièces 
d’étanchéité, au-delà des limites de leur  propre 
entreprise. 

La fierté professionnelle 
Le 7ème comité est l’occasion de voir le 
développement considérable du rapport de Charles 
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à l’objet de son travail. Au départ, vécue par Charles 
comme un « rafistolage », il qualifie fièrement la 
maquette, au cours de ce comité, d’« outil d’analyse 
pour nous ». La maquette apparaît ici efficace car 
elle permet à l’analyse de se faire. Elle est aussi une 
réalisation dans laquelle Charles se reconnaît avec 
une certaine fierté, de par sa complexité, sa propreté 
et son efficacité. Nous pouvons ici soutenir que le 
« plaisir constructif » au sens de Baudelot et Gollac 
(2003, cités par Goussard, 2011, p. 172) en tant que 
ressort de satisfaction dans le travail (Goussard, 2011) 
a été développé. 
Mais également, la norme professionnelle d’une 
mousse, renvoyant à un rapport peu fier à son travail, 
semble être contredite par cet exemple d’une autre 
mousse possible, technique et propre. Par 
conséquent, elle se rapproche, nous semble-t-il, de la 
famille des pièces plus techniques, plus nobles, de 
l’étanchéité. Et par là-même, elle met Charles et ses 
collègues dans un rapport digne et fier à leur métier 
de concepteurs d’étanchéité dans l’industrie 
automobile. 

4. DÉVELOPPEMENT DE LA POSSIBILITÉ 
DE FAIRE OEUVRE COMMUNE, AU 
MOYEN DU DIALOGUE PROFESSIONNEL 
Initialement, la possibilité pour les techniciens de 
s’inscrire dans une histoire professionnelle commune 
paraît entamée au point d’échouer à se constituer 
en ressource pour l’action en situation. Cette 
inefficacité de l’histoire professionnelle commune en 
tant que ressource se réalise dans un rapport défensif 
à l’objet de travail et ceci, à plusieurs niveaux. 
D’abord, ce rapport défensif apparaît dans le silence 
des collègues face aux images d’une activité les 
renvoyant  à l’échec d’une conception de qualité. 
Ensuite, il opère dans la tentative de Charles, lors du 
2ème comité, de mettre de côté les traces de cette 
activité de maquettage. Ce même rapport défensif 
à l’objet du travail va jusqu’à empêcher Charles, pris 
dans l’action, de se rendre compte que la manière 
dont il réalise les maquettages ne recouvre pas le 
champ historique d’une conception d’étanchéité de 
qualité.  
Les premiers signes d’un développement de l’histoire 
professionnelle commune, paraissent trouver leurs 
origines dans les dialogues menés entre collègues. 
Tout d’abord, dans la nouvelle position que les deux 
techniciens vont assumer ensemble face à leurs 
collègues acousticiens – ne pas maquetter mais aider 
au montage. En agissant ainsi, ils portent en eux un 
métier d’étanchéité qui ne s’adapte pas en taisant 
ses propres contraintes techniques. Ensuite, le 
développement de l’histoire professionnelle 
commune s’étoffe par le changement du rapport du 
collègue au problème des Mousses : initialement, 
extérieur à cette histoire, il devient partie prenante, 
aidant ainsi à l’aboutissement de la conception de la 
nouvelle pièce. Enfin, l’histoire professionnelle 
commune semble s’élargir au-delà des contours de 
l’entreprise, incluant le fournisseur de pièces, dont le 
sort n’indiffère pas aux techniciens. 
Mais aussi, ce développement de l’histoire 
professionnelle commune à plusieurs niveaux, paraît 
ici contribuer simultanément à l’efficacité dynamique 
de l’activité (Clot, 2008) et, avec elle, à la possibilité 
d’affecter la norme professionnelle et de se 
reconnaître ainsi dans l’objet de son travail, voire  
même, d’en éprouver de la fierté. 

Plus largement, d’une activité aux conditions de 
réalisation extrêmement dégradées - qui renvoyait les 
techniciens à l’échec d’une conception soignée -, la 
conception de cette nouvelle mousse - complexe et 
permettant à l’analyse technique de se faire -, 
conduit les professionnels à renouer avec un métier 
d’étanchéité qui, certes, doit s’adapter aux 
contraintes des autres secteurs techniques mais 
connaît et fait valoir efficacement ses propres 
exigences. Les techniciens rejoignent ainsi, 
collectivement, les attendus historiques d’une 
conception industrielle de qualité qui est un 
« processus collectif de conception » (Massot, 2013, p. 
508). 
La santé au travail dans l’ingénierie industrielle 
apparaît ainsi étroitement liée à la possibilité pour les 
concepteurs d’œuvrer collectivement. Cette 
dernière repose, quant à elle, sur la réalisation de 
dialogues concrets entre collègues, autour des 
difficultés du travail quotidien. Et c’est seulement ainsi 
que l’efficience et la santé professionnelles peuvent 
retrouver des ressorts dans une histoire professionnelle 
commune vivante. Celle-ci est, certes, faite de 
« petite[s] discussion[s] » mais elle a surtout pour 
fonction de déplacer les frontières de l’activité de 
chacun au regard des frontières du métier, 
nécessairement tracées collectivement. 
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santé. La santé au travail est ici définie en lien avec la notion de pouvoir d’agir (Clot, 2008).. 
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to examine how these systems affect labor organizations as instruments of action. It is then in the 
incidence of these systems on impediment and development of action that we consider health issues. 
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INTRODUCTION 
Cette communication s’insère dans un symposium qui 
interroge les questions de santé au travail dans le 
contexte particulier des activités d'ingénierie 
industrielle. 
La santé au travail s’exprime pour nous comme la 
capacité à transformer du contexte pour mieux vivre, 
à développer du pouvoir d’agir (Clot, 1999, 2008). 
Nous aborderons donc ces questions dans les termes 
du développement de l’action.  
L’ingénierie (en anglais : « engineering »), recouvre 
l’ensemble des activités allant de la conception et des 
études, à la construction et au contrôle des 
installations industrielles ou des objets techniques. 
C’est dans son champ que se sont développées des 
approches permettant de cadrer ces réalisations. Les 
approches aujourd’hui classiques sont issues d’un 
modèle traditionnel de management né dans les 
années 50 aux États-Unis pour la gestion des grands 
projets militaires ou spatiaux et des grands travaux 
d’infrastructure (Triomphe, 2013). Le concept de projet 
y est central. L’ingénierie en a fait à la fois son objet et 
sa méthode. À partir des années 70, l’outil 
informatique y a été introduit. Désormais, les processus 
industriels de conception se déroulent massivement 
via des systèmes d’information et des suites logicielles 
de conception numérique qui sont devenues 
indispensables pour la réalisation de la quasi-totalité 
des produits manufacturés. Les processus de 
conception ainsi instrumentés orchestrent des 
professions, des connaissances et des techniques 
variées grâce à ces outils informatiques, qui 
garantissent le contrôle, la qualité, ainsi que la 
maturation des concepts au cours de leur 
développement (Paraponaris, Cina, & Campillo-
Paquet, 2018) 
C’est à partir d’un exemple dans l’ingénierie 
automobile, que nous proposons une réflexion sur la 
manière dont ces systèmes agissent sur l’organisation 
du travail en structurant l’action. C’est au niveau de 
l’agencement de l’action par ces systèmes que nous 
abordons les problèmes de santé, la santé au travail 
étant ici envisagée, comme nous l’avons dit, en lien 
avec la notion de pouvoir d’agir (Clot, 2008). Nous 
dégagerons alors certaines spécificités que nous 
voyons à l’activité d’ingénierie selon ce point de vue.  

L’ACTION, SON DEVELOPPEMENT ET LE 
POUVOIR D’AGIR 
L’action est ce qui relève chez l’être humain d’une 
intention, d’une volonté. Elle est loin d’être la simple et 
libre manifestation d’un sujet. Elle est structurée dans 
le système de signification dont il dispose, ce que Clot 
(2008) appelle aussi les présupposés de l’action : le 
genre professionnel, les manières de faire, les 
instruments…Pour le sujet, ces présupposés sont à la 
fois des ressources et des contraintes qui structurent la 
réalité pour agir. Le pouvoir d’agir est le pouvoir du 
sujet de renouveler sa propre action pour faire face à 
l’épreuve du réel. Son développement s’inscrit à la fois 
dans l’acquis de ces présupposés et dans leur 
dépassement. Il n’est pas spontané. Clot souligne la 
motricité de l’affect, qui pousse le sujet à ce 
dépassement. 

DES OBSERVATIONS DE TERRAIN : UNE 
INTERVENTION EN CLINIQUE DE 
L’ACTIVITE 
Une intervention en clinique de l’activité 
Nous nous appuyons sur une intervention qui a donné 
lieu à une thèse chez un grand constructeur 
automobile (Salaün, 2019), Des problèmes se 
manifestaient dans les projets d’ingénierie des 
nouveaux véhicules au niveau d’un outil informatique 
utilisé par les professionnels en charge de la 
convergent qualité de ces projets. La convergence 
qualité consiste, l’année qui précède ce lancement, 
à identifier tous les défauts de conception ou de 
fabrication et à les corriger. Les pilotes convergence 
coordonnent cette activité. L’application qui au 
départ leur pose problème, leur permet d’attribuer les 
défauts mesurés, à des chargés de projet des métiers 
de la conception. En réponse, ces derniers indiquent 
quand le problème sera résolu. Sur cette base 
l’application permet aux pilotes convergence de faire 
des projections et d’animer les discussions avec les 
chargés de projet métier, sur l’avancement du travail. 
L’application matérialise en particulier une courbe de 
convergence qui se présente ainsi : 
 

  
 

Figure 1 – La courbe de convergence qualité 
 
La prévision est regardée dans des réunions entre 
pilotes convergence et chargés de projet métier. Les 
pilote convergence s’en servent pour inciter les 
chargés de projet métier à travailler, tant qu’elle ne 
rejoint pas l’objectif.  
 
Les pilotes convergence se plaignent de leur logiciel, 
en particulier de la courbe prévisionnelle qu’il produit 
: elle est trop compliquée, difficile à appréhender, 
incompréhensible. Spontanément avant le projet qui 
vise à la reconcevoir, ils expriment ces difficultés 
comme un problème de l’application. Ils s’interrogent 
sur son calcul, cherchent des alternatives, mais en 
sortent en général sans conclure car cela les renvoie 
à des nouvelles complexités. L’équipe informatique de 
son côté ne sait pas inventer cette prévision. Elle 
attend que les pilotes convergence la décrivent. Quel 
que soit le bout par lequel les pilotes considèrent leur 
problème, la courbe «trop compliquée» revient 
comme une fatalité. Les difficultés du terrain 
redoublent d’un certain sentiment d’impuissance 
d’en sortir.  
Partant de cette situation, nous essayons de 
comprendre pourquoi les pilotes convergence 
n’arrivent pas à changer, la courbe, ainsi que le 
retournement qui leur a permis au final d’en sortir et a 
conduit à la relance de leur activité. 
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Le travail avec un collectif 
Le cadre de la recherche nous a permis de mettre en 
place un collectif de professionnels utilisateurs que 
nous avons placé dans une position de référence pour 
le projet informatique. Constitué d’un noyau de 4 à 5 
professionnels Les discussions en son sein 
représentaient la voix du métier. Ce que nous avons 
recherché en instituant ce collectif, c’est à créer la 
possibilité d’un développement de la signification 
dans les termes des professionnels utilisateurs eux-
mêmes, en tant que sujets agissants, en lien avec leurs 
propres références à l’activité concrète. Ces liens, qui 
tissent ce que nous appelons le genre professionnel 
(Clot, 2008), exercent selon nous une fonction 
essentielle dans l’établissement d’un rapport juste, 
adéquat, avec le réel de leur activité. 

Analyse et point de vue psychologique 
Le calcul de la courbe a été discuté pendant le projet, 
au cours de 4 réunions du collectif. Un bilan a été fait 
plus d’un an après la fin du projet et le début de 
l’utilisation de la nouvelle application.  
Le cadre de recherche, nous a permis de d’enregistrer 
ces échanges pendant le projet, sous la forme audio 
ou vidéo. 
A partir de ces matériaux retranscrits, nous avons 
mené une étude longitudinale de la transformation de 
la courbe.  
 

 
Figure 2 – Les matériaux des analyses 

 
Le principe de notre analyse s’inscrit dans la 
perspective d’une psychologie concrète telle que la 
définit Politzer (2003, p. 94) : nous nous intéressons aux 
actes des pilotes convergence. Cependant d’un 
point de vue psychologique ce qui nous intéresse ce 
n’est pas l’acte en soit mais sa signification pour le 
sujet, par rapport à ce qui se joue pour lui. Comme le 
constate Politzer, quoi qu'on fasse, ces données 
psychologiques ne peuvent jamais être connues que 
par le récit du sujet lui-même (Ibid.). Il s’agit donc 
d’une méthode d’interprétation. Nous montrons 
comment dans cette analyse, notre propre 
subjectivité est engagée en tant qu’instrument de 
cette interprétation, en particulier pour dégager 
l’écart de ce qui fait sens dans la situation, pour nous 
et pour les pilotes convergence.  

L’analyse de la situation initiale  
Ce que nous observons à partir de ces matériaux, nous 
permet tout d’abord de montrer avant le projet une 
incapacité des pilotes à dépasser eux-mêmes leur 
propre action. Les problèmes de la courbe atteignent 
leur pouvoir d’agir. En effet, du point de vue des pilotes 
convergence, le réel – définit comme ce qui dans le 
travail résiste - se manifeste sur le terrain lorsqu’ils 

utilisent la courbe et que leur action échoue. C’est 
bien ce qui les affecte dans cet échec qui les met en 
mouvement. Cela se manifeste dans leurs plaintes sur 
la courbe et dans leur volonté de la changer. 
Cependant les pilotes convergence ne semblent pas 
en mesure dans un premier temps, de dépasser la 
plainte.  
L’analyse montre une cohérence entre ce qu’ils disent 
de leur action avec la courbe (de ses buts en 
particulier qu’ils expriment clairement : « Forcer les 
métiers à prendre un peu de recul», à voir si «on en a 
assez sous le coude», si ce n’est pas le cas «à 
retravailler, à rezoomer») et les opérations qu’ils 
cherchent à introduire dans la courbe qui visent à faire 
d’elle une simulation de la réalité. Il apparait que pour 
eux, la courbe doit être une prévision de la 
convergence pour qu’ils puissent faire travailler les 
métiers. Leurs récits racontent effectivement cette 
action dont la courbe serait l’instrument. Cependant, 
au milieu, leurs plaintes et leur récits d’échec viennent 
s’intercaler, pour démentir le fonctionnement effectif 
de l’action telle qu’ils la décrivent, sans cependant 
faire lien avec leurs discussions sur le calcul. Cette 
plainte est liée pour eux au niveau de leur expérience 
vécue, mais elle ne fait pas lien dans le champ de la 
signification.  
   

 

Tableau 1 : Analyse de la structure de l’aporie de 
la courbe 

 
Ce mouvement revient constamment, qualifie en soi 
l’enfermement de l’action des pilotes dans sa forme 
avant le projet. L’action dont nous parlons est celle qui 
échoue quand ils utilisent la courbe et qui motive leurs 
plaintes. C’est cette action qu’ils cherchent à produire 
– on peut dire symboliquement – dans leurs discussions, 
sans arriver à la changer. C’est en cela que l’on peut 
dire qu’ils sont pris dans les présupposés de leur 
action : ils pensent l’action par l’usage de la courbe et 
la courbe reste implicitement pour eux l’instrument 
d’une action où elle doit être une simulation. C’est par 
ailleurs de la complexité de cette simulation dont ils se 
plaignent. 

Le développement de l’action 
L’analyse longitudinale que nous avons menée nous 
permet de donner une vision des transformations du 
point de vue du développement de l’action pour les 
pilotes convergence. Nous avons insisté sur la situation 
de départ qui se présentait pour les professionnels à la 
fois comme une difficulté sur le terrain avec la courbe, 
mais aussi une certaine impuissance à changer à la 
fois la courbe et l’action produite. La comparaison 
avec ce que disent les pilotes après le projet nous 
permet de mesurer à quel point c’est l’ensemble de 
ce que nous venons de décrire qui se trouve remanié 
par le projet :   
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Avant le projet Réunions du 

collectif – Usage 
de la nouvelle 

courbe 

Après le projet 

Efficience :  
- Une action qui échoue 

 Efficience :  
- Une action qui réussit 

Instrument : la courbe 
- Une prévision de la 

convergence, au sens 
d’une simulation qui la 
(pré)dit 

- l’algorithme est conçu de 
manière à ne pas afficher 
quelque chose de trop 
optimiste 

- doit être réaliste, ni trop 
optimiste, ni trop pessimiste 

 Instrument : la courbe 
- Une (pré)vision de la 

convergence, au sens 
d’une représentation de ce 
que disent les métiers 

- la vision de ce que devrait 
être nos résultats à un 
instant donné, avec ce 
que nous a donné le métier  

But de l’action :  
- Forcer les métiers à prendre 

du recul, à voir si on en a 
assez sous le coude, si ce 
n’est pas le cas «à 
retravailler, à rezoomer», à 
voir si le plan d'action est 
fait, sinon à démarrer, où 
bien s’il arrive trop tard 
«remettre la pression sur le 
fournisseur» 
 

- faire tomber cette courbe 
de convergence […] 
s'assurer que la date qui 
était mise dedans, c'était 
bien la bonne  

 But de l’action :  
- Animer le métier 

 
- les métiers font des actions, 

tu sais leur dire tiens à tel 
endroit tel endroit t'as ces 
soucis-là y faut faire ça, ils 
font quelque chose et tu 
vois qu'est-ce qui t'es arrivé 

Sens de l’action :  
- la tenue de la prévision elle 

est du ressors de l'outil, […] 
on en est responsable, […] 
on en est maître 
 
 
 

- c’est à nous de fiabiliser les 
plans d’action  

- on est centrés sur l'utilisation 
de l'outil   

 Sens de l’action : 
- la tenue de la prévision elle 

est plus du ressors de l'outil, 
elle est du ressors  des 
métiers et du coup […], 
malheureusement on en 
n'est pas responsable, […] 
On n'en est pas maître 
 

- La balle a changé de 
camp, c’est au métier de 
fiabiliser ses plans d’action  

- on s'est bien recentré sur 
l'animation et pas sur le 
l'utilisation de l'outil  […]  

 
Rapport entre signification / 
usages : 
C’est parce que la courbe est 
une prévision de la 
convergence qu’elle permet 
de faire travailler les métiers 

 Rapport entre signification / 
usages : 
C’est parce que la courbe 
permet de faire travailler les 
métiers qu’elle est une 
prévision de la convergence 

Tableau 2 : Synthèse du développement de 
l’action 

 
Par les changements qui ont été produits, le travail a 
gagné en efficience : il n’est plus question des actions 
qui échouaient : «plus personne nous demande de 
question, on l'a tout de suite et on l'utilise tout de 
suite.». La nouvelle courbe est une vision de ce que 
devrait être les résultats à un instant donné, avec ce 
qu’a donné le métier. Elle n’est plus un calcul dont 
l’algorithme est conçu de manière à ne pas afficher 
quelque chose de trop optimiste, afin de conserver les 
métiers dans l’effort. Si la signification de la courbe a 
changé pour les pilotes convergence, c’est en rapport 
avec l’action qu’ils réalisent vis-à-vis des métiers. Cette 
action aussi a changé. Elle s’établit maintenant 
davantage dans le dialogue. Il ne s’agit plus de faire 
tomber la courbe en obtenant des plans d’action de 
la part des métiers mais d’animer le métier : «les 
métiers font des actions, tu sais leur dire tiens à tel 
endroit tel endroit t'as ces soucis-là y faut faire ça, ils 
font quelque chose et tu vois qu'est-ce qui t'es arrivé». 
Au final les pilotes convergence donnent une autre 
sens à ce qu’ils font et à leurs rapports avec les 
métiers : la balle pour eux a changé de camp et c’est 
aux chargés de projet métier de fiabiliser les plans 

d’action. Les pilotes convergence supervisent ce 
travail et l’animent. On comprend que ce travail se 
réalise maintenant davantage dans le dialogue avec 
les chargés de projet. Les pilotes convergence ne se 
sentent plus seuls responsables de la tenue de la 
prévision dans l’outil.  
Nous le voyons, les changements de l’application ont 
eu des conséquences profondes sur le 
développement de l’activité des pilotes convergence 
et des chargés de projet «métier» qui montrent le 
développement de l’action. c’est-à-dire de leur 
pouvoir d’agir. 

Mouvement de dégagement de la 
situation initiale par la médiation de 
l’intervention 
Tenter de comprendre le retournement qui permet 
aux pilotes convergence de sortir de l’aporie, nous 
amène à remarquer de quelle façon l’analyse du sens 
de la situation engage notre propre subjectivité - et 
celle de nos lecteurs. En effet, si un paradoxe nous 
apparait, c’est que nous faisons des liens sur ce que les 
pilotes disent, qu’eux-mêmes ne font pas.  
Du point de vue théorique, nous rapportons cela aux 
remarques de Vygotski (2003), qui dans ses travaux 
différencie le sens chez un locuteur et celui chez un 
interlocuteur. Le sens est ce qui lie la signification à 
l’affectif-volitif, c’est-à-dire en reprenant les travaux 
de Clot, à la sphère du vivant, de l’expérience vécue.  
Le rapport de sens que les pilotes convergence font se 
rapporte à leur expérience vécue, en tant qu’acteurs. 
Les rapports de sens que nous faisons sont en rapport 
avec ce qu’ils disent. Leur situation difficile nous 
apparait dans ce conflit entre ce qu’ils disent faire 
(prendre du recul, regarder si l’on a bien une prévision 
sur l’ensemble des défauts) et leurs plaintes qui indique 
manifestement qu’ils se trouvent confrontés à une 
autre réalité des choses. C’est par la contagion de 
leurs mots que se font nos associations qui nous 
affectent et donnent un sens pour nous à ce qu’il est 
signifié. 
 
Cette différence est à la base même de ce qui retient 
notre attention en tant qu’intervenant. C’est par là 
que ce que les pilotes signifient prend un sens pour 
nous. La collision des récits d’échecs avec la 
description qu’ils font de leurs actions nous fait 
comprendre la situation qu’ils vivent avec la courbe. 
Nous le retenons. Nous en faisons des reprises en 
préparation du collectif et nous avons vu, lors des 
réunions sur la courbe. Dans les discussions du collectif, 
nous l’avons vu, lorsque nous ou un pilote évoquons les 
situations, cela introduit des références qui lestent les 
discussions sur le calcul. Ces discussions cessent de 
n’être qu’en rapport avec le calcul lui-même, c’est à 
dire avec le but de l’action pris comme une fin en soi. 
Ces références ramènent un rapport de sens dans la 
signification des calculs par rapport à une expérience 
vécue. Elles ne sont autres que le poids d’une 
explication à un chef de projet ou la pénibilité d’un 
courbe pas lisible, c’est-à-dire l’affect de l’action qui 
se heurte au réel. Si les pilotes changent la courbe 
c’est que dans ces discussions ils sont eux-mêmes 
affectés par ce que nous leur disons. Nous leur 
renvoyons dans le champ de la signification quelque 
chose qui fait sens pour eux dans l’action. Nous et les 
dispositifs de l’intervention, jouons ainsi le rôle de 
médiateurs du passage dans le champ de la 
signification d’un rapport de sens qui existe pour eux 
en premier lieu dans l’action.  
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Cela ne se réalise pas par un changement du but pour 
les pilotes convergence : ils continuent à vouloir 
produire la même action. Le changement se fait 
directement au niveau du calcul de la courbe, 
comme l’intégration d’une contrainte (Gregori, 1999), 
c’est-à-dire par une transformation directe de 
l’instrument, parce que cela fait sens.  

 
 

Figure 3 – La circulation des affects 

 
Il nous semble que cette circulation des affects en 
rapport avec l’action est au cœur même de la 
transformation qui a pu se produire dans le cadre de 
notre intervention. 

CONCLUSION  
C’est à partir d’un exemple dans l’ingénierie 
automobile, que nous avons mené cette réflexion sur 
la manière dont ces systèmes agissent sur la santé au 
travail en structurant l’action. Nous avons vu en 
particulier comment l’inadaptation d’un système 
pouvait empêcher l’action. Nous avons vu aussi 
comment cet empêchement pouvait atteindre au-
delà, la capacité-même de repenser l’action 
autrement. A partir de ce point, notre exemple montre 
aussi une relance possible, dont une condition serait le 
rapport au sensible, aux affects, comme source de 
connaissance du réel. Cela se construit de façon 
concrète dans les processus langagiers et nous avons 
apporté des éléments sur le rôle et l’importance des 
controverses de métier autour de l’outil informatique 
pour développer la signification des instruments en 
rapport avec les situations de travail.  
Nous voyons là un écueil particulier de l’activité 
d’ingénierie, sur le développement de ses propres 
méthodes et outils.  
La rationalité entretenue dans le champ de 
l’ingénierie qui tente d’écarter la subjectivité et des 
affects pourrait être à la base même de problèmes 
qu’elle rencontre avec ses propres méthodes et outils. 
On observe en effet dans ce champ un mouvement 
historique de rationalisation et de « technicisation » de 
l’activité, qui s’est opérée par le développement de 
l’organisation du travail en projets et par son 
informatisation. Il pourrait y avoir là une forme de 
circularité. Les problèmes de santé se posent alors 

dans une sorte d’épuisement de l’efficacité et du sens 
pour les acteurs. C’est ainsi que les méthodes que 
l’ingénierie s’imposent, par une logique qui vise à 
exclure la subjectivité, au nom de l’efficacité, mais 
c’est aussi par cette logique appliquée à l’extrême 
qu’elles en arrivent parfois à passer à côté de leur 
objet.  
De son côté, la clinique du travail, en reprenant les 
perspectives de G. Canguilhem (2013) sur la santé, 
invite à poursuivre à notre tour la tension du plus que 
normal : « Etre normal, ce n’est pas être adapté, c’est 
être plus que normal, créatif. La riposte ou encore la 
réplique créative grandit le sujet que la défense 
protège seulement » (Clot, 2008, p. 95). En se portant 
à la rencontre des activités rentrées, l’intervention a 
donné l’occasion à ceux qui travaillent de dépasser 
les formes habituelles dans lesquelles ils étaient pris. 
Dès lors, la santé s’affirme-t-elle comme 
développement du pouvoir d’agir sur la situation en la 
recréant (Clot, 2010). 
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OBJECTIF DU SYMPOSIUM 
Ce symposium souhaite promouvoir une réflexion sur 
l’analyse et le développement de l’activité à la 
lumière de la notion de frontière en ce qu’elle 
apparaît comme centrale dans la thématique de ce 
congrès. 
La notion de frontière apparaît comme un concept 
important dans les recherches internationales 
actuelles, plus particulièrement dans les recherches-
interventions s’inscrivant dans la cadre de la théorie 
historico-culturelle de l’activité (e.g. Spinuzzi, 2019). 
Cette notion de frontière et son intérêt important ces 
dix dernières années peuvent être compris à travers 
deux principaux développements dans les sciences 
humaines et sciences sociales (Akkerman & Baker, 
2011) : 
L’intérêt pour les frontières provient d’un intérêt pour 
analyser le travail à partir d’une extension de l’unité 
d’analyse. Dans ce cadre, la troisième génération de 
la théorie de l’activité a défini comme unité d’analyse 
minimale deux systèmes d’activité en interaction 
(Engeström, 2001). Cette extension de l’unité 
d’analyse se justifie par les évolutions des modes 
d’organisation du travail qui s’organisent davantage 
vers des formes de co-configurations orientées vers la 
production de services ou d’objets intelligents et 
adaptatifs (Victor & Boynton, 1998). Cette nouvelle 
forme historique de travail implique des relations 
dynamiques entre une diversité de producteurs, de 
clients qui vont au-delà des frontières habituelles des 
équipes de travail ou des réseaux traditionnellement 
bien délimités. Ainsi, l’évolution du monde du travail 
questionne les frontières habituelles de l’analyse du 
travail dans sa dimension située (e.g. Engeström, 2006) 
telle qu’elle est habituellement mobilisée dans le 
cadre de la tradition francophone de l’ergonomie. 
Pour le formuler autrement, les évolutions du travail 
invitent nécessairement les ergonomes à dépasser les 
frontières de la situation de travail dans l’analyse de 
l’activité. 
À un niveau davantage paradigmatique, la notion de 
frontière implique d’être repositionnée dans le cadre 
d’une orientation résolument activiste et 
interventionniste de la recherche et de l’intervention. 
La notion d’activité implique dans ce cadre d’être 
ainsi repositionnée dans sa dimension collective et 
dans une orientation résolument développementale. 
Pour Stetsenko (2015, p.108), « le développement est 
une réalisation concertée de nature militante en ce 
sens qu'il repose sur l'élaboration et la réalisation de 
programmes et de projets de transformation sociale 
orientés vers l'avenir. Ces programmes consistent 
essentiellement à adopter une position militante 
fondée sur une vision, ou une finalité, de la façon dont 
les pratiques communautaires actuelles devraient être 
modifiées et, par conséquent, du type d'avenir 
(souhaitable) qui devrait être créé ». Les évolutions de 
l’ergonomie qui mobilise de plus en plus le concept de 
développement comme un objectif souhaitable pour 
l’intervention (Falzon, 2013) implique de repositionner 
le développement comme un effort collectif de 
transformation qualitative des systèmes d’activité 
orientée vers un futur souhaitable. 
Dans ce double contexte, le terme de dépassement 
de frontière a été introduit pour rendre compte de la 
manière dont les professionnels peuvent entrer dans 
un territoire dans lequel ils sont peu familiers et où ils 
sont dans une certaine mesure non qualifiée et de la 

manière dont relever le défi de négocier et de 
combiner des ingrédients provenant de différents 
contextes pour parvenir à des situations hybrides. 
Le projet de ce symposium est de présenter des 
perspectives d’intervention ergonomique 
développementale qui s’appuie explicitement sur les 
notions de dépassement de frontières dans la 
collaboration collective de différents systèmes 
d’activité orientée vers un même objet ou par 
l’articulation de différentes activités à partir d’objet 
frontière ou d’objet transitionnel. 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM  
Dans la première communication introductive Yannick 
Lémonie présentera une communication permettant 
de problématiser les formes d’expansion de 
l’intervention ergonomique à l’œuvre dans les trois 
communications suivantes. Il montrera que le concept 
de frontières est un concept utile non seulement pour 
positionner les interventions développementales 
présentées dans ce symposium, mais également pour 
réfléchir aux développements possibles de 
l’ergonomie. Vincent Grosstephan montrera à partir 
d’une intervention développementale à la suite d’une 
demande d’un réseau d’école en art du cirque 
comment l’activité des formateurs dépassent les 
frontières traditionnelles de l’enseignement et 
comment ces dépassements de frontières sont 
reconfigurés dans le cadre de l’intervention. Anne 
Bationo montrera comment la conception 
d’instruments transitionnels permettent d’articuler et 
de franchir les frontières entre différentes formes 
d’activité. Enfin, Leïla Boudra clôturera ce symposium 
en montrant la nécessité d’introduire le territoire 
comme unité d’analyse dans une intervention 
ergonomique orientée par la prévention.  
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Résumé. Nous proposons au sein de cette communication d’aborder la question des voies 
conceptuelles possibles pour penser les organisations en devenir. Nous commencerons par introduire le 
concept de frontières qui nous semble heuristique pour définir le développement comme 
franchissement de frontières. Nous proposerons dans un second temps de renverser la perspective en 
adoptant un prisme transitionnel, dans un troisième temps, nous décrirons une intervention 
développementale menée dans une perspective transitionnelle, enfin nous discuterons de cette mise 
en expérimentation pour penser les genèses organisationnelles.  

Mots-clés : Approche transitionnelle, développement, genèse organisationnelle, frontières. 

Approche transitionnelle et franchissements de frontières 
In this paper, we propose to address the question of possible conceptual ways of thinking about 
organizations in the making. We will begin by introducing the concept of borders, which seems heuristic 
to us, to define development as crossing borders. We will then propose to reverse the perspective by 
adopting a transitional prism, in a third step, we will describe a developmental intervention carried out 
in a transitional perspective, and finally we will discuss this experimentation in order to think about 
organizational genesis. 
 

Keywords: Transitional approach, development, organizational genesis, boundaries.
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INTRODUCTION 
Si l’on en croit Harmunt Rosa (2010), une triple 
accélération des dimensions techniques, sociales et 
rythmiques de nos vies est à l’œuvre. L’accélération 
sociale s’actualise, selon cet auteur, à travers une 
accélération du rythme de vie des institutions telles 
que la famille et les entreprises qui forment les 
structures de base de la société. Dans le champ du 
travail, Datchary (2012) a conceptualisé les 
conséquences de cette accélération sur l’activité 
des travailleurs à travers le concept de dispersion. 
Ainsi les accélérations sociétales à l’œuvre se 
répercutent à différentes échelles de nos modalités 
d’existences professionnelles à travers une 
fragmentation croissante des activités individuelles, 
collectives et organisationnelles. Par ailleurs, 
accompagner une organisation à devenir ce qu’elle 
n’est pas encore nécessite d’appréhender le 
développement comme un pari dont l’issue n’est 
jamais fixée a priori (Folcher et Bationo-Tillon, 2018, 
2019), comme un chemin toujours singulier de 
développement des individus et des collectifs qui 
travaillent au sein des organisations concernées dans 
un espace ouvert de possibilités (Bationo-Tillon, 2017). 
Nous proposons au sein de cette communication 
d’aborder la question des voies conceptuelles 
possibles pour penser les organisations en devenir. 
Nous commencerons par introduire le concept de 
frontières qui nous semble heuristique pour définir le 
développement comme franchissement de 
frontières. Nous proposerons dans un second temps 
de renverser la perspective en adoptant un prisme 
transitionnel, dans un troisième temps, nous décrirons 
une intervention développementale menée dans 
une perspective transitionnelle, enfin nous discuterons 
de cette mise en expérimentation pour penser les 
genèses organisationnelles.  

COMMENT CONCEPTUALISER LES 
ORGANISATIONS EN DEVENIR  ? 

Dans un contexte de fragmentation des activités 
individuelles et collectives, le concept de frontière tel 
que défini par Ackerman & Baker (2011) nous parait 
un concept heuristique pour aborder le 
développement des organisations 

Frontières et organisations 
Le concept de frontière dessine en creux la nécessité 
pour les recherches-actions d’élargir leur maille 
d’analyse et de favoriser la création d’espaces au 
sein des institutions permettant de re-connecter et re-
mobiliser des collectifs de travail appartenant à des 
pratiques socioculturelles distinctes au sein d’une 
même entreprise. Pour Akkerman & Baker (2011) les 
frontières sont fonctionnellement ambivalentes 
puisqu’elles permettent de relier les composantes 
d’un système tout autant que de les diviser et les 
séparer. Les frontières sont dans ce contexte, des 
différences socioculturelles qui produisent de la 
discontinuité dans les actions et les interactions 
d’individus et/ou de groupes d’individus. Par ailleurs, 
ces auteurs s’intéressent aux rôles des objets et des 
hommes aux frontières. Les objets frontières ont été 
définis par Star et Griesmer (1989), comme des objets 
ayant différents sens dans différents mondes sociaux 
tout en présentant une structure suffisamment 
commune pour permettre des formes de 

reconnaissances à travers les différents mondes. Ainsi, 
ces objets frontières cumulent une multiplicité de sens 
et adressent de multiples perspectives. Ce sont des 
instruments de traduction qui permettent à des gens 
issus de différentes communautés de pratiques de 
travailler ensemble. Par ailleurs, ces auteurs attirent 
notre attention sur l’importance des personnes 
œuvrant aux frontières, construisant des ponts entre 
les mondes. Tout comme les objets-frontières, ces 
personnes-frontières se confrontent à la dialectique 
du proche et du lointain, puisqu’elles agissent 
comme des ponts entre ces mondes, tout en 
représentant et incarnant la division de ces mondes 
relatifs. Tantôt considérées, comme des maillons 
indispensables permettant d’entrelacer une diversité 
de pratiques (Wenger, 1998). Tantôt considérées 
comme des personnes périphériques, n’appartenant 
et ne participant réellement à aucune communauté 
de pratiques. 

Franchissement des frontières et 
développement des organisations 
Ackerman & Baker (2011), nous rappellent que tout 
apprentissage implique des frontières. Si, nous 
reprenons cette affirmation à notre compte, et que 
nous l’appliquions aux organisations, nous pouvons 
constater que la frontière permet de délimiter ce qui 
est déjà institué au sein d’une organisation de ce qui 
n’est pas encore développé. Or franchir les frontières 
au sein des institutions, consiste à dépasser les 
contradictions inscrites au sein de ces mêmes 
institutions, cela peut consister plus précisément à 
franchir les frontières entre différentes formes 
d’activité co-existant au sein de l’organisation. Si les 
dirigeants des entreprises sont très focalisés sur 
l’augmentation des parts de marché pour qu’une 
entreprise se développe, nous émettons l’hypothèse 
qu’une organisation peut également se développer 
à travers le franchissement de frontières entre des 
systèmes de travail contradictoires au sein même de 
son organisation. Nous émettons l’hypothèse qu’il 
existe une part en friche des organisations qui peut 
advenir à condition d’un franchissement de frontières 
intérieures à l’organisation, à condition de dépasser 
les contradictions inscrites dans l’organisation. Ces 
franchissements de frontière peuvent donner lieu à 
diverses formes d’hybridation et de cristallisation. 
L’hybridation se réfère à la combinaison d’ingrédients 
issus de différents mondes pour créer de la 
nouveauté qui peut prendre la forme de nouveaux 
outils, de nouveaux signes, de nouveaux concepts, 
ou encore de nouvelles pratiques et/ou de nouvelles 
collaborations. La cristallisation est quant à elle, la 
réification de l’expérience. Elle peut prendre forme à 
travers la réification d’objets frontières, mais 
également à travers de nouvelles routines ou 
procédures permettant d’incarner ou rendre routinier 
ce qui a été créé ou appris.  
Les frontières et le franchissement de frontières sont 
des phénomènes malléables, puisque les frontières ne 
sont pas fixes une fois pour toutes, mais émergent 
d’une oscillation entre la fusion des mondes et la 
dissolution des frontières, et la reconstitution des 
frontières et l’imperméabilité des mondes. C’est un 
phénomène dynamique qui invite alors à se saisir du 
concept de frontière, pas uniquement comme des 
barrières, mais comme des portes d’entrée 
heuristique pour le chercher-intervenant qui vise 
l’accompagnement d’une organisation en devenir.  
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PERSPECTIVE TRANSITIONNELLE 
La prise en compte des frontières au sein des 
organisations invite les chercheurs à adopter des 
méthodologies écologiques ainsi que des unités 
d’analyse plus larges permettant d’appréhender au 
moins deux systèmes d’activité interconnectés. C’est 
clairement la voie proposée par Engeström (2001). 
Une seconde alternative consiste à observer, 
examiner et analyser la manière dont les personnes-
frontières au sein des organisations reconstituent des 
unités brisées, des unités fragmentées par 
l’organisation ou le système d’information. Pour cela, 
nous proposons de nous intéresser plus 
particulièrement à l’activité transitionnelle des 
personnes-frontières au sein des organisations pour 
comprendre comment ces dernières tissent de la 
continuité pour elles-mêmes, et leur collectif de 
travail. Autrement dit, comment les collectifs de 
travail créent aux frontières pour créer de la 
continuité intrinsèque et ne pas perdre leur 
dynamisme (Wenger, 1998). Pour ce faire, nous allons 
dans un premier temps, préciser ce que nous 
entendons par approche transitionnelle et la manière 
dont cette approche a émergé dans un domaine 
d’activité très différent de l’organisation du travail, 
mais néanmoins fertile pour penser les organisations 
en devenir.  

Perspective transitionnelle et mise en récit 
pour créer de la continuité 
Commençons par tirer le fil du transitionnel au sein du 
domaine d’activité des narrations de voyage que 
nous avons eu l’occasion d’étudier au long cours 
(Bationo-Tillon, 2006, Bationo-Tillon, Folcher & 
Rabardel, 2010). La demande provenait d’une 
entreprise de télécommunication qui élargissait son 
cœur de métier en fournissant non seulement les 
différents réseaux (téléphonie mobile, internet, 
téléphonie fixe) mais également des services associés 
à ces trois types de réseaux autour des contenus 
numériques. La demande était donc située en amont 
de la conception de services d’aide aux activités 
narratives. « On croit qu’on va faire un voyage, mais 
bientôt c’est le voyage qui vous fait et vous défait » 
N. Bouvier, 1992. Le voyage correspond typiquement 
à des épisodes de vie où l’expérience tient à la 
manière dont le sujet affronte l’épreuve de 
l’évènement : Soit le sujet rabat l’évènement sur du 
déjà connu, alors l’expérience s’installe comme 
enfermante. Soit le sujet se confronte à la nouveauté 
de l’évènement alors surgit une aire intermédiaire 
d’expérience qui ouvre le champ des possibles. 
Autrement dit, l’expérience constituée implique une 
clôture tandis que l’expérience ouverte implique une 
dynamique et l’émergence de phénomènes 
transitionnels (Winnicott, 1971). Cette distinction entre 
expérience ouverte et fermée (Pastré, 2011) n’est pas 
sans rappeler la distinction dessinée par Christin 
(2014) entre l’attitude du voyageur de celle du 
touriste. Ainsi, le voyageur préfère le chemin à la 
destination, s’ouvre à la découverte, à l’imprévu, au 
vécu, à la rencontre, il adopte une attitude 
d’ouverture à soi et au monde, accepte d’être 
déstabilisé et de sortir des normes habituelles. Tandis 
que le touriste s’installe dans une clôture de 
l’expérience. L’écriture nomade (Christin, 2000) 
établit un lien entre l’ici et l’ailleurs, mais aussi entre le 
passé, le présent et le futur. L’écriture du voyage 
s’apparente donc à un épisode d’indétermination 

offrant au voyageur-narrateur la possibilité d’inventer 
d’autres formes de reliance au monde, à soi-même 
et aux autres. Épisode d’indétermination créant un 
trait d’union entre le voyageur actuel et le narrateur 
en devenir. Nous avons nommé ce genre d’épisodes, 
des épisodes transitionnels. Le prisme du transitionnel 
nous invite à formuler l’interrogation suivante : 
comment la narration d’un épisode transitionnel en 
train de se faire permet-elle de maintenir ensemble et 
séparer une multiplicité de réalités ?  
Lorsqu’on se penche sur la diversité des personnes qui 
sont amenées à voyager et à élaborer des récits très 
divers (des passionnés de voyage, des ethnologues, 
des journalistes…), malgré la diversité foisonnante 
(propriétés des récits, nature et durée des voyages, 
finalité des récits…) des formes d’invariances sont à 
l’œuvre à travers les fragments collectés, assemblés 
et élaborés au cours du voyage (Bationo-Tillon, 2006 ; 
2010). Le voyageur rentre, riche de ses expériences et 
de ces fragments hétérogènes collectés/élaborés 
dans des espaces-temps différents du voyage. Au 
retour du voyage, le voyageur va étaler les fragments 
épars et arpenter tous ces éléments pour redéployer 
un monde constitué de fragments expérientiels : 
condition nécessaire pour élaborer un récit du 
voyage. Les phénomènes transitionnels permettent 
au sujet de garder le lien avec son expérience tout 
en l’objectivant, la regardant comme extérieure à 
soi. Or, les matériaux de la narration sont constitués 
d’éléments hétérogènes collectés, fabriqués ou 
capturés lors du déplacement, ils permettent donc 
dans un premier temps de découper le flux de 
l’expérience, de l’organiser. Puis dans un second 
temps, ils jouent le rôle de médiateurs pour le 
narrateur qui revisite des moments passés, s’imprègne 
à nouveau de l’expérience vécue pour élaborer un 
récit. Ils marquent la progression vers l’expérience 
vécue, vers la distanciation de l’expérience vécue 
tout en étant indispensables pour la ré-imprégnation 
de cette même expérience vécue. Il s’agit donc de 
phénomènes transitionnels au sens de Winnicott. 
Raison pour laquelle nous identifions et regroupons 
tous ces fragments épars sous le terme d’instruments 
transitionnels, comme des indices de la capacité du 
narrateur à relier des mondes, comme des indices 
des va-et-vient entre monde extraordinaire du 
voyage et monde ordinaire et familier du narrateur, 
comme des relais permettant de sentir que 
l’expérience ne s’est pas abruptement terminée. Si la 
situation de voyage peut paraitre très éloignée de la 
vie des organisations qui planifient et gèrent à 
grande échelle, elle a le mérite de décrire les 
stratégies mises en œuvre par des sujets engagés 
dans un épisode d’indétermination, engagés dans 
des épisodes dont on ne connait l’issue à l’avance. 
Dès lors que l’on s’intéresse aux organisations en 
devenir, il s’agit d’adopter un prisme différent 
permettant de comprendre comment au sein même 
de ces organisations qui ne cessent de planifier et 
prévoir, des activités transitionnelles peuvent advenir 
dans les îlots d’indétermination aux frontières, aux 
marges de ces organisations. Comment au sein 
même des organisations les personnes frontières 
tissent-elles de la continuité pour elle-même ? 
Comment les personnes frontières de l’organisation 
conjugue-t-elles une diversité de perspectives pour 
franchir les frontières qui provoquent de la 
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fragmentation et de la discontinuité au sein de leur 
activité ? Nous proposons de nous focaliser sur les 
activités transitionnelles des personnes frontières, qui 
à la manière des récits de voyage, tissent de la 
continuité entre les mondes. 

Perspective transitionnelle et genèse 
organisationnelle 
Dans la continuité des instruments transitionnels mis 
en évidence dans la sphère du voyage (Bationo-
Tillon, 2010) ; Poret (2015, 2016) a identifié des 
instruments transitionnels coopératifs qui re-dessinent 
les frontières au sein des organisations de travail. 
Poret (2015,) & Motté & Poret (2018) ont montré 
comment les systèmes d’information (SI) actuels non 
seulement fragmentent l’activité des opérateurs, 
mais les empêchent de reconstituer la continuité 
nécessaire au bon déroulement de leurs activités. Ils 
bricolent alors des instruments transitionnels en 
détournant les fonctions du SI pour retisser des unités 
brisées. Par l’entremise des instruments transitionnels 
coopératifs, les opérateurs re-configurent donc les 
frontières. Ils rendent certaines frontières plus 
perméables au service de l’efficience d’une activité 
collective transverse. Ces instruments sont « 
transitionnels » dans le sens où ils transitent d’une 
étape du processus à une autre, mais également « 
coopératifs » car cette transition se fait de façon 
distribuée entre les différents acteurs du collectif 
transverse. Sans l’implication de ceux qui font le 
travail, il est difficile de dépasser les fragmentations à 
l’œuvre au sein des organisations. Il s’agit donc de 
concilier, combiner les logiques de transformation 
descendantes (les réorganisations impulsées par la 
hiérarchie ainsi que la conception des systèmes 
d’informations qui scandent la vie des entreprises) 
avec les logiques de transformations ascendantes (la 
manière dont les opérateurs bricolent pour tisser la 
continuité nécessaire à la production et à la 
continuité du travail). 
Aborder la question de l’activité transitionnelle 
comme une activité en train d’advenir au monde, 
conciliant des systèmes de rationalité et d’activité 
pluriels, nous semble particulièrement heuristique. 
Cette perspective nous invite à penser la gestation 
de l’activité dans la lignée des tenants de l’énaction 
(Varela et Maturana, 1972 ; Theureau, 2004) afin de 
ne pas occulter la manière dont les activités 
émergent au monde. L’approche transitionnelle 
permet d’éclairer la genèse, la gestation de l’activité 
constructive (Rabardel, 2005) d’une organisation. 
Ainsi appréhender la genèse des activités 
transitionnelles nécessite d’élargir la maille 
d’observation pour intégrer comme préconisé par 
Engeström (2001), au moins deux systèmes d’activités 
interconnectés (ici le système d’activité du 
management et le système d’activité des 
opérateurs), mais aussi d’élargir la maille 
diachronique pour suivre au long cours la gestation 
d’une co-activité transitionnelle, ses ébauches et 
transformations successives au sein même d’une 
organisation. Nous allons dans la partie suivante 
décrire la manière dont la démarche transitionnelle 
peut concrètement s’incarner au sein d’une 
démarche d’intervention ergonomique. 

MISE EN EXPÉRIMENTATION 
ORGANISATIONNELLE  
La mise en expérimentation (Ughetto, 2018) se 
présente donc comme une alternative possible à 
l’injonction hiérarchique au changement, mais aussi 
et surtout comme une proposition opérante pour 
renverser la perspective, en prenant comme point de 
départ, la manière dont les acteurs d’une 
organisation ne cessent de bricoler, tricher de 
manière astucieuse avec l’organisation pour tisser la 
continuité nécessaire à la production du travail. La 
mise en expérimentation présente l’atout majeur de 
ne pas évincer le point de vue intrinsèque de 
l’activité, ainsi que d’ouvrir la possibilité d’une 
conception participative de l’organisation. Par 
l’entremise de l’expérimentation, les cadres et partis 
pris organisationnels pourront s’affiner et s’externaliser 
progressivement afin de se cristalliser de manière plus 
pérenne au sein de l’organisation s’ils s’avèrent 
fructueux pour l’ensemble des parties prenantes 
(management et opérateurs). La mise en 
expérimentation permet d’envisager autrement que 
par l’injonction, le changement organisationnel 
puisque comme nous le rappellent (Crozier & 
Friedberg, 1977) l’acteur et le l’organisation sont 
interreliés. D’une part, l’acteur n’existe pas en dehors 
du système qui définit la liberté qui est la sienne et la 
rationalité qu’il peut utiliser dans son action. D’autre 
part, le système n’existe que par l’acteur qui seul 
peut le porter et lui donner vie, et qui seul peut le 
changer. L’ergonomie peut jouer deux rôles 
complémentaires au sein de ces mises en 
expérimentation en se focalisant sur l’émergence des 
activités transitionnelles dans l’entrelacs des systèmes 
d’activités interconnectés que sont les activités 
managériales et les activités productives de travail. 
C’est ce que nous avons mis en œuvre lors de notre 
accompagnement d’une expérimentation de 
gouvernance partagée au sein d’un département 
de 50 personnes au sein d’une grande entreprise 
française. La demande était issue du management 

de ce département et visait la compréhension des 

difficultés et formes d’appropriations de ce nouveau 
cadre organisationnel par les acteurs de ce 
département constitué de profils divers (chefs de 
projet, ergonomes, sociologues, informaticiens, 
graphistes, designers) travaillant dans le champ de 
l’innovation et de la télécommunciation. Pour 
l’ergonomie adopter une perspective transitionnelle 
au sein de cette mise en expérimentation a consisté 
à mettre la focale sur ce qui émergeait des deux 
systèmes d’activité grâce à un dispositif de réflexivité. 

Doter la mise en expérimentation d’un 
dispositif de réflexivité 
La réflexivité étant un des moyens d’apprendre aux 
frontières, nous avons doté l’expérimentation d’un 
dispositif de réflexivité collective. Il s’est constitué en 
strates autour de trois vagues d’entretiens menés par 
l’ergonome et de la mise en commun de l’analyse 
synthétique de ces entretiens au cours de trois temps 
d’échanges collectifs au sein du département.  
Nous avons mis en œuvre plusieurs partis pris pour 

constituer ce dispositif réflexif : 
•  Intégrer de manière inclusive les points de vue des 

managers et des contributeurs d’un département 



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

694 - L’activité et ses frontières, SELF 2021

SELF 2020, PARIS 16 -18 septembre 2019 

5 
 

 

 

(3 niveaux hiérarchiques différents). Une même 
trame d’entretien étant mobilisée à chaque étape 
auprès des managers et des opérateurs et la 
restitution visait une description inclusive de la 
diversité des points de vue, quel que soit le niveau 
hiérarchique. 

• Élargir la maille diachronique en documentant le 
parcours des salariés depuis leur entrée dans 
l’entreprise afin de qualifier/décrire l’évolution de 
leur rapport à l’organisation du travail. Le récit du 
cheminement au sein de l’organisation a permis au 
chercheur de collecter des situations de travail 
empêchées par l’organisation versus des situations 
de travail facilitées par l’organisation.  

• interroger la manière dont les configurations des 
interactions (acteur-collectif/ acteur-management/ 
acteur-organisation) donnaient forment à l’activité 
constructive, facilitant ou entravant l’élaboration 
de ressources, accompagnant ou entravant le 
chemin singulier de développement de la personne 
interviewée. Par ce biais, nous avons recueilli toute 
une collection de situations d’activité de travail 
empêché par les interactions opérateur-manager 
versus toute une autre collection de situations 
d’activité de travail favorisées par les interactions 
opérateur-manager. Nous avons également 
recueilli une collection de situations d’activité de 
travail empêché ou favorisé par le collectif de 
travail. Ces collections de situations de travail ont 
permis de constituer un référentiel commun au sein 
du département.  

• Recueillir les difficultés rencontrées suite à la mise en 
place de la gouvernance partagée ainsi que les 
ressources, suggestions et remarques constructives 
pour que ce dispositif puisse fonctionner de leur 
point de vue.  

Chaque vague d’entretiens permettait de nourrir des 
REX (Retour d’expérience collectif,) dont les finalités 
consistaient à reconstituer des unités plus larges, en 
recomposant une mosaïque de points de vue pluriels 
sur les différentes thématiques abordées 
(expérimentation gouvernance partagée/ travail 
empêché/ travail facilité/…). Le REX avait également 
pour vocation d’accorder le collectif sur ce qu’il 
traversait, ainsi que vérifier que l’analyse 
ergonomique reflétait bien la diversité des points de 
vue collectifs. Enfin, il avait également pour vocation 
d’identifier des controverses, des contradictions 
exprimées par le collectif afin de créer des groupes 
de travail en charge de traiter de ces controverses. 
Par exemple, à l’issue du premier REX nourri par la 
première vague d’entretiens, 3 dimensions 
supplémentaires à prendre en considération dans 
une finalité de gouvernance partagée ont été mises 
en évidence : (i) le co-pilotage de la production (ii) la 
professionnalité individuelle et collective (iii) la co-
construction d’une stratégie partagée. Ainsi des 
groupes de travail ont émergé de cette reformulation 
permettant à la dynamique collective de s’installer 
plus durablement. 

Des espaces de délibération du travail aux 
espaces transitionnels 
L’intervention ergonomique a consisté à observer, 
analyser l’activité des opérateurs au sein de deux 
types d’espaces de délibération du travail qui ont 
émergé à l’initiative des différentes parties prenantes 
• Une première typologie d’espace de délibération 

du travail : Des espaces hebdomadaires 

d’échange inclusifs, mais non obligatoires 
permettant d’échanger autour d’un travail en 
cours d’une durée de une heure ont été proposés 
par le management au début de 
l’expérimentation. Chaque semaine est allouée à 
une contribution singulière. Chaque membre du 
département (managers compris [3 niveaux de 
managements]) a l’occasion de présenter ses 
travaux au moins une fois par an. Des managers, 
des chefs de projets, des contributeurs de projets 
assistent à ces échanges.  

• Une seconde typologie d’espace de délibération 
du travail : des groupes de travail se saisissant de 
thématiques, controverses émergeant au fil de 
l’eau (par exemple : la stratégie du département 
ou encore la professionnalisé individuelle et 
collective, ou l’éthique et l’Intelligence 
artificlelle…).  

 
Les analyses des interactions ont permis de 
déterminer un certain nombre de déterminants 
favorisant l’émergence d’activités transitionnelles, 
autrement dit de co-conception organisationnelle : 
• la co-présence d’une diversité d’acteurs impliqués 

dans une diversité de systèmes d’activité aux 
contraintes très différentes (par exemple les acteurs 
des projets de recherche et d’innovation versus les 
acteurs des projets de développement qui se 
déploient à travers plusieurs pays dans des délais 
temporels très resserrés). 

• la fréquence des réunions permettant aux uns et 
aux autres de s’immerger suffisamment dans la 
thématique et de se détacher de leur rôle habituel 
attribué au sein des projets  

• la présence d’objets intermédiaires permettant 
d’objectiver la diversité des activités de travail  

• la possibilité d’une prise de parole sur le travail en 
train de se faire, les difficultés rencontrées et les 
stratégies adoptées 

 
Dans ces conditions, et au fil des séances, les 
frontières de l’activité productive et organisationnelle 
s’estompent progressivement.  
Si dans une première période (trois premiers mois), les 
échanges visent surtout à bien identifier les activités 
des uns et des autres, progressivement, ces espaces 
permettent aux participants de coordonner les 
multiples visions puis d’articuler les perspectives des 
uns et des autres pour aller jusqu’à la co-construction 
de finalités communes, jusqu’à la mise en récits de 
stratégies communes et transverses (par exemple : la 

constitution d’une raison d’être du département). 
Les questions et les interventions se transforment 
progressivement au sein de ces espaces : les 
questions permettent progressivement de dessiner 
des paysages de contraintes et ressources transverses 
à la diversité des systèmes d’activités interconnectés. 
Les rôles de chacun se brouillent temporairement au 
sein de ces espaces, et c’est bien de l’entrelacement 
de l’activité productive des opérateurs et 
organisationnelle de manageurs que surgissent les 
dimensions constructives et collectives de l’activité 
permettant d’articuler les contraintes locales et 
singulières de l’activité de travail de cette diversité 
d’acteurs au sein de chacun de leurs projets et des 
contraintes plus globales qui concernent l’ensemble 
des acteurs du département. Ces va et vient entre 
contraintes et ressources élaborées localement pour 
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surmonter les difficultés, et co-construction de 
stratégies communes et transverses pour dépasser 
des obstacles qui résistent semble la seule véritable 
voie possible pour co-construire un référentiel 
commun, des stratégies opératoires, ainsi qu’une 
identité collective qui se forge sur les problématiques 
transverses du travail au-delà de la variabilité et de la 
diversité des projets, et qui s’attachent aux 
problématiques transverses et communes, 
permettant de reconstituer des unités de sens du 
travail plus large, permettant de reconstituer des 
unités de pouvoir d’agir individuel et collectif plus 
amples. 
Si des transformations individuelles et collectives 
adviennent au sein de ces espaces de délibérations 
sur le travail inclusif et non obligatoire, il est important 
de ne pas perdre de vue que les acteurs de 
l’ensemble du département ne s’impliquent pas tous 
de la même manière au sein de ces groupes de 
travail et de discussion. Dans cette optique, des 
logiques inclusives ont été déployées :  Par exemple, 
le travail de co-écriture de la raison d’être s’est 
réalisé par étapes en cercle concentrique : au sein 
du groupe de travail attelé aux questions de 
stratégies dans un premier temps et durant plusieurs 
séances de travail commun, puis dans le grande 
cercle du département lors d’un séminaire commun 
à travers des techniques de co-écriture collective 
laissant place à la controverse ainsi qu’à la 
réélaboration d’un texte commun qui transforme 
pour aboutir à une forme qui convienne et soit 
entériné par tout le monde au cours d’une longue 
séance de 3 heures orchestré par une intervenante 
extérieure attentive à ce que toute forme 
d’objection puisse s’exprimer. 
Par ailleurs, pour rendre compte de la diversité de 
ces transformations qui adviennent à différentes 
échelles, il est nécessaire de combiner et conjuguer 
des granularités d’analyse diverses. C’est le travail en 
cours sur les matériaux récoltés au sein de cette 
expérimentation. 

CONCLUSION 
Comme le dit très justement Pastré (2011), avec le 
développement d’une ontologie et d’une 
épistémologie du sujet capable, l’accent se 
déplace, là où les théories de l’activité reposent sur 
une distinction entre la sphère du sujet et la sphère 
de l’objet de l’activité, c’est désormais un couplage 
entre les sujets et le monde qu’il s’agit de décrypter. Il 
s’agit de penser un sujet qui s’engage dans le monde 
pour le transformer et se transformer lui-même. La 
proposition de l’approche transitionnelle est 
d’examiner ce qui se passe au cours des épisodes 
transitionnels au sein desquels se réorganise 
l’expérience du sujet ou d’un collectif de sujet(s) via 
un mouvement d’union et de séparation du sujet et 
du monde. Dans la mesure où les épisodes 
transitionnels marquent et transforment le sujet ou les 
sujets qui peuvent affirmer qu’à l’issue de cet épisode 
quelque chose a changé, nous soutenons que le 
développement peut advenir à différentes échelles 
dans l’intervalle de l’épisode transitionnel. Mais qu’est 
ce qui s’élabore dans ce mouvement du devenir ? 
Comment faire tenir ensemble des mondes 
hétérogènes ? Comment reconstituer des unités, 
fragmentées, brisées ? Comment soutenir et 
décrypter des genèses qui adviennent à différentes 
échelles : genèses instrumentales (Rabardel,1995) 

genèses identitaires (Pastré, 2005), genèses 
professionnelles (Béguin, 2005). C’est l’ensemble des 
questions ouvertes par le chantier conceptuel et 
empirique qui tente d’appréhender la thématique 
des genèses organisationnelles (Folcher, Bationo, 
2018). 
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Résumé. En nous appuyant sur une recherche-intervention conduite dans le secteur du tri et du recyclage 
des déchets ménagers, nous proposons une réflexion sur la prise en compte du territoire pour la 
prévention des risques professionnels. Après avoir proposé une voie pour appréhender le territoire en 
ergonomie, nous discutons la notion de territoire au prisme du travail et de la prévention, puisque celui- 
ci constitue simultanément un déterminant du travail de tri et une échelle d’action pour la prévention. 
Toutefois pour assurer cette prise en compte, nous avons opéré un « franchissement » de frontières 
disciplinaires au sens de l’extension de l’unité de notre analyse. Ainsi s’opère un déplacement 
pragmatique et théorique nécessaire pour tenir compte du réel et de l’exigence de transformation des 
situations de travail. Cette communication s'inscrit dans un symposium qui aborde plus largement ces 
questions.  
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Crossing disciplinary boundaries to take into account the territory 
for work-related prevention  

Abstract. Focused on a research-intervention conducted in the waste sorting and recycling sector, we 
propose to discuss how to take into account the territorial dimensions for work-related prevention. First, 
we propose a way to understand the territory in ergonomics. Then we discuss this notion through prism of 
work and prevention, since it constitutes a determinant of the waste sorting work and a scale for action 
in prevention. However, taken the territory into account suppose to “cross” disciplinary boundaries, i.e. 
extend the unit of our analysis. Such pragmatic and theoretical shift appears as a necessity to consider 
real work and the need to transform work situations. This communication is part of a symposium which 
deals more broadly these questions.   
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INTRODUCTION 
Cette communication s’inscrit dans le cadre du 
symposium « Franchissement de frontière et 
intervention. Expansion théorique et méthodologique 
pour l’analyse et le développement de l’activité » 
coordonné par Yannick Lémonie. Elle s’appuie sur une 
recherche doctorale menée en partenariat avec 
l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et 
l’Université Lyon 2 et son laboratoire EVS (UMR 5600). 
Cette recherche-intervention s’est déroulée dans le 
secteur du tri des déchets ménagers en vue de leur 
recyclage.  
 
La demande qui est à l’origine de la recherche portait 
sur une expérimentation nationale lancée de manière 
conjointe par l’éco-organisme Éco-Emballages 
(devenu depuis 2017 Citéo) et l’ADEME1. Plus 
précisément, cette expérimentation visait l’extension 
des consignes de tri données aux habitants 
concernant certains déchets d’emballages plastiques 
qui jusque-là n’étaient pas recyclés. Son objectif était 
donc de développer le recyclage pour mieux 
répondre aux enjeux économiques et 
environnementaux et visait à accroître la gamme de 
déchets d’emballages plastiques triés 
puisqu’initialement seuls les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être triés et valorisés (Delecroix & 
Boudra, 2018). Ce contexte de transformation d’une 
filière industrielle, constituait une opportunité pour 
identifier de nouveaux leviers de prévention et 
concevoir des systèmes de travail durables dans ce 
secteur.  
 
Les entreprises de tri des déchets sont engagées dans 
une stratégie à triple dividende liée à leur 
positionnement dans le secteur de l’économie verte. 
Cette stratégie suppose une contribution simultanée 
dans les domaines économiques, sociaux et 
environnementaux, qui constituent les trois piliers du 
développement durable (Brundtland, 1987).  
 
À l’occasion de cette recherche, l’ancrage territorial 
des déchets est apparu comme une dimension 
structurante du point de vue du travail de tri et de la 
prévention des risques professionnels. Le territoire est 
une échelle d’action très fortement marquée dans les 
politiques publiques déconcentrées et décentralisées. 
Il s’inscrit dans une dialectique globale/locale et 
permet de tenir compte de disparités territorialisées 
diverses. Toutefois, intégrer la variable territoriale 
suppose d’une part une réflexion sur l’échelle de 
l’action et ainsi de renforcer nos stratégies 
d’intervention systémiques et multiscalaires ; et d’autre 
part cela implique d’articuler des cadres 
pluridisciplinaires en mobilisant des disciplines avec 
lesquelles l’ergonomie a historiquement développé 
peu de collaborations (pensons par exemple et sans 
exhaustivité à la géographie, à l’urbanisme ou aux 
sciences politiques), et en cela, suppose de déplacer 
nos propres cadres disciplinaires. En effet, il apparaît 
que la notion de territoire reste en attente de 
conceptualisation en ergonomie (Boudra, Béguin, 
Delecroix & Pueyo, 2019). C’est à la fois ce 
déplacement pragmatique et conceptuel au regard 
de la prévention des risques professionnels, nécessaire 
face aux exigences du réel, que nous proposons de 
discuter dans cette communication. 

 
1 Agence de la transition écologique (anciennement Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).  

L’objectif de cette communication est de discuter de 
la notion de territoire au prisme de l’ergonomie et de 
ses implications pour l’intervention et la recherche en 
prévention des risques professionnels.  
 
Après une brève présentation de la notion de territoire 
et des enjeux de sa prise en compte pour la 
prévention des risques professionnels, nous discuterons 
le territoire peut être appréhendé en ergonomie. Puis, 
nous présenterons le contexte de la recherche dans 
les centres de tri des déchets ménagers et la méthode 
adoptée. Ensuite, nous présenterons des résultats de 
cette recherche en abordant les liens entre le territoire 
et le tri des déchets ménagers. Enfin, nous discuterons 
la prise en compte du territoire pour l’ergonomie et la 
prévention en revenant sur les enjeux de 
déplacement disciplinaire. Nous conclurons en tissant 
des liens avec les enjeux d’une approche 
développementale et d’une ergonomie constructive 
en prévention des risques professionnels.  

TERRITOIRE, ERGONOMIE, PRÉVENTION 
Territoire et prévention des risques 
professionnels  
Dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels, des appels et des expérimentations 
visant à développer des formes d’action collective à 
l’échelle des territoires ont été déjà engagés (Perrat, 
2009 ; Puissant, et al., 2013 ; Verdier, 2010), et cela en 
particulier depuis l’institutionnalisation de formes de 
dialogue social territorial pour les TPE dans les années 
2010 (Rey, 2016).  
 
Produire des actions de prévention à l’échelle d’un 
territoire appelle nécessairement à sortir des frontières 
de l’entreprise et à ne plus focaliser la prévention sur 
le système de production (Boudra, et al., op. cit.). Mais 
une telle action suppose une réflexion sur les 
dynamiques sociales, économiques et politiques de 
cet espace singulier et une réflexion sur les acteurs à 
associer internes à l’entreprise et externes à l’échelle 
du territoire.  

Appréhender le territoire en ergonomie 
L’activité humaine est toujours située dans le temps et 
dans l’espace, un point essentiel que nous tenons pour 
héritage de la théorie historico-culturelle de l’activité. 
L’espace peut d’ailleurs être appréhendé comme un 
support au développement de l’activité de l’individu 
(Heddad, 2017 ; Lentini & Decortis, 2010). L’espace, tel 
que nous l’abordons classiquement, peut être 
considéré sous l’angle des dimensions matérielles, 
mais ne s’y limite pas. Il intègre des aspects cognitifs et 
sociaux par exemple liés aux interactions et aux 
collaborations entre acteurs (Ciolfi, Fitzpatrick & 
Bannon, 2008) et ainsi peut être considéré comme 
incontournable pour comprendre l’activité et les 
interactions humaines (Healey et al., 2008). Ainsi, du 
point de vue de l’activité, l’espace peut être observé 
comme un enchevêtrement d’espaces multiples : le 
poste de travail, l’atelier, l’entreprise, et le territoire 
dans lequel celle-ci s’inscrit. 
 
La notion de territoire propose de considérer un 
espace géographique donné comme relevant d’une 
construction simultanément sociale (acteurs qui 
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interagissent de manière concomitante ou 
convergente), politique (pouvoir administratif) et 
technique (aménagements). Au-delà de la simple 
étendue anthropisée telle que le suggérait le droit 
romain, le territoire est à considérer comme « un lieu 
d’interactions privilégié entre un espace physique et 
des modes d’organisation d’activités de différentes 
natures, animés par des groupes sociaux et 
économiques porteurs de projets de développement 
» (Torre & Beuret, 2012, p. 5).  
 
Aussi, les liens entre territoire et travail ont déjà fait 
l’objet de divers travaux. Mais plus que les activités 
humaines ou les usages en situation tels que nous les 
appréhendons en ergonomie, ce sont les notions de 
distance, regroupement ou mobilité qui sont ici 
interrogées au regard du lieu d’exercice du travail et 
de l’emploi (Boulahbal, 2001 ; Courlet, Pecqueur & 
Soulage, 1993 ; Moriset, 2004 ; Perrat, 2006) 
 
De notre point de vue, le territoire peut être 
appréhendé à partir de dimensions complémentaires 
(voir Boudra et al., op.cit.) en intégrant :  
- les caractéristiques morphologiques de l’espace 

(plaines, montagnes, côte littorale, etc., mais aussi 
typologie d’habitats, densité de population, etc.),  

- les acteurs qui le composent, de leurs interactions et 
de leurs capacités de coopération,  

- les dimensions historico-culturelles ou subjectives et 
symboliques (Pesqueux, 2014),  

- les dynamiques socio-économiques y compris 
considérant l’interdépendance entre les dimensions 
environnementales et économiques (Adoue & 
Georgeault, 2014).  
 

Suivant cette perspective, le territoire est aussi une 
échelle d’action dont le périmètre et les frontières sont 
déterminés par le projet. Aussi le territoire peut 
recouvrir des espaces administratifs de nature et de 
dimensions diverses : à l’échelle d’une exploitation 
agricole, d’un campus universitaire, d’une commune, 
d’un département, etc. Il est, dans tous les cas, 
composé d’acteurs multiples, hétérogènes et de 
niveaux décisionnels différents. Ces acteurs, par leur 
activité, participent à le configurer et à le reconfigurer.  
 
Ainsi, la notion de territoire a été conceptualisée et/ou 
définie par de multiples disciplines mais reste en 
attente de conceptualisation en ergonomie (Boudra 
& Béguin, 2013 ; Boudra, et al., op.cit.). En cela, 
intégrer cette échelle d’action dans l’intervention 
pour la prévention des risques professionnels suppose 
un déplacement des frontières disciplinaires sur lequel 
nous reviendrons dans cette communication.  

LA RECHERCHE DANS LES CENTRES 
DE TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS 
Le tri des déchets ménagers en France 
En France, depuis les années 1990, le domaine du 
recyclage des déchets, notamment des déchets 
ménagers, s’est développé et structuré autour d’un 
modèle d’organisation industrielle. Les centres de tri 
des déchets, au cœur de la chaîne du recyclage, sont 
des unités socioproductives appartenant à des 
groupes privés ou à des structures publiques, 
notamment des EPCI (établissements publics de 
coopération intercommunale). Les déchets issus de la 
collecte sélective des ménages y sont réceptionnés, 
triés en fonction de la nature des matériaux, puis 

conditionnés et stockés. Enfin, ils sont transférés à des 
valorisateurs pour être recyclés.  

Le travail dans les centres de tri des déchets  
Le modèle sur lequel repose le tri des déchets en 
France est une industrie de process. Le travail de tri y 
est réalisé à la chaîne, sous cadences automatisées. Il 
est organisé par équipe, le plus souvent avec des 
équipes successives alternantes. Ces équipes de tri 
sont mixtes, sans être strictement paritaires. 
 
Les opérateurs/trices sont positionnés autour d’un tapis 
automatisé, au sein d’une cabine de tri des déchets 
(le local dans lequel s’effectue une activité de tri 
manuel). Ils et elles ont pour tâche générique de 
prélever et trier par matière les déchets recyclables 
(papier, emballages en carton, en plastique, en acier 
et en aluminium) et des déchets non recyclables 
(erreurs de tri des habitant·e·s, déchets souillés, etc.) 
qui pourront faire l’objet d’une valorisation 
énergétique par l’incinération. Après les avoir 
discriminés et prélevés, les opérateurs/trices évacuent 
les déchets saisis en les déposant dans les 
équipements prévus à cet effet, situés de manière 
latérale ou frontale au poste de tri, qui sont appelés 
« exutoires ».  

Méthode de la recherche  
La recherche a été conduite suivant la démarche 
ergonomique d’analyse de l’activité de travail, et 
mobilisant une approche participative dans le but de 
coproduire une objectivation du travail réel, de ses 
exigences et des stratégies construites et déployées 
par les sujets. 
 
Les analyses se sont déroulées durant 24 mois au cours 
desquels 102 opérateurs et opératrices de tri des 
déchets ont pris part à cette étude. 22 campagnes 
d’observations du travail in situ (chacune d’une durée 
de 2 jours en moyenne) ont été réalisées, 
accompagnées de 38 entretiens individuels. Ces 
premiers résultats ont été mis en discussion à 
l’occasion d’entretiens de confrontations individuels 
et collectifs dans l’objectif de convoquer la 
verbalisation de l’action et engager une réflexivité 
support au développement de l’activité. 

LE TERRITOIRE ET LE TRI DES 
DÉCHETS MÉNAGERS  
Le territoire des centres de tri  
Les centres de tri des déchets sont des lieux de 
production inscrits dans leur territoire. En effet, 
l’obligation réglementaire de gestion des déchets 
ménagers impose aux communes de se regrouper en 
structure d’intercommunalité notamment pour les 
missions de ramassage et de traitement de ces 
déchets qu’ils soient recyclables ou non. Ce 
regroupement intercommunal forme ainsi un espace 
géographique déterminé aux frontières délimitées et 
constitue une zone de chalandise au sein de laquelle 
les déchets sont produits et collectés.  
 
Les différentes intercommunalités ainsi formées sont 
très hétérogènes entre elles et à l’intérieur d’elles-
mêmes : quant à la distance couverte par ce territoire, 
la densité de sa population, ses aménagements, les 
caractéristiques de cet espace ou sa localisation 
(montagnes, plaines, zones littorales, etc.). À titre 
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d’exemple, l’un des sites étudiés, situé en région 
Nouvelle-Aquitaine était localisé dans une commune 
comptant 149 habitants/km2, alors qu’un autre centre 
de tri étudié en région Ile-de-France était implanté 
dans une commune comptant 7000 habitants/km2.  

L’expérimentation d’extension des 
consignes de tri : une mise en œuvre 
territorialisée  
Comme nous le mentionnons en introduction, cette 
recherche s’inscrivait dans le contexte d’une 
expérimentation nationale d’extension des consignes 
de tri pour les habitants pour laquelle étaient engagés 
une soixante d’EPCI et une trentaine de centres de tri 
des déchets.  
 
Cette expérimentation, lancée et supervisée par des 
acteurs nationaux (éco-organisme et agence 
nationale) a été l’objet d’une mise en œuvre sur les 
territoires concernés. Par mise en œuvre, nous 
entendons ici un processus de confrontation des 
objectifs nationaux aux spécificités et aux enjeux 
territorialisés. La mise en œuvre s’appuie sur un 
processus dynamique issu de la confrontation entre 
des acteurs hétérogènes à des niveaux décisionnels 
différents. De ce processus en résulte une adaptation 
de la politique nationale. Par exemple, certains EPCI 
ont choisi d’exclure une partie des déchets 
initialement visés par l’expérimentation de l’extension 
de la gamme des déchets triés sur leur territoire (par 
exemple les emballages en plastique souple de type 
films, blisters, etc.) ; alors même que l’expérimentation 
visait à étendre le tri à l’ensemble des déchets 
d’emballages plastiques (y compris pots, barquettes, 
blisters, films, etc.). Cette décision a été prise sur la 
base de leurs connaissances du territoire et des enjeux 
de chacun des acteurs. Ce processus que nous avons 
pu étudier est caractéristique de l’ancrage territorial 
des politiques publiques. 

Le territoire : un déterminant du travail de tri  
Les déchets issus des collectes sélectives conservent 
ainsi la trace des caractéristiques du territoire sur 
lequel ils sont produits. Il ne s’agit pas seulement de 
caractéristiques géographiques, il est aussi question 
de choix techniques et politiques par exemple 
concernant les modes de collecte des déchets (en 
conteneurs individuels ou collectifs, en sacs de 
collecte individuels, en point d’apport volontaire). En 
d’autres termes, les acteurs territoriaux des EPCI, 
auxquels appartiennent les centres de tri étudiés et 
confiés en gestion à un exploitant privé, prennent des 
décisions qui vont influencer les conditions de travail 
des opérateurs de tri. Par conséquent, un certain 
nombre de déterminants sur lesquels il était nécessaire 
d’agir pour améliorer la situation de travail étaient 
portés ou définis par ces décideurs des EPCI situés sur 
le territoire et donc hors de l’entreprise.  
 
Prenons un exemple illustratif. Certaines communes du 
territoire d’un des centres de tri sont situées à une 
distance géographiquement éloignée du centre de 
tri. De plus, elles sont enclavées dans des zones de 
montagne difficile d’accès. Il n’est donc pas 
envisageable de livrer les déchets directement à 
l’issue des tournées de collecte avec les camions-
bennes, ni au regard des coûts de transport et de 
l’empreinte environnementale de ces multiples trajets, 
ni au regard des conditions de travail des 
opérateurs/trices de collecte. Par conséquent, un 

stockage intermédiaire est organisé et les déchets ne 
sont livrés au centre de tri qu’à une fréquence 
hebdomadaire (qui peut être augmentée en période 
de forte affluence touristique dans cette zone de 
montage). Les délais de traitement de ces déchets 
sont donc plus longs pour ces territoires enclavés. Et les 
conditions de stockage et de transport peuvent 
entraîner une dégradation de leur qualité ainsi que 
des risques potentiels pour la santé des 
opérateurs/trices de tri, par exemple des atteintes 
respiratoires du fait de la prolifération de bactéries 
(Schlosser et al., 2015).  
 
Pour ce site, lors des étapes de transport de ces 
déchets, les camions ne sont pas bâchés et les 
déchets sont donc exposés aux conditions 
météorologiques (pluie, neige, etc.). À nouveau, on 
peut souligner des atteintes potentielles pour la santé 
des opérateurs/trices, le risque respiratoire est en effet 
plus élevé lorsque les déchets sont mouillés ou humides 
(ibid.), et cela malgré les diverses mesures de 
prévention visant à limiter les conséquences 
respiratoires de l’exposition aux déchets (par exemple 
des plénums de ventilation situés au-dessus des postes 
de tri, voir Rapp et al., 2009). De surcroît, des déchets 
humides sont plus difficiles à saisir. Le carton et le 
papier par exemple demandent des manipulations 
multiples pour être prélevés du tapis de tri, ils collent au 
tapis et/ou aux gants des opérateurs, se délitent plus 
facilement, etc. Dans une configuration de travail sous 
cadences automatisées, cela vient renforcer la 
pénibilité et intensifie le travail.  
 
Or, dans cette situation, la direction du centre de tri ne 
dispose d’aucun moyen d’action pour transformer 
cette situation, seul l’EPCI pourrait agir, mais les 
problèmes de qualité ou les conséquences pour la 
santé des opérateurs/trices ne lui sont pas transmis.  

Le territoire : une échelle d’action pour la 
prévention  
Ainsi, on voit la nécessité de développer des formes de 
coopération entre les acteurs du centre de tri et ceux 
du territoire, car faute de coordination, l’activité des 
opérateurs devient un moyen de régulation des 
difficultés d’interactions décisionnelles (Boudra, 2016 ; 
Boudra et al., op.cit.). Mais comment associer des 
acteurs de niveau décisionnel différent situé sur un 
territoire commun ?  
 
C’est à cette fin que nous avons mobilisé le cadre de 
l’économie des proximités. Cette approche, située au 
croisement d’une économie industrielle et d’une 
économie spatiale, a pour objet d’étudier les 
dynamiques d’action entre acteurs multiples sur un 
territoire donné. Elle propose pour cela de s’appuyer 
sur deux composantes : la distance kilométrique qui 
sépare les acteurs entre eux (proximité géographique) 
et la capacité de ces acteurs à se coordonner et les 
modalités d’interactions (proximité organisée) (Emin & 
Sagot-Duvauroux, 2016 ; Torre & Beuret, 2012). Ce 
cadre théorique a été particulièrement mobilisé dans 
des études en lien avec le développement durable et 
notamment la préservation de l’environnement (Torre 
& Zuindeau, 2009) par exemple dans la gestion des 
déchets (Mtibaa, et al., 2012) ou la gestion des eaux 
(Carré et al. 2006).  
 
Ce cadre a été ici mobilisé comme grille de lecture 
d’une première expérimentation d’un dispositif à 
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l’occasion des réunions de restitution des interventions. 
Ces réunions associaient des représentants des EPCI, 
des exploitants et des encadrants intermédiaires du 
centre de tri. L’un des principaux résultats obtenus est 
la nécessité de développer des espaces d’échange 
au sein desquels ces acteurs peuvent débattre de 
leurs enjeux et proposer des axes de convergence. 
Cela peut passer par des échanges sur les difficultés 
rencontrées pour tenir les objectifs industriels et 
commerciaux en lien avec la diversité des modes de 
collecte sur le territoire ou la qualité du gisement de 
déchets, sur les contraintes productives posées par 
certaines collectes de déchets (à l’image des 
collectes transitant par des centres de transfert 
comme évoqué précédemment).  
 
Ainsi, nous avons identifié trois critères qui nous 
semblent être des socles à cette coopération entre 
acteurs de niveaux décisionnels différents :  
- partager un projet industriel territorialisé, avec la 
volonté commune de développer ce projet industriel2,  
- articuler les échanges autour d’un objet partagé (ici 
le déchet) contribuant à une possible convergence 
d’enjeux et de décisions,  
- inscrire le travail et l’activité de tri comme dimension 
de la stratégie à triple dividende (économique, 
environnementale et sociale) recherchée par les 
décideurs. Et en prolongement, le développement de 
prévention par la coordination des décisions et des 
actions au niveau du centre de tri et au niveau du 
territoire peut être un levier pour soutenir cette 
stratégie à triple dividende.  

DISCUSSION : PRENDRE EN COMPTE LE 
TERRITOIRE POUR L’ERGONOMIE ET LA 
PRÉVENTION  
Associer des acteurs présents sur un même territoire 
mais issus de structures juridiques différentes et 
géographiquement disjoints posent des questions 
nouvelles pour l’action en prévention. Comme 
l’indiquent les résultats présentés ci-dessus, les cadres 
usuels proposés par l’ergonomie ne semblaient pas 
suffisants pour appréhender le territoire d’un point de 
vue notionnel et mettre en œuvre un processus de 
coordination des acteurs internes et externes à 
l’entreprise pour la prévention des risques 
professionnels.  
 
C’est dans cette perspective que nous avons mobilisé 
ces cadres issus de disciplines différentes, associés aux 
méthodes de l’intervention en ergonomie. Revenons 
sur ces étapes. En premier lieu, nous avons réalisé une 
revue de littérature sur la notion de territoire, construite 
au croisement de plusieurs disciplines telles que 
géographie, anthropologie, sociologie, sciences 
politiques, économie, etc. Il s’agissait d’enrichir le 
cadre conceptuel et d’identifier des approches 
pertinentes au sens où elles permettaient de 
comprendre et agir sur la situation réelle étudiée. Ces 
lectures nous ont orientées vers l’économie des 
proximités, que nous avons mobilisée en second lieu. 
Mais ces emprunts pluridisciplinaires ne peuvent être 
mobilisés sans un travail d’adaptation aux cadres et 
aux méthodes usuelles de la discipline. Ainsi, nous 
avons opéré un déplacement de la théorie des 
proximités, mobilisée non pas comme un cadre 

 
2 Pour certains sites, le processus de coopération entre ces acteurs 
internes et territoriaux n’a pas pu être développé, puisque la décision 
avait été prise par l’EPCI de fermer le centre de tri et transporter les 

d’action mais comme une grille de lecture permettant 
de réinterroger nos propres processus d’intervention et 
d’identifier les critères favorables à la coopération 
entre acteurs décisionnaires à l’échelle d’un territoire. 
L’objectif poursuivi était une réflexion sur les processus 
de développement de la prévention dans les 
entreprises de tri des déchets, un processus qui 
paraissait entravé du fait des frontières imposées par 
le cadre réglementaire de la prévention, limitant 
l’action aux frontières de l’entreprise.   
 
Nous souhaiterions souligner ici plusieurs aspects. 
D’autre part, la prise en compte du territoire pour la 
prévention ne peut pas se limiter à une réflexion à 
partir des pathologies diagnostiquées pour les 
populations sans analyse précise du travail et de ses 
conditions de réalisation dans les organisations socio-
productives qui le composent. En effet, des tentatives 
de ce type dans certains pays européens ont déjà été 
mises en échec compte tenu de la difficulté à 
collecter des informations suffisantes à une échelle si 
large, avec une diversité d’acteurs et de population 
(Mallet, 1988) et une diversité de situations réelles de 
travail.  D’une part, cela suppose d’élargir le champ 
de la prévention en agissant au-delà des frontières de 
l’entreprise et au-delà des acteurs conventionnels qui 
interviennent dans le domaine de la SST. En ce sens, 
nous avons opéré un « franchissement » de frontières, 
au sens de l’extension de l’unité de notre analyse. Ce 
sont donc des enjeux socio-politiques dont la prise en 
compte suppose une évolution du paradigme de la 
prévention, considérant que celle-ci peut être 
appréhendée comme une activité fragmentée dont 
le développement suppose des coopérations pluri-
acteurs et multi-niveaux.  
 
Ces réflexions sont ici ancrées sur le territoire du centre 
de tri des déchets et attentives aux interactions entre 
acteurs de niveaux décisionnels différents. Comme 
nous l’avons souligné, le caractère territorialisé des 
déchets relève d’abord des obligations 
réglementaires qui incombent aux intercommunalités 
en matière de gestion des déchets ménagers. Mais 
au-delà, cela nous semble également adapté pour 
étudier des formes d’organisation, où l’encadrement 
est souvent à distance avec un morcellement des 
structures juridiques des chaînes de valeur (Prévot-
Carpentier & Boudra, op.cit.), ainsi que pour étudier les 
relations inter-entreprises dans un contexte de sous-
traitance interne ou externe et dont les décisions du 
donneur d’ordre vont déterminer le travail des 
opérateurs tant au niveau des prescriptions imposées 
en matière de quantité et de qualité, qu’au niveau de 
l’organisation du travail et cela pour l’ensemble des 
maillons de la chaîne de sous-traitance interne ou 
externe (Héry, 2002 ; Quillerou-Grivot, 2011 ; Cuny-
Guerrier et al., 2019). Dans ces contextes, une réflexion 
au-delà des frontières de l’entreprise s’appuyant sur 
les populations au travail et associant des acteurs de 
niveaux décisionnels différents nous semble pouvoir 
être là encore un support au développement de la 
prévention. A ce titre, il serait intéressant d’envisager 
un dispositif d’action associant des opérateurs et/ou 
leurs représentants, des acteurs du niveau micro et des 
acteurs du niveau méso.  

déchets collectés dans un autre centre de tri déjà existants ou en 
construction (voir Boudra, 2016).  
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CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
En conclusion, agir à l’échelle des territoires suppose 
d’intégrer une certaine forme de pluridisciplinarité qui 
ne se limite pas à une hybridation disciplinaire mais 
implique de déplacer les frontières de la discipline. Il 
s’agit d’abord de satisfaire à l’exigence de la 
transformation des situations de travail. Mais au-delà, il 
s’agit également d’un enjeu d’adhérence au réel, 
exigée socialement dans les pratiques de recherche 
et d’intervention (Boudra, op.cit., Prévot-Carpentier & 
Boudra, op.cit.)  
 
Ces premiers résultats laissent indiquer qu’un 
développement de la prévention relève d’un 
processus pluri-acteurs qui peut être construit dans 
l’intervention dans la perspective de le rendre 
endogène, l’une des voies contribuant au 
développement des individus, des collectifs et des 
organisations (Falzon, 2013). Cela suppose de notre 
point de vue une réflexion dans l’intervention sur la 
construction d’un monde commun (au sens de 
Béguin, 2007) entre acteurs décisionnaires situés sur un 
territoire commun, qui repose sur une dialectique entre 
différents niveaux décisionnels (macro, méso et 
micro). En d’autres termes identifier, réunir et proposer 
des dispositifs facilitant la coopération des acteurs 
décisionnaires et soutenant le développement de la 
fonction décisionnelle (Barcellini et al., 2013). Cela 
appelle toutefois à des développements ultérieurs et 
sans doute à ouvrir de nouveaux champs 
d’investigation.  
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Résumé 

Mots-clés : frontières, travail en nœud, conception, cirque 

La communication rend compte d’une intervention développementale relative à l’activité de conception de dispositifs de 
formation continue destinée à des enseignants en écoles professionnelles de cirque en Europe. Outre la description de ce 
processus de conception, caractéristique d’un travail en nœud, elle tente de mettre au jour les potentialités de 
transformation que le travail aux frontières et le franchissement des frontières permet.  

Le travail s’inscrit dans la tradition de la théorie historico-culturelle de l’activité. Il  propose une méthodologie utilisant une 
approche ethnographique rendant compte des  dimensions complexe et distribuée de cette forme originale de travail de 
conception, De même,  la communication rend compte des processus de transformation de  cette activité, à savoir : Le 
processus de confrontation à un manque ou à un problème, la reconnaissance d’un espace problématique partagé, 
l’hybridation et la cristallisation. 

Knotworking and crossing the boundaries of activity: the example of the work of 
designing training schemes for teachers in professional circus schools in Europe 

Abstract 
Keywords: boundaries, knotworking, design, circus. 

The communication reports on a developmental intervention relating to the activity of designing in-service training 
systems for teachers in professional circus schools in Europe. In addition to describing this design process, which is 
characteristic of knotworking, it attempts to reveal the potential for transformation that working at and crossing borders 
allows.  
The work is in the tradition of the historical-cultural theory of activity. It proposes a methodology using an ethnographic 
approach that accounts for the complex and distributed dimensions of this original form of design work. Similarly, the 
communication accounts for the processes of transformation of this activity, namely : The process of confrontation with 
a lack or a problem, the recognition of a shared problematic space, hybridization and crystallization
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INTRODUCTION 

La communication présente une intervention 
développementale réalisée à la demande d’un 
réseau d’écoles de cirque professionnelles en Europe 
et au Canada. Ce réseau, regroupé en fédération 
européenne, nous a sollicité au titre de nos activités de 
recherche et de nos expériences dans le champ de 
l’ingénierie de formation et de l’ingénierie 
pédagogique. La demande initialement formulée, 
porte sur l’évaluation des dispositifs de formation 
destinés à des enseignants d’écoles de cirque 
professionnelles membres du réseau et sur la 
délivrance de préconisations relatives à la conception 
et à la mise en œuvre de ces dispositifs. Les enjeux 
pour le réseau sont importants. Il s’agit tout d’abord de 
permettre aux écoles et à leurs enseignants, de lutter 
contre l’isolement. Dans de nombreux pays, le très 
faible nombre d’écoles professionnelles, ne permet 
pas d’échanges ou de confrontation de pratiques. Par 
ailleurs, le secteur des écoles de cirque 
professionnelles est un secteur jeune, émergent, en 
quête de reconnaissance institutionnelle, tant au 
niveau européen (principal financeur des projets du 
réseau) que national (reconnaissance des 
compétences des enseignants, processus de 
diplomation…). Enfin, le réseau défend une 
conception du cirque et de son développement en 
rupture avec le secteur traditionnel et familial de ce 
champ. Cette rupture se veut à la fois esthétique, 
sociale, organisationnelle et culturelle. 
L’activité de conception étudiée présente un certain 
nombre de caractéristiques fortes : un nombre 
important d’acteurs impliqués, de fortes variations des 
configurations d’acteurs aux différentes étapes du 
processus, des temporalités à la fois longues et 
complexes à articuler. Ces caractéristiques nous ont 
amené à formaliser ce processus à partir du concept 
de « travail en noeud » ou « knotworking » , défini par 
Engeström (2008, p. 303) comme un « travail qui 
requiert la contribution active de combinaisons de 
personnes et d’artefacts en reconfiguration 
constante, oeuvrant au gré de trajectoires temporelles 
étendues et largement distribuées dans l’espace », et 
qui questionne, de fait, la manière dont des 
professionnels peuvent être amenés à traverser les 
frontières séparant le champ de leur activité ordinaire 
et des terrains peu familiers où ils semblent, a priori, peu 
qualifiés. 
Mais, au-delà de la dimension descriptive et 
compréhensive de notre travail sur l’activité de 
conception et de mise en œuvre de ces dispositifs de 
formation, ce travail nous a amenés à investiguer le 
potentiel d’apprentissage et de développement de 
l’activité de ces formes de travail aux frontières 
(Akkerman & Bakker, 2011), tant pour les enseignants 
en formation que pour les acteurs de la conception et 
de la mise en œuvre des dispositifs.  
Nous présenterons, dans un premier temps, la nature 
de la demande et ce qu’elle implique en termes de 
franchissement de frontières et de potentialités de 
développement. 
Nous définirons ensuite les concepts de knotworking, 
de frontières et de franchissement de frontières, puis 
nous présenterons nos analyses de cette forme de 
travail et de ses reconfigurations dans le cadre de 
notre intervention. Nos analyses s’appuieront sur des 
données ethnographiques (observation participante 
des différentes phases du processus d’ingénierie de 
formation et d’ingénierie pédagogique, des entretiens 
ethnographiques et l’analyse de matériaux utilisés par 

les acteurs lors de ce processus : compte-rendus de 
réunions, mails, appels à participation, programmes 
des sessions…) et sur des données suscitées par notre 
intervention (notamment les échanges avec les 
professionnels aux différentes étapes du processus). 
Nous discuterons ensuite de la difficulté à 
appréhender les frontières dans le contexte de cette 
recherche, tant celles-ci sont peu formalisées et font 
l’objet de complexes déterminations historiques et 
culturelles. 

UNE DEMANDE QUI QUESTIONNE LES 
FRONTIERES ET LA NOTION 
D’EXPERTISE 

Une demande de transformation radicale 
des pratiques d’enseignement des arts du 
cirque : pour une abolition des frontières 
entre technique et artistique 

Au-delà des enjeux relatifs à la rupture de l’isolement 
des enseignants et à la création d’un réseau de 
soutien de ces derniers, un enjeu relatif à la question 
de la légitimité d’une séparation entre « technique 
circassienne » et « dimension artistique » est au cœur 
du projet de développement de dispositifs de 
formation innovants. Cette séparation, très 
majoritairement encore présente dans les écoles, se 
traduit par une division du travail fondée sur les 
différences de spécialité entre les enseignements 
techniques (par spécialité : mât chinois, trapèze, 
mains à mains…) et les enseignements dits 
« artistiques » (dramaturgie, théâtre, danse…). Le 
projet, porté par une vision plus holistique de l’artiste 
de cirque, non réductible à sa maîtrise technique, 
présuppose, dans les pratiques de tous les 
enseignants, quelles que soient leur valence 
technique ou artistique, une combinaison étroite de 
ces deux dimensions. Il s’agit dès lors de pousser les 
enseignants à franchir les frontières les séparant de 
l’autre monde pour en créer un nouveau sans 
frontières. Ainsi, les dispositifs de formation attendus, 
ont pour visée l’abolition de frontières anciennes et 
actuelles entre acteurs de la formation des futurs 
artistes. 
Mais cette première approche du travail aux 
frontières, au-delà des frontières, voire qui transcende 
les frontières, en cache une autre : celle du travail des 
acteurs de la conception et de la mise en œuvre de 
ces dispositifs. C’est de cette seconde forme de travail 
transfrontalier que nous traitons dans ce texte. 

Une demande d’intervention 
développementale qui questionne la 
notion d’expertise de l’intervenant-
chercheur 

La demande initiale du réseau d’écoles de cirque 
professionnelles pourrait se résumer de la façon 
suivante : « mobiliser les compétences du chercheur 
en matière d’analyse de dispositifs de formation pour 
aider la fédération à l’élaboration progressive de 
prototypes et programmes de formation innovants, 
visant la transformation des pratiques d’enseignement 
majoritairement cloisonnées en pratiques centrées sur 
l’articulation permanente entre apprentissages 
techniques et artistiques ». Elle repose, pour une 
grande part, sur une certaine conception de 
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l’expertise de l’intervenant et des modalités 
d’intervention, qui entre en contradiction avec celle 
que nous souhaitons développer dans le cadre de la 
théorie de l’activité (Engeström, 2001). La conception 
que véhicule la demande est celle d’une expertise 
individuelle, stable, relative à un domaine précis de 
savoirs et de pratiques, acquise par intériorisation 
progressive d’une expérience quantitative 
significative (Engeström, 2018). Le schéma 
d’intervention attendu consiste alors en la délivrance, 
par l’intervenant, de ses évaluations expertes et de 
préconisations permettant de surmonter les difficultés 
identifiées. Or, la conception de l’expertise que nous 
souhaitons promouvoir est celle d’une expertise située, 
dans des systèmes d’activités collectives orientées-
objet, et médiées par des instruments culturels. C’est 
aussi celle d’une expertise « hétérogène, dépendant 
de plus en plus du franchissement des frontières1, de la 
création d'hybrides et de la formation d'alliances entre 
contextes et domaines » (ibid., p. 14). Enfin, la 
demande de contribution à des transformations 
radicales des manières d’enseigner les arts du cirque, 
manières qui sont en grande partie à inventer ou à 
réinventer de façon significative, ne peut être 
satisfaite par l’intervention d’un expert qui 
concentrerait les connaissances et compétences qu’il 
lui suffirait de transmettre. Elle consiste notamment à 
ne pas réduire l’activité de conception de dispositifs 
aux sujets identifiés initialement comme étant des 
concepteurs, mais de l’étendre aux formés dans une 
perspective de conception distribuée et continuée 
dans l’usage (Béguin, 1998). 

CADRE THEORIQUE : LA 3EME 
GENERATION DE LA THEORIE DE 
L’ACTIVITE ET FRANCHISSEMENTS DE 
FRONTIERES 

Engeström (1996) a proposé une formalisation des 
évolutions des théories de l’activité en 3 générations. 
La première prend sa source dans les travaux de 
Vygotski sur l’activité dite « médiatisée » par les œuvres 
de la culture comme unité d’analyse. Cette 
modélisation s’est ensuite enrichie par l‘expansion de 
l’unité d’analyse de l’action individuelle à celle de 
l’activité collective, expansion dont s’emparera 
Engeström (1987) pour élaborer sa représentation 
graphique du système d’activité, sous forme de 
triangle, où l’on trouve la communauté, la division du 
travail et les règles, ajoutées au triangle sujet-objet-
instruments. C’est dans la troisième génération de la 
théorie de l’activité qu’apparaissent les relations entre 
plusieurs systèmes d’activité comme unité d’analyse. 
Les caractéristiques de l’activité de conception de 
dispositifs de formation évoquées en introduction 
appellent dès lors une analyse de ce type, où les 
relations entre de nombreux systèmes d’activité 
individuels et collectifs s’avèrent constituer l’objet 
central.  
Par ailleurs, la théorie de l’activité a une histoire 
activiste et interventionniste (Sannino, 2011) construite 
autour de l’idée de Marx selon laquelle « l’homme 
façonne son esprit, ses idées et ses attitudes, tout en 
transformant le monde autour de lui » 
(Meshcheryakov, 1979, p. 85) et sur des principes 

 
1 Souligné par nous 
2 Nous faisons la distinction entre collaboratif et coopératif en nous 
appuyant sur les travaux de Eloi Laurent pour qui : « La coopération 
humaine est sans équivalent dans le monde du vivant, parce 
qu’elle est une quête de connaissance partagée plus qu’une 
simple collaboration limitée à l’accomplissement en commun 

épistémologiques : le principe de double stimulation 
et le principe d’ascension de l‘abstrait au concret.  
La notion de frontière apparaît comme un concept 
important dans les recherches internationales 
actuelles, plus particulièrement dans les recherches-
interventions s’inscrivant dans la cadre de la théorie 
historico-culturelle de l’activité (e.g. Spinuzzi, 2019). 
Akkerman et Bakker (2011), notent en effet que les 
franchissements de frontières et les objets-frontières 
sont devenus une partie explicite de deux théories : la 
théorie historico-culturelle de l’activité (Engeström, 
1987) et la théorie de l’apprentissage situé au sein de 
communautés de pratiques (Wenger, 1998). Ces deux 
théories ont en commun, entre autres choses, de 
s’intéresser au potentiel d’apprentissage que recèle le 
travail aux frontières, que ce soit dans leur 
franchissement ou dans les les artefacts qu’ils 
conçoivent et mobilisent pour permettre un travail 
collaboratif ou coopératif2. Au vu de la distinction 
proposée par Eloi (2018) entre travail collaboratif et 
travail coopératif (cf. note de bas de page), c’est vers 
la seconde forme de travail, fidèle à la tradition 
activiste et transformatrice de l’intervention en théorie 
de l’activité, que nous nous orientons.  
Pour Akkerman et Bakker, les frontières possèdent une 
double caractéristique paradoxale : à la fois facteur 
de continuité et de discontinuité, elles sont à l’origine 
de ce que les auteurs appellent « l’effet sandwich ». En 
effet, « Les frontières suggèrent simultanément une 
similitude et une continuité dans le sens où, à l'intérieur 
de la discontinuité, deux sites ou plus sont pertinents les 
uns pour les autres d'une manière particulière ». 
Appartenant à tout le monde ET à personne, la 
frontière est donc ambiguë. Ambiguë tout d’abord 
pour les acteurs chargés de « jeter des ponts entre les 
mondes » tout en étant « tenus responsables dans 
chacun des mondes et devant subir des critiques ». 
Ambiguë pour les artefacts/objets-frontières ensuite, 
porteurs de  « significations et perspectives multiples » 
d’une part, et caractérisés par une « structure 
commune reconnaissable à travers ces mondes » 
(ibid., pp. 140-141). 
La notion de frontière apparaît ensuite déterminée 
d’une part par des fonctions et statuts différents des 
acteurs (administrateurs de la FEDEC, chargée de 
projet, directeurs d’école, coordinateurs 
pédagogiques, intervenants experts, enseignant-
chercheur, fonctionnaires européens…) et d’autre 
part par des champs ou domaines d’intervention 
(ingénierie de projet, logistique, recherche, 
administration d’écoles…) ce qui, en croisant 
certaines de ces caractéristiques, peut amener 
certains acteurs à devoir franchir, dans certaines 
situations, les frontières séparant leur champ ou 
domaine habituel d’intervention des autres champs 
impliqués dans le processus. 

METHODE : UNE APPROCHE 
ETHNOGRAPHIQUE ET 
INTERVENTIONNISTE 

La méthode combine à la fois une enquête de type 
ethnographique sur le processus de conception, de 
mise en œuvre et d’évaluation des dispositifs de 
formation et une démarche interventionniste, en vertu 

d’une tâche nécessaire. Les humains coopèrent effectivement 
pour un bénéfice, mais ce bénéfice est le savoir, et son utilité 
comme son efficacité leur sont inconnues au moment où ils 
choisissent de coopérer plutôt que de faire sécession » (Eloi, 2018, 
pp. 15-16). 
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du principe Vygotskien consistant à provoquer du 
développement pour l’étudier.  
Les données ethnographiques recueillies sont 
nombreuses et de nature différente. Ce sont plus 
particulièrement : 
- Des documents produits aux différentes 
étapes du processus : projet INTENTS, appel à 
participation, kit du participant, rapport 
d’évaluation… 
- Des échanges de mails, notamment à 
propos des analyses et propositions produites par le 
chercheur-expert ; 
- Des prises de notes concernant les échanges 
lors de réunions préparatoires, de bilan avec le groupe 
n°2 ou l’AG de la FEDEC ; 
- Des enregistrements audio-vidéo des sessions 
de formation. 
La démarche interventionniste a pris plusieurs formes : 
celle d’une méthode d’évaluation du processus 
d’ingénierie proposée aux acteurs de la FEDEC et 
jouant le rôle de second stimulus dans la méthode de 
stimulation duale ; celle d’interactions avec les 
coordinateurs et intervenants, en amont, pendant et 
après chaque session de formation, dans une visée 
d’analyse des propositions et actions menées. 
 
L’analyse des données vise tout d’abord, d’un point 
de vue descriptif, à reconstituer les différentes étapes 
du processus en pointant l’évolution des 
configurations de combinaisons d’acteurs impliqués. 
Puis, dans un second temps, à analyser, sur la base 
d’indicateurs tels que les conflits et les controverses 
entre acteurs, les principales contradictions relatives 
au travail aux frontières et la façon dont l’agentivité 
transformatrice des acteurs a permis d’en faire un 
moyen de développement. 

QUELQUES RESULTATS 

Une véritable situation de knotworking 

Le concept de « knotworking », que l’on peut traduire 
par « travail en noeud », constitue un marqueur fort du 
type de travaux menés dans le cadre de la 3ème 
génération de la théorie de l’activité (Engeström, 
1999, 2008, 2018 ; Kerosuo, Mäki and Korpela, 2013 ; 
Kerosuo, 2015 ; Klitgaerd and al., 2016 ; Scaratti, Ivaldi, 
and Frassy, 2017). Engeström forge ce concept pour 
étudier des formes nouvelles de travail opposées aux 
formes traditionnelles entendues comme des 
« activités de travail régies par des « centres de 
coordination » stables et nettement délimitées dans le 
temps et l’espace » (Ibid., p. 303). L’auteur s’appuie à 
la fois sur des descriptions fines des organisations et de 
la façon dont les systèmes d’activité inhérents à cette 
organisation interagissent dans le temps et l’espace, 
et sur une réflexion théorique mobilisant des concepts 
propres à la théorie de l’activité et des notions 
empruntées à d’autres courants théoriques telles que 
celle de co-configuration qu’il emprunte à Victor et 
Boynton (1998), de franchissement de frontières et 
d’objets-frontières (Star et Griesemer, 1989), de 
production sociale (Benkler, 2006) ou encore de 
mycorhize, une notion issue de la biologie. Le descriptif 
des différentes étapes du processus de conception, 
de mise en œuvre et d’évaluation des dispositifs de 
formation organisés par la FEDEC que nous présentons 
ci-dessous correspond bien à la définition du 
knotworking donnée en introduction, autour des 
notions de distribution des acteurs et espaces, de 

temporalités longues et souvent distinctes, de 
systèmes d’activité dont l’enjeu principal est 
l’articulation autour d’un objet partagé 
 
Le processus que nous décrivons ici peut être formalisé 
en 6 étapes. 
 
La première étape. Dans le cas de notre étude, 5 types 
d’acteurs contribuent, à l’origine du projet, de près ou 
de loin à la conception du dispositif. Le groupe de 
travail n°2 de la FEDEC, émanation du conseil 
d’administration, est chargé d’élaborer le projet relatif 
au développement des compétences des 
enseignants, dont les propositions de sessions de 
formation. La commission européenne est le financeur 
du projet et a des attentes en termes de 
rapprochement entre le monde de l’éducation et 
celui du travail (adaptation attendue de l’offre de 
formation aux besoins du marché ; développement 
des possibilités de mobilité ; l’inscription dans un cadre 
européen relatif à la reconnaissance des acquis 
d’apprentissage). L’assemblée générale de la FEDEC, 
regroupe les écoles membres, discute et vote les 
orientations proposées (choix des thématiques de 
formation, modalités de formation, types 
d’intervenants…). La Fédération Française des Écoles 
de Cirque (FFEC) est porteuse officielle du projet et 
chargée de l’exécution du budget qui y est consacré. 
Enfin le comité de pilotage du projet INTENTS, au sein 
duquel prennent place les dispositifs de formation, 
constitue l’organe exécutif du projet. Une actrice y 
joue notamment un rôle central : la cheffe de projet, 
qui aura plus particulièrement la charge de 
l’organisation et de la gestion logistique du projet. 
Étape 2. A l’issue de cette étape initiale du projet, une 
nouvelle configuration d’acteurs va voir le jour. 4 
acteurs s’effacent momentanément (commission 
européenne, AG de la FEDEC, FFEC, comité de 
pilotage INTENTS, à l’exception de la chargée de 
projet) pour laisser la place au groupe n°2 et au 
coordinateur pédagogique, bientôt rejoint, en cours 
de route, par le chercheur-expert, chargé d’évaluer le 
processus de conception dans une visée de 
régulation.  
L’étape 3 concerne la phase de recrutement des 
intervenants (3 ou 4 par session) et l’adressage de la 
commande.   
L’étape 4 est celle de l’appel à participation adressé 
aux enseignants, et leur sélection sur la base d’un 
certain nombre de critères (maîtrise du français ou de 
l’anglais, statut permettant l’éligibilité au financement, 
motivation…). Il est attendu que les participants jouent 
un triple rôle : un rôle de formé, un rôle de producteur 
de ressources, un rôle de diffuseur à leur retour dans 
leur école. 
L’étape 5, celle de la mise en œuvre de la session voit 
apparaître de nouveaux acteurs : les écoles hôtes des 
sessions de formation, une chercheuse ayant pour 
mission d’élaborer, en coordination avec le 
coordinateur pédagogique, un manuel pédagogique 
issu des sessions de formation, et à destination de 
l’ensemble de la profession.  
L’étape 6 enfin, est celle de l’évaluation et mobilise 
successivement le chercheur-expert, le groupe n°2, le 
comité de pilotage INTENTS et enfin l’AG de la FEDEC. 
La diversité des types d’acteurs et les reconfigurations 
successives de leurs combinaisons pose de fait une 
question fondamentale : comment faire en sorte que 
la complexité des statuts, compétences, intérêts des 
différents acteurs, et la diversité des combinaisons 
d’acteurs tout au long du processus permette de 
conserver le sens du projet de formation, ou, dit à la 
façon de la théorie de l’activité, comment organiser 
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l’articulation entre des actions multiples et diverses, 
selon des temporalités le plus souvent distinctes, avec 
un objet de l’activité que l’on souhaite partagé ? Les 
frontières se situent dès lors entre les actions, la réussite 
de l’activité dépendant de la bonne articulation entre 
les actions des différents acteurs impliqués dans le 
processus. 

Du potentiel développemental du travail 
aux frontières : un exemple de 
reconfiguration des formes de 
coopération. 

Un essai de formalisation des potentialités de 
développement aux frontières est proposé par 
Akkerman et Bakker (2011). Ils identifient ainsi 4 
mécanismes d’apprentissage aux frontières : 
l’identification, la coordination, la réflexion et la 
transformation. Nous nous centrons sur le mécanisme 
de transformation dont nous retrouvons les 4 processus 
identifiés par les auteurs.  
Le processus de confrontation à un manque ou à un 
problème. Les malentendus dans la définition et la 
compréhension des missions du coordinateur, 
(concevoir la structure de la session, animer les débats 
et piloter les tâches, organiser l’écriture collective du 
manuel pédagogique…), les décalages parfois très 
importants entre le contenu des actions des 
intervenants-experts et la commande formulée par le 
groupe n°2 et le coordinateur sont deux exemples de 
problèmes qui ont  nécessité de « reconsidérer 
sérieusement les pratiques actuelles et les 
interrelations » (ibid. p. 146). Cette confrontation aux 
manques constitue, selon les auteurs une condition 
préalable nécessaire au déploiement d’un véritable 
processus de développement. 
Le deuxième processus est celui de la reconnaissance 
d’un espace problématique partagé. Les temps 
d’évaluation collective immédiate des sessions, les 
échanges à partir du rapport d’évaluation rédigé par 
le chercheur-expert, constituent les moyens par 
lesquels cette reconnaissance s’est élaborée. Ainsi, les 
problèmes de communication, de partage 
d’informations mais également de participation à la 
fabrication de ces informations ont constitué les points 
centraux de cet espace problématique partagé. 
Le troisième processus est celui que les auteurs 
appellent l’hybridation et qui consiste en l’élaboration 
d’une nouvelle forme culturelle. La définition de l’ordre 
du jour des réunions préparatoires, intégrant la 
question essentielle de l’explicitation des enjeux des 
sessions et des échanges à leur propos, des compte-
rendus plus précis, mieux structurés et diffusés à tous les 
acteurs impliqués constituent la première 
caractéristique de cette nouvelle forme. Des groupes, 
constitués à partir de la deuxième session, et 
comportant plus précocement ceux qui en étaient 
auparavant exclus (chercheur- expert, intervenants-
experts) représente le second volet de cette nouvelle 
forme.  
Enfin, le quatrième processus, la cristallisation, se 
définit principalement par l’engagement effectif des 
acteurs dans cette nouvelle forme. Cela a été le cas, 
de façon de plus en plus nette, lors des sessions 2, 3 et 
4. 
L’analyse de la succession dans le temps de 
combinaisons variables d’acteurs et des difficultés de 
coordination et de transmission d’informations entre 
ces différents groupes, notamment mis en évidence 
par de nombreux malentendus, qui trouvent leur 
illustration et leur acmée lors du déroulement concret 

des sessions de formation, a mis en évidence la 
nécessité de repenser les franchissements de frontières 
traditionnelles entre acteurs d’un processus 
d’ingénierie de formation et d’ingénierie 
pédagogique. La mise au jour de ces malentendus et 
de ce qu’ils révèlent de contradictions a été une 
étape essentielle de l’intervention. La première 
contradiction identifiée fut celle entre une volonté 
affichée de coordonner les actions de tous les acteurs 
pour permettre une vision partagée du projet de 
formation d’une part, et des formes traditionnelles de 
répartition des tâches dans le processus d’ingénierie, 
fortement imprégnées de division taylorienne et 
hiérarchique du travail. Le dépassement de cette 
contradiction s’est effectué autour de deux types de 
solutions co-construites avec les acteurs : l’élaboration 
d’outils et d’espaces de communication  et des 
configurations d’acteurs, dans les réunions 
préparatoires. Pour le premier, un travail important a 
été réalisé, concernant la définition de l’ordre du jour 
des réunions préparatoires, intégrant la question 
essentielle de l’explicitation des enjeux des sessions et 
des échanges à leur propos,  des compte-rendus plus 
précis, mieux structurés et diffusés à tous les acteurs 
impliqués. Pour le second, des groupes comportant 
plus précocement ceux qui en étaient auparavant 
exclus (chercheur- expert, intervenants-experts) ont 
été constitués à partir de la deuxième session. 

DISCUSSION, CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 
Une des principales difficultés, dans l’analyse, est de 
déterminer précisément les frontières. Cette question 
nous semble faire écho aux débats sur les notions de 
« champ », issue de la sociologie bourdieusienne et de 
« monde » forgée au sein de la sociologie 
interactionniste (Becker et Plessin, 2006). Le champ fait 
référence à un microcosme social, jouissant d’une 
relative autonomie, à l’intérieur d’un macrocosme 
social. Un champ est un espace fermé, dont l’activité 
de ses membres doit contribuer à atteindre une fin 
spécifique. Pour H. Becker la notion de monde est fort 
différente de celle de champ. Un monde n’est pas 
une unité close : « la métaphore de monde n’est pas 
spatiale, l’analyse se centre sur une activité collective 
quelconque, quelque chose que des gens sont en 
train de faire ensemble. Quiconque contribue en 
quelque façon à cette activité et à ses résultats 
participe à ce monde. La ligne que l’on trace pour 
séparer le monde de tout ce qui n’en fait pas partie 
est une commodité pour l’analyse et non pas quelque 
chose qui existe dans la nature, quelque chose qui 
puisse être trouvé par l’investigation scientifique ». Par 
opposition à la métaphore bourdieusienne d’un 
espace fermé, au sein duquel s’exercent des forces 
antagonistes visant à occuper les places privilégiées, 
Becker propose une vision d’un espace plus ouvert, 
extensible, pour laquelle la notion de frontière semble 
peu opérante a priori. D’une certaine façon la 
proposition de Becker, résumée par Plessin de la façon 
suivante : « on peut toujours faire autrement » que ce 
que nous imposerait les règles du champ, rejoint l’idée 
d’agentivité transformatrice développée par 
Engeström et Sannino (2013). Pour ces deux auteurs, 
en se référant au principe de stimulation duale de 
Vygotski, l’agentivité renvoie à une recherche 
volontaire de transformation du sujet, dans une 
situation problématique, tel un conflit de motifs ou une 
contradiction entre deux objets de systèmes d’activité 
distincts. En ce sens, l’approche interactionniste 
semble faire plus de cas à la potentialité 
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transformative des activités inter-organisations que 
l’approche bourdieusienne, qui n’accorde que peu 
de possibilités d’action aux sujets, limités, pour ne pas 
dire bloqués voire verrouillés par les déterminismes 
sociaux et les conflits pour le pouvoir sur le champ. 
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Frontières, expansion méthodologique et 
approche développementale 

Résumé. Cette communication à caractère théorique et méthodologique servira d’introduction problématique à ce 
symposium s’interrogeant sur le concept de frontière et son intérêt pour penser les enjeux des interventions 
ergonomiques s’inscrivant dans une perspective développementale. Nous soutiendrons que penser les questions de 
frontières constitue un enjeu véritable d’expansion de l’analyse ergonomique du travail qui oblige à penser les 
développements de la discipline au regard de l’évolution des organisations du travail. À travers les communications 
de ce symposium, nous chercherons à comprendre en quoi l’ambition d’une approche développementale implique 
une expansion des frontières de la discipline ergonomique et de son unité d’analyse. En quoi les démarches 
méthodologiques impliquent-elles de dépasser les frontières habituelles de systèmes d’activité bien circonscrits et 
délimités ? À l’opposé comment à travers interventions présentées dans ce symposium pouvons-nous caractériser et 
mieux définir les frontières et l’identité d’approches développementales. 

Mots-clés : Franchissement de frontière, analyse de l’activité, développement, méthodologie 

Boundary, methodological expansion and developmental 
approach 

This theoretical and methodological paper will serve as a problematic introduction to this symposium, which examines 
the concept of boundaries and its interest in thinking about the challenges of ergonomic interventions from a 
developmental perspective. We will argue that thinking about boundary issues is a real challenge for the expansion of 
the ergonomic analysis of work, which forces us to think about the developments of the discipline in relation to the 
evolution of work organizations. Through the papers of this symposium, we will seek to understand how the ambition of 
a developmental approach implies an expansion of the boundaries of the ergonomic discipline and its unit of analysis. 
In what way do methodological approaches imply going beyond the usual boundaries of well-circumscribed and 
delimited activity systems? Conversely, how can we, through the papers presented in this symposium, characterize 
and better define the boundaries and identity of developmental approaches? 
Keywords: Bundary-Crossing, activity analysis, development. 
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INTRODUCTION 
Cette communication à caractère théorique et 
méthodologique servira d’introduction problématique 
à ce symposium s’interrogeant sur le concept de 
frontière et son intérêt pour penser les enjeux des 
interventions ergonomiques s’inscrivant dans une 
perspective développementale. 
Si la notion de frontière trouve un large écho dans la 
littérature internationale, notamment celle relative au 
cadre de la théorie historico-culturelle de l’activité 
(Akkerman & Baker, 2011), force est de constater que 
son emploi reste relativement circonscrit dans le cadre 
de l’ergonomie de l’activité. Ainsi, penser les questions 
de frontières semble constituer un enjeu d’expansion 
de l’analyse ergonomique du travail qui oblige à 
penser les développements possibles de la discipline. 
C’est le point de vue que nous adopterons 
collectivement dans le cadre de ce symposium. 
En premier lieu, la notion de frontière au cœur de ce 
symposium apparaît comme un concept dialectique 
en ce sens qu’il constitue un concept permettant de 
rendre compte à la fois de formes de continuités et de 
discontinuités entre activités. Indissociablement, la 
frontière unit et sépare. Évoquer les frontières entre 
activités c’est ainsi évoquer les discontinuités entre 
activités (liées au statut des sujets, comme au 
domaine d’intervention), en même temps qu’une 
forme de continuité dans le sens où deux formes 
d’activités ont un sens l’une pour l’autre. Ainsi, pour 
Boudra, dans le cadre de ce symposium, la prévention 
de l’activité de recyclage des déchets passe par des 
formes de coopérations entre acteurs d’un centre de 
tri, établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et habitants d’un territoire. 
Discontinuité entre activités, mais en même temps 
continuité assurée par un objet frontière qui est ici le 
déchet. 
L’ensemble des interventions de ce symposium 
s’inscrivent dans une orientation développementale 
explicite et conceptualise l’idée de frontières dans le 
cadre de l’intervention. Ainsi, Grosstephan montre 
dans le cadre d’une intervention au sein d’un réseau 
d’École de cirque en France et au Canada que le 
travail en nœud (knotworking1) de ces écoles est un 
travail de franchissement de frontières qui recèle un 
potentiel d’apprentissage expansif2 mobilisé dans 
l’intervention. Bationo, mobilise une approche 
transitionnelle pour investiguer des processus de co-
conception organisationnelle qui transcende les 
frontières entre activités. Boudra, quant-à-elle, et 
comme nous l’avons déjà souligné, montre comment 
la prévention dépasse le strict plan de l’usine, mais 
oblige à intégrer des acteurs locaux (sur le plan d’un 
territoire) dans la réélaboration de l’organisation du 
travail. 
Les similitudes entre ces trois interventions tiennent en 
premier lieu à la nécessité d’élargir l’unité d’analyse : 
non plus l’activité d’un ou plusieurs opérateurs, non 
plus cette activité au sein d’un système d’activité 
(c’est-à-dire intégrant une infrastructure 
organisationnelle sous forme de règles, de 

                                                                    
1 Pour Engeström (2008, p.203), le knotworking est une 
forme de travail « travail qui requiert la contribution 
active de combinaisons de personnes et d’artefacts 
en reconfiguration constante, œuvrant au gré de 
trajectoires temporelles étendues et largement 
distribuées dans l’espace »  

communauté, d’une division du travail et d’un 
système d’instruments), mais interactions entre 
plusieurs systèmes d’activité (voir figure 2). Le second 
point de convergence entre ces trois interventions 
renvoie à l’utilité dans le cadre de l’intervention de 
s’appuyer sur les continuités et les discontinuités entre 
systèmes d’activité comme une base permettant aux 
opérateurs d’apprendre à développer leur propre 
système d’activité (ou leur propre organisation du 
travail) en redéfinissant leur objet même de travail. 
Dans ce cadre, l’idée de frontières recèle un potentiel 
développemental que chacune des interventions met 
en évidence. 
Nous pensons que l’idée de frontières ouvre 
également un potentiel développemental pour 
l’ergonomie. Elle amène à élargir l’unité d’analyse, 
tout en cherchant à ne pas opposer le micro (la 
situation de travail) et le macro (par exemple les 
territoires). Se pose dès lors la question de savoir 
comment l’ergonomie est susceptible de 
reconceptualiser son objet (l’activité) pour éviter une 
fragmentation entre plusieurs niveaux d’analyse. Dans 
ce cadre, nous présenterons dans une première 
partie, en quoi selon nous la notion de frontière vient 
interroger et proposer une expansion de l’usage de la 
notion classique d’activité telle qu’elle est mobilisée 
en ergonomie de l’activité pour réintroduire la 
distinction entre trois niveaux hiérarchiques et 
dynamiques qui constitue des systèmes d’activités 
(Leontiev, 1981) : le niveau de l’activité, des actions et 
enfin le niveau des opérations. Dans une seconde 
partie, nous présenterons les problèmes 
méthodologiques posés par l’extension de cette unité 
d’analyse : d’un système d’activité à l’interaction 
entre systèmes d’activité.  
En nous appuyant sur la seconde caractéristique 
commune à ces interventions (des approches 
développementales s’appuyant sur le potentiel 
développemental de l’idée de frontière), nous 
argumenterons que l’idée de frontière amène à 
expansion développementale pour la discipline 
permettant l’élargissement de son rayon d’action par 
la redéfinition explicite de ses méthodes et de son 
objectif. L’idée est ici de reconstruire 
conceptuellement une frontière entre des formes 
d’interventions développementales, des formes 
d’interventions centrées sur la transformation des 
situations de travail ou des formes d’interventions qui 
ne s’appuient pas sur l’activité des opérateurs pour 
conduire un changement imposé dans les 
organisations du travail. 

FRONTIÈRES ET ACTIVITÉ : UNE 
EXPANSION DE L’UNITÉ 
TRADITIONNELLE D’ANALYSE 
De l’action (individuelle) vers l’activité 
(collective) : première expansion 
Dans la présentation qu’il fait de l’ergonomie 
francophone, Daniellou (2005) note que la référence 
à la notion d’activité au sein de cette communauté 
professionnelle et scientifique s’effectue dans un 

2 C’est-à-dire un apprentissage visant la re-conception 
de l’organisation du travail allant au-delà de 
l’élaboration de solutions aux problèmes immédiats 
rencontrées dans le travail. 
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cadre « individuel » contrairement aux approches 
développées dans un cadre de ce que l’on peut 
qualifier d’école finlandaise de la théorie historico-
culturelle de l’activité (Engeström, 1987) : « Par ses 
références à l’activité en termes d’action, l’activité est 
principalement considérée en général par les 
ergonomes de la francophonie sur une base 
individuelle (contrairement aux modèles d’Engeström 
[1993]). Ce n’est que dans un deuxième temps que les 
dimensions collectives sont de plus en plus 
systématiquement analysées et concrétisées, même si 
la dimension collective est déjà mentionnée par 
Savoyant (1979). Le terme “activité collective” fait 
encore l’objet de controverses. Si l’accent est mis sur 
l’activité en tant que réponse individuelle à une série 
de déterminants, la coordination entre plusieurs 
opérateurs peut être étudiée du point de vue de 
chacun, sans que l’activité au niveau individuel et 
collectif soit considérée comme une seule et même 
chose. » (notre traduction) 
Cette focalisation sur l’activité individuelle s’explique 
en partie par l’appui fort qu’a constitué pour l’histoire 
de la discipline l’ouvrage d’Ombredane et Faverge 
(1955). Or, dans cet ouvrage, il n’est pas question 
d’activité, mais de conduite (individuelle). L’usage des 
termes de conduite et d’activité est d’ailleurs 
largement mobilisé comme synonyme dans les 
années 70 (voir par exemple le schéma des 5 carrés 
dans sa formulation initiale, Leplat & Cuny, 1974). Pour 
Daniellou (2005), l’introduction du concept d’activité 
s’est faite sous l’influence de collègues « marxistes » et 
s’est progressivement substituée à celui de conduite. 
Pourtant, cette substitution entre conduite et activité 
ne va pas sans poser quelques problèmes 
relativement aux traductions qui peuvent être faites 
des termes et de l’emprunt du concept d’activité aux 
psychologues russes. Ainsi, Roth (2008), note la 
confusion souvent entretenue par l’usage 
indifférencié entre les concepts d’action et d’activité. 
En français, comme en anglais, le terme d’activité 
dénote à la fois (1) l’engagement dans une forme 
collective et structurée de production - ce qui se 
réfère au concept de Tätigkeit en allemand ; (2) 
l’engagement dans la réalisation d’une tâche se 
référant au concept allemand d’Aktivitât. Roth ajoute 
que la notion d’activité est socialement motivée, 
c’est-à-dire qu’elle répond à des besoins collectifs 
réalisés par la division du travail au sein de système 
d’activité. Dans ce cadre, et pour donner un exemple, 
résoudre un problème de mathématique ne constitue 
pas une activité, mais davantage une action dans la 
mesure où la résolution de ce problème ne renvoie 
pas à la satisfaction d’un besoin collectif. 
Réintroduisant les distinctions opérées par Léontiev 
réintroduit à partir de l’exemple de la chasse primitive 
les trois niveaux hiérarchiques d’activité, d’action et 
d’opération (voire figure 1, notre traduction). L’activité 
au sens où la théorie historico-culturelle l’entend est de 
nature collective. Elle se différencie des actions 
individuelles qui la réalisent et cette distinction 
apparaît fondamentale pour toute démarche 
d’analyse et d’intervention. 

 
Figure 1 : les trois niveaux de l’activité d’après 
Roth, 2008 

Ainsi, en réintroduisant la notion d’activité (collective) 
comme unité d’analyse, les interventions de ce 
symposium proposent une expansion de l’unité 
d’analyse traditionnellement mobilisée en ergonomie 
de l’activité où la notion d’activité est davantage 
synonyme d’action. Pour Engeström, « la distinction 
entre une action de courte durée orientée vers un but 
et une activité durable orientée vers un objet est d’une 
importance capitale. Un système d’activité collective 
en évolution historique, vu dans ses relations en réseau 
avec d’autres systèmes d’activité, est pris comme 
unité d’analyse principale. Les actions orientées vers 
un but, ainsi que les opérations automatiques, sont des 
unités d’analyse relativement indépendantes, mais 
subordonnées, finalement compréhensibles 
uniquement lorsqu’elles sont interprétées dans le 
contexte de systèmes d’activité entiers». 

De l’activité à divers systèmes d’activité en 
interaction : seconde expansion  
Cette expansion de l’unité d’analyse se justifie par les 
évolutions des modes d’organisation du travail qui 
s’organisent davantage vers des formes de co-
configurations orientées vers la production de services 
ou d’objets intelligents et adaptatifs (Victor & Boynton, 
1998). Cette nouvelle forme historique de travail 
implique des relations dynamiques entre une diversité 
de producteurs, de clients qui vont au-delà des 
frontières habituelles des équipes de travail ou des 
réseaux traditionnellement bien délimités. Ainsi, 
l’évolution du monde du travail questionne les 
frontières habituelles de l’analyse du travail dans sa 
dimension située (e.g. Engeström, 2006) telle qu’elle 
est habituellement mobilisée dans le cadre de la 
tradition francophone de l’ergonomie. Pour le 
formuler autrement, les évolutions du travail invitent 
nécessairement les ergonomes à dépasser les 
frontières de la situation de travail dans l’analyse de 
l’activité. Les trois communications de ce symposium 
proposent ce type de dépassement de frontières dans 
la mesure où les interventions ergonomiques sont 
souvent confrontées à des systèmes d’activités 
collectives en interaction et relativement 
hétérogènes. Au-delà des interventions de ce 
symposium, c’est par exemple le cas dans 
l’intervention présentée par Nascimento, Buchmann & 
Real (2016) sur le travail dans un organisme de collecte 
des déchets : la collectivité territoriale, l’OPC, les 
acteurs de la prévention notamment dans leur travail. 
La mise en place de la méthode de jugement 
différentiel d’acceptabilité (Nascimento & Falzon, 
2014) a permis dans ce travail de regarder la 
« fragmentation » de l’objet de l’activité (la prévention 
des accidents) à travers le prisme d’une lecture soit 
normative soit adaptative de la sécurité. 
Dans ce cadre, l’unité d’analyse n’est plus les actions 
individuelles, mais l’analyse de l’interaction entre 
systèmes d’activité (voir figure 2). L’ensemble des 
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communications présentent dans ce symposium sont 
confrontés à cette question de l’expansion de l’unité 
d’analyse, mettant en relation des systèmes d’activité 
hétérogènes soit à travers l’analyse du travail en 
knotworking, soit à travers la dimension territoriale dans 
la gestion des déchets, soit encore à travers le travail 
d’organisation collective d’opérateurs au sein d’une 
entreprise. 
 

 
Figure 2 : interaction entre deux systèmes 
d’activité comme unité minimale d’analyse 
dans la troisième génération de la théorie 

de l’activité 

PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUES 
POSES PAR L’EXTENSION DE L’UNITÉ 
D’ANALYSE 
La définition empirique de l’activité 
La différenciation entre activité et actions impose 
d’identifier l’objet de l’activité comme le pivot 
essentiel de transformation et de développement 
d’un système d’activité. Comme le soutient Spinuzzi 
(2011), l’objet, tel qu’il est conçu comme « faiseur de 
sens » (Kaptelinin, 2005), est un pivot dans les études de 
cas empiriques. En effet, à la suite de Leontiev (1981, 
p.98), on pourrait dire que l’objet est ce qui définit 
l’activité : « La principale chose qui distingue une 
activité d’une autre, cependant, est la différence de 
leurs objets ». Pour le formuler autrement, l’activité 
n’est pas la propriété d’un individu et il n’est pas 
possible de définir une activité par l’acteur qui agit. 
Ainsi, pour donner un exemple concret, l’activité 
d’enseignement n’est pas la propriété de l’enseignant 
dans la mesure où l’activité d’apprentissage en classe 
s’exerce souvent à travers de multiples rôles endossés 
par les élèves. Davantage, l’activité d’enseignement 
est une activité distribuée sur de multiples 
protagonistes (enseignant et élèves).  
Cependant, Spinuzzi (2011) remarque une 
contradiction présente dans le travail d’Engeström. Au 
tout début de la définition de la troisième génération 
de la théorie des activités, Engeström traitait des 
activités délimitées : la recherche expansive ne porte 
pas sur des activités « en général », mais sur des 
activités réelles réalisées par des personnes 
identifiables dans des lieux identifiables », et « la 
délimitation est l’acte même d’identifier le lieu et les 
limites personnelles et géographiques de l’activité » 
(1990, p. 77-79). Depuis 2008, les activités d’Engeström 
semblent moins limitées, car il a étendu l’analyse à des 
systèmes d’activités multiples en interaction et à des 
objets en fuite qui dépassent les limites des systèmes 
d’activités en interaction. Dans ce cas, l’objet est 
incapable de définir concrètement le système 
d’activité même s’il semble « fragmenté » ou 
« hétérogène » (Miettinen, 2005). De cette façon, 

l’objet semble plus compliqué à analyser et ne peut 
être identifié qu’en explorant de multiples 
perspectives (Foot, 2002). Par conséquent, l’unité 
d’analyse semble moins identifiable. Spinuzzi (2011) 
propose ainsi un mouvement méthodologique afin de 
recadrer l’analyse des cas : (1) Relier provisoirement le 
cas ; (2) Identifier un objet commun de manière 
« Latouréenne » ; (3) Identifier les résultats : « nous 
devons être capables d’identifier la fragmentation de 
l’objet que Mol (2002) appelle la multiplicité ; (4) Relier 
le cas ; (5) Décrire l’activité. À travers les trois 
présentations de ce symposium, nous chercherons à 
comprendre comment les auteurs ont cherché à 
rendre compte d’une activité distribuée dans 
l’espace et dans le temps dans le cadre de leur 
intervention. 

Documenter les trois niveaux hiérarchiques 
au sein des systèmes d’activité en 
interaction : d’une lecture linéaire à une 
lecture dialectique, dynamique et non 
linéaire 
L’expansion de l’unité d’analyse implique cependant 
de ne pas négliger la dimension strictement 
opérationnelle des actions réalisées par les opérateurs 
au sein des systèmes d’activité. C’est particulièrement 
le cas dans le cadre d’interventions 
développementales visant la prévention de maladies 
professionnelles. Plus précisément, les rapports entre 
les trois niveaux hiérarchiques de l’activité ne doivent 
pas être vus à travers le prisme d’une lecture linéaire 
et déterministe, mais à travers une lecture dialectique, 
dynamique et non linéaire. Dans ce cadre, le concept 
de variabilité motrice apparaît comme un concept 
important pour comprendre les rapports entre 
opérations, actions et activité collective dans le cadre 
de la prévention des TMS (Lémonie, 2019). 
Cet ancrage de l’analyse dans les dimensions 
concrètes, sensibles est cependant sujet de 
controverse au plan international. Ainsi, Tkachenko 
and Ardichvili (2017, p.9) notent que « bien que 
l’analyse qui inclurait les quatre niveaux soit rare (mais 
pas impossible), les chercheurs ont analysé en 
profondeur l’interaction entre deux niveaux 
adjacents, principalement les niveaux d’action et 
d’activité, dans les recherches développementales 
sur le travail de développement (Engeström, 2000, 
2005) ». 
Ainsi, analyser l’activité revient à analyser les transitions 
internes entre les trois niveaux hiérarchiques. Pour 
Leontiev “L’activité est une unité molaire, et non 
additive de la vie de l’objet matériel physique”, c’est 
“un système qui a une structure, ses propres transitions 
et transformations internes, son propre 
développement” (Leontiev, 1981, p.84), 
“l’investigation de l’activité nécessite une analyse 
spécifique de ses connexions systémiques internes” 
(p.104, souligné par nous). 
Pour le formuler autrement et de manière dialectique, 
si l’école finlandaise propose une expansion de l’unité 
d’analyse à travers l’interaction entre systèmes 
d’activité, la tradition francophone de l’ergonomie de 
l’activité est susceptible de proposer une expansion 
vers le bas de l’unité d’analyse en réintégrant les 
relations entre les niveaux actionnels et opérationnels 
de l’activité. Il s’agit là d’un enjeu fort pour la 
constitution d’une quatrième génération de la théorie 
historico-culturelle de l’activité (Lémonie, soumis). 
Dans le cadre de ce symposium, nous chercherons à 
comprendre comment les dispositifs méthodologiques 
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permettent l’analyse des relations entre les différents 
niveaux d’analyse. Au regard des demandes, il y a-t-il 
des niveaux plus importants que d’autres ? Existe-t-il 
des difficultés à dépasser l’analyse d’un niveau pour 
avoir une lecture dynamique et relationnelle entre 
deux ou plusieurs niveaux d’analyse ? 

L’ANCRAGE DE L’ANALYSE DE 
L’ACTIVITÉ DANS UNE PERSPECTIVE 
DÉVELOPPEMENTALE 
La question d’une évolution des enjeux de 
l’ergonomie est clairement affirmée depuis plusieurs 
années. Dans ce paysage en évolution, de nouveaux 
concepts apparaissent plaçant la question du 
développement des acteurs comme des 
organisations comme de nouveaux horizons pour la 
discipline. Ainsi, l’ergonomie constructive (Falzon, 
2013) tout comme la notion d’intervention 
capacitante (Barcellini, 2015) constitue de nouveaux 
concepts qui orientent explicitement la discipline 
ergonomique vers une perspective 
développementale sans pour autant que les assises 
ontologiques, épistémologiques, théoriques et 
méthodologiques d’une telle orientation soient 
réellement discutées ou débattues. 
Comme le souligne habilement récemment Clot 
(2017), “le mot (celui de développement) revient 
souvent dans les pages qui précèdent comme c’est 
souvent le cas aujourd’hui dans la littérature. Il est 
pourtant difficile d’en trouver une conceptualisation 
précise”. Ainsi, la question d’une orientation 
développementale de l’ergonomie constitue à nos 
yeux un chantier ouvert davantage qu’une 
orientation clairement définie.  
Si une ergonomie développementale constitue un 
chantier ouvert et une voie de développement 
possible de la discipline, nous pourrions tout de suite 
signaler une contradiction (au sens où nous l’utiliserons 
pas la suite de ce chapitre) entre d’un côté le 
renouveau affiché d’un objectif pour la discipline et 
l’intervention ergonomique (le développement) et de 
l’autre la référence toujours présente aux mêmes 
instruments méthodologiques et conceptuels en 
matière d’intervention (Guérin, Laville, Daniellou, 
Durrafourg & Kerguelen, 1996). En quoi, cette 
approche traditionnelle de l’intervention présente-t-
elle des limites dans une perspective 
développementale ? Quels sont les principes 
méthodologiques d’une intervention 
développementale ?  

D’une approche participative à une 
approche collaborative 
Dans le passage qu’il propose entre une analyse des 
accidents outillés par l’analyse ergonomique du 
travail à une analyse à partir de l’approche historico-
culturelle de l’activité Vilela, Querol, Hurtado, & Lopes, 
2020 montre comment il est nécessaire de passer d’un 
diagnostic mobilisant les opérateurs comme 
“informateurs” à une approche mobilisant les 
opérateurs comme acteurs de l’analyse de l’activité 
et acteurs de la reconception de leurs propres 
systèmes d’activité (voir figure 2)  

 
Figure 2 : expansion d’une démarche d’analyse 
ergonomique du travail à une intervention 
développementale dans le cadre de la 
prévention des accidents suivant Villela et al. 
(2020) 

Comment dans le cadre des interventions présentées 
dans le cadre de ce symposium passe-t-on d’une 
approche participative à une approche collaborative 
où les opérateurs deviennent les acteurs de l’analyse 
et de la reconception de leur propre système 
d’activité ?  
Avec d’autres (Sannino 2011 ; Stetsenko, 2017), nous 
soutiendrons que le concept de développement 
véhicule une dimension politique et activiste sous-
tendue par un positionnement ontologique et 
épistémologique originale (Stentsenko, 2015). Il s’agit 
dans ce cadre de penser que le développement ne 
constitue pas une forme d’adaptation, mais une 
forme de dépassement du statu quo dans les 
pratiques sociales (Stestenko, 2015). Dans ce cadre, et 
s’inscrivant explicitement dans la filiation de Vygotsky, 
il est possible de définir le développement comme 
“une réalisation concertée de nature militante en ce 
sens qu’il repose sur l’élaboration et la réalisation de 
programmes et de projets de transformation sociale 
orientés vers l’avenir. Ces programmes consistent 
essentiellement à adopter une position militante 
fondée sur une vision, ou une finalité, de la façon dont 
les pratiques communautaires actuelles devraient être 
modifiées et, par conséquent, du type d’avenir 
(souhaitable) qui devrait être créé” (Stetsenko, 2015, 
p.108). Cette forme de réalisation collective constitue 
des formes de réorganisations qualitatives des 
systèmes d’activité (Engeström ; 2000 ; Spinuzzi, 2019) 
impliquant des apprentissages expansifs (Engeström & 
Sannino, 2016) à la fois outillé et limité par les relations 
de pouvoirs existants dans la division verticale du 
travail (Schirmer & Geithner, 2018). 

Comment conceptualiser le 
développement ? Son articulation avec 
l’apprentissage expansif ? 
Nous chercherons ici caractériser le concept de 
développement et, ce faisant ce que l’on peut 
qualifier d’approches développementales. Les 
caractéristiques suivantes seront avancées.  
(1) Le développement n’est pas conceptualisé dans la 
théorie historico-culturelle de l’activité comme un 
processus confiné à une réalité mentale existant 
strictement dans la tête et en dehors de la réalité d’un 
monde social historiquement constitué (Arievitch, 
2017). En ce sens, une approche développementale 
ne vise pas la transformation de “représentations”, 
mais bien la transformation de l’activité collective,  
 (2) Le développement est un processus de 
réorganisation qualitative qui suit et précède des 
processus d’amélioration quantitative (Roth, 2017). Il y 
a donc lieu de bien différencier amélioration et 
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transformation en ce que le développement s’inscrit 
dans un espace ouvert de possibilités. 
(3) Le développement est un concept qui cristallise 
nécessairement des valeurs éthiques et politiques. Ces 
valeurs sont des valeurs de justice sociale et 
d’émancipation. C’est ce qui définit un futur 
souhaitable. Dans ce cadre, les recherches 
intervention développementale ne peuvent se réaliser 
sur la base d’un diagnostic associant les opérateurs, 
mais vise à mettre les opérateurs en position de réaliser 
le diagnostic pour recréer les systèmes d’activité. Le 
développement d’un système d’activité réalise de ce 
point de vue un processus de (re)création culturelle. 
(3) L’issue du développement n’est jamais connue 
d’avance. Il ne constitue ainsi pas un processus 
téléologique. Cette conception est largement 
partagée dans la littérature. Pour Thelen & Smith 
(1996), le développement ne « sait » pas où il va depuis 
le début. Il n’y a pas de contraintes au 
développement qui agissent comme des barrages sur 
une rivière inondable, l’empêchant d’aller là où elle 
ne devrait pas aller. Il n’y a pas d’état final défini autre 
que la fin de la vie elle-même ». Dans ce cadre, une 
démarche développementale doit clairement être 
distinguée de la conduite de projet finalisé ou de 
« l’accompagnement du changement ». 

CONCLUSION 
L’objet de ce symposium est dès lors de montrer à voir 
comment des interventions ergonomiques s’appuient 
sur le potentiel développemental des frontières entre 
activités pour permettre aux acteurs de reconcevoir le 
système d’activité dans lequel ils s’inscrivent. Ce 
faisant, les trois communications doivent permettre de 
montrer comment elles élargissent les frontières 
habituelles de l’intervention ergonomique en 
élargissant leur unité d’analyse et en redéfinissant les 
instruments, les concepts comme les méthodes de 
l’ergonomie.  
La notion de frontière constitue ainsi un concept 
intéressant pour interroger les mutations et les possibles 
de l’analyse ergonomique du travail. En quoi 
l’ambition d’une approche développementale 
implique-t-elle une expansion des frontières de la 
discipline, de son unité d’analyse ? En quoi les 
démarches méthodologiques impliquent-elles de 
dépasser les frontières habituelles de systèmes 
d’activité bien circonscrits et délimités ? À l’opposé, 
comment à travers interventions présentées dans ce 
symposium pouvons-nous caractériser et mieux définir 
les frontières et l’identité d’approches ergonomiques 
développementales ? 
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OBJECTIF DE L’ATELIER 
Présentation de l’atelier 
En 1987, le rapport de la commission Brundtland de 
l’ONU, intitulé « Notre avenir à tous » définit le 
développement durable comme « un 
développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs » (Brundtland, 1987, 
p.40). Positionnée comme un défi mondial, la notion a
aujourd’hui imprégné l’ensemble de la société dans
ses sphères politiques, industrielles, commerciales et
scientifiques (Haslam & Waterson, 2013).

L’une de ses dimensions stratégiques repose sur la prise 
en compte du territoire comme l’échelle de mise en 
œuvre des politiques environnementales (Lascoumes, 
2012), en d’autres termes la mise en œuvre des projets 
concrets de transformation des dimensions 
économiques, environnementales et sociales. Les 
objectifs définis au niveau national ou supranational 
doivent s’inscrire dans, et répondre à, ce qui apparaît 
comme des spécificités locales. Il s’agit d’entretenir 
une dialectique globale/locale, nécessaire compte 
tenu du constat de la disparité des enjeux territoriaux, 
en termes notamment de développement 
économique et social. Et cela suppose d’un point de 
vue empirique, d’interroger la singularité des 
configurations locales (Boudra, Béguin, Delecroix, & 
Pueyo, 2019). 

Le territoire est un objet transdisciplinaire. Il peut être 
appréhendé de diverses façons (voir Boudra, 2019) : 
du point de vue des caractéristiques géographiques 
de l’espace, des acteurs qui le composent, de leurs 
interactions et de leurs capacités de coopération, de 
ses dimensions historico-culturelles, du point de vue 
des dimensions subjectives et symboliques engagées 
dans l’activité humaine, de ses dynamiques socio-
économiques y compris considérant 
l’interdépendance entre les dimensions 
environnementales et économiques (Adoue & 
Georgeault, 2014 ; Gaglio, Lauriol & du Tertre, 2011). En 
revanche, les liens entre territoire et travail restent 
finalement peu explorés (Boudra et al., op.cit. ; Zouinar 
& Fréjus, 2010). Dans le contexte du développement 
durable, le travail reste en effet souvent un « oublié » 
du développement durable (Bazillier, 2011), alors 
même qu’il en constitue une dimension centrale 
(Duarte et al., 2015). 

Du point de vue de l’ergonomie, les enjeux du 
développement durable et de la prise en compte du 
territoire se font de plus en plus pressants. En 
témoignent à la fois le thème de ce congrès 2020, les 
multiples travaux, communications et symposiums sur 
le thème du développement durable lors des congrès 
de la SELF, d’ARPEGE ou de l’IEA et des diverses 
journées d’étude qui animent la communauté toute 
l’année (voir Guibourdenche & Cahour, 2019). 
Simultanément, dans divers secteurs et notamment 
compte tenu des politiques publiques déconcentrées 
ou décentralisées, des dispositifs d’action territorialisés 
sont apparus. Pensons par exemple aux dispositifs de 
dialogue social territorial (Verdier, 2008 ; Perrat, 2009). 
Ce qui renforce l’intérêt d’agir en ergonomie au-delà 

1 Plus d’informations sur la commission sur : https://www.arpege-
recherche.org/activites/commissions/concevoir-pour-le-
developpement-durable  

des frontières de l’entreprise, à l’échelle des territoires 
(Boudra et al., op.cit.).  

Cela illustre le fait que territoire et développement 
durable ont été l’objet de réflexions dans de multiples 
interventions et recherches. Pourtant, les liens entre 
ces deux aspects et leurs enjeux conceptuels, 
pragmatiques et méthodologiques restent en attente 
de formalisation pour la pratique et la formation en 
ergonomie. Comment définir et agir à l’échelle des 
territoires ? Quelles demandes et formes d’action 
peuvent s’y prêter ? Au plan conceptuel, cela 
suppose-t-il de déplacer nos frontières disciplinaires ? 
Au plan pragmatique, cela implique-t-il de s’orienter 
vers la pluridisciplinarité ? Au plan méthodologique, 
l’approche systémique, que nous portons dans nos 
modèles d’intervention, permet-elle de prendre en 
compte le territoire ? Nos méthodes d’intervention 
participatives permettent-elles d’associer des acteurs 
plus éloignés des situations de travail et d’usage sur 
lesquelles nous intervenons ? Comment contourner les 
freins ou limites méthodologiques pour intervenir sur les 
territoires ?  

L’objectif de cet atelier - porté par des membres de la 
commission « Concevoir pour le développement 
durable » d’ARPEGE1 - est de proposer une mise en 
débat de pratiques et d’interrogations d’ergonomes 
confrontés au territoire lors d’interventions ou de 
recherches-interventions. Ces échanges seront 
alimentés par des analyses de cas et des retours 
d’expérience sur diverses tentatives d’intégration de 
la variable territoriale dans la pratique en ergonomie 
au prisme du développement durable.  

Contenu et déroulement de l’atelier 
Cet atelier se déroulera de manière collaborative et 
sera animé par plusieurs coordinateurs. S’y alterneront 
des contributions courtes et des temps d’échanges 
avec les participants. Les animateurs inviteront 
l’ensemble des participants à témoigner de leurs 
propres retours d’expérience et assureront en fin 
d’atelier une synthèse sous forme de fil rouge.  

Deux parties structureront notre atelier. La première 
partie abordera des (re)configurations 
méthodologiques pour prendre en compte la variable 
territoriale lorsqu’elle émerge au cours de 
l’intervention. La seconde partie abordera la 
dimension territoriale comme point d’entrée de 
l’analyse en l’étudiant comme un système et un 
support d’interactions. Pour chaque partie deux 
contributions seront présentées pour alimenter la 
réflexion et seront suivies d’un débat avec les 
participants.  

Chaque contribution (présentée ci-dessous) 
soumettra des questions et des propositions qui 
viendront alimenter la réflexion avec des exemples 
concrets issus d’interventions ou de recherche-
interventions et amorcer les échanges. Ainsi, chacune 
à leur manière, ces contributions aborderont le 
territoire au prisme de l’ergonomie en s’intéressant au 
travail, à l’activité humaine et/ou aux usages en 
situation. 
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Partie 1/ quand le territoire émerge comme échelle 
d’action au cours de l’intervention : quelles 
(re)configurations méthodologiques ?   

La première contribution, présentée par Annie Jolivet 
et Valérie Zara-Meylan, s'appuiera sur l'analyse 
d'expérimentations territoriales conduites par cinq 
Aract dans le cadre d’un projet PACT seniors2 (Pour 
l’amélioration des conditions de travail des seniors, 
maintien dans l’emploi des 55-64 ans). Cette analyse 
réalisée à la demande de l'Anact a été construite 
pendant plusieurs mois au fil de discussions avec les 
chargés de missions des Aract, en accompagnant un 
travail réflexif pendant les expérimentations. Il s'agissait 
d’entrer dans la complexité des partenariats, 
d’articuler la diversité de contextes, de dynamiques, 
d’enjeux, d’actions des entreprises accompagnées, 
de détailler les outils et méthodes utilisés et leurs 
modalités d’utilisation, et d'expliciter les effets des 
expérimentations. Le choix a été fait d'emblée 
d'analyser ces questions en mutualisant et en 
articulant les connaissances d'un binôme économiste 
et ergonome. D'une part, considérer à la fois l'emploi, 
le travail et les parcours professionnels a amené à 
élargir l'entrée “maintien dans l’emploi” portée par la 
politique publique nationale et à souligner les 
difficultés liées à la séparation des champs travail et 
emploi entre acteurs territoriaux. D'autre part, 
l’analyse de l’activité des chargés de mission met en 
évidence le travail de construction des relations entre 
acteurs dans les différentes configurations 
partenariales territoriales (représentants de services 
déconcentrés, consultants en prévention, entreprises). 
Le territoire apparaît comme un niveau d'action 
efficace pour l'emploi des seniors à la condition que 
des interactions entre des partenaires territoriaux 
soient créées et entretenues au fil du temps, 
notamment afin de pérenniser les effets 
d'apprentissages. 

La deuxième contribution, présentée par Gaëtan 
Bourmaud, proposera un retour d’expérience à partir 
d’une intervention conduite auprès d’une association 
– se présentant comme un pôle d’innovation, de
formation et d’expérimentation sur l’efficacité
énergétique – rassemblant des acteurs différents
implantés sur un même territoire : institutionnels (ville et
communauté urbaine), établissements
d’enseignement et de recherche (établissements du
secondaire et du supérieur, organismes de formation
professionnelle, etc.) et industriels (grands groupes et
PME innovantes). Cette contribution proposera une
discussion sur des méthodes participatives permettant
à des acteurs divers de s’approprier le diagnostic, et
reviendra sur la nécessité de s’interroger sur les sources
de valeurs à la fois internes, sectorielles, territoriales et
sociétales support à l’accompagnement des acteurs
de ce territoire.

Partie 2/ quand le territoire est le point d’entrée de 
l’analyse : espaces géographiques et dynamiques 
d’interactions ?  

La troisième contribution, présentée par Chloé Le Bail 
et Marianne Cerf, s’appuiera sur un projet de 
recherche en cours qui vise à étudier l’alimentation 
durable sur le lieu de travail comme un levier possible 

2 Le projet a été cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre 
d’une réponse à un appel à projets sur ce thème et piloté par l'Anact. 

de la transition dans les systèmes alimentaires. Le 
projet s’intéresse d’une part aux entreprises et aux 
centres universitaires et de recherches qui s’installent 
sur le campus Paris-Saclay et qui pourraient souhaiter 
offrir à leurs salariés une alimentation plus durable ; 
d’autre part aux travailleurs sur le campus qui 
souhaitent « manger durable » sur leur lieu de travail. 
L’analyse ergonomique vise à appréhender les 
évolutions du travail (producteurs, transformateurs, 
distributeurs, salariés de la restauration collective et 
commerciale, travailleurs-consommateurs) 
qu’implique le développement d’une telle offre 
alimentaire. La méthodologie de recherche-
intervention interroge le territoire dans ses dimensions 
géographique (par ex: logistique des circuits de 
proximité), politique (loi EGalim, Projet Alimentaire 
Territorial) et sociale (coordination entre les acteurs, 
définitions communes de la durabilité et de la 
localité).  

La quatrième contribution, présentée par Gaëtan 
Bourmaud, Marie Philémon & Leïla Boudra, proposera 
une réflexion critique sur la question du territoire 
comme espace d’innovations pour le 
développement durable. La contribution s’intéressera 
à la fois aux enjeux pour la pratique et la formation des 
futurs ergonomes. Pour aborder cela, elle s’appuiera 
sur des projets analysés par les étudiants du master et 
discutés lors des journées d’étude annuelles 
« ergonomie et développement durable du master de 
Paris 8 »3, que les contributeurs organisent depuis 3 ans, 
en lien avec les modalités de recyclage des déchets, 
de végétalisation et d’aménagements des espaces, 
de soutien à la biodiversité, d’alimentation durable, 
etc. Mais considérer son propre « espace » de travail 
comme un objet d’étude transforme sa propre 
activité, ses rapports aux autres acteurs et plus 
largement sa propre contribution au développement 
durable et à son territoire. 

CONDITIONS MATERIELLES 
L’atelier sera organisé dans l’une des salles à 
disposition pour le congrès. La salle sera disposée de 
façon à faciliter l’organisation des échanges et les 
dynamiques collectives qui sont les piliers de cet 
atelier.  

Au plan matériel, un vidéoprojecteur et des enceintes 
pour la diffusion de film vidéo sonorisé sont à prévoir. 
Un tableau fixe ou mobile ou un paperboard serait 
utile pour la prise de note au cours de l’atelier.  

BIBLIOGRAPHIE 
Adoue, C., & Georgeault, L. (2014). Écologie industrielle, 
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3 Le carnet de synthèse de ces journées est disponible en ligne sur : 
https://ergoddp8.hypotheses.org/
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OBJECTIF L’ATELIER  
Problématique 
L’ergonomie s’est constituée dès sa naissance comme 
un champ de connaissances pluridisciplinaire, 
nécessaire à l’analyse et la compréhension du travail 
et à l’identification de leviers de transformation de ses 
conditions et de son organisation. Mais le rapport entre 
l’ergonomie et les sciences économiques reste discret 
et peu développé historiquement. 
 
Nous avons abordé cette problématique dans 
d’autres communications proposées aux précédents 
congrès de la Self, pour argumenter la nécessité de 
construire davantage ce dialogue, tant sur le plan de 
la théorie que des capacités d’agir (i.e. De Gasparo, 
Debuc et Guyon, 2016 ; De Gasparo, Debuc, Guyon, 
2017) et présenté des interventions en ergonomie 
visant à interpeller les dirigeants sur le modèle 
économique de leurs organisations (Claude et De 
Gasparo, 2017; Claude, Reinberger et De Gasparo, 
2019). 
 
Nous soutenons que face aux profondes mutations du 
travail et de la société, les ergonomes auraient intérêt 
à mieux s’outiller pour interroger les modèles de 
performance des organisations (publiques, privées, 
associatives). En effet, de plus en plus souvent, un 
argument “économique” (en vérité, plutôt “financier”) 
est opposé aux propositions de l’ergonome, plus 
largement aux professionnels inquiets par les 
conditions de travail et la santé des travailleurs. Si 
jusque-là le modèle économique a été appréhendé 
comme une donnée du contexte, à prendre en 
compte en tant que telle et relevant des prérogatives 
de la fonction de direction, il nous semble aujourd’hui 
indispensable de s’outiller pour le traiter en tant 
qu’objet d’analyse et de transformation, pour entrer 
en dialogue avec les déterminants économiques des 
choix d’organisation, pouvant impacter le travail dans 
un sens positif ou négatif. Disposer d’un référentiel 
d’analyse du modèle économique d’une entreprise 
est indispensable pour être en capacité de dialoguer 
avec le dirigeant, d’“écouter” ce qu’il nous dit de son 
travail réel à lui et de l’accompagner vers des 
stratégies d’action plus favorables au travail des 
professionnels de son organisation (voire d’autres 
organisations en lien avec celle-ci).  
 
Les coopérations internes au Laboratoire Atemis entre 
ergonomes et économistes ont permis d’avancer sur 
la compréhension des liens à faire entre ces deux 
champs disciplinaires pour construire une trame 
d’analyse du modèle économique des organisation, 
pouvant servir utilement d’outil pour l’analyse du 
travail du dirigeant (i.e. De Gasparo et Demissy, 2019). 
 

Objectifs et contenu de l’atelier 
Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 

1. Aider à prendre la mesure de la portée 
économique du travail des ergonomes, en relation 
avec le contenu économique du travail (dans la 
situation d’intervention) et les spécificités du travail 
du dirigeant (comme interlocuteur privilégié) ; 

2. Savoir mobiliser un cadre analytique permettant 
d'expliciter les dimensions économiques de la 

situation de travail afin de construire un 
argumentaire utile à l'intervention. 

 
L’atelier propose de travailler sur l’appropriation et la 
mise en œuvre ludique d’un “jeu” qui matérialise un 
modèle d’analyse économique d’une organisation 
(ou situation de travail) à l’usage des ergonomes. 
L’outil est l’aboutissement d’une  élaboration croisée 
entre des supports d’intervention (utilisés par les trois 
intervenants) et la construction d’un module 
pédagogique dans le cadre de l’option 
« Accompagner les transitions du modèle 
économique d’entreprise » du Master d’Ergonomie de 
Paris 1 Sorbonne-Panthéon (animée par S. De Gasparo 
et R. Demissy). 
 
L’objectif de l’exercice est d’expliciter ce que chaque 
point de vue – l’analyse ergonomique et l’analyse 
économique – peut apporter à l’autre, afin de 
construire une vision intégrée et critique de la place 
du travail dans le modèle économique, pouvant 
dégager des perspectives de transformation, par le 
biais d’un dialogue renouvelé avec le dirigeant de 
l’entreprise. En effet, nous soutenons qu’à partir d’un 
modèle d’analyse de la dynamique économique de 
l’organisation, il est possible de dériver un modèle 
d’analyse du travail (réel) du dirigeant (l’enjeu étant 
d’avoir un modèle permettant de formaliser son travail 
prescrit). 
 
Le principe du jeu consiste à décrire le modèle 
économique d’une entreprise à l’aide de cartes 
hexagonales, en s’appuyant d’une part sur des outils 
issus des sciences économiques (proposition de 
valeur, écosystème d’échange, modèle d’affaires, 
gouvernance, ressources et externalités…) et d’autre 
part sur la distinction chère aux ergonomes entre le 
travail prescrit et le travail réel. 
A travers un support physique retraçant différentes 
dimensions de la situation de travail, il est alors possible 
de formuler une double description de la dynamique 
économique: l’une formelle, déterminant les choix de 
l’organisation prescrite du travail, l’autre réelle, issue 
d’une meilleure compréhension des enjeux de 
l’activité de travail (création de valeur, coopérations, 
arbitrages, prise en charge d’externalités, production 
de règles, etc.). Cette double description est en 
mesure de démontrer que la dynamique économique 
réelle (à l’œuvre dans le travail réel, par l’engagement 
et le déploiement de l’activité des personnes) 
dépasse et déborde toujours la conception formelle 
du modèle économique de l’organisation productive 
(à l’œuvre dans la prescription du travail, les outils de 
gestion, la contractualisation habituelle, etc.). Ce 
débordement crée des écarts, des tensions, voire 
parfois des contradictions, entre les dynamiques 
économiques formelle et réelle de l’organisation ; 
c’est l’objet du travail de direction de savoir les 
reconnaître et les mettre au travail. 
 

DEROULEMENT DE L’ATELIER 
L’exercice proposé 
L’exercice proposé pendant l’atelier consistera à 
construire un argumentaire sur la pertinence 
économique d’une action (i.e. une dépense) en 
faveur des conditions de travail dans l’organisation. 
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Cette construction s’appuiera sur une analyse du 
travail réalisée de manière collective, en mobilisant 
l’expérience et les connaissances professionnelles des 
participants, issues de leur pratique), sur la base d’une 
description « fictionnelle » mais réaliste d’une situation 
d’intervention. Exemple pressenti (sous réserve) : un 
EHPAD est confronté à des problème de TMS et des 
conflits interpersonnels dans les équipes soignantes. La 
direction est prête à s’engager dans l’achat de lèves-
malades mécaniques, accompagné par des 
formations. L’ergonome propose en revanche 
l’introduction de temps de discussion sur le travail, de 
manière régulière, pour instruire les difficultés et 
élaborer des solutions collectivement. Les deux 
options font débat et demandent un étayage d’ordre 
économique pour aider la direction à prendre la 
meilleure décision.  
 
L’intérêt du jeu des hexagones est de rendre 
visuellement explicite l’écart entre les deux formes de 
description économique (la dynamique réelle étant 
bien plus riche que la description formelle). 
 

Le déroulement de l’atelier 
L’atelier sera construit comme suit: 

1. un temps en plénière pour un exposé introductif et 
la présentation de l’outil (et le modèle d’analyse 
sous-jacent) (25’) ; 

2. un temps de travail collectif, à l’aide de la grille 
d'analyse et à partir de l'expérience des 
participants (50’) : 

a. description des enjeux économiques du travail 
dans la structure, 

b. évaluation des solutions proposées (deux cas 
de figures) au regard de la description 
construite précédemment ; 

3. un temps de synthèse et de mise en perspective 
(15’). 

 

Un support ludique partagé sera proposé pour 
permettre à chaque participant de suivre et participer 
à la construction de la description et à l’analyse des 
enjeux économiques. Le support reprend la 
modélisation des dimensions du modèle économique. 
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RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
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Axe 1 
Dépasser les frontières disciplinaires ! /  
La pluridisciplinarité  
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« C’est quoi ce travail ? » 
Quel accompagnement pluridisciplinaire quand un collectif de dirigeants de structures d’insertion par l’activité 
économique s’interroge sur leurs développements et leurs modes de coopération sur les territoires ? Quels échos dans 
les pratiques des participants à l’atelier ?  

Coordinateurs 
Thierry DEBUC, ATEMIS 
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t.debuc@atemis-lir.com
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The full text of SELF congresses proceedings in Ergonomics 
Abstracts is included in Academic Search Ultimate on 

EBSCOhost ™

www.ergonomie-self.org Ergonomics abstract



SELF 2021, PARIS 11 - 13 janvier 2021

L’activité et ses frontières, SELF 2021 - 727

SELF 2020, PARIS 11 -13 janvier 2021 

2 
 

OBJECTIF DE L’ATELIER 
Problématique 

Les ergonomes et l’ensemble des professionnels qui se 
soucient des conditions de travail et de la santé au 
travail se confrontent, dans leurs interventions, à une 
diversité d’enjeux dont des enjeux d’ordre 
économique. Ces derniers sont souvent abordés 
comme un cadre, comme des bornes qui constituent 
des déterminants puissants de l’organisation du travail 
et donc du périmètre d’action de l’intervenant.   
Elargir ce périmètre constitue, de notre point de vue, 
une ambition de l’intervention. Accéder au modèle 
de performance de l’entreprise tel qu’il est pensé par 
ses dirigeants et participer au dialogue sur son 
évolution supposent pour les ergonomes de 
développer des compétences de mise en résonnance 
des déterminants du modèle économique de 
l’entreprise et de sa dynamique territoriale avec les 
éléments issus de l’analyse du travail.  

Objectifs de l’atelier 

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 

1. A partir d’un exemple d’accompagnement de
dirigeants, illustrer :
- en quoi les questions des dirigeants croisent des
enjeux de travail, de modèle économique et de
dynamique territoriale.
- comment l’approche pluridisciplinaire déployée
dans le cadre de l’intervention a permis de mettre en
lien ces questions en donnant au travail (des
dirigeants, des encadrants, des salariés) une place
centrale.
- les perspectives d’action ouvertes chez les dirigeants
- l’évolution de nos propres modes d’intervention
(comment l’analyse du travail est pensée comme au
service d’une solution intégrée prenant en compte les
enjeux de modèle économique et de dynamique de
territoire ?)

2. Proposer aux participants de mettre en miroir ces
éléments avec leurs propres expériences.
- Comment leurs interventions les convoquent sur des
champs pluridisciplinaires ?
- De quelle manière abordent-ils cette question
aujourd’hui ? 
- Quelles conditions réunir pour permettre
l’élargissement du champ disciplinaire de
l’intervention ?

3. Cet atelier peut constituer une première étape
avant la participation à un autre atelier
approfondissant le sujet et intitulé : « L’analyse
économique à l’usage des ergonomes »

DEROULEMENT DE L’ATELIER 
Temps 1 (30’) :  
Présentation synthétique de l’accompagnement 
réalisé auprès d’un collectif de 15 dirigeants de Jardins 

de Cocagne (structures d’insertion par l’activité 
économique). Les Jardins se trouvent confrontés à 
l’écart qui se creuse entre les aspirations au travail des 
personnes en insertion et les évolutions du travail, de 
son organisation et de son management dans les 
entreprises classiques. Les mutations du travail au sein 
d’entreprises inscrites dans le modèle économique 
dominant « industrialisé et financiarisé », conduisent à 
une perte du sens du travail, un affaiblissement des 
processus de reconnaissance du travail réel pour les 
salariés en poste et à une difficulté grandissante à faire 
aboutir durablement les dynamiques d’insertion 
professionnelle portées par les Jardins. Face à ce 
constat, les Jardins et leur réseau s’interroge sur la 
possibilité pour les jardins de faire émerger sur leurs 
territoires des entreprises à la recherche d’un modèle 
de développement plus durable et susceptibles de 
coopérer avec eux.  
Ces échanges éclairent la manière dont les questions 
de travail, de modèle économique et de territoire 
s’encastrent pour les Jardins. La suite de la 
présentation porte sur la façon dont nous avons 
essayé de mobiliser ces éléments dans une 
intervention auprès d’un Jardin dont le dirigeant ne 
faisait pas partie du groupe initial.  

Temps 2 (45’) : 
Nous proposons de mettre en place en 3 ou 4 groupes 
avec un animateur par groupe. L’objectif est de partir 
de l’expérience des participants pour repérer :  

- Quelles sont les questions qui relèvent du
champ de l’économie ou du
développement territorial auxquelles les
participants sont confrontés dans leurs
interventions (à partir d’exemples précis)?
De quelle manière et à quel moment ces
questions émergent-elles ?

- Constituent-elles un objet de travail dans
l’intervention ?

o Si ou comment sont-elles
abordées ?

o Si non, pourquoi ces questions ne
sont pas dans le périmètre de
l’intervention (elles relèvent
d’autres compétences, les
conditions ne sont pas réunies pour
les aborder…) ?

Temps 3 (15’) : chaque groupe partage une synthèse 
de ses travaux.  

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES 
DE LA SELF 

Cet atelier s’inscrit dans le thème général du congrès. 
La réflexion menée avec le réseau Cocagne porte 
bien en effet sur la manière de penser l’activité des 
Jardins de Cocagne pour déplacer ses frontières et 
porter plus loin le projet politique du réseau. Du coté 
des intervenants, cet atelier renvoie à la thématique 
de la pluridisciplinarité et se raccroche aux thèmes 
génériques du congrès de la Self : Population au 
travail, Organisation et Recherche et pratiques de 
l’intervention en ergonomie
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Quelles activités des parties-prenantes du 
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OBJECTIF DE L’ATELIER

Présentation du thème 
L’accompagnement et la formation des représentants 
des salariés (représentants syndicaux ou membres de 
CHSCT / CSE) a toujours été une préoccupation de 
l’ergonomie francophone. Pourtant, peu d’écrits 
donnent à voir la nature de l’activité de ces 
représentants (Dugué, 2005 ; Chassaing, Daniellou, 
Davezies, & Duraffourg, 2012 ; Briec, 2014 ; Tomás, 
Kloetzer, & Clot, 2014 ; Poley & Petit, 2019). La 
transformation du dialogue social initiée par la loi du 
17 août 2015, dite « loi Rebsamen », et par les 
ordonnances Macron de 2017, nécessite une reprise 
et un approfondissement de nos approches 
théoriques et méthodologiques des relations sociales, 
de l’activité des acteurs qui en ont la charge, et de la 
manière dont les ergonomes peuvent contribuer à ce 
que le travail soit au centre des échanges. 
Les travaux précurseurs mettent en avant que les 
activités des représentants du personnel peuvent 
rencontrer des dilemmes au cours du travail de 
négociation (Tomás et al., 2014), ou encore des 
contradictions entre les valeurs individuelles et celles 
des organisations (Briec, 2014). Les caractéristiques 
variées du travail des représentants du personnel 
entrainent alors la mobilisation d’une diversité de 
ressources (Chabbert & Rey, 2019) et des régulations, 
notamment dans une de leur tâche centrale : la 
négociation. Les activités de négociation relèvent de 
régulations conjointes entre les acteurs qui supposent 
un minimum de « confiance mutuelle », mais qui 
n’excluent jamais la possibilité de conflits, car visant 
toujours, d’une certaine manière, à « bousculer l’ordre 
établi » (Dugué, 2005). Il est souligné que la 
négociation peut chercher à obtenir des moyens 
complémentaires et vise l’élaboration d’un 
compromis, mais que dans certains cas, il s’agit plus 
d’une confrontation se traduisant par une posture 
d’opposition avec une partie présentant des enjeux 
contradictoires à ceux des représentants du personnel 
(d'après Damothe, 2004). 
De plus, ces négociations se produisent directement 
lors de réunions officielles, mais aussi en dehors des 
séances de négociation, jusqu’à la concrétisation des 
résultats. En ce sens, une caractéristique du travail de 
négociation réside dans la multiplicité des espaces 
dans lesquels les négociations peuvent se produire, à 
l’intérieur de l’entreprise ou en dehors (Tomás et al., 
2014). Ces espaces vont de la négociation centralisée 
laissant peu de place aux adaptations locales, aux 
groupes de travail et rapprochements avec d’autres 
entreprises et branches professionnelles (Mias, 2014). 
Le travail en amont et en aval des réunions de 
négociation devient également un élément clé. Dans 
ces configurations, la question de l’éloignement avec 
le travail réel et la possibilité de le prendre en compte 
se pose. Par ces constats, il devient possible d’assimiler 
la négociation à un processus de conception (Dugué, 
2005).  
Dans ce contexte, notre hypothèse est que les 
négociations menées par les représentants du 
personnel seraient constituées d’une diversité de 
tâches autres que la négociation elle-même. Par 
ailleurs, l’activité de « négociation » proprement dite 
pourrait être vue comme partiellement collaborative 
(Caroly & Barcellini, 2013) – voire conflictuelle 

(Benchekroun, 2016, 2017). Dans ce contexte, il reste 
un travail à mener pour appréhender les objets 
d’échange sur lesquels peuvent porter les tensions 
(Dugué & Petit, 2018) ainsi que les incertitudes 
actuelles liées au travail des représentants du 
personnel (Petit, Dugué, & Lerouge, 2019). Une 
meilleure compréhension des stratégies mises en 
œuvre dans la négociation ouvre la voie pour mieux 
accompagner ces activités et favoriser les débats sur 
le travail, tout en prenant en compte le coût que peut 
représenter cette activité pour les acteurs sociaux. Au-
delà de la caractérisation du contexte de nos 
interventions, les relations sociales et le dialogue social 
sont un important objet de travail pour les ergonomes. 

Objectifs 
L’objectif de cet atelier est de construire avec les 
participants une meilleure compréhension des 
activités déployées par les acteurs dans le processus 
de négociation. 

Intervenants 
Les intervenants ont une expérience certaine du 
dialogue social. Participeront notamment :  

- Tahar Hakim Benchekroun, enseignant
chercheur en ergonomie, avec un axe de
recherche sur le rôle de la coopération
conflictuelle dans la qualité du dialogue
social

- Cécile Briec, enseignant chercheur associée
(PAST) en psychologie du travail et
consultante, dont une partie des travaux
porte sur l’activité syndicale

- Bernard Dugué, enseignant chercheur en
ergonomie, dont les travaux se centrent sur
l’activité de négociation et les relations
sociales

- Ludovic Ponge, ergonome en cabinet
d’expertise, participant aux négociations
d’entreprise

Modalités d’animation 
Mise en récit, discussion du modèle de la double 
régulation et réalisation collective d’une frise 
chronologique / processus de négociation. 

CONDITIONS MATERIELLES
Salle avec chaises et tables mobiles, paperboards ou 
tableaux, vidéo projecteur et écran de projection. 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES 
DE LA SELF 

1) Recherches et pratiques de l’intervention en
ergonomie.

2) Ancrages et diffusion de l’ergonomie.

3) Le travail aux frontières de l’entreprise et de
son cadre juridique.

4) La diversité culturelle et le multiculturel.
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L’ergonomie face aux interpellations 
sociétales : sur quelles limites caler 

l’intervention ? Le cas de la filière viande 
 

Coordinateur 
Hubault François ‒ Université Paris1 & ATEMIS, francois.hubault@gmail.com 
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OBJECTIF DE L’ATELIER  
 
Les sources d’interpellation des ergonomes ‒comme 
de tous le intervenants sur les questions du travail‒ 
explosent littéralement les limites dans lesquelles elles 
se tenaient jusqu’ici.  
‒ La servicialisation de l’économie impose désormais 
de régler la performance des organisations sur la 
“performance d’usage” de ce qui est produit, et donc 
sur les conditions d’usage qui commandent alors une 
compétence du travail de production étendue à la 
compréhension de l’activité des bénéficiaires; 
‒ l’exigence de développement durable pousse le 
périmètre d’évaluation de la performance à des 
limites qui débordent largement ce que l’entreprise se 
sentait tenue de gérer, et donc à construire l’accord 
sur ce qu’il est acceptable-raisonnable de prendre en 
charge; 
‒ la pression “sociétale” de respecter la vie, la nature, 
les animaux, re-introduit l’obligation d’une 
préoccupation qui souligne l’impasse de l’économie 
industrielle dont les conséquences devenues 
inacceptables posent alors les questions 
d’intervention en des termes qui ne peuvent plus 
raisonner à  l’intérieur du modèle économique 
dominant. 
 
Auncun secteur d’activité n’est plus percuté par ces 
nouvelles sources de prescription que le secteur 
agricole, inversant dans cette occasion l’image 
conventionnelle d’un secteur en retard sur les grandes 
mutuations. Et dans le secteur agricole, aucune filière 
n’est plus impactée par ces nouvelles sources 
d’interpellation que la filière viande (FV) où elles sont 
toutes à l’œuvre, ensemble mais le plus souvent 
contradictoirement, avec des effets sur l’organisation 
du travail et la santé des salariés proprement 
délétères.  
La problématique dite du Bien-Être Animal (BEA), 
presente, sous cet aspect, une concentration 
particulièrement dense de cette antagonisation des 
tensions dont on retrouve une grande diversité de 
configurations à l’occasion de l’injonction de la 
production biologique, du rapport du respect des 
saisons avec la prise en considération des conditions 
d’emploi, la pérénisation des revenus des producteurs 

et l’exigence du développement durable … 
L’ergonolmie est-elle équipée pour permettre 
d’échapper à la mise en concurrence de ces 
exigences ¿ Dans quelle mesure “passer par l’activité” 
permet-il -plus que jamais ¿- de rebattre les cartes et 
ouvrir ainsi une perspective émancipatoire pour les 
professionnels du secteur ¿ 
 
 

CONDITIONS MATERIELLES  
Après une mise en perspective du thème ‒justifier son 
actualité sociétale, économique, organisationnelle et 
profressionnelle‒ par le coordinateur (10mn), les 
intervenants présentent une courte analyse 
documentée par un/des cas d’intervention (10mn 
chacun), de sorte que l’ensemble dégage la matière 
alors proposée de travailler avec les participants (30 
mn) avant une conclusion-mise en perspective 
attentive à la capacité de soutenir la mise en 
mouvement d’une communauité de pensée et 
d’action sur ce thème.  
L’enjeu est d’abord de vérifier le niveau d’accord sur 
le diagnostic de la réalité-étendue de la question, et 
de prendre la mesure de la diversité/convergence des 
actions dejà expériementées, tant en termes de 
modalités d’intervention que d’effets obtenus (avec 
une appréciation des condtions de leur in/efficacité).  
L’objectif de la séance est d’initier (en fait une 
première amorce a été opérée au dernier congrès à 
Tours) un dispositf d’échange pérenne sur ces 
questions qui convoquent nos métiers, mais la 
discipline elle-même tout autant, d’une manière 
particulièrement stratégique 
 
 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES 
DE LA SELF 
 
Santé au travail et risques professionnels 
 
Recherches et pratiques de l’intervention en 
ergonomie
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OBJECTIF DE L’ATELIER   
Prolongement de la réflexion collective 
menée en 2019  
Cet atelier s’inscrit dans la suite du laboratoire 
éphémère sur l’activité organisé au congrès de la 
SELF 2019 à Tours. 4 sessions sur deux jours 
réunissaient des ergonomes novices, des 
ergonomes expérimentés, des “apprentis 
chercheurs” autour de la/des questions de 
l’analyse de l’activité, en proposant à des binômes 
inédits de partager des moments d’observations 
puis de passer le relais à d’autres binômes afin qu’ils 
poursuivent et enrichissent l’analyse amorcée par 
les premiers. Au total ce sont plus de 40 personnes 
qui sont intervenues durant ces sessions 
d’observation et de restitution.  
Le laboratoire éphémère a produit une matière 
riche de réflexions et d’échanges qui mérite d’être 
partagée.  
Le congrès 2020/2021 qui a pour thème l’activité et 
ses frontières est une occasion particulièrement 
propice à la restitution et à l’ouverture des 
réflexions amorcées.  

DEROULEMENT DE L’ATELIER   
Description de la thématique   
Au cours de cet atelier nous avons choisi de revenir 
avec les participants sur la question de l’analyse de 
l’activité, en repartant d’une des quatre questions 
posées lors du laboratoire éphémère.  
Cette question était : Comment un ergonome sait–
il qu’il est bien en train de faire une analyse de 
l’activité? Autrement dit, à quoi ressemble l’activité 
d’un ergonome qui met en oeuvre l’analyse de 
l’activité?  
  

Objectif pédagogique  
L’atelier 2021 propose de partager avec 
l’ensemble des partcipants, les réflexions que cette 
question sucite. La mise en perspective proposée a 
la vertu de croiser les points de vue au-delà de la 
pratique des ergonomes.   
Nous espérons de ces échanges, une restitution 
collective formalisant une trace du processus 
réflexif engagé depuis le laboratoire éphémère de 
2019.  
  

Modalités d’animation  
Cet atelier sera animé par six intervenants 
ergonomes d’origines diverses et ayant participé 
au laboratoire éphémère du congrès de 2019. Nous 
avons constitué trois binômes qui animeront 
chacun un groupe au sein de l’atelier.  
  
Une brève introduction permettra de re-situer les 
rencontres et les échanges qui ont eu lieu au cours 
du laboratoire éphémère de 2019, à l’ensemble 
des participants de l’atelier.  
Le groupe sera divisé en trois sous-groupes de taille 
à peu près equivalente, et répartis dans l’espace 
alloué.  

 
Sur une durée de 50 minutes, chaque bînome 
d’animateurs, proposera à son groupe, une brève 
illustration des échanges qui se sont déroulés en 
2019 (durée de 4 à 6 minutes). Ces illustrations 
prendront la forme de citations audio, de photos et 
d’illustrations. Elles donneront à voir et à entendre 
des interactions enregistrées pendant les phases 
d’échanges de 2019.   
 
Ces supports ont l’ambition d’inviter à la réflexion et 
à l’échange sur la pratique de l’analyse de 
l’activité.  Cette mise en débat et ces échanges 
permettront d’aboutir collectivement à une 
synthèse qui sera ensuite partagée avec le groupe 
complet de l’atelier. La synthèse pourra prendre 
différentes formes : textes, poster, schémas, 
dessins…  
Chaque groupe disposera de 10 minutes pour 
présenter sa restitution à l’ensemble des 
participants. Ces restitutions seront suivies de 10 
minutes d’échanges et de partage afin de 
conclure…ou pas, cette réflexion collective et 
collaborative.  
  

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE   
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l’intervention ergonomique : questionnements 
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François Hubault, A quoi sert l’analyse de l’activité 
en ergonomie ?, 1995.  
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Ombredane Jean-Marie Faverge - L’analyse du 
travail,  
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RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 
LA SELF   
Nous proposons de rattacher cet atelier au thème : 
Recherches et pratiques de l’intervention en ergonomie. 
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OBJECTIF L’ATELIER 

Déléguer des compétences de 
l'ergonomie à des opérateurs de terrain 
non ergonomes ? Intérêts, limites, façons 
de faire.

Le monde agricole doit faire face à des mutations qui
semblent  inéluctables  mais  qui  tardent  à  prendre
forme :  la  transition  vers  des  formes  d’activité  plus
durables  pour  l'environnement  et  plus  soutenable
pour les agriculteurs eux-mêmes.
Les  agriculteurs  des  réseaux  CIVAM  (Centre
d’initiatives  pour  Valoriser  l’Agriculture  et  le  Milieu
rural) ont fait le choix de s'orienter vers  des systèmes
agricoles économes et autonomes :  des animateurs
les accompagnent alors dans le développement de
ces  nouvelles  formes  d’activité  plus  durables.  Ces
animateurs.trices  sont  tous  et  toutes  acquis  à
l’accompagnement  des  personnes,  sans  limiter  leur
action  à  la  transformation  du  système  technique
agricole  à  l’oeuvre.  Toutefois,  ces  modalités
d’accompagnement méritaient d’être questionnées
au regard des questionnements non abordés sur la
soutenabilité  du  travail  des  agriculteurs.trices  du
réseau.
Lors  d'un précédent projet,  le  travail  avait  en effet
été  identifié  à  la  fois  comme  une  motivation  pour
changer de système de production  à la  faveur  de
l’agroécologie  (en  terme  de  quantité,  nature,
reconstruction du sens du travail) et comme un frein :
la  transformation  du  travail  requise  dans  ce
changement est coûteuse (personnel,  relationnel…)
pour les personnes qui l'entreprennent 

La spécificité du projet  de recherche-action Transaé
(Transformations  du  travail  et  transition  vers  l'agro-
écologie  pour  des  eleveur.ses  de  ruminants,  2016-
2020)  est  d'envisager  la  transition  agro-écologique
comme une transformation du travail des personnes
qu'il  faut  accompagner  plutôt  que  comme  une
simple transition technique à encourager ou imposer. 

Dans  ce  projet  Transaé,  mobilisant  des  éleveur.ses,
des  animateur.rices-accompagnant.es  des  CIVAM,
des chercheur.ses dont 4 ergonomes, le choix a été
fait d'équiper les accompagnant.es de notions, outils
issus  de  l'ergonomie  et  de  construire  une  culture
commune à travers une communauté de pratiques
(Coquil et Cerf, 2019). 

Il s'agissait de leur permettre d'aborder les questions
de  travail  dans  leur  accompagnement
d'éleveurs.euses  en cheminement vers des systèmes
de  production  plus  agro-écologiques.  En  somme,
"Proposer un détour par une analyse de l'activité et
des effets du travail  afin de faire mieux faire émerger
les  préoccupations  des  agriculteurs"  comme  l'avait
résumé  un  accompagnant  d'agriculteur.rices
engagé dans le projet Transaé. 

L'atelier a  pour objectifs de : 
. susciter les suggestions à partir d'une question " pour
quoi transmettre des outils de l'ergonomie à des non-
ergonomes? Quels outils  choisiriez vous ? Comment
vous y prendriez-vous ? 
.  faire connaître  par  la  pratique une méthode dite
debriefing/co-construction   de  situations  ou

processus  d'accompagnement   très  utilisée  dans
Transaé 
. discuter de l'intérêt et des limites de cette idée de
délégation de compétences ergonomiques. 

Déroulé 
1/ Courtes  présentations des outils  mis  à disposition
des accompagnants  (JY Pailleux, M. Cerf) : 10 mn 
             
2/  animation  d'une  séance  de  debriefing/  co-
construction  de  dispositifs  de  délégation   de
compétences  (1  h,  par  Jean-Yves  Pailleux,  Xavier
Coquil, Jean-Marie-Lusson, )
. présentation du contexte et de quelques éléments
du  processus  de  délégation  mis  en  place  dans
Transaé 
. tour des questions de compréhension des personnes
participant à l'atelier ; 
.   en  petits  groupes  :  "si  j'avais  à  déléguer  des
compétences ergonomiques” : dans les sitiuations de
travail que j’ai croisées, quels seraient les notions, les
outils et les méthodes de l'ergonomie je déléguerais
en pareil cas ? Comment je m'y prendrais ? "
.  tour  de  table  dynamique  des  suggestions  de
chaque petit groupe
.  développé  de  ce  qui  a  été  fait  dans  Transaé:
exemple  de  l’instrumentation  d'un  outil  de
l'ergonomie  par  un.e   accompagnant.e.
d'agriculteur.rices.

3/  Echanges  entre  l’ensemble  des  participants  de
l’atelier  30
minutes :                                                        . 
.  transmettre  ou  déléguer  des  compétences
d'ergonomes,  Pour  quoi  faire  et  quels  intérêts  ?
Quelles limites ? 
.   recueil  des  avis  sur  l'atelier  que nous  venons  de
vivre, l'exercice que nous venons de faire. 

CONDITIONS MATERIELLES

- tables en cercle (permettant le tour de table)
-  possibilité  que les  participants  puissent s'assembler
en groupes de 4 ou 5 pour faire des propositions.
- tableau papier
- video projecteur

                                                               

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 

DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES 

DE LA SELF 

2 thèmes possibles : 

RECHERCHES ET PRATIQUES DE 

L’INTERVENTION EN ERGONOMIE :

Démarches, méthodes, outils, interdisciplinarité, 

articulation avec d’autres professions / disciplines.

ANCRAGES ET DIFFUSION DE 

L’ERGONOMIE :

Développement de l’ergonomie dans les 

organisations, les entreprises et les territoires.
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OBJECTIF L’ATELIER  
Cette proposition d’atelier s’inscrit dans une volonté 
de produire des connaissances sur la pratique de 
l’intervention. Cet atelier ambitionne d’apporter une 
contribution en interrogeant les formes de la 
transmission de nos ‘’clés ergonomiques’’ de lecture 
du monde. 
Ce projet a pour volonté d’avancer sur une 
problématique récurrente : la faisabilité et la durabilité 
de l’intervention ergonomique. Comment rendre nos 
recommandations, nos conseils accessibles ? 
Comment produire des propositions résistantes dans le 
temps ? Et utilisables après le départ de l’intervenant ? 
Il nous faut entendre les retours et inquiétudes des 
acteurs concernés par une intervention ergonomique. 
L’approche ergonomique peut apparaître comme 
complexe, longue ou difficile à rendre opérationnelle, 
les préconisations qui en découlent, pas si simples à 
mettre en œuvre.  
Au travers de cet atelier, nous chercherons à croiser 
les points de vue afin de poser le problème, mieux le 
comprendre, puis d’identifier et de développer les 
différentes formes d’outillage possibles, nécessaires ou 
non dans les différents contextes d’intervention.  
Ensemble nous travaillerons sur des pistes de 
développement des pratiques professionnelles des 
ergonomes, nous échangerons sur les possibles 
enrichissement des enseignements et peut-être 
arriverons à favoriser l’intégration des contraintes des 
ergonomes dans les prescriptions des commanditaires. 
 

Pourquoi cet atelier ?  
Intervenir revient à accepter de s’engager avec incertitude 
Parce qu’on ne sait pas a priori sur quoi l’on va tomber, 
l’intervention en ergonomie est toujours porteuse 
d’interrogations, de doutes puis d’une période dite de 
stupéfaction pour les commanditaires. 
Le sujet n’est pas neuf. Nous adhérons à l’idée que les 
terrains d’intervention sont à défricher. Les 
intervenants doivent offrir une nouvelle grille de lecture 
et l’expliquer pour la rendre accessible. 
Alors, oui l’intervention en ergonomie est un acte 
pédagogique (Danniellou, 1995). Mais cette volonté 
partagée est dans la réalité de la pratique plus ou 
moins explicite. Transmettre des méta-connaissances 
n’est pas chose facile. Les commanditaires sont 
généralement dans l’attente de réponses. Ils sollicitent 
des ergonomes afin de les aider à trouver des 
réponses. Ils ne sont pas toujours prêts à s’engager 
dans une démarche de co-construction de nouvelles 
problématiques éclairées par la production de 
connaissance sur l’activité humaine… 
 
Intervenir revient à se lancer dans l’instruction d’un champ 
structurellement non borné 
Le travail n’a pas de cadre fini. Le développement de 
l’activité humaine au travail ne peut pas entrer dans 
les cases d’un espace fini. Structurellement, les 
ergonomes exploitent un champ d’investigation large 
et mal défini au préalable. 
De fait, les questions relevant de l’ergonomie sont 
particulièrement vastes. Il est donc toujours difficile 
d’expliciter ce champ des possibles et d’illustrer la 
diversité des sujets sur lesquels les ergonomes vont se 
pencher. Pour les commanditaires, cela est parfois 
difficile à comprendre. 

Un besoin de clarification ou d’outillage ? 
Respectueux de la diversité, nos réflexions ne 
chercheront pas à viser l’homogénéisation des 
pratiques. Les formes de pratique en ergonomie sont 
à ce jour extrêmement hétérogènes et cela constitue 
une forme de richesse. 
Cependant, il est parfois compliqué pour un 
commanditaire d’appréhender le travail d’un 
ergonome et cela peut même être un frein à sa 
sollicitation. 
Il s’agit, dans ce projet d’atelier, de produire des pistes 
de clarification ou d’outillage pour favoriser la 
rencontre entre les difficultés qui relèvent du travail et 
l’ergonomie. 
Exemple : On sollicite plus facilement un psychologue 
du travail pour traiter des questions psycho-sociale 
lorsque l’on ne dispose pas des outils permettant de 
comprendre en quoi le travail d’exécution d’un 
opérateur de production mobilise une dimension 
subjective indispensable à étudier. 
 

Des points à instruire autour d’études de 
cas 
Intervenant sous pression : l’injonction de trouver des réponses 
La légitimité de l’ergonome est parfois un poids difficile 
à porter. L’intervention en ergonomie se décale d’une 
ergonomie « solutionnelle » disponible via Google. 
L’analyse ergonomique des situations de travail, la 
volonté de passer par une compréhension de 
l’activité humaine invite à recherche des réponses à 
partir d’une autre lecture de la problématique. 
Cependant, porter une analyse, défendre un point de 
vue, offrir à nos interlocuteurs un regard singulier sur 
l’activité humaine n’est pas une chose facile. Il est 
nécessaire d’embarquer les acteurs dans le cadre de 
recherche de solutions non traditionnelles. Passer par 
un diagnostic, prendre le temps de comprendre et de 
poser les choses avant d’imaginer une solution n’est 
pas une démarche intuitive de nos jours. Nombreux 
sont ceux qui préfèrent ‘’laisser faire les techniciens’’ 
et attendre l’évaluation des coûts des solutions 
proposées. 
 
Le cadre contractuel ou professionnel : de la prescription à la 
pratique, quels espaces pour l’ergonomes ? 
Les formes de contractualisation ou les formats 
d’intervention prescrits par les positionnements 
professionnels influencent largement le champ des 
possibles. Les ergonomes doivent travailler avec 
habileté pour agir dans un cadre et y développer une 
activité. 
Dans ces espaces, développer une pratique de 
conseil nécessite une mise à distance des choses et 
souvent un changement de posture (Hubault, 2016). 
Or, la question ne relève pas ici d’une situation 
professionnelle mais d’une pratique et donc de 
l’activité de l’ergonome lui-même. Il s’agit de travailler 
cette question en croisant les regards pour mieux 
comprendre ce qui relève d’un métier commun, 
partagé, homogène (Richard, 2001) et ce qui relève 
de la gestion des différentes contraintes 
professionnelles auxquelles tous les intervenants sont 
soumis. 
 
La temporalité de l’action qui ne s’inscrit pas nécessairement dans 
le temps 
La pratique de l’ergonomie nécessite-t-elle d’être 
positionnée dans un cadre temporel ? 
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Oui, du point de vue de la contractualisation. Mais non 
du point de vue de la volonté de transformer 
durablement les situations et les représentations. 
Nous remarquons que les modèles classiques 
d’intervention (Saint-Vincent, 2011 ; Guérin et al., 
1992), ne sont pas positionnés dans le temps. La 
pratique vient questionner la temporalité des 
différentes phases mais aussi l’ordonnancement des 
différentes étapes d’une intervention. 
Ce qui se joue et qui doit être travaillé est selon nous le 
besoin d’inscrire les différentes étapes d’une 
démarche d’intervention dans une temporalité 
permettant de pérenniser les différentes étapes de la 
transformation et de la résolution des questions. Au-
delà d’une fin programmée d’intervention, ne faut-il 
pas instauré dès le départ, un retour d’expérience 
programmé ? 
 
Développer d’autres leviers de transformation ? Comment agir ? 
Le sujet n’est pas nouveau mais il est nécessaire d’aller 
au-delà de la volonté d’agir sur les représentations des 
personnes. Imaginer et développer de nouveaux 
leviers de transformation nécessite de revoir et de 
repenser notre démarche d’intervention. 
C’est sur cet axe que nous souhaitons travailler cette 
question. Il s’agit de répondre à cette ambition 
partagée et de questionner nos propres façons de 
faire. Comment les ergonomes peuvent-ils modifier 
leurs façons d’intervenir ? 
Il est important de se donner les moyens de nos 
ambitions. Agir sur la prévention de la santé, nécessite 
de s’impliquer dans les processus dynamiques de 
construction de la santé dans l’environnement de 
travail (Béguin, 2019). 
Contribuer à faire du travail un facteur de 
performance nécessite d’intégrer nos connaissances 
de l’activité humaine dans les schémas et les 
modélisations des gestionnaires. Il convient 
d’ingénieuriser nos savoirs sur le travail pour les rendre 
exploitables. 
Intégrer l’analyse ergonomique dans les processus de 
définition des décisions stratégiques pour les 
organisations nécessite de s’y inviter et de traduire le 
concept d’activité. Il ne s’agit pas uniquement de 
démontrer que les opérateurs ne suivent pas les 
consignes, il faut comprendre pourquoi est-ce qu’un 
écart entre la tâche et l’activité est une richesse et 
une source de valeur pour l’organisation. 
 

Outiller les acteurs : un concept et une 
pratique 
L’idée d’outiller les acteurs a déjà été travaillée autour 
des principes de formation et notamment de 
formation-action (Martin, 2009). Notre souhait d’y 
revenir s’inscrit dans une volonté de créer des ‘’outils 
intégrés’’ dans les pratiques de nos commanditaires. 
Il s’agit d’entrer dans leurs contraintes, de comprendre 
leurs enjeux mais aussi de faire de leur travail un objet 
d’analyse. 
Produire des connaissances sur le travail de nos 
interlocuteurs et nous mobiliser dans la mise en place 
étape par étape d’un outillage adapté doit permettre 
de porter ou de faire porter l’intervention 
ergonomique par les commanditaires directement. 
 
Outiller les acteurs est de fait une question de pratique 
qui doit questionner nos modalités d’intervention. Mais 
c’est aussi une question de formation qui doit 
interroger l’enseignement de l’ergonomie. Comment 
aller au-delà du diagnostic ou comment engager des 
transformations durables au fil de l’eau d’une 
démarche ergonomique ?  
Il s’agit alors d’un enjeu de développement 
disciplinaire. Comment l’ergonomie peut-elle mobiliser 
ses méthodes de compréhension et d’analyse au 
service d’un outillage durable et déontologique des 
acteurs ? Quelles limites ? Quelles perspectives ? 

CONDITIONS MATERIELLES 
Un vidéo projecteur 
Trois micros (deux pour les orateurs, un pour la salle) 
Une jauge de 70 personnes 
Un rapport à la salle en mode demi-cercle ou en U 
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OBJECTIF DE L’ATELIER  
Constats 
Chaque jour, dans les SSTI, les membres 
des équipes pluridisciplinaires et 
notamment les ergonomes conduisent 
des actions visant à préserver la santé des 
salariés. 
Les TPE représentent plus de 80% des 
adhérents et ont une relation privilégiée 
avec leurs SSTI qui les accompagnent 
dans le temps sur les questions de 
prévention.  
Dans les micros et petites entreprises 
(MPE), une absence de préoccupation 
concernant les questions de santé et de 
sécurité au travail ainsi qu’un manque de 
temps et de compétences des chefs 
d’entreprises et de moyens financiers 
pour investir est à noter. (Caroly S. 2017) 
Les spécificités, structurelles, 
organisationnelles et culturelles des 
entreprises sont donc des éléments 
déterminants à prendre en compte pour 
la réussite de ce partenariat. 
Notre intervention est très dépendante 
du stade de structuration (Baril-Gingras, 
2003; Petersen, 1988) de la prévention 
dans l’entreprise. La structuration de la 
prévention se définit en fonction de 
divers paramètres reliés aux capacités 
(compétences, ressources financières et 
matérielles, comité santé-sécurité, 
représentant à la prévention, etc.) et aux 
dispositions (valeurs, enjeux, volonté, 
etc.) que possèdent les acteurs 
organisationnels. 
De plus, les pratiques doivent amener à 
pérenniser les actions sur le long terme et 
inscrire la prévention dans le temps. 
Ainsi, les actions mises en œuvre visent à 
transmettre une culture de la prévention 
en impliquant les chefs d’entreprise et en 
développant des approches adaptées 
et innovantes.  

Objectifs 
L’objectif de l’atelier est d’échanger 
autour des approches adaptées et 
innovantes développées au quotidien 
dans les SSTI, et plus spécifiquement : de 
faire émerger les outils, les stratégies, les 

argumentaires mobilisés individuellement 
et collectivement auprès des TPE,  

• de questionner les démarches, les 
méthodologies et les formats 
d’intervention pour mieux 
accompagner les TPE, leur 
permettre de s’approprier la 
démarche et d’intégrer la culture 
de prévention dans leur quotidien. 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER  
Durée : 1h30 min 
Capacité de la salle : 70 personnes 
maximum  
Nombre de contributeurs :  

- 1 animateur, 1 rapporteur : parmi 
les coordinateurs de l’atelier, 
membres du CA de l’AFISST.  

- 2 intervenants, ergonomes en 
service de santé au travail, suite à 
un appel effectué dans le réseau 
de l’AFISST. 

Animation : Laboratoire d’idées, structuré 
autour d’une animation sur deux thèmes 
construits en amont, présentés 
rapidement et illustrés par des 
témoignages succincts d’ergonomes de 
SST pour clarifier le thème et lancer les 
discussions. 
Mise en discussion avec les participants 
intéressés par des partages 
d’expériences et un travail collectif sur la 
pérennité des interventions. 
 

Capitalisation : Nous nous chargerons de 
produire un document de synthèse pour 
capitaliser les échanges, à diffuser sous la 
forme d’un article. 
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