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«Tout, s’il est généreux, lui prescrit cette loi»
(Racine)

«Je vous conseille de vous arrêter» dit le médecin. 
Cette prescription, à la différence d’un inter-
nement d’office, n’aura d’effet sur l’activité du 
patient qu’à travers le débat que celui-ci va ins-
taurer entre différentes pressions qui s’exercent 
sur lui : j’ai trop de choses à faire, les collègues 
vont croire que je les laisse tomber, mais c’est 
vrai que je suis fatigué, etc. La question pour 
le patient n’est pas de respecter ou de ne pas 
respecter la prescription de son médecin : elle 
est de trouver, dans son activité, une issue à un 
conflit de prescriptions d’origines diverses. En 
quoi cette situation, dans laquelle chacun de nous 
peut se reconnaître, éclaire-t-elle la réflexion des 
ergonomes sur la notion de prescription ?

1 - UNE HISTOIRE CONTRE
La forme de prescription par rapport à laquelle 
s’est construite l’ergonomie de l’activité est la 
prescription taylorienne, tentative de prédiction 
et de contrôle sans limite, à la fois de ce qu’il y 
a à faire, et de la façon de le faire. Tentative de 
«confinement» total, dirait Hatchuel (2000), qui 
définit le confinement comme «l’action (maté-
rielle ou immatérielle) des concepteurs visant 
à rendre le travail prescriptible et prédictible». 
D’innombrables travaux ergonomiques ont mis 
en évidence la folie de cette volonté de prescrip-
tion totale, du fait de l’inévitable variabilité qui 
règne dans toute situation de travail. Le travail 
humain est toujours nécessaire pour faire face à 
l’événement (Zarifian, 1995).
Cette dénonciation du paradigme taylorien a 
produit de nombreux concepts majeurs pour 
l’ergonomie, vite reconnus comme essentiels 
également par d’autres disciplines : la différence 
entre travail prescrit et travail réel, la variabilité 
industrielle, les régulations mises en place par 
les travailleurs, la dimension cognitive de tout 
travail, la nécessité d’introduire des marges de 
manœuvre dans la conception des postes de 
travail, le rôle de l’expérience, etc.
Mais cette configuration historique a également 
conduit les ergonomes, pour la plupart, à un 
rapport intime confusément négatif à la notion 
même de prescription. Chacun de nous a pu 
avoir l’impression que contribuer à des prescrip-
tions pouvait d’une façon ou d’une autre le rendre 
complice de l’entreprise taylorienne.
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Or, de nombreux constats nous invitent à repren-
dre à nouveaux frais cette question. Nous évo-
querons successivement :
• le déficit de prescription
• la diversité des sources de prescriptions.

Puis nous tenterons d’en tirer quelques consé-
quences concernant :
•  les «prescripteurs de métiers», les concep-

teurs, les préventeurs, l’encadrement et la 
maîtrise

• le travail des ergonomes.

2 - LE DÉFICIT DE PRESCRIPTION
Les situations très taylorisées ne sont pas les 
seules que les ergonomes ont été amenés à 
analyser. Leurs interventions dans plusieurs 
secteurs ont contribué à soulever des questions 
nouvelles par rapport au statut des prescrip-
tions. Parmi ceux-ci, le milieu sanitaire et social 
: prenons l’exemple d’un éducateur spécialisé, 
à qui l’on confie un adolescent, en lui disant : 
«il a des problèmes de drogue, dans sa famille 
il y a de l’alcoolisme et de l’inceste, tu fais 
pour le mieux». On est ici typiquement dans le 
domaine de la sous-prescription, où l’invention 
tant des objectifs à atteindre que des moyens 
pour les atteindre repose entièrement sur le 
travailleur, sans que celui-ci puisse mettre en 
œuvre des règles connues, issues de l’histoire, 
pour construire les uns et les autres. Il est pro-
bable que cette sous-prescription joue un rôle 
dans les problèmes de santé rencontrés par les 
travailleurs sociaux (Pezet, Villatte et Logeay, 
1993).
On peut également rencontrer des situations où 
il y a une «prescription infinie» des objectifs, et 
une sous-prescription totale des moyens pour 
les atteindre. Tel est par exemple le cas des situa-
tions de service où l’objectif est «la satisfaction 
complète du client» (Bartoli, 1998 in Dejours et 
coll. 1999). On peut aisément imaginer le type de 
dérives ou de conflits que peut entraîner une telle 
prescription infinie.
Sauvagnac (2000) classe différents types de 
tâches suivant le caractère plus ou moins précis 
de la prescription sur les objectifs à atteindre 
d’une part, et sur les moyens de l’atteindre, d’autre 
part. Tous les cas de figure existent dans la réalité 
des situations que nous rencontrons.

3 - LA DIVERSITÉ DES SOURCES
DE PRESCRIPTION
L’acception la plus classique du mot «prescrip-

tion» est «une injonction de faire, émise par une 
autorité». Les ergonomes se sont d’abord prin-
cipalement intéressés aux prescriptions prove-
nant de la hiérarchie, du service des méthodes, 
etc., et prenant la forme de procédures ou 
consignes écrites.
L’important travail fait par Leplat (par exemple 
2000) sur les tâches prescrites a montré qu’une 
partie de ces prescriptions ne prenaient pas 
la forme d’une injonction en amont, mais se 
matérialisait plutôt sous forme de contrôle en 
aval. On peut prendre l’exemple des tâches d’un 
Professeur d’Université, dont la prescription 
«amont» dit seulement qu’il doit faire 192 heures 
d’enseignement et de la recherche, mais qui fait 
très régulièrement l’objet d’évaluations systé-
matiques de son activité d’enseignement et de 
recherche, en aval donc. Le travailleur concerné 
doit anticiper les formes de l’évaluation aval pour 
les transformer en objectifs amont.
Mais force a été de constater que certaines 
prescriptions de l’entreprise ne prenaient pas 
cette forme de prescriptions écrites ou de con-
trôles réglés a posteriori : elles sont directement 
incorporées dans la conception des moyens 
de travail. L’avancée automatique d’un tapis a 
au moins la même valeur prescriptive qu’une 
procédure définissant la cadence attendue. La 
prescription peut se matérialiser.
Ce thème de la diversité des sources de prescrip-
tions a fait l’objet de développements importants 
dans Six (1999). Partant de l’exemple des chan-
tiers du bâtiment, il distingue :
 -  les prescriptions «descendantes» venant de 

la structure organisationnelle.
 -  et des prescriptions qu’il appelle «remon-

tantes», venant de la matière, du vivant, 
du psychisme, des collectifs. Ces dernières 
sources de prescription, moins classiques 
que la structure organisationnelle, méritent 
qu’on s’y arrête.

La prescription peut «remonter» de la matière 
travaillée. Le béton qui ne «veut» pas sécher, 
la colle qui ne prend pas, la carcasse de bovin 
qui porte un abcès, s’opposent à la prescrip-
tion hiérarchique qui demande de finir vite. La 
matière a ses lois, la matière, dans certains cas, 
tend à faire la loi.
Lorsque «la matière» du travail est humaine, la 
prescription vient aussi du client, du patient, de 
l’élève : la prescription que représente la sonnette 
du malade vient en conflit avec celle qui program-
me l’heure de distribution des médicaments.
Une autre source de prescriptions peut être le 
collectif de travail : la collègue qui demande 
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à une aide-soignante de l’aider à déplacer un 
malade, le compagnon en amont qui n’a pas le 
temps de finir une pièce et qui la laisse passer 
pour que je la termine…
Mais le travailleur lui-même est aussi porteur de 
ses propres sources internes de prescription : 
en premier lieu ses valeurs, qui lui prescrivent 
ou lui interdisent telle ou telle forme d’interaction 
avec les autres. 
De la même façon, le biologique, le vivant a ses 
lois, qui peuvent s’imposer au travailleur ou le 
rappeler à l’ordre : à trois heures du matin, rien 
ne sert de prescrire une attention équivalente à 
celle disponible dans l’après-midi ; inutile non 
plus de prescrire qu’un travailleur doit mémo-
riser 15 chiffres énoncés une seule fois, lire à 
50 m des caractères de 2 cm, etc. Les lois du 
corps peuvent entrer en conflit avec les pres-
criptions officielles.
Il en va de même de la subjectivité : Llory (2001)  
souligne par exemple le caractère surréaliste de 
prescriptions qui indiquent que des travailleurs 
du nucléaire ne doivent pas être stressés dans le 
cas d’un accident grave.
A cet ensemble de prescriptions descendantes et 
«remontantes», il faut ajouter la «prescription de 
la façon de penser». Les mots et les concepts qu’il 
est possible d’utiliser dans une entreprise, dans 
un milieu, à un moment donné, constituent aussi 
une injonction sur les formes de pensée. Bourdieu 
(1982) soulignait que tout énoncé concernant le 
monde social, sous l’apparence de décrire, est 
avant tout une prescription. Thématiser la «résis-
tance au changement», par exemple, ouvre sur 
des formes de pensée très différentes d’une appro-
che en termes de «difficultés d’apprentissage». 
De même, parler de «travail manuel» n’est pas 
la même chose que de parler «d’activité cognitive 
dans les tâches répétitives». Schwartz (2000, p. 
74) écrit «le choix d’user ou non de tels concepts 
est bien un choix […] d’autoriser ou non à ses 
semblables l’accès à certains niveaux de l’être». De 
même, Hatchuel (2000) souligne : «toute démar-
che de connaissance est par essence prescriptive 
: déclarer qu’une chose est connaissable ou qu’on 
a mis au point des méthodes pour la connaître, 
c’est nécessairement prétendre prescrire à autrui 
ce qu’est cette chose». Cette alerte sur le carac-
tère prescriptif des concepts vaut à la fois pour 
les concepts scientifiques et professionnels mis 
en œuvre par l’ergonome, et pour les concepts 
managériaux. Les idéologies managériales d’un 
moment (sur la qualité, le service, le client, 
etc…) contribuent à prescrire de façon considé-
rable (mais discrète) l’activité des employés, des 
ouvriers, et de l’encadrement.

Cet inventaire des prescriptions descendantes 
et «remontantes» a l’extrême avantage de mon-
trer la diversité des injonctions, des pressions 
qui s’exercent sur l’activité de tout travailleur, 
quant aux objectifs à atteindre et quant à la 
manière de les atteindre. Elles invitent à pas-
ser d’une définition de la prescription comme 
«injonction de faire émise par une autorité» à 
une approche en termes de prescriptions multi-
ples, «pressions diverses exercées sur l’activité 
de quelqu’un, de nature à en modifier l’orienta-
tion» : de ce point de vue, l’autorité n’est pas 
la seule source de prescription, la prescription 
n’est pas toujours un énoncé explicite, et elle 
n’est pas toujours intentionnelle.
La question qui se pose au travailleur concerné 
n’est alors pas seulement de respecter ou de 
ne pas respecter la prescription émanant de sa 
hiérarchie : travailler, c’est mettre en débat une 
diversité de sources de prescription, établir 
des priorités, trier entre elles, et parfois ne 
pas pouvoir les satisfaire toutes tout le temps. 
Schwartz (2000) parle de «débat de normes», 
entre les «normes antécédentes» et les propres 
normes de vie de chacun.
Les «normes antécédentes», hétérodéterminées, 
celles que le travailleur trouve en arrivant, com-
portent, dit-il, une ambiguïté fondamentale : pour 
partie, elles relèvent du «patrimoine relativement 
et provisoirement stabilisé de l’humanité comme 
totalité» (“tu ne tueras point”). Pour partie, elles 
reflètent la division du travail et les rapports de 
pouvoir à un moment donné. 
Mais «les hommes, les collectifs, les groupes 
humains font toujours interférer avec la norme 
hétérodéterminée leurs propres normes de vie» 
(Schwartz, 1992, p. 158)… C’est ce que l’auteur 
appelle le processus de «renormalisation» : 
«de multiples ajustements humains s’efforcent 
de rendre vivable l’invivable normalisation des 
temps et mouvements : resingulariser les modes 
productifs, les rythmes, l’histoire des milieux, la 
qualité des objets» (Schwartz, 2000, p. 612). 
«C’est cette confrontation de normes qui peut 
rendre compte de modalités plus ou moins 
fécondes de traitement de l’écart entre travail 
prescrit et travail réel, entre division des tâches 
imposées à l’étroit et solidarités industrieuses 
ambivalentes mais nécessaires…» (Schwartz, 
1992, p. 159).

Le débat de normes se joue toujours à deux 
niveaux (Six, 1999) :
 -  d’une part «à l’intérieur» du travailleur lui-

même ;
 -  d’autre part, de façon plus ou moins explici-

te, plus ou moins ouverte, entre les acteurs 
de l’entreprise.
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Le débat de normes, la confrontation des pres-
criptions est d’abord une «affaire intérieure» : 
confronté à une multiplicité de sources de pres-
cription, le travailleur doit prioriser, trier, renon-
cer à certaines. Il est toujours en tension entre 
«l’usage de soi par soi», et «l’usage de soi par 
les autres» (Schwartz, 1992 p. 57). Ces débats 
intérieurs contribuent à la construction du sujet 
: «un individu [se comporte] en sujet par ses 
délibérations sur des valeurs contraires, des 
procédures antagonistes, des projets incom-
patibles ou contradictoires, et [restructure] au 
terme provisoire de ces délibérations ses systè-
mes internes…» (Curie, 2000, p. 19). Schwartz, 
lui, ne  parle pas de sujet mais de «corps-soi» 
: «ce corps, ce même corps, qui tente de faire 
face à toutes les situations de la vie, ce “soi” 
de l’usage de soi, à l’épreuve de toutes les 
circulations entre “travail” et “non-travail”, ce 
corps qui lie le synchronique au diachronique, 
est tout ensemble le corps biologique, le corps 
“biographique” qui porte les stigmates de sa 
tentative d’inscription dans l’être social, le corps 
parlant et signifiant, le corps culturel et histori-
que» (2000, p. 609).   Mais, bien évidemment, 
ces «dramatiques d’usage de soi» (1992, p. 57) 
peuvent aussi avoir un coût. Clot (1999) souli-
gne que le coût humain du travail ne réside pas 
seulement dans ce que l’on fait, mais aussi dans 
ce que l’on voudrait faire et que l’on ne parvient 
pas à faire. Les prescriptions qui n’ont pas pu 
être prises en compte coûtent. 

Le débat de normes peut s’ouvrir au sein du 
collectif de travail : celui-ci produit son propre 
niveau de règles, «autonomes», (De Terssac, 
1992), qui ne se superposent ni aux propres 
normes de vie de chacun de ses membres, ni 
aux règles formelles de l’entreprise.

Le débat de normes est aussi toujours présent 
au niveau de l’entreprise elle-même. Il y prend 
les formes très variables que permettent les 
rapports sociaux locaux du moment : plus ou 
moins ouvertes, plus ou moins pertinentes, plus 
ou moins violentes. Hatchuel (2000) souligne que 
la prescription n’est jamais unilatérale. Il développe 
une approche en termes de «rapports de prescrip-
tion», de «prescriptions réciproques» entre tous 
les groupes d’acteurs de l’entreprise. Les formes 
que prennent ces rapports de prescription récipro-
que sont évidemment très dissemblables quant à 
leur pertinence, leurs résultats productifs, et leurs 
effets sur la santé des travailleurs concernés.

L’ergonome qui arrive dans une situation avec 
ses propres normes arrive toujours dans un 
milieu saturé de débats personnels et collectifs. 
Nous reviendrons tout à l’heure sur quelques 
conséquences pour son intervention.

4 - LE TRAVAIL DES PRESCRIPTEURS
Si tout travailleur se trouve pris dans de multi-
ples rapports de prescriptions, certains font, plus 
que d’autres, profession de prescrire. C’est le cas 
par exemple, «du» législateur, de l’organisateur, 
du préventeur, mais aussi du concepteur. Les 
uns et les autres contribuent à tracer le cadre du 
travail futur. Mais un enjeu très important réside 
dans le rapport entretenu avec ce futur.

Les marins savent que l’on «prédit» la marée, 
mais que l’on «prévoit» le temps (Six, 1999). En 
effet, la probabilité de se tromper en établissant 
les horaires de marée est très faible, alors que 
la prévision météorologique comporte une part 
d’incertitude importante. Quelle ouverture sur 
l’incertitude comporte le travail du prescripteur 
?

D’un côté, celui de la prescription taylorienne, se 
trouve la volonté de prédire totalement le travail, 
et de faire le nécessaire pour que la prescription 
se réalise. De l’autre, se situe une approche en 
termes de «préparation du travail» (Six, 1999). 
Parer, en termes de marine, signifie «tenir prêt 
à servir». Pré-parer le travail, c’est disposer à 
l’avance ce qui sera nécessaire dans un temps 
plus ou moins lointain. Composante normale de 
l’activité de chacun, ce peut être aussi la fonction 
spécialisée de certains travailleurs. Anticiper les 
situations productives pour mettre à disposition 
ce qui sera nécessaire, en termes d’outils, de 
règles, de connaissances utiles : fonction noble, 
dont toute la valeur est reconnue dans certaines 
professions (la préparation d’un arrêt de tranche 
nucléaire, d’un bloc opératoire ou d’une expé-
rience spatiale). Toute la question est celle du 
débat autour de la description des situations 
pour lesquelles on prépare le travail : 
• les situations envisagées sont-elles seulement 
les situations normales, souhaitées, de produc-
tion ? quelles variabilités sont prises en compte 
?
•  comment est intégré le fait de préparer des 

moyens de travail permettant une diversité 
de réponses opératoires, suivant les confi-
gurations de la situation et des personnes en 
présence ?

•  comment ceux qui ont en charge la prépara-
tion intègrent-ils qu’ils ne sont pas la seule 
source de prescription, que leur prescription 
ne prendra de sens que dans sa confronta-
tion, au sein de l’activité, avec toutes les 
autres sources de prescription ?

•  quels sont les processus mis en place pour 
pouvoir anticiper partiellement ces débats 
de normes qui auront lieu dans le travail, en 
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associant par avance les intéressés à la pré-
paration de leur travail futur ?

•  quelles sont les dispositions prises pour assu-
mer le fait que, quelle que soit la qualité de la 
préparation, toutes les situations ne peuvent 
pas être anticipées, et qu’il est nécessaire de 
prévoir des formes de recours et de régula-
tions explicites en temps réel ?

Ces interrogations dessinent aussi quelques-unes 
des composantes du travail de l’encadrement et 
de la maîtrise, tout au moins quelques-unes des 
composantes du métier que beaucoup d’entre 
eux souhaiteraient exercer :
 •  préparer le travail d’une façon qui favorise 

sa réalisation dans les situations réelles ;
 •  favoriser, en temps réel, le repérage des 

contradictions entre différentes sources de 
prescriptions qui pèsent sur les travailleurs, 
contribuer à la construction de compromis 
immédiats efficaces et moins coûteux, et 
animer, sur le long terme la capitalisation 
des enseignements de ces situations, en 
participant à une évolution des règles de 
l’entreprise et des moyens de travail.

Ces composantes de la fonction d’encadrement 
ne sont évidemment pas présentes dans nombre 
de discours sur le management où la question 
du travail n’a généralement pas sa place. Elles ne 
peuvent pas non plus toujours se réaliser, du fait 
de la multiplicité des contraintes qui pèsent sur 
l’encadrement et la maîtrise. Mais elles peuvent, 
pour l’ergonome, constituer une cible d’action.

5. L’ERGONOME ET LES DÉBATS
DE PRESCRIPTIONS
Les développements qui précèdent dessinent de 
nombreux champs d’action aux ergonomes par 
rapport aux débats de prescriptions dans l’entre-
prise. Recensons-en quelques-uns.
•  L’analyse du travail est une manière d’expli-

citer et de mettre en débat la diversité des 
sources de prescription qui pèse sur l’activité 
des travailleurs. De faire reconnaître, donc, que 
les travailleurs «n’ont pas que cela à faire» 
de suivre la prescription officielle, qu’ils sont 
confrontés à beaucoup d’autres sources de 
prescription, et qu’un «travail de qualité» ne 
peut pas être jugé à la seule aune de la con-
formité du produit aux critères formellement 
préétablis.

•  L’ergonome peut contribuer à la mise en place 
de lieux et de formes de débats entre les pres-
criptions descendantes et les prescriptions 
remontantes : favoriser le développement de 

ce que Six (1999) appelle «l’espace social de 
construction de la prescription». Il a notam-
ment développé cette notion à propos de 
la préparation collective du travail sur les 
chantiers de bâtiment : mettre en place des 
discussions collectives, avec l’encadrement 
de chantier, avant les phases les plus difficiles 
de la réalisation de l’ouvrage, se révèle positif 
à la fois en termes de qualité de la réalisation 
et en termes de prévention des accidents.

•  Dans ce but, l’ergonome peut notamment 
contribuer à la structuration des processus 
de conception pour que les débats de normes 
puissent y prendre place de façon formelle. 
Tous les efforts engagés par la communauté 
professionnelle en matière de conduite de 
projets visent à permettre que les étapes de 
conception puissent anticiper certaines des 
contradictions que les opérateurs rencontre-
ront dans leur travail. Le développement des 
connaissances sur l’activité de conception 
(par exemple De Terssac et Friedberg, 1996, 
Martin, 2000) a favorisé la construction de 
méthodes de plus en plus pertinentes.

Les formes de la contribution des ergonomes à 
cette conduite de projet sont multiples :
 -  ils fournissent des «repères prescriptifs» 

généraux, dans les domaines où les con-
naissances sont les plus stabilisées (par 
exemple anthropométrie, éclairagisme, etc.)

 -  ils contribuent à structurer le processus 
de conception pour favoriser l’existence 
d’un «espace social de construction de la 
prescription», permettant la rencontre de 
plusieurs acteurs, de plusieurs logiques ;

 -  ils alimentent ces débats par une descrip-
tion du travail actuel et des simulations du 
travail futur ;

 -  ils pèsent sur ces débats, avec leurs 
propres critères liés au travail humain, à 
ses résultats productifs et ses effets en 
termes de santé et de développement

 -  ils contribuent à proposer des solutions, 
qui ouvrent le champ à la pensée et à l’ac-
tion collective (Coutarel et coll., 2001)

 -  dans certains cas, ils disposent d’un man-
dat, d’une délégation des responsables, qui 
les conduisent à arbitrer une partie de ces 
débats (Grall et Martin, 2000).

•  Les ergonomes peuvent également intervenir 
sur l’organisation du travail et le processus 
de production de règles (Carballeda, 1999 
[1997]). L’organisation comporte toujours 
indissociablement deux facettes : une struc-
ture organisationnelle –un organigramme, 
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des règles, des procédures, des moyens de 
travail– et une activité sociale, qui produit ses 
propres règles «autonomes» (De Terssac et 
Lompré, 1996 [1995]). La confrontation des 
règles formelles et des règles autonomes 
se produit le plus souvent sous forme de 
«régulations chaudes», dans le quotidien 
du travail. La contribution de l’ergonome 
peut être double : d’une part, contribuer à 
la mise en place de «régulations froides» où 
les règles, les prescriptions, puissent être 
débattues. Mais aussi d’autre part, indissocia-
blement, alimenter ces régulations froides par 
une bonne connaissance des interactions qui 
se jouent au quotidien dans les interactions 
chaudes. Cette approche permet également 
de favoriser la structuration des boucles de 
régulation en temps réel, pour diminuer le 
coût des régulations chaudes.

•  Un développement important des dernières 
années concerne la prise en compte directe 
du travail de l’encadrement et de la maî-
trise (Carballeda, 1999 [1997], Bouffartigue, 
2001, Six, 1999 , Mascia, 2001). L’ergonome 
peut aider à faire reconnaître comme un 
travail l’activité des responsables, et à faire 
prendre au sérieux les coûts humains qui 
en résultent. Il peut contribuer à ce que 
la préparation du travail et la facilitation 
du traitement en temps réel des conflits 
de prescriptions, mentionnées ci-dessus, 
deviennent des composantes effectives de 
l’activité de l’encadrement et de la maîtrise.

•  L’ ergonome peut participer à la compréhen-
sion des difficultés rencontrées dans l’usage 
des prescriptions formelles (Bisseret, 1995, 
Llory et LLory 1998, Jeffroy et coll., 1998, 
Leplat, 1998, Veyrac, 1998). Il peut également 
s’investir dans la participation à la conception 
des procédures et consignes, pour assurer 
une meilleure compatibilité avec les situations 
effectivement rencontrées (Mazeau, 1998, 
Villena, 2001b). 

•  L’ergonome peut enfin participer au processus 
de production de la loi (certains ont dû le faire 
pour la circulaire du 18 Avril 2002 sur l’évalua-
tion des risques professionnels), des normes 
internationales, etc.

6. L’ERGONOME, UN PRESCRIPTEUR
PARMI D’AUTRES
Quelles que soient les formes de sa contribution 
au débat sur les prescriptions, la conclusion 
de ce développement est que l’ergonome est 
un prescripteur parmi d’autres. Notre position 

n’est pas de lui demander de le devenir, mais 
d’assumer le fait qu’il l’est de toute façon :
•  L’ergonome prescrit des concepts alternatifs 

à ceux qui existent dans l’entreprise : par 
exemple sur le travail (Duraffourg, e.g. 1997), 
sur la santé, sur le «changement des compor-
tements», etc..

•  L’ergonome prescrit une reformulation de la 
demande, éventuellement un enrichissement 
des objectifs du projet.

•  L’ergonome prescrit un ensemble d’interlo-
cuteurs auxquels il veut avoir accès et qui 
doivent avoir un «droit au jeu» dans la démar-
che.

•  L’ergonome prescrit les limites de sa mission 
et les compléments nécessaires : «non, la 
carte de bruit prévisionnelle, je ne fais pas, 
mais je peux vous conseiller un acousticien».

•  L’ergonome prescrit l’analyse de l’existant 
pour aborder toute transformation.

•  L’ergonome prescrit des formes souhaitables 
de la conduite de projet, des étapes, des 
acteurs indispensables, des groupes de tra-
vail, des formes de discussion.

•  L’ergonome prescrit les ressources à mettre en 
œuvre pour traiter le problème posé, et notam-
ment le volume de sa propre intervention.

•  L’ergonome prescrit de nouvelles manières de 
décrire le travail.

•  L’ergonome prescrit des «objets intermédiaires» 
qui vont structurer la conception collective.

•  L’ergonome prescrit des objectifs de concep-
tion («il faut qu’il y ait 500 lx», «il faut que ce 
soit accessible en fauteuil roulant») et des cri-
tères d’acceptabilité des solutions : «on ne peut 
pas laisser seulement 60 cm pour le passage»

Ces différentes prescriptions de l’ergonome ne 
prennent pas la même forme, ne se jouent pas 
avec les mêmes interlocuteurs, n’entrent pas en 
débat de la même façon avec d’autres sources 
de prescription.

Mais assumer que, à travers ces différentes 
composantes de son action, l’ergonome joue, 
avec d’autres, un rôle de prescripteur, cer-
tes porteur d’une logique différente, mais de 
prescripteur quand même, nous semble avoir 
beaucoup d’avantages :
•  Cette acceptation évite à l’ergonome de se 

considérer comme le représentant de «la 
vérité scientifique», face à l’obscurantisme 
qui régnerait dans les processus d’adminis-
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tration et de gouvernement des entreprises.
•  Elle l’oblige à reconnaître qu’il y a beaucoup de 

«vérités» en présence – dont la «vérité» des 
enjeux de survie économique de l’entreprise, 
et que la «bonne gestion» signifie la recher-
che permanente de compromis provisoires 
et réactualisés entre la diversité des pres-
sions qu’exercent les différents acteurs dont 
le jugement peut mettre en péril la survie de 
l’entreprise (Carballeda, 1999 [1997])

•  Elle lui permet de percevoir des rapports de 
proximité entre sa fonction et celle d’autres 
prescripteurs (concepteurs, cadres, préven-
teurs…), qui tous doivent gérer une configu-
ration complexe d’enjeux et de contraintes.

•  Elle l’oblige à reconnaître la nécessité de pren-
dre position – et non simplement d’éclairer 
par ses descriptions du travail les débats 
entre les autres acteurs. De ce fait, elle l’oblige 
à assumer la responsabilité de ces positions 
(Martin et Daniellou, 1996) et des méthodes 
mises en œuvre pour les promouvoir et les 
défendre, mais non la responsabilité des arbi-
trages faits par d’autres.

Parmi les responsabilités qu’il lui faut assu-
mer, se trouve notamment la responsabilité des 
méthodes qu’il met en place pour que son point 
de vue influence l’issue des débats et les déci-
sions finales. Sur ce thème, dans la communauté 
ergonomique française, deux positions opposées 
sont revendiquées :
•  d’une part, la position du «tout public», selon 

laquelle l’ergonome met ses constats en cir-
culation dans un cadre social qui permet 
que l’ensemble des partenaires en prennent 
connaissance simultanément (par exemple, 
un dispositif du type CHSCT ou groupe de 
suivi). Selon ce modèle, les destinataires des 
modèles produits par l’ergonome sont «les 
forces sociales de l’entreprise» ;

•  d’autre part, la position du «colloque singu-
lier», où les destinataires des constats et des 
prescriptions de l’ergonome sont des person-
nes particulières, notamment les responsables 
des décisions stratégiques, (qui peuvent avoir 
des statuts divers dans l’entreprise). Selon ce 
modèle, les destinataires des modèles produits 
par l’ergonome sont des personnes particuliè-
res, des travailleurs chargés de décider.

    Que l’on me permette ici une parenthèse per-
sonnelle. Jusqu’en 1993, au CNAM, j’ai appris et 
contribué à diffuser le modèle du «tout public». 
A cette date,  en arrivant à Bordeaux, j’ai décou-
vert à travers J. Escouteloup et C. Martin le 
«modèle Christol», c’est-à-dire l’insistance sur 

la relation de l’ergonome avec des personnes 
particulières, et sur le fait que tout ne peut pas 
être public. Cette position entrait en écho avec 
des préoccupations exprimées dans (Daniellou, 
1999 [1992]). Toutes les interventions que j’ai 
faites depuis m’ont amené à rechercher, non 
pas laquelle des positions devait se substituer 
à l’autre, mais comment pouvait se gérer, dans 
l’intervention, la nécessaire tension entre les 
deux, entre la part de l’activité de l’ergonome 
qui s’inscrit publiquement dans les relations 
sociales, et la part compréhensive et quasi-privée 
de relations avec des responsables particuliers 
(qu’ils soient cadres ou représentants syndi-
caux). Je suis particulièrement sensible aux ten-
tatives de Villena (2001a, 2002) pour formaliser 
cet équilibre dynamique.

Accepter de se reconnaître comme un pres-
cripteur parmi d’autres implique, certainement, 
pour l’ergonome des contraintes particulières. 
Notamment la contrainte de «l’inconfort intellec-
tuel» dont parle si souvent Schwartz (2000, p. 585 
sqq). Il s’agit pour nous de la nécessité à la fois :
 -  d’adopter des positions nettes dans les pro-

jets («non, on ne peut pas faire ça comme 
ça»),

 -  d’accepter que nos positions se confrontent 
dans l’action à d’autres qui ont également 
leur légitimité, 

 -  et de nous doter des forces de rappel qui 
nous permettent de percevoir les limites de 
certaines de nos certitudes les mieux éta-
blies, et de les faire évoluer. Ceci suppose la 
mise en place de dispositifs qui permettent 
à l’ergonome de se confronter à sa commu-
nauté professionnelle, aux exigences des 
disciplines scientifiques, et au débat social 
(Schwartz, 2000).

Dire que l’ergonome est un travailleur de la 
prescription me paraît exactement à l’opposé 
d’une position qui consisterait à soutenir que 
son point de vue serait une vérité indiscutable 
qui s’imposerait aux autres acteurs. C’est bien, 
au contraire, une invite à élaborer collectivement 
toutes les conséquences de cette identité.
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Le thème général du Congrès rappelle au fond 
que toute activité est structurée par des règles qui 
marquent son insertion dans un champ social. : 
 ➤  règles explicites ou implicites qui formali-

sent la place de chacun et permettent d’éva-
luer l’appartenance à un groupe orienté vers 
des actions collectives.

 ➤  règles indispensables à la construction de 
relations autant dans le champ de la réalité 
que de l’imaginaire individuel et collectif.

 ➤  règles comme point d’appui des écarts 
nécessaires à la prise en compte des aléas 
et de l’imprévisible constitutifs de l’activité 
elle-même.

Ces règles évoluent, se rigidifient ou deviennent 
impalpables, mais ont de toute façon un effet 
prescripteur qui modifie l’activité.

Cette approche générale apparaît comme une 
opportunité que je vais saisir pour m’interro-
ger avec vous sur ce qui structure, construit 
la place des ergonomes dans le champ social 
et économique. 

Interrogation qui n’est pas nouvelle : la réflexion 
sur le «métier» d’ergonome, sur la constitution 
d’un savoir et d’un savoir-faire est largement 
ouverte et il n’est pas pour moi question ni d’en 
faire une synthèse ni d’en avoir une approche 
définitive.

Interrogation persistante : sans doute parce que 
le développement modifie ce champ d’activité, 
l’enrichit et intègre des secteurs de connaissances 
et d’action à la fois nouveaux et imprévus.

Interrogation renforcée par des visions diver-
ses qui tentent rapprochements ou distinctions 
entre des pratiques. A titre de symptôme, qui 
n’est pas sans poser de réelle question, le voca-
bulaire employé couramment pour désigner 
ceux qui travaillent «dans le champ de l’ergono-
mie»  est varié :
 •  praticiens de l’ergonomie qui mettraient en 

œuvre l’ergonomie, en différenciation des 
chercheurs ou enseignants qui la «ferait» .

 •   professionnels de terrain par opposition à 
ceux qui sont professionnels de la recher-
che ou de l’enseignement.
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 •   ergonomes , ceux qui exercent le même 
métier quelles qu’en  soient les modalités 
diverses tant du point de vue du statut 
que des champs d’action mis en œuvre. 
Enseignants, chercheurs, intervenants, 
experts,…pourraient être tous ergonomes 
de métier.

 •   médecins du travail-ergonomes, ingé-
nieurs-ergonomes, designers-ergonomes, 
préventeurs-ergonomes qui utiliseraient 
l’ergonomie comme un savoir-faire spéci-
fique supplémentaire.

Ce rapide tableau laisse apparaître plusieurs 
dimensions de la place des ergonomes dans le 
champ social et économique :
 -  une dimension de constitution de ce que 

certains appelleront une discipline, d’autres 
un champ technologique ou d’action, 
ensemble constitué autour de principes de 
cohérence repérables, 

 -  une dimension liée à la distance entre l’ana-
lyse des situations de travail et l’espace où se 
déroule l’activité principale de l’ergonome, 

 -  une dimension de positionnement profes-
sionnel tant du point de vue du statut que 
du champ d’intervention.

Le discours généralement tenu actuellement 
est unifiant, sans doute en lien avec la diffi-
culté de structurer le champ de l’ergonomie 
et des ergonomes, de le présenter à différents 
interlocuteurs, spécialement à ceux qui seront 
prescripteurs d’action ergonomique.
Il présente un ensemble homogène qui serait 
simplement diversifié dans des facettes d’ac-
tions : celles-ci sont simplement des modalités 
extérieures d’adaptation aux attentes des pres-
cripteurs, aux spécificités des champs d’acti-
vités, aux collaborations expérimentées. Cette 
approche est renforcée en essayant de réfléchir 
l’évolution de la formation et de ses contenus 
principalement comme une réponse aux atten-
tes et demandes sociales. 

Et pourtant des indices laissent présager d’un 
autre aspect des choses plus tourné vers de la 
différenciation :
 -   création d’ARTEE comme validation d’une 

formation et d’une pratique actuelle d’ergo-
nome «européen en exercice» ,

 -  création d’un syndicat professionnel de 
cabinets conseil en ergonomie,

 -  congrès sur l’usage et les usagers (ergo-
nomie et informatique avancée),

 -  journées satellites Self sur l’ergonome en 
maîtrise d’œuvre.

  D'où les orientations de la réflexion que je 
vous propose : au-delà de la vision d’un 
«métier-source» unique réfracté dans des 
facettes liées à des questions et des champs 
différents, il apparaît possible de concevoir 
l’idée d’un «métier –-centre» autour duquel 
gravitent des métiers différenciés dont on 
esquissera les liens réciproques.

UN MÉTIER : ERGONOME

Le métier et son contenu
L’approche d’un métier fait converger plusieurs 
dimensions :
 -  l’objet du métier et les règles du métier 

liées à son contenu
 -  les connaissances nécessaires et mobili-

sées
 -  l’utilité sociale et sa visibilité
 -  les filières de formation initiale et conti-

nue, 

Il ne s’agit pas ici de reprendre en détail les 
nombreuses réflexions et communications exis-
tantes1 mais d’en extraire quelques éléments 
principaux qui pourraient constituer le cœur du 
métier : 
• L’objet du métier de l’ergonome, c’est le 
travail ou plutôt la promotion du point de vue du 
travail suivant une expression souvent employée 
par J Durrafourg.
Le point de vue de l’activité de travail n’a pas 
de traduction structurée immédiate qui serait 
donnée soit par l’ergonome (alors en position 
d’expert), soit par l’opérateur (l’ergonome n’est 
pas son porte parole) , soit par les responsa-
bles. Il est un construit social.
La production de ce construit et son utilisation 
s’appuie sur les règles communes du métier :
 -  analyser et comprendre l’activité de travail 

représentée par le «schéma à 5 carrés» 
: la construction de l’activité individuelle 
et collective est au carrefour des déter-
minants de la situation de travail et des 
résultats et effets produits. L’opérateur 
construit son action et son sens (santé et 
efficacité) en gérant variabilités et aléas, 
en modifiant les éléments constitutifs de 
son activité. L’ergonome est en posture de 
découverte. Il s’appuie sur des démarches 

1 - Dont principalement celles du Congrès de la Self, des 
Journées sur la Pratique de Bordeaux, du Séminaire Paris 1
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qui positionnent la manière dont se réalise 
cette compréhension (quels outils, avec 
qui, pour qui, avec quelle visée).

 -  produire des données partagées sur le 
travail réel entre différentes logiques d’ac-
teurs qui n’ont ni même angle de lecture, 
ni mêmes ressources, ni mêmes intérêts 
: comme le dit F. Hubault, il s’agit de 
faire tenir ensemble des choses qui ne 
vont pas ensemble. D’où la nécessité de 
méthodologies d’intervention permettant 
l’émergence de règles collectives garantes 
de la capacité de négociation concernant le 
propre espace d’action de chaque acteur. 

 -  produire une action qui n’est pas unique-
ment la réduction de l’écart formel-réel 
mais la transformation d’une situation pour 
laisser le plus de mobilité possible aux stra-
tégies d’action et de régulation constitutives 
de l’activité de travail de l’opérateur : il 
s’agit de transformer ou de concevoir, de 
structurer les processus de transformation 
et de conception, hors logiques ou plutôt 
dans une logique autre que celles déjà 
constituées.

Le métier d’ergonome, métier d’action, conju-
gue connaissances et savoir-faire. Comme tout 
métier, il construit une réduction qui ne peut 
pas prendre en compte tous les éléments de la 
réalité et qui laisse des choses de côté puisque 
l’on passe à l’action. D’où l’importance d’être 
soutenu par une éthique positionnant l’activité 
de travail comme constructrice de l’identité et 
de la santé des personnes qui la réalise au sein 
d’un collectif visant l’atteinte d’objectifs de pro-
duction ou de service.
Les règles pratiques qui réfèrent à cette réflexion 
éthique relèvent de repères déontologiques 
structurant une réelle professionnalisation 2 : 
toute manipulation de l’information, irrespect de 
la confidentialité des sources, mise en danger 
des personnes et des collectifs, toute action, 
conseil contraires à cette éthique met en péril le 
métier tant du point de vue technique et métho-
dologique que du point de vue de la conception 
de l’activité humaine.
• Les connaissances nécessaires et mobili-
sées
Le métier d’ergonome, savoirs et savoir-faire 
pour l’action, s’appuie sur l’articulation de diffé-
rents domaines de connaissances construisant 
un champ spécifique orienté vers la transforma-
tion ou la conception de situations de travail, 
l’ergonomie.
Je ne reprendrai pas ici l’examen du débat sur 

l’existence ou non d’une discipline spécifique, 
débat surdéterminé par la nécessité d’une recon-
naissance universitaire qui passe principalement 
par la visualisation d’un champ théorique légitimé 
: l’ergonomie, comme d’autres «technologies» 
construites sur une articulation complexe et tour-
nées vers l’action, a de la peine à apparaître en 
tant que telle au niveau universitaire, à institu-
tionnaliser des lieux de formation et de recher-
che spécifiques. Ce qui renvoie à la question de 
la construction des filières de formation. Ce qui 
oblige à cohabiter avec des disciplines recon-
nues, inscrites dans l’histoire de l’ergonomie, 
mais toujours soupçonnées, parfois à juste titre, 
de tirer l’ergonomie vers elles (psychologie, 
sociologie, physiologie, sciences cognitives,…) 
parfois relookées en psychologie ergonomique, 
par exemple.
Je m’en tiendrai à une position largement par-
tagée qui voit dans l’ergonomie, ou plutôt 
dans l’intervention ergonomique, l’articulation 
de domaines de connaissances sur l’homme 
au travail dans toutes ses dimensions (phy-
siologiques, psychophysiologiques, cognitives, 
sociales et psychosociales, psychiques, politi-
ques,…), de domaines liés à l’intervention et 
à la transformation des situations de travail et 
d’activité (sociologie des organisations, de la 
création institutionnelle, gestion, droit, psycho-
sociologie et psychologie sociale, …).
Ces champs évoluent, se maillent entre eux, se 
complexifient, ouvrant à l’analyse de l’activité de 
travail de nouvelles épaisseurs. De ce fait, la fonc-
tion de veille du métier est à la fois tournée vers 
la sauvegarde de la cohérence et vers l’intégration 
de nouvelles perspectives d’analyse et d’action
Un repérage minimal des champs de connais-
sances nécessaires à une approche ergono-
mique de l’activité de travail a été balisé au 
niveau européen dans les critères de formation 
HETPEP qui sont, du point de vue du métier, 
prescriptifs.
• l’utilité sociale et sa visibilité : décrire un 
métier, c’est non seulement décrire ses activités 
de base, ses savoirs et ses savoir-faire mais c’est 
aussi toujours d’une certaine façon aborder la 
question de son utilité sociale et la façon dont 
cette utilité est évaluée et reconnue (ou non) par 
ceux qui en sont les bénéficiaires potentiels ou 
encore par les institutions chargées de qualifier 
à la fois les travaux et les individus.

Se trouvent  en fait évoqués plusieurs aspects : 
 •  celui des règles du métier qui valident 

2 - Code déontologie de l’ergonome européen, des conseils 
(Chambre des Ingénieurs Conseils de France),…
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une capacité à réaliser des interventions 
ergonomiques : utilité sociale directe à 
améliorer des conditions de réalisation du 
travail et l’efficacité productive.

 •  celui de phénomènes observables mais 
actuellement peu objectivés (recrutement 
d’ergonomes, appel d’offres ciblés sur les 
ergonomes ou faisant appel à eux dans une 
équipe plus large, demandes d’intervention 
directes), indicateurs au moins indirects de 
la visibilité et de l’utilité du métier.

 •  celui des règles construites par des orga-
nismes divers pour canaliser le recrutement 
ou l’appel à des consultants ergonomes 
qui se traduisent par des chartes, des 
conventions sur appels d’offre très direc-
tifs, traduisant l’intérêt et donc sans doute 
l’utilité d’un métier dont on cherche à 
modifier les règles et les pratiques. L’enjeu 
pour le métier est bien la cohérence des 
exigences exprimées avec les règles de 
métier, spécialement celles qui touchent 
aux modes d’intervention (l’ergonome n’est 
pas un relais direct du prescripteur) mais 
aussi aux méthodologies employées (temps 
et conditions d’observation par exemple).

• les filières de formation initiale et continue 
 • Constats 
Au regard des essais de présentation des forma-
tions existantes en France (celui présent sur le 
site de la Self par exemple), plusieurs constats 
peuvent être faits : 
 •  l’existence de polarités fortes autour de dis-

ciplines universitaires constituées (physio-
logie, psychologie, psychologie et science 
cognitives, psychologie du travail, patholo-
gie du travail, …) produisant une approche 
plus ou moins élargie de l’analyse du tra-
vail, de la situation de travail et des actions 
de conception et de transformation.

 •  l’existence de polarités marquées autour 
de champs d’action : ressources humaines 
et management, hygiène et sécurité, santé 
au travail, traitement de l’information, inter-
vention en conception de systèmes de pro-
duction, conception architecturale, conduite 
de projet, conception d’équipements ou de 
produits.

 •  l’existence d’une tendance forte à l’intro-
duction du champ de l’ergonomie en fin ou 
la suite de la formation initiale, la formation 
d’ergonomiste du Cnam restant un cas 
d’espèce :

  -  après la maîtrise : DESS divers au niveau 
de leurs intitulés, marqués par les cliva-

ges universitaires et visant plus ou moins 
explicitement à produire des profession-
nels de l’ergonomie (conseil, intervenant, 
ergonome interne,…).

  -  les DU permettant l’accès à des étudiants 
ou des professionnels de formation et 
d’expérience professionnelles diverses.

  -  La formation continue (qu’on trouve à des 
niveaux divers intégrée aux DU par exem-
ple) fonctionne depuis longtemps dans le 
domaine de l’approche ergonomique. 

D’une part parce que ce champ se constituait 
par adjonction de connaissances à un domaine 
de formation de base (psychologie, médeci-
ne, …). D’autre part parce que la formation 
continue (construite ponctuellement avec des 
ergonomes professionnels) était un lieu de 
complémentarité et de confrontation entre des 
connaissances, des pratiques de l’ergonomie et 
les conceptions, les pratiques de professionnels 
dans les entreprises (médecins du travail, ingé-
nieurs conception production, représentants du 
personnel,…). Deux projets différents s’expri-
ment dans ces formations : une réorientation 
professionnelle vers des métiers de conseil, ou 
d’ergonome interne par exemple, un enrichis-
sement de la pratique professionnelle exercée 
et donc la possibilité d’être des relais d’actions 
intégrant l’approche ergonomique.
 •  l’existence d’une MST à partir du Deug et 

l’émergence de formations en ergonomie 
réellement initiale (IUP Albi, Amiens à 
partir de Bac +1).

 • Questions 
Ces aspects institutionnels complexes de la 
formation soulèvent plusieurs questions par 
rapport à la construction du métier :
- le développement d’une contradiction : il y a 
nécessité de développer des formations stables 
et durables. L’expérience a montré que certains 
lieux productifs associant enseignants et profes-
sionnels de terrain ont disparu à cause de dys-
fonctionnements pseudo-universitaires (DIECT 
à Toulouse). Elle montre aussi qu’une relative 
stabilité est liée à une institutionnalisation de 
type universitaire, avec son revers : la tendance 
à enfermer l’ergonomie dans un cadre discipli-
naire. 
- la tension entre le poids institutionnel des uni-
versitaires dans la formation (positionnement, 

3 - Professeur Associé : professionnel dont une partie de 
l’activité est contractualisée pour intervenir dans les forma-
tions universitaires professionnalisantes.
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financement, permanence, nombre…) et la 
présence impliquée d’autres professionnels de 
l’ergonomie situés, au pire, comme sous-trai-
tants racontant l’expérience du «terrain» D’où 
l’intérêt des essais de collaborations nouvel-
les, (PAST3, processus de professionnalisation 
dans la formation IUP, responsabilité de forma-
tion CNAM à des ergonomes professionnels,...) 
parfois problématiques tant du point de vue 
des universitaires que du côté des ergonomes 
professionnels pas forcément disponibles pour 
développer conceptualisation et transferts de 
compétences, pas forcément incités à cons-
truire des processus de formation.
- L’intérêt du développement de cursus long 
en formation initiale oblige à une définition des 
apports des différents champs de connaissance 
et d’action liés à l’approche ergonomique et 
nécessaires à la construction de compétences 
professionnelles (cf IUP). Il fait entrer les futurs 
professionnels de l’ergonomie dans un cursus 
«unifié» , à la différence (intéressante) des cur-
sus atypiques précédents. 
- la difficulté pour des professionnels des 
entreprises (y compris ceux «accrochés» à par-
tir d’interventions) à trouver des lieux de forma-
tion praticables (rythmes de formation) et utiles 
(confrontations réelles avec des professionnels 
de l’ergonomie). Le gel du Diect 4 co-construit 
par professionnels ergonomes et universitaires 
à Toulouse est apparu comme une perte par 
rapport à des projets de modification de trajec-
toires professionnelles vers les professions de 
l’ergonomie.
- La formation aux règles du métier  est com-
plexe : les manuels de référence formalisent 
et présentent une démarche ergonomique (de 
l’analyse de la demande à la recherche de solu-
tions) qui est une sorte de standardisation5 (on 
pourrait dire une prescription) qui ne constitue 
pas pour autant une méthode clé en main. Parce 
qu’elle est référence, elle est aussi écart avec 
une pratique réelle. Par ailleurs, entre démarche 
scientifique et démarche d’action, la formulation 
de la règle de métier n’est pas forcément éviden-
te : le processus de formulation d’hypothèses 
n’a pas le même contenu ni la même finalité chez 
l’intervenant développant des pistes d’action 
et chez le scientifique centré sur un protocole 
expérimental. 
Intervient de plus en plus explicitement une 
double nécessité :
 •  celle de comprendre les processus d’ar-

ticulation construit par l’ergonome entre 
ces règles de métier qui assurent des 

fonctions de cohérence et de référence et la 
complexité de l’action qu’il construit pour 
transformer ou accompagner la transfor-
mation des situations de travail

 •  celle, parfois partiellement engagée dans 
l’élaboration de dynamiques de formation, 
de repérer ce qui constitue les compétences 
nécessaires à l’exercice du métier : sont-
elles liées à l’intégration de la règle de métier 
concernant l’approche globale d’une situa-
tion de travail ? à la maîtrise d’une démarche 
d’action en intervention, à la capacité à se 
positionner par rapport à d’autres métiers ?

Cet aspect a toujours été présent dans les for-
mations qui intègrent sous des formes diverses 
des situations de compagnonnage (stage avec 
ergonome, tutorat, nouveau dans un cabinet). 
Avec la réduction possible qui consisterait à 
penser que l’ajustement des règles de métier 
aux contraintes et aux possibilités des situations 
particulières dans lesquelles il se met en œuvre 
(contexte d’intervention, type de demande, d’en-
treprise, statut de l’ergonome) n’est affaire que 
de longueur d’expérience et de capacités per-
sonnelles, sans y repérer l’émergence de com-
pétences qui renvoie à des savoirs et savoir-faire 
à initier dans la formation.
Par exemple, la phase, jamais clôturée, de la 
construction de la demande fait appel à des 
compétences multiples et peu formalisées : 
savoir conduire une intervention jusqu’à son 
terme, repérer les enjeux du «demandeur» et 
des acteurs du système de travail, engager une 
relation de confiance avec les divers interlocu-
teurs, prévoir la gestion du temps et anticiper 
certains aléas de l’intervention, formaliser les 
règles minimales d’un contrat de conseil, faire 
le rapprochement et la différence avec d’autres 
interventions du même secteur ou de secteurs 
d’activité différents,…

Le métier et son identité
Le métier d’ergonome cherche donc à stabiliser 
une homogénéité et une identité minimale dans 
la construction des règles de métier et du champ 
de connaissances mobilisées, à construire une 
dimension culturelle homogène, un savoir-faire, 
un art qu’on se transfère entre gens de métier.

• Des pratiques différenciées

4 - Diplôme Interuniversitaire Ergonomie et Conditions de 
travail
5 - Comme le souligne Fernande Lamonde p.13 L’intervention 
ergonomique Octares Toulouse 2000
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Mais cette pratique, à l’évidence, se diffracte 
dans des modalités qui n’ont ni les mêmes 
contenus, ni les mêmes finalités d’action au-
delà d’une visée globale de transformation du 
travail.
Le choix et le poids des disciplines utilisées 
(y compris celles de l’action autour du fonc-
tionnement des organisations, de la gestion, 
de la communication, de la conduite de pro-
jet, fortement sollicitées par les intervenants), 
leur articulation, leur dépassement dans des 
compétences développées dans l’action vont 
construire des pratiques différenciées.
Ainsi, F. Hubault visualise à la fois :
 -  les variations possible de l’utilisation du 

champ de l’ergonomie intégrant de façon 
différenciée des approches disciplinaires 
entre connaissances et action,

 -  les points d’entrée dans l’action soit par 
les conditions de travail et la santé soit par 
l’efficacité des systèmes de travail,

 -  les points d’impact divers de l’action sur 
l’organisation, les situations de travail, les 
fonctionnements individuels et collectifs.

Simultanément, dans une recherche de cohé-
rence interne, l’ergonome construit son posi-
tionnement propre au carrefour de dimensions 
dont F. Daniellou décrivait6 les alternatives et les 
combinaisons multiples : les modèles, représen-
tations construites et formalisées, de l’homme, 
du travail, de la relation santé/travail, de l’effica-
cité de l’entreprise, de la cible d’action de l’ergo-
nomie, des formes d’action de l’ergonome, de 
l’activité de l’ergonome sont sollicités sur des 
versants clivés.
L’ergonome construit aussi son mode d’inter-
vention en sélectionnant des positionnement 
décrits par G Jobert 7 : intervention «pour, 
entre, sur, contre» , se situant entre le faire ou 
l’accompagnement du faire8. Ces ajustements 
sont évidemment liés au contexte spécifique de 
chaque intervention et aux stratégies d’action 
développées ; ils sont aussi liés, sur du long 
terme, à une position identitaire de l’ergonome 
qui stabilise, au moins partiellement, son mode 
d’action dans une recherche de cohérence inté-
grant tous les éléments évoqués ci-dessus.
L’ergonome, comme tous les travailleurs dont 
parle J. Curie, construit son activité dans et entre 

6 - F. Daniellou Evolutions de l’ergonomie francophone : théories, pratiques, et théories de la pratique XXXIIème congrès de la 
Self Lyon 1997
7 - Education Permamente n°113 L’intervention du sociologue dans l’entreprise qui évoque des rapprochements forts avec la 
pratique de l’intervenant ergonome. Par ailleurs les sociologues autour de R.Sainsaulieu rejoignent les ergonomes dans certaines 
questions de professionalisation.
8 - Intervenants et interventions B.Bedr F.Doppler, P.Richard, P.Thon Congrès Self 95
9 - En particulier L’organisation du travail contre l’unité du travailleur in Travail, Personnalisation, Changements sociaux J. Curie 
Octares Toulouse2000
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chacune des sphères de son système d’activités 
complexe (action professionnelle d’intervention, 
structure d’appartenance, activités familiales, 
sociales,…) poursuivant cohérence et différen-
ciation génératrices d’identité9. 
L’intérêt de ces diverses contributions est évi-
demment de repérer les déterminants divers de 
la construction de l’activité de l’ergonome : le 
métier ne se décline pas sous un seul mode, il est 
susceptible de présenter des facettes différentes 
suivant les situations, les individus, il construit 
des actions sous des modalités différentes. 
Mais finalement, au-delà des différences inte-
rindividuelles et des constructions identitaires 
personnelles qui construisent des pratiques 
multiples du même métier, apparaît un clivage 
incontournable, au carrefour de l’histoire du 
travail et de l’ergonomie, au carrefour des 
références aux nombreux modèles évoqués 
plus haut. 

• Un clivage de fond
La pratique du métier est clivée, au fond, par 
l’éventail de réponses qui sont données au con-
flit interne au champ de l’ergonomie :
 -  l’analyse du travail pour quoi faire ? Quel 

est son degré d’épaisseur, de complexité, 
de prise en compte des niveaux multiples 
de l’activité ? son contenu minimum ? des 
niveaux multiples de l’activité

 -  quelle utilisation des résultats de l’analyse 
de l’activité et donc quel type d’action ? 

Deux pôles divergents de réponses apparaissent 
: 
 •  l’écart entre tâche et activité permet de 

donner sens à la construction du travail 
(variabilité, gestion des aléas, sens du 
travail) et d’en évaluer résultats et effets. 
En termes d’action, cet écart est un espace 
sensible : il est le support et la condition 
de création de régulations larges permet-
tant de répondre à l’action prescrite et à 
la santé (au sens complet du terme) de 
l’opérateur. L’ergonome est amené à privi-
légier la recherche collective d’émergence 
des conditions à prendre en compte pour 
permettre la transformation du travail : 
analyses du travail confrontées à différen-
tes logiques, accompagnement des projets 
d’action, construction des conditions du 
changement sont les outils de travail de 
l’ergonome. Cette approche insiste sur 
l’hétéronomie du travail (Hubault) et la 
nécessité de «faire avec» la contingence 

des systèmes d’activité de travail à trans-
former. Elle renvoie à un pôle de construc-
tion sociale dans lequel l’analyse du travail 
est orientée vers la structuration d’actions 
de transformation.

 •  l’écart est principalement utilisé comme 
un symptôme des éléments à traiter pour 
que la prescription du travail créée les con-
ditions optimales et définies pour la prise 
en compte du facteur humain : on est dans 
l’ingénierie du vivant (Hubault) qui tente 
à faire remonter l’activité dans la tâche en 
formalisant des prescriptions faisant ainsi 
apparaître une continuité avec la tradition 
de l’Organisation Scientifique du Travail. 
L’action de l’ergonome est alors d’introduire 
les facteurs humains pertinents dans une 
ingénierie, une construction de moyens de 
travail : il se trouve en co-conception avec 
d’autres métiers comptables de facteurs 
«complémentaires» (techniques, organisa-
tionnels, économiques,…). Cette approche 
renvoie à un pôle d’expertise dans lequel 
l’analyse du travail est orientée vers la 
production de connaissances (recherche) 
ou vers le moyen de repérer les questions à 
résoudre par des connaissances expertes.

Ce clivage est mis scène sous différentes formes 
:
 -  tension entre deux pôles : un pôle d’exper-

tise appuyée sur des connaissances et un 
pôle appuyé sur une construction sociale 
construisant un processus de décision 
visant la transformation du travail : cette 
tension est constitutive du métier et les 
interventions de l’ergonome vont se situer 
entre ces deux pôles10.

 -  choix explicite entre deux pôles qui vont 
apparaître comme exclusif l’un de l’autre : il 
faut se positionner et construire une cohé-
rence forte entre les différents niveaux de 
construction du métier évoqués plus haut.

 -  positionnement implicite recouvert par le 
choix d’une forme professionnelle d’exercice 
du métier : le métier exercé, de par sa place 
organisationnelle et sa collaboration obligée 
avec d’autres professionnels, situe l’ergo-
nome par rapport à ce clivage, qu’il le veuille 

10 - Intervenants et interventions ibidem
11 - et qui sont d’ailleurs les axes de travail du SNCE
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ou non : il en est sans doute pour trace les 
débats sur l’intervention de l’ergonome en 
maîtrise d’ouvrage ou en maîtrise d’œuvre, 
sur la capacité d’acceptation de l’ergonome 
de dispositifs «d’intervention» bouclé par 
les prescripteurs, autant de symptômes qu’il 
nous semble pertinents de reprendre dans 
une réflexion sur la profession11.

UN MÉTIER-CENTRE…
DES MÉTIERS-SATELLITES

Pratiques du métier
et lieux intermédiaires
La pratique d’un métier peut se concevoir de 
deux façons :
 -  le métier avec son contenu, ses règles, 

son projet se met en pratique à travers une 
expérience qui s’enrichit et qui permet de 
faire son métier dans des circonstances 
et des modalités différentes. L’exercice du 
métier est directement en lien avec règles et 
formation du métier.

 -  le métier est confronté à l’émergence de 
«lieux» , d’espaces professionnels intermé-
diaires entre métier-centre et exercice pro-
fessionnel de différents métiers «dérivés», 
satellites.

C’est cette seconde vision de la pratique du 
métier que nous nous proposons d’explorer. 
Elle nous paraît faire converger l’évolution de 
l’identité du métier d’ergonome et une diversité 
de pratiques différenciant de façon structurée 
et repérable le champ du métier-centre tout en 
marquant leur articulation avec lui, pratiques qui 
ne peuvent plus s’expliquer uniquement par les 
diversités d’options individuelles.
On est ainsi conduit à visualiser non pas des 
options individuelles mais des lieux intermédiai-
res12 qui sont les produit des options possibles 
de la pratique du métier-centre et d’une forme 
d’organisation collective qui leur permet d’être 
situé dans un fonctionnement social. Ces lieux  
sont intermédiaires dans le sens où ils ne peu-
vent exister seuls, non reliés au métier-centre 
et où, en même temps, ils ne découlent pas 
mécaniquement du métier-centre comme une 
traduction directe. Ils sélectionnent certaines 
dimensions, les articulent, les relient à des 
éléments de cultures professionnelles dont ils 
sont proches, en marquent les proximités ou les 
différences,
Ils sont articulés avec des statuts professionnels 
préexistants, avec des positionnements dans des 

structures économiques et sociales. En d’autres 
termes, ils réactivent les conditions sociales, 
économiques, juridiques contruisant le métier à 
l’articulation d’autres mondes professionnels..

• Des lieux intermédiaires en attente et en 
expérimentation
Ils sont en voie de constitution soit parce que 
le métier d’ergonome est en confrontation avec 
un statut existant à la fois soutien et frein (ensei-
gnant-chercheur et la dimension d’action inhérente 
au métier d’ergonome !), soit parce qu’une des 
facettes possibles de la pratique du métier-centre 
cherche à créer une visibilité sociale qui la désigne 
comme porteuse d’un service identifié et d’uti-
lité sociale au sein d’une branche professionnelle 
existante (conseil, concepteurs,...) On est en pré-
sence d’un phénomène d’institutionnalisation : un 
ensemble organisé apparaît, avec sa dynamique, 
sa culture émergente propre qui va le différencier 
d‘autres lieux intermédiaire du même métier-
centre, qui va créer sa propre identité, ressem-
blance et différence avec le métier-centre. La visée 
de ces lieux est bien la professionnalisation dans le 
sens où ils sont, à terme, producteur d’un métier 
identifié socialement, institutionnalisé, normé.
Ressemblance et différence aussi avec des métiers 
de même visée professionnelle qui, comme celui 
d’ergonome, conçoivent les situations, les outils 
de travail : architecte, ingénierie de production, du 
produit, informatique, chef de projet, 
La centration autour de certains champs de 
connaissances, de certaines «pratiques», de 
dimensions repérées, ne dissout pas le conflit 
interne au champ du métier d’ergonome mais 
en cristallise plusieurs sorties possibles sociale-
ment : celles-ci sont des facettes, des modalités, 
qui marquent l’engagement dans l’action avec 
ce qu’elles peuvent avoir de fondement commun 
et de contradiction, qui construisent des sec-
teurs professionnels spécifiques : ergonomes-
concepteurs (métier d’ingénierie), ergonomes 
d’entreprise, ergonome-conseil,…. 
On peut penser que les associations d’étudiants 
…et d’anciens étudiants devenus profession-
nels, sont des terrains propice à l’éclosion 
de lieux-intermédiaires produisant l’émergence 
d’un métier : le temps-charnière entre études 
et entrée dans la vie professionnelle génère des 
questions et des expérimentations touchant au 
contenu du métier et aux propositions sociales 

12 - Cet embryon de réflexion sur ces lieux intermédiaires 
professionnels est à relier avec des axes de recherche portés 
par le Groupe de la Création Institutionnelle animé par Renaud 
Sainsaulieu sur les dynamiques d’identité générées par de 
tels lieux au carrefour de la construction collective et de la 
construction sociétale.
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(reçues ou émises) de mise en exercice.
On reviendra plus loin sur la création (relative-
ment- récente) d’un lieu-intermédiaire propre aux 
cabinets-conseils en ergonomie pour en mesurer 
quelques dimensions d’expérimentation.
A noter que certains espaces (Resact, Toulouse, 
Greact Marseille, Guerra Lyon,…) ne sont pas 
des lieux intermédiaires professionnels au sens 
où nous l’entendons ici mais sont bien des 
espaces intermédiaires entre des professionnels 
divers (ingénieurs, médecin du travail, pré-
venteurs, inspecteurs du travail, syndicalistes, 
universitaires, ergonomes, étudiants-ergono-
mes,…) concernés et actifs dans le champ du 
travail : ils ont la fonction particulière de faire 
rencontrer ces métiers et génèrent donc des 
«affinités» , des réseaux, qui ont évidemment 
quelque chose à voir avec la construction pro-
fessionnelle de l’identité professionnelle. 

• Des lieux-intermédiaires producteurs
d’identité de métiers
Ces lieux-intermédiaires visent à traiter plus col-
lectivement, de façon organisée un aspect cons-
titutif de la professionnalisation vécu au niveau 
individuel et social : l’articulation difficile entre 
des exigences professionnelles contradictoires. 
Par exemple : rentrer dans un dispositif 35 heu-
res, ne pas avoir le temps de faire des analyses 
d’activité et pourtant faire prendre en compte le 
travail dans la nouvelle organisation du travail.
Ces exigences professionnelles constituent des 
prescriptions multiples, contradictoires qu’il est 
nécessaire de traiter pour pouvoir agir et pour 
pouvoir construire une identité spécifique qui 
ne peut qu’être articulée avec le métier-centre 
: d’où à l’intérieur du lieu-intermédiaire, entre 
ce lieu et le métier-centre des confrontations 
nécessaires, des réajustement réciproques, des 
identités explicitées.
Du même coup, le rôle que chacun joue –quel-
que soit son statut– dans le développement du 
volet professionnel produit des connaissances 
qui, sous des conditions qui font parfois défaut 
actuellement, intègrent le métier-centre et en 
modifie le contenu13. 
L’identité de métiers se construit à travers des 
dimensions qui vont l’étayer :
 •  les règles du métier-satellite dépassent 

les règles propres du métier-centre d’er-
gonome : elles intègrent des règles con-
cernant une branche professionnelle, un 
statut, une fonction, un code NAF, autre-
ment dit des règles sociales concernant 
des ensembles organisés, des collectifs, 

des structures. Ces règles déterminent des 
champs d’action, ouvrent des possibilités 
et imposent des contraintes qui ouvrent 
confrontation, renforcement ou évolution 
des règles du métier d’ergonome.

 •  le repérage des compétences et le souci de 
la «qualification opératoire» 14.chère aux 
Canadiens Le développement du métier 
dans des champs et sous des formes 
diverses marque la distance entre la for-
mation «de base» du métier faite princi-
palement de savoir et de savoir faire et 
les compétences réelles nécessaires à la 
mise en œuvre de ce métier. F. Lamonde 
souligne l’intérêt de les faire apparaître 
au niveau de la pratique de l’intervention 
ergonomique par une approche sérieuse 
de l’activité mise en œuvre. On peut sans 
doute ajouter que la même préoccupation 
est nécessaire pour toutes les activités qui 
constituent les métiers dans lequel l’ergo-
nome a beaucoup d’autre chose à faire que 
de faire de l’ergonomie, comme se plait à 
le rappeler F. Daniellou.  Ce n’est pas à la 
fac qu’on apprend à faire un cahier des 
charges qui permette à l’acheteur d’une 
intervention de valider avec ses collègues 
la proposition que fait l’ergonome  (hors du 
cadre d’un appel d’offres évidemment) !.

 •  les repères de visibilité sociale et des repré-
sentations  en découlent. En se «naturali-
sant» ou s’articulant avec des secteurs et 
des formes professionnelles existantes, le 
métier d’ergonome en récolte les avantages 
et les problèmes : ainsi dans la fonction 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, il pourra 
faire apparaître le service rendu dans la 
«construction des besoins» ceux liés à l’ac-
tivité future de travail et dans l’élaboration de 
cahiers de charge : services qui ne lui sont 
pas propres en tant que tel et l’assimilent 
aux autres métiers d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage facilitant sa visibilité…mais l’obli-
geant à se démarquer de représentations 
professionnelles d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage bouclant le projet en s’appuyant 
plus sur des fonctionnalités formelles que 
sur l’activité future de travail.

 •  la trajectoire professionnelle : les métiers 
intègrent, implicitement ou explicitement, 
une mise en œuvre sur du long terme. En 

13 - Cf encore F Lamonde p21
14 - Idem M. Dadoy
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cela les statuts professionnels constitués 
(et auxquels participent certains ergonomes 
salariés dans les entreprises ou les cabinets 
conseils) mettent en place des dévelop-
pements de carrière, des évolutions hié-
rarchiques, des changements de fonction. 
On retrouve ainsi des phénomènes qui se 
jouent dans le temps au niveau de la struc-
turation de cabinets conseils qui ont des 
salariés :  se dégagent des fonctions liées à 
la constitution de la structure  et à la trajec-
toire professionnelle (direction, accompa-
gnement de projet, prospection,…). 

   La visibilité des trajectoires et de leur 
diversité, des évolutions professionnelles 
possibles appuyées sur le métier-centre 
devient un enjeu au niveau des jeunes qui 
s’engagent dans des formations d’ergono-
mes de plus en plus initiales.

 •  les filières de formation initiale et la «spé-
cialisation» par rapport aux différents 
métiers sont une préoccupation forte des 
lieux-intermédiaires La nécessité de la qua-
lification opératoire ou de la construction 
des compétences en situation réelle de tra-
vail est un lieu commun de toute formation 
d’ergonome pour peu qu’elle ne soit pas 
réduite à l’acquisition de savoirs et qu’elle 
développe la visée d’action spécifique à 
ce métier : les stages, tutorat, compa-
gnonnage divers, positions de junior font 
partie de la panoplie de formation. Ils ont 
l’avantage de mettre le futur ou nouveau 
professionnel au contact direct de diverses 
formes d’action professionnelle présen-
tées comme des modalités du métier. Ils 
font, semble-t-il, l’impasse ou en sont aux 
balbutiements sur ce que chaque métier 
de l’ergonomie a construit pour créer l’ar-
ticulation (proximité-différence) entre le 
secteur professionnel dont il fait partie et 
le métier-centre d’ergonome : ce repérage 
des compétences professionnelles néces-
saires et des règles professionnelles impli-
cites paraît un travail urgent à poursuivre.

   Il a été initié par des approches permettant 
de clarifier la nature des interventions 
possibles de l’ergonome par exemple dans 
des processus de conception d’espaces 
de travail ou de process en cernant les 
règles utilisées et les divers positionne-
ments des autres professionnels. Il reste à 
développer à partir de l’analyse de l’activité 
réelle des ergonomes dans des situations 
professionnelles différentes, en nommant 
les compétences nécessaires et utiles, en 

organisant leur construction dans des filiè-
res spécifiques et repérables parfois appe-
lées spécialisations, en fait des matrices de 
construction de métiers d’ergonome.

 •  les organismes professionnels Les métiers/
professions apparaissent dans le champ 
social sous des formes diverses qui per-
mettent leur expression collective, leur 
visibilité, leur identité.

   La question est posée aux métiers d’ergo-
nome, sachant que leurs contextes d’exer-
cice sont divers et spécifiques comme 
nous le verrons plus loin. Les conditions 
de validation d’un organisme porteur du 
métier-centre sont déjà en débat au sein 
de la SELF; la validité et l’intérêt d’orga-
nismes professionnels spécifiques encore 
plus y compris à travers des phénomènes 
repérables comme la disparition du SPE 
(organisme fédérateur de tous les métiers 
de l’ergonomie), la création du SNCE (syn-
dicat professionnel de cabinets conseil en 
ergonomie), la progression numérique des 
ergonomes d’entreprise et leur éparpille-
ment.

    La professionnalisation est sans doute à 
considérer comme un phénomène com-
plexe de création institutionnelle de lieux 
intermédiaires de la pratique du métier d’er-
gonome, au carrefour de la confrontation 
des métiers avec le métier-centre d’ergono-
me, de la création d’identité par rapport aux 
métiers avec lesquels le métier d’ergonome 
crée des collaborations fortes en termes de 
ressemblance et de différenciations, de la 
découverte de nouveaux champs d’action 
obligeant encore une construction d’identité 
professionnelle spécifique (avec les desi-
gner par exemple).

    Si être ergonome, c’est construire de l’ac-
tion donc des décisions portant sur le 
travail, alors des champs de structuration 
professionnelle sont amenés à se dévelop-
per autour du management, de la gestion, 
de la conception, de la production en conseil 
et en ingénierie.

    La professionnalisation est ainsi à analyser 
comme la construction progressive d’un 
système producteur d’identités collectives et 
donc aussi de différenciations qui marquent 
la place positive de la conflictualité et de 
l’interaction.

ESQUISSE DE CARTOGRAPHIE
DES MÉTIERS-SATELLITES
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Montrer qu’il y a un métier-centre d’ergonome, 
faire apparaître des lieux intermédiaires profes-
sionnalisant, évoque l’idée d’une représentation 
schématique de ces différents lieux, représenta-
tion provisoire, partielle, soumise à questions et 
à recherche. 
Elle visualise un métier-centre et des métiers-
satellites. Image d’astronome qui évoque bien :
 -   l’idée d’un rattachement à un métier-centre 

qui s’est peu à peu constitué, qui a capté 
ou permis la création de métiers-satellites,

 -  des métiers satellites de configurations 
diverses, ayant des interactions spécifi-
ques avec le métier-centre et donc contri-
buent aussi à son évolution.

 -  un système dont tous les élément sont cli-
vés et en tension autour de la même ligne 
de partage portant sur la signification et de 
l’utilisation de l’écart.

Ergonomes d’entreprise
Leur caractéristique fondatrice est d’être sala-
riés dans une entreprise qui :
 •  définit un emploi, une fiche de poste ou 

une mission : technicien, ingénieur, expert, 
intervenant interne, et donc une fonction et 
un statut professionnel

 •  précise son rattachement hiérarchique On 
trouvera ainsi des ergonomes responsa-
bles de service rattachés à la production, à 
la DRH, agents d’un service de production, 
de santé-travail, expert ou intervenant rat-
tachés directement à la Direction

 •  est le support de construction de trajectoi-
res professionnelles diverses. Celles-ci font 
éventuellement passer l’ergonome interne 
d’une profession/métier d’ergonome à une 
autre profession fonctionnelle (responsable 
de service -de celui d’ergonomie ou d’un 
autre service fonctionnel-, responsable de 
projet) à l’image de ce qui se passe pour les 
ingénieurs de production qui modifient leur 
position professionnelle en «montant» dans 
les niveaux hiérarchiques ou fonctionnels.

Cette diversité de places souligne les divers posi-
tionnements qui marquent le métier d’ergonome 
: position d’intervenant interne négociant les 
demandes d’intervention, de technicien co-con-
cepteur dans une équipe de recherche et dévelop-
pement par exemple, de fonctionnel (service de 
prévention santé-travail, service méthodes,…).
Ces positionnements créent et conditionnent des 
postures d’engagement ou de distance : l’ergo-
nome rattaché à un département est inclus (à tort 

ou à raison) comme membre de ce département 
et à ce titre est en position de collaboration plus ou 
moins facile avec d’autres départements (différen-
ces de situations de l’ergonome positionné dans 
un service de prévention dépendant de la DRH et 
de celui dans un service de conception,…). Ils 
conditionnent aussi éventuellement un rapport 
différent au métier : celui-ci n’est plus activé en 
tant que tel mais donne à la fonction nouvelle 
exercée une posture différente par rapport au tra-
vail, à sa transformation, à des collaborations avec 
d’autres ergonomes internes ou externes. 
   Cette planète d’ergonomes est présente 

dans des entreprises de taille différente, 
avec des structures organisationnelles 
diverses qui posent la question de l’évolu-
tion professionnelle interne ou externe.

   Si collaboration en interne (fonctionnelle ou 
en réseau) est lâche ou très formalisée selon 
les cas, la structuration hors entreprise 
entre ergonomes internes est balbutiante 
: quelques rencontres entre responsables 
d’ergonomie de diverses entreprises, entre 
ergonomes internes et cabinets-conseil au 
SNCE. De ce fait la question des trajectoires 
professionnelles reste en friche ainsi, sans 
doute, que celle des statuts , des qualifica-
tions et des salaires.

Conseils en ergonomie 
Appelés aussi ergonomes externes par oppo-
sition aux précédents, ce métier d’ergonome 
est en proximité forte avec le précédent dans 
le sens où il est toujours questionné sur son 
positionnement : quelle distance et quelle col-
laboration avec l’employeur ou le prescripteur-
demandeur. L’analyse de la demande, phase 
«technique» de l’approche ergonomique, est 
pour les uns et les autres un indicateur éclairant 
de la place où veut se positionner le métier, où 
chaque ergonome positionne son action plus ou 
moins en extériorité relative.
Au-delà de l’appellation de conseil en ergo-
nomie, directement utilisée pour qualifier des 
structures (cabinets-conseil en ergonomie, 
les ergonomes externes ne se retrouvent pas 
forcément dans l’appellation, statut, profes-
sion de conseils en ergonomie : ergonomes 
conseils, intervenant (ergonome), consultant 
(ergonome), ergonome consultant. Toutes les 
variations sont possibles au gré des préféren-
ces individuelles. Celles-ci ne sont finalement 
pas au hasard et marquent des positionne-
ments différenciés par rapport au demandeur, 
à l’action, au clivage du métier qui feraient 
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penser au choix d’intervention «pour, sur, 
avec, contre, entre» .
On peut faire apparaître des diversités :
 •  de statuts juridiques et des modes de 

structuration : statut de profession libérale 
(seul ou en groupement), statut de société 
(Sarl, Société Civile, Eurl,…) qui ouvrent à 
des choix de fonctionnement interne avec 
ou sans salariés.

   La prégnance du choix juridique et du mode 
de structuration est décisive pour construi-
re les conditions d’exercice du métier, pour 
repérer les compétences nécessaires à 
développer (gestion, direction d’entreprise, 
marché, prospection, construction du col-
lectif,…). Ces conditions sont déterminan-
tes de l’exercice du métier en l’articulant 
avec des cultures organisationnelles, en 
le confrontant avec des dimensions peu 
abordées dans l’approche classique de 
l’intervention ergonomique.(ouverture ou 
conservation de marchés, gestion écono-
mique, jungle des appels d’offres, rela-
tions avec des organismes prescripteurs-
demandeurs,…).

   A l’intérieur de ces statuts juridiques, dif-
férentes places professionnelles vont se 
construire (co-actionnaire, dirigeant, sala-
rié CI, CDD,…) en recherche d’articulation 
avec le métier : la répartition des tâches et 
des fonctions dans l’entreprise à quelque 
chose à voir avec la pratique profession-
nelle de l’intervention ergonomique et de 
sa cohérence.

 •  de choix de travail en réseau informels ou 
non entre conseils en ergonomie : ils sont 
de l’ordre de la recherche de collaboration 
et de complémentarité, des modes de 
régulation des charges dans un secteur 
où les à-coups sont constants et difficiles 
à gérer, de la «couverture» de territoires 
ou de marchés, de la capacité cumulée à 
répondre à des demandes ou à des appels 
d’offres sur de grosses opérations (volume 
de travail à réaliser et proportion du volume 
financier du chantier visé/volume du chif-
fres d’affaire, décisive pour les maîtrises 
d’ouvrage,...).

   Quelles que soient l’origine de ces choix, ils 
introduisent des dimensions de collabora-
tion (y compris financière), qui structurent 
ce champ professionnel, construisent des 
sous-ensemble plus ou moins flous et 
mouvants qui dessinent finalement les 
contours de choix professionnels et extra 
professionnels tant dans l’exercice direct 

du métier que sur la place qu’il prend dans 
la philosophie d’action des ergonomes.

 •  de positionnements entre ingénierie et 
conseil : le type de collaborations réguliè-
res avec d’autres professionnels du conseil 
et de l’ingénierie (management, acous-
ticiens,… par exemple), l’appui fort sur 
l’un des deux termes du clivage du métier 
d’ergonome, vont tendre à construire, dans 
une pratique cumulée, une activité pro-
fessionnelle centrée de façon privilégiée 
sur l’un ou l’autre pôles, intégrant des 
règles professionnelles et des savoirs de 
métiers différents. Deux orientations fortes 
se dégagent :

 -  plutôt sur l’axe conseil/intervention : 
assistance maîtrise d’ouvrage, aide à la 
construction d’actions, accompagnement 
à la construction de cahier des charges 
(intervenant) : on est plutôt dans l’axe de 
la construction de «pistes de solutions» à 
travers la «prescription» d’une construc-
tion sociale (démarche, négociation).

 -  plutôt sur l’axe ingénierie (ingénieur fac-
teur humain) : dans l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, co-conception du produit ou de 
l’organisation du travail, spécifications/réa-
lisation : on est plutôt dans une prescription 
de solutions. Dans cet axe se retrouveront 
fortement les ergonomes centrés sur le 
produit (usages et usagers : utilisabilité par 
le client et outils spécifiques de simulation) 
au niveau des nouvelles technologies et de 
l’informatique par exemple.

 •  de liens se développant avec d’autres 
métiers de la branche professionnelle de 
l’ingénierie et du conseil qui vont de la 
collaboration occasionnelle (quelquefois 
imprévue lors de chantiers d’aménage-
ment du temps dans le passage aux 35h) 
à la mise en place de partenariat plus ou 
moins formalisés (conseil, management, 
formation, bureau d’études techniques, 
éventuellement cabinets d’architectes,…). 

   Ces liens vont de pair avec le partage de 
questions propres à ce champ profes-
sionnel : limite entre conseil et ingénierie 
et problème de responsabilité, relations 
avec les organismes-prescripteurs, avec 
les organismes publics offrant du conseil 
concurrentiel, contraintes légales (exercice 
du droit à titre accessoire, responsabilité 
civile professionnelle,…).

 •   d’une structuration collective d’un lieu 
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intermédiaire
   La création, il y a environ 5 ans, d’un 

syndicat National des Cabinets Conseils en 
Ergonomie mérite qu’on s’y arrête quel-
ques instants pour relever dans sa genèse 
et son positionnement quelques éléments 
qui illustrent des processus liés à l’expéri-
mentation de l’institutionnalisation profes-
sionnelle15 autrement dit à la création de 
nouvelles règles de fonctionnement d’un 
métier d’ergonomes dans une branche 
professionnelle identifiée comme telle :

  >  une nécessité de différenciation : dif-
férents métiers dans le champ de l’er-
gonomie se retrouvaient (et se retrou-
vent) dans la Self 16, se retrouvaient au 
SPE 17, association de professionnels 
ergonomes développant leurs pratiques 
dans des contextes socio-profession-
nels divers. Certes des préoccupations 
transversales les réunissaient liées à 
la constitution et à l’évolution parfois 
tumultueuse du métier-centre. Mais 
d’autres éléments étaient difficilement 
pris en compte à cause de l’hétérogé-
néité des positionnements, conduisant 
à une relative paralysie.

    La différenciation est apparue néces-
saire au niveau des ergonomes con-
sultants mais devait se traduire dans 
une structuration collective qui n’allait 
pas de soi : association spécifique, 
rattachement à une structure existante 
? qu’est ce qui permettait de visibiliser 
une facette spécifique du métier d’er-
gonome comme un métier repérable 
socialement, inséré dans un contexte 
socio-professionnel plus large.

    La réflexion, les opportunités ont fait opter 
vers la création d’un syndicat profession-
nel de structures de conseil en ergonomie 
intégré dans une fédération très institu-
tionnalisée des métiers de l’ingénierie et 
du conseil acceptant l’émergence d’un 
nouveau syndicat . Cette option s’est prise 
en gérant plusieurs dimensions :

   •  la reconnaissance –certains diraient 
l’acceptation– que les structures de 
conseil en ergonomie, pouvaient être 
porteuses de pratiques contrastées du 
métier d’ergonome et qu’il n’était pas 
du ressort du syndicat d’attribuer labels 
et bons points de pratique orthodoxe 
(si du moins il en existe une !). Les 
débats restent ouverts (et l’expérience 
montre qu’ils le restent) mais à l’inté-

rieur du choix stratégique et théorique 
de ne pas contribuer à la création de 
«chapelles» inaudibles pour les non-
ergonomes, inefficaces pour dévelop-
per l’activité et le marché des conseils. 

      La sortie visible de cette prise de posi-
tion se concrétise dans les termes de 
la plaquette présentant le syndicat et 
l’activité professionnelle des conseils 
en ergonomie : élaboration collective 
difficile et longue faisant apparaître les 
domaines divers dans lesquels inter-
viennent les cabinets conseils en ergo-
nomie18, les questions traitées.

   •  Simultanément, la construction col-
lective du syndicat obligeait, en s’ap-
puyant (en proximité ou en différence) 
sur l’expérience de syndicats déjà exis-
tant dans la branche professionnelle du 
conseil, à construire des règles d’adhé-
sion, assurant la visibilité et la spécificité 
de l’activité de conseil en ergonomie, 
la différenciant d’autres métiers (desi-
gner, ergo thérapeute,…). Celles-
ci sont à l’articulation des règles du 
métier-centre (cursus de formation des 
dirigeants et des personnes des diffé-
rentes structures, présentation com-
merciale de l’activité du cabinet comme 
activité d’ergonome, chiffre d’affaires 
au moins à 50% sur des actions ergo-
nomiques…), et des métiers du conseil 
(activité de conseil exclusive de celle 
de fabricant, indépendance et respect 
du client). La construction de règles 

15 - D’autres configurations sont évidemment ouvertes : l’as-
sociation des sociologues d’entreprise (APSE : R.Sainsaulieu, 
G..Dahan-Seltzer) de création récente, ne différencie pas ce 
qu’on appelle ici des métiers-satellites.
16 - Société d’Ergonomie de Langue Française
17 - Syndicat des Professionnels de l’Ergonomie, association 
de promotion et de défense des métiers de l’ergonomie 
réunissant enseignants-chercheurs, ergonomes internes, 
ergonomes intervenants.
18 - Assistance à la gestion de projets technologiques, orga-
nisationnels, aménagement du temps de travail, assistance 
à la conception architecturale, à la conception d’installations 
industrielles,  la conception de systèmes informatiques, de 
produits, d’équipements et de procédure, de postes et d’es-
paces de travail. Hygiène sécurité, préventions des risques. 
Gestion des compétences, assistance à la conception de plans 
et de contenus de formation, Santé, handicap, travail
19 - Office Professionnel de Qualification des Conseils en 
Management
20 - Chambre des ingénieurs conseils de France constituée de 
plusieurs syndicats «techniques» : construction,environnemen
t, management, acoustique, informatique, …et ergonomie
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assurant la visibilité et la qualification 
seront par la suite développée dans une 
qualification spécifique «ergonomie» 
au sein de l’OPQCM19.

   •  le positionnement social, avec ses 
contradictions et ses combats, se joue 
à travers l’inscription dans un orga-
nisme, la CICF20, reconnu légalement 
comme représentatif des branche pro-
fessionnelles du Conseil et de l’Ingé-
nierie, participant à la négociation et à 
l’évolution des conventions collectives 
au titre de dirigeants d’entreprise.

   •  l’action de défense, d’une «corpo-
ration» professionnelle» (transversa-
lité des métiers du conseil) mais aussi 
celle d’un métier spécifique et de ses 
exigences (ergonome), se traduisent 
par des prises de position, des débats, 
éventuellement des conflits,  avec des 
organismes qui imposent une concur-
rence déloyale dans leurs offres de 
conseil ou qui prescrivent, à travers 
appels d’offres et chartes diverses, des 
conditions d’intervention qui transfor-
ment le conseil et l’intervenant en 
opérateurs de méthodes et d’objectifs 
dictés par les prescripteurs 21. 

   •  La préoccupation de la formation pro-
fessionnelle continue est très forte. 
Elle se traduit par la construction en 
interne22 ou en collaboration avec 
des organismes spécifiques 23 de 
formations centrées sur l’articulation 
du métier de conseil en ergonomie 
avec des pratiques professionnelles de 
métiers du même secteur du conseil 
et de l’ingénierie (l’acte de construire 
dans les métiers de la construction 
par exemple) ou avec des métiers avec 
lesquels l’ergonome est amené à col-
laborer (chef de projet, préventeurs, 
architectes, maîtrise d’ouvrage ou 
d’œuvre,…).Elle se double d’une atten-
tion à la formation initiale qui se déve-
loppe (comme évoqué plus haut) pour 
qu’elle soit professionnalisante : non 
seulement dans l’abord et l’appren-
tissage du métier-centre, mais aussi 
dans la construction de représentations 
professionnelles des divers métiers de 
l’ergonomie. Celles-ci visent à être suf-
fisamment opératoires pour permettre 
la constitution de filières cohérents de 
formation et donc le choix et l’orienta-
tion des étudiants. A ce titre, le syndicat 
est présent par exemple dans la cons-

truction et la mise en place de l’IUP 
d’Albi au niveau du pilotage du projet 
et de l’articulation parfois problémati-
que entre ergonomes professionnels 
et enseignants-chercheurs, au niveau 
de la réflexion sur l’articulation des 
formations au plan interrégional pour 
le moins (Toulouse-Bordeaux). 

   •  Enfin le syndicat est un lieu de création 
de réseaux : collaboration, intégration 
des nouveaux, rencontres, soutien, 
structuration régionale, par affinités 
(pratiques proches, secteurs d’activi-
tés, objets d’intervention).

Ces quelques éléments rapides et partiels illus-
trent l’idée que la construction syndicale n’est 
pas seulement la construction d’une structure 
collective mais qu’elle est le support d’une action 
collective (au sens de la sociologie des organisa-
tions) ou d’un sous-système professionnel spé-
cifique lié à la fois au métier-centre et aux métiers 
de la sphère professionnelle du conseil.
Il a ses règles, différentes d’autres métiers 
d’ergonome, mais en recherche de cohérence 
réciproque avec celles du métier-centre.
Il n’est pas neutre, débattant conflictuellement de 
choix et de visions du monde, de perspectives 
sur la transformation du lien social productif, des 
processus de décision, de règles techniques,.. 
avec l’objectif, parfois difficilement atteint, d’une 
construction identitaire individuelle et collective. 
: processus instituant tendu entre une concur-
rence individuelle de fait, la construction collec-
tive de l’identité d’un métier, l’entrée de ce métier 
dans de nouveaux champs (et donc marchés) en 
complexifiant, spécialisant, articulant des formes 
d’exercice professionnel.
Autant de signes d’une «expérimentation» en 
cours. Ils soulignent de façon empirique et 
impliquée la contingence culturelle d’un mode 
de professionnalisation du métier d’ergonome, la 
nécessité d’une construction institutionnelle qui 
vise la durée, la visibilité, la reconnaissance inter-
ne et externe, l’identité. Ils appellent à développer 

21 - On fait référence ici à des prises de positions du syndicat 
(avec les interrogations et les problèmes internes qu’elles ont 
suscitée)sur les chantiers de l’Anact et de l’Agefip, sur l’éva-
luation des risques, sur l’ergonome en maîtrise d’ouvre.
22 - ergonome et conduite de projet, ergonome en maîtrise 
d’œuvre, ergonome et Evaluation et Prévention des Risque 
professionnels,..
23 - par exemple la formation sur ergonome et conception 
architecturale avec le Laboratoire d’Ergonomie de Bordeaux
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un champ de recherche centré sur la production 
d’une identité professionnelle spécifique.

Enseignants-chercheurs
Les deux premiers métiers esquissés sont 
dans des phases de développement, de dif-
férenciation et partiellement d’institutionnali-
sation. «Cette professionnalisation change les 
conditions sociales, techniques et culturelles 
dans lesquelles la recherche et l’enseignement 
œuvrent aujourd’hui» 24.Par contre-coup, ces 
«nouveaux» métiers amènent ceux plus institu-
tionnalisés et inscrits comme fondateurs repé-
rables de l’approche ergonomique, à préciser, à 
clarifier leur contenu et leur positionnement.
On peut retenir quelques aspects qui semblent 
symptomatiques des questions en jeu et qui 
constituent les questions en travail :
 •  Globalement, les enseignants-chercheurs 

sont pris dans la contradiction de visibili-
ser, de crédibiliser une nouvelle discipline 
dans le champ universitaire pour en obte-
nir postes et moyens de formation alors 
que le champ de l’ergonomie apparaît 
comme une articulation construite entre 
disciplines différentes (de connaissances 
et d’action) visant la compréhension du 
travail pour  une action de transformation. 

 •  Ils sont amenés (par contrainte ou par 
choix) à travailler dans des disciplines spé-
cifiques et reconnues institutionnellement 
ou sur des thèmes (vieillissement,..) con-
cernant aussi le travail, sur des recherches 
pour l’action (généralisation de démarches 
dans le champ de l’ergonomie), sur des 
aspects épistémologiques (modes d’arti-
culation et choix des champs conceptuels 
de connaissances comme constitutifs de 
l’approche ergonomique). 

   De ce point de vue, hors cas particuliers, 
relever de l’ergonomie tient à un choix per-
sonnel de s’investir dans des formations 
visualisées (bien que… !) comme forma-
tions ergonomiques, dans des recherches 
finalisées dans des lieux significatifs du 
champ ergonomique (article dans Travail 
Humain,…), dans des actions d’ergono-
mes intervenants (en partenariat ou non 
avec eux).

Mais le métier semble bien rester spécifique-
ment celui d’enseignants ou de chercheurs, pas 
à strictement parler d’ergonomes puisque la 
situation d’action de transformation n’est pas le 
centre de leur métier mais, au mieux, le support 
de leur travail de recherche. 

De ce point de vue, les enseignants-cher-
cheurs ont bien à voir avec le métier-centre 
: dans l’histoire du développement du métier, 
ils ont une part reconnue. D’autant plus qu’elle 
s’appuyait sur l’aspect «militant» et engagé dans 
la société du chercheur, donc de sa présence sur 
le terrain. 
Elle est toujours réelle, mais sous quelles modalités 
? En développant des recherches fondamentales 
sur la connaissance de l’homme ? En exerçant 
le métier d’ergonome (au moins sous certains 
aspects) pour en généraliser les modalités con-
cernant la pratique? Avec le risque de générali-
ser et de rattacher rapidement au métier-centre 
des éléments spécifiques à la construction d’un 
des métiers de l’ergonomie, de se trouver dans 
la situation d’opérateur impliqué dans sa propre 
activité25 En développant une sérieuse analyse 
de l’activité réelle d’ergonomes positionnés dif-
féremment dans leur statut social, leur champ 
d’intervention, leur structure, leurs projets et en 
mettant en débat les résultats de l’analyse ?
La situation existante d’enseignants intervenant 
à côté ou en collaboration avec les ergonomes 
professionnels demande, par rapport à ces ques-
tions, une clarification du positionnement dans le 
champ professionnel, mais aussi dans le propre 
champ du métier d’enseignant-chercheur.
En même temps, on peut se demander si toute 
réflexion sur la formation au métier d’ergonome 
et son ingénierie peut faire l’impasse sur la 
co-conception de cette formation entre profes-
sionnels de l’enseignement et de la recherche 
impliqués dans le champ ergonomique et pro-
fessionnels ergonomes.
D’où la spécificité de ce métier-satellite de 
l’ergonomie et de la modification en cours du 
système d’interaction avec le métier-centre et 
avec d’autres métiers-satellites.

Métiers s’appuyant sur l’ergonomie
De nombreux métiers/profession (médecins du 
travail, ingénieur, designer, formateur, préven-
teur,…) ou fonctions (représentants syndicaux, 
institutionnels dans des organismes comme 
l’AGEFIPH, l’ANACT, les Directions du travail, dans 
les centrales syndicales, les CHSCT,..…) ont trou-
vé dans l’approche ergonomique une réflexion, 
une approche de la question du travail, des métho-
dologies qui leur permettent d’enrichir, parfois 
d’orienter autrement leur pratique. La participa-
tion à des formations continues, l’obtention de 
diplômes universitaires leur ont permis d’intégrer 
les éléments forts de l’approche ergonomique, ont 
24 - F. Lamonde ibidem p.34
25 - Cf encore F. Lamonde ibidem p.28
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amené certains à changer de métier (médecins du 
travail ayant changé de métier pour devenir ergo-
nome), d’autres à se prévaloir du titre d’ergonome 
en complément du métier exercé. 
Le débat du congrès de la Self de Toulouse réu-
nissant ergonomes et médecins du travail semble 
avoir clairement posé que ces deux métiers, avec 
leurs proximités concernant la santé et le travail 
étaient réellement distincts dans leurs conditions 
d’exercice et leurs objectifs opératoires. Et que 
donc, on ne pouvait les exercer en même temps, 
positionnant ainsi le métier de médecin du travail 
comme un possible métier-satellite de l’ergono-
mie au sens où elle est un point d’appui possible, 
aux conséquences réelles sur la pratique du 
métier de médecin du travail.
Des ergonomes de formation et de pratique, par 
ailleurs, intègrent des organismes publics ou 
semi public concernés par les problèmes du tra-
vail dans des domaines annoncés : entreprises, 
handicapés, prévention. A l’exception de ceux 
qui intègrent ces lieux dans une fonction définie 
d’ergonomes, rejoignant ainsi la catégorie des 
ergonomes d’entreprise, les autres changent 
de métier… sans préjuger des effets liés à leur 
expérience passée : sensibilité spécifique aux 
questions du travail et collaboration avec d’autres 
métiers satellites.

L’ÉVOLUTION DES PRESCRIPTIONS 
CONCERNANT LES MÉTIERS
D’ERGONOME

Questions 
Le contexte socio-professionnel est en transfor-
mation répercutant contraintes, passages obli-
gés modifiant les métiers-satellites et du coup 
interrogeant le métier-centre d’ergonome :
 •  la co-intervention avec d’autres profession-

nels se développe à la mesure de la recon-
naissance du métier d’ergonome comme 
utile à l’action : conduite de projet et donc 
positionnement en maîtrise d’ouvrage ou 
d’œuvre, processus de conception, de co-
ingénierie de conception ou d’exploitation.

 •  la concurrence met les ergonomes face 
aux groupes spécialisés dans le conseil qui 
proposent des équipes pluridisciplinaires 
paraissant mieux positionnées face aux 
évolutions liées par exemple à la prise en 
compte du «développement durable»  à tra-
vers une série de dispositifs et de normes 
(HQE, loi SRU,…).

   On voit se dessiner des tentatives de quali-
fication ou de labellisation qui n’auront pas 
(comme ARTEE ou la qualification OPQCM) 
le souci premier de la visibilité et de la 

prise en compte des exigences de l’activité 
professionnelle des ergonomes (celles des 
intervenants en Evaluation des Risques 
Professionnels à craindre actuellement ?). 
D’où le risque d’une perte de visibilité 
(pourtant modeste actuellement). 

 •  les évolutions légales ouvrent de nou-
veaux marchés sur lesquels l’ergonome 
doit faire valoir l’originalité et la pertinence 
de son approche et de ses résultats : 35h, 
Evaluation des Risques Professionnels, 
conception architecturale,…

 •  l’irruption des questions de responsabilités 
(civiles et pénales) touche les ergonomes 
conseils comme tous les professionnels 
de cette branche, tendant à faire bas-
culer l’obligation de moyens (à laquelle 
sont attachés les conseils) en obligation 
de résultats (plus liés à des démarches 
d’ingénierie, intégrant des pertes d’exploi-
tation), posant les questions pratiques des 
contrats d’assurance et de leur contenu 
(équipe de maîtrise d’œuvre, prévention,..) 
mais aussi la gestion de la tendance à la 
judiciarisation des questions du travail.

 •  la généralisation des appels d’offres 
déplace le rapport au client et amplifie la 
question : qui est client du conseil ? 

 •  Le développement d’actions multipartites 
portées par des institutions (appui-con-
seil, diagnostics Agefiph, Anact, dispositifs 
expérimentaux EPRP, dispositifs collec-
tifs réunissant organismes professionnel 
institutions, chefs d’entreprise) touche la 
même question de la relation au client. 
Quelle indépendance relative ou instrumen-
talisation du professionnel ergonome ? Si 
l’ergonomie, y compris celle de l’activité, 
paraît à la mode actuellement dans certains 
secteurs (par exemple dans la circulaire 
d’application du décret sur le document 
unique EPRP), comment sa mise en œuvre 
est-elle intégrée par les concepteurs de 
cette réglementation ? 

 •  la formation des métiers d’ergonome est 
actuellement très diversifiée sinon éclatée 
:  

  -  ou centrée sur un choix spécifique de 
champ de connaissance ou d’action 
(ergonomie cognitive par exemple)

  -  ou incluse dans une approche développant 
des conceptions théoriques d’intervention 

26 - par exemple «Comprendre le travail pour le transformer»  
Anact Paris 1997
27 - Association pour la Reconnaissance du Titre d’Ergonome 
Européen 
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(psychosociologiques ou psychosociales)
  -  ou centrée sur le métier d’ergonome 

représenté par un manuel de référen-
ce26  en prenant en compte les critè-
res européens de formation retenus par 
ARTEE27.

Si ces formations intègrent à travers des stages 
divers et variés le contact avec des profession-
nels, elles ne visualisent pas ou peu quels types 
de professionnels elles visent, quels métiers 
existent autour de quelles compétences et de 
quelles prescriptions. L’aspect professionnel est 
une étape éventuellement ultérieure (en DESS 
?), contingente, apprise par compagnonnage, 
renvoyée fortement à la démarche et aux choix 
individuels : d’où difficulté pour les étudiants de 
construire leur propre projet professionnel, d’où 
pour les formateurs, la difficulté à construire un 
référenciel de compétences spécifiques.
Il est intéressant de souligner les questions qui 
restent généralement28 en suspens dans les 
formations actuelles et qui sont essentiellement 
au carrefour du métier-centre et du métier-satellite 
d’ergonome : dimensionnement du diagnostic en 
temps et coûts, intérêt ou volonté du client29, 
projet et objectifs de l’intervenant, repères de 
conception, construction de la relation au «client», 
validation de l’analyse , mode de positionnement 
avec les autres professionnels de l’action, du con-
seil (concurrence, distance, collaboration ?).
La position d’enseignants ou de formateurs qui 
apparaît actuellement (professionnels responsa-
bles de formation CNAM, PAST dans l’enseigne-
ment universitaire) est intéressante à analyser 
pour éclaircir quelles sont les inflexions qui se 
jouent dans le sens de la professionnalisation et 
de quelle professionnalisation.
La présence et la place des professionnels 
dans des formations universitaires diverses est 
symptomatique : si elle se réduit à prendre en 
charge la formation à la «pratique» , cela revient 
à cliver principes généraux et action, démarche 
validée et adaptation aux contraintes inélucta-
bles, métier-source et métier d’ergonome.
L’action et sa construction nécessitent la 
réflexion et l’apprentissage de l’intégration rai-
sonnée (donc en partie rationalisée) des diffé-
rents paramètres de la situation professionnelle 
ce qui ouvre sur un travail de co construction 
d’une formation professionnelle. 

Perspectives
Elles sont diverses, non hiérarchisées ici et por-
tent finalement sur les articulations à développer 
ou à construire entre différents profession-
nels liés au même métier-centre, métier-centre 
indispensable mais confronté à des évolutions 

professionnelles éventuellement divergentes :
 •  formations continues réunissant (dès la phase de 

conception) différents métiers d’ergonomes, des 
chercheurs, des institutionnels pour capitaliser les 
connaissances nécessaires sur le fonctionnement 
de l’homme et sur la construction de l’action, 
élaborer des scénarios d’intervention, les articuler 
avec une action politique syndicale visant à peser 
sur la transformation de dispositifs bouclés mis en 
place ou projetés.

 •  Espaces de confrontation professionnelle autour 
de la construction de la demande et de son arti-
culation avec les éléments constituant les métiers 
d’ergonome tant du point de vue des démarches, 
du contexte d’exercice, de l’objectif et du projet de 
l’intervenant.

   Ces espaces semblent pouvoir se nourrir de 
recherches co-construites entre chercheurs et 
professionnels de l’ergonomie sur l’activité réelle 
des ergonomes dans divers métiers de l’ergono-
mie dans leur visée d’action de transformation 
ou de conception : les Universités, l’Anact, des 
organismes professionnels, …sont concernés 
autant sur l’analyse de l’activité des ergonomes 
que de ses effets sur leur santé.

   Ces espaces pourraient ainsi aborder un autre 
aspect problématique au niveau du vécu, des 
conditions de travail, de la santé des ergonomes 
et toujours évoqués à demi-mot :  le repérage 
des effets du travail d’ergonome sur l’opérateur 
ergonome est incontournable en termes d’étude 
transversale et d’échanges autour des aspects 
psychiques, psychosociaux se développant 
dans cette sphère d’activité en confrontation 
avec les autres du système global du sujet. D’où 
des lieux de réflexion et de développement pro-
fessionnel incluant la dimension individuelle du 
métier : gestion continue des situations d’incer-
titude, distance par rapport à l’action construite, 
effets du stress, liens avec les activités extra 
professionnelles…

 •  Quelle formation, quels formateurs, pour quel 
métier d’ergonomes

    Cette approche permettrait un repérage des 
filières de formation et de leurs spécificités par 
rapport aux différents métiers.

   Elle positionnerait les métiers comme co-produc-
teur d’une dynamique de formation appuyée sur la 
mise en œuvre de l’acquisition des savoirs, savoir-
faire nécessaires au développement, dans l’action, 
des compétences.

   Cette co-production de formation aux métiers 

28 - Cette esquisse est à gros traits et ne permet pas de visua-
liser les actions et les expériences allant dans ce sens.
29 - F. Lamonde ibidem p 16ss
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appuyée sur l’identification des différentes 
compétences à construire permettrait de 
dépasser le partage des tâches déjà dénoncé :

  -  Enseignants et chercheurs porteurs de con-
naissances liés à des disciplines sous ten-
dant la connaissance du fonctionnement 
humain et des processus d’action au niveau 
de la conception des situations de travail ;

  -  Professionnels porteurs de stratégies sou-
vent non formalisées liées à leur positionne-
ment professionnel et aux règles du métier.

   Elle permettrait aussi de faire apparaître les 
déterminants culturels, temporels institution-
nels qui cloisonnent les différents aspects de 
la formation (enseignement, suivi de stages).

   Elle ferait apparaître l’importance d’une co-
conception de la formation et de ses modalités 
pédagogiques entre enseignants et profession-
nels ergonomes qui tendrait à privilégier la 
construction de processus de formation plus 
que la construction de programme..

 •  D’où la nécessité de faire un état des lieux 
exhaustif des formations (initiales et conti-
nues) dans le champ de l’ergonomie et de 
leurs visées de formation professionnelle pal-
liant au manque (éventuellement construit) de 
visibilité actuelle.

   En y incluant le début d’articulation entre les 
demandes émanant d’un syndicat profession-
nel (cabinets-conseils en ergonomie) et des 
projets de formation continue (conception 
architecturale en maîtrise d’ouvrage ou d’œu-
vre, conduite de projet) prenant en compte une 
réelle formation professionnelle.

   Cet état des lieux ouvrirait sur des pistes de 
construction des modes de développement de 
formations initiales ou continues :

  -  Le développement de formations étiquetées 
explicitement «ergonomie» va-t-elle dans le 
bon sens de ce point de vue ? 

  -  Faut-il développer des formations qui intè-
grent la dimension du travail dans une for-
mation spécifique : fiabilité des systèmes et 
travail, conception architecturale et travail, 
conduite de projet et travail ?

 •  Développement du champ de la recherche 
portant sur l‘activité réelle d’ergonomes dans 
des positions professionnelles repérées pour 
en dégager les compétences construites, les 
présupposés en terme de savoir et de savoir-
faire, leur ventilation souhaitable au niveau de 
formation initiale «généraliste» et de forma-
tions spécialisée dans  des filières spécifiques 
aux métiers en ergonomie.

 •  Développement et structuration des réseaux 
entre différents métiers.

   Il ne s’agit pas d’uniformiser le système 
complexe d’interactions entre métier-centre 
et métiers-satellites divers.

   Il ne s’agit pas de gommer la différencia-
tion entre positionnement d’intervenant et 
positionnement de fournisseur de service, 
entre intervention et ingénierie.

   Il est nécessaire de savoir d’où on parle, 
d’avoir une lecture située et donc de faire 
apparaître des différenciations : dans le 
champ de l’ergonomie, il y a des points de 
vue différents sur le métier, des positionne-
ments professionnels spécifiques.

   La condition de leurs interactions est que 
ces métiers trouvent intérêt, chacun de 
leur point de vue, en fonction de leurs pro-
jets propres, à faire vivre un lieu pour les 
activer sachant que d’autres lieux de struc-
turation professionnelle leur permettent de 
trouver identité et moyens d’action. 

Dans cette perspective, la SELF serait amenée à 
prolonger et à développer sa fonction de réflexion 
et de positionnement du métier-centre : 
   être un lieu d’écho des recherches au 

niveau des différents champs scientifiques 
qui constituent l’arrière plan de l’action 
ergonomique 

   mais aussi le lieu de partage des pro-
jets d’élaboration de différents lieux inter-
médiaires professionnels, des questions 
issues des divers métiers-satellites qui 
manifestent, sous différentes modalités, le 
même objectif de transformer le travail. 

   A la fois à distance, en confrontation et 
collaboration.

Elle serait conduite à provoquer la confronta-
tion entre l’état de réflexion du métier-centre 
et les modalités de pratiques professionnelles, 
générées et explicitées par différents-lieux inter-
médiaires. Non pas pour structurer la profession 
ou le métier mais pour l’aider à s’exprimer dans 
des modalités et des contextes professionnels 
différenciés et pourtant référés au métier-centre. 
Se développe une structuration professionnelle 
différenciée au niveau des lieux intermédiaires 
qui n’a pas à être uniformisée mais valorisée 
pour alimenter l’évolution du métier-centre et sa 
visibilité.
La SELF ne serait pas le centre du métier d’er-
gonome qui s’exprimerait dans des modalités 
contingentes. Elle s’affirme comme lieu de réfé-
rence et de confrontation de dynamiques pro-
fessionnelles diverses qui ont leur autonomie 
propre et sans lesquelles elle n’existe pas.
Evolution de perspectives, de fonctionnements, 
de représentations…
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Schéma de présentation
(le texte complété sera disponible en session du Congrès)

Yves SCHWARTZ
Professeur au Département d’Ergologie 

– APST – Université de Provence
29, Av. Robert Schuman.

13.621 - Aix en Provence – Cédex 1.
schwartz@up.univ-aix.fr

D’un côté, le texte d’appel évoque «le caractère 
universel de la prescription, son inscription dans 
une histoire de longue durée» ; d’un autre côté, 
la prescription opératoire du travail, dont le tay-
lorisme a produit les formes extrêmes, avec la 
question de la place et du métier de l’ergonome 
face à ces prescriptions encadrant le travail, 
relève d’une conjoncture historique très récente 
(une cinquantaine d’années).
Dans un congrès d’ergonomes consacré aux 
«Evolutions de la prescription», avec en point 
de mire cette question du métier, comme y ont 
insisté les deux conférences introductives, et 
particulièrement celle de P.Richard, il est utile 
de prendre un peu de recul pour réfléchir sur ce 
paradoxe de l’universel immémorial et du tout à 
fait contemporain.

1 - LA PRESCRIPTION :
UNE UNIVERSALITÉ À METTRE
EN HISTOIRE
-  Nous avons plusieurs fois évoqué ce problè-

me à propos de cette  phrase prononcée il y a 
vingt ans par un ouvrier ajusteur avec lequel 
l’équipe APST travaillait depuis quelques 
mois , «jamais un ouvrier ne reste devant sa 
machine en se disant : je fais ce qu’on me 
dit» : quelle extension donner à ce «jamais» 
? Dans quelle mesure sa pertinence dépasse-
t-elle le rapport de la catégorie socioprofes-
sionnelle «ouvrier» et l’objet technico-social 
«machine» ? Faut-il entendre seulement le 
«ce qu’on me dit» comme les gammes 
opératoires du bureau des méthodes, ou sa 
signification déborde-t-elle le cadre d’une 
certaine forme hiérarchisée d’organisation 
productive, dont le paradigme serait l’en-
treprise taylorienne ?  Comment penser le 
degré d’universalité et le degré d’historicité 
de ce «jamais» ?  

Il nous semble nécessaire de suivre brièvement 
le mouvement de formalisation et codification  
progressives du «ce qu’on me dit» portant sur 
l’activité industrieuse, pour apprécier comment 
une exigence en effet universelle a été peu à 
peu déterminée sous cette forme récente de la 
«prescription». De fait on constate un proces-
sus de longue durée de mise en phrases, en 
mots, en règles explicites, appliqué aux plani-
fications, injonctions, commandements préten-
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dant cerner et encadrer l’activité industrieuse 
humaine. Avec, depuis quelques décennies, un 
mouvement incertain, introduisant dans cette 
sphère de la prescription un «déficit», une diver-
sification (F. Daniellou), un flou, et finalement 
un déplacement. Mouvement incertain, ambigu, 
car dans le cadre d’une rigidification, d’une 
homogénéisation de la production des valeurs 
économiques, ce déplacement peut coïncider 
avec le développement de nouvelles logiques de 
description anticipatives de l’activité humaine, 
fondées sur les ressources de l’electronique et 
de l’informatique.  

2 - NORMES ET PRESCRIPTIONS.
-  Il est bon d’immerger la question de la pres-

cription  dans celle plus générale et générique 
de la norme, pour éviter d’en faire celle d’une 
«histoire contre», unilatéralement négative 
(F. Daniellou).

-  En même temps, il peut paraître utile de 
distinguer Norme et Prescription ; distinction 
qui ne peut être qu’ «en tendance», aucune 
séparation absolue n’est possible ; selon un 
principe «ergologique», la prise en compte 
de l’activité humaine conduit toujours d’abord 
à «décatégoriser», à ne pas insérer des 
segments d’activité humaine dans des boites 
conceptuelles, prétendant rendre intelligibles 
des «comportements» par la seule définition 
de ces catégories, de ces «boites». 

-  Cela dit, utilité de rappeler la réciprocité entre 
incorporation de normes et développement 
de l’espèce humaine : 

  -  cf le concept de norme, de Loi, dans 
«les»  psychanalyses, la prohibition de 
l’inceste comme définitoire pour beau-
coup d’anthropologues de la distinction 
Nature / Culture.

  -  cf les études ethnologiques, différen-
ciant les populations humaines par leurs 
systèmes de normes internes.

-  La norme apparaît de ce point de vue comme 
un concept constituant de toute socialité 
humaine, dont les sources sont énigmati-
ques, les modes d’injonction très divers, 
plus ou moins inconscients, plus ou moins 
dissimulés ou explicites.

-  Ce concept de norme, dans l’extrême diver-
sité de ses formes, de ses incorporations, de 
ses socialisations, vaut aussi pour toute acti-
vité industrieuse, non sans continuité avec 
les dimensions génériques, universelles de 
la norme. Intégré profondément dans la vie 
sociale, le travail est pour cette raison même 
traversé par des appels de normes en tous 

sens. La synthèse qu’en a faite F. Daniellou 
dans sa conférence introductive, à propos de 
la diversité des sources de prescription est 
très éclairante : on ne peut travailler sur la 
prescription comme si seules celles venant 
de la hiérarchie sous forme de procédures 
écrites encadraient, pesaient sur le travail. 
Je renvoie à ce texte avec la distinction des 
prescriptions descendantes et remontantes. 
La vérité de l’activité oblige à se mettre en 
quête des multiples injonctions, règles, usa-
ges venant de l’amont, de l’horizontal, de la 
matière, des environnements techniques, et 
des groupes sociaux, créant des «débats de 
normes» mutiples.

Mais, pour plus de clarté dans ce bref essai de 
recul historique, je distinguerais les «normes 
antécédentes» dont les sources, degrés de 
proximité ou d’éloignement par rapport à la 
situation de travail, degré d’explicitation ou 
d’informalisation, sont extrêmement divers, et 
les «prescriptions» dont l’idéal visé est l’anti-
cipation, l’encadrement, explicite, langagier, de 
l’activité de travail.

3 - UN TRÈS LENT ET INCERTAIN
MOUVEMENT VERS LA PRESCRIPTION.
Tout dans l’archive industrieuse laisse supposer 
l’existence de régles socialisées, encadrant -mais 
à quelle distance ?- le faire productif humain.
«Supposition» car les traces sont à peu près 
toujours indirectes ; ce qui est couvert par 
la notion obscure de «savoir faire», par des 
canaux de tranmission peu ou pas connus. 
Quelques repères pourraient être étudiés : 
-  Les «méthodes» de l’industrie paléolithiques.
-  L’organisation collective des chantiers médié-

vaux. 
-  La formulation de la commande par l’équi-

valent du maître d’ouvrage, particulière-
ment explicite dans le cas de commande de 
tableaux par le bénéficiaire (religieux, pouvoir 
royal) ou dans le cas d’oeuvres collectives où 
le maître dispense les consignes aux disciples 
de l’atelier.

-  Les réglements prescrivant les normes de 
fabrication des navires royaux, et plus géné-
ralement les normes industrielles du colber-
tisme en France.

Ce dernier point attire l’attention sur le rôle 
important des armées nationales, particulière-
ment à partir du XVIIè siècle dans l’effort pour 
mettre en forme, standardiser, expliciter des 
exigences, des contraintes de fabrication de 
l’armement et des moyens de transport.

Par Yves Schwartz SELF2002
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A étudier depuis peut-être La guerre du 
Péloponnèse jusqu’aux Ecoles d’ingénieurs de 
l’Ancien Régime : il va y avoir un va-et-vient 
entre la fabrication militaire et la production 
sociale marchande, qui va notamment marquer 
assez profondément le vocabulaire entrepreneu-
rial à partir du XIXè siècle.
(....)

4- DU «CAHIERS DES CHARGES» 
AUX AMBITIONS NOUVELLES
DE LA SCIENCE  «APPLIQUÉE».
Ce qui précède restait néanmoins notablement à 
distance du travail dans la mesure où ces pres-
criptions relevaient plutôt de ce qu’on appellerait 
le cahier des charges ou les «spécifications» 
industrielles, concernant les produits. Certes, 
cela portait à conséquence pour le contrôle de 
la fabrication de ces produits, mais cette phase 
restait largement dans l’implicite, déléguée aux 
gouvernements locaux des manufactures.
Les choses vont commencer à se disposer 
autrement, l’ambition de rapprochement de 
la prescription avec le faire industrieux lui-
même, et pas seulement avec le produit, se 
dessine vers la 2è moitié du XVIIIè siècle avec 
ce double phénomène : la prise en compte de 
la «Richesse des Nations» (cf Adam Smith) 
comme un paramètre essentiel de la puissance 
géopolitique, avec le démarrage de ce qu’on va 
appeler la Révolution Industrielle ; et le déve-
loppement, encore très largement virtuel, du 
pouvoir d’anticipation  du patrimoine du savoir 
scientifique sur la manipulation des processus 
naturels : calculs des mouvements, des trajec-
toires, des transmissions de force, puis amorce 
de la conquête au XIXè siècle des échanges de 
chaleur, de l’électricité, des réactions chimiques, 
et l’idée, comme devait dire Marx, de l’apparition 
d’une science toute nouvelle, la «technologie». 
C’est l’idée d’une possible mise en forme, par 
le pouvoir du concept, de la sphère de l’activité 
productive, dont l’activité proprement humaine 
est destinée à devenir un simple segment. 
L’activité fabricatrice va devenir un  mixte de 
la production «par nature» (faire agir en les 
dominant les forces naturelles) et de production 
«par art» (l’industrie humaine), la seconde étant 
destinée à devenir, dans l’intérêt de la prospérité 
générale, mais aussi du profit des nouvelles 
puissances capitalistes, la servante de la pre-
mière. Prescrire l’activité industrieuse humaine 
avec la même logique de rationalisation et 
d’exhaustivité qui commence à s’exercer dans 
la maîtrise des transformations de la matière va 
désormais s’inscrire dans l’horizon des gouver-

nements modernes du travail. 

De cette période, l’Encyclopédie (1755) est un 
témoin ambivalent : d’un côté Diderot et ses 
collaborateurs fréquentent les ateliers parisiens 
pour y reconnaitre et valoriser la «pratique des 
arts», ce qu’on pourrait appeler les savoirs faire 
artisanaux ; mais en même temps, le déve-
loppement du savoir «inopératif», comme dit 
Diderot (c’est à dire qui anticipe, peut prescrire, 
se transmettre, mais sans «opérer» lui-même), 
celui même des ingénieurs qui va commencer à 
foisonner à l’époque révolutionnaire, c’est lui qui 
donnera un nouvel essor à la richesse nationale. 
A.Picon peut alors parler à propos de certains 
groupes d’ «ingénieurs», collaborateurs de l’En-
cyclopédie, de «proto-taylorisme».

De ce nouvel horizon de la prescription témoi-
gnerait également le privilège donné aux for-
mations techniques supérieures à partir du tout 
début du XIXè siècle, au détriment voire avec 
la destruction des milieux de formation des 
apprentis et des ouvriers, comme si désormais, 
toute l’intelligibilité du travail s’était retirée du 
faire pour devenir affaire de calcul et de rationa-
lité séquentielle anticipative.

5- L’IMPOSSIBLE SIMPLIFICATION
DU TRAVAIL
En fait, et aujourd’hui, les ergonomes ici pré-
sents le savent bien, derrière cette histoire de 
la prescription au sens ci-dessus précisé, c’est 
fondamentalement l’idée que l’on se fait du 
travail, qui se joue.
Simultanément à la montée en puissance du 
prestige de la «connaissance inopérative», se 
joue dans le champ de la philosophie fabrica-
trice, l’idée que la puissance du travail peut être 
décuplée à mesure qu’il sera divisé, c’est à dire  
par là simplifié. A cet égard Adam Smith hérite 
de et déploie un mouvement largement porté par 
les philosophes et économistes d’un Royaume 
Uni, en pleine supériorité manufacturière et éco-
nomique, l’idée que le faire industrieux peut-être 
techniquement divisé, et décomposé en opéra-
tions manuelles simples, source de fécondité 
sociale nouvelle.

Mais comme le remarquait Marx dans ses 
chapitres 13 et 14 si remarquables du Livre I 
du Capital, dans la manufacture smithienne, le 
coeur du profit entrepreneurial, la virtuosité arti-
sanale même décomposée reste précisément 
«manuelle», donc échappe à la visibilité, à la 
transparence opérative pour le propriétaire de 
la manufacture, et ne peut donc être objet d’une 
prescription anticipative. La main d’oeuvre reste 

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

THÈME 1 : 



38

donc «le régulateur de la production sociale», 
ce qui rend compte pour Marx du passage à la 
fabrique, c’est à dire d’un «antre de production» 
où l’environnement machinique va cette fois 
commander le faire humain, et où donc l’usage 
de la main d’oeuvre humaine va pouvoir être 
optimisé parce qu’asservi aux exigences des 
machines, donc calculable et prescriptible.

L’histoire montre que les fabriques n’ont nulle-
ment permis cette transparence de l’usage du 
travail humain : trois quarts de siècle plus tard, 
Taylor se scandalisait de l’incroyable diversité des 
outillages, des manières de faire, des modes de 
transmission opaques régissant la ‘productivité’ 
des usines américaines du début du XXè siècle. Il 
fallait en finir avec un management voué «à l’ini-
tiative et aux stimulants», c’est à dire dépendant 
du bon vouloir industrieux de la main d’oeuvre, 
sans qu’aucun calcul des temps, donc des coûts 
ne soit faisable, sinon empiriquement : l’orga-
nisation scientifique du travail est destinée à 
mettre un terme à l’anarchie du gouvernement 
du travail, à initier une vraie rationalité dans le 
management en accomplissant enfin l’horizon 
ouvert à la fin du XVIIIè siècle, c’est à dire 
l’homogénéisation sous la loi de la connaissance 
scientifique des lieux humains de production de 
la richesse sociale.
On rappellera que l’OST pense pouvoir s’ap-
puyer sur une sorte de compromis social, que 
certains ont traité par la théorie des jeux : «on 
ne vous demande pas de penser dans le travail», 
mais en contrepartie, vous serez des consom-
mateurs enrichis, donc heureux.
Mais ce compromis faisait donc l’hypothèse 
d’une possible et enfin entière anticipation de 
l’activité industrieuse, au centimètre et au cen-
tième de seconde près, par les experts des 
temps et des mouvements : avec le taylo-
risme, l’idéal de la prescription du travail humain 
paraissait être devenu une réalité pour toujours 
: et c’est dans la critique de cette ambition de 
perforation de l’infinitésimal industrieux, que 
l’ergonomie a pu produire cette distinction si 
éminemment féconde, même si aujourd’hui 
méprisée et galvaudée, de distinction entre ‘tra-
vail prescrit et travail réel’ ; et c’est à s’affronter 
à cette permanente déhiscence du travail réel 
par rapport au prescrit que l’ergonomie ‘franco-
phone’ a promu dans la culture  un nouvel âge 
de réflexion en abîme sur ‘l’activité’. Avec aussi 
le risque de n’entrer en effet dans la prescription 
que ‘contre’  : ce que les leçons de l’histoire de 
cette impossible simplification pourraient paraî-
tre justifier, mais ce qui serait faire bon marché 
du fait que la prescription n’a jamais coupé ses 
ponts avec l’ensemble des normes antécéden-
tes, qui rendent possibles, à travers contradic-

tions et conflits, toute société humaine, toute 
entreprise humaine ; normes antécédentes qui 
ont un oeil fixé sur le patrimoine technico-scien-
tifique de l’humanité, et qui par ailleurs essaient 
de transcrire dans le quotidien du travail  des 
valeurs de vie hétérogènes et parfois contra-
dictoires. Que la prescription du travail se soit 
épanouie avec l’OST ne saurait conduire à l’idée 
que toute anticipation de l’activité est une «faute 
ergologique», que toute entreprise industrieuse 
est un éternel recommencement destiné à igno-
rer les savoirs, les expériences voire les luttes 
antérieurement accumulés.

6- LES ÉLARGISSEMENTS
DU CHAMP DE LA COMPÉTENCE.
La remarque précédente apparaît d’autant plus 
à prendre en considération, lorsque l’on cons-
tate que la prescription sous sa forme écrite et 
explicite, anticipant l’activité à venir, n’est plus 
seulement  le fait depuis bientôt un peu plus 
d’un siècle, des seules directions d’entreprise, 
des instances diverses de gouvernement du 
travail.
Le lente création au cours du XIXè siècle d’un 
espace à trois partenaires salariés, employeurs, 
puissance publique ; l’insertion puis l’inter-
vention des Etats dans le champ des relations 
salariales ; la pénétration -ambiguë- de la loi 
et du droit dans les activités de travail. Or par 
définition, le droit, surtout dans les pays de 
droit romain, contrairement au pays de cou-
tumes, d’usages, n’a de valeur qu’écrit, que 
rédigé sous forme générale, sans acception 
de cas singuliers, même si ensuite la juris-
prudence doit négocier la relation du cas et 
du droit. Le droit social, et notamment sous 
la forme droit de la prévention, de la sécurité  
au travail doit anticiper des situations de tra-
vail types, et prescrire des réglements, des 
manières de faire ex ante , comparables en 
cela aux prescriptions explicites des bureaux 
des méthodes. 
Ces prescriptions juridiques, sur lesquelles 
des jugements divers peuvent être portés, 
s’insèrent dans le monde complexe des normes 
antécédentes, et donc alimentent leurs débats 
de normes. Mais elles y sont au pôle des pres-
criptions explicites, conduisant à de nouvelles 
formes d’expertise, de compétences, avec le 
problème des articulations problématiques avec 
les autres prescriptions, émanant d’instances et 
de partenaires différents.  

7 - LIMITES DE LA PRESCRIPTION
ET TRANSFORMATION DU TRAVAIL.

Par Yves Schwartz SELF2002
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On pourra s’interroger longtemps si le passage 
d’une «économie de la variété» en lieu et place 
d’une «production de masse» (terme en partie 
impropre), le développement accéléré de «nou-
velles technologies», la croissance multiforme 
d’activités de service, rendant pour une part 
désuète la distinction secteur secondaire-sec-
teur tertiaire, ont eu partie liée avec la crise du 
travail de la fin des années soixante, laquelle 
était certainement pour une part importante 
elle-même l’effet de la contradiction entre les 
principes et les réalités de la prescription taylo-
rienne (contradiction que les ergonomes ont eu 
l’immense mérite de mettre en évidence) ; le fait 
est que ces transformations des manières de 
produire biens et services, la pénétration crois-
sante des clients dans les lieux de production, 
l’augmentation considérable de la dimension 
«gestionnaire» de toute activité ont conduit à un 
obscurcissement majeur de la notion de pres-
cription du travail, justifiant pleinement le choix 
du thème de ce congrès.

Les débats mettront sans doute en valeur cette 
limite aujourd’hui plus ou moins explicitement 
exprimée,  des limites de la prescription antici-
pative et exhaustive. Ce que depuis longtemps 
nous enseignaient le travail des collectifs dans 
les industries de process (cf notamment G de 
Terssac), ou le fait de la «prescription floue» 
dans ceux du bâtiment (Marcelle Duc), cette 
rencontre de la complexité des «usages de soi» 
que faisaient tous ceux qui s’interrogeaient sur 
l’activité de travail dans  les «services», tout cela 
converge vers un nouvel âge de la prescription. 
Nous en connaissons tous des symptômes élo-
quents comme la généralisation des services de 
gestion des «ressources» humaines , comme 
le développement des logiques «compéten-
ces», manière plus ou moins détournée, plus 
ou moins adéquate d’exprimer la difficulté à 
dire ce qui est requis pour effectuer un   acte 
industrieux efficace ; pour nous le glissement 
«qualification-compétence» est parallèle à la 
dérive «travailler-gérer».

8 - UNE SITUATION CONTRADICTOIRE
NOUVELLE
Alors même que se développent, liée à cette 
croissance de la dimension gestionnaire du tra-
vail, des formes nouvelles de prescription que 
décrivent plusieurs communications, prescrip-
tions des objectifs, a parte post  , prescriptions 
des résultats..., ce qui d’une certaine manière 
est reprendre de la distance par rapport au faire 
industrieux, par rapport à l’activité réelle, la con-

joncture globale actuelle est celle d’une exigence 
de plus en plus tendue de résultats financiers 
et économiques. La reprise de distance de la 
prescription par rapport à l’activité peut dans ce 
contexte prendre des tournures inquiétantes. 
On peut dire en effet que le travail se trouve face 
à un double défi, avec lui la prescription, et avec 
elle, le métier même de l’ergonome comme 
prescripteur  : avec le relatif déclin des modes 
de produire tayloriens, la croissance exubérante 
de situation type «services» (où la prescription a 
toujours été, non impossible, mais plus difficile), 
l’omniprésence de la dimension gestionnaire du 
travail,  celui-ci devient de plus en plus difficile 
à saisir, impalpable, les conditions, les sources 
de l’acte industrieux efficaces se font de plus en 
plus invisibles. Et en même temps, il y a éloigne-
ment croissant, mondialisation oblige, entre les 
lieux d’activité humaine et les lieux de décision 
sur l’allocation de ressources destinées à rendre 
cette activité possible. 

Dans ces conditions, passer de la conscience 
des limites de la prescription exhaustive du tra-
vail à son assomption comme méthode recon-
nue de management, crée un véritable risque 
social : accepter la méconnaissance de l’activité 
susceptible de créer telle quantité de valeur et 
avoir à décider de l’allocation des ressources 
pour cette activité à grande distance de cette 
dernière et des retombées éventuelles de ses 
décisions, entraine la tentation très forte de 
prescrire des objectifs à l’aveugle, en déconnec-
tion par rapport à cette activité. Comment déci-
der des emplois nécessaires pour tels objec-
tifs prescrits si la prescription s’est totalement 
désintéressée des dramatiques en pénombre de 
l’activité. On comprend dans ces conditions que 
la thématique de l’intensité du travail ait ressurgi 
aujourd’hui dans un tout autre contexte que 
celui des «cadences» tayloriennes .

9 - UNE NOUVELLE VIE
DE LA PRESCRIPTION ?
Mais le travail n’en a pas fini de ses débats 
avec la prescription. D’une part, le taylorisme, 
sous ses formes classiques, continue à habiter, 
même en mineur, la planète industrieuse. Mais 
en même temps, cette rigidification des injonc-
tions financières et économiques, gouvernant 
la sphère marchande mondiale, et par ricochet, 
gagnant la gestion des secteurs publics, conduit 
à utiliser la puissance des outils informatiques 
nouveaux pour encadrer de manière partielle-
ment renouvelée les diverses formes d’activité 
industrieuse, et notamment dans les services. 
Là encore, il serait anormal de négliger les 
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pouvoirs de capitalisation , de mise en mémoire, 
d’aide à la décision rendus possibles par l’infor-
matique. Mais dès qu’il s’agit de penser mimer 
et après, optimiser, voire contrôler l’activité par 
des logiciels intelligents, on risque  les mêmes 
réductions que les ergonomes, et ergologues 
ou ergolinguistes, connaissent dès qu’il est 
question d’anticiper ou de juger dans le langage 
l’activité humaine hic et nunc.
Trois exemples pourraient être discutés, où, en 
tous cas pour les deux premiers, se pose de 
façon contradictoire, la question de l’usage par 
un régime taylorien de ces formes nouvelles de 
description  de l’activité   : 
-  la description du travail en normes ISO (des 

bilans variés ont été tirés).
-  la prescription des communications télépho-

niques (télémarketing), et plus généralement, 
le travail en centre d’appels. 

-  «La prolifération non contrôlée de la pres-
cription» dans le cas des pilotes de ligne, 
comme l’étudie la communication de Michel 
Joanneaux, et qui marque bien la distinction 
entre des types de prescriptions - «aides» 
pour les pilotes, parce qu’en harmonie avec 
leur activité ; et d’autres, plus récentes, qui, 
pour négliger leurs logiques d’activité, syn-
thétiques, globales, pour y substituer un 
morcellement de prescriptions faisant fonc-
tionner le cerveau de l’opérateur sous le 
modèle séquentiel de l’ordinateur, lui crée des 
contraintes exogènes.

10 - UN NOUVEL ÂGE
DE L’ERGONOMIE ? 
Il semble bien que cette brève histoire de la 
prescription dessine un nouvel âge de l’ergo-
nomie, qui sans rien renier de son passé ni 
abandonner aucun de ses concepts, se trouve 
néanmoins dans une configuration qui a bien 
compliqué sa tâche : l’objet «prescription» est 
devenu à la fois singulièrement obscur et sous 
des formes renouvelées, terriblement contrai-
gnant . Or il n’y a pas d’ergonomie sans quête 
de cet obscur objet. 
A écouter les deux ergonomes professionnels 
particulièment aguerris et expérimentés, qui 
m’ont précédé, et qui ont si remarquablement 
invité à repenser leur métier face à ces évolu-
tions profondes, je n’ai pas d’inquiétudes. Mais 
je pense que le déroulement de ce Congrès et 
particulièrement du thème 1 n’est pas de trop 
pour socialiser et approfondir ces réflexions.

Par Yves Schwartz SELF2002

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DU CHAMP DE LA PRESCRIPTION ?
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INTRODUCTION 
«Les inspecteurs du travail  sont chargés de 
veiller à l’application des dispositions du code 
du travail et des lois et règlements non codifiés 
relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des 
conventions et accords collectifs de travail (…).  
Ils sont également chargés (….) de constater s’il 
y échet les infractions à ces dispositions» 2.
Malgré une définition claire de ses attributions, 
depuis des années l’inspection du travail s’inter-
roge sur son identité, sur sa mission : contrôleur 
ou préventeur ?
Pour certains l’affaire est entendue : l’activité de 
contrôle – ou de prescription-  et l’activité de 
prévention sont antinomiques car la prévention 
ne peut pas être normative alors que le contrôle 
l’est.
Les choses n’ont jamais été si simple3 et la 
«nouvelle» obligation d’évaluation des risques 
ne permet-elle pas à l’inspection du travail de 
dépasser cette opposition et partant de revoir ses 
relations aux autres acteurs de la prévention dans 
un sens moins normatif.

La notion d’évaluation des risques professionnels 
est en France relativement nouvelle. Elle apparaît 
dans la réglementation avec la loi du  31/12/1991 
qui retranscrit la directive cadre européenne 
du 12/06/1989.  Cette notion, introduite par les 
britanniques lors de la négociation de la directive, 
n’était pas usuelle chez les préventeurs français.
Elle a suscité de 1997 à 2000 au sein de l’inspec-
tion du travail un débat vigoureux traversant et 
opposant ses deux associations professionnelles  
‘‘Villermé’’ et ‘‘L 611-10’’»4. 
La thèse que nous défendrons dans cet article 
est que la vigueur de ce débat, interne à l’inspec-
tion 5, puise sa source dans l’interrogation de la 
pratique des inspecteurs du travail que suscite 
l’évaluation des risques.  En effet cette obligation 
interpelle la posture et l’expertise des inspecteurs 
dans les activités de diagnostic  (I) et de prescrip-
tion (II) qu’ils déploient dans les entreprises.

L’évaluation des risques révèle les difficultés 
et enjeux pour l’inspection de coopérer avec 
les autres acteurs de la prévention (III). Nous 
conclurons en nous interrogeant sur  l’acquisi-
tion par l’inspection du travail d’une «doctrine» 
de la prévention et d’un  savoir faire. En cela 
l’évaluation des risques interroge l’ensemble 
des préventeurs.

LES ÉVOLUTIONS DU CHAMP DE LA PRESCRIPTION

1 - la présente communication constitue un travail d’étape 
dans une thèse de sociologie menée au L.E.S.T sur les ins-
pecteurs du travail et la prévention des risques professionnels.  
Les résultats cités sont fondés sur une interrogation des 
inspecteurs du travail par voie de questionnaire (44% de la 
totalité des inspecteurs du travail en poste en métropole y ont 
répondu, soit 185)  et d’entretiens semi-directifs auprés d'une 
vingtaine d'inspecteurs des régions Auvergne, Languedoc-
Roussillon, PACA et Rhône-Alpes.
2 - Article L 611-1 du code du travail
3 - Il est admis aujourd’hui que le travail réel résulte aussi de la 
prescription.  En conséquence  l’activité  (réelle) de prévention,  
celle qui est construite dans et par les entreprises elles mêmes,  
est indissociable de la prescription de prévention qui leur est 
adressée.  Dés lors l’activité de prescription ne serait elle pas 
aussi, dans une certaine mesure, une activité de prévention ?
4 - Pour les premiers «L’ouverture qu’il (le dispositif de l’éva-
luation des risques) représente pour l’inspection est considéra-
ble» Avis de l’Association Villermé publié dans Interd’Its janvier 
2000, le  bulletin de liaison de l’association. ; pour les seconds 
«l’évaluation des risques devient ainsi un instrument d’auto-
régulation qui permet à l’employeur d’exercer une discrétion 
certaine pour décider quelle est la marge de risque acceptable» 
Les missions de l’inspection du travail : critiques et sugges-
tions pour l’avenir  , Collectif de membres de l’association L 
611-10, Revue Prévenir, n°40, 1er semestre 2001.
5 - Les syndicats francais et européen ne manifestent pas 
d’hostilité à l’égard de l’ER.  Ils y voient «un point de départ 
d’une véritable prévention» (Le Peuple du 13/12/2000) et  une 
opportunité pour «le renforcement de l’intervention des tra-
vailleuses et des travailleurs dans les activités de prévention» 
(L’évaluation des risques sur les lieux de travail- guide pour 
une intervention syndicale Per Boix et Laurent Vogel, Bureau 
technique syndical européeen pour la santé et la sécurité, 
Bruxelles, 1999).
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1 - L’ACTIVITÉ DE DIAGNOSTIC
DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
ET L’ÉVALUATION DES RISQUES

Un diagnostic centré pour l’essentiel 
sur des «non conformités» 
Pour l’inspecteur, le diagnostic des situations de 
«non conformités» à la réglementation et celui 
sur les risques encourus par les salariés sont 
intimement liés. L’inspecteur part des risques 
qu’il perçoit, ou qui sont révélés par un accident, 
pour aller vers les textes.  Mais sa perception du 
concret, la lecture qu’il en fait,  est la plus part 
du temps la traduction des textes qui  ont ainsi 
façonné sa connaissance technique. Notons par 
ailleurs que ces situations associent générale-
ment un danger bien identifié, et un seul,  à un 
risque et à une prescription de sécurité 6. Ainsi 
à l’image de la construction des textes règle-
mentaires, l’approche de l’inspecteur sera, en 
général, mono-causale.
Ajoutons que pour son diagnostic il peut s'ap-
puyer sur le personnel 

Christian : «Je prévois de faire une visite dans 
la boite avec les représentants du personnel qui 
vont m’amener dans les endroits ou ça merde ; 
dans les endroits ou moi même je n’irai pas et 
puis même si j’y allais je ne serai pas forcément 
capable de faire un diagnostic»

Il peut aussi combiner à ce guidage un ques-
tionnement des personnes présentes.

Si son expérience lui a  appris à repérer de 
nombreuses situations à risque, elle lui a aussi 
appris qu’en cas de conflit avec le chef d’en-
treprise son autorité ne l’emporte  que sur les 
situations ou il dispose d’un pouvoir de  sanc-
tion fondé sur un texte.

Christian : «on a tendance à m’écouter parce qu’il 
y a toujours, toujours la carotte et le bâton, quoi. 
Et surtout le bâton !» «ce n’est pas parce que je 
suis plus convainquant qu’un autre, c’est parce 
que….  Hum….   hum …. on se dit que quand 
même l’autorité régalienne, qu’on a intérêt à faire 
ce qu’il dit parce que sinon ça va chier des bulles, 
quoi, hein ! l’arme pénale possible est quand 
même un argument très fort.»

Les inspecteurs sont attachés au constat de 
ces non conformités, constitutives d’autant 
d’infractions, car avec les accidents du travail 
elles constituent une défaillance de l’entreprise 
qui renforce leur légitimité  particulièrement 
nécessaire pour justifier ultérieurement leurs 
prescriptions et notamment l’évaluation des 

risques.

Des «non conformités» parfois difficile 
à établir 
L’inspecteur est parfois confronté à des diffi-
cultés pour constater  les risques ; dés lors il 
espace ses visites sans pour autant se donner 
les moyens de se forger un jugement , à travers 
le recueil d’avis des autres acteurs de la préven-
tion ou la prescription d’une évaluation des ris-
ques .  C’est notamment le cas des entreprises 
à haute technologie.

Les difficultés de diagnostic dans le cas d’une 
entreprise à procédés complexes  :
Christian :«Par contre là je, en matière d’éva-
luation des risques j’ai en tête , une autre boite 
dans laquelle je n’ai pas, dans laquelle je n’ai 
pas remis les pieds depuis un certain temps 
(….). Et alors cette boite, j’ai fait  quand je 
suis arrivé, j’ai fait une visite de l’entreprise. 
Bon, je ne veux pas dire que c’est une visite 
touristique parce que j’y ai quand même passé 
une journée. Euh…mais qu’est-ce que j’ai 
identifié comme risque au bout de cette 
journée, franchement pas grand chose. (…) 
Mais quand même euh…leur, leur produit est 
dangereux. On n’a pas quand on visite l’entre-
prise ou alors je suis complètement con ou 
incompétent ou aveugle, c’est possible parce 
qu’on se pose quand même des questions. 
Mais au bout d’une journée de visite…où 
j’avais pourtant été accompagné par quel-
qu’un du CHSCT, le bilan en terme de, de ris-
que possible était, était pratiquement…était 
pratiquement égal à zéro.
Bon il fallait bien que je fasse une lettre d’ob-
servation quand même, il fallait quand même 
bien que je facture mon déplacement mais je 
prenais le stylo à la main pour faire une lettre 
d’observation. Je leur ai trouvé deux ou trois 
conneries, quoi. Et moi ce qui m’embête 
beaucoup dans cette entreprise c’est, dans 
ce type d’entreprise c’est de, de partir en 
ayant fait finalement peu d’observations et de 
me dire que ça risque de péter le lendemain. 
(Silence) Et si ça pète le lendemain, est ce que 
quelque part je n’aurais pas failli à ma mission 
de prévention. Ça ne m’empêche pas de dor-
mir, hein ! Mais bon c’est quand même  une 
question ? c’est une interprétation.» (p.29)

6 - ex : plate forme en hauteur sans garde corps + présence 
d’un salarié fi risque de chute de hauteur =infraction à l’article 5 
du décret du 8/01/65 pour défaut de garde corps ; à la chute est 
associée comme cause unique et infraction le défaut de garde 
corps ; autre exemple : absence de protecteur sur la sciefirisque 
de coupure=infraction à R 233-16 pour défaut de protecteur ; à 
la coupure sera associée comme cause l’absence de protecteur 
et non le rythme de travail, la distraction, etc…
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Une expertise fragilisé par l’évolution 
des connaissances en matière de santé 
au travail :
Ce diagnostic confronte parfois l’agent à des 
difficultés d’ordre «cognitive» :

Christian :«Il y a une chose dans laquelle moi 
je n’ai strictement rien à dire, c’est les risques à 
effets différés parce qu’alors là moi je n’y connais 
rien.  C’est très simple, je suis très modeste là-
dessus, je n’y connais rien.»  

Cette situation résulte , entre autres, d’une dif-
ficulté à prendre le temps de se documenter7, 
et d'échanger avec les autres experts dans un 
contexte de complexité accru des questions de 
santé au travail. 

Notre enquête établit que les questions de 
«santé au travail», «d’organisation du travail», 
«de prise en compte du travail réel» sont jugés 
complexes ou très complexes par prés des _ 
des inspecteurs.  Les inspecteurs les plus en 
difficultés sur ces questions seront ceux qui 
porterons le moins d’intérêt à l’évaluation des 
risques.

Un diagnostic orienté par l’agent
Dans son activité de diagnostic l’agent effectue 
un choix des domaines observés/contrôlés qui 
est fondé sur ses compétences «techniques»,  et 
sur l’outillage juridique dont il dispose. Ce choix 
est aussi orienté par la représentation des ris-
ques qu’ont les agents qui associent de manière 
privilégiée les questions de santé sécurité à l’acti-
vité industrielle et aux chantiers de construction.  
Un autre facteur de choix est constitué par la 
«demande sociale», à savoir la politique de son 
service et/ou l’interpellation des autres préven-
teurs institutionnels ou des plaintes qu’il a reçu 
des salariés ou de  leurs représentants.  

Un diagnostic que beaucoup d’agents 
assimile à une évaluation des risques:
Alors que le code du travail, et l’ensemble des 
agents,  n’attribuent l’obligation d’évaluer les 
risques qu’aux employeurs,  les 2/3 des agents 
considèrent depuis toujours évaluer les risques 
lors de leurs contrôles.  

La revendication d’une continuité
Denis : «Qu’est ce qu’on fait depuis des dizai-
nes d’années dans les entreprises  si ce n’est 
l’évaluation des risques.  On a l’impression qu’ils 
découvrent un truc, c’est complètement ridicule» 
(p 38)

L’inspecteur évalue comme M.Jourdain fait 
de la prose
Interviewer : «Pour parler d’évaluation des ris-
ques qu’est-ce c’est pour toi ?»
Evelyne : «C’est le début de la prévention, c’est 
quelque chose que nous en tout cas on fait 
comme M. Jourdain fait de la prose. Depuis 
le premier jour où on a mis le pied dans une 
entreprise et c’est du gros bon sens qui pour 
démarrer c’est du bon sens, «je peux mettre 
mon doigt là maintenant voilà je me coupe 
c’est pas normal». Et c’est vrai qu’avec un peu 
d’entraînement le risque on le voit même sur des  
machines que l’on n’a jamais vues auparavant»

Les agents associent ''évaluation'' et ''hiérarchi-
sation'' des risques 

L’agent associe l’évaluation et hiérarchisation 
des risques
Interviewer : «qu’est ce que c’est pour toi l’éva-
luation des risques ?»
Jœlle : «Je pense que c’est quelque chose qu’on 
a toujours pratiqué, évaluer les risques et les 
hiérarchiser, même si on ne le faisait pas de 
manière très , très formelle,…nous en tant que 
service on a toujours pratiqué..»

La continuité revendiquée  entre les pratiques 
antérieures de diagnostic et l’évaluation des 
risques n’est parfois que partiel.

Un diagnostic qui fait appel au point de vue 
des opérateurs mais qui ne revêt que certaines 
des caractéristiques attribuées par l’agent  à 
l’évaluation :
Jœlle : «L’évaluation des risques pour moi, c’est 
effectivement analyser les risques au poste de 
travail en associant, les opérateurs et les repré-
sentants du personnel.(…). Enfin moi je l’ai 
toujours préconisé et pratiqué. Quand je vais dans 
une entreprise j’interroge les opérateurs sur leur 
poste de travail, s’il y a eu un accident ou si j’ai 
des doutes sûr une machine ou si… ; mais enfin 
nous c’est pas une analyse très approfondie d’un 
poste. On va privilégier des risques mécaniques, 
on va privilégier des risques tangibles quoi, évi-
dents. Après on va pas s’attarder sur les postures 
de travail ou des choses comme ça, je pense pas 
Interviewer: «Et alors dans ce cas là ?»
Jœlle : «Ca c’est le travail d’une entreprise. Moi 
dans ma pratique je vais privilégier des risques 
graves, pas des risques à longue échéance ame-

7 - ainsi par exemple  1/3 des inspecteurs n’avaient toujours 
pas lu attentivement les nouveaux textes relatifs au risques 
cancérigènes 6 mois après leur parution .  La moitié des IT 
considèrent nécessaire des «formations lourdes»  pour leur 
compréhension et utilisation des textes relatifs à l’hygiène et 
la sécurité.
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nés par des postures et par des...» (p.9-10).
Certains agents décèlent cette démarche dans 
des circonstances bien particulières :

Déjà lors de l’enquête accident du travail : l’éva-
luation des risques
Chantal : «Certains disent qu’on faisait déjà des 
évaluations des risques, c’est vrai que j’ai mené 
pas mal d’enquêtes d’accident du travail à l’occa-
sion desquelles j’ai pu être amenée à une sorte de 
reconstitution d’une réalité (…) donc finalement 
on le faisait sans le savoir, quelque part . Mais 
enfin bon, la prescription en elle-même de l’éva-
luation des risques, je le fais depuis que j’ai pris 
conscience à travers le travail qu’on a fait dans le 
groupe de travail de l’intérêt de ce texte» (A p.8)

D’autres agents revendiquent une rupture en 
évoquant la nouveauté de l’approche globale :

Un diagnostic partiel  que certains inspecteurs 
refusent d’assimiler à une évaluation :
Interviewer : «Certains collègues disent qu’ils ont 
toujours pratiqué l’évaluation des risques dans 
les entreprises ‘’moi je le fais depuis toujours’’»
Serge : «Je ne suis pas convaincu, cette globali-
sation que l’on a est quand même assez récente. 
Sur les visites on focalisait sur tel ou tel problème 
précis que l’on voyait ou que l’on percevait mais 
on n'essayait pas effectivement de mettre en 
place cette démarche d’évaluation des risques».

Pour les inspecteurs l’évaluation des risques 
recouvrent de multiples sens. Pour les deux 
tiers d’entre eux elle consiste à «mettre en 
évidence les non conformités» et à «mettre à 
plat d’écart entre le travail prescrit et le réel» ; 
pour les 4/5èmes elle consiste à «hiérarchiser 
les risques, fixer des priorités» et pour 90% 
à «faire apparaître des risques cachés ou on 
reconnus».
On constate qu’alors que sa mission est de 
veiller à l’application de la totalité des prescrip-
tions du code du travail l’inspecteur n’effectue 
pas un contrôle complet des conditions de 
travail et va dans ses investigations accorder la 
priorité à certaines8. 
De ce fait il se situe dans une logique gestion-
naire qu’il est souvent tenté de récuser au nom 
de l’égalité devant la loi.
Si depuis 1979 l’employeur était tenu de procé-
der par l’intermédiaire du CHSCT à une analyse 
des risques professionnels, l’obligation nouvelle 
d’évaluer les risques nous apparaît de nature à 
disputer à l’inspecteur du travail cette opération 
de hiérarchisation des risques à laquelle il pro-
cédait tout en s’en défendant parfois9.

Dés lors la légitimité du diagnostic de l’inspec-
teur du travail est à reconstruire.  Ne se fonde-t-
elle pas  dorénavant sur sa volonté et son savoir 
faire pour développer les coopérations et mettre 
en débat les risques ?

Interviewer : «Là, tu as balayé un mois et demi, au 
cours de ce mois et demi, tu n’as jamais rencon-
tré l’agent de la CRAM, le médecin du travail ?» 
Chantal : «Non, je ne les ai pas rencontrés mais 
toutes mes interventions ont donné préalable-
ment lieu à des contacts, ce que je ne faisais pas 
avant. C’est-à-dire que je contacte le médecin 
du travail et l’agent de la CRAM pour avoir leur 
point de vue sur l’entreprise, savoir s’ils seront 
présents au CHSCT, même proposer éventuel-
lement une visite ensemble ; alors avec parfois 
des réactions négatives, comme l’autre fois un 
médecin du travail qui, manifestement ne le 
souhaitait pas. Donc, j’ai beaucoup plus qu’avant 
cette approche un peu plus pluridisciplinaire, 
disons, de l’intervention. Je prends soin quand 
même de savoir qui est le médecin du travail, et 
quelle est son action dans l’entreprise, si tant est 
qu’il y ait une.» 

Mais pour cela encore faut-il  que les autres 
acteurs de la prévention s’y prêtent ; nous le 
verrons ultérieurement (III). :

2 - L’ACTIVITÉ DE PRESCRIPTION 
DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
ET L’ÉVALUATION DES RISQUES

L’évaluation des risques dispute à 
l’inspecteur l’accommodation de la loi.
Diagnostic et prescription sont liés.  En effet 
lors de sa visite en entreprise l’inspecteur va 
être en «interlocution»10 avec l’employeur et 

8 - ce faisant il respecte l’esprit et parfois la lettre des circu-
laires
9 - le principe de l’égalité devant la loi et des actions prioritaires 
a été longuement débattu lors du séminaire de l’Association 
Internationale des Inspecteurs du Travail du 27/03/1979( cf 
Bulletin n°12 juin 1979 de l’AIIT).. «Objectifs prioritaires pour 
la prévention des risques».  Les inspecteurs du travail français 
y expriment leur réticence voir leur hostilité à établir des prio-
rités dans les risques à contrôler , tandis que les inspecteurs 
britanniques y exposent le mode de construction de leur pro-
gramme d’action prioritaire sur la base d’une «évaluation de 
l’importance des risques et de la valeur de la prévention dans 
l’entreprise».En France, les actions prioritaires demeurent tou-
jours contesté par une minorité d’inspecteur dans leur principe 
ou dans le choix qu’elles opérent. Les inspecteurs ne sont pas 
les seuls à récuser en théorie ce qu’ils font en pratique.  Les 
syndicats de salariés sont aussi parfois dans cette situation.
10 - Pierre Parage L’analyse de l’activité dans les systèmes 
dynamiques humains : le cas des controleurs du travail 
Mémoire de DEA sous la direction de Pierre Pastré, CNAM, 
septembre 2001.  L’étude des attitudes des inspecteurs en 
réunion de CHSCT serait, elle aussi, instructive pour déceler 

SELF2002
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les salariés qu’il rencontre afin d’identifier les 
dangers et les situations d’expositions à ces 
dangers. Ses dialogues seront fait de questions 
- il est  ainsi en interrelation non normative (il 
se pose et pose des questions)  avec son envi-
ronnement – mais aussi de rappel normatifs, 
anticipant ainsi la contestation dont font l’objet 
ses prescriptions ; Ainsi  il va tester la faisabilité 
des prescriptions qu’il envisage de formuler.
N.Dodier11 a montré comment les inspecteurs 
du travail opéraient dans leurs prescriptions une 
accommodation de la loi prenant en compte les 
problèmes techniques, économiques et sociaux 
de l’entreprise.  Cette activité se concrétise par 
une hiérarchisation implicite ou explicite des 
prescriptions formulées au chef d’entreprise.
Les «observations», qui constituent  dans le 
langage de l’inspection le rappel des obligations 
réglementaires,  formulées par l’agent à l’issue 
de son contrôle seront  le plus souvent assorties 
de délais, mais aussi de commentaires qui en 
définissent les portées, qui les personnalisent au 
regard des caractéristiques de l’entreprise.
Cette activité a un coût pour l’agent de con-
trôle. La posture «négociatoire» l’expose à une 
dilution de son identité fondée sur l’autorité de 
la loi et elle est chronophage. Dans cette acti-
vité d’accommodation l’IT est autre chose que 
prescripteur,  il est –parfois à son corps défen-
dant12.– négociateur, pédagogue, préventeur.

Serge : «Je crois qu’on est forcément amener, on 
est  obligé de faire des compromis dans les entre-
prises, de fixer ou de se fixer des priorités éven-
tuellement aux entreprises. Parce qu’il est clair que 
si dans un certain nombre de domaines les textes 
sont clairs et d’application facile. On a par exemple 
sur un texte tel que la manutention beaucoup de 
difficulté à arriver à une application absolue de ce 
texte. Il ne peut y avoir  qu’une application très 
progressive dans les entreprises. La notion de 
manutention peut-être abordée de façon extrême-
ment différente, en terme d’équipement, en terme 
de formation ce qui fait que nécessairement il y a 
des compromis à trouver et avec les employeurs 
et au sein de l’entreprise». (p.7)

Ran : «Imaginons un contrôle l’entreprise étant 
une entreprise comme on les connaît tous à 
savoir avec pleins de problèmes, que ce soit des 
problèmes en matière d’hygiène et de sécu ou 
des problèmes sur d’autres aspects du code du 
travail. 
On va se retrouver avec une liste à la Prévert, 
qu’est-ce qu’on en fait de cette liste à la Prévert ?
On la consigne sur un courrier, le courrier est très 
long, l’employeur ne le lit pas forcément jusqu’au 
bout, parce que, parce que. Je crois qu’à partir de 
là il faut se dire bon, «nous quel est notre objectif 

? Quelles sont nos priorités ? Qu’est-ce qui nous 
paraît le plus important ?» Et dire à l’employeur, 
voilà «pour moi le socle minimum aujourd’hui 
c’est ça. Donc sur ses points là il va falloir pro-
gresser, il va falloir progresser très vite.» Alors si 
c’est de l’hygiène et de sécu il y aura les mises en 
demeure il y aura les outils que l’on connaît tous, 
il y aura peut-être des choses qu’il va falloir laisser 
de côté temporairement. Ca ne veut pas dire 
qu’on les laisse tomber, mais qu’on y reviendra 
mais sauvons d’abord l’essentiel. L’essentiel bien 
évidemment pour moi  c’est tout ce qui à trait à 
l’intégrité physique . Ca c’est quelque chose sur 
lequel on ne peut pas    on ne peut pas tergiverser. 
On ne peut pas s’octroyer des libertés par rapport 
à ça.(…)
Voilà donc je crois qu’il faut hiérarchiser un peu nos 
thèmes d’intervention si on veut arriver à avancer 
quoi, parce que tu mets tout sur le même plan et à 
mon avis il y a un grand risque parce que dans 3 
ans, les choses seront toutes en l’état. Parce qu’on 
n’a pas su par quoi commencer, voilà.»

Mais cette accommodation relève plus d’un mode 
de régulation  que l’on pourrait qualifier de «déci-
sion  éclairée» - dans laquelle l’employeur est 
«assujetti» au code du travail et les salariés sont 
«protégés» par l’inspection -  que d’une véritable 
délégation de pouvoir aux acteurs de l’entreprise.
L’évaluation des risques va peser en faveur du 
second terme. Elle est porteuse de la mise au 
grand jour de risques, voire de non conformités, 
et de solutions par l’entreprise elle même et 
dont la légitimité sera susceptible de l’emporter 
sur celle de l’inspecteur.
De plus, la définition actuellement dominante de 
l’évaluation des risques13, et que les inspecteurs 
ne contestent pas14, associe à l’identification des 
dangers et des risques,  l’estimation et la hiérarchi-
sation de leur importance et la définition de priori-

les stratégies et objectifs de l’inspection.
11 - Le travail d’accommodation des inspecteurs du travail 
en matière de sécurité  N. Dodier in  Boltanski L et Thevenot 
L (1989) Justesse et justice dans le travail,  Cahiers du CEE, 
Paris, Puf.  Nous devons beaucoup aux observations et ana-
lyses  de N.Dodier.
12 - les 4/5 des IT vont récuser cette image de «négociateur», 
«animateur» tandis qu’un tiers seulement se définira comme 
«préventeur» et un peu moins de la moitié valoriseront 
l’activité de «convaincre les employeurs» parmi les attraits 
du métier. 
13 - INRS (Travail et sécurité septembre 2001) ANACT (Agir 
sur l’exposition aux risques professionnels…juin 2000) 
14 - La plus part des outils méthodologiques produits par 
l’inspection du travail définissant l’évaluation des risques font 
relever de l’évaluation des risques la gradation des risques et 
la détermination des priorités d’action. (étude comparative 
succincte  à réaliser sur les différents documents produits par 
l’inspection du travail et sur les documents produits par les 
autres préventeurs). La circulaire ministérielle du 18 avril 2001 
dissocie pour sa part l’évaluation qu’elle assimile à une démar-
che compréhensive et la détermination d’action de prévention 
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tés. Dés lors l’évaluation dispute aux inspecteurs 
la maîtrise de l’accommodation de la loi.
Cette dynamique n’est pas sans inquiéter les 
inspecteurs dans le contexte de montée de 
«l’auto-réglementation» des entreprises et de la 
revendication par les partenaires sociaux d’une 
prééminence du conventionnel.

L’évaluation des risques,
une prescription de toujours exprimée 
par les inspecteurs ?
Ici encore les inspecteurs ont le sentiment que 
l’évaluation des risques n’est pas si nouvelle : 
70% des inspecteurs considèrent l’avoir depuis 
toujours demandé aux entreprises.
Pour autant ils n’utilisaient pas le terme d’éva-
luation, et assez peu celui d’analyse des risques.  
Les inspecteurs contrôlaient et prescrivaient les 
vérifications périodiques des installations et 
équipements.  Ils rappelaient l’obligation d’éta-
blir le «rapport annuel au CHSCT» ou la «fiche 
d’entreprise» du médecin du travail.

«Le débat sera sans doute vif entre nous sur 
le rôle que l’inspection du travail doit jouer 
dans cette problématique qu’on nous présente 
comme tellement novatrice et qu’on nous pro-
pose comme réponse universelle aux risques 
du travail.  Que dire pourtant des rapports de 
vérifications d'appareils de levage, d’installations 
électriques ou d’installations du BTP imposés 
par les ‘vieux’ décrets du 23 aout 1947, du 14 
novembre 1962, et du 8 janvier 1965 que les 
plus anciens d’entre nous ont manié pendant 
des décennies sans se douter (tel  M. Jourdain) 
qu’ils participaient ainsi de la démarche d’éva-
luation des risques»
Louis Tribot DRTEFP Ile de France Gazette 
sociale IdF fevrier 2002

Ce sentiment de ‘‘continuité" dans l’action pres-
criptive n’est pas partagé par tous :

Interviewer : Quel intérêt tu y accordes à l’éva-
luation des risques ?
Serge  : L’intérêt c’est qu’on place l’entreprise 
vis à vis de ses propres responsabilités avec 
l’obligation pour elle de mettre en œuvre une 
démarche, de se l’approprier, d’y associer les 
salariés, leurs représentants. Je crois que c’est 
pour eux, pour  elle également et pour nous 
quelque chose de tout à fait nouveau comme 
démarche, d’où effectivement leurs difficultés à 
mettre ça en œuvre. Ils manque effectivement de 
méthodologie pour y arriver.
Interviewer : C’est nouveau aussi pour l’ins-

pection ?
Serge  : Oui c’est clair. C’est vrai que c’est pas du 
tout….tous les textes de manière générale sont 
pas sur le mode de fonctionnement qu’on a eu 
jusqu’à présent, où on constate un risque ou 
on le fait cesser ou on essaie de le faire cesser. 
Il faut se projeter dans l’avenir en fonction des 
progrès   technologique et c’est une démarche 
complexe bien évidemment, qui est virtuelle 
également, et qui apporte pas grand chose de 
concret, d’où la réticence qu’on peut avoir vis à 
vis d’une telle démarche.
Interviewer : Donc, tu as prescris, tu disais dans 
une entreprise,  dans quelques entreprises ?
Serge  : dans quelques entreprises, oui.  Souvent 
ils s’en sont sortis en faisant appel à un intervenant 
extérieur. Je pense que ça va être de plus en plus 
la pratique, beaucoup d’entreprises font  appel à 
un consultant extérieur. Je pense que l’évaluation 
des risques va être un fromage considérable pour 
les organismes  qui se sont lancés là dedans et 
qui vont être capables effectivement d’apporter un 
plus aux entreprises qui le demandent.
Interviewer : Ca te pose un problème ?
Serge : Non ! Pas particulièrement. Je crois 
qu’on sera de moins en moins amener de faire le 
contrôle direct et de plus en plus effectivement à 
avoir éventuellement ce qu’on peut appeler une 
politique de mission dans les entreprises, d’im-
pulsion vis à vis des entreprises. Donc, moi ça 
ne me dérange pas que les entreprises prennent 
en charge leur propre problème et qu’à partir 
de là elles mettent en place un certain nombre 
d’éléments pour arriver à mieux maîtriser les 
risques qu’elles génèrent. Je crois que la démar-
che, elle est très séduisante.»  (p.5-6)

La prescription de l’évaluation
des risques :
Les inspecteurs du travail prescrivent peu aux 
entreprises l’évaluation des risques.  Un tiers 
d’entre eux n’ont aucune pratique dans ce 
domaine. Sur 122 interventions d’inspecteurs 
en entreprise centrées sur les questions de 
santé/sécurité nous en avons identifié 6 concer-
nées par  un suivi ou une prescription de l’éva-
luation des risques et portées par la moitié des 
agents concernées15. La faible investissement 
des inspecteurs dans l’évaluation des risques 
est à mettre en relation avec les difficultés 
cognitives à son égard : prés des 2/3 des ins-
pecteurs expriment des difficultés à en «cerner 
le contenu et à l’expliquer». 
Nous avons constaté que les inspecteurs avaient 
tendance à prescrire l’évaluation d’un seul risque.  

fondées sur des priorités.
15 - Résultat questionnaire et Enquête sur l’activité de 6 ins-
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De la sorte il limite l’incertitude relative à leur 
expertise et celle de l’entreprise, il garde aussi la 
maitrise de ce qui leur semble nécessaire. 

Simone : «Moi j’ai demandé à des entreprises 
d’évaluer par exemple le risque chimique où là je 
pense qu’il y a, il y a matière à réfléchir. Ben on voit 
que c’est quelque chose qui est très compliquée à 
faire et que quand elles veulent vraiment se donner 
les moyens de le faire, elles y passent du temps, 
elles font souvent appel à un organisme extérieur. 
C’est, c’est intéressant mais enfin bon, c’est en 
tous les cas pas quelque chose que l’on peut 
faire-nous, c’est évident. Inciter à faire c’est sûr 
! Pas inciter à faire, généralement. Inciter à faire 
dans un domaine qui nous paraît important pour 
l’entreprise. Moi c’est un peu comme ça…» (….)
«Par contre moi si je vais inciter à  évaluer les 
risques, c’est plus dans un domaine particulier 
où je souhaite qu’ils poussent un peu les choses 
et qu’ils   (Inaudible) les choses d’un peu plus 
prêt. Si, si je repère un problème, je ne sais pas 
de manutention par exemple dans une entre-
prise, ben j’essaierais de leur faire évaluer les 
risques, de pousser un peu plus loin, de revoir si 
on ne peut pas mettre une nouvelle organisation 
en place ou…» (p.38-39)

Obligation procédurale et dépendance 
à l’égard des acteurs internes
de l’entreprise
Les inspecteurs redoutent de l’évaluation des 
risques le formalisme qu’il ont pu observer  
dans l’accomplissement d’autres obligations 
à caractère procédurale tels que les «plans de 
prévention» ou PPSPS dans le bâtiment :

Simone : «je pense qu’effectivement ça ne vas 
pas apporter grand chose, quoi.  Les documents 
on sait comment ils sont traités, on connaît les 
plans de retrait, on connaît les PPSPS, c’est pareil, 
hein ! Les plans de prévention ; ils devraient faire 
une évaluation des risques aussi, quand on voit 
ce que sont les plans de prévention aujourd’hui il 
n’y a rien dedans quoi ; (…) ces documents sont 
vus comme des contraintes  administratives».

Alors, si ils sont tentés d’en «parler à tous les 
CHSCT», ils ne prescrivent véritablement l’éva-
luation des risques  que dans les rares entrepri-
ses ou il perçoivent l’employeur ou le CHSCT à  
même de porter le projet dans le temps.

Gérald : «Donc l’autre jour au CHSCT, je leur ai 
dit : «Bon ben là vous avez votre plan de l’année 
2002 tout fait. Il faut absolument que tous 
ensemble vous travaillez à ce plan de circula-
tion.» Maintenant je ne suis pas sûre que je vais 
réussir à obtenir quelque chose, je ne sais pas, je 

vais voir. Mais c’est vrai que l’évaluation quand 
on regarde donc pour la pff! Je sais pas, j’ai cin-
quante, soixante CHS. J’ai une cinquantaine de 
CHSCT…Si on dit qu’il y en a pff ! …Trente qui 
fonctionnent (Silence) Sur les trente qui fonc-
tionnent si tu veux essayer de trouver lesquels 
ils s’impliqueront dans la démarche. Je dirai que 
je les compterai sur les doigts d’une main, de 
deux , si je suis positive, quoi».

Evelyne :  «Parce que j’ai pas le temps de suivre 
vraiment à fond ; il n’y a pas un C.H.S.C.T où je 
parle pas d’évaluation des risques. Hier encore 
au V.V.F, j’ai parlé de l’évaluation des risques, je 
leur ai envoyé ce matin la plaquette mais je vais 
pas les suivre.» 

Rolland : «C’est un CHSCT que je suis parce 
que c’est une entreprise ou il y a beaucoup 
de problèmes avec des conditions de travail 
très très dures, avec beaucoup de manutention 
manuelle.  J’ai prescrit une démarche d’évalua-
tion des risques il y a trois ou quatre ans, une 
prescription ‘’lourde’’ ; c’est à dire que j’ai décidé 
de consacrer beaucoup de temps, de suivre 
pratiquement tous les CHSCT. Même au début, 
d’aller aux premières réunions de mise en place 
des groupes de travail qui avaient fonctionné sur 
les premiers postes qui avaient été décidés en 
matière d’évaluation des risques et en termes de 
présentation j’avais présenté le film habituel.» 

On conçoit dés lors que le  manque de temps 
invoqué pour ne pas  s’investir dans la prescrip-
tion ou le contrôle de l’évaluation des risques ne 
constitue pas seulement une dérobade.

La priorité donnée aux actions 
immédiates sur l’évaluation
des risques : 
Pour les 2/3 des inspecteurs, la prescription 
d’évaluation des risques passe en second après 
l’action de suppression «des risques immédiats» 
et celle destinée à faire respecter les «règles 
techniques  (carter,…)».  En effet, la diversité 
des niveaux de prévention s’offrant au regard 
des inspecteurs dans les entreprises, les aléas 
de la menée à son terme par l’entreprise de la 
démarche d’évaluation des risques, leurs  pro-
pres difficultés cognitives et l’économie de leur 
temps  s’allient pour différer la prescription de 
l’évaluation des risques.  La «dramatique» de 
l’accident du travail joue ici dans les deux sens.  
D’un coté  la recherche d’infractions simples 
dans un déploiement limité d’investigations de 
l’inspecteur  n’inciteront pas l’agent à approfon-
dir ses enquêtes diminuant d’autant la légitimité 
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de l’exigence d’une évaluation des risques.  D’un 
autre les défaillances révélées par l’accident 
constitueront, pour certains inspecteurs, des 
points d’appui pour justifier la prescription de 
l’ER.

3 - L’ÉVALUATION DES RISQUES,
LES INSPECTEURS DU TRAVAIL
ET LES AUTRES ACTEURS
DE LA PRÉVENTION
Les difficultés d’expertise et de posture de l’ins-
pection à l’égard de l’évaluation des risques sont 
partagées par les autres acteurs de la prévention. 
La faiblesse des coopérations entre acteurs ne 
permet pas de conjurer  ces difficultés. 

La perception par les inspecteurs 
des difficultés des acteurs
de la prévention :
Pour les inspecteurs la très grande majorité des 
employeurs, y compris dans les entreprises 
dotées de CHSCT,  n’ont ni la connaissance,  ni 
la volonté requise pour procéder à l’évaluation 
des risques.
Les organisations syndicales sont perçues par 
les inspecteurs comme non investies dans les 
questions de santé/sécurité.   Quant aux repré-
sentants du personnel, membres de CHSCT , 
ils ne sont pas perçus indépendemment de leur 
institution dont les inspecteurs déplorent trop 
souvent l’absence de dynamisme.
Le CHSCT étant le lieu de prédilection pour pres-
crire l’évaluation des risques, les inspecteurs ne 
peuvent pas compter sur les agents de la CRAM 
qui y assistent rarement, ni sur la majorité des 
médecins du travail qui ont des difficulté à pren-
dre parti dans cette instance. Pour autant les 
inspecteurs constatent souvent l’implication  du 
médecin dans l’évaluation des risques. 

Les difficultés de coopération des IT 
avec les autres acteurs
«Généralistes» dans leurs attributions et «petits 
experts»16 en matière technique, les inspec-
teurs  ne devraient ils pas mobiliser l’expertise 
des autres acteurs pour dépasser les limites de 
leurs diagnostics et mieux asseoir la pertinence 
de leurs prescriptions ? 
Les inspecteurs ressentent un besoin fort de 
coopération avec, dans un ordre décroissant,  
les représentants du personnel, les médecins 

du travail et les agents des CRAM., les chargés 
de prévention en entreprise et enfin les repré-
sentants syndicaux. Si ces acteurs les sollicitent 
peu, hormis les représentants du personnel, les 
inspecteurs  ont néanmoins  à leur égard  un 
sentiment de convergence en matière de santé/
sécurité. Les collaborations avec les médecins 
du travail et agents de la CRAM pour tangibles 
qu’elles soient se limitent le plus souvent à des 
échanges lors des CHSCT17 auxquels les ins-
pecteurs ne participent qu’une trentaine de fois 
dans l’année18.
La plus part des inspecteurs ne développe pas de 
véritable coopération stratégique avec ces acteurs. 
C’est l’échange d’informations qui l’emporte lar-
gement sur la définition de positions communes.  
Les relations se nouent le plus souvent dans l’ur-
gence, quand il y a un problème, et se prêtent dés 
lors peu, à une construction collective.

Christian : «Les médecins ils nous appellent 
quand il n’y arrive plus ; et nous on les appelle 
quand on n’y arrive plus ou quand on a besoin 
d’aide ; dans les cas normaux ou on fait une 
visite dans les entreprises et ou on arrive à se 
faire obéir dans les 80%, on ne demande l’aide 
de personne. Pas plus de la CRAM, que de l’OP-
PBTP, que la médecine».

Christian : «je n’ai pas le reflexe CRAM, je n’ai pas 
le reflexe CRAM et puis euh (silence) bon c’est vrai 
qu’on parle toujours du trio CRAM, DP, inspection.  
Je crois que c’est bien d’arriver à travailler ensem-
ble sur un certain nombre de projets. C’est bien 
aussi d’être chacun autonome. Je ne veux pas 
être à la solde  de la CRAM ou à la remorque de 
la CRAM.  Comme la CRAM ne sera jamais à la 
remorque de l’inspection du travail !»

Le caractère informel et improvisé des rencon-
tres se prêtent lui aussi peu à la définition de 
stratégie commune.

Patricia : «moi je n’ai jamais eu de réunion avec 
les médecins du travail (….) c’est vrai que je n’y 
ai jamais refléchi (…) la CRAM et l’OPPBTP on 
les connaît, on déjeune régulièrement ensemble ; 
donc c’est vrai qu’on se passe beaucoup d’infor-
mation quand on mange ensemble et voilà quoi. 
Ca se passe plus comme ça ! Enfin peut être la 
limite c’est que bon mes controleurs bon sont 
moins associés en fait à cet…Voilà !ça se limite, 
ça limite la chose.»

pecteurs durant les mois de janvier-février-mars 2002.
16 - selon l’analyse de N.Dodier ;  notre questionnaire établi que 
10% seulement des IT considèrent comme une qualité indispen-
sable pour le bon inspecteur  la compétence technique Q 84.
17 - Pour autant chaque inspecteur aura l’expérience , isolée, 
d’une action construite en commun avec la médecine du travail 
ou la CRAM.
18 - Sur environ 250 réunions auxquelles ils sont invités 
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A l’opposé nous avons vu plus haut comment 
Chantal fortement investi dans l’ER multipliait les 
échanges avec la médecine du travail et la CRAM.  
Une autre inspectrice critique à l’égard de l’évalua-
tion des risques mais sans pour autant la bouder, 
développe une conception plus stratégique :

Simone : «là on a déjà organisé deux réunions avec 
les médecins du travail du secteur et avec le service 
de prévention de la CRAM ; pour échanger les infor-
mations, pour un peu cibler les entreprises et puis 
pour aussi essayer de travailler ensemble sur des 
domaines ou je pense que c’est difficile de travailler 
seul.» (souligné par moi)

Rolland, très actif dans le domaine de l’évaluation 
des risque et convaincu de la nécessité d’un parte-
nariat, aura des difficultés à le  structurer :

Roland : «Si tu veux, le problème des médecins, 
c’est qu’il y en a que je ne vois jamais et puis il y en 
a que je vois beaucoup, très fréquemment. Pourquoi 
? Ce n’est pas un choix personnel, c’est que ça cor-
respond à des CHSCT où je vais et qu’ils suivent. Et 
c’est vrai que c’est complètement disproportionné.  
Le Dr G., c’est quelqu’un que je dois voir une fois 
par mois.»
Interviewer : «paradoxalement, c’est les autres qu’il 
faudrait voir ?.»
R. : Oui, mais c’est parce que ça ne résulte pas d’une 
stratégie. Cela résulte du subi : je les vois parce que 
je les vois.»

Les inspecteurs sont dans une incertitude quant 
aux possibilités et au succès de coopérations avec 
les autres :

Ran : «Voilà à un moment donné il y a eu une con-
jonction favorable des planètes ce qui fait l’action a 
pu se mettre en place presque spontanément. Et la 
C.R.A.M est arrivée derrière. C’est peut-être un pro-
blème chez nous c’est que pour l’essentiel ce genre 
d’actions reposent sur les relations personnelles, 
que l’on peut avoir avec le contrôleur prévention 
de la C.R.A.M, qu’on peut avoir avec les médecins 
du travail, qu’on peut avoir avec Dieu sait qui. Et ça 
malheureusement ça y fait plus que tout. Imaginons 
que le contrôleur de la CRAM nous ait dit «ah, ben 
moi écoutez votre problème de soudure j’en ai rien à 
faire à foutre, moi je suis intéressé par je ne sais pas 
quoi». Et ben, l’action ne se serait pas mise en place 
comme ça. C’est un peu tu vois beaucoup d’aléa, il y 
a beaucoup d’aléa et seule les conjonctions favora-
bles de planètes font qu’à un moment donné on va 
pouvoir travailler de cette façon là.»

L’absence de vision stratégique est aussi partagée 
par les associations d’inspecteurs qui s’expriment 
peu sur les coopérations avec les professionnels de 

la prévention19. L’une inclinant vers le développe-
ment de coopérations préconisées par le ministère, 
l’autre limitant  les coopérations aux experts inter-
nes au ministère, les ingénieurs de prévention et 
médecins inspecteurs, ou déniant le statut de ‘par-
tenaire’ aux autres préventeurs institutionnels20.   
Les inspecteurs du travail qui sont dans l’ensemble 
favorables aux coopérations dans le champs de 
la santé et de la sécurité apparaissent prudents à 
l’égard de nouveaux modes de coopération entre 
acteurs. Parmi les qualités nécessaire au «bon ins-
pecteur» ils rangent en avant dernier rang celle «de 
bon animateur» et l’image du «chef d’orchestre» 
est très discutée.
D’une manière symétrique les autres institutions 
de prévention (CRAM, Médecine du travail) ne sont 
elles pas aussi frileuses à l’égard de coopérations 
effectives ?  Les uns et les autres défendent leurs 
identités spécifiques et leurs ressources propres 
: les inspecteurs valorisent leur  pouvoir régalien 
et se reconnaissent pour prés des 2/3 d’entre eux 
dans l’image du «controleur» plus que dans celle 
du «préventeur» ; les agents des CRAM et les 
médecins du travail se revendiquent davantage de 
l’entreprise. Les premiers arguent de leur mandat 
de défense de l’intérêt général et de l’indépendance 
de l’inspection du travail, les seconds de l’autono-
mie des partenaires sociaux. 
Je conclurai en évoquant trop brièvement la 
domination par les circonstances et les difficultés 
d’apprentissage des inspecteurs. 
A l’égard de l’évaluation des risques, comme de la 
prescription en générale, les inspecteurs rencon-
trent des difficultés en terme de connaissances 
et de posture liées aux limites de la ressource 
normative.  On retrouve parmi eux  tous les cas de 
figure, et un même agent aura les pratiques les plus 
variées. Cette diversité ne se déduit pas uniquement 
de celle des entreprises ; elle nous paraît liée à la 
manière dont les inspecteurs tirent profit de leurs 
actions pour apprendre. Il nous est apparue que, 
sous la contrainte de temps, plusieurs facteurs se 
conjuguaient pour  limiter l’apprentissage individuel 
et collectif de la profession : la domination des 
agents par les circonstances et la faiblesse des 
régulations internes.
(chiffre à vérifier)
19 - Elles peuvent être amenées à collaborer avec les syndicats ou 
associations de médecins du travail – au sein du collectif «pour 
une autre médecine du travail» (septembre 2001) - pour prendre 
position dans le débat social en faveur d’une médecine du travail 
indépendante des chefs d’entreprise. 
20 - «Quant au médecin du travail ‘partenaire’ de l’inspection du 
travail, voilà encore une idée à laquelle il faut tordre le cou»  prise 
de postions de l’Association L 611-10 : Santé au travail et Médecine 
du travail, novembre 2000
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ENTRE AUTONOMIE D’INITIATIVE ET 
AUTONOMIE PROCÉDURALE
Les résultats de l’enquête Conditions de travail 
réalisée en 1998 montrent une tendance au 
développement de l’autonomie des salariés. 
Ceux auxquels on impose leurs modes opé-
ratoires, ceux qui appliquent strictement les 
consignes ou qui font appel à d’autres en cas 
d’incident, ceux qui ne peuvent faire varier les 
délais qui leur sont fixés, sont moins nombreux 
en 1998 qu’en 1991, et l’étaient déjà moins 
en 1991 qu’en 1984 (Bué et Rougerie, 1999). 
On constate donc une montée, lente mais réelle, 
de l’autonomie procédurale et de l’autonomie 
d’initiative, dans des couches sociales qui n’en 
étaient pas les attributaires traditionnels, à 
savoir les employés et surtout les ouvriers non 
qualifiés (tableau), dont les méthodes de travail 
sont parmi les plus rigides. Certaines catégories 
d’employés, moins soumises à la prescription, 
ont également connu une tendance à la baisse 
: employés des postes et télécommunications, 
vendeurs en alimentation, employés des soins 
personnels, chauffeurs et employés des trans-
ports. L’écart s’est réduit entre l’industrie et le 
tertiaire, puisque dans la première, la cons-
truction mise à part, la prescription a beaucoup 
diminué.
Les salariés sont aussi de moins en moins 
nombreux à appliquer strictement les con-
signes qu’ils reçoivent. L’application stricte 
concerne en premier lieu les ouvriers non 
qualifiés, ainsi que les ouvriers qualifiés de type 
industriel, et certaines catégories d’employés 
(postes et télécommunications, banques, assu-
rances, restauration, libres services, santé). 
Dans toutes ces catégories, les modalités d’ap-
plication des consignes se sont desserrées : les 
salariés y sont de plus en plus nombreux à faire 
autrement "dans certains cas" ou "la plupart du 
temps". Les ouvriers qualifiés et les contremaî-
tres, les employés des transports, les chauf-
feurs, sont même de plus en plus nombreux à 
considérer qu’ils n’ont pas de consignes : 18,5 
% des contremaîtres contre 14 % en 1991, 17 
% des chauffeurs contre 11 % en 1991. Mais 
c’est dans les catégories qui se caractérisent 
par leur proximité avec l’univers domestique 
(assistantes maternelles, employées de mai-
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son, soins personnels, professions des arts et 
des spectacles), que cette proportion a le plus 
augmenté.
En 1998 comme en 1991, près de 80 % des 
cadres et les deux tiers des professions intermé-
diaires règlent la plupart du temps personnelle-
ment les incidents qui surviennent au cours de 
leur travail. Mais c’est aussi le cas aujourd’hui 
d’un nombre croissant d’employés et d’ouvriers. 
L’appel à d’autres -salariés spécialisés dans la 
maintenance et le dépannage- a nettement reculé, 
notamment parmi les ouvriers non qualifiés, les 
employés de libre service, ceux de la santé.
Quant aux délais1 dans lesquels s’inscrit le 
travail, ils peuvent être fixés sans que le salarié 
ait la possibilité de les faire varier (33 % des 
salariés sont dans ce cas), ou susceptibles au 
contraire d’être modifiés (36 %). Certains sala-
riés considèrent par ailleurs que cette alternative 
est pour eux sans objet, parce que leur travail 
ne s’inscrit pas dans des délais à respecter (31 
%) ; leur proportion a légèrement augmenté par 
rapport à 1991, surtout chez les employés et 
les professions intermédiaires, alors qu’elle est 
restée stable chez les ouvriers, qui en revan-
che déclarent plus souvent qu’en 1991 pouvoir 
modifier leurs délais.
Les résultats de l’enquête semblent montrer que 
l’on a affaire à deux formes d’autonomie : 
 •  une autonomie d’initiative, «gagnée» par les 

salariés et dont on peut penser qu’elle a plutôt 
des effets bénéfiques : les salariés connais-
sent les objectifs à réaliser, ils ont le choix des 
modes opératoires et il n’y a pas de contrainte 
ou de contrôle hiérarchique.

 •  une autonomie procédurale, «prescrite» par 
l’organisation et qui place les salariés dans 
un système d’injonctions paradoxales. Ils 
connaissent les objectifs à réaliser mais 
n’ont pas toujours les moyens de le faire. 
De plus, ils doivent respecter des consignes 
et ont peu de marges de manœuvre quant 
aux délais. Il y a une forte pression du con-
trôle hiérarchique.

Cette seconde forme d’autonomie se caractérise 
par une formalisation croissante des tâches : les 
marges de manœuvre accordées aux salariés 

sont encadrées par les procédures. La formali-
sation des tâches et le contrôle de la qualité à 
chaque étape de l’élaboration et de la conception 
du produit ou du service font partie des outils de 
gestion les plus répandus dans les entreprises. 
D’ailleurs de plus en plus de salariés déclarent 
devoir respecter des normes de qualité chiffrées. 
En 1998, un salarié sur cinq est concerné, les 
ouvriers au premier chef (30%). Le contrôle 
hiérarchique ne disparaît pas et 29% des sala-
riés déclarent que leur rythme de travail leur est 
imposé par la pression constante de la  hiérar-
chie (23% en 1991).
L’autonomie s’accompagne souvent aussi d’un 
développement de la polyvalence. Les salariés 
sont souvent dans l’obligation d’assurer simulta-
nément un ensemble de tâches connexes à  leur 
poste. Près d’un quart déclarent en 1998 changer 
de poste en fonction des besoins de l’entreprise 
et un sur cinq pense que c’est probablement 
une source d’erreur. Par ailleurs, 56% déclarent 
fréquemment devoir abandonner une tâche pour 
une autre plus urgente et 27% considèrent que 
cela perturbe leur travail. De plus, ces situations 
de travail évoluent parallèlement à une montée 
en charge des contraintes de rythmes.

AUTONOMES CERTES,
MAIS À QUEL PRIX ?
L’autonomie s’accompagne souvent d’une très 
forte responsabilisation des salariés et elle peut 
parfois s’exercer dans un contexte restreint. 
Une trop forte responsabilisation peut parfois 
engendrer la peur de ne pas être à la hauteur et 
générer une grande souffrance morale. L’enquête 
montre qu’en 1998, près des deux tiers des sala-
riés déclarent qu’une erreur de leur part peut ou 
pourrait entraîner des conséquences graves pour 
la qualité du service ou du produit, et deux sur 
cinq pour leur propre sécurité ou celle d’autrui. 
Un salarié sur deux se sentent concernés par les 
coûts financiers d’une erreur pour leur entreprise. 
La crainte sur l’emploi et les rémunérations en cas 
d’erreur concerne près de 60% des salariés. 
Concilier autonomie et responsabilisation 
peut engendrer un paradoxe chez les salariés. 
Les injonctions paradoxales sont souvent sour-
ce de souffrance mentale. 
D’autres facteurs de charge mentale comme le 
travail dans l’urgence, le bruit, l’attention soute-
nue, les interruptions, les moyens insuffisants 
ou encore les relations tendues ont augmenté 
entre 1991 et 1998. 
La progression de l’autonomie ne constitue pas 
en soi une dégradation des conditions de travail 
mais n’accroît-elle pas la charge mentale qui 

1 - La question de savoir si les salariés peuvent ou non faire 
varier les délais qui leur sont fixés n’est pas de même nature 
que celle qui a trait aux rythmes de travail (normes ou délais à 
respecter en moins d’une heure ou d’une journée – cf. infra). 
La deuxième en effet se réfère à la nature de la contrainte, 
alors que la première cherche à évaluer la latitude dont dispose 
le salarié.
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pèse sur les salariés ?

L’étude proposée a pour objectif de regarder 
quelles sont les contraintes qui pèsent sur les 
salariés, et la charge mentale qui peut en résulter, 
dans les contextes organisationnels où s’inscri-
vent ces deux formes d’autonomie, en caracté-
risant les salariés concernés. Pour illustrer ces 
propos, une attention particulière est portée sur 
les salariés du secteur sanitaire.

Encadré 1 : OBSERVER LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL

Les enquêtes sur les conditions de travail ont 
été menées auprès d’échantillons représentatifs 
de l’ensemble des salariés en 1978 et 1984, et 
des actifs occupés en 1991 et 1998. Les répon-
ses se réfèrent aux conditions de travail telles 
qu'elles sont perçues par les enquêtés.
Organisées et exploitées par la Dares, elles sont 
réalisées en complément et sur le champ de 
l'enquête Emploi de l'Insee. Le questionnaire a 
été soumis en 1998 à tous les actifs ayant un 
emploi parmi le tiers sortant de l'échantillon, 
soit environ 22 000 personnes, dont 19 000 
salariés. Les résultats présentés ici ne concer-
nent donc que les salariés.
Les données des ces enquêtes ne reposent 
pas sur des mesures objectives, cotations de 
postes ou analyses du travail que pourraient 
réaliser des ergonomes. Elles passent par les 
déclarations des salariés. Pour autant, il ne 
s’agit pas d’enquêtes d’opinion. Les items choi-
sis sont aussi factuels que possible. En outre, 
sur chaque thème abordé, plusieurs questions 
sont posées ; elles constituent une batterie de 
variables qui permet, par recoupement, de limi-
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La SELF nous invite à refléchir sur l’état des pres-
criptions et sur leurs formes d’évolution. Pour 
participer à ce débat, nous avons choisi comme  
«objet d’analyse» la pratique d’un prescripteur 
important, l’Ingénieur de Sécurité (IS) brésilien. 
Cette analyse devient necessaire actuellement, 
car des modifications dans la législation brési-
lienne, qui réorienteront le rôle et les attributions 
de ce professionnel, sont en cours.

L’analyse des conditions de sa pratique et de 
ses tâches prévues dans la législation actuelle 
nous permet de discuter le modèle lui-même de 
la sécurité brésilienne ainsi que ses limites.

Pour comprendre les enjeux de la pratique des 
IS, nous nous appuierons sur un artifice : l’ana-
lyse des difficultés des IS pour réaliser l’Analyse 
Ergonomique du Travail (AET), lorsqu’ils sont 
convoqués par leurs entreprises. Cette con-
vocation se produit depuis 1990, époque où 
l’Analyse Ergonomique du Travail est devenue 
une obligation prévue dans les normes brési-
liennes des conditions de travail.

Nous ferons tout d’abord une brève description 
de la scène d’ingénierie de sécurité au Brésil et 
du rôle que la législation a dessiné pour ses pro-
fessionnels. Nous traiterons ensuite des enjeux 
aussi bien disciplinaires qu’organisationnels qui 
empêchent les IS de pratiquer l’AET. Enfin, nous 
nous livrerons à une discussion des perpectives 
actuelles pour la pratique des IS et de leur rela-
tion avec l’ergonomie.

1. LA SÉCURITÉ AU BRÉSIL
ET LE RÔLE DE  L’INGÉNIEUR
DE SÉCURITÉ
Le nombre élevé d’accidents du travail au Brésil 
a mené son gouvernement à réglementer une 
série de normes de sécurité, de médecine et 
d’hygiène du travail par l’arrêté ministériel 3214 
du 8 juin 1978 (Benito, 2000). Dans ses dispo-
sitions générales (Norme Réglementaire 1-NR 
1), les devoirs, les compétences et droits des 
entreprises, les travailleurs et services publics 
compétents y sont définis. 
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En ce qui concerne les employeurs (article 1.7.), 
il leur incombe de «respecter et faire respecter 
les dispositions légales et réglementaires sur la 
sécurité et la médecine du travail» et «élaborer 
des ordres de service sur la sécurité et la méde-
cine du travail, en informant les employés des 
objectifs suivants :
 - Prévenir les actes hasardeux dans le dérou-
  lement du travail ;
 - Diffuser les obligations et interdictions que
  les employés doivent connaitre et respecter 
;
 - Faire savoir aux employés qu’ils seront  pas-
  sibles de punition pour le non respect aux
  ordres de service expédiés ;
 - ...
 - Adopter des mesures déterminées par le
  Ministère du Travail.» 
Dans la  Norme Réglementaire 4 (NR 4), 
sont définis les critères et les obligations des 
entreprises (qui possèdent des employés régis 
par la Consolidation des lois du Travail) quant 
à la constitution des Services Spécialisés en 
Ingénierie et Médecine du Travail – SSIMT,  
laquelle  dépend du niveau de risques dans 
l’entreprise et de son nombre d’employés.
Dans cette NR (article 4.12.) sont également 
définies les attributions des professionnels 
intégrant  les  SSIMT, qui doivent : 
 - Appliquer des connaissances de l’ingénierie
  de sécurité et de la médecine du travail  afin
  de réduire les risques pour la santé des tra-
  vailleurs ;
 - Spécifier l’utilisation d’Équipements de Pro-
  tection Individuelle (EPI) ;
 - Participer dans les projets de nouvelles
  installations ;
 - «Assumer la responsabilité technique de
  l’orientation, quant au respect des règles
  dans les NR applicables aux activités exé-
  cutées par l’entreprise».
La sécurité au Brésil, prévue dans la législation 
brésilienne, est vue sous un angle technique et 
normatif, et  est peu considérée sous l’optique de 
la complexité des actions humaines au travail. 
Selon le modèle brésilien et sa mise en applica-
tion dans plusieurs entreprises, la prévention des 
accidents résulterait du respect aux normes en 
vigueur, mises en pratique par des profession-
nels habilités (Assunção et Lima, 2002) appar-
tenant à des comites ad hoc. De cette façon, le 
rôle des ingénieurs de sécurité, «prescripteurs» 
et inspecteurs de sécurité,  se dessine.   De plus, 
en obligeant les entreprises à embaucher des 
ingénieurs, des techniciens, des infirmiers et 
des médecins, la législation brésilienne a créé 

une réserve de marché professionnel.
Cependant, l’augmentation du nombre d’acci-
dents et le manque de politiques tangibles de 
prévention montrent la fragilité de ce modèle. 
Dans une certaine mesure, les discussions 
actuelles sur les modifications de la législation 
qui réduirait cette réserve de marché désignent 
partiellement la reconnaissance sociale de la 
nécessité de construire un nouveau modèle de 
sécurité/prévention.
Les discussions actuelles suggèrent le rempla-
cement des SSIMT par d’autres services qui 
ne seraient pas obligatoirement intérieurs aux 
entreprises et  auraient pour but la conception 
et la gestion de systèmes de sécurité. Dans ce 
cadre, le rôle de prescripteur et de contrôleur 
cèdera sa place à celui de gestionnaire des 
systèmes de sécurité, systèmes conçus sous 
l’influence des normes ISO (système de la 
qualité).
Toutefois, pour pouvoir analyser les difficultés 
de la sécurité au Brésil sous l’ optique de la 
pratique des IS, prenons comme exemple la 
réalisation de l’AET de la part de ces profession-
nels appartenant à l’industrie. 

2. LA RÉALISATION DE L’AET
PAR LES INGÉNIEURS DE SÉCU-
RITÉ1
Les IS vivent une situation relativement para-
doxale en étant appelés par leurs entreprises 
(industrielles) à pratiquer l’analyse  ergonomique 
du travail, comprise dans les devoirs des entre-
prises. Cette situation est la conséquence du 
besoin de plusieurs industries d’affronter, entre 
autres, l’incidence de troubles musculo-squelet-
tiques dans leurs systèmes de production.
Charger  les  professionnels de la sécurité d’in-
troduire la pratique de l’ergonomie dans les 
entreprises industrielles, apparait comme une 
solution naturelle, car la prévention des accidents 
du travail et des maladies profissionnelles se 
constitue également en objectif de l’ergonomie.
La pratique de l’AET par les IS est cependant une 
«mission presque impossible»,  qui les met dans 
une situation difficile face à la direction, car les 
entreprises ont souvent investi dans leur forma-
tion et les résultats ne sont pas ceux  qui sont   
escomptés. Cette impossibilité a son origine 
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1 - Cette partie a été empruntée à la réflexion sur la pratique 
des IS menée par un ergonome chercheur et un ingénieur 
de sécurité d’une grande entreprise industrielle (Jackson et 
Amorim, 2001).
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dans les divergences entre les fondements des 
deux disciplines et dans les difficultés pratiques 
de développer deux fonctions (deux rôles sociaux 
distincts) au sein de la même organisation.

2.1. Les divergences disciplinaires
Quoique les ergonomistes et les ingénieurs pos-
sèdent des objectifs communs, la sécurité et la 
santé , leurs conceptions sur le fonctionnement 
des systèmes de production, sur le travail et sur 
leur propre rôle pour agir sur les situations de 
travail, diffèrent. Évidemment, les formes d’ac-
tion (méthodes employées) sont distinctes.
Pour appartenir au domaine des ingénieries, la 
sécurité a une perspective prescriptive et nor-
mative, dans le cadre, certes, d’une rationalité 
technique. Ainsi, le rôle des ingénieurs  est-il lié 
à l’application de connaissances et de techniques 
scientifiques afin de résoudre des problèmes 
pratiques (Schön, 1983).
Les IS sont donc des spécialistes qui ont pour 
fonction la prévention d’accidents et de maladies 
professionnelles. Extérieurs aux situations de 
travail, ils agissent sur les machines et systè-
mes (projet de systèmes de protection), sur les 
travailleurs(formations) et sur les normes et pro-
cédures. Sur un plan général, ils possèdent une 
certaine «idéologie scientifique» (Lima, 2000) 
commune aux gestionnaires et aux ingénieurs, 
qui exclut le besoin d’établir des rapports avec 
les travailleurs dans les actions sur les situa-
tions de travail.
Ce genre d’idéologie porte en lui un «cadre de réfé-
rence» qui définit le bon (les connaissances scien-
tiques et la norme) par opposition au mauvais ; 
lorsqu’un professionnel de la sécurité remarque un 
travailleur, homme ou femme, adoptant une «con-
duite erronée» (par exemple, en transgressant 
une norme de sécurité), il ne cherche pas à savoir 
le pourquoi, mais va agir pour que le travailleur 
adopte la «conduite correcte» (sic).
L’Ergonomie de l’Activité Professionnelle (EAP), 
par contre, se situe dans le domaine des 
sciences humaines et de la santé. Elle adopte 

une perspective de compréhension et de des-
cription – «comprendre le travail avant de le 
transformer» (Guérin et all, 1991).
L’analyse des caractérisques et des difficultés 
dans la pratique des professionnels de la sécu-
rité appartenant à des entreprises de France 
et du Québec (Garrigou et all, 1999), montre 
comment quelques modèles – de l’homme, du 
travail et des risques associés ainsi que la pra-
tique elle-même de la sécurité – présents dans 
l’entreprise, renforcent la rationalité technique 
et la vision normative de leurs  «spécialistes 
en sécurité», en les éloignant du «travail réel». 
Pour que les ingénieurs de sécurité puissent 
pratiquer l’analyse ergonomique du travail, une 
transformation radicale de ces conceptions du 
travail devient nécessaire.
Cependant, bien que passant par un processus 
de formation afin de changer de perspective, 
les IS n’ont pas d’accès garanti au travail réel, 
car ils sont considérés par un certain nombre 
d’acteurs de l’entreprise comme les inspecteurs 
des normes de sécurité. 

2.2. Les contraintes
organisationnelles dans l’industrie
La pratique de l’ingénierie de sécurité dans 
l’industrie au Brésil est fondée sur une exigence 
légale. La plupart des entreprises qui possèdent 
des ingénieurs de sécurité le font pour respec-
ter les préceptes légaux, contenus dans les 
normes réglementaires relatives à la sécurité et 
la médecine du travail  [arrêté ministériel 3214 
du 8 juin 1978 (Benito, 2000)].
La marge d’action des services de sécurité est, 
dans une bonne partie des entreprises, extrè-
mement restreinte. En vérité, ils détiennent peu  
d’influence lorsque leurs actes interfèrent dans 
la continuité de la production ou du maintien de 
la qualité. Dans de nombreux cas, ils finissent 
par être écartés des processus de décision et 
des projets ; la logique de la production domine 
le fonctionnement des entreprises (Assunção et 
Lima, 2002).
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  ERGONOMIE DE L’ACTIVITÉ  INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ
 DOMAINE DE SCIENCES humaines et de la santé ingénierie
 PERSPECTIVE descriptive,compréhensive prescriptive, normative
 OBJECTIFS D’ACTION sécurité,santé et efficacité sécurité et santé
 MÉTHODES  AET, participation à des projets projets,procédures,formation
 RÔLE PROFESSIONNEL      acteur en processus participatif spécialiste en sécurité

Tableau : comparaison entre Ergonomie dʼActivité et Ingénierie de Sécurité
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Pour garantir des conditions de travail sûres, 
les IS sont embauchés par les entreprises pour 
prévenir l’apparition des accidents, créer des 
programmes de contrôle de risques, élaborer 
et faire appliquer les procédures de sécurité, 
analyser les causes d’incidents et accidents, con-
cevoir des systèmes de protection, former les 
travailleurs, etc. Bref, ils sont les responsables 
des entreprises en ce qui concerne la sécurité.
Quand un accident  grave survient, la logique 
juridique en vigueur impose une recherche des 
responsabilités de ce dernier. La tendance des 
analyses des causes des accidents «conduisent 
les acteurs de l’entreprise à tenir l’individu (le 
travailleur) pour responsable par négligence 
ou défaut de vigilance, quand les normes de 
sécurité ne sont pas suivies» (Garrigou et all, 
1999). 
Les professionnels de sécurité sont donc vus 
comme des «inspecteurs des travailleurs» et 
les travailleurs, à leur tour,  considérés dans de 
nombreuses entreprises comme des person-
nes inattentives, irresponsables, ayant souvent 
besoin d’être informées. C’est ainsi que les rap-
ports établis entre la sécurité et les travailleurs 
sont basés sur une méfiance des deux côtés. 
Ainsi, rien de plus logique que l’accès au «tra-
vail réel» leur soit refusé par les travailleurs.
Lorsqu’ils sont alors appelés à pratiquer l’AET, 
ils se heurtent à un paradoxe : d’une part, 
l’entreprise tient cette nouvelle attribution pour 
un élément évident composant l’exercice de 
l’ingénierie de sécurité et d’autre part, ils savent, 
eux, que l’AET demande un nouveau rôle social 
et de nouveaux rapports avec les travailleurs. 
Comment  donc concilier des rôles si divergents 
?

3. DISCUSSION : L’IMPOSSIBILITÉ 
D’ACCÈS AU TRAVAIL RÉEL
ET LA POSSIBILITÉ DE LA PRATIQUE 
AXÉE SUR LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
Concilier deux façons d’agir si distinctes dans 
une seule pratique, ne nous semble pas réa-
lisable. Les réflexions faites précédemment 
tentent de montrer les difficultés réelles des IS 
dans leur réalisation de l’AET, sans que soient 
assurées dans les entreprises, les conditions 
sociales nécessaires. 
Enfin, la fragilité du modèle préventif brésilien 
exige la réflexion des différents acteurs sociaux 
–professionnels du secteur, fonctionnaires des 
ministères, représantants des entreprises et des 
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travailleurs– concernant sa nécessaire évolution, 
mais aussi, concernant l’évolution des rôles des 
professionnels qui agissent dans ce domaine. 
La réflexion ci-dessus nous fournit des éléments 
de réflexion sur l’inefficacité de l’ingénierie de 
sécurité brésilienne et sur les pistes menant à sa 
transformation. Comme l’a démontré l’ergonomie 
ces trente dernières années, l’accès au travail réel 
est la condition première à la conception de modes 
d’intervention efficaces recherchant la prévention 
d’accidents. L’option de construire des actions 
de sécurité fondées sur le respect de normes de 
sécurité contrôlées par des «inspecteurs» écartés 
du travail réel,  a conduit l’ingénierie de sécurité 
brésilienne à son état d’inefficacité actuelle.
L’évolution du  modèle brésilien et du rôle des IS 
reste incertain, toutefois nous pouvons avancer 
que l’efficacité du rôle de gestionnaire de sys-
tèmes de sécurité dépendra de l’ intérêt et de la 
possibilité sociale de garantir l’ accès au travail 
réel de ce dernier. Si un tel rôle est basé sur les 
modèles de gestion traditionnels  descendants, la 
pratique de la sécurité pourra s’éloigner davan-
tage encore de la réalité du travail...
La comparaison entre les modèles de sécurité, 
ou plutôt de prévention dans d’autres pays, 
comme la France ou le Canada et les modèles 
de la pratique professionnelle (Garrigou et all, 
1999), peut contribuer à concevoir des politi-
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1 - Cet aspect du changement organisationnel a fait l’objet d’une 
réflexion théorique, de débats sur plusieurs cas d’entreprise, 
ainsi que de publications, au sein du Programme de Recherche 
«L’Atelier de l’Organisation», fondé et dirigé par B. Maggi (pour 
informations : www.dea.unibo.it, link Research Programs).
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INTRODUCTION 
Les grandes transformations organisationnel-
les qui ont affecté pendant la dernière décen-
nie les entreprises, qui reposaient jusqu’alors 
sur le modèle taylorien et fordiste, ont impli-
qué une multiplicité de changements de forme 
et de modalité des prescriptions dont il serait 
difficile de dresser un tableau exhaustif.

Un cas particulièrement intéressant, qui pose 
problème à la fois pour la réflexion théorique 
du domaine organisationnel et pour la prati-
que gestionnaire, découle des phénomènes de 
déplacement des «frontières organisationnel-
les» de l’entreprise.

Le problème émerge de deux façons. D’une 
part, les déplacements des frontières découlent 
de décisions de sous-traitance (outsourcing). 
D’autre part, ces déplacements sont une consé-
quence de la constitution et du développement 
d’un réseau d’entreprises. Dans les deux cas les 
frontières organisationnelles ne coïncident plus 
avec les frontières juridiques1, ce qui pose la  
question des modes de coordination pouvant 
assurer l’efficacité et l’efficience des activités de 
l’entreprise, face à la mise en cause des modes 
traditionnels de coordination, basés sur l’articu-
lation hiérarchique des prescriptions. 

Des interrogations multiples surgissent, à 
différents niveaux d’analyse.
Quelles sont dans ce cas les formes et les 
modalités de prescription ? L’entreprise qui 
modifie ses frontières renonce-t-elle à une 
partie de son contrôle ? Comment est assurée 
la maîtrise d’un processus qui est partagé par 
diverses unités d’entreprises ? Quelles sont 
les retombées d’une coordination non hié-
rarchique sur les opérateurs des entreprises 
concernées par le phénomène ? 

Nous nous proposons de réfléchir sur les 
changements de la prescription à l’aide d’un 
cas complexe de sous-traitance : celui de la 
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sous-traitance en conception dans l’industrie 
aéronautique. La sous-traitance, par nature for-
tement encadrée, tant sur le plan légal qu’opé-
rationnel, offre en effet l’opportunité d’étudier 
les différentes formes et modalités de pres-
criptions qui la rendent possible et en assurent 
la performance, c’est à dire l’obtention des 
résultats désirés et l’efficience du parcours 
suivi. En même temps notre choix a été guidé 
par l’intérêt que peuvent revêtir à la fois les 
problématiques de la conception (de Terssac 
et Friedberg 1996) et le contexte de l’industrie 
aéronautique (Chadeau 1987).

Notre analyse s’appuie sur une étude menée 
pendant deux ans au sein d’une entreprise 
du secteur concerné. Les données recueillies 
sont composées d’une centaine d’entretiens ; 
des documents produits au cours du proces-
sus de sous-traitance, de la prise de décision 
d’externaliser jusqu’à l’évaluation des résultats 
des prestations accomplies ; et enfin des 
observations qui portent d’une part sur les 
réunions entre donneurs d’ordres et sous-trai-
tants et d’autre part sur le travail au quotidien 
dans les relations de sous-traitance.

Au travers de la caractérisation des différents 
niveaux de décision qui participent à la gestion 
de la sous-traitance, puis de l’analyse du pro-
cessus dans lequel ces décisions s’inscrivent, 
nous tenterons de mettre en lumière quelles 
sont les différentes modalités de la prescrip-
tion, quel est l’espace de ses formes et de ses 
finalités et comment elle est mobilisée pour 
obtenir un résultat performant, malgré une 
double contrainte : une activité qui ne se com-
prend (et donc se décrit) que dans le temps, et 
un mode de contrôle non hiérarchique, qui doit 
répondre à des contraintes fortes et parfois 
antinomiques. 

Nous verrons que les niveaux de décisions 
impliqués sont pluriels : stratégiques, tactiques 
et opérationnels, et que les prescriptions des 
uns s’entrelacent avec celles des autres. Nous 
verrons en outre que plusieurs modalités de 
prescription sont mises en place en même 
temps, ce qui implique des renforcements 
réciproques mais aussi des problèmes de com-
patibilité entre les points de vue et les attentes 
des différents niveaux et centres de décision. 
Nous verrons enfin comment les différentes 
formes et modalités de prescription affectent 
les acteurs impliqués, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’entreprise constructrice.

LA SOUS-TRAITANCE
DE CONCEPTION
Bien que fréquente dans le monde industriel, y 
compris dans l’industrie aéronautique Altersohn 
1992 ; Bourgault 1996), la stratégie de recours 
à des compétences extérieures mise en place 
par l’entreprise se heurte a la spécificité de l’ob-
jet sous-traité : forte incertitude du résultat au 
départ (Midler 1993), nécessité d’interactions 
nombreuses basées sur la confiance (Baubry 
1994), rapports de «prescriptions réciproques» 
(Hatchuel 1996). La spécialisation des activités 
s’accompagne d’un découpage important des 
étapes de la conception, depuis la recherche 
«fondamentale» jusqu’au suivi du produit en 
service. Les différents métiers de la conception 
interviennent à des phases différentes du pro-
cessus et les activités de conception peuvent 
être menées en parallèles, comme pendant la 
phase d’avant projet où tous les métiers tra-
vaillent à définir les caractéristiques générales 
d’un avion à concevoir, ou indépendamment, 
comme pendant la phase de définition où l’im-
portant est de produire au plus vite les plans de 
montage de l’appareil. Le besoin diffère donc en 
fonction de la phase, du métier et de la compé-
tence au sein de la spécialité. Il s’agit donc d’un 
processus dans lequel la connaissance globale 
est repartie entre de multiples agents selon un 
schéma de cognition distribuée, et dont l’objet 
est d’aboutir à une solution contingente, accep-
tée par tous, et qui satisfasse l’ensemble des 
contraintes qui sont posées au produit (coût du 
produit et prix à la vente, qualité, délai de con-
ception et d’industrialisation, critères de main-
tenance…) L’appel à la sous-traitance prends 
donc place au sein d’un processus fortement 
itératif, dans lequel sont impliqués des acteurs 
nombreux et aux exigences différentes, qui doit 
conduire à la définition progressive de l’objet 
même du travail. 
Le processus formel d’appel à la sous-traitance 
d’études peut être découpé en trois étapes, qui 
correspondent moins à un découpage tem-
porel des tâches qu’à différents niveaux de 
décisions, dont chacun détermine la marge 
discrétionnaire des décisions suivantes (Maggi 
et Masino 1999). Le premier niveau de déci-
sion est stratégique : il concerne le type et le 
volume global des prestations à acheter pour 
l’année à venir. Ce make or buy est basé sur 
des notions de charges de travail prévues, de 
compétences disponibles, de confidentialité des 
sujets et de délais. Il se traduit par un «plan de 
sous-traitance» qui détaille la répartition par 
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activités et par secteurs. L’ensemble du MOB 
(make or buy), du Plan de charges et du Plan de 
sous-traitance ont pour objectif de déterminer 
la nature des activités au sein desquelles un 
secteur donné va être autorisé de sous-traiter, 
le volume de ces externalisations et auprès de 
quelles sociétés.
Le critère stratégique, s’il est le premier à inter-
venir, cède rapidement la place à une réalité 
de volume de travail qui conditionne une révi-
sion de l’allocation des externalisations. Cette 
remise en cause est un moment charnière, et 
peut être faite aussi bien au niveau de décisions 
stratégiques qu’au niveau de décisions tactique, 
suivant le moment où le besoin se fait sentir. 
Si les charges sont connues suffisamment à 
l’avance, la question est traitée par le premier 
niveau de décision. Dans le cas contraire, il est 
délégué au niveau de décision de département, 
ce qui accroît d’autant la discrétion à ce niveau. 
Les départements sont informés des contrain-
tes qui pèsent sur leurs décisions, puisqu’ils 
ont été consultés au moment de l’établissement 
de l’ensemble MOB / Plan de charges / Plan de 
sous-traitance, mais l’obligation d’adéquation 
des charges de travail qui leur sont demandées 
et du budget confié pour ce faire peut les 
conduire à réévaluer les éléments issus des 
décisions précédentes.
Le dernier niveau de décisions est directement 
opérationnel ; il a pour objectif de rendre pos-
sible le déroulement du travail externalisé et 
d’assurer la qualité de son résultat. Il s’appuie 
pour cela sur une série de critères et d’outils qui 
lui permet de répondre aux contraintes émises 
par les niveaux précédents et de s’assurer au 
plus tôt de la qualité de la prestation.

NIVEAUX DE DÉCISION
Pour comprendre le résultat du processus, 
il convient donc de chercher non pas un 
référentiel d’entreprise, mais plutôt le référen-
tiel de chaque niveau de décision impliqué. 
D’une manière générale, on peut distinguer les 
niveaux de décision en deux groupes. D’une 
part, on trouve les différents niveaux techni-
ques. D’autre part, on trouve des niveaux de 
décision qui sont en support des décisions 
techniques : il s’agit des décisions d’achat, de 
contrôle de gestion et de qualité. La distinction 
entre ces niveaux répond à deux logiques. Le 
lien de subordination direct conditionne les rap-
ports entre ces niveaux de décisions, et donc 
le poids d’un référentiel sur l’autre. Ensuite, 

chaque niveau correspond non pas seulement 
à un accroissement de l’horizon, mais aussi 
–et surtout– à un changement d’optique. Le 
champ d’action à chaque niveau de décision 
oriente l’interprétation des problèmes de pres-
cription de la sous-traitance d’études, et donc 
des solutions qui à chaque niveau semblent 
préférables. 
Les décisions au niveau de secteur. Un sec-
teur complet de la conception comprend un 
ensemble de métiers qui travaillent en étroite 
collaboration, et compte de 300 à 800 per-
sonnes. Les décisions de chaque secteur sont 
stratégiques et politiques. Il y a cependant un 
certain nombre de contraintes importantes : 
les charges de travail que le secteur va devoir 
traiter dans l’année dépendent de décisions 
de lancement de nouveaux produits qui sont 
prises à un niveau plus élevé et d’éléments 
plus difficilement prévisibles : le nombre de 
problèmes qu’auront les avions en compagnie 
pendant l’année et les défauts repérés pendant 
l’industrialisation. Le secteur va définir, en 
accord avec les métiers, quelles sont les tâches 
qu’il faudra sous-traiter, et dans quelle mesure.
Les décisions au niveau métier. Les métiers 
correspondent à des départements de 50 à 
100 personnes, qui représentent un métier 
(calcul métallique par exemple) ou une partie 
de l’avion (tronçon central ou installation systè-
mes). Le département participe au make or buy 
en donnant les contraintes et prévisions pour 
consolidation au niveau de secteur. Au niveau 
du département il faut résoudre l’équation de 
la charge demandée et des ressources disponi-
bles pour ce faire, qui ne doivent pas dépasser 
le strict nécessaire si l’on devait affronter une 
période de récession. La sous-traitance est 
donc avant tout le seul moyen de faire face à un 
volume de travail qui varie de manière impor-
tante d’une année sur l’autre, mais qui reste 
toujours supérieur aux capacités des équipes. 
Le choix porte alors sur la répartition des 
tâches sous-traitées, et le cœur du métier est 
ce qui se dévoile ou plutôt se joue ici : c’est en 
effet au travers de la politique de sous-traitance 
qu’à l’intérieur de l’entreprise on trouve l’accord 
sur les caractéristiques essentielles de chaque 
métier ou domaine de compétence.
Les décisions au niveau opérationnel. Le niveau 
de décision opérationnel détermine l’allocation 
des tâches, aussi bien en interne que vers les 
sous-traitants. A ce niveau se place la respon-
sabilité de la tenue des délais et de la qualité 
du travail. Pour ce faire il est impossible de se 
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reposer sur un contrôle a posteriori. Le contrôle 
de la compétence est donc un moyen efficace 
de s’assurer de la capacité du sous-traitant à 
effectuer une tâche donnée, ou à l’inverse, de 
calibrer les tâches à sous-traiter en fonction de 
l’évaluation de la compétence des sous-trai-
tants. Cette évaluation conjointe de la qualité 
du travail et de la capacité du sous-traitant à 
l’effectuer donne lieu à un mode de pilotage 
particulier : les sous-traitants hébergés pour 
un temps au sein de l’entreprise sont traités 
comme des membres de l’entreprise, ce qui 
facilite la gestion de leur travail mais aussi l’éva-
luation continue de la progression des tâches 
qui leur sont confiées. Le suivi ne s’arrête pas 
là ; il peut s’accompagner d’une formation 
préalable. Ces relations informelles ont une 
double utilité : elles permettent de garantir la 
tenue des exigences contractuelles du sous-
traitant en mesurant et développant les com-
pétences nécessaires à sa réalisation chez le 
sous-traitant. Elles ont aussi un rôle secondaire 
important, celui de développer des relations 
interpersonnelles qui sont essentielles pour le 
bon déroulement du travail au quotidien.
Les décisions au niveau «achats». Les achats 
entrent en jeu une fois que le besoin est défini 
par les différents acteurs techniques ; ils ont 
pour rôle principal de déterminer quelle société 
est la moins chère parmi celles qui sont sus-
ceptibles de fournir la prestation demandée au 
niveau de qualité requis par les concepteurs. 
Leur critère est donc avant tout celui du coût, 
puisque le niveau de qualité est prescrit. Les 
achats sont dans une position délicate : respon-
sables de la négociation avec le sous-traitant, 
ils n’en ont pourtant pas la maîtrise complète 
puisqu’ils doivent composer avec les exigences 
du technique qui sont dévoilées au fur et à 
mesure du processus, à la demande du sous-
traitant qui a besoin d’explications complémen-
taires pour pouvoir évaluer et donc chiffrer le 
travail qu’il aura à effectuer. Comme on l’a vu, il 
est difficile de décrire le travail, et les niveaux de 
décision techniques préfèrent alors s’appuyer 
sur les compétences des sous-traitants. Ce mode 
de contrôle est efficace sur le plan technique, 
mais limite le pouvoir de décision des achats 
dans la négociation. 
Le niveau de décision «qualité». Le niveau de 
décision Qualité intervient de deux façons dans 
le processus de sous-traitance : en amont du 
processus de contractualisation, en rédigeant et 
tenant à jour les procédures d’appel à la sous-
traitance, et en intégrant au sein des documents 

contractuels les exigences de la Qualité envers 
les sous-traitants : possession de la certifi-
cation ISO 9001, vérification des processus 
mis en œuvre… Il intervient aussi en créant 
des indicateurs de qualité des prestations des 
sous-traitants qui sont mises à disposition des 
niveaux de décision technique. L’objectif est 
d’évaluer la qualité de la prestation, mais sous 
une certaine forme : il s’agit de s’assurer en 
amont de la capacité du sous-traitant à réaliser 
ce qui lui est demandé en évaluant les processus 
mis en place par l’entreprise sous-traitante, 
puis en aval de vérifier la conformité du résultat 
avec les attentes.
Le niveau de décision «contrôle de gestion». 
Le contrôle de gestion a en charge les budgets, 
et ce à tous les niveaux de l’entreprise. Il est à ce 
titre fortement impliqué dans le processus d’ap-
pel à la sous-traitance, en amont et en aval de la 
prestation. Il donne les contraintes budgétaires 
qui s’appliquent à chaque secteur et à chaque 
tâche, ce qui permet aux niveaux de décision 
techniques de déterminer les volumes de tâches 
à sous-traiter par économie. Le point de vue du 
contrôle de gestion est spécifique : construit à 
un instant donné d’une part à partir des volumes 
de charge, des montants alloués et des volumes 
de ressources internes disponibles, et d’autre 
part à partir des montants des contrats et des 
sommes déjà dépensées en paiement des sous-
traitants, il est en position privilégiée vis-à-vis 
des niveaux de décisions technique.

MODALITÉS DE PRESCRIPTION
Bien que le poids relatif de chaque niveau de 
décision et sa place dans le processus induise 
une prédominance dans l’application de cer-
taines solutions au détriment des autres –ce 
qui est un atout pour l’un peut devenir une 
contrainte importante pour les autres– on va 
voir au travers des différentes modalités de 
prescription qu’aucune action n’est vaine.
On ne peut parler de la prédominance d’un mode 
de contrôle et de prescription, mais plutôt d’un 
assemblage qui conduit, in fine, à une maîtrise 
efficace de l’ensemble du processus. Le proces-
sus de la sous-traitance d’études est borné par 
des modes de prescription de différentes natu-
res, qui ont pour objet de limiter au maximum les 
possibilités de dérive de la sous-traitance.
Les normes qualité. Le département Qualité de 
l’entreprise a donc mis en place un ensemble de 
modes de contrôle des sous-traitants. En pre-
mier lieu, il leur est demandé de satisfaire aux 
critères de la certification ISO 9000. Pour cela, 
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technique, base de la négociation qui aboutira 
sur un contrat) a une fonction importante au 
sein de l’entreprise, comme objet de coor-
dination entre niveaux de décision. Ainsi le 
processus de décision n’est pas uniquement 
technique, il porte aussi sur l’aspect économi-
que du contrat. Le prix est doublement négocié 
: en interne, puis avec le sous-traitant. Cette 
double négociation ne suffit cependant pas à 
garantir le coût final de la réalisation de la tâche, 
puisqu’il est intimement lié aux caractéristiques 
de la prestation, dont la forme est susceptible 
d’évoluer fortement en cours de réalisation. Le 
troisième volet du contrat est organisationnel. 
Doivent être mentionnés les interactions, le 
niveau de compétences exigées pour la presta-
tion, le lieu, les ressources nécessaires. Le con-
trat contient des informations nécessaires à la 
conception que sont les processus spécifiques 
de l’entreprise et l’ensemble des référentiels 
applicables.
Même s’il ne permet pas de maîtriser dès l’ori-
gine le résultat de la prestation, le contrat n’en 
est pas moins indispensable, et pas uniquement 
parce qu’il est obligatoire pour effectuer une 
transaction. Il est un des moteurs du processus 
de la prescription, qui porte sur les résultats, 
mais sans pouvoir les garantir a priori.
La filialisation. La part de contrats de partena-
riat est assez faible, puisqu’elle porte sur moins 
de 10% du coût annuel de la sous-traitance. La 
forme que prennent les contrats n’est cepen-
dant pas révélatrice de la répartition des affaires 
entre sociétés : sur l’ensemble des sociétés 
sollicitées en 1999, 8% totalisent 51% des 
sommes allouées à la sous-traitance d’étude. 
Il y a donc bien des relations privilégiées entre 
le donneur d’ordres et certaines entreprises. La 
faible proportion de partenariat découle de la 
nature des prestations, difficilement renouvela-
bles dans la forme et dont on ne peut garantir 
la pérennité à moyen terme. Plutôt que du par-
tenariat, le donneur d’ordres a favorisé jusque 
là l’implication financière dans les entreprises 
concernées, sous forme de filialisation. Le 
développement voulu et contrôlé de l’externa-
lisation des activités s’est donc accompagné 
d’une quasi-internalisation des sociétés.
Les procédures. Plus qu’un gage de qualité des 
prestations et donc de confiance entre entrepri-
ses, la normalisation a servi à clarifier en interne 
les processus de travail (Cochoy, Garel et de 
Terssac 1998). Formalisées dans des «Consignes 
Bureau d’Etudes», deux procédures sont appli-
cables de manière uniforme pour tout appel à la 
sous-traitance d’études. La première sert à for-

le sous-traitant doit présenter des documents 
qui reflètent le processus et les méthodes qu’il 
applique pour effectuer la tâche confiée (appe-
lés le Plan Qualité), et se soumettre à des audits 
de son client, qui sont autant de contrôles de la 
réalité de ses pratiques. Au-delà de la certifica-
tion, les sous-traitants doivent aussi respecter 
l’ensemble des règles imposées par les orga-
nismes qui délivrent le certificat de navigabilité 
aux avions. Ces règlements ont pour objectif 
d’assurer la sécurité des passagers et donc 
la fiabilité de l’appareil. Très contraignants, ils 
sont émis indépendamment par chaque pays. 
Le faible nombre de constructeurs d’aéronefs 
tend pourtant à homogénéiser les contraintes 
des différents pays, en les tirant vers le haut.
Le contrat. Fruit d’un accord qu’il formalise, le 
contrat est issu d’un processus de décisions 
qui comprend la définition d’une prestation 
donnée, la recherche d’une entreprise pour 
la réaliser et la négociation des conditions 
de son accomplissement (Favereau et Picard 
1996). Le choix du sous-traitant est collégial, 
les concepteurs confient au service achats 
le soin de la négociation commerciale, mais 
gardent une préséance technique qui peut aller 
jusqu’au veto. Ce découpage se retrouve dans 
le vocabulaire employé : si les acheteurs parlent 
volontiers de contrat, les concepteurs ne le 
mentionnent que rarement.
Le contrat a une fonction technique, écono-
mique et organisationnelle, qui s’ajoutent à sa 
vocation juridique. Sur le plan technique, le 
contrat doit décrire les exigences du donneur 
d’ordre, c’est-à-dire le contenu et l’aspect du 
produit fourni, mais aussi les méthodes utili-
sées pour ce faire. La spécificité de l’activité 
rend pourtant ce premier pas difficile à effec-
tuer. Lorsque le concepteur doit rédiger la 
«spécification de besoin», il ne possède pas 
toujours les informations techniques néces-
saires à son démarrage. Il doit donc adjoindre 
à ce document un ensemble de règles, d’at-
tendus, de recommandations qui sont autant 
de données nécessaires à la réalisation d’une 
prestation conforme au besoin, mais qui sont 
difficilement transmissibles par écrit. Les diffi-
cultés rencontrées par les concepteurs lors de 
l’expression de besoin nous apprennent deux 
choses. Tout d’abord, que le contrat est «par 
essence» incomplet, puisque son objet –la tâche 
sous-traitée– ne peut être décrite correctement 
à ce moment là, et qu’elle ne le sera que plus 
tard, dans le cours même de la prestation. 
Ensuite, elles nous signalent une utilité différente 
du processus de contractualisation : le cahier 
des charges (qui est le l’expression du besoin 
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maliser et promouvoir le processus de décision. 
La seconde procédure a pour objectif de définir 
des modes de contrôle formels de la prestation 
: elle indique la manière dont les donneurs 
d’ordres doivent piloter le travail, quelles rela-
tions sont autorisées, en quelles occasions et à 
quelle fréquence doivent avoir lieu les contacts, 
et fournit enfin une grille d’évaluation des plans 
fournis.
Le référentiel prend ainsi place en amont et en 
aval de la contractualisation. Dans la pratique, 
l’utilisation du référentiel interne est assez 
importante : 70% des personnes interrogées 
ont pu citer les documents utilisés et décrire 
leur contenu. Les interactions entre les diffé-
rents niveaux hiérarchiques internes sont ainsi 
largement modélisées et prescrites, de même 
que le contrôle du travail effectué. 
Les outils informatiques. Le contrôle de la 
prestation fournie passe aussi par un certain 
nombre d’outils informatiques. Ils ont deux 
rôles : premièrement, ils ont pour vocation de 
limiter les possibilités de dérive du sous-trai-
tant. Deuxièmement, ils assurent l’intégration 
de la prestation dans le système de données de 
l’entreprise. Le donneur d’ordres impose tout 
d’abord aux sous-traitants l’utilisation des outils 
informatiques qui lui sont propres. L’imposition 
des outils s’accompagne des méthodes de 
travail qui doivent obligatoirement êtres sui-
vies par le sous-traitant dans la réalisation de 
la tâche. Cette obligation permet d’intégrer 
rapidement les données produites par le sous-
traitant. A ce titre, c’est une contrainte rendue 
nécessaire par la nature de l’activité : pour 
pouvoir être utilisés par les concepteurs et par 
la production, les plans doivent être du même 
format. Cette contrainte permet du même coup 
de faciliter l’évaluation du travail, puisque la 
prestation répond aux critères que les concep-
teurs sont habitués à utiliser, et qu’ils ont même 
parfois défini.
Outre les outils liés à la réalisation de la pres-
tation, il a été mis en place deux outils dédiés 
directement au contrôle de la sous-traitance. 
Tout d’abord, un outil de gestion des tâches 
permet de suivre la demande de sous-traitance 
jusqu’à son aboutissement. Fait pour permettre 
la circulation de l’information et le suivi exact 
de la procédure, cet outil permet de s’assurer 
que tous les niveaux de décision impliqués 
ont été informés et ont validé la demande et la 
contractualisation. Le second outil prend place 
en aval de la prestation, et permet de s’assurer 
de la qualité formelle du résultat. Le «contrôle 
technique des dessins» sert à vérifier et valider 

la conformité du dessin fourni avec les métho-
des imposées par le donneur d’ordres.
La compétence. Pour pallier les difficultés liées 
à la nature de la conception, l’entreprise multi-
plie donc les modalités de prescription : on voit 
apparaître un cadrage strict des prestations, au 
travers d’un ensemble hétérogène de dispo-
sitifs visant le même but. Mais ces modalités 
de prescription laissent néanmoins en pratique 
d’importantes marges de manœuvre pendant le 
déroulement même de la prestation (de Terssac 
et Maggi 1996 ; Karpik 1996 ; Neuville 1998). 
Pour s’assurer de la qualité de la prestation, 
les différents niveaux de décisions techniques 
tendent alors à s’appuyer sur le seul mode de 
contrôle qui puisse laisser présager a priori de 
la conformité du résultat à l’attente : l’évaluation 
de la compétence.
La question de la compétence se pose diffé-
remment suivant l’endroit ou l’on se place dans 
le processus de décision. En amont, où il s’agit 
de définir ce que l’on sous-traite, la compé-
tence entre en jeu dans le choix de ce que l’on 
externalise : les activités non sous-traitées sont 
celles qui vont définir le cœur des différents 
métiers et les compétences distinctives de l’en-
treprise en ce qui concerne la conception. En 
aval du processus, on retrouve la question de 
la compétence non plus par rapport à l’interne, 
mais dans le choix de la société sous-traitante. 
Chacun des différents niveaux de décisions 
s’appuie sur la notion de compétence pour 
effectuer ses choix. Les décisions de secteur et 
de métier tentent de développer une spécialisa-
tion des sociétés. Les décisions opérationnelles 
s’appuient quant à elles sur une évaluation de 
la pratique qui passe par une évaluation indivi-
duelle de la prestation de chaque sous-traitant. 
Au travers de l’évaluation de la prestation, le 
donneur d’ordres contrôle la compétence du 
sous-traitant, et par-là même détermine le type 
de travail qu’il peut lui confier en étant raison-
nablement sûr du résultat. 
Il s’agit donc bien d’une modalité de la pres-
cription qui sert à renforcer et compléter les 
dispositifs juridiques, économiques et tech-
niques. On peut quand même observer que 
l’évaluation de la compétence, bien qu’elle soit 
une modalité de la prescription moins formelle 
que les autres instruments mobilisés, tend à 
produire des rigidités dans le processus de 
sous-traitance. Puisque les compétences déve-
loppées à l’extérieur sont indispensables, dès 
qu’elles deviennent spécifiques à une société 
sous-traitante on voit se réduire la capacité de 
choix du donneur d’ordres, et donc sa liberté 
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de décision. Externaliser nécessite de déve-
lopper des compétences à l’extérieur, mais ce 
mouvement même peut poser problème, puis-
qu’il s’accompagne inévitablement de la crainte 
d’une dépossession des compétences internes 
et donc du principal objet de reconnaissance et 
de sécurité des membres du bureau d’études, 
en même temps qu’il s’accompagne d’une 
croissance du pouvoir du sous-traitant dans le 
jeu du contrôle exercé par le donneur d’ordres.

CONCLUSIONS
Le cas d’entreprise de notre analyse permet de 
mettre en évidence plusieurs points de réflexion 
concernant les évolutions de la prescription. Ce 
cas de terrain montre de manière emblématique 
comment le processus de conception peut être 
partagé en sous-processus par plusieurs unités 
d’entreprises, comment ce partage varie dans 
le temps et comment les contributions des 
sous-processus sont régulées. Chaque unité 
d’entreprise structure son propre processus 
et les rapports avec d’autres processus, sur la 
base du contrôle qu’elle y peut exercer (Masino 
et Maggi 2000 ; Maggi 2001). Dans ce jeu, où 
chaque unité essaye de garder et d’accroître son 
contrôle, l’entreprise constructrice déploie son 
action à plusieurs niveaux et articule plusieurs 
instruments, outils, pratiques, pour  maîtriser 
le processus global de conception et s’assurer 
du résultat final.
L’activité de sous-traitance apparaît affectée 
par une multitude de prescriptions formelles 
et informelles qui s’enchaînent, à la fois pour 
les acteurs internes et externes à l’entreprise. 
Ces prescriptions se révèlent hétérogènes et 
parfois contradictoires selon que l’on adopte 
le point de vue d’un acteur ou d’un autre, 
mais aussi selon les choix qui sont fait pour 
agréger ces points de vue en un tout qui puisse 
répondre à l’obtention des résultats désirés. 
L’analyse montre un assemblage de plusieurs 
modalités de prescription qui se complètent et 
se renforcent réciproquement, y compris par 
des retour en arrière, des rebouclages dans le 
processus même des décisions. Ces modalités 
sont à la fois génériques comme c’est le cas 
avec la certification ISO 9000, et spécifiques à 
la sous-traitance comme le contrat, la prise de 
participation dans les sociétés sous-traitantes, 
les procédures et les outils informatiques, 
jusqu’au développement et à l’évaluation des 
compétences de chaque sous-traitant.
On s’aperçoit enfin que une analyse des activités 
des acteurs concernés ne pourrait que démarrer 

de ce cadre complexe de prescriptions, bien éloi-
gné du modèle fordien d’entreprise. Ici pour évaluer 
les astreintes impliquées par les diverses activités, 
l’analyse ergonomique ne peut que prendre en 
charge le réseau de contraintes de différente nature 
qui a été mis en place à plusieurs niveaux de déci-
sion par les choix organisationnels de plusieurs 
unités d’entreprise.
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1 - DES ENTREPRISES ATTENTIVES 
À L'OPINION PUBLIQUE
ET AUX MÉDIAS
Dans les industries à risque, le champ de la 
prescription tend à subir des évolutions mar-
quées par de nouveaux interlocuteurs, notam-
ment l'opinion publique, souvent par l'intermé-
diaire de mouvements associatifs, et les médias. 
Dans l'absolu, le fait n'est pas nouveau et les 
incidents ou accidents industriels font l'objet 
depuis plusieurs années d'une attention particu-
lière de ces interlocuteurs. Cependant, la réponse 
des industriels s'est longtemps limitée essen-
tiellement au champ de la communication : 
engagement à plus de transparence, rencontres 
organisées et structurées avec les élus locaux, 
déclaration systématique des incidents, publica-
tion de brochures destinées au "grand public", 
etc. Aujourd'hui, la nouveauté réside dans le fait 
que, sous la pression de l'opinion publique et 
des médias, la communication s'accompagne 
de mesures concrètes visant à améliorer la cré-
dibilité de ces entreprises avec, en perspective, 
le maintien de leur activité. Or, ces mesures 
trouvent leur traduction dans le travail sous la 
forme de nouvelles prescriptions.
Nous pouvons citer par exemple l'effet du plan 
vigi-pirate sur les conditions de travail des sala-
riés de l'aviation civile, les conséquences pour 
l'emploi et les conditions de travail des salariés de 
l'industrie chimique après l'explosion de l'usine 
AZF ou encore l'effet de la "crise du transport" 
dans le nucléaire. C'est ce dernier exemple que 
nous développons ici.
En 1998, des contrôles effectués au site de La 
Hague sur un wagon en provenance d'une cen-
trale nucléaire et transportant du combustible 
usé révéla une contamination supérieure aux 
seuils réglementaires.
Cet événement, mineur en terme de risque radio-
logique, deviendra très vite majeur pour l'entre-
prise qui parle depuis de la crise du transport.
La réaction fut rapide et les annonces de la 
direction de l'entreprise furent à la mesure 
de l'impact médiatique de l'événement. A un 
moment où le ministère de l'environnement 
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est confié à une représentante des Verts, où 
l'entreprise engage un ensemble de réformes 
importantes pour répondre à la déréglementa-
tion et à l'ouverture progressive du marché de 
l'énergie, l'enjeu pour l'entreprise est de taille : 
garder la confiance du public, faire la démons-
tration de la sûreté des installations et de la 
maîtrise des déchets, garantir qu'il n'y a pas de 
contamination de l'environnement. C'est l'avenir 
de l'industrie nucléaire qui est en jeu.
Nous ne nous attarderons pas sur les aspects 
techniques de la contamination à l'origine de cet 
événement. Chacun sait, et aucun scientifique 
ne le contredit, que les valeurs mesurées sont 
sans conséquences sanitaires. Pour autant, 
elles sont inacceptables et justifient que des 
mesures aient été prises.
Chargé par le Président de l'entreprise d'une 
commission d'étude sur l'organisation du con-
trôle et de la communication en matière de 
sûreté nucléaire, Henri Curien a conclu dans 
son rapport que si les résultats relatifs à la 
sûreté étaient bons, plus de rigueur devait 
être apportée à la propreté radiologique et à la 
radioprotection. La commission propose des 
améliorations à apporter au management de 
la radioprotection et à la communication. C'est 
à cette condition, conclut le rapport, que le 
nucléaire pourra être confirmé comme un outil 
industriel propre, sûr et accepté par le public. 
Enfin, la commission préconise de transposer 
les méthodes rigoureuses employées pour l'or-
ganisation de la sûreté au domaine de la radio-
protection : bâtir un référentiel des exigences 
de toutes origines, déterminer des procédures 
opérationnelles et, d'une façon générale, ren-
forcer et valoriser la radioprotection.
Quant à la communication, elle joue un rôle cen-
tral dans l'image que se fait l'opinion publique 
du nucléaire et la quasi totalité des documents 
d'alors ne manquent pas de le souligner. On 
parlera d'un "objectif d'asepsie radiologique" et 
on pourra lire : "l'affaire de la contamination des 
convois de combustible en 1998 a montré la 
sensibilité du public vis-à-vis des transports de 
matières radioactives", "La propreté radiologique 
n'est plus une option. Elle est devenue indis-
pensable", "En 1998, ce problème, sans con-
séquence sanitaire, a été largement repris par 
les médias", "L'application de l'échelle INES 1 est 
étendue au classement des incidents ou acci-
dents de transports [...], l'échelle des transports 
est un moyen d'informer le public [...]".
Voilà, en quelques traits, le contexte général qui 
a conduit la direction du parc nucléaire à prendre 

un certain nombre de mesures dont l'objectif 
général est de mettre la radioprotection à l'égal 
de la sûreté en développant notamment une 
culture radioprotection et de radiopropreté. 
L'une de ces mesures a consisté à créer, en janvier 
99, un Projet Propreté Radiologique (PPR) articulé 
autour de 11 chantiers pilotes, identifiés comme 
sensibles pour la radioprotection (évacuation du 
combustible usé, maintenance des générateurs de 
vapeur, robinetterie sur le circuit primaire,...).
L'un des buts poursuivis au travers de ces 
chantiers pilotes est d'assurer la propreté radio-
logique des tranches et de leur exploitation pour 
garantir à la source la non-dissémination de la 
contamination.
Parallèlement, le PPR a pour objectif de clarifier 
le référentiel radioprotection et de proposer des 
solutions pour garantir le respect de son appli-
cation.
Un cible référence de propreté radiologique, 
issue des meilleurs sites américains, est donnée 
: 0,16 Bq/cm2.
A terme, il devra être possible de vérifier la mise 
en œuvre de l'ensemble des exigences multiples 
auxquelles doivent répondre les intervenants : 
les lois et les règlements, les objectifs de l'entre-
prise, les exigences externes.

2 - LES ACTEURS DE LA PROPRETÉ 
RADIOLOGIQUE
Nous distinguerons deux types2 de population : 
les spécialistes et les généralistes.
 •  Les spécialistes de la radioprotection et de la 

propreté radiologique.
   Deux populations de salariés sont particuliè-

rement concernées par la radioprotection3 
: les agents des Sections Prévention des 
Risques (SPR) et les agents dits "des servi-

1 - INES : International Nuclear Event Scale. Echelle internatio-
nale de gravité des événements nucléaires graduée de 0 à 7.
2 - Cette distinction n'engage que l'auteur de la présente 
communication. Elle n'est en rien une dénomination institu-
tionnelle des fonctions.
3 - Radioprotection : ce terme générique couvre d'une part 
la propreté radiologique (ne pas contaminer les matériels et 
l'environnement) et la dosimétrie (limiter au maximum les 
"prises de dose" individuelles et collectives). Ce deuxième 
point fait l'objet d'une démarche dite ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable).
4 - Servitudes : ce terme est utilisé dans le langage courant 
bien que, dans les organigrammes, on parlera plus souvent 
de logistique nucléaire. Nous le reprenons malgré tout ici 
parce qu'il illustre bien la difficulté du changement.
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tudes4", rattachés aux services généraux.
   Les agents du SPR, à forte technicité, réali-

sent les cartographies dosimétriques avant 
interventions, effectuent les contrôles et ont 
une mission de conseil auprès des interve-
nants. Ils s'assurent que les intervenants ont 
les habilitations nécessaires au travail sous 
rayonnements ionisants et animent diverses 
formations.

   Pour toute intervention sur les installations 
nucléaires, l'assistance des "servitudes", 
terme éloquent pour mesurer la soumission 
de cette assistance aux activités de main-
tenance proprement dites, est requise. Les 
servitudes recouvrent un ensemble d'ac-
tivités réputées peu qualifiées telles que le 
montage et le démontage d'échafaudages, 
la pose et la dépose de calorifugeages, la 
décontamination de surfaces, le montage et le 
démontage de sas délimitant les zones d'accès 
aux chantiers en zones contrôlées, l'assistance 
à l'habillage et au déshabillage des agents tra-
vaillant en tenue ventilée, la gestion du linge, 
l'évacuation des combustibles irradiés...

 •  Les généralistes de la radioprotection et de la 
propreté radiologique

   Sous ce vocable, nous regroupons l'ensem-
ble des intervenants de la maintenance, sala-
riés de l'entreprise ou prestataires, qui sont 
caractérisés par un métier : électricien, chau-
dronnier, automaticien, chimistes, robinetier, 
etc.

   Nous pouvons considérer que les intervenants 
de la maintenance ont toujours eu le souci de 
"prendre le moins de dose possible", même 
si leurs connaissances en radioprotection ne 
leur permettaient pas toujours d'évaluer avec 
précision le risque radiologique. Par contre, il 
est indéniable que la propreté radiologique n'a 
pas été, pendant longtemps, un facteur intégré 
aux activités qu'ils avaient à réaliser.

Il résulte de ces deux constats que radioprotec-
tion et propreté radiologique ont été le domaine 
réservé des "spécialistes". Aux agents du SPR 
revenaient la prévention et le contrôle et ils 
étaient facilement perçus comme des "flics". Aux 
agents des servitudes revenait le "sale boulot" : 
déchets non triés, gants, surbottes, calots sales 
laissés dans un coin, chantiers non nettoyés,...
Aujourd'hui, la volonté est que radioprotection 
et propreté radiologique soient l'affaire de tous. 
C'est devenu une nécessité absolue si l'on con-
sidère que pour obtenir "l'asepsie radiologique", 
le nombre de contrôles de contamination de 

surface a été multiplié par 10, que les seuils de 
contamination et d'irradiation acceptables ont 
été réduits et que de nouveaux moyens de con-
trôle ont été installés, notamment les portiques 
dits C3 en sortie de site, pour la détection de 
contamination vestimentaire ou corporelle.
Il est dès lors aisé de comprendre qu'en sus des 
études visant à modifier ou à concevoir des sys-
tèmes techniques, les directions, dans le cadre 
du PPR, attendent beaucoup du facteur humain, 
autrement dit de l'évolution des pratiques et des 
comportements.

3 - A TITRE D'EXEMPLE :
LA DEMANDE D'UN CNPE
Nous avons été sollicités par un site afin de 
mieux comprendre, dans un premier temps, 
quelles étaient les difficultés que pouvaient ren-
contrer les agents pour réaliser leurs activités en 
prenant en compte les aspects de radioprotec-
tion et de propreté radiologique.
Le CNPE avait pris diverses mesures pour 
répondre, localement, à la demande nationa-
le du PPR. Parmi celles-ci, nous retiendrons 
notamment l'étoffement du SPR par l'embauche 
de nouveaux techniciens et le recours à un nom-
bre de prestataires SPR plus important pen-
dant l'arrêt de tranche. Cet étoffement permet 
d'assurer par exemple une présence en sortie 
de Bâtiment Réacteur (BR), en sus du gardien 
posté à l'entrée qui a pour mission de contrôler, 
par le recueil du badge, qui est à l'intérieur du 
BR. Cette information est indispensable en cas 
d'évacuation d'urgence du BR mais le gardien 
n'est ni formé ni habilité à intervenir s'il constate 
des écarts dans la sortie de matériel ou les auto-
contrôles radiologiques des intervenants.
Par ailleurs, la section chargée des servitudes 
s'est vu pour la première fois positionnée au 
même titre que les autres services au sein de 
l'organisation de l'arrêt de tranche5, ce qui se 
traduit par la prise en compte des servitudes 
comme un lot, de la même façon qu'on parle du 
lot robinetterie, du lot générateur de vapeur, tra-
vaux GMPP..., servitudes et SPR faisant désor-
mais partie d'un "sous-projet appuis".
Enfin, un cadre appui prévention des risques 

5 - Arrêt de tranche : arrêt périodique du réacteur pour appro-
visionnement d'un tiers du combustible avec du combustible 
neuf. Cet arrêt programmé est mis à profit pour effectuer de 
l'ordre de 4000 interventions de maintenance, des plus lourdes 
(ex : maintenance du Générateur de Vapeur) aux plus légères 
(ex : remplacement d'ampoules d'éclairage).
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représentait le SPR et les Servitudes au cours 
des RAT (Réunion Arrêt de Tranche quotidien-
ne).

4 - L'INTERVENTION DES ERGONO-
MES
Trois ergonomes6 sont intervenus sur le site.
Une première étape a consisté à mener une 
dizaine d'entretiens : chargé d'affaire main-
tenance, chargé d'affaire servitudes, chargé 
de contrôle, techniciens SPR, membre de la 
Direction, chef de section, cadre appui préven-
tion des risques sur un arrêt de tranche, chefs 
de chantier prestataires.
A la suite de la restitution de l'analyse des 
entretiens, la demande du CNPE s'est forma-
lisée autour de trois activités réalisées par les 
agents des servitudes : tri des déchets en arrêt 
de tranche, assistance au déshabillage en arrêt 
de tranche, évacuation du combustible irradié 
(ECI)7.
Le CNPE a centré sa demande sur cette popu-
lation parce qu'elle est particulièrement exposée 
au risque radiologique et qu'il a constaté que 
60% des déclenchements des portiques C3 en 
sortie de site la concernaient.
La phase d’observations des activités a eu lieu 
en deux temps :
1°)   d’une part, lors d'un Arrêt de Tranche : 

Tri des déchets et Assistance au désha-
billage. 

Plusieurs séquences d’observations ont été 
réalisées : 
   •  4 postes avec les prestataires servitudes 

(assistants déshabillage, chef d’équipe) 
   •  1 journée avec le chef de chantier 

prestataire
   •  Réunions de lancement et de recadrage 

avec le chargé d’affaire servitudes, 
   •  1 journée avec le chargé de contrôle 

servitudes
   •  3 postes avec les techniciens déchets 

prestataires et EDF.
 2°)  d’autre part, lors d'une Evacuation de 

Combustible Irradié (ECI). 
   •  2 jours avec le chargé d’affaire ECI
   •  7 postes avec les équipes des servitu-

des (du chargement à la fin des tests 
d’étanchéité)

   •  Entretiens avec les techniciens SPR 
chargés des ECI

La phase de validation des observations des 
activités à la fois de tri des déchets, d’assistance 
au déshabillage et de l'ECI a eu lieu collecti-
vement auprès de l’ensemble des techniciens 
des servitudes et du SPR ayant participé aux 
situations observées. 
Nous retiendrons ici deux points spécifiques du 
diagnostic :
   •  un risque de sur-spécialisation des 

acteurs des servitudes et du SPR 
(agents EDF et prestataires) avec la 
mise en place des nouvelles exigen-
ces dans des conditions matérielles et 
organisationnelles basées sur le temps 
réel et parfois inadaptées,

   •  un isolement organisationnel de ces 
spécialistes du fait des nouvelles con-
traintes et des difficultés d'implication et 
de collaboration avec les autres acteurs.

Le risque de sur-spécialisation
La compétence en matière de radioprotection et 
de propreté radiologique est le cœur du métier 
des agents servitudes et SPR. Pour les interve-
nants de la maintenance, la compétence propre 
à chaque métier est renforcée de connaissances 
plus que de compétences en radioprotection et 
en propreté radiologique.
Ainsi, en étoffant leurs effectifs, en intégrant 
dans leurs activités et leur organisation les nou-
velles exigences, les agents des sections SPR et 
servitudes ont accru leurs compétences et leurs 
capacités à répondre aux besoins, augmentant 
du même coup l'écart avec les intervenants de 
la maintenance, d'autant plus que les nouvelles 
exigences en matière de radioprotection et de 
propreté radiologique n'ont pas été intégrées 
dans l'organisation, le management et les règles 
d'intervention des services de maintenance ou 
par les entreprises prestataires.
Par ailleurs, l'objectif de non dissémination de 
la contamination à la source se traduit par 
l'augmentation des points de contrôles radio-
logiques côté SPR et la réduction des seuils de 
contamination côté servitudes. Ces deux facteurs 
n'ont pas d'autre solution que l'augmentation des 
temps d'opération et de l'effort physique pour 
les agents. La tâche est plus lourde et, malgré 
un effectif renforcé, les agents se doivent plus 

6 - Jean Schram (EDF R&D), Gabriel Carballeda et Alexandra 
Buisine (Artis Facta).
7 - Evacuation de Combustible Irradié : le tiers du combustible 
déchargé lors d'un arrêt de tranche est stocké pendant un an en 
moyenne en piscine de désactivation dans un bâtiment prévu à 
cet effet. Il est ensuite évacué, i.e. placé dans un container avant 
d'être transporté à l'usine de retraitement de la Hague.
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que jamais d'être réactifs en temps réel sur le 
terrain. La mission d'appui/conseil qui leur est 
dévolue en pâtit et il reste peu de place pour la 
prévention.
La sur-spécialisation ne fait pas pour autant l'ob-
jet d'une reconnaissance particulière et l'image 
de "flic" pour le SPR et de "bonne à tout faire" 
pour les servitudes les poursuit.
Enfin, l'impact de ces nouvelles exigences est 
non négligeable sur la dosimétrie des agents des 
servitudes et du SPR. Plus de propreté, c'est 
plus de contrôles pour le SPR et plus de décon-
tamination pour les servitudes, soit une durée de 
travail en zone contaminée plus importante.
  ■  Ainsi, lors de l'arrêt de tranche, pour ne 

pas prendre le risque d'abîmer la MSDG 
(machine à serrer/desserrer les goujons) 
ou de casser le goujon que l'on pensait 
"grippé" après l'arrêt de tranche précé-
dent, il a été demandé aux servitudes de 
décontaminer la piscine afin que la main-
tenance puisse retire le goujon avec un 
outil manuel. Après une décontamination 
impliquant une prise de dose collective 
significative, l'opération manuelle a mon-
tré que l'utilisation de la MSDG aurait été 
possible. Lors de la RAT, la maintenance 
s'est félicitée de la réussite technique de 
l'opération sans mention ni considéra-
tion aucune du temps passé, de l'effort 
fourni et du coût dosimétrique pour les 
prestataires des servitudes.

L'isolement organisationnel
Les sections servitudes et SPR ont un rôle trans-
versal à jouer par rapport aux autres activités de 
maintenance puisqu’elles interviennent aussi bien 
en amont pour la préparation et la prévention, 
en aval pour le repli et le contrôle, et pendant 
toute intervention pour l’assistance et le conseil. 
La mise en application des nouvelles exigences 
les a introduites au sein de l’organisation AT en 
tant que Sous-Projet Appui et concrètement au 
sein de la cellule AT au même titre que les autres 
branches. Or, le simple fait de se trouver physi-
quement au cœur de la structure AT ne suffit pas 
à développer la position transversale requise pour 
les servitudes. Ainsi, même dans le rapproche-
ment, les servitudes restent isolées des "autres". 
La situation est identique dans le cadre des ECI 
(Evacuation de Combustible Irradié).
  ■  Dans le cadre de l’AT, le chargé d’affaire 

servitudes se trouve dans l’incapacité 
de traiter les problèmes sur le terrain en 
temps réel depuis la cellule AT éloignée 

"du terrain". Seul le prestataire servitudes 
a la maîtrise totale des événements avec 
une haute réactivité.

  ■  Au cours d'une ECI, une série d’incidents 
a perturbé le déroulement des opéra-
tions. A l'exception d'un hiérarchique 
direct des services généraux, personne 
des autres services ne s'est inquiété de 
l'évolution de la situation alors que cer-
tains services sont directement impactés 
par les problèmes et les retards engen-
drés par une ECI. Face aux difficultés, la 
solitude des agents des sections servitu-
des et SPR était flagrante. Inversement, 
la collaboration servitudes et SPR s'est 
trouvée renforcée. Dans le même temps, 
une alerte incendie dans le BR1 a mobi-
lisé un bon nombre d’acteurs du CNPE et 
tout le site en était informé.

L’ensemble des transformations a été imputé aux 
dits spécialistes de la Propreté Radiologique 
et de la Radioprotection, c’est-à-dire essen-
tiellement Servitudes et SPR, sans qu’aucune 
coopération ne soit prévue avec les populations 
de type généraliste. 
Ces transformations ont d’autant plus de con-
séquences négatives sur l’activité des agents 
qu’elles ne sont pas partagées et/ou appropriées 
par les "autres".

5 - LA "PRESCRIPTION MÉDIATIQUE" 
ET LE TRAVAIL
Il est incontestable que l'amélioration de la 
propreté radiologique est un objectif qui a toute 
sa raison d'être et notre propos n'est pas d'en 
contester l'enjeu ni l'intérêt. Il s'agit avant tout 
d'essayer de comprendre pourquoi la propreté 
radiologique peine à trouver un écho chez les 
intervenants maintenance. L'hypothèse que 
nous formulons est que, issue de la pression de 
l'opinion publique et des médias, la prescription 
des nouvelles exigences n'a pas été fondée sur 
le point de vue du travail mais est caractérisée 
au contraire par son "externalité". Du même 
coup, pour les intervenants eux-mêmes, la 
question de la propreté radiologique reste exté-
rieure au champ du travail et renvoie au registre 
de l'imaginaire et du symbolique, même si le 
réel "les rattrapent en courant".

L'imaginaire
La notion de propreté radiologique renvoie 
inéluctablement à l'imaginaire. Non seulement 
parce que, pas plus que l'irradiation, la con-
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tamination radiologique ne se voit pas, mais 
aussi par ce qu'elle ne prend souvent sens que 
lorsque elle sort du champ du travail. D'une 
certaine manière, que les sols, les outils, les 
vêtements de travail dans l'industrie nucléaire 
soient contaminés est perçu comme un phéno-
mène naturel, de la même façon que le bleu de 
travail d'un mécanicien est tâché de cambouis. 
Par contre, la réalité du risque resurgit lorsque la 
contamination atteint la sphère du privé. Il suffit, 
pour s'en convaincre, de savoir que circule dans 
les centrales l'histoire de la peluche contaminée 
de l'enfant d'un agent qui avait "ramené" cette 
contamination de son travail à son domicile. 
Partout où elle est racontée, cette histoire n'est 
pas "située" (date, lieu, mesure,...) et beaucoup 
la prennent comme une histoire qui s'est passée 
chez eux tout récemment. L'identification à 
l'enfant serrant contre lui sa peluche préférée et 
contaminée est une image inacceptable.
Nous avions déjà rencontré une marque de ce 
clivage en discutant avec des agents de conduite 
à propos de la sûreté des installations et du 
risque d'accident. Sans exception, les agents 
assurent qu'il n'y a pas de danger, que les 
risques sont bien maîtrisés et qu'ils sauraient 
faire face aux incidents inéluctables. Pourtant, 
si le thème de la famille, des enfants, surgit au 
cours de la conversation, les agents de conduite 
s'empressent de dire qu'en cas d'accident, ils se 
précipiteraient sur le téléphone pour avertir leur 
famille et leur demander de prendre leur voiture 
et s'éloigner au plus vite de la centrale.

Le symbolique
L'évolution de la terminologie pour désigner la 
prise en compte de la radioprotection et de la 
propreté radiologique est exemplaire du caractère 
symbolique qui lui est attribué.
L'objectif "d'asepsie radiologique" renvoie par 
exemple à l'image du bloc opératoire ou de la 
salle blanche dans l'électronique, symboles de 
la maîtrise de la propreté et de la haute tech-
nologie.
Où encore, annoncer que la propreté radiolo-
gique n'est plus une option mais qu'elle est 
devenue indispensable, c'est faire l'aveu que les 
traces de contamination n'étaient que symboli-
ques par rapport au risque sanitaire, malgré la 
réalité des mesures.
Nous pouvons ici faire le parallèle avec cer-
taines déclarations qui ont suivi l'accident de 
Tchernobyl. Symboliquement, le nuage se serait 
arrêté à la frontière, comme la ligne Maginot 
devait arrêter la progression de l'armée alle-

mande pendant la guerre. Quand ces paroles 
ont été prononcées ? Par qui ? L'ont-elles été 
précisément dans ces termes là ? Nul ne sau-
rait le dire aujourd'hui. Cette annonce absurde 
est pourtant régulièrement rappelée et elle est 
elle-même symbolique de la méfiance dont le 
public témoigne à l'égard des déclarations de 
transparence dans les informations. 

Le réel
La propreté radiologique n'a jamais été une 
option. Il serait faux de croire que les agents ou 
les intervenants prestataires "pourrissaient" l'en-
vironnement avec délectation sans se soucier 
des conséquences. Mais il est vrai que l'orga-
nisation, la politique managériale, la formation 
ne prenaient guère en compte cette dimension, 
faisant porter aux seuls intervenants, par leur 
professionnalisme et leur conscience du risque, 
la responsabilité des objectifs de propreté. Dès 
lors, le moindre incident, le moindre aléa, dans 
les conditions de réalisation des tâches pou-
vaient être générateurs d'écarts. Les facteurs 
de variabilité, notamment pendant des activités 
de maintenance au cours des arrêts de tran-
ches sont infinis : décalages dans le planning, 
outils manquants ou inadéquats, échafaudage 
inadapté, accessibilité difficile, sas d'accès au 
chantier trop étroit,...
Dans ce contexte, l'augmentation des exigences 
est perçue par les intervenants d'abord comme 
une contrainte supplémentaire qui vient s'ajou-
ter aux objectifs de délai, de coût et de qualité.
De fait, la demande n'est pas celle des inter-
venants de maintenance. Elle est au contraire 
bien perçue par ceux-ci comme une demande 
venant "d'en haut" pour satisfaire à une pression 
de l'opinion publique ou, au mieux, comme une 
demande des "spécialistes" de la radioprotection 
et de la propreté radiologique. La traduction de 
cette demande en prescriptions est par consé-
quent "déconnectée" de la réalité du travail.

6 - CONCLUSION
La demande formulée à l'ergonome, bien que 
clairement posée par le commanditaire du CNPE 
comme une demande sur la compréhension 
des conditions de réalisations des activités, est 
très vite entachée de cette ambiguïté : comment 
modifier les pratiques et les comportements des 
intervenants ?
La question qui se pose à l'ergonome est donc 
bien d'élargir le champ de l'intervention pour ne 
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pas se cantonner à l'évolution des comporte-
ments mais intégrer les dimensions organisa-
tionnelles et managériales.
C'est en effet à la seule condition de poser la 
question de la propreté radiologique du point 
du vue du travail que les prescriptions issues de 
la pression de l'opinion publique et des médias 
pourront prendre sens pour les intervenants.
Pour atteindre cet objectif, nous avons proposé 
aux responsables du CNPE de travailler sur la 
coopération, laquelle réside dans le partage 
des nouvelles exigences entre les différents 
acteurs, du point de vue de l'organisation, du 
management et des compétences. En reprenant 
la notion de coopération efficace développée 
par Guy Le Boterf, l'intervention des ergono-
mes s'appuie sur trois axes : vouloir coopérer, 
pouvoir coopérer et savoir coopérer. En partant 
de situations particulières identifiées pour leur 
exemplarité, l'objectif est d'associer les services 
dits spécialisés et les intervenants dits généra-
listes, ainsi que tous les acteurs "transverses" 
dans une analyse de ces situations et la recher-
che d'améliorations concrètes et accessibles 
en terme de mise en œuvre. Il s'agit avant 
tout d'aider les CNPE à impulser la dynamique 
nécessaire à l'intégration concrète et harmo-
nieuse des exigences de la radioprotection par 
une démarche de type recherche-action. Cette 
aide est tournée vers la mise en œuvre de solu-
tions concrètes aux problèmes rencontrés, car 
il importe plus de savoir comment les équipes 
réussissent à surmonter les difficultés pour 
atteindre les résultats attendus plutôt que de 
savoir pourquoi elles ont échoué.

C'est un fait de société : la part prise par l'opi-
nion publique et les médias dans le débat sur le 
fonctionnement et les objectifs des entreprises 
tend à croître. Cette évolution est inéluctable et 
il n'y aura pas de retour en arrière.
En tant que citoyen, nous ne pouvons que nous 
réjouir de cette évolution, si l'on sait se préserver 
des dérives du renvoi au pénal et de la surenchère 
des demandes d'indemnisation des victimes. 
Confère l'actualité récente où les médecins pra-
tiquant des échographies ont craint un moment 
de devoir renoncer à cet acte après une pre-
mière décision d'un tribunal qui donnait raison 
à la plainte de parents d'un enfant né handicapé, 
handicap non décelé pendant la grossesse lors 
des échographies.

En tant qu'ergonomes, nous avons à prendre 
en compte cette nouvelle donne du champ de la 

prescription pour développer une méthodologie 
d'intervention qui permettra que prescriptions 
et activités de travail soient liées et que leur 
relation aient un sens pour les salariés.
La pression médiatique ne constitue pas en soi 
une demande recevable pour les salariés et, a 
fortiori, pour les ergonomes. Face à l'argument 
des effets de la mondialisation ou de l'obligation 
de se conformer à des directives européennes 
avancé par les dirigeants d'entreprise ou les 
politiques, face à la pression des médias et 
de l'opinion publique, la construction sociale 
d'une intervention revêt des caractéristiques 
particulières. Notamment, il n'y a pas toujours 
rencontre ou confrontation des différents points 
de vue, celui des dirigeants et celui des salariés, 
mais parfois injonction par le biais de nouvelles 
prescriptions formulées par les dirigeants dont 
on est en droit de se demander s'ils y croient 
eux-même.
Aussi, suggérons-nous que ces nouvelles pres-
criptions n'auront de sens pour les salariés qu'à 
la condition que le point de vue du travail des 
intervenants n'exclut pas la nécessité d'instruire 
également le point de vue du travail des cadres 
et des managers. C'est à cette condition, nous 
semble-t-il, que le type de nouvelles prescrip-
tions dont nous avons parlé ici trouvera sa place 
dans le champ du travail, qu'il pourra faire l'objet 
de débats et conduire à des transformations 
positives des situations de travail.
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On aurait tort de penser que la variabilité des 
situations de travail, objet par excellence des 
analyses ergonomiques, est méconnue des 
ingénieurs. En fait, si la norme constitue bien 
le cœur de l’activité des ingénieurs et des orga-
nisateurs, c’est parce que la réalité à maîtriser 
dans la production se présente, d’abord, comme 
variations non désirables. On peut rapprocher 
cet attachement à la norme de la visée fonda-
trice de la production industrielle - la chasse à 
toute forme de variabilité. Comme le dit Granger 
(1968:9) : «L'un des traits essentiels de l'objet 
industriel étant la plus exacte uniformité de 
production, l'interchangeabilité parfaite, c'est 
un lieu commun de noter que l'une des con-
ditions de l'industrie, au moins dans sa phase 
naissante et dans la phase contemporaine, est 
une lutte contre l'individuation.» Ces pratiques 
reflètent une conception particulière de ratio-
nalisation de la production - le «modèle déter-
ministe» -, dont les principes de base sont (de 
Terssac & Dubois, 1992, p. xxi) : «1. une théorie 
de la commande, selon laquelle on peut défi-
nir de l'extérieur le comportement du système 
commandé ; 2. la prévision et la stabilité d'un 
environnement supposé connu et parfaitement 
modélisable ; 3. la standardisation des procé-
dures et la normalisation du travail et de son 
organisation.». Néanmoins, quand on envisage 
l’évolution actuelle de ces modèles prescriptifs 
(amélioration continue dans la Qualité Totale 
et dans les normes ISO) et même l’utilisation 
de modèles dynamiques (systèmes experts de 
contrôle en temps réel), certes la standardisation 
reste toujours la fin visée, mais le deuxième 
principe – prévisibilité et stabilité parfaites – est 
relâché, c’est-à-dire que la modélisation essaie 
de prendre en compte l’instabilité de l’environ-
nement et, dès le début, la connaissance des 
processus est affirmée comme provisoire. L’écart 
entre les modèles formels et la réalité devient, 
ainsi, un principe même des démarches de 
normalisation. 
Il faut donc bien reconnaître que dans les entre-
prises se confrontent désormais deux logiques 
ou formes de rationalité par lesquelles on traite 
les écarts entre les prévisions et la réalité de la 
production. Il s’agit, d’une part, des pratiques 
et des modèles mis en œuvre par les ingé-
nieurs, les organisateurs et les informaticiens, 
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par lesquels on essaie de maîtriser les variations 
du système productif, en les perfectionnant 
continuellement ; d’autre part, l’activité vivante 
des travailleurs, qui, on le sait, doivent gérer 
quotidiennement la variabilité des situations de 
travail. En quoi, alors, consistent les différences, 
théoriques et pratiques, entre l’approche de 
l’ingénieur qui essaie de maîtriser les variations 
par le perfectionnement continu des modèles et 
les approches qui mettent en avant la capacité 
de régulation des variabilités par l’activité de 
travail ? Ce problème sera traité ici en analysant 
les modélisations dynamiques, cas où les deux 
approches se ressemblent le plus, mais aussi où 
les différences essentielles s’accentuent.

1 - LES DEUX RATIONALITÉS : CON-
TRÔLE DES VARIATIONS
OU RÉGULATION DES VARIABILITÉS ?
La démarche standard de la production des 
connaissances dans le domaine des sciences de 
la nature et des techniques peut se caractériser 
par : 1) un protocole expérimental défini a priori 
et maîtrisé par la théorie ; 2) les résultats sont 
complètement prévus dans des conditions stan-
dards définies ; 3) une conception laplacienne 
du monde : étant donnés l’état initial du système, 
les lois de transformation et les conditions aux 
limites, tout état futur peut être connu. Bref, «Le 
protocole expérimental tend à définir exacte-
ment la situation standard, et donc à neutraliser 
tous les aspects singuliers de l’expérience, tou-
tes les variables possibles exceptée la variable 
indépendante dont la variation est elle-même 
strictement maîtrisée.» (Schwartz, 1988 : 764)
Néanmoins, il n’est pas exclu que soient obser-
vés des écarts entre les modèles théoriques et 
la réalité, ce qui entraînerait des perfectionne-
ments des modèles. Le concept de variation ou 
l’écart par rapport au réel ne sont pas étrangers 
à cette approche, pourvu qu’ils soient maîtrisés 
ou maîtrisables, selon une logique spécifique, 
dont la dynamique déterminante est placée 
dans les modèles eux-mêmes. Cela étant, on 
verra qu’il n’y a pas, à proprement parler, d’es-
pace pour une historicité en dehors des modè-
les, dans le réel qu’ils essaient de maîtriser. 
L’essentiel de cette démarche consiste, ainsi, 
en l’annulation du singulier et de l’historique 
des situations. Dans les approches statistiques, 
par exemple, les faits ont, évidemment, une 
signification statistique, c’est-à-dire : 1) qu’ils 
apparaissent uniquement en tant qu’éléments 
d’un ensemble ; 2) les nouveaux faits, s’ils 
sont pertinents, sont pris en compte dans des 
modèles élargis ; et 3) d’autres faits «isolés» 
sont jugés «non significatifs», des points hors 

de la courbe.
Nous voudrions illustrer, à partir de quelques 
exemples issus des analyses des situations 
de travail, ces deux logiques ou formes de 
rationalité par lesquelles on gère les écarts 
entre les prévisions et la réalité : d’une part, des 
pratiques et des modèles mis en œuvre par les 
ingénieurs, les organisateurs et les informati-
ciens ; d’autre part, l’approche proposée par 
l’ergonomie de l’activité et par l’ergologie. Les 
analyses des situations de travail permettent 
de montrer que ces dernières considèrent 
d’une façon particulière l’écart toujours existant 
entre les prescriptions diverses par lesquelles 
on essaie d’anticiper les tâches à réaliser et 
le travail réel. En effet, pour ces approches : 
«Beaucoup moins qu’une dispersion statistique 
plus ou moins maîtrisée, la variabilité au travail 
apparaît comme matrice permanente d’une his-
toire que personne ne surplombe.» (Schwartz, 
1997 :28). Au contraire, dans le système Taylor 
(mais aussi, on le verra, dans les autres modèles 
et pratiques ci-dessus mentionnées) «la variabi-
lité est constatée, mais pour être récupérée, voire 
neutralisée» (Schwartz, 2000 : 353).

2 - VARIATION ET VARIABILITÉ DANS 
LES SITUATIONS DE TRAVAIL
Les analyses des situations de travail menées 
par l’ergonomie de l’activité et par l’ergologie 
considèrent d’une façon particulière l’écart tou-
jours existant entre les prescriptions diverses 
par lesquelles on essaie d’anticiper les tâches 
à réaliser et le travail réel. Dans les sciences de 
l’ingénierie et de la gestion, on observe aussi 
des écarts entre les modèles théoriques et la 
réalité, ce qui entraîne normalement des per-
fectionnements des modèles de gestion et de 
contrôle. Par ailleurs, les pratiques de prescrip-
tion basées sur la normalisation ne cessent pas 
d’évoluer. De nos jours, le concept de variation 
ou d’écart par rapport au réel est même posé 
comme principe de base de l’amélioration 
continue, ce qui tend à masquer les différences 
entre ces deux approches. 
On peut mieux discerner les différences entre 
ces approches – la rationalité par les concepts 
et la rationalité par l’activité – face aux mêmes 
phénomènes – les écarts entre les prescriptions 
et le travail réel – quand on confronte leurs pers-
pectives pratiques en face d’une même situation 
de travail. Pour fonder nos arguments, nous ana-
lysons deux situations nouvelles (implantation 
des normes ISO 9000 et l’informatisation du 
contrôle dans l’industrie de process), qui illustrent 
bien les évolutions récentes de la prescription, 
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ainsi que le problème déjà classique du chro-
nométrage taylorien, mais vu sous l’angle du 
temps mesurable et du temps vécu. 

2.1. La normalisation ISO 9000
La mise en œuvre des normes ISO 9000 obéit 
normalement à quelques principes, en particu-
lier : 1) démarche participative : formalisation 
des procédures et règles par les travailleurs 
eux-mêmes ; 2) actualisation permanente : la 
certification exige que les règles soient révisées 
et améliorées tous les six mois ; 3) tout con-
tenu subjectif doit être exclu des règles et des 
procédures, dans la mesure où les évaluations 
subjectives peuvent être source d’erreurs et ne 
sont pas reproductibles. 
On pourrait s’interroger sur l’efficacité et la 
logique sous-jacente à cette participation (qui 
transforme le travailleur en un informateur 
purement logique, supposé capable de mettre 
en mots tout son savoir et son expérience pro-
fessionnelle) ou sur la rationalité implicite dans 
l’actualisation permanente des procédures (le 
changement constant des règles serait-il un 
signe pertinent de l’amélioration continue), 
mais c’est dans le troisième principe (le déni de 
toute dimension subjective dans les normes) 
que les différences entre les deux formes de 
rationalité se révèlent plus profondément. 
Dans un laboratoire de contrôle de qualité de 
l’eau, l’expert de l’institution de certification 
ISO fouille tous les documents et découvre les 
traces subjectives dans les procédures forma-
lisées par les techniciens chargés de réaliser 
les tests. Dans une procédure de filtrage d’une 
solution est formulée la règle suivante : «ouvrir 
doucement le robinet». Le mot «doucement» le 
tracasse : «Qu’est-ce que ça veut dire, «ouvrir 
doucement» ? Comment un novice peut-il réa-
liser le test avec cette instruction ?» Dans une 
autre section, où on utilise une gamme de cou-
leurs pour classifier la qualité des échantillons, 
l’expert se demande comment l’acuité visuelle 
des techniciens est elle-même contrôlée, c’est-
à-dire, si des examens médicaux sont prévus 
à cet effet et à quelle périodicité. Et pourtant, 
malgré cette volonté de pousser la formalisation 
à l’extrême, dès le début les techniciens nous 
avaient avertis, avec une pointe d’ironie, sur la 
situation paradoxale dans laquelle ils se trou-
vaient : «Tu vois, E [c’est l’ergonome], on nous a 
fait mettre au point ces solutions standards pour 
contrôler la qualité, maintenant c’est nous qui 
devons contrôler les instruments de contrôle.» 
(Exemple extrait du mémoire d’Emiliana VILELA. 
Belo Horizonte, UFMG, en préparation).

Ces exemples, plus qu’anecdotiques, sont 
révélateurs de la rationalité de la démarche 
orientée par des modèles abstraits, lesquels, 
tout en évoluant vers une conception participa-
tive et dynamique, nient l’historicité des actes 
des travailleurs, qui n’y participent qu’au titre de 
fournisseurs d’information, jamais comme des 
sujets capables d’assurer la qualité du travail, au 
moment de la réalisation des tests et à travers 
leur expérience, pourtant la seule capable effec-
tivement de la garantir. En poussant l’analyse 
de l’activité un peu plus loin, on constate en 
effet que, même sans les examens médicaux, 
les techniciens se sont donnés d’autres moyens 
et stratégies pour contrôler la possibilité d’un 
biais perceptif dans la comparaison des cou-
leurs. Il arrive parfois qu’un technicien, doutant 
de la tonalité de gris qui s’approcherait le plus 
de la solution en test, demande l’avis de son 
collègue. Les jugements perceptifs sont ainsi 
socialisés et soumis aux regards des autres. 
Peut-on croire que les critères des examens 
médicaux périodiques soient plus sûrs pour 
la qualité des tests (et plus rassurants pour 
les techniciens) que cette stratégie de prise de 
décision collective ? C’est bien celui-là le pari 
implicite de l’expert ISO. Malheureusement, 
pour lui, il n’y a pas que la vision des techni-
ciens qui se détériore : la gamme de couleurs, 
avec le temps, elle aussi s’affaiblit, et on ne peut 
plus la considérer comme un standard absolu. 
Encore une fois, les techniciens prennent en 
compte cette variabilité, grâce à leur expé-
rience, historiquement située, de l’utilisation 
de cet instrument dans une série de tests. Mais 
aussi, encore une fois, notre expert ISO aurait 
pu dire qu’il faut prévoir un étalonnage systé-
matique des instruments de mesure avec les 
couleurs standards, suivant la même logique 
des examens médicaux. 
On voit bien qu’il n’est pas possible, par la simple 
force des arguments fondés sur la mise en évi-
dence des variabilités de la situation de travail, 
de mettre en question la rationalité sous-jacente 
aux normes ISO : il y a toujours une tentative de 
récupération de la variation à un autre niveau, 
toujours situé à l’intérieur de l’évolution dyna-
mique de la norme et à l’extérieur de l’histoire 
de l’activité vivante des individus. La contrepar-
tie du déni de toute dimension subjective, c’est 
l’hyper-objectivation, dont la fin ultime se trouve 
dans les étalons standards conservés dans les 
coffres des instituts de métrologie. Plus encore, 
entre ces divers niveaux qui se recouvrent 
comme dans une série logique, il n’y a pas d’es-
pace pour l’activité humaine, subjective. Les 
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comparaisons successives avec les étalons stan-
dards vont de soi, garantissant automatiquement 
le contrôle des écarts éventuels, des étalonnages 
des équipements des mesures jusqu’aux tests 
réalisés dans les situations réelles. On comprend 
pourquoi, du point de vue de la logique de la nor-
malisation, l’activité humaine, subjective, serait 
une source potentielle de non fiabilité. 
On comprend bien que les ingénieurs craignent 
les jugements subjectifs et qu’ils essayent de les 
remplacer par des critères et mesures objecti-
ves. La prise de décision sans critères bien défi-
nis est, d’ailleurs, une source de souffrance pour 
les travailleurs. Mais on ne peut plus suivre la 
rationalité des ingénieurs quand ils croient qu’un 
système productif peut effectivement fonction-
ner sans la vigilance continue des hommes et 
que les jugements subjectifs sont uniquement 
source d’erreur et non de fiabilisation. Il y a là 
un paradoxe : la négation de la subjectivité n’est 
possible que de façon provisoire, en deuxième 
degré, car le principe de perfectionnement con-
tinu des procédures suppose que les travailleurs 
aient pu en inventer de nouvelles. Le problème 
est que cette «ingéniosité» demeure inexplicable 
dans la perspective de la normalisation. Du 
point de vue de l’activité, ce paradoxe trouve sa 
solution pratique dans l’expérience renouvelée 
et amplifiée du technicien qui doit maintenant 
«contrôler les instruments de contrôle». 

2.2. L’informatisation des processus 
continus : les systèmes-experts
de contrôle dynamique
Une autre situation naturellement dynamique, 
que les ingénieurs et automaticiens essaient 
de maîtriser, est celle de l’industrie de process. 
Dans ce cas, les modèles de contrôle ont une 
double origine : ils sont formulés soit à partir 
des lois physico-chimiques, soit à partir des 
règles pratiques accumulées par les opérateurs, 
formalisées et transférées à des systèmes-
experts de contrôle du processus en temps 
réel. Auparavant, les automaticiens essayaient 
d’extraire les connaissances procédurales des 
opérateurs à travers des entretiens ou même 
par des démarches participatives. Maintenant, 
avec l’adoption des modèles connexionnistes 
(réseaux neuronaux), les informaticiens peu-
vent désormais se passer des opérateurs, en 
extrayant les règles opératoires directement des 
actes enregistrés dans le système informatique 
ou sur les documents de travail, en les rappor-
tant aux configurations du système technique. 
Dans cette version renouvelée de la «boîte 

noire» du béhaviorisme, en connaissant diffé-
rents états du système et diverses sorties qui 
leur sont connectées, on arriverait à expliciter 
les règles sous-jacentes à la prise de décision 
des opérateurs et, par ce biais, à modéliser 
l’activité de contrôle. Et pourtant, il arrive des 
situations où les automatismes sont mis hors 
fonction par ces mêmes opérateurs, car ceux-ci 
jugent que les régulations et corrections auto-
matiques sont trop grossières et maladroites. 
Le champ de fonctionnement des automatismes 
est ainsi spécifié : “Le système expert, il marche 
bien, mais avant il faut que l’on laisse le proces-
sus bien huilé.” (opérateur salle de contrôle)
En fait, c’est toujours l’activité des hommes qui 
rend possible le fonctionnement des machines. 
Puisque cette activité est souvent invisible, 
on a l’impression  que les machines ont un 
fonctionnement machinal, c’est-à-dire qu’elles 
fonctionnent toutes seules, de façon automati-
que. Cette illusion cesse dès que les machines 
sont confrontés à des variabilités imprévues (en 
d’autres termes, à des variations de l’environne-
ment, naturel ou social, en dehors des marges 
admissibles par les modèles de contrôle). C’est 
ainsi que les ordinateurs doivent être protégés 
des variations du courant d’alimentation et même 
une montre automatique doit être corrigée quand 
on passe aux horaires d’été. Pour H. M. Collins 
(1992) les machines sont des objets sans vie 
autonome, elles sont, bien évidemment, tou-
jours dépendantes à l’égard des hommes qui 
les ont créées, les utilisent et les entretiennent, 
mais, aussi, les machines ne marchent bien 
que grâce à la «charité» des hommes qui 
pavent leur chemin. C’est bien leur enveloppe 
humaine et sociale qui donne l’apparence d’un 
fonctionnement stable et sans aucune friction. 
Et cela vaut aussi bien pour le système-expert 
de contrôle d’une l’installation que pour le ther-
momètre usé (dans les deux sens du mot) dans 
un test de laboratoire.
Dans toutes ces situations, c’est en fin de 
compte de l’activité humaine qu’il s’agit. Zarifian 
(1995) caractérise cette activité comme une 
gestion d’événements. Ceux-ci sont, pour sa 
part, caractérisés par quatre attributs : (1) 
la singularité : l’événement c’est un fait qui 
échappe au fonctionnement normal, à ce qui 
est déjà connu et formalisé sous forme de 
règles ; (2) l’imprévisibilité : l’événement sur-
vient dans un moment inattendu, il représente 
une rupture dans le temps, dans le déroulement 
normal du processus ; (3) l’importance : il est, 
au sens propre du terme, un événement, un fait 
extraordinaire auquel les opérateurs attribuent 
une certaine valeur, une importance qui le déta-
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che du fond des innombrables faits qui sont pré-
sents à un moment donné dans le monde  (c’est 
ce qui fait signe à l’opérateur, diraient Theureau 
& Pinsky); (4) l’excès de présence : de tout cela 
il découle que l’événement est quelque chose 
qui est au-delà (ou en deçà) de toute expectative 
: il excède les anticipations et les prévisions tant 
dans le temps que dans l’espace.
Ces caractéristiques de l’événement montrent 
bien en quoi l’historicité inhérente au procès de 
production dépasse et se différencie de la simple 
évolution dynamique. Dans la mesure où les 
événements posent des problèmes nouveaux 
aux opérateurs, il faut déployer une activité 
réfléchie, y compris collective, pour en rendre 
compte. Pour cela, les systèmes-experts sont 
évidemment de très grande utilité. «La mise à 
disposition d’un tel outil est sans conteste un 
auxiliaire puissant de réduction du temps d’im-
mobilisation des machines. Mais comment pré-
voir exactement le ‘pépin’ que chaque travailleur 
anticipe plus ou moins à partir du vieillissement 
spécifique de son moyen de travail ? Chaque 
nouvelle machine exige de plus une adaptation 
du système précédent. Enfin l’interface de la 
machine avec un environnement technique et 
humain de plus en plus intégré, ne cesse de 
se modifier. Le système-expert peut localiser 
la panne dans une déficience du dispositif de 
refroidissement d’une fraiseuse à commande 
numérique ; mais l’échauffement excessif peut 
provenir de tôles à caractéristiques différentes 
livrées par un fournisseur nouveau : modifica-
tion d’interface que l’homme appréciera plus 
économiquement que la machine.» (Schwartz, 
1988 :779-780)
Ainsi comme on a pu décrire les espaces de 
l’activité vivante dans les nouvelles technolo-
gies et formes d’organisation, où les dimen-
sions cognitives du travail sont plus facilement 
reconnaissables, l’ergonomie de l’activité a 
pu montrer que ces écarts entre la norme 
et l’activité persistent dans les situations de 
travail les plus taylorisées. L’exemple suivant 
ne sert pas à réaffirmer ces résultats déjà bien 
connus, mais cherche à expliquer pourquoi les 
méthodes de chronométrage, par leur propre 
rationalité, s’écartent de l’expérience vécue des 
travailleurs.

2.3. Le chronomètre et la pré-occupation
À la suite d’une plainte syndicale auprès du 
Ministère Public, nous étions invités à faire 
une expertise dans une usine de fabrication 
et assemblage de composants automobiles 
(tableaux de bord), afin de vérifier la respon-

sabilité éventuelle de l’entreprise dans l’ap-
parition de plusieurs cas de TMS (troubles 
musculo-squelettiques). Entre plusieurs autres 
conditions de travail inadéquates, les ouvriers 
nous mènent sur la voie du calcul des temps 
des cycles de travail. Pour eux, les agents de 
méthodes définissent des temps de plus en 
plus courts, en flagrante contradiction avec 
leurs besoins pour finir les tâches effectuées 
sur les six postes d’une table roulante, où les 
câbles électriques sont finis et enroulés. Et 
pourtant, en analysant les temps mesurés et les 
calculs, on vérifie qu’il n’y a aucune erreur appa-
rente qui justifierait la plainte des travailleurs. 
L’observation et l’entretien avec les travailleurs 
nous offrent l’explication de ce qui oppose les 
agents des méthodes et les ouvriers : il s’agit 
de deux façons différentes de se rapporter aux 
temps, de le vivre. La piste nous est donnée 
par un travailleur qui dit : «Ici, au montage, on 
travaille toujours préoccupé. Il y a toujours des 
problèmes avec les composants électriques, 
surtout à la sixième position.» 
Or, dans l’expectative d’un incident qui pourrait 
leur voler du temps, surtout à la dernière minute 
(au dernier poste de travail), les travailleurs font 
de leur mieux pour économiser du temps, afin 
de pouvoir se débrouiller au cas où ils se trou-
veraient confrontés à des problèmes de qualité 
des pièces. Naturellement, quand les agents des 
méthodes chronomètrent les temps des cycles, 
ils ne mesurent que le temps visible, objectivé 
dans les actes de travail, sans se rendre compte 
que ce temps mesurable s’inscrit, en tant 
qu’élément ou moment d’une activité globale, 
dans une temporalité vécue, subjective, simulta-
nément au temps invisible de la pré-occupation. 
Ce temps de la pré-occupation se manifeste 
naturellement comme en négatif, il n’est pas 
apparent, mais caché. On travaille plus vite 
quand on le peut, en profitant des situations 
de normalité, afin de se ménager du temps 
pour quand il faudra se dépêcher pour finir sa 
tâche dans les situations d’anormalité. On se 
pré-occupe (le mot parle de lui même) pour 
ne pas avoir de souci plus tard.
Ce temps invisible de la pré-occupation n’appa-
raît que sous la forme réduite et visible du travail 
exécuté dans un cycle plus court, tel qu’il est 
mesuré par le chronomètre. Ainsi, sans le vou-
loir, à chaque chronométrage le cycle se réduit, 
par la force même de ce qui peut seulement se 
révéler dans le temps objectif, mesurable. Plus 
qu’une erreur du chronométreur, c’est toute 
une rationalité d’approche du travail qui est ici 
mis en cause, dans la mesure où elle exclut, 
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par principe, toute dimension subjective. On a 
là un exemple au niveau psychologique de ce 
qui a été déjà avancé par Bartoli en termes éco-
nomiques et organisationnels : «la mécanique 
gestuelle qui guide la fixation du temps normal 
n’est pas une erreur technique ou scientifique de 
la part des praticiens de la mesure du travail au 
service des entreprises, mais l’expression opé-
rationnelle de la soumission de l’unité de temps 
de travail au calcul économique.» (Bartoli, 1980 
: 257). Il ne s’agit donc pas, dans notre cas, de 
faire une critique statistique des insuffisances 
techniques ou imprécisions des mesures mais 
d’expliquer pourquoi la mesure ne peut pas rendre 

immédiate, l’activité qui l’organise et donne sens à 
un certain enchaînement d’actes observables.
Ces propos peuvent laisser croire que ces 
deux formes de rationalité constitueraient deux 
paradigmes au sens fort du terme, c’est-à-
dire incommensurables. Et pourtant, ces deux 
formes de rationalité partagent ou agissent sur 
la même réalité et doivent se confronter aux 
mêmes problèmes pratiques (assurer la qualité, 
préserver la santé des travailleurs, réduire les 
coûts de production, etc.). On peut essayer de 
rendre compte de ces différences non en termes 
de deux sphères séparées – celle de la norme 
et celle de l’activité -, mais de deux rationalités 
circulant en permanence entre le champ du con-
cept/modèle et le monde réel, dont la différence 

essentielle réside dans le choix du moment fort 
: soit on le place dans les modèles, abstraits des 
situations réelles, soit dans l’activité inscrite dans 
les situations réelles (voir figure ci-dessous). 
Ainsi, la rationalité orientée par les concepts 
serait cumulative et unidirectionnelle : les faits 
nouveaux ne sont considérés comme significatifs 
que du point de vue des principes logiques qui 
permettent de les organiser (grouper, classifier, 
mettre en relation...). La continuité est assurée 
par le moment de la formalisation. Pour sa part, 
la rationalité de l’activité progresse en spirale : 
les acquis des compétences par les travailleurs 
amplifient leur horizon d’action, développent de 
nouveaux modes opératoires, ainsi que les capa-
cités d’anticipation. Les événements nouveaux 
se produisent comme expérience subjective, 

avant de pouvoir être formalisés. Le pro-
cessus circulaire se fonde toujours sur le champ 
de l’activité.

Notre objectif n’est pas de décliner des recom-
mandations pratiques issues de ces analyses 

(chemin faisant on en a déjà donné un aperçu), 
mais d’expliciter les conséquences pratiques en 
termes de principes d’orientation que ces deux 
rationalités génèrent. 

On a beau vouloir la nier la subjectivité, ces 

3 - LES DEUX RATIONALITÉS EN ŒUVRE DANS LE TRAVAIL :
DEUX APPROCHES, UN CHAMP COMMUN 

4 - ORIENTATIONS PRATIQUES ISSUES DE DEUX FORMES DE RATIONALITÉ

compte du vécu des travailleurs.
Le temps de la pré-occupation ne se laisse pas 
appréhender par les concepts et méthodes d’étude 
de temps et mouvements. Il ne se montre que de 
façon sous-jacente, derrière le sens des varia-
bilités observées : différemment des variations 
objectives, mesurables, qui peuvent ou non être 
considérées comme statistiquement significatives, 
les variabilités du temps de travail ont un sens sub-
jectif, qui sollicite d’autres approches. On peut, évi-
demment, utiliser les chronométrages, les vidéos 
ou bien d’autres techniques d’enregistrement des 
actes observables, mais on ne peut en rester là, 
car le comportement ne révèle pas, de façon 
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situations font appel à une activité humaine 
située dans et confrontée à leur historicité, incor-
porant des compétences particulières, capables 
de prendre en main le singulier, les imprévus 
et les faits atypiques. Si l’on accepte ce posi-
tionnement, alors il faut en tirer quelques con-
séquences nécessaires. La conception centrée 
sur l’activité ne va pas de soi. Les prothèses, par 
exemple, doivent être remplacées par des outils 
d’aide à la décision, ce qui implique, encore une 
fois, de les intégrer à l’activité. Cela n’est possible 
que si certains principes sont respectés : flexibi-
lité de l’outil pour permettre une adéquation à la 
situation et aux individus, en particulier à leur 
niveaux d’expertise, etc.
Par contre, on peut rattacher la rationalité du 
modèle dynamique des ingénieurs au principe 
d’exception, si cher aux théories classiques de 
l’administration. En effet, dans la cadre d’une 
organisation rationnelle et efficiente, une hiérar-
chie s’établit naturellement : les faits routiniers 
doivent rester au niveau le plus bas, des dits 
exécutants, et uniquement les événements excep-
tionnels doivent remonter aux niveaux supérieurs. 
Cette distinction opérée entre le normal, ce qui est 
routinier, et l’exception est emblématique de la 
rationalité du modèle, qui croit dans son fonction-
nement automatique, sans qu’aucun événement 
ne survienne pour perturber le déroulement quo-
tidien de la production. Et pourtant, nous l’avons 
vu, cette illusion est elle-même résultante de la 
bienveillance des hommes –des travailleurs– qui 
font usage des normes et des machines.
On peut ainsi définir la rationalité de la "tâche" et 
des normes comme étant la visée et l'idéologie 
de l'ingénieur, qui se matérialisent dans diverses 
formes de prescription et de commandement du 
travail vivant, ce qui paradoxalement ne peut se 
réaliser pleinement, à moins de tuer l’ingéniosité 
vivante du travail. L'ergonomie propose à l'ingé-
nieur de reconnaître la diversité et le caractère 
inéluctable des incidents, qu'il est souhaitable de 
maîtriser. Opérateurs et ingénieurs se rejoignent 
pour souhaiter cette maîtrise des incidents, mais 
la rationalité technique consiste à les connaître 
pour les éliminer, et alors l'entente n'est plus 
évidente. La chasse à la variabilité menée dans 
une optique technique étroite est paradoxale, 
car on cherche à homogénéiser le procès de 
travail tout entier (y compris les actes humains) 
au lieu de créer des boucles de régulation qui 
permettent d’obtenir la régularité voulue en aval, 
malgré les variations en amont, par l’intermé-
diaire de l’activité des opérateurs. Les ingénieurs 
négligent trop souvent le fait que l'opérateur 

humain est indispensable pour effectuer ces régu-
lations, ou tout au plus le considèrent comme un 
résidu, une source de non fiabilité technique et aussi 
sociale. C'est un des apports de l'ergonomie, au 
moins depuis Faverge, de contribuer au changement 
de ces représentations et replacer l'opérateur au 
centre des processus de fiabilisation. Il faudrait donc 
faire confiance aux opérateurs, mais les conditions 
sociales de coopération sont encore à construire. 
D'ailleurs, ce serait inverser la logique de formulation 
du problème par les ingénieurs, car la technique 
est synonyme d'efficacité. Ainsi, il n'y a pas d'autre 
solution, de leur point de vue, que de pousser au 
maximum la normalisation des procédures de pro-
duction, y compris le travail vivant, que l'on croit 
pouvoir contrôler de l'extérieur (Lima, 1995 : 284). 
On l’a vu, de nos jours on observe de nouveaux 
paradoxes issus des politiques managériales qui 
visent à mobiliser les travailleurs et à éliminer les 
procédures portant sur la façon de faire, inspirés en 
cela par les modèles japonais; en même temps on 
cherche à formaliser les procédures comme l'exigent 
les normes ISO 9000 : on veut ainsi encadrer l'initia-
tive et la créativité. Celle-ci demeure le point aveugle 
de la rationalité normative, car l’évolution même des 
normes existantes reste inexplicable. Ce paradoxe est 
indépassable tant que les deux formes de rationalité 
continuent à s’opposer dans l’organisation du travail. 
Il reste à construire les cadres sociaux dans les-
quels ces deux logiques pourraient se rencontrer, 
car ce sont les rapports sociaux qui leur donnent un 
caractère antagoniste, en opposant les travailleurs et 
les travailleurs du concept.
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L’évolution de la prescription
adressée aux instituteurs :  
l’exemple de l’enseignement de la lecture 
entre 1972 et 2002

Roland GOIGOUX
Professeur des Universités

Équipe PAEDI 1, IUFM d’Auvergne

INTRODUCTION :
TRAVAIL PRESCRIT, TRAVAIL ATTENDU
Quelles ont été en France, au cours des 30 der-
nières années, les principales caractéristiques 
de l’évolution des prescriptions professionnel-
les dans le domaine de l’enseignement initial 
de la lecture ? Et que nous apprennent-elles 
sur la manière dont les responsables du sys-
tème éducatif français conçoivent le rôle de la 
prescription en ce domaine ? Telles sont les 
deux principales questions auxquelles cette 
contribution tente d’apporter des réponses. 
Si l’on envisage le travail prescrit comme 
l’ensemble de ce qui est défini par l’institution 
scolaire et qui est communiqué aux ensei-
gnants pour les aider à concevoir, à organiser 
et à réaliser leur travail, on peut considérer que 
la prescription prend trois formes principales, 
complémentaires et interdépendantes : 
 -  la publication de programmes d’enseigne-

ment et d’instructions qui définissent en 
amont les attentes de l’institution scolaire 
à l’égard des maîtres ; 

 -  l’évaluation du travail des enseignants par 
les corps d’inspection, réalisée au cours 
de leur activité, mais qui pèse par antici-
pation sur la conception de celle-ci ;

 -  l’évaluation des performances scolaires des 
élèves qui définit ce qui est attendu à l’issu 
de l’activité professionnelle des maîtres 
(nous parlons de prescription par l’aval).

Dans le cadre de cette publication consacrée 
au cours préparatoire (soit environ 40 000 
enseignants chaque année), nous examine-
rons essentiellement les deux premières de 
ces formes en comparant les programmes, 
instructions et recommandations officielles qui 
ont régi successivement l’enseignement de la 
lecture entre 1972 et 2002. 

1 - Équipe PAEDI : «processus d’action des enseignants : 
déterminants et impacts» (plan pluri formation de l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres d’Auvergne, 20, 
avenue Bergougnan, 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2, 
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Pour les instituteurs2, qui en France sont 
des fonctionnaires, l’État-employeur définit 
les contenus à enseigner et les compétences 
attendues au terme de certains délais tempo-
rels (année scolaire ou cycle pluriannuel), à 
l’intérieur de cadres organisationnels précis, 
avec des effectifs d’élèves donnés, etc. Il définit 
aussi partiellement les moyens ou méthodes à 
utiliser pour atteindre ces objectifs. Certaines 
de ces prescriptions sont inscrites dans des 
textes législatifs, d’autres sont transmises par 
l’intermédiaire de textes réglementaires ; toutes 
sont reprises par les actions de formation, de 
contrôle et d’évaluation du travail enseignant. 
Dans cet article nous nous efforcerons d’exa-
miner à la fois «la lettre» et «l’esprit» de la 
prescription, c’est-à-dire  le contenu réel des 
attentes des prescripteurs. Ce sera d’autant 
plus nécessaire que les recommandations de 
la hiérarchie de l’Éducation nationale viennent 
parfois infléchir sensiblement les orientations 
formulées par les programmes. Cela nous con-
duira également à élargir notre propos au rôle 
des centres de formation professionnelle ini-
tiale et continue (Écoles normales d’instituteurs 
puis IUFM depuis 1991) car ceux-ci, bien que 
ne faisant pas partie de la ligne hiérarchique des 
enseignants, sont des prescripteurs «officieux» 
à qui l’institution scolaire demande parfois de 
reformuler et de rendre opérationnelles, voire 
d’interpréter, ces diverses instructions (Goigoux, 
2002).

LES INSTRUCTIONS DE 1972 :
LE BOULEVERSEMENT
Durant les _ du XXème siècle, les pratiques 
d’enseignement ont été régies par des prescrip-
tions stables, établies et diffusées par la hiérar-
chie de l’Éducation Nationale et par les «écoles 
normales d’instituteurs» qui, comme leur nom 
l’indique, définissaient les normes professionnel-
les (Lelièvre, 1990). Les historiens considèrent 
qu’avec la création du cours préparatoire en 
1887 et la publication, la même année, du décret 
sur les premiers éléments de la lecture «tout 
est dit ou presque pour un siècle !» (Chartier 
et Hébrard, 1989, p.183). Les programmes de 
1923, en vigueur jusqu’en 1972, sont le bréviaire 
des instituteurs du cours préparatoire à qui l’on 
demande exclusivement d’enseigner le déchif-
frage (correspondances entre les lettres et les 
sons). Sur le plan des procédés d’enseignement, 
l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale 
laisse aux scientifiques la responsabilité de défi-
nir ce qui convient le mieux aux élèves : «Nous 

ne préconisons aucune méthode : la meilleure 
sera celle qui donnera les résultats les plus 
rapides et les plus solides. Entre les méthodes 
d’épellation et la méthode syllabique ou la 
méthode globale, nous ne faisons aucun choix : 
des expériences se poursuivent qui décideront. 
[…] L’essentiel est que l’enfant prenne plaisir à 
cet  apprentissage difficile.» (MEN, 1923).
On aurait tort de croire cependant que la liberté 
de choix d’une «méthode de lecture» accordée 
aux instituteurs par la Troisième République 
reflète une volonté d’autonomie professionnelle 
: assimilant la méthode au manuel qui la porte, 
il s’agit surtout d’éviter d’imposer un ouvrage 
particulier afin de laisser libre cours à la concur-
rence entre éditeurs privés sur le marché de l’édi-
tion scolaire (il faut rajouter que les inspecteurs 
généraux sont eux-mêmes très liés à ces mai-
sons d’édition). Les manuels publiés n’en sont 
pas moins d’une grande similitude et ils sont 
le vecteur de pratiques pédagogiques extrême-
ment uniformes. Celles-ci correspondent aux 
méthodes dites «mixtes»3 dont l’analyse des 
plans d’étude des écoles normales d’instituteurs 
et les rapports d’inspection atteste qu’elles sont 
recommandées par la hiérarchie locale et ensei-
gnées dans les centres de formation depuis 
1930 environ. 
C’est dans ce contexte de continuité de la pres-
cription et d’homogénéité des pratiques que 
les programmes de 1972 viennent introduire 
de profondes ruptures. Au terme de batailles 
féroces lors de la préparation (1964-1969) puis 
de la publication du Plan de Rénovation de l’en-
seignement du français à l’école élémentaire, 
les «Instructions relatives à l’enseignement du 
français à l’école élémentaire» (MEN, 1972) 
exigent en effet des transformations pédago-
giques radicales dans une école primaire dont 
les finalités changent : celle-ci n’a plus pour 
mission de fournir aux élèves un viatique pour 
toute leur vie, elle devient une propédeutique 
aux études secondaires dont l’accès de généra-
lise (Lelièvre, 1996). 

France) 
2 - Depuis 1992, les enseignants du premier degré sont 
recrutés comme «professeurs des écoles» ; ils côtoient les 
instituteurs recrutés antérieurement qui n’ont pas encore 
accédé à ce nouveau corps. Dans le présent article, nous 
conserverons le terme générique d’instituteur pour désigner 
l’ensemble de ces enseignants quels que soient leurs statuts, 
en considérant de surcroît qu’il demeure le mot le plus utilisé 
par les professionnels eux-mêmes pour s’auto-désigner.
3 - Les méthodes «mixtes» sont en réalité des méthodes 
syllabiques précédées d’un petit temps de mise en mémoire 
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Dans le domaine de la lecture, les nouvelles 
instructions rejettent la planification en trois 
étapes prescrite par les instructions de 1923 
: déchiffrage (au cours préparatoire), lecture 
courante (au cours élémentaire) puis lecture 
expressive (au cours moyen). Selon la circulaire 
en effet, la compréhension précède l’oralisation 
; la conquête de la lecture silencieuse devient 
donc l’objectif primordial. Pour la première 
fois dans l’histoire des textes officiels, la lec-
ture à haute voix est critiquée et la place de cet 
exercice princeps est fortement minorée. Les 
rénovateurs considèrent que si la lecture et son 
apprentissage sont en crise il s’agit d’une crise 
de croissance : Foucambert propose le néolo-
gisme de «lecturisation» pour indiquer que le 
projet politique de l’alphabétisation de masse 
du XIXème siècle est révolu et que de nouvelles 
méthodes d’enseignement sont indispensables 
pour atteindre les nouveaux objectifs assignés 
à l’école : permettre à tous les écoliers, une fois 
parvenus au collège, d’acquérir par eux-mêmes 
des connaissances grâce à leur maîtrise de 
l’écrit. Les méthodes syllabiques de lecture et la 
pratique du déchiffrage deviennent l’emblème 
des pratiques archaïques qu’il convient de sup-
primer parce qu’elles ne font pas la part assez 
belle à la question du sens et qu’elles sont 
accusées de ne pas former des lecteurs assez 
performants et polyvalents. 
Les changements demandés aux maîtres concer-
nent donc à la fois les objectifs à atteindre et les 
modalités pédagogiques à mettre en œuvre. Les 
Instructions insistent par exemple pour que le 
maître choisisse des textes motivants «qui aient 
du naturel et qui puissent plaire à l’enfant» (MEN, 
1972). Ces qualités «que l’on trouvera souvent 
dans des phrases dites en classe, reprises et 
écrites au tableau par le maître, ne sont pas très 
fréquentes dans les textes combinés à l’avance 
pour l’apprentissage de la lecture» (idem). En 
d’autres termes, après avoir annoncé que toutes 
les méthodes se valent, la circulaire critique les 
manuels, supports des méthodes «mixtes», et 
signale sa préférence pour une méthode «natu-
relle» telle que Freinet l’a initiée.
Les professeurs des écoles normales, dont 
les plus actifs travaillent en liaison avec l’Ins-
titut National de la Recherche Pédagogique 
(Romian, 1996), relaient le message : non pas 
en privilégiant les textes écrits par - ou avec - 
les enfants comme Freinet le proposait mais en 
substituant les textes de littérature de jeunesse 
à ceux des manuels préfabriqués. Les «écoles 
d’application», annexées aux écoles normales 

d’instituteurs, mettent en pratique un ensei-
gnement basé sur des récits complets et non 
plus sur des phrases isolées, en accord avec 
les programmes qui affirment que les élèves 
préfèrent «ce qui est amusant, tonifiant, […] 
les récits où l’amitié, la sympathie, la généro-
sité, la solidarité jouent un grand rôle» (idem). 
Le manuel d’enseignement de la lecture, pilier 
de la culture scolaire, devient rapidement indé-
sirable : il cède la place, dans la pratique des 
instituteurs influencés par les écoles normales, 
à des albums de jeunesse jugés plus motivants 
et plus propices à une familiarisation avec la 
langue et la culture écrite. Dès la fin des années 
1980, la «nouvelle pédagogie de la lecture» 
(Mauffrey et Cohen, 1983) est la référence de 
toutes les écoles normales d’instituteurs4 bien 
qu’elle ne fasse pas l’unanimité, ni sur le ter-
rain, ni chez les chercheurs ainsi qu’en attestent 
les actes cacophoniques du colloque ministériel 
de 1979 (MEN, 1979).  
Les Instructions qui assignent à l’enseignement 
du français l’objectif «d’aider l’enfant à commu-
niquer et à penser» font explicitement référence 
aux principes fondamentaux de la pédagogie 
dite «moderne» qui devient la pédagogie offi-
cielle : «pédagogie de l’encouragement, de la 
motivation, de l’activité ; pédagogie qui tout à la 
fois s’individualise et met en œuvre les métho-
des de travail par groupe, en se proposant de 
développer la personnalité de l’élève». Côté 
méthode de lecture, elles rejettent de nouveau, 
mais pour d’autres raisons que celles invoquées 
en 1923, l’idée qu’il en existe une qui soit bonne 
en soi : «des résultats également bons peuvent 
être obtenus par des démarches différentes». 
Deux arguments sont utilisés pour soutenir 
cette affirmation : la diversité des savoir-faire 
des maîtres (certains maîtres échouent alors 
que d’autres «font merveille» avec la même 
méthode) et l’hétérogénéité des élèves («les 
enfants sont trop différents les uns des autres 
pour qu’une méthode soit la meilleure pour 
tous»). La seule issue possible est donc celle 
préconisée par les Instructions : «adapter les 
activités de communication et d’apprentissage 
aux besoins et aux lacunes des enfants». 
La référence explicite à la psychologie et à la 
linguistique d’une part et aux mouvements péda-
gogiques d’éducation nouvelle d’autre part, vient 
cautionner cette pédagogie basée sur l’activité de 

de mots et de phrases simples pour mieux intéresser les 
enfants.

4 - Trois ouvrages font alors référence en formation des 
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l’enfant, «activité créatrice fondée sur des inté-
rêts, des besoins profonds, individuels ou collec-
tifs» (idem). Il s’agit «d’apprendre à apprendre, 
d’apprendre à créer, plus qu’à recevoir et retenir 
des connaissances tout élaborées» ajoutent les 
Instructions qui exigent de prendre en compte 
les différences de rythme d’apprentissage et 
d’éviter autant que possible les redoublement 
massifs au cours préparatoire (près de 25% des 
élèves redoublaient leur CP à la fin des années 
60). De nouvelles modalités de liaison entre CP 
et CE1 sont chargées de faciliter la continuité des 
apprentissages : elles préfigurent les cycles plu-
riannuels qui seront instaurés dix ans plus tard.
L’ajustement de la pédagogie aux besoins et 
aux intérêts des élèves devient donc le critère 
de qualité des pratiques. «L’efficacité de l’action 
pédagogique est largement fonction de son 
adaptation quotidienne à la vie de la classe en 
général, à la vie en général» affirme le texte, 
donnant raison aux militants de l’Éducation 
Nouvelle qui, comme Claparède, revendiquaient 
de «placer l’élève au centre de l’école». De 
ce point de vue, la prescription effectue une 
véritable révolution copernicienne : la revendi-
cation de Claparède, jugée antirépublicaine en 
1930 en raison de l’inégalité de traitement des 
élèves qu’elle impliquait, devient instruction 
officielle puis, quelques années plus tard, prin-
cipe organisateur d’une loi de la République (la 
loi d’orientation de 1989) ! 
Devenus «maîtres de français» et censés maî-
triser «les composantes fondamentales» de sa 
pédagogie (la linguistique et la psychologie), les 
instituteurs voient leur travail totalement redéfini 
autour de trois mots d’ordre : «libérer, organi-
ser et observer». La métamorphose exigée est 
telle qu’un important dispositif de formation 
continue en linguistique et en psychologie est 
mis en place sous l’appellation (qui en dit long 
sur le bouleversement désiré) de «stage de 
recyclage».

LES PROGRAMMES DE 1985
ET LES ATTENTES DES CORPS 
D’INSPECTION :
CONTINUITÉS ET RUPTURES 
Les programmes rédigés en 1985 sous l’in-
fluence du ministre Chevènement s’inscrivent 
dans la continuité de ceux de 1972 mais ils 
soulignent l’importance de la parole et de 
l’autorité du maître d’école, porteur des valeurs 
de la République. Très idéologiques, ils sont 

publiés sous forme d’un livre de poche diffusé 
aux parents et sont très discrets sur les aspects 
méthodologiques : la rubrique «apprentissage 
de la lecture» y est totalement vide. La pres-
cription prend un tour nouveau et se cantonne à 
la formulation d’objectifs : le but de l’enseigne-
ment reste l’acquisition de la lecture silencieu-
se, celle que pratiquent tous ceux qui savent 
lire, la lecture à haute voix étant mentionnée 
comme «un moment nécessaire de l’apprentis-
sage», une compétence qu’il demeure néces-
saire d’exercer. La pédagogie de la lecture est 
avant tout présentée comme une transmission 
d’habitudes culturelles : «il appartient à l’école, 
dès la maternelle, d’entourer l’enfant de livres et 
de textes, de lui donner le spectacle d’un maître 
lecteur» (MEN, 1985, p.24). La lecture scolaire 
est désormais, de la maternelle au collège, «une 
initiation aux rites les plus classiques du loisir 
cultivé» (Chartier et Hébrard, 1989, p.222). Dès 
lors, la question des méthodes ne se pose plus. 
«Quelle que soit la méthode utilisée, l’objectif 
est de conduire chacun, dès l’école et pour 
toute la vie, à vouloir lire, à savoir lire, à aimer 
lire.» (MEN, 1985, p.24). 
Muette sur question des méthodes d’enseigne-
ment, la prescription nationale inscrite dans les 
programmes laisse place à une prescription plus 
diffuse, exercée par la hiérarchie locale à travers 
les inspections individuelles et les animations de 
circonscription. Cette dernière va se forger une 
doctrine pédagogique autonome, sensiblement 
différente de celle pronée par les centres de for-
mation durant la même période, ainsi qu’en attes-
te le rapport de synthèse publié dix ans plus tard 
par l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale 
(Robillard, 1995). Analysant les difficultés, les 
échecs et les réussites des enseignants, les corps 
d’inspection énoncent les caractéristiques des 
pratiques souhaitables, celles qui, à leurs yeux, 
sont les plus efficaces :
 1.  l’utilisation d’un manuel d’apprentissage de 

la lecture ; les inspecteurs font part à ce 
sujet de leur inquiétude devant l’absence 
de manuel, notamment dans les écoles 
situées dans les quartiers défavorisés. «On 
ne lit pas dans un cahier, fût-il baptisé de 
«lecture», mais dans un livre.» (Robillard, p. 
22). L’argument décisif est celui de la néces-
saire rigueur dans le travail : «les maîtres 
qui utilisent un manuel (75% des maîtres 
de CP) sont ceux qui se soucient le plus 
de structurer leur classe et c’est peut-être 
cet effort général de rigueur, plus que le 
manuel lui-même, qui garantit les résultats 
qu’ils obtiennent» (p. 30). 
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 2.  l’approche conjointe de l’apprentissage du 
code graphophonologique et de l’accès 
au sens ; les maîtres jugés peu efficaces 
sont ceux qui privilégient l’un ou l’autre, le 
plus souvent le sens au détriment du code 
chez les plus «dogmatiques». «Certains 
maîtres ont cru que la formule «lire c’est 
comprendre» (tirée des programmes de 
1985) privilégiait, au niveau de l’apprentis-
sage, un accès direct au sens, ce qui les a 
conduits à négliger le code». 

 3.  l’articulation entre pédagogie de la lecture 
et pédagogie de l’écriture (copie et pro-
duction de textes). 

 4.  l’explicitation systématique des procédés 
utilisés par l’élève, notamment dans la 
lecture de mots nouveaux.

 5.  la dimension «culturelle» de la lecture, c’est-
à-dire «l’analyse, l’étude, voire la mémori-
sation du contenu des textes lus».

 6.  l’amélioration de la continuité grande section 
de l’école maternelle / cours préparatoire.

 7.  l’adaptation des tâches à la diversité des 
élèves ; le savoir-faire des maîtres dans 
la gestion de la classe apparaît primordial 
aux yeux des inspecteurs. 

 8.  le recours à la lecture à haute voix ; le temps 
consacré en classe à cette activité est jugé 
insuffisant, ce qui implique que «le temps 
de lecture à la maison devienne un facteur 
déterminant dans l’apprentissage de la lec-
ture» (p. 21). 

 9.  le savoir faire du maître dans la gestion 
de la classe ; pour l’Inspection Générale, 
l’une des différences majeures entre les 
classes réside dans la capacité des maîtres 
à obtenir une concentration de leurs élèves 
sur la tâche à effectuer. 

Le rapport traduit la force des injonctions des 
Inspecteurs de l’Éducation Nationale qui déclarent 
en 1995 «avoir dépassé le stade des intuitions, 
des convictions, voire des présupposés» (idem 
p. 36). Comme on peut en juger, les maîtres sont 
loin d’être libres de leurs choix méthodologiques.

LES RECOMMANDATIONS DE 1992 
ET LES PROGRAMMES DE 1995 :
LA MUTATION
Les corps d’inspection ne sont pas les seuls, 
durant cette période, à formuler des attentes 
sur les moyens pédagogiques à employer pour 
atteindre les objectifs définis par les programmes : 

la haute administration de l’Éducation nationale 
(DESCO) manifeste elle aussi son impatience 
à voir plus de précision dans les instructions 
officielles. En 1992, prenant appui sur un col-
lectif de chercheurs, elle formule de nouvelles 
recommandations qui visent principalement à 
revaloriser l’enseignement du système de cor-
respondance graphophonologique (le déchif-
frage). La prescription est présentée comme la 
conséquence «naturelle» d’une meilleure con-
naissance de l’activité intellectuelle de lecture et 
de son apprentissage (MEN, 1992). C’est donc 
la science, un nouvelle fois, qui est sollicitée 
pour fonder en légitimité et en rationalité la 
prescription professionnelle. À la différence 
des années 60-70 cependant, ce ne sont pas 
les sciences du langage qui sont convoquées 
(Petitjean et Privat, 1999 ; Chervel, 1992, 1994) 
mais la psychologie cognitive qui présente 
l’avantage de proposer à la fois des modèles 
développementaux de l’apprentissage de la 
lecture et des données empiriques de nature à 
soutenir ses affirmations5.
Si l’objectif assigné à tous les maîtres reste la 
compréhension des textes, l’identification rapi-
de et automatisée des mots écrits est présentée 
comme le moyen le plus efficace pour faciliter 
cette conquête. On insiste par conséquent sur 
le travail syllabique et «les méthodes» sont 
considérées comme les vecteurs d’entraîne-
ments au déchiffrage. «L’essentiel, on en a 
aujourd’hui la certitude» affirme le texte «est 
qu’une manipulation du code graphophonéti-
que, nécessaire au dépassement de la phase 
de reconnaissance indirecte des mots, ait lieu 
pendant un temps suffisant». 
La lecture à haute voix est également revalo-
risée mais change encore de statut : elle est 
dorénavant un moyen de mettre en évidence le 
travail de segmentation («en unités plus larges 
que le mot») que le lecteur doit opérer sur le 
texte. De la même manière, les auteurs pointent 
les dangers d’un entraînement systématique à 
la lecture rapide fondée, disent-ils, sur «une 
conception erronée du déplacement des yeux 
dans l’acte de lecture» : leur position est sur ce 
point encore aux antipodes des programmes 
de 1972 qui recommandaient une initiation à 

maîtres (Hébrard, 1988) : ceux de Charmeux (1975), de 
Foucambert (1976) et de Lentin et coll. (1977)
5 - En bref, on est passé d’une prescription orientée par les 
savoirs à transmettre à une prescription orientée par la con-
naissance des sujets apprenants. Mais l’instituteur, troisième 
élément du triangle didactique, reste toujours absent : une 
science de l’activité du maître sera-t-elle un jour invitée à 
participer à la réflexion sur la prescription ? Et doit-on voir 
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ces techniques de lecture rapide. Les contradic-
tions du colloque ministériel de 1979 semblent 
donc ici définitivement résolues : Charmeux et 
Foucambert, les deux auteurs de référence des 
écoles normales depuis 1976, sont désavoués.
Directement inspirés de ce texte de recomman-
dations, les programmes de 1995 sont cepen-
dant beaucoup moins précis et moins injonctifs, 
comme si leur statut plus officiel devait néces-
sairement s’accompagner de plus de prudence. 
L’apprentissage initial de la lecture est présenté 
comme le produit de trois démarches complé-
mentaires et concomitantes qui associent cons-
titution d'un premier capital de mots («mots de 
grande fréquence, dont la graphie est rapide-
ment mémorisée»), déchiffrement («identifier de 
manière explicite les correspondances entre son 
et signe pour maîtriser la combinatoire et accéder 
ainsi au déchiffrement») et recours au contexte. 
Aucune indication cependant n’est donnée sur 
les moyens à utiliser pour initier, planifier et 
réguler ces démarches. Les programmes laissent 
en particulier aux instituteurs le soin de définir 
eux-mêmes quels équilibres et quelles articu-
lations ils établissent entre «code» et «sens», 
c’est-à-dire entre maîtrise des correspondances 
lettres-sons et compréhension des phrases et 
des textes. Comme partout en Europe, hormis le 
Luxembourg6, on réaffirme que les instituteurs 
français ont le choix de leur méthode d’enseigne-
ment de la lecture : «il n'y a pas de méthode impo-
sée d'apprentissage de la lecture. Toute méthode 
peut être utilisée à condition que son efficacité 
soit démontrée et qu'elle réponde aux besoins 
et aux possibilités des élèves. Il est de la res-
ponsabilité de chaque enseignant de déterminer 
les pratiques et les démarches pédagogiques les 
plus appropriées» (p. 45). La prescription hésite 
donc encore à tirer les conséquences didactiques 
des conceptions qu’elle valorise par ailleurs : ses 
atermoiements virent même à l’hypocrisie car les 
rédacteurs savent parfaitement qu’aucune recher-
che, jamais, n’a permis de démontrer l’efficacité 
de telle ou telle «méthode» (Goigoux, 2001). 

LES NOUVEAUX PROGRAMMES
DE 2002 : UNE PRESCRIPTION PLUS 
EXIGEANTE ET PLUS PRÉCISE
Les programmes de 2002 sont présentés comme 
le produit du travail d’un groupe d’experts ouvert 
aux compétences les plus diverses (maîtres et 
professeurs expérimentés venus de la base, ins-
pecteurs, universitaires), non comme celui d’une 
administration. Et pour la première fois, ils définis-

sent explicitement ce qu’on attend des élèves à la 
fin de chaque cycle : les compétences attendues 
font dorénavant partie du corps du texte, c’est-
à-dire qu’elles ont force de loi. La prescription 
concerne donc non seulement ce que le maître doit 
enseigner mais, de surcroît, ce que les élèves doi-
vent apprendre. Ce qui est évidemment beaucoup 
plus exigeant pour les enseignants, d’autant que 
le texte est diffusé à des millions d’exemplaires et 
mis en vente publique sous la forme d’un ouvrage 
intitulé : “Qu’apprend-on à l’école élémentaire ?”
Dans le domaine de la lecture, l’orientation retenue 
est assez largement consensuelle, préservant à la 
fois les aspects instrumentaux et culturels de cet 
enseignement. Elle concilie  les principales recom-
mandations issues des recherches en psychologie 
et les caractéristiques des pratiques pédagogiques 
les plus largement partagées depuis la rénovation 
de 1972. La rédaction du texte est très précise, 
tant au niveau de la définition des objectifs et des 
compétences attendues en fin de cycle qu’au 
niveau des moyens à mettre en œuvre pour y 
parvenir : quinze pages consacrées au seul ensei-
gnement de la lecture au cycle 2 (cours prépartoire 
et cours élémentaire première année), c’est un 
record ! Mais la montée en force du caractère 
prescriptif de ces programmes est encore plus 
net sur la question des «méthodes». Le minis-
tre lui-même revendique que les programmes 
définissent les démarches à mettre en œuvre. 
«Des années d’expérience ont montré ce qui est 
efficace et ce qui ne l’est pas en pédagogie. On 
sait par exemple depuis longtemps que la fameuse 
méthode globale d’apprentissage de la lecture a 
eu des conséquences catastrophiques. Même si 
elle était très rarement utilisée, personne ne l’avait 
pour autant interdite. Les nouveaux programmes 
l’écartent résolument.» (Lang, 2002, p.12). Il 
reprend en cela l’argumentaire de l’Observatoire 
National de la Lecture qui, quelques années plus 
tôt, n’avait pas hésité à placer la vérité de la science 
au-dessus de l’autonomie pédagogique des maîtres 
: «L’Observatoire n’appellera pas à la liberté péda-
gogique de l’enseignant. Cette liberté est souvent 
illusoire puisqu’elle peut masquer l’attachement à 
un système de formation, à l’autorité d’un inspec-
teur, au confort d’une routine. L’Observatoire peut 
et doit dire clairement de quel côté il estime que se 
situe, dans le domaine de l’apprentissage de la lec-
ture, la vérité scientifique.» (O.N.L., 1998, p.86) 
En réalité, le contenu du texte des programmes 

dans la présence de chercheurs en éducation au congrès de la 
SELF les prémisses d’une telle évolution ?
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est moins catégorique que les discours qui 
l’accompagnent. On y insiste cependant sur la 
nécessité, pour les maîtres, de disposer d’une 
programmation précise des activités tout au 
long du cycle et on les incite pour cela à utiliser 
des manuels d’enseignement car ceux-ci «pro-
posent aujourd’hui des programmes de travail 
équilibrés». Les injonctions des corps d’inspec-
tion deviennent donc la loi commune : «l’appui 
sur un manuel scolaire de qualité» affirment les 
programmes de 2002 «se révèle un gage de 
succès important dans cet enseignement, en 
particulier pour les enseignants débutant dans 
ce cycle» (p.72). La rupture est donc complète 
avec les programmes antérieurs qui étaient 
hostiles depuis 30 ans à l’usage des manuels.
Les programmes insistent aussi sur la nécessité 
de programmer des phases d’analyse et de syn-
thèse lors de l’étude du code graphophonolo-
gique et critiquent vivement les méthodologies 
«qui proposent de faire l’économie de l’ap-
prentissage de la reconnaisasnce indirecte des 
mots (méthodes globales, méthodes idéovisuel-
les…)». Soucieux toutefois de ne pas enfreindre 
totalement la liberté pédagogique des maîtres, 
les auteurs du texte se refusent cependant à 
interdire formellement quelque méthodologie 
que ce soit : «il appartient aux enseignants de 
choisir la voie qui conduit le plus efficaccement 
tous les élèves à toutes les compétences fixées 
par les programmes». Mais ils rajoutent aus-
sitôt, pour ne laisser planer aucun doute sur le 
travail attendu : «les compétences de déchiffrage 
de mots inconnus en font partie» (p.78). L’option 
méthodologique idéovisuelle de Foucambert est 
ainsi clairement invalidée.
En résumé, les nouveaux programmes sont 
nettement plus contraignants que les précé-
dents en particulier sur le plan des méthodo-
logies à mettre en œuvre. Toute autonomie 
professionnelle n’est pas exclue pour autant 
mais elle semble essentiellement dévolue aux 
relations pédagogiques. «Ces programmes 
reposent sur la qualité des hommes et des 
femmes qui auront à les appliquer. Le maître 
n’est pas un simple exécutant. À travers la rela-
tion pédagogique et affective qu’il établit avec 
l’élève, toujours originale, toujours singulière, 
le maître est à sa manière un créateur.» (Lang, 
2002, p.13). Les maîtres restent libres de gérer 
à leur guise les relations avec leurs élèves 
mais, pour ce qui est des moyens didactiques, 
ils sont conviés à appliquer les indications des 
programmes. 
Une conséquence de ce changement est la 

réduction de la marge interprétative laissée 
aux centres de formation qui, dans le même 
temps, sont incités à recruter des formateurs 
de terrain à la place des actuels formateurs 
issus des corps d’enseignants du second degré 
(ex- professeurs d’école normale). «Les futurs 
professeurs des écoles seront encadrés dans 
les Institus universitaires de formation par des 
maîtres qui possèdent une vraie expérience, 
des «maîtres en service partagé» qui pour une 
part de leur temps continueront d’enseigner à 
l’école» (idem). En d’autres termes, la forma-
tion doit entrer en cohérence avec l’esprit des 
programmes : les praticiens sont appelés à 
remplacer les théoriciens ! 

CONCLUSION
Contrairement à une idée reçue sur la «liberté 
pédagogique», l’institution scolaire n’a jamais 
cessé d’indiquer aux instituteurs les modalités 
à utiliser dans leur enseignement de la lecture. 
Au début des années 1970, le renouvellement 
des objectifs s’est accompagné d’une forte 
modification des procédures prescrites : aban-
don du manuel de lecture, diminution drastique 
de la place accordée à la lecture à haute voix, 
adoption de méthodes actives d’enseignement, 
etc. Bref, on a demandé à l’ensemble des insti-
tuteurs de reprendre à leur compte les pratiques 
professionnelles de ceux qui ne représentaient 
alors qu’une faible minorité de la profession. Les 
difficultés de cette entreprise ont conduit ulté-
rieurement l’État à atténuer la prescription poli-
tique centralisée (programmes et instructions) 
au profit d’une prescription de terrain, assurée 
par la hiérarchie de l’Éducation nationale qui 
déplorait alors que «la multiplication des recher-
ches et des innovations ait fait éclater la notion 
d’instructions officielles et ait facilité les excès, 
tempérés heureusement par le bon sens des 
maîtres» (Robillard, 1995, p. 24). Au début des 
années 90, les maîtres de cours préparatoire 
ont donc été confrontés à des discours contra-
dictoires : les programmes, qui ont force de loi, 
leur accordaient une grande autonomie pédago-
gique alors que les personnels d’encadrement 
s’efforçaient de leur indiquer les moyens qu’ils 
devaient utiliser. La tension était grande entre 
mise en conformité avec les normes définies par 
la hiérarchie et recherche d’efficacité mesurée 
à l’aune des progrès des élèves. Prenant acte 
d’un hiatus croissant entre le travail (faiblement) 
prescrit et le travail attendu par la hiérarchie, 
l’administration centrale a impulsé un retour à 
une prescription plus explicite, bientôt reprise 
par la direction politique du ministère. Cette 
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nouvelle prescription, forgée par étapes entre 
1992 et 2002, se caractérise par quatre élé-
ments : l’apparition d’objectifs de plus en plus 
détaillés, la définition des résultats attendus 
(les compétences des élèves en fin de cycle), 
la préconisations de certains modes opératoi-
res (c.f. le rôle de la lecture à haute voix) et la 
recommandation d’artefacts spécifiques comme 
le manuel scolaire. Elle est donc beaucoup plus 
contraignante que les précédentes ce qui ne l’a 
pas empêchée, bien au contraire, d’être favo-
rablement accueillie par les enseignants. Nous 
faisons l’hypothèse que, comme dans d’autres 
univers professionnels (Dejours, 1995), les ins-
tituteurs souffraient de la faiblesse de la pres-
cription dans un contexte où la pression sociale 
qui s’exerçait sur eux augmentait.
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INTRODUCTION
La prescription du travail, qu’elle soit dirigée 
vers des objectifs d’efficience productive ou 
bien vers des objectifs d’efficacité et de qualité, 
est confrontée à la nécessité de poursuivre 
simultanément des objectifs de prévention des 
risques, de sécurité et de santé des opérateurs 
concernés. Objectifs à leur tour prescrits à par-
tir de directives européennes (n° 89/391 du 12 
juin 1989 et suivantes) que les Pays de l’Union 
Européenne ont intégrées dans leurs lois (en 
France loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ; 
décret n° 626 du 19 septembre 1994 en Italie). 
L’obligation de contrôler et de modifier les pres-
criptions du travail en raison de la prévention 
se situe bien évidemment à un plus haut niveau 
de production normative, et implique des liens 
étroits entre la production de règles d’efficacité 
/ efficience et les règles de prévention. 
Néanmoins on assiste souvent, dans la réalité 
des entreprises et des services, à des gestions 
différentes et disjointes des deux ordres d’ob-
jectifs, confiées à des responsabilités séparées. 
On assiste aussi à la production d’autres nor-
mes légales (locales ou nationales) qui font 
obstacle à une régulation des processus de 
travail respectueuse des exigences de préven-
tion et de la santé des opérateurs. Pour illustrer 
notre propos, les cas de terrain que nous 
désirons évoquer concernent l’utilisation des 
normes ISO 9000 aux fins de qualité dans le 
secteur sanitaire.

LES NORMES ISO 9000
DANS LE  SECTEUR SANITAIRE
Le cas des normes ISO 9000 apparaît parti-
culièrement significatif d’une orientation vers 
la standardisation qui, visant la garantie de 
la qualité des méthodes employées et des 
produits offerts, accroît d’une part la rigidité 
des processus et d’autre part, ne prend pas 
nécessairement en compte le bien-être des 
opérateurs. Ces normes, mises en place à 
l’origine pour la qualité des produits dans les 
secteurs manufacturiers, sont de plus en plus 
largement utilisées ; depuis peu y compris 
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dans l’administration publique et dans les ser-
vices d’utilité publique. L’utilisation des normes 
ISO 9000 pour la gestion des «systèmes qua-
lité» dans le secteur sanitaire (publique et privé) 
constitue ainsi un cas spécifique qui connaît un 
grand développement. En Italie, la loi de 1992 
sur la réforme du système sanitaire national 
a introduit le «principe de la qualité» dans le 
secteur sanitaire tandis qu’en 1997 une loi de 
la Région Lombardie a établi que le parcours 
à suivre par les services sanitaires publics et 
privés devait spécifiquement être celui de la 
certification selon les normes ISO 9000. 
Les normes ISO 9000 donnent des prescrip-
tions sur le processus et le produit, mais ne 
définissent aucune méthodologie d’approche. 
Dans le cadre d’une utilisation pour la gestion 
de la qualité dans les services sanitaires, elles 
peuvent aider à accroître l’attention aux besoins 
de la population servie et surtout à contrôler la 
qualité du produit, ainsi que celle des processus 
nécessaires à la réalisation de ce produit, par des 
formes pertinentes de monitorage s’appuyant 
sur l’évaluation d’indicateurs synthétiques. En 
même temps ces normes (en particulier la 
norme 9001) demandent une élaboration très 
détaillée des «procédures» et des «instructions 
opérationnelles» sur la conduite concrète des 
processus de travail en termes de qualité. 
Par rapport à l’édition de 1994, la nouvelle ver-
sion intitulée «Vision 2000» (UNI EN ISO 9000, 
2000) est simplifiée et moins orientée vers 
la garantie des réquisits du produit que vers la 
recherche des besoins du client ou vers la gestion 
du processus. En outre, les nouvelles normes 
ont été élaborées de façon à être plus adaptées 
au secteur tertiaire, et cela les a rendues plus 
acceptables par les entreprises travaillant avec 
les services sanitaires. Ces dernières ont vu de 
manière plus concrète la possibilité d’obtenir 
les certifications ISO 9001 pour leurs activités, 
ce qui apparaît très utile pour s’intégrer avec 
plus de marges de manœuvre dans le système 
de marché. Cependant, cette récente édition 
des normes ISO 9000 est elle aussi largement 
basée sur la standardisation des comporte-
ments au travers des procédures, dont le res-
pect doit conduire à l’obtention des résultats 
du processus de travail. De même, les lois 
nationales et régionales italiennes, définissant les 
règles que les entreprises publiques et privées 
du secteur biomédical doivent respecter afin 
d’accéder à des contrats avec le service sani-
taire, mettent surtout en avant la prescription 
de réquisits «organisationnels et techniques» 
en cohérence, donc, avec le système ISO.

Au final, le but poursuivi par l’utilisation de telles 
normes dans le secteur sanitaire est la mise en 
place d’un système complet de gestion de tout 
ce qui devrait assurer la qualité, allant des choix 
de la direction du service jusqu’aux mesures et 
aux monitorages. 
Or, cette démarche délaisse deux aspects d’im-
portance majeure dans toute situation de travail, 
et qui sont particulièrement mis en évidence dans 
les activités sanitaires. Le premier concerne les 
caractéristiques de la standardisation. Depuis 
toujours la pensée organisationnelle enseigne 
que la standardisation, utile en ce qu’elle per-
met de valider préalablement et de confirmer le 
parcours validé, est de moins en moins possible 
à mesure que la situation de travail devient 
complexe, chargée de choix de valeur, et qu’elle 
implique plusieurs centres et niveaux de déci-
sion (Simon 1947 ; de Terssac 1992 ; Maggi, 
Masino 1999). Or, la complexité est un aspect 
typique de l’organisation des services sani-
taires. En effet, ils sont structurés de manière 
polycentrique et leurs nombreux centres de 
responsabilité connaissent des niveaux de dis-
crétion importants, mais aussi de fortes interdé-
pendances entre les activités concernées (Maggi 
1994). Les résultats du travail, qu’il s’agisse de 
réaliser des «produits» sanitaires ou de supporter 
ces objectifs, sont toujours issus de processus 
impliquant différentes unités organisationnelles, 
chacune étant responsable d’activités partielles 
et interconnectées pour l’obtention de l’offre 
sanitaire globale. 
Le second aspect concerne la prise en charge 
du bien-être des opérateurs. Les objectifs de 
prévention, de sécurité et de santé ne peuvent 
pas être considérés comme implicites dans 
le «système qualité» basé sur l’adoption des 
normes ISO 9000. Ces prescriptions impliquent 
que le personnel soit compétent et expert ; elles 
affirment que «l’organisation doit définir et 
gérer les conditions de l’environnement de tra-
vail nécessaires pour assurer la conformité aux 
réquisits des produits» (point 6.4 de la norme 
ISO 9001) (UNI EN ISO 9001, 2000). Ainsi, les 
conditions de l’environnement de travail ne 
sont prises en charge que dans le but de la con-
formité du produit ; autrement dit, les objectifs 
de sauvegarde du bien-être ne sont pas consi-
dérés par les normes ISO comme faisant partie 
des objectifs de travail. Cela n’exclut donc pas 
que des réquisits demandés par ces normes 
soient respectés moyennant des conditions 
nuisibles au bien-être. Un bon exemple est 
celui de certaines conditions atmosphériques 
de travail (température, humidité, circulation 
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d’air, illumination…) dans des industries telles 
que pharmaceutique, alimentaire, ou électro-
nique, qui sont utiles pour assurer certains 
éléments de «pureté» du produit, mais qui sont 
aussi absolument inadaptées à la physiologie 
humaine.

LA DÉMARCHE
ET LES CAS DE RECHERCHE
Le problème est donc de prendre en compte 
l’écart existant entre une qualité basée sur la 
standardisation, qui se limite à des objectifs d’ef-
ficacité et d’efficience, et une vision de la qualité 
qui ajoute à ces objectifs ceux de la sécurité et de 
la santé des sujets agissant dans les processus 
de travail. 
La démarche que nous suivons à ce sujet 
est développée dans le cadre du Programme 
Interdisciplinaire de Recherche «Organization 
and Well-being»1. Il s’agit d’une démarche 
d’action organisationnelle, concernant une ana-
lyse de la régulation du processus de travail, 
qui est caractérisée par la prise en charge du 
bien-être des opérateurs. Elle repose sur une 
perspective épistémologique et théorique selon 
laquelle toute réalité organisée est vue comme 
un processus d’actions et de décisions. Les 
sujets agissants ne sont alors pas séparables 
de ce processus et, du fait qu’ils participent à 
sa conception, à sa mise en œuvre et à son 
accomplissement, ils en sont au centre. De ce 
fait, la congruence du processus (la congruence 
- tendancielle et relative - entre ses composan-
tes) ne peut pas délaisser la prise en charge du 
bien-être des sujets concernés, quels que soient 
les résultats que le processus essaie d’atteindre. 
Et de ce fait même, les sujets agissants sont 
impliqués dans toute réflexion sur le processus 
et dans la réalisation de tout changement le 
concernant2. Le statut du dispositif d’analyse, 
ainsi que celui des dispositifs d’intervention et 
de formation connectés, dérivent de la rencontre 
de trois axes : l’axe des savoirs méthodologiques 
venant de la Théorie de l’Action Organisationnelle, 
que les chercheurs du Programme O&W offrent 
aux sujets du processus de travail et que ces 
derniers peuvent s’approprier ; l’axe des com-
pétences spécifiques de ces sujets, sans les-
quelles aucun apprentissage et aucun change-
ment efficace du processus n’est possible ; et 
l’axe de l’épistémologie processuelle qui permet 
de mettre en relation les savoirs d’analyse orga-
nisationnelle et les compétences intrinsèques au 
processus de travail3.

L’analyse a pour but de décoder les contrain-
tes induites par les choix organisationnels. À 
ces contraintes correspondent les astreintes 
dont traite habituellement l’analyse ergonomi-
que (Maggi 1996) : il est donc important de 
souligner que cette analyse de la régulation 
organisationnelle n’est pas en compétition avec 
l’analyse ergonomique. Au contraire, les deux 
peuvent être complémentaires ainsi que l’ont 
montré certaines discussions lors de séminaires 
du Programme O&W auxquels des ergonomes 
des écoles francophones ont parfois participé4. 
Ajoutons ici que dans le cas spécifique de l’uti-
lisation des normes ISO 9000 pour la qualité 
dans le secteur sanitaire, la complémentarité 
des analyses organisationnelle et ergonomique 
est très souhaitable.
Parmi nos recherches sur les processus de 
travail dans des services sanitaires, nous avons 
choisi d’en évoquer deux, menées à presque dix 
ans de distance l’une de l’autre, et qui concernent 
des laboratoires d’analyses chimico-cliniques 
opérant à l’intérieur de services publics. La pre-
mière, en 1993, a concerné le grand laboratoire 
de l’Hôpital de Desio (Région Lombardie) (Rulli 
1994), bien connu pour avoir suivi le monitorage 
biologique des sujets exposés à la dioxine à 
la suite de l’accident de l’entreprise Icmesa-
Givaudan en 1976. La seconde recherche est 
de 2001 et concerne le laboratoire de l’Hôpital 
de Copparo (Région Emilie Romagne) (Massari 
2001 ; Natullo 2001), appartenant au Département 
Diagnostic de Laboratoire du Service Sanitaire 
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1 - Pour plus d’informations sur le Programme O&W, et notam-
ment sur les 25 séminaires réalisés jusqu’à présent et la liste 
des publications, voir le site www.dea.unibo.it., link Research 
Programs.
2  - Pour ce qui concerne à la fois les textes théoriques, la 
proposition méthodologique et les résultats de recherche, nous 
nous permettons de renvoyer à la liste des publications du 
Programme O&W, sur le site web cité. Pour une présentation 
abrégée, et en langue française, de la démarche et de son histo-
rique, voir : B.Maggi 1998. 
3 - Il nous semble important de remarquer ici des rapproche-
ments possibles entre notre démarche et le «dispositif dynami-
que à trois pôles» proposé par Y. Schwartz pour la démarche 
«ergologique» (Schwartz 2000 : notamment Conclusion géné-
rale). Selon cet auteur, le pôle d’une philosophie militante (pôle 
des «exigences éthico-épistémologiques») permet la rencontre 
et le travail commun entre le pôle des «savoirs organisés» de 
plusieurs disciplines et le pôle des «savoirs investis des prota-
gonistes des activités». Pour nous c’est une perspective épis-
témologique, la perspective processuelle, qui permet l’échange 
mutuel entre les savoirs théoriques et méthodologiques de l’ac-
tion organisationnelle et les compétences des sujets agissants 
dans le processus de travail.
4 - Ce sujet a notamment été le thème du 19ème séminaire du 
Programme Organization and Well-being, dont les actes ont été 
publiés dans la revue «Ergonomia», 12,1999. 
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Local de Ferrare.
Les réalités organisationnelles des laboratoires 
d’analyses chimico-cliniques sont très intéres-
santes pour le thème abordé ici. En effet du fait 
même qu’ils travaillent sur des échantillons de 
matériel biologique devant être bien contrôlés 
dans les phases de recueil et d’analyse auxquel-
les font suite d’autres phases, également délica-
tes, de rapport d’analyse et de transmission des 
résultats, ces laboratoires présentent une longue 
tradition de standardisation. En outre le système 
de certification dans ces réalités n’est pas un 
choix ; il est imposé par des prescriptions léga-
les et réglementaires.

LE CAS DU LABORATOIRE DE L’HÔ-
PITAL DE DESIO 
Dans le cas du laboratoire de l’Hôpital de Desio, 
la réalité de travail est celle d’un laboratoire de 
référence pour un hôpital doté des principaux 
départements médicaux et chirurgicaux et cou-
vrant un territoire de quelque 150 000 habitants. 
Quatre sections composent le laboratoire : la 
section de microbiologie, sérologie et biologie 
moléculaire, la section de biochimie, la section 
d’hématologie, et enfin la section de toxicologie. 
Les activités du laboratoire sont insérées au 
milieu d’un réseau d’acteurs qui, tout à la fois, 
posent des questions, envoient des informations 
et demandent des prestations : les opérateurs 
des différents départements de l’hôpital, les 
citoyens qui s’adressent au laboratoire (directe-
ment ou bien par l’intermédiaire des centres de 
recueil), les médecins de famille. Et il faut encore 
considérer aussi les rapports réciproques entre 
les sections du laboratoire lui-même.
L’analyse des processus de travail a été menée, 
selon la démarche évoquée, par les opérateurs 
de cette réalité organisationnelle avec le soutien 
méthodologique des chercheurs du Programme 
O&W. Elle a porté sur les différentes phases 
du processus (de la réservation au recueil 
des échantillons biologiques, jusqu’aux phases 
d’analyse et de rapport), tout en réservant une 
attention particulière aux aspects de com-
munication, de traitement et de transfert des 
informations. Le but de l’analyse a été de mettre 
en évidence les contraintes organisationnelles 
des différentes phases de travail des quatre 
sections opérationnelles, et notamment de cel-
les issues des choix de régulation concernant 
les flux informationnels. En outre, ces choix ont 
été mis en perspective avec des choix alternatifs 
(possibles et préférables) susceptibles d’éliminer 

certaines contraintes et d’en assouplir d’autres 
en vue du bien-être des sujets agissants. Ce 
qu’une analyse du travail visant à mettre en 
évidence les contraintes organisationnelles rend 
faisable. 
Nous indiquons ici à titre d’exemple quelques 
choix organisationnels impliquant des con-
traintes importantes, tirés de la longue liste 
des résultats de l’analyse. Dans les phases de 
réservation, d’acceptation, de transport ou de 
recueil des échantillons :
- l’absence d’un centre de contrôle des réserva-
tions en réseau, qui impliquait le recours à des 
sources d’informations éloignées (en particulier 
chez les Districts sanitaires) pour la vérification 
et la maîtrise du flux ; 
- l’absence d’une répartition des attentes des 
acceptations et des recueils ;
- le choix d’utiliser un programme informatique 
imposant une succession rigide pour la saisie 
des données, provoquant des ralentissements 
lors des situations de grande affluence ; 
- le choix de confier le transport des échan-
tillons, des Districts au laboratoire, à des opé-
rateurs externes, impliquant des difficultés de 
coordination ; 
- la prescription d’actions techniques répétitives 
en temps réduits, impliquant un haut niveau 
d’attention, et sans possibilité d’interruption en 
cas d’exception ;
Dans les phases d’analyse des échantillons biolo-
giques, à l’intérieur des quatre sections du labo-
ratoire on peut évoquer ces autres exemples :
- les choix d’utilisation des espaces physiques 
des sections, les choix des flux des matériaux et 
les choix des câblages du réseau informatique, 
qui n’étaient pas réciproquement adaptés ;
- le manque d’informatisation du stock des 
réactifs et du stock de l’hémotèque ; 
- le choix d’alternance d’élaborations automa-
tiques des données avec des calculs manuels 
ou d’élaborations extérieures à la machine en 
usage ; 
- les choix des formes de transmission des infor-
mations entre les opérateurs en travail posté, qui 
impliquaient des manques de précision ;
- l’absence d’un possible contrôle de certaines 
informations produites de manière automatique 
par les machines informatisées, et envoyées 
directement en réseau.
Le personnel, impliqué à tous les niveaux, a 
pu évaluer à la fois les possibilités concrètes 
d’amélioration du processus et du service rendu 
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aux clients mais aussi de son propre bien-être. 
Autrement dit, les opérateurs n’ont pas été 
considérés seulement comme agents de la qua-
lité du produit, mais aussi et en même temps 
comme destinataires de choix de qualité. Ils ont 
alors proposé des changements sur les condi-
tions de travail, les moyens employés, ainsi que 
des modes opératoires, orientés parallèlement 
à ces deux aspects de la qualité. Par exemple 
: des interventions pour l’amélioration du sys-
tème informatique ; des formes innovantes de 
réservation ; des partages de bases de données 
entre le laboratoire et les départements de 
l’hôpital ; des formes nouvelles de gestion des 
rapports avec le public aux points de recueil des 
échantillons ; des définitions plus adaptées des 
responsabilités et des programmes… 
Ces quelques résultats de la recherche, bien 
que présentés succinctement, montrent l’écart 
entre une démarche visant les contraintes orga-
nisationnelles et une «démarche qualité» limité 
à l’application des normes ISO 9000.

LE CAS DU LABORATOIRE
DE L’HÔPITAL DE COPPARO
Le laboratoire de l’Hôpital de Copparo fait partie 
du Département Diagnostic de Laboratoire du 
Service Sanitaire Local de Ferrare qui inclue 
trois autres laboratoires, pour un total de vingt 
et un sièges d’acceptation et de recueil. Il s’agit 
d’un laboratoire de premier niveau : ce qui veut 
dire qu’il réalise les analyses sérologiques ou 
biochimiques de base à l’exclusion des recher-
ches plus complexes : RIA et microbiologiques. 
Le département entier compte chaque année 
plus de 200 000 réservations et acceptations, 
gérées par 74 opérateurs (21 médecins et 
chimistes, 40 techniciens et 14 infirmiers et 
employés d’administration). L’aspect de ce ser-
vice qui est considéré comme étant le plus 
qualifiant est le temps de réponse aux demandes 
de diagnostic : de la réception de l’échantillon à 
la disponibilité du rapport, le délai varie entre une 
heure en cas d’urgence (demandes du secours 
d’urgence, des services hospitaliers de réani-
mation) et un maximum de huit heures pour les 
demandes non urgentes venant de l’extérieur 
des hôpitaux. Les objectifs à très court terme 
sont la mise au point de la certification d’une part 
et, d’autre part, la transmission des rapports aux 
médecins de famille par voie télématique.
Dans ce cas, le but de la recherche a été spéci-
fiquement la confrontation entre la standardisa-
tion des procédures établies suivant les normes 
ISO 9000 et l’articulation des choix organisation-

nels possibles que l’analyse de la régulation du 
processus de travail met en évidence. Dans un 
processus de travail complexe et variable tel que 
celui du laboratoire, un parcours d’amélioration 
peut suivre différentes directions, où l’attention 
doit être portée sur l’évaluation des contraintes 
induites par les différentes alternatives. La con-
frontation est aussi entre deux visions de la 
«qualité». D’une part, la qualité coïncide avec le 
respect de la procédure qui prescrit le standard 
et, éventuellement, avec la correction des man-
ques de conformité : ici la qualité ne peut que 
concerner le produit et les moyens mis en place 
pour l’obtenir (où l’un des moyens est l’activité 
des opérateurs). D’autre part la qualité est la 
conséquence de l’amélioration continue des 
rapports de congruence entre les composantes 
du processus de travail : les résultats désirés 
(qui comprennent le bien-être des opérateurs), 
les actions techniques adoptables pour essayer 
d’atteindre les résultats, et la régulation du 
processus (Maggi 1998). 
Même dans le laboratoire de Copparo l’ana-
lyse a été menée par les opérateurs, qui ont 
interprété leurs processus de travail et proposé 
des solutions de changement. En bref, dans ce 
cas les résultats de l’analyse des congruences 
organisationnelles peuvent être vus en termes 
de réponse à trois questions concernant la défi-
nitions de la qualité : le processus est-il efficace 
? est-il efficient ? sauvegarde-t-il  le bien-être 
des opérateurs ? 
La réponse à la première question, concernant 
l’efficacité, a été positive. Les rapports d’analyse 
du laboratoire étaient produits de manière soi-
gnée, et dans des temps adaptés aux demandes 
cliniques. Une évaluation basée exclusivement 
sur la qualité du produit et le respect de réquisits 
de production pourrait s’achever à ce point. 
Par contre, peut-on se limiter à l’évaluation de 
l’utilisation économique des ressources pour 
répondre à la deuxième question sur l’efficien-
ce du processus, ou bien faut-il aussi évaluer 
l’adaptation des choix et des solutions organi-
sationnelles pour la maîtrise des éléments d’in-
certitude du processus ? Dans le second cas on 
est conduit à réfléchir sur les choix possibles de 
régulation des actions et des décisions. À ce pro-
pos, l’analyse menée dans le laboratoire a mis 
en évidence plusieurs possibilités d’amélioration 
du processus, notamment pour les phases de 
réservation et d’acceptation. 
Enfin, la réponse à la troisième question, concer-
nant la sauvegarde du bien-être, a été en partie 
négative : on était en présence d’une qualité déci-
dément insuffisante. L’évaluation ici doit encore 
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porter, avant tout, sur les choix de régulation, et 
l’analyse des processus du laboratoire a montré 
un nombre considérable de choix inadaptés et 
de contraintes induites par ces choix. On peut 
évoquer par exemple les choix concernant :
- les communications avec le public et leurs 
retombées sur les processus du laboratoire ;
- les interdépendances entre les opérateurs des 
différentes phases du processus, le partage de 
responsabilités, le transfert des consignes ; 
- la détermination des temps de travail (situa-
tions d’urgence, de variabilité élevée, d’accélé-
ration des rythmes) ; 
- la demande d’attention élevée pour des opéra-
tions répétitives (il est en particulier fondamental 
et très délicat de labelliser de manière correcte 
à la fois les échantillons, les analyses et les rap-
ports).
À cela il fallait ajouter les choix organisationnels 
concernant la structure physique des lieux de 
travail, par rapport aux parcours des matériaux 
et aux opérations, ainsi que le transport et la 
manipulation des matériaux biologiques infec-
tés.  
Au final, l’analyse menée chez le laboratoire de 
Copparo a abouti à une comparaison entre le 
respect des procédures standard et la prévention 
possible par la mise en évidence des contraintes 
organisationnelles et leurs retombées en termes 
de risques pour la sécurité et la santé des opéra-
teurs (selon les normes concernées). Ce qui a pro-
duit des propositions de choix organisationnels 
alternatifs, visant l’amélioration des processus 
de travail. 

CONCLUSION 
En conclusion, le cas de la prescription des nor-
mes ISO 9000 pour mettre en place une «démar-
che qualité» dans le secteur sanitaire nous semble 
pouvoir stimuler la réflexion ergonomique à 
plusieurs niveaux. Avant tout, ce contexte nous 
permet de voir clairement les effets d’une exten-
sion de normes conçues pour la manufacture 
dans les services d’utilité publique. Ensuite on 
peut évaluer les conséquences sur la régulation 
des processus de travail de possibles contra-
dictions entre des règles issues de différentes 
sources normatives ; ici entre les normes de 
qualité et les normes prescrivant la prévention 
dans les lieux de travail et la sauvegarde du bien-
être des travailleurs. Enfin, pour bien apprécier 
les enjeux des innovations de la prescription 
dans l’évaluation et l’amélioration des situations 
de travail, on peut mettre en avant l’utilité d’une 

complémentarité entre l’analyse de la régulation 
organisationnelle et l’analyse ergonomique.
Dans ce cadre, la réflexion sur les processus de 
travail des laboratoires d’analyses chimico-cli-
niques permet de mettre en évidence quelques 
éléments spécifiques de ce contexte. On est 
ici face à un travail complexe qui nécessite, 
quand même, un déroulement en partie réglé 
par des prescriptions législatives impliquant des 
procédures standard et validées (concernant par 
exemple la préparation des échantillons ainsi 
que l’enchaînement des phases analytiques). 
Le problème est alors de rendre compatible ces 
aspects de régulation standardisée avec l’amélio-
ration continue des conditions de sécurité et de 
bien-être des opérateurs, qui est aussi imposée 
par des normes légales.
Peut-on résoudre complètement ce problème 
? Nous avons essayé de montrer comment 
une analyse de la régulation du processus de 
travail, intégrant la prise en charge du bien-
être des opérateurs, permet quand même de 
distinguer clairement entre les prescriptions 
issues des normes légales qu’il faut respecter, et 
les contraintes issues des choix organisationnels 
que l’on peut aisément changer. De cette façon, 
on est en état de dépasser une notion de «qualité» 
limitée à la conformité à des procédures, vers 
une autre notion de «qualité du processus», 
basée sur le monitorage de sa régulation par 
les opérateurs mêmes du processus et visant à 
garantir non seulement l’efficacité et l’efficience, 
mais aussi le bien-être. 
À partir d’une analyse organisationnelle de 
ce type, et sur la base des résultats qui en 
découlent, l’analyse ergonomique des activi-
tés peut fructueusement intégrer l’évaluation 
des régulations cognitives et physiologiques 
des opérateurs à l’évaluation de la régulation 
du processus de travail5. 
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5 - Comme exemple de collaboration entre des apports 
venant de l’ergonomie, de la psychologie cognitive et de la 
théorie organisationnelle, voir la recherche : De la Garza, 
Maggi, Weill-Fassina 1998. 
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RÉSUMÉ
Une intervention ergonomique, conduite auprès 
d’une ferme expérimentale de l’INRA, se foca-
lise sur les rapports de prescription entre les 
chercheurs et les expérimentateurs. Une démar-
che participative de conduite de projet est insti-
tuée suite à l’analyse des processus de prise de 
décision. Non seulement les rapports de pres-
cription s’en sont trouvés modifiés, mais il s’est 
avéré que la ferme expérimentale produisait 
d’autres connaissances que celles sollicitées par 
les équipes de recherches. Elle produit des méta 
connaissances sur les conditions nécessaires à 
la production de connaissances, fiables, sensi-
bles et valides. Elle produit des connaissances 
et des interrogations sur les conditions de 
transférabilité de ces savoirs aux exploitations 
privés. Pour donner pleinement les moyens de 
son action et sa performance à la ferme expéri-
mentale, la construction d’un schéma directeur 
appuyé sur les travaux du conseil scientifique 
serait nécessaire.
Ce texte relate une intervention ergonomique 
conduite sur la ferme expérimentale de Mirecourt. 
Celle-ci partie fait de la station de Mirecourt qui est 
rattachée au Département S.A.D.(composé de 12 
implantations) de l’I.N.R.A.. Cette station compte 
27 agents répartis en une Unité de Recherche 
(U.R.) et une ferme expérimentale appelée Unité 
Expérimentale (U.E.) au sens INRA du terme. 
L'U.E. dispose d’un domaine de 235 hectares 
avec un élevage de bovins laitiers de 350 têtes 
dont 100 vaches laitières et leur suite. Après une 
présentation du contexte de la demande, nous 
en présenterons les objectifs et la méthodologie 
avant d’exposer les actions et connaissances 
produites.

A - HISTORIQUE ET CONTEXTE DE LA 
DEMANDE :
En 1996 la réalisation d'un film documentaire 
sur les métiers des agents de la station a été 
l’occasion pour les agents de l’U.E. de s'exprimer, 
en absence de toute pression hiérarchique, sur 
la manière dont ils concevaient leur travail d'une 
part et sur la manière dont ils le vivaient d’autre 

Le protocole expérimental :
support de prescription ou outil de communication
entre chercheurs et expérimentateurs ?

Claude BAZARD 
responsable de la ferme expérimentale 

de l’INRA SAD1 à Mirecourt (88) 

Maryline MALLOT
ergonome MB - conseil

1 - INRA :  Institut National de la Recherche Agronomique ; 
SAD :  Systèmes Agraires et Développement
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part (organisation, relations, reconnaissance…). 
Les conditions physiques du travail et les risques 
d'accidents semblaient des questions sensibles. 
En 1998, il a été décidé de faire appel à l'ANACT 
(Association Nationale pour l'Amélioration des 
Conditions de Travail) et de réaliser un diagnostic 
court. Celle-ci a mis en évidence l’intérêt à «pen-
ser les projets de recherche comme des proces-
sus dans lesquels de nombreux interlocuteurs 
interviennent afin d'anticiper le plus tôt possible 
les conditions de travail dans le processus de 
mise en œuvre du protocole». En 2000, il a été 
donné suite à ce diagnostic en faisant appel à un 
ergonome.
Le contexte plus global de la ferme expérimenta-
le est aussi celui des problèmes de l’alimentation 
des bovins, de la qualité des produits alimen-
taires et de leur traçabilité, (qualité des laits et 
des fromages,…) et d’environnement (pollution 
des eaux, …) qui ont conduit à des débats de 
fond à l’INRA. Pour la ferme expérimentale, son 
avenir semble corrélé à sa capacité d’adaptation à 
une évolution des problématiques et des métho-
dologies de recherche. Elle est en questionne-
ment par rapport à la gestion de son devenir : 
Doit-elle accroître et faire mieux connaître son 
professionnalisme et ainsi augmenter le nombre 
d’équipe de recherche partenaire ? Doit-elle 
développer de nouvelles compétences (étholo-
gie, sociologie …) plus à même de répondre aux 
attentes des chercheurs ?
La demande émane dès son origine de la ferme 
expérimentale, ses attentes sont fortes et mul-
tiples. Par contre l’unité de recherche est peu 
impliquée, elle n’est pas porteuse d’une deman-
de, elle répond de son côté à l’évolution de ses 
problématiques de recherche.

B - OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE :
L’objectif était d’élaborer une démarche "qui 
servira à mettre en commun des points de vue 
émanant de multiples acteurs" et permette une 
meilleure gestion de la mise en place des pro-
chaines expérimentations, avec entre autres une 
anticipation de leurs incidences sur des condi-
tions de travail. L’objectif était que l’ensemble des 
acteurs concernés par la conception et la mise en 
œuvre de protocoles expérimentaux se positionne 
mieux dans le processus de prise de décision. Les 
expérimentateurs devaient pouvoir proposer une 
organisation qui garantisse des conditions de tra-
vail acceptables et compatibles avec la production 
de données expérimentales de qualité. 
D’un point de vue méthodologique, l’intervention 
a démarré par la reconstitution de la mise en place 
d’un protocole expérimental particulier (phase 
antérieure à décembre 2000) et l’observation 

des situations de travail induites par ce dernier 
au cours de l’hivernage 2000-2001. Une phase 
d’intégration par le collectif des connaissances 
produites devait déboucher sur la construction 
d’outils et de règles de fonctionnement com-
mun et transférables à l’ensemble des projets 
expérimentaux à conduire par l’UE. L’arrivée d’un 
nouveau protocole, avant la fin de l’intervention, 
a permis un test grandeur nature des décisions 
prises par les collectifs de travail.
Cette démarche participative de formation- 
action, comportait deux phases :
  ➢   Sur la base d’un protocole déjà en place : 

observation du travail et reconstitution de la 
mise en œuvre. (5 jours en décembre 2000)

L’ergonome a procédé à l’analyse des situations 
de travail, en cours de mise en oeuvre du pro-
tocole expérimental et à la reconstitution des 
phases antérieures de conception du protocole 
par entretien et analyse des traces de l’activité 
de conception.
  ➢   Appropriation, construction d’outils et test 

sur un nouveau protocole. (5 jours 01 à 06 2001)
Le collectif d’agents de l’unité expérimentale et 
de techniciens de l’unité de recherche concernée 
par cette expérimentation a discuté puis s’est 
approprié les restitutions de l’ergonome. Pour 
finir, il a construit une démarche de mise en 
place de protocoles. 
Différents points ont été travaillés et objectivés 
par le collectif au cours de cette seconde phase:
  -   les interactions entre les tâches quotidiennes 

et hebdomadaires et les régulations des 
acteurs avec des interactions formelles et 
informelles,

  -   les conditions physiques et d’ambiance de 
travail, ainsi que les facteurs d’exposition à 
des risques,

  -   le traitement et la circulation des informa-
tions, la contingence entre la forme et le 
contenu de l’information selon son contexte 
de production ou d’exploitation,

  -   la construction technique et sociale d’un 
protocole.

Le service formation, en janvier 2002, a procédé 
à une évaluation (questionnaires et réunions de 
collectifs), pour mesurer les incidences réelles 
de la démarche. Le chapitre suivant présente les 
actions et leur évaluation.

C - LES ACTIONS EN ŒUVRE À LA 
SUITE DE CETTE FORMATION-ACTION:
A l’issue de la formation-action, le collectif a 
rédigé ses propres règles en matière de démar-
che participative pour la mise en œuvre de 
nouveaux protocoles.
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C – 1. Mise en place d’une démarche 
participative de conduite de projet
Au terme de la formation il a été décidé qu’à cha-
que nouveau projet de protocole expérimental, il 
serait constitué 3 collectifs de travail :
-  Le groupe projet composé des initiateurs 
du protocole auquel peut-être convié, selon les 
ordres du jour, le responsable de l’UE qui a pour 
mission la mise en œuvre des protocoles, leurs 
suivis et la collecte des données expérimentales. 
-  Le comité de pilotage composé de techniciens 
de recherche, de représentants du groupe de mise 
en œuvre, il est animé par le responsable de l’UE.  
-  Le groupe de mise en œuvre composé des 
agents expérimentaux concernés quotidienne-
ment ou ponctuellement par le protocole.
Le groupe projet est à l'origine du protocole, il doit 
en définir le contexte, les objectifs et le rédiger. 
Le groupe de mise en œuvre a un rôle dans 
l’organisation du travail et l’aménagement des 
installations nécessaires à la mise en œuvre du 
protocole. Il propose des solutions techniques et 
organisationnelles, mais il n'a pas de pouvoir de 
décision. Quant au comité de pilotage, il a un rôle 
d'interface entre les deux groupes cités précé-
demment. Il définit les conditions de faisabilité, les 
moyens matériels et financiers nécessaires. Il a un 
pouvoir de décision quant aux moyens techniques 
et organisationnels de réalisation du protocole. 
Par contre, les décisions qui peuvent avoir des 
conséquences sur les objectifs les hypothèses 
ou finalités de l’étude relèvent exclusivement du 
groupe projet. Il est cependant possible que les 
échanges entre ces groupes amènent à modifier 
ces points compte tenu d’arguments apportés par 
les expérimentateurs.
Cette organisation a permis aux acteurs des 
protocoles d’augmenter leur pouvoir d’agir sur 
leurs situations de travail, leur pouvoir de penser 
les spécificités des situations induites par les 
protocoles et leur pouvoir de débattre la diversité 
des logiques en jeu. (Daniellou, 1998).

C – 2. Evaluation de la mise en actes 
six mois après la fin de l’intervention
Ces règles écrites sont destinées à construire, à 
chaque mise en place d’un nouveau protocole, le 
contrat de communication (Ghiglione 1986) avec 
l’équipe de recherche (qui peut être extérieure à 
celle de l’UR de Mirecourt). Il faut chaque fois 
adapter la démarche générale aux spécificités 
du projet. Selon les thèmes et la complexité des 
protocoles le nombre de personnes concernées 
varie de 5 à 25. La diversité des statuts et fonctions 
représentés dans chaque instance varie aussi. 

Aussi les règles doivent-elles être actualisées et 
négociées en début d’étude de faisabilité puis 
faire l’objet d’une évaluation en fin de protocole. 
Celle-ci peut conduire à une modification de la 
règle générale. 
Cette conceptualisation de la démarche de mise 
en place d’un protocole, est nécessaire pour que 
chacun identifie bien sa fonction et la situe par 
rapport à celle des autres parties. 
Mais, la structure formelle (nombre de réunions, 
de participants, convocations…) importe moins 
que la tenue effective par chaque instance de sa 
fonction. Parfois, un même collectif peut tenir, 
à des moments différents de la réunion, des 
fonctions de groupe de mise en œuvre ou de 
pilotage. Le groupe de pilotage se réunit souvent, 
vite et sans ordre du jour. Mais depuis qu’il a une 
existence formelle, non seulement il peut mais 
il doit écrire et faire circuler les informations et 
décisions qu’il a conscience de détenir. Le groupe 
de mise en œuvre lui reproche encore de ne pas 
communiquer assez.
Il est important aussi que chaque groupe sollicite 
les autres à tenir leurs propres fonctions. Les ani-
mateurs de groupes de travail sont encore insuffi-
samment à l’origine de débats. L’habitude de faire 
remonter les questions à la personne, qui semble 
le plus à même d’y répondre, perdure. Et ce 
d’autant plus que cette dernière ne provoque pas 
une réunion pour s’assurer que la solution envisa-
gée sera en cohérence avec d’autres dimensions 
que celles à l’origine du questionnement. Malgré 
cela, peu à peu les groupes de travail deviennent 
des forces de propositions, leurs membres pren-
nent de plus en plus la parole, sont de plus en 
plus écoutés, ce qui leur donne de l’assurance. 
L’évaluation confirme donc la nécessité de con-
duire de telles actions dans la durée. 
Les groupes de mise en œuvre ont parfaitement 
compétence pour envisager les incidences des 
protocoles en terme de conditions de travail. 
Par contre leur faible implication actuelle, dans 
le traitement, même de premier niveau, des 
données produites, leur confère une plus faible 
compétence à anticiper les incidences en terme 
de fiabilité, validité des données expérimentales à 
produire. Cette situation renvoie à la question de 
l’organisation (répartition des tâches entre UE et 
les diverses UR impliquées, polyvalence ou spé-
cialisation, conflit de logiques entre travail exté-
rieur et au bureau…) et des compétences (niveau 
de formation initiale, formation continue…).
La faible taille de la structure, l’urgence de cer-
taines questions, ne permettent pas toujours 
de formaliser les réunions du groupe de pilo-
tage ou de provoquer une réunion du groupe 
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de mise en œuvre. Une des difficultés majeures 
rencontrées est l’évaluation de la complexité et 
l’urgence de la question à traiter pour savoir si 
elle relève d’une prise de décisions démocratique 
ou d’une décision plus directe et immédiate de la 
hiérarchie.
Si cette façon de travailler n’est ni très nouvelle, 
ni révolutionnaire, elle a le mérite de formaliser 
les choses et de permettre la discussion entre les 
acteurs. Voici quelques contraintes et avantages 
repérés :
Les contraintes.
  ➢   La production des comptes rendus écrits par 

les agents expérimentaux non habitués à ce 
genre d’exercice et leur lecture par tous.

  ➢   Le temps passé en réunion peut paraître 
important et il faut réussir à réunir tous les 
acteurs qui vont œuvrer autour d'un même 
protocole le même jour à la même heure.

  ➢   Il faut sensibiliser tous les agents (y compris 
les ingénieurs et les chercheurs), et définir les 
objectifs et les fonctions de chaque instance 
en début de projet.

Les avantages.
  ➢   Les comptes rendus écrits permettent à cha-

que agent de s’y référer le moment venu, ce 
qui évite des erreurs et restreint les discus-
sions stériles. 

  ➢   L'implication de tous les agents permet à 
chacun d’exprimer ses opinions, d’apporter 
ses idées.

  ➢   L'intégration des nouveaux arrivés est facilitée 
dans l'équipe.

  ➢   Le retour d'expérience : il s'agit de capitaliser 
l'ensemble des événements, des difficultés, 
des problèmes rencontrés… qui seront utili-
sables pour d'autres protocoles dans un laps 
de temps pouvant aller de quelques mois à 
plusieurs années.

  ➢   Cette technique de travail peut rentrer dans la 
démarche "assurance qualité en recherche", 
le temps passé en réunion s'avère fructueux, 
les discussions informelles où sont prises des 
décisions, non divulguées et non partagées, 
sont évitées et les agents peuvent avoir un 
sentiment de reconnaissance.

La mise en place, ultérieure à la formation, d’un 
protocole avec l’Unité d’Epidémiologie animale 
de L’INRA de Theix, a permis à la ferme expéri-
mentale de tester l’efficacité de la démarche, pour 
coopérer avec d’autres laboratoires qui semblent 
apprécier le professionnalisme de la ferme expéri-
mentale de Mirecourt.
Au-delà de la formalisation d’une démarche de 
conduite de mise en œuvre de nouveau protocole, 
des connaissances ont été produites.

D - QUELQUES-UNES
DES CONNAISSANCES PRODUITES :
Le protocole prescrit le travail des expéri-
mentateurs, 
Les conditions de travail ont une incidence 
sur la fiabilité des données produites
Après des années d’alimentation à base d’ensilage 
de maïs et de foin, il a fallu, pour le protocole 
à mettre en place, alimenter à partir d’ensilage 
d’herbe. Or avec l’ensilage d’herbe, les fécés sont 
plus liquides, les animaux plus sales, ce qui peut 
engendrer un plus grand risque sanitaire, plus 
de travail pour nettoyer les mamelles en salle de 
traite, un risque de dégradation de la qualité du lait 
et des conditions de travail difficiles pour effectuer 
les prises de sang, la pesée… 
Lorsque que le protocole exige que des prises de 
sang, pesées, notations d’animaux soient effec-
tuées en fin de traite, c’est à dire en parallèle à des 
tâches d’alimentation, non seulement cela pose 
un problème d’organisation (beaucoup de per-
sonnes nécessaires sur un temps court) mais ces 
co-actions effectuées dans un même espace, en 
présence d’animaux, peuvent être sources d’ac-
cidents, peuvent également réduire la productivité 
et la qualité du travail. On constate, en effet, une 
augmentation du temps de distribution de l’ali-
mentation, et une modification des modes opéra-
toires qui peuvent être sources d’erreurs dans la 
fiabilité des données. 
On constate des arbitrages entre les contraintes 
scientifiques et celle du travail. Il est demandé un 
délai maximum d’un quart d’heure entre le pre-
mier prélèvement de sang et son passage en cen-
trifugeuse. Or les animaux sont répartis en deux 
lots et les prises de sang sont donc réalisées en 
deux temps. De plus, les délais de centrifugation 
(20 mn) et la présence d’une seule centrifugeuse 
ne permettent pas le traitement successif de ce 
petit nombre de tubes. Aussi une bonne orga-
nisation de l’équipe et la présence de bloc d’eau 
congelée sous les tubes permettent-ils de traiter 
une stabulation en guère plus d’un quart d’heure 
et de cordonner les tâches de prélèvement et 
celles de centrifugations.
Le protocole voulait vérifier, entre autres, l’hypo-
thèse suivante : Quelles peuvent être les consé-
quences sur la santé et la reproduction du niveau 
énergétique ou du niveau azoté de la ration ? 
Les chercheurs pensaient que les retours en 
chaleur seraient plus difficiles sur certains lots 
d’animaux. Depuis plusieurs années, les chaleurs 
étaient provoquées par une méthode de maîtrise 
des cycles sexuels et de ce fait regroupées arti-
ficiellement, mais compte tenu de l’hypothèse à 
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vérifier, cette technique était exclue. Il fallait suivre, 
observer et noter les retours naturels de chaleurs 
puis procéder à des inséminations artificielles sur 
chaleurs naturelles. Non seulement l’organisation 
du travail était différente, mais il fallait mettre en 
œuvre des compétences en matière de détec-
tion des femelles en chaleur. Un outil technique, 
déjà utilisé une fois, lors d’un protocole ancien, 
a été adopté pour aider les expérimentateurs. 
L’expérimentation a permis de mesurer non seu-
lement la fertilité des vaches mais aussi la capacité 
d’un collectif de travail à observer des chaleurs ! 
En effet, dans le cas d’une compétence insuffi-
sante ou de déficience de la technologie employée,  
la validité des résultats aurait été discutable.
Quand ils rédigeaient un protocole (contexte, 
objectifs, hypothèses, mesures à effectuer et 
analyses de l’étude) les ingénieurs ne considé-
raient pas de leur ressort sa transposition en choix 
techniques et en organisation pratique. Ils ne con-
sidéraient pas prescrire le travail par la rédaction 
du protocole. Néanmoins, on a pu constater à 
l’analyse que certaines parties étaient rédigées de 
manières très précises, elles correspondent à une 
prise en considération des incidences, pratiques 
de mise en œuvre, connues ou supposées par le 
rédacteur. Par contre certaines  parties laissent 
place à des interprétations qui peuvent différer 
selon le point de vue des acteurs. Le protocole 
étudié était conduit en forte collaboration avec 
les ingénieurs de l’UR du département Elevage 
et Nutrition des Animaux de l’INRA de Rennes 
qui travaillent habituellement avec une autre U.E. 
et qui ne connaissaient pas les spécificités de 
celle de Mirecourt. Pourquoi ont-ils demandé que 
«la pesée soit réalisée après la traite du matin ?» 
Les animaux doivent-ils être à jeun ? Est-ce la 
régularité horaire qui est à rechercher ? Est-ce un 
stade physiologique particulier (chronobiologie) ? 
Est-ce dû a une habitude de la ferme rennaise ? 
Les interprétations divergeaient selon les person-
nes. La stricte application de la consigne, qui était 
lourde d’incidences sur les conditions de travail, 
pouvait réduire la fiabilité des données produites.
Les expérimentateurs pensent maintenant qu’il 
leur était légitime d’exiger plus de clarté quant à la 
formulation des hypothèses par les scientifiques. 
En contrepartie, ils se doivent de transposer celles 
ci en tâches à effectuer pour objectiver leurs con-
ditions de faisabilité. Ce qui suppose reconnaître, 
aux agents de la ferme expérimentale, une capa-
cité à co-rédiger le protocole final.

Un protocole de recherche qui concerne cinq 
mois d’hiver doit s’anticiper un an plus tôt et 
génère des effets pour les campagnes à venir :
Le protocole, pris en référence, avait été décidé 

dans l'urgence en cours d'été 2000, entre les 
chercheurs de Rennes et de Mirecourt pour être 
mis en place dès la mi-septembre de la même 
année. Ce protocole avait été défini en fonction 
des stocks alimentaires récoltés ou emblavés lors 
de l’étude de faisabilité. Or, l’ensilage d’herbe en 
stock avait été prévu pour les jeunes bovins, sa 
quantité et sa qualité n’avaient pas été réfléchi 
pour des vaches laitières. Quant au maïs déjà 
emblavé, il n’a pas été entièrement consommé 
l’hiver suivant. 
La ferme expérimentale de Mirecourt essaie de 
pouvoir répondre aux besoins de la recherche, 
voire d’anticiper ses demandes. Cela se traduit par 
des stocks importants de fourrages pour modifier 
les rations plus facilement en cours de campagne. 
Sur cette même campagne, des protéagineux 
ont été semés pour la première fois en vue de 
capitaliser une expérience dans cette production. 
En effet, il était prévisible qu’ils apparaîtraient dans 
les protocoles de recherche des années à venir.
L’hiver 2001, la ferme expérimentale a acquis un 
matériel performant de distribution des rations à 
base d’ensilage de maïs ou d’ herbe (mélangeuse, 
peseuse, distributrice). Il a été sous utilisé les 
deux hivers suivant du fait de la modification des 
rations hivernales (rations à base de fourrages 
secs).
Un protocole doit être suffisamment anticipé 
(de plusieurs mois à plusieurs années), afin de 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
(assolement, stocks fourragers, effectifs d’ ani-
maux, installations techniques, compétences…) à 
sa réalisation optimale et d'anticiper d'éventuelles 
conséquences pour les expérimentations ultérieu-
res (effets de l'alimentation sur la reproduction, 
sur la production laitière et le quota laitier...).
Le protocole mis en place l’hiver 2001, à base de 
fourrages sec, a eu pour effet une diminution de 
l’état corporel des animaux. Dès la fin de cette 
expérimentation a été mis en œuvre un nouveau 
protocole portant sur l’organisation et le pilotage 
du pâturage. Celui-ci a été modifié pour prendre 
en considération ces états corporels dégradés. 
Au-delà de la problématique initialement portée 
par la recherche, le protocole a dû aussi répondre 
à la question : Suite à une alimentation hivernale à 
base de fourrage sec, quelle conduite des pâtures 
et des animaux. Des complémentations alimen-
taires et des suivis de reconstitution des réserves 
corporelles ont été introduits dans le protocole. 
Il est d’ores et déjà envisagé des modifications 
de la conduite du tarissement pour le cas ou 
la remise en état du troupeau serait insuffisante 
pour le démarrage des nouvelles lactations donc 
des nouvelles expérimentations. Il y a donc bien 
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une continuité et des interactions entre les événe-
ments que constitue chaque expérimentation. 

Les niveaux d’implicite et d’explicite dans la 
rédaction d’un protocole doivent-être corrélés 
aux distances physiques, sociales et culturelles 
entre les Unités expérimentale et de recherche
Le protocole ne peut pas tout exprimer, une part 
d’implicite existe. Une bonne part provient de la 
culture agricole commune à tous, mais une autre 
provient de la longue expérience commune de 
travail des Unités de recherche et expérimentale 
actuelles. Cet implicite là est lié à l’apprentissage, 
issu du travail en collectif. Il est composé d’une 
somme de connaissances communes issues de 
résolutions de problèmes rencontrés lors des 
précédentes expérimentations. Il est rapidement 
apparu nécessaire de formaliser ces savoirs, qui 
peuvent faire l’objet de publications propres à 
l’Unité Expérimentale. 
La reconstitution des phases de conception du 
protocole a permis de mettre à jour un grand 
nombre de régulations efficaces issues de la 
coopération, le plus souvent informelle, des tech-
niciens de l’Unité recherche, du responsable de 
l’Unité expérimentale et des expérimentateurs. 
Les techniciens de l’UR de Mirecourt et le res-
ponsable de l’UE n'ont aucun lien hiérarchique ou 
fonctionnel officiel, ils travaillent ensemble depuis 
de très longues années et ont eu largement 
l’occasion de se côtoyer lors de travaux communs 
tant sur la ferme que dans les bureaux. Par ailleurs 
leur distance (spatiale et sociale) tend à s’accroî-
tre depuis la réorganisation de la station en deux 
unités distinctes et plus autonomes.

L’Unité Expérimentale, par capitalisation des 
retours d’expériences, produit des connaissan-
ces sur les conditions de mise en œuvre d’un 
protocole
Les précédentes expérimentations ont permis la 
production de connaissances que se sont appro-
priés les expérimentateurs. 
Quand le groupe projet demande une phase 
pré-expérimentale de 15 jours avec une ration 
moyenne, l’UE annonce qu’elle risque de produire 
des données peu fiables. En effet, elle sait que :
 -  les animaux qui rentrent en phase pré-expéri-

mentale immédiatement après une période de 
pâture ne réagiront pas de la même manière 
que ceux qui intégreront en cours d’hiver-
nage,

 -  la ration moyenne présente un niveau azoté 
capable de produire des effets indésirables sur 
les débuts de lactation des primipares,

 -  toutes les races de vaches laitières ne répon-
dent pas de la même manière à ces variations 

de régimes alimentaires.
Ces connaissances rapportées par le comité de 
pilotage au groupe projet, ont permis la décision 
de limiter les quantités apportées aux primipares 
en phase pré-expérimentale et d’anticiper cette 
phase par une entrée en ration hivernale 15 jours 
avant la phase pré-expérimentale prévue au pro-
tocole. Néanmoins de nombreuses primipares ont 
dû être retirées de l’expérimentation, suite à des 
démarrages de lactation déficients. 
Cet exemple montre bien la nécessité pour l’Unité 
Expérimentale d’objectiver, formaliser et publier 
ces connaissances produites dans l’action et 
qui sont sources d’efficacité pour la recherche. 
Il s’agit de ne pas «nier l’existence même de 
savoirs et d’activités de connaissances des prati-
ciens» (Darré, 1996, P32).

De la connaissance générale à son application 
pratique dans les exploitations privées ?
Le protocole mis en place l’hiver 2001, à base de 
fourrages secs, a permis de voir à quel point les 
bâtiments actuellement aménagés en secteurs 
laitiers étaient adaptés à des rations humides. 
Les auges sont d’un volume insuffisant à la dis-
tribution de fourrage sec (de moindre densité). 
De plus, la modification des rations hivernales, 
n’est pas sans incidences sur l’assolement et 
la quantité totale (et valeurs énergétiques ou 
azotées) d’aliments produits. Elle engendre non 
seulement une réduction de la productivité 
(faut-il réduire le cheptel ?, Acheter du fourrage 
à l’extérieur ?) mais une modification du travail. 
Les conduites intensives non seulement per-
mettent une meilleure valorisation de la pro-
duction herbagère de printemps en valorisant 
les repousses d’avant sécheresse estivale, mais 
permettent aussi un étalement de la charge de 
travail sur une période plus longue de récolte. 
Ainsi les résultats scientifiques qui inciteraient 
à une modification des rations hivernales pour 
des effets positifs sur la qualité fromagère du 
lait, ne peuvent faire l’économie de l’étude des 
effets sur la conduite technique, économique et 
organisationnelle pour les éleveurs.
Les demandes politiques et sociétales (respect 
de l’environnement…), sociétales et des filières 
agro-alimentaires (produire sans ensilage, en 
bio, avec une traçabilité fiable…) ou industriel-
les (produits de meilleure qualité, pas chers 
et sans saisonnalité…) préoccupent de plus 
en plus la recherche finalisée et produisent 
des réglementations ou des contractualisations 
en direction des entreprises privées (Contrats 
Territoriaux d’Exploitations, Chartes de qualité…). 
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Ces dimensions doivent intégrer les conditions 
éthiques, économiques et humaines de leurs 
réalisations par les producteurs. 
La ferme expérimentale de Mirecourt est en 
permanence en situation de gérer des compro-
mis opératoires pour intégrer cette diversité des 
injonctions qui s’imposent à elle. Une observa-
tion et une analyse de ces stratégies de gestion 
dans cette situation particulière peut-elle être 
une source de connaissances sur les interroga-
tions des exploitations privées ? 

E - DE NOUVELLES QUESTIONS 
ÉMERGENT 
Au cours de l’action nous en sommes venus à 
un élargissement de la problématique initiale. 
La nécessaire coordination entre chercheurs et 
expérimentateurs va au-delà de l’anticipation 
des incidences d’un protocole scientifique sur 
les conditions de travail. En effet, la gestion des 
investissements (stockage, appareil de mesu-
res, contention…), la politique de recrutement 
et de formation du personnel dépendent des 
évolutions des recherches. Le rôle principal du 
Conseil Scientifique de l'Unité Expérimentale 
est d'améliorer le fonctionnement du dispositif 
expérimental et d’aider à définir les perspectives 
à moyen terme. Il faut donc que ces orientations 
soient transposables en indicateurs de gestion à 
moyen terme pour l’U.E.. En effet, si l’on veut 
que cette dernière maintienne et renforce sa 
capacité à produire des données scientifiques 
de qualité, cette condition devient indispensa-
ble. Ceci suppose d’un point de vue méthodo-
logique, qu’en parallèle au travail du conseil 
scientifique, la ferme, sur la même démarche 
que celle adoptée pour la conduite de la mise en 
oeuvre des protocoles, traduise les décisions de 
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RÉSUMÉ
Ces travaux se situent au sein du génie indus-
triel 1 et s’inscrivent plus spécifiquement dans 
les domaines des facteurs humains et de la 
conception de produits. Dans le contexte con-
currentiel des équipementiers automobiles, la 
mise en place de systèmes de gestion des 
connaissances devient une réponse stratégique 
de l’entreprise. La création et le développement 
de recommandations ergonomiques est une 
forme possible de cette réponse. Mais pour se 
faire, elles doivent être vues comme un instru-
ment de transfert de savoirs et non comme un 
système de règles immuables. A travers cet 
article, nous verrons dans un premier temps 
pourquoi la gestion des connaissances relance 
les questions sur l’importance des prescriptions 
en conception. Puis, nous développerons les 
choix qui nous ont permis de proposer des 
principes pour la conception d’outils d’aide aux 
concepteurs. Enfin, nous ferons émerger les 
premières conclusions observées lors des tests 
utilisateurs avec les concepteurs.

Ergonomie et gestion des connaissances :
vers l’instrumentation de la conception de sièges 
d’automobiles
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1 - Définit par l’Institute of Industriel Engineers (1985) comme 
la discipline concernant la conception, l’amélioration et l’ins-
tallation de systèmes intégrés mettant en jeu des hommes, 
des matériaux, des équipements et de l’énergie. Elle s’appuie 
tant sur les connaissances spécialisées et les aptitudes dans le 
domaine des mathématiques, de la physique et des sciences 
sociales que sur les principes et méthodes des sciences de 
l’ingénieur, ceci pour spécifier, prédire et évaluer les résultats 
de ce type de système.
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Ergonomics and knowledge management : towards car 
seat design instrumentation
ABSTRACT
These works are situated within the industrial engineering and more specifically they join the 
domains of human factors and products design. In the car supplier competitive context, the 
know-ledge management systems implementation becomes a strategic answer for the company 
stability. The ergonomic recommendations are a possible shape of this answer. But to be so, they 
should be seen as a data transfer instrument and not as a system of unchanging rules. Through 
this article, we shall see at first why the knowledge management relaunches the questions of 
the prescriptions in conception. Then, we shall develop the choices which allowed us to propose 
principles for the conception of design assistance tools. Finally, we shall bring the first conclu-
sions observed during the user tests with the designers.

Keywords : design ergonomics, assistance tools, knowledge management, recommendations.

teurs. Par la suite, nous n’allons considérer que 
ces dernières : les recommandations produit. 
Nous allons nous focaliser sur deux catégories 
d’acteurs (les ergonomes et les concepteurs), 
et par voie de conséquence sur deux familles de 
savoirs et savoir-faire, qui se rencontrent autour 
d’un même objectif : concevoir le meilleur siège 
d’automobile compte tenu des contraintes du 
projet.

ERGONOME ET CONCEPTEURS : 
DEUX PRATIQUES ANTAGONISTES ?
L’objet de cet article n’est pas d’engager une 
discussion sur le titre d’ergonome ni même sur 
la notion de confort dans la discipline de l’ergo-
nomie. Nous adoptons les conventions suivantes 
: les personnes travaillant dans la cellule confort 
ayant pour objectif l’adaptation du siège aux utili-
sateurs, seront nommées ergonomes ; l’acteur qui 
transforme les spécifications en choix techniques 
sera nommé concepteur. Nous avons néanmoins 
conscience que ces suppositions peuvent engen-
drer des biais dans la suite de notre article.
Nous définissons l’activité de conception selon 
les travaux de W.Visser comme une activité 
opportuniste. Ainsi, «une caractéristique impor-
tante d’une activité organisée de façon opportu-
niste est, en effet, que l’enchaînement des «pas 
de résolution» n’est pas dicté par une stratégie 
pré-établie. Au contraire, chaque pas dépend 
de l’état des données : états présents et passés 
du couple problème - solution, connaissances 
que détient le concepteur, informations qui lui 
parviennent de l’extérieur.» [WIS90]
L’ergonome et le concepteur ont deux activités 
différentes, voire opposées. La figure 1 tente de 

INTRODUCTION
Conséquences des évolutions des systèmes 
d’organisation, des moyens de production et 
d’information que connaissent les entreprises, 
les savoirs et les savoir-faire apparaissent pour 
ces dernières comme un capital sur lequel fon-
der un avantage. La gestion des connaissances 
s’inscrit désormais dans la réalité de l’entreprise : 
la connaissance est promue enjeu économique 
majeur de demain. Il faut fabriquer et livrer juste 
à temps «les bonnes connaissances». 
Actuellement, la complexité des processus de 
conception et de fabrication implique la mise en 
place d’équipes de conception pluridisciplinai-
res. En effet, l’expertise n’est plus détenue par 
un seul individu, mais résulte à tout moment 
d’un travail de groupe. 
Faurecia, groupe formé par la fusion de Bertrand 
Faure et de Ecia en 1998, se situe parmi les trois 
premiers équipementiers automobiles mondiaux 
dans six modules majeurs de l’automobile : 
sièges, cockpits, panneaux de porte, habillage 
intérieur et acoustique, blocs avant et systèmes 
d’échappement. Ces modules peuvent repré-
senter jusqu’à 15 % de la valeur d’un véhicule. 
Notre projet de recherche de deuxième année 
de thèse se déroule au sein de la cellule confort 
de l’activité siège de Faurecia. Cette cellule a 
en charge d’évaluer (mesurer et analyser) le 
confort des sièges. Ainsi, elle doit, à l’aide de 
critères subjectifs et objectifs, fournir, transférer 
et guider deux types de recommandations : des 
recommandations sur les moyens et méthodes 
de mesures du siège dédiées à un service d’es-
sais affecté aux projets en développement et des 
recommandations sur le confort du produit siège 
d’automobile destinées aux équipes de concep-
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Figure 1
 Schéma de principe des activités de l'ergonome 

et du concepteur

schématiser notre vision. La principale différence 
réside dans les activités d’analyse et de synthèse. 
L’ergonome réalise une analyse, c’est à dire une 
décomposition d’un tout en ses éléments essen-
tiels afin d’en saisir les rapports. En fonction 
des paramètres observés, il décrit et sanctionne 
les performances du produit. Le concepteur lui 
synthétise, c’est à dire associe, combine, réuni 
des éléments (abstraits ou non) pour faire un 
tout. En fonction des performances spécifiées, 
il choisit les paramètres, les modules qui vont 
constituer le produit. D. Baradat constate : «Il me 
semble que pour l'ergonome, la technique est un 
moyen, un outil qui permet d'atteindre un but, 
alors qu'en ce qui concerne l'ingénieur, il semble 
que la technique soit le résultat de son action. Il y 
a effectivement décalage."» [DAR99].
L’ergonome a besoin que le concepteur fasse 
des choix pour pouvoir observer une maquette, 
et le concepteur a besoin des directives de l’er-
gonome pour que les choix réalisés accommo-
dent le maximum d’utilisateurs lors des tests. 
Bien sûr, nous n’excluons pas l’intervention de 
l’ergonome en amont du projet (orientation des 
choix à l’aide de planche de tendance d’usage, 
réutilisation de cas pour spécifier les risques et 
les avantages envisageables de certaines solu-
tions, simulation posturale de mannequin…). 
Cependant, la spécificité du métier d’ergonome 
dans la conception de produits (c’est à dire la 
réalisation de tests utilisateurs) ne peut avoir 
lieu qu’après l’expression, la concrétisation des 

ces et supports de l’action de concevoir, en relation 
avec outils, procédures, et acteurs.» [BOU98]. 
Les recommandations sont de fait un objet inter-
médiaire produit par l’ergonome et utilisé par le 
concepteur. S’il est commun de considérer que 
le siège d’automobile doit être adapté aux futurs 
utilisateurs envisagés, il nous semble alors évi-
dent d’affirmer que les recommandations doivent 
l’être pour les concepteurs. Cependant, outre les 
différences de vocabulaire pouvant engendrer des 
incompréhensions, les points de vue sur cet objet 
intermédiaire ne sont pas les mêmes de part la 
différence d’activité des deux acteurs. L’ergonome y 
voit une objectivation des faits observés tandis que 
le concepteur en attend une contrainte lui permet-
tant d’éliminer un nombre de solutions jusqu’alors 
envisageables. Ainsi, lors de tests avec 5 concep-
teurs (tests d’une heure basés sur la recherche 
chronométrée et l’analyse par les concepteurs de 
recommandations fixées par l’expérimentateur), 
nous avons collecté un bon nombre de doléances 
concernant le manque de critère ferme. «Elle (la 
préconisation) permet de savoir si on est dans 
la zone, mais elle ne dit pas si la cible choisie est 
correcte», [concepteurs X]. 
Ces deux représentations de l’objet, rendent la 
communication difficile entre concepteurs et 
ergonomes. 
Nous allons donc détailler notre vision de l’objet 
intermédiaire qu’est la recommandation.

LES RECOMMANDATIONS :
OBJET INTERMÉDIAIRE
Recommander et préconiser sont des synony-
mes, ils signifient : conseiller, indiquer à l’in-
tention de quelqu’un. Il y a différents styles de 
recommandations et nous n’avons aucune pré-
tention d’en avoir analysé une liste exhaustive. 
Dans son rôle, la préconisation a pour objectif 
de guider une personne, de lui faire prendre 
conscience des limites, des conséquences de 
ses choix sur l’utilisation future du produit.
Si la recommandation répond à un besoin de 
traçabilité, de reproductibilité, elle est souvent 
rédigée comme un point de vue unique qui 
ne dévoile pas les facteurs influençant : elle ne 
livre pas les incertitudes des résultats, comme par 
exemple l’influence de l’expérimentation, la  varia-
bilité liée à la capacité d’adaptation de l’Homme.
La recommandation est bien souvent vue comme 
un conseil sur les pistes de réflexion à avoir, ne 
permettant à aucun moment de choisir une solu-
tion. Préconiser c’est refuser de choisir. Et il y a 
de bonnes raisons à cela : le caractère général 

choix des concepteurs.

Il ne s’agit pas tant de savoir qui est l’instigateur du 
cercle, que de se rendre compte de la dépendance 
de ces acteurs et de leurs activités. Il y a deux objets 
physiques entre ces acteurs : le siège et les recom-
mandations. Boujut et Jeantet définissent les objets 
intermédiaires comme «des objets produits ou 
utilisés au cours du processus de conception, tra-
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que doit avoir la prescription, la méconnaissance 
du contexte et des contraintes du projet futur… 
Mais il y a derrière cette notion de recommanda-
tion, celle de responsabilité. En effet, quel intérêt 
a l'ergonome à engager sa responsabilité dans 
l'élaboration d'une recommandation, qui abou-
tira peut-être à la naissance d'un produit dont 
le résultat n'est pas celui escompté (le produit 
"ne marche pas ") ?
Nous avons comparé différents cahiers de pré-
conisations, nous avons pu constater qu’il n’était 
pas notifié qui devait utiliser les préconisations, 
ni à quel moment les appliquer ou encore 
quelles contraintes devaient déjà être fixées. 
Les recommandations restent au libre arbitre 
des personnes les traduisant en paramètres 
produit.
Parallèlement, vouloir appliquer c’est d’abord 
vouloir se protéger. En se référant à une règle 
écrite par d’autres, on suggère que la respon-
sabilité de la décision ne nous revient pas. 
Appliquer ne demande pas de comprendre ni 
d’acquérir le savoir de celui qui a produit la 
prescription. Ainsi lors de nos tests (descrip-
tion du protocole cf. paragraphe précédent), 
nous avons pu nous apercevoir qu’outre les 
problèmes de recherche d’information (temps 
trop long allant jusqu’à l’abandon), l’une des 
principales requêtes des concepteurs était de 
voir apparaître plus explicitement ce que nous 
recommandions en terme de confort, de pondé-
rer et de quantifier les solutions envisageables 
: «Ce ne sont pas des préconisations, il n’y a 
pas de chiffre fixé.», «Ce sont des éléments 
d’information, mais c’est trop flou pour être une 
préconisation», [concepteurs X et Y].
La recommandation est par conséquent, pour 
nous, surtout un objet intermédiaire de partage 
de risques.
Une recommandation peut être vue sous un 
autre angle. En effet, elle représente une forma-
lisation de certaines connaissances. Il nous est 
donc apparu opportun d’élargir notre champ 
de recherche à la thématique de gestion de 
connaissances.

APPORTS DE LA GESTION
DE CONNAISSANCES
La gestion de connaissances inclut la notion 
de savoirs, de savoir-faire, de compétences, 
d’apprentissages et de routines … mais pose 
surtout le problème de la place de l’individu 
au sein d’une entreprise. On a couramment 
l’habitude de les regrouper sous l’expression 

«Knowledge Management». Il s’agit de repé-
rer, codifier, rendre visibles les connaissances, 
les conserver, les actualiser, les diffuser et 
les valoriser dans un processus décisionnel 
[GRU00]. Pour se faire, des modèles, des métho-
des comme MKSM, des outils d’interprétation 
comme des cartographies de connaissances sont 
à la disposition des managers soucieux de cette 
thématique. [ERM96], [LEF01]. Mais comme le 
constate Malhotra la défaillance des systèmes 
de gestion de connaissances peut s’expliquer 
par deux raisons : «Tout d’abord, les systèmes 
de gestion de connaissances utilisent souvent 
comme paramètres d’entrées des données, 
informations, des technologies, meilleures pra-
tiques etc… qui peuvent s’avérer inadéquates 
pour un rendement industriel efficace. Pour 
qu’elles soient efficaces, l’influence des varia-
bles d’intervention et de modération telles que 
l’attention, la motivation, l’engagement, la créati-
vité et l’innovation doivent être mieux reconnues 
et prises en compte dans le développement des 
modèles industriels. Deuxièmement, l’efficacité 
des données d’entrées et la manière dont elles 
sont stratégiquement déployées sont des points 
importants et qui ne sont souvent pas remis en 
question …» 2 [MAL02]
De plus, «Il existe une diversité de façons de 
transmettre les savoirs et celles-ci varient selon 
l’expérience du formateur impliqué» [CLO01]. 
Il y a donc une réelle difficulté de traduire, 
codifier les connaissances, en particulier celles 
ne reposant pas sur un savoir formel (règles 
mathématiques, lois physiques …). 
Toutes les connaissances ne sont pas accessi-
bles, seule une partie l’est, et encore uniquement 
à travers l’écrit. Il est communément admis, qu’il 
y a deux classes de connaissances : les connais-
sances tacites et les connaissances explicites 
[NON95]. Le principe repose sur le fait que nous 
ne pouvons exprimer qu’une faible partie de 
ce que nous savons face aux limites de notre 
vocabulaire et surtout au regard de ce que nous 
avons conscience de connaître. En effet, les 
routines, l’appropriation des connaissances font 
que bien souvent nous les déployons sans être 
capable de les formuler. Toutes ces conclusions 
s’appliquent aux recommandations qui sont une 
formalisation des connaissances de l’ergonome, 
acquises entre autre lors de tests utilisateurs. 
D’autant plus, qu’en ergonomie les connaissan-

2 -Texte traduit et adapté par S. Minel.
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ces tacites sont encore plus difficiles à expliciter, 
se référant à la diversité anthropométrique et 
comportementale de l’homme face au produit. 
La principale connaissance tue dans les recom-
mandations est l’incertitude liée aux observa-
tions (environnement, panel, capacité d’adapta-
tion de l’homme, effet de l’expérimentateur, …). 
«D’autre part, la véritable compétence de gestion 
de la conception consiste moins à croire que les 
outils disponibles peuvent permettre un contrôle 
absolu de l’incertitude  qu’à avoir la capacité de 
jouer avec l’incertitude inévitable dans tous les 
processus de conception.» [JAC98]
La question de la gestion des connaissances 
contribue à souligner l’importance de faire expli-
citer l’ergonome pour traduire ses connaissan-
ces tacites dans ses recommandations, c’est à 
dire mettre en évidence l’incertitude intrinsèque 
des solutions proposées. L’énonciation de ces 
connaissances implicites permettra aux con-
cepteurs de travailler avec l’incertitude et non de 
vouloir les contourner, les oublier, les ignorer.
«L’usage de la moyenne n’est pas toujours une 
bonne solution. …La seule réponse la plus 
précise et la plus utile est de dire : «A ce stade 
de l’analyse, nous ne savons préciser mieux que 
par la fourchette 10 000 à 100 000 produits.» 
Le concepteur apprendra plus de cet aveu que 
d’un chiffre faux. … Un critère majeur de l’éva-
luation de l’activité de conception est, chez le 
client comme chez le fournisseur, la capacité à 
admettre l’incertitude.» [HOU XX]

Nous nous proposons donc de voir comment 
penser, réaliser et organiser l’instrumentation du 
transfert de données métiers. Nous affirmons 
que pour se faire, il faut amener les deux inter-
locuteurs à construire ensemble l’objet intermé-
diaire qui doit révéler l’incertitude des données 
transférées et des pratiques associées.

OUTILS D’AIDE AUX CONCEPTEURS
Nous allons voir comment penser la conception 
de recommandations sous forme d’outils d’aide, 
révélateurs du champ des possibles et des 
incertitudes. Puis nous verrons à quelles diffi-
cultés nous nous confrontons dans les choix à 
réaliser et dans l’installation du dialogue entre 
les deux interlocuteurs.
Avec l’importance des nouvelles technologies 
informatiques de communications, la version 
papier des recommandations ne semble pas 
satisfaire complètement les concepteurs. Il est 
vrai qu’ils travaillent essentiellement sur CAO. 
De plus, il nous apparaît propice d’utiliser les 

capacités de calculs des ordinateurs pour divul-
guer les variabilités des solutions envisageables. 
Conscients que les utilisateurs des recomman-
dations diffèrent de part leur expertises, compé-
tences et besoins, nous sommes persuadés que 
la solution idéale serait un outil différent pour 
chaque niveau identifié [FAL90]. Cependant, 
l’entreprise n’est pas un terrain favorable à la 
multiplication des formes des outils, un même 
outil doit donc répondre au mieux aux besoins 
des différents utilisateurs. Nous nous sommes 
donc tournés vers l’informatisation des recom-
mandations.

Nous avons commencé par un recueil des 
besoins des concepteurs. Ceci a abouti à une 
liste consensuelle de trois sujets à outiller. 
En réalisant ce recueil, nous avons créé une 
réflexion commune entre les concepteurs et 
les ergonomes sur le fonctionnement possible 
des relations et sur les aboutissants de ces 
acteurs. L’un des sujets correspondait à un outil 
déjà existant mais dont la diffusion n’était pas 
efficacement réalisée. Nous avons donc procédé 
à des tests utilisateurs sur cet outil avec deux 
groupes de concepteurs ayant des activités dis-
tinctes : un groupe de 6 concepteurs travaillant 
en R&D et un groupe de 4 concepteurs tra-
vaillant directement pour un client constructeur. 
Les observations ont consisté en une utilisation 
individuelle de 2h00 par personne de l’outil 
suivie d’un questionnaire. La contrainte imposée 
aux concepteurs était d’expliciter oralement leur 
raisonnement pendant son utilisation. L’outil 
permet de fixer des zones de tolérance sur 
certains paramètres de conception (épaisseur 
de la mousse, positionnement du mannequin 
etc…) et en déduit les valeurs possibles sur 
d’autres paramètres (déflexion de le nappe, por-
tance de la mousse...). Les solutions proposées 
sont comparées aux recommandations confort 
associées aux résultats. Aucun ordre n’est fixé 
dans la hiérarchisation des paramètres d’en-
trées ou de sorties, il reste à l’appréciation des 
concepteurs. L’outil arrive donc dans certains 
cas à proposer, suivant les contraintes fixées 
par le concepteur, un panel de solutions. Nous 
avons pu observer l’étonnement des concep-
teurs, surpris de ne pas voir apparaître une seule 
possibilité. La marge de liberté qui leur reste les 
déroute. Mais l’appropriation se fait rapidement 
(au bout d’une demie – heure les concepteurs 
arrivent à réinterpréter leurs raisonnements 
pour combiner plusieurs solutions et en dédui-
re la meilleure compte tenu de leurs contraintes 
ou faire intervenir d’autres contraintes comme 
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le coût de réalisation). Ce temps est important 
car il démontre l’importance d’associer des for-
mations au transfert des outils. Au cours de ces 
tests, nous avons pu constater que le travail col-
laboratif de chaque groupe n’était pas le même 
mais surtout que les attentes étaient différentes. 
Les concepteurs travaillant en R&D utilisent 
l’outil pour choisir les valeurs des paramètres 
non contraints, ils cherchent à diminuer leur 
marge de possibles tandis que ceux travaillant 
directement avec le client l’utilisent pour gagner 
des marges de liberté vis à vis d’une conception 
très contrainte. 
Les tests ont par ailleurs amené certains con-
cepteurs à corriger leurs raisonnements jus-
qu’alors teintés de quelques erreurs (erreur 
de calculs par exemple) et ont participé à la 
diffusion de l’existence de l’outil et du projet 
(les autres personnes du BE intriguées par les 
tests ne veulent pas être lésées !).
Forts de ces premières observations, nous 
sommes donc confortés dans l’idée qu’un outil 
qui révèle le champ des solutions permet d’aug-
menter les connaissances des utilisateurs et 
induit une meilleure appropriation des recom-
mandations traduites dans cet outil (limite maxi-
male de certains paramètres pour maximiser le 
confort ressenti par exemple). «Ce ne sont donc 
pas seulement les résultats des actions qui sont 
mis en commun, mais les savoirs et les ressour-
ces qui y concourent». [BOU98]
Mais outre les problèmes d’interface souvent 
observés en ergonomie (retour d’information, 
couleurs, emplacements des boutons) et décrits 
dans des cahiers de recommandation [BAS93], 
nous avons constaté que les personnes ne lisent 
que rarement le mode d’emploi de l’outil et par 
conséquent n’explorent pas les méthodes utili-
sées (ici plan d’expérience). La confiance face 
à l’informatique est telle que les résultats sont 
considérés comme incontestables ! Les con-
cepteurs n’essaient pas de pondérer l’incertitude 
liée à la démarche. 
Nous pouvons utiliser les observations sur la 
construction des interfaces pour la conception 
des deux autres outils, mais nous n’avons pas 
résolu la principale difficulté : quels paramètres 
d’entrée donner aux concepteurs ?
Le second outil est en cours de réalisation. Nous 
n’avons à ce jour pas complètement résolu cette 
question. Pour amener les concepteurs à gérer 
l’incertitude des résultats, nous affirmons qu’il 
faut leur donner les moyens de visualiser la 
démarche, les calculs, les hypothèses de réso-

lution et de pouvoir le changer (apprentissage 
par essais – erreurs), mais ceci a un double 
danger :
 -  la production de résultats faux (modifica-

tion des hypothèses sans vérification de 
la cohérence des postulats du modèle par 
exemple)

 -  le rejet de l’outil par une certaine population 
de concepteurs estimant que ce n’est pas à 
eux de gérer cette partie de l’outil.

A contrario, ne pas autoriser les concepteurs à 
modifier le modèle ne leur permet pas de tra-
vailler avec la variabilité et nous replonge dans 
la situation où l’outil est «roi».
Nous nous orientons donc vers la première solu-
tion en jouant sur les interfaces : une interface 
de visualisation des résultats et une interface 
donnant accès au modèle. Nos tests futurs 
nous permettront de pondérer les avantages et 
inconvénients de cette solution. 
Les premiers tests utilisateurs ont permis de 
remonter à la cellule confort les jugements 
possibles de leurs livrables. Ainsi, le dialogue 
ne s’est pas complètement instauré puisqu’il se 
fait par une personne interposée. Par contre les 
attentes et la vision de «l’autre» sont changées. 
Les concepteurs sentent qu’ils acquièrent à tra-
vers ces tests la possibilité de jauger les outils 
conçus par la cellule confort. Ils ne subissent 
plus, ils participent. Conjointement, le travail 
des ergonomes est évalué et ce retour d’infor-
mation joue un rôle de renforçateur.
Nous pouvons remarquer qu’il est plus dur 
de faire travailler des personnes de métiers 
différents ensembles que d’écrire des recom-
mandations car il faut accepter de partager les 
risques, les connaissances, les responsabilités 
et changer ses pratiques.

Figure 2
 Proposition d'une nouvelle organisation

des activités de lʼergonome et du concepteur
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Nous proposons figure 2, une nouvelle vision 
des activités de l’ergonome et du concepteur.
Nous n’enlevons pas les spécificités métiers 
(l’activité d’analyse et de synthèse) mais nous 
amenons les acteurs à concevoir conjointe-
ment l’outil prédictif (informatisation recom-
mandation permettant de révéler la variabilité 
autour des résultats finaux).
Nous avons montré que les recommandations 
peuvent être vues comme un objet intermédiai-
re de partage des risques. Or concevoir c’est 
décider. Aussi, nous affirmons que pour déci-
der en connaissance de cause, il faut révéler 
la diversité des solutions possibles et l’incer-
titude du modèle qui permet de construire ces 
solutions. Nous avons exposé les difficultés 
de choisir les paramètres d’entrées, tout choix 
imposant une logique d’utilisation qui peut 
contraindre le concepteur. Nous avons décidé 
d’informatiser les recommandations afin d’uti-
liser la puissance de la machine à calculer les 
écarts autour des solutions proposées. Pour 
se faire, nous postulons que la construction 
conjointe de l’outil est indispensable. Nous 
avons vu qu’il est plus simple à ce jour de 
mettre en place des outils logiciels que de 
valoriser le «savoir travailler ensemble». Les 
expérimentations doivent être continuées afin 
de valider ou réfuter notre proposition.
Restera alors la difficulté de retranscrire les 
incertitudes liées à notre expertise.
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Avec les évolutions de la prescription, comment 
se transforme le travail et comment enrichir nos 
démarches et instruments d'analyse ?
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Nous tenons à remercier le Comité de 
Programme du congrès pour son invitation. 
Présenter la conférence plénière sur ce thème 
offre l’occasion de revisiter quelques grands 
classiques de l’ergonomie ainsi que des travaux 
plus récents tels que les Actes des Journées 
de Bordeaux (2000). Mais nous avons surtout 
saisi l’opportunité de réinterroger nos pratiques 
d’intervenants du réseau ANACT/ARACT et leurs 
évolutions récentes.

Tout ce que nous pouvons donc dire de notre 
perception de l’évolution de la prescription et 
plus encore de l’enrichissement de nos démar-
ches et instruments d’analyse porte l’empreinte 
de cette position institutionnelle. Mais nous pen-
sons que ces différents développements peuvent 
alimenter le débat entre ergonomes et, entre 
l’ergonomie et les autres disciplines du travail.

Disons d’emblée que nous ne suivrons pas 
F.Daniellou et F.Six (2000) dans leur proposition 
de réunir toutes les contraintes pesant sur l’opé-
rateur sous le vocable de prescription, qu’elle 
soit dite descendante ou ascendante.
L’amalgame qui résulte de leur proposition 
entraîne selon nous, une confusion en termes 
de perspective d’action. Notre action, auprès 
des décideurs comme auprès des opérateurs, 
nécessite au contraire de bien laisser aux mots 
le sens que la division sociale du travail leur 
donne plus ou moins spontanément. C’est pour-
quoi nous n’hésitons pas à revenir sur toute 
cette terminologie dans la première partie.

1 - DÉFINIR LA PRESCRIPTION DANS 
LE CADRE DU TRAVAIL SALARIÉ
1-1 - La prescription au travail :
une injonction hiérarchique
En nous référant aux actes des journées de 
Bordeaux 2000, nous pouvons dire que nous 
retenons la définition 1 du texte final (Daniellou 
et coll, 2000). Dans ce qui suit, “la prescrip-
tion est une injonction de faire émise par une 
autorité.”  Plus précisément, une prescription 
est une injonction de faire émise par une 
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autorité placée en position hiérarchique. Car bien 
entendu, les autorités peuvent être multiples et 
la prescription désignera alors l’ensemble des 
injonctions émises par des autorités. Un con-
ducteur de travaux reçoit des prescriptions de 
l’architecte (hiérarchie extérieure à l’entreprise), 
de la direction de son entreprise, et de toute la 
hiérarchie des textes législatifs et réglementai-
res (code du travail, des marchés, DTU etc.). 
La prescription pour le conducteur de travaux 
désigne l’ensemble de ces injonctions.

Même dans ce sens restrictif, il y a bien “diver-
sité de sources et de formes de prescriptions” 
(Daniellou, F. et Six, F., 2000).

1-2 - Tâche, prescrit et prescription
Pour raccorder à des catégories familières, 
nous distinguerons prescription, tâche et pres-
crit. Nous garderons le terme de prescription, 
toujours sous-entendu à un opérateur donné, 
pour désigner ce qui des contraintes lui est 
explicitement symbolisé, dit, écrit, dessiné. La 
tâche, elle, est plus large. Elle comprend outre 
la prescription, le prescrit incorporé dans ce que 
M. de Montmollin (1986) appelait machine : 

“La tâche indique ce qui est à faire…
La notion de tâche véhicule avec elle l’idée de 
prescription, sinon d’obligation….
Pour notre part nous définirons la tache avec 
Léontiev (…) comme un but donné dans des 
conditions déterminées (Leplat et Hoc, 1983).

Pour analyser la tâche ou si vous préférez 
pour analyser les “conditions du travail ”, il 
est commode de distinguer trois aspects dans 
ces conditions : les performances exigées 
ou souhaitées, les procédures prescrites, la 
machine, ce terme recouvrant par convention 
en ergonomie tout ce avec quoi l’opérateur 
travaille : les machines à proprement parler, 
les outils et instruments divers, les matières, 
les appareils, les imprimés, les informations en 
général, d’autres hommes dans bien des cas 
et en arrière plan l’environnement physique du 
poste de travail.

Distinguer ces trois aspect de la tâche (perfor-
mances, méthodes et machine), est à certains 
égards arbitraire, car ces trois aspects, aisés 
à séparer dans l’exposé, ne le sont pas tou-
jours lors de l’analyse de terrain. Parfois les 
performances exigées se ramènent presque 
exclusivement au respect des méthodes de 
travail qui s’incarnent partiellement dans les 
consignes…”

1-3 - Composition de la prescription 
et caractéristique principale
La prescription à un salarié (ou un ensemble de 
salariés) comprend plus ou moins :
-  des objectifs (quantité ou service, délais, 

qualité …)
-  des procédures (modes opératoires, ordon-

nancement des tâches…)
- des règlements divers (sécurité, etc.).

L’origine de chacune des prescriptions peut être 
interne ou externe à l’entreprise. Une injonction 
du service prévention de la Cram est bien une 
prescription pour le chef d’établissement, une 
prescription de prescription pourrait-on dire. 
Nous verrons que les changements dans l’orga-
nisation du travail modifient la distance entre les 
lieux d’élaboration des prescriptions et les lieux 
de leur mise en œuvre ; leur éloignement (cas de 
segmentation accrue du travail) ou leur rappro-
chement (simultanéité dans la relation de service) 
modifient la nature même de l’injonction.

Dans tous les cas, ce qui caractérise la pres-
cription, c’est qu’elle trouve ses origines à 
l’extérieur du groupe de salariés concernés et 
qu’elles s’imposent à lui avec toute la force du 
rapport de subordination, même si elle émane 
d’un organisme extérieur ou d’un client. Et ce, 
bien que le mode de management par objectifs 
vienne opacifier cette extériorité. L’idée de cette 
extériorité de la prescription par rapport aux 
opérateurs était exprimée avec force par Guérin 
et coll en 1991 comme en 1997 : “La tâche 
correspond à un ensemble d’objectifs assignés 
aux opérateurs et un ensemble de prescriptions, 
définies de l’extérieur pour atteindre ces objec-
tifs. Suivant les cas, elle intègre plus ou moins la 
définition de modes opératoires, d’instructions, 
de consignes de sécurité. Elle précise les carac-
téristiques du dispositif technique, du produit à 
transformer, ou du service à rendre, l’ensemble 
des éléments à prendre en compte pour attein-
dre les objectifs fixés.
La caractéristique principale de ce processus 
d’élaboration, c’est son extériorité par rapport 
au salarié concerné.” p 56.
Cette extériorité de la prescription par rapport 
aux salariés n’implique nullement qu’elle s’im-
pose strictement à eux,  ils agissent plus ou 
moins sur chacune de ses composantes dans la 
réalité de l’activité quotidienne. L’ergonomie et la 
sociologie du travail en révèlent d’innombrables 
modalités.

Par Michel Berthet et Damien Cru SELF2002
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1-4 - La prescription
dans l’idéal taylorien
Dans l’idéal taylorien du travail industriel, la 
prescription a vocation à être totale. La maîtrise 
visent les hommes  et les processus dans la 
division du travail et dans la volonté affirmée 
et actée d’éliminer les métiers anciens. Cette 
maîtrise passait par exemple par la construction 
massive par les fabricants d’automobiles de 
leurs propres machines dans les années 50 
et par toutes sortes de procédés (industriels, 
commerciaux, de gestion du personnel, école 
d’apprentissage) qui ont déjà été abondamment 
décrits et que le terme de “confinement” proposé 
par A. Hatchuel (2000) caractérise bien.

Le processus d’artéfactualisation dont parle 
A. Hatchuel peut aller très loin. Il peut être 
l’œuvre de savants travaux des concepteurs, 
mais il peut être l’œuvre également d’un savant 
bidouillage des opérateurs. Un exemple dans 
l’agroalimentaire 1 va nous permettre d’illustrer 
ce double phénomène et de bien faire compren-
dre pourquoi nous sommes rétifs à l’appellation 
de prescription remontante proposée par F.Six 
(2000).

Dans cet établissement sont fabriqués des pro-
duits laitiers, fromages frais et yaourts. Le lait 
arrive d’un côté, par camion-citerne, et les 
palettes de produits partent de l’autre. Un peu 
naïvement, on peut penser que le lait stocké 
va être mélangé à quelques autres ingrédients 
(bactéries, ferments, arômes…) puis être con-
ditionné après quelque traitement. Pas du tout. 
Le lait, après analyse est décomposé en produit 
de base, stocké et recomposé selon la formule 
spécifique à chaque produit. Le processus tech-
nique, si mal décrit ici, permet de maîtriser le 
vivant, les laits varient en fonction des terroirs 
où ils sont récoltés, en fonction des saisons, 
etc. Dans ce travail de laboratoire grandeur 
industrielle, toutes ces variations subtiles du 
biologique sont contrôlées et réduites afin de 
fournir des produits de qualités constantes.

Mais dans cette même usine, les ouvriers se 
heurtent –entre autre- à une difficulté : cer-
tains jours, le film métallique utilisé pour les 
opercules des pots passe mal dans la machine. 
Les rouleaux sont stockés à l’extérieur et s’avè-
rent sensibles à la température. Quel intérêt y 
aurait-il parler, là, à propos des variations de 
température, de prescription ascendante ? Un 
phénomène physique simple, constaté par les 
opérateurs, n’est pas intégré à la préparation 
du travail, ne donne lieu à aucune prescription 

du genre, stocker les rouleaux dans un local 
fermé. Même dans un univers de travail extrê-
mement confiné, les organisateurs laissent les 
opérateurs se débrouiller de certaines variations 
qui cependant occasionnent pertes de temps et 
perte de matière.

On pourrait dire ici que les contraintes (telles 
que la sensibilité de la matière aux variations de 
température) qui n’ont pas été intégrées dans la 
tâche (prescription et prescrit) font retour dans le 
réel, un retour à répétition. On notera au passage 
que dans le cas présent, les opérateurs n’avaient 
pas la possibilité de pallier cette absence dans la 
prescription par une préparation de leur travail 
qui aurait par exemple consisté à mettre à l’abri 
un stock tampon de rouleaux en fonction de leur 
propre prévision de leur besoin. L’idéal taylo-
rien sous-jacent dans cet établissement malgré 
l’existence de groupes de travail participatifs, 
leur réduit considérablement l’initiative.

En maintenant la définition de la prescription 
comme émanant de la hiérarchie, on garde 
présent à l’esprit que l’action de l’ergonome 
se situe dans le cadre d’une division du travail 
entre concepteur et exécutant et que c’est cette 
division sociale qui fait bien souvent obstacle à 
la résolution de problèmes posés par la matière, 
le vivant, la complexité.

1-5 - La prescription dans
la construction :
une prescription déclinée
Le travail dans la construction se distingue de 
l’idéal taylorien en ceci : les concepteurs ont 
depuis longtemps renoncé à maîtriser préalable-
ment toutes les variables. Ils ont accepté d’une 
certaine manière, la non confinabilité du travail  
(Hatchuel, 2000). Les variations sont trop impor-
tantes pour qu’une prescription fine du mode 
opératoire soit réalisée par les méthodes, sauf 
construction exceptionnelle genre Bibliothèque 
de France ou Stade Charléty à Paris. Là encore, 
il faudrait en préciser les degrés. Certes, les 
efforts de rationalisation et même de taylorisa-
tion n’ont pas manqué et ne manquent toujours 
pas, comme le décrivaient G.Ribeill (1985) et M. 
Campinos-Dubernet (1985). Mais l’organisation 
de la prescription discerne ce qui est prévisible à 
un moment donné et en un lieu donné et ce qui 
le sera plus tard et en un autre lieu.
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Entre les différents acteurs de la construction, la 
prescription est ainsi déclinée au fur et à mesure 
de l’avancement du projet et du chantier. Entre 
maître d’ouvrage et maître d’œuvre, le projet est 
affiné dans un processus itératif. Entre maître 
d’œuvre et entreprises, les systèmes construc-
tifs sont discutés et arrêtés. Dans chaque entre-
prise, les modes opératoires sont définis au 
niveau du conducteur de travaux (et méthodes 
pour les opérations importantes) ne serait-ce 
que pour organiser le chantier, commander le 
matériel, prévoir la logistique... La répartition 
des tâches entre les équipes dépend du chef de 
chantier qui sera responsable, de la composition 
effective des équipes, de l’avancement semaine 
après semaine du chantier. Quant aux modes 
opératoires à observer par chaque ouvrier, jour 
après jour, c’est au niveau de l’équipe que les 
choix sont opérés en tenant compte de tout un 
contexte lui-même évoluant du fait même de 
l’activité.

F.Six (2000) reprend le terme de prescription 
floue, de M. Duc pour désigner ce mode de 
prescription “qui ménage au chef de chantier 
des marges de manœuvre pour gérer la varia-
bilité importante des situations de chantier ; les 
moments de préparation de l’action sont très pro-
ches des moments de réalisation de l’action… ”

On voit bien ce que désigne l’adjectif flou dans 
une opposition à une prescription stricte qui 
laisserait peu de marges de décision. Mais ce 
qualificatif de flou ne rend pas bien compte de la 
pertinence de ce mode de déclinaison de la pres-
cription selon les responsabilités dans le proces-
sus et selon le temps, l’état d’avancement du 
projet. L’organisation du travail joue ici comme 
un tamis. Des éléments de la prescription, cha-
que instance ne retient que ce qui la concerne et 
transmet –sous forme de prescriptions aux con-
tours souvent bien nets- les objectifs et instruc-
tions dont les instances suivantes ont besoin. 
Dans ce schéma théorique de la prescription en 
déclinaison, l’organisation du travail joue comme 
une succession de filtres différents et trie les 
prescriptions selon qui doit en décider, du Maître 
d’ouvrage qui arrête son projet au compagnon 
qui prépare son propre travail.

Une telle organisation repose sur le présupposé 
que chacun, à son niveau, connaît son métier 
et dispose des moyens pour le réaliser. Elle 
dispose d’instances de régulation telles que les 
rendez-vous de chantier en phase de réalisation 
et surtout les métiers, avec leurs règles de 
métier plus ou moins intériorisées par chacun, 

avec leurs pratiques langagières communes que 
nous avions appelées langues de métier (Cru, 
D.,1995,b). Ce mode de prescription table sur 
l’existence de genres (Clot, Y, 1999). Pour rac-
crocher à ce que suggère le mot même de genre, 
nous pourrions proposer d’appeler ce mode de 
prescription : la prescription déclinée selon les 
genres. Nous avons eu l’occasion de présen-
ter, sans le nommer, ce mode de prescription 
déclinée, sa fécondité, son efficience, dans des 
exemples précis d’actions en entreprise (Cru, D. 
et Bellaguet, J., 1986) (Cru, D.,1995, a).

L’attraction de l’idéal taylorien chez tous les 
organisateurs du travail n’épargne pas ceux de la 
construction qui peuvent se plaindre de l’absence 
d’un regard unique, d’un lieu unique de contrôle 
et de décision. Périodiquement est annoncée la 
mise au point d’un système constructif industria-
lisé qui permettrait de maîtriser les aléas et enfin 
de rationaliser plus amplement l’organisation. 
C’est sans doute cette attraction de l’organisation 
industrielle qui fait, qu’à notre connaissance, le 
mode de prescription dans la construction n’a 
jamais été formalisé dans ses principes. Encore 
que la loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique, dite 
loi MOP, en esquisse une partie.

2 - LES ÉVOLUTIONS
DE LA PRESCRIPTION

2-1 - Hétérogénéité et tendance lourde
Toutes les précisions précédentes sont nécessai-
res pour rendre compte de ce que nous rencon-
trons en intervention : que ce soit dans l’industrie, 
dans la construction, dans les services, les formes 
mêmes de la prescription évoluent. Mais cette 
évolution n’est pas homogène, ni d’un secteur à 
l’autre, ni dans un même secteur. Pourtant, dès 
la formulation des demandes d’intervention, une 
tendance lourde apparaît, commune à toutes 
: les représentants des salariés comme ceux 
des directions manifestent du désarroi face à 
ce qui leur arrive. Peut-être de manières diffé-
rentes, mais la tendance est là. Quel que soit 
l’objet de la demande initiale -comme dans des 
exemples précis que nous avons en tête : bruit 
et éclairage, aménagement du temps de travail, 
stress- nos interlocuteurs l’expriment avec le 
sentiment que tout leur échappe, qu’ils n’ont 
plus prise sur leur travail, sur les relations de 
travail, sur l’ambiance.
Les termes de dépossession, de perte de repè-
res, des mots nettement plus grossiers mais non 
moins expressifs, reviennent sans cesse. Nous 
verrons dans la 3° partie les caractéristiques de 
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client. Il a beau être préconditionné parfois, par 
des consignes enregistrées, il ne se plie pas 
toujours facilement à la logique du logiciel. Et 
parfois, il ne se plie pas à la logique de l’entre-
prise qui lui reste complètement opaque.

Ainsi, dans un CAT2 externalisé  travaillant 
pour un opérateur téléphonique, la fonction 
est de recevoir, enregistrer et transmettre les 
réclamations clients. Mais le client rappelle, une 
fois, deux fois, trois fois, s’impatiente, ne com-
prend pas que l’on n’ait pas donné suite immé-
diatement à son premier appel. Enervement, 
insulte, les opératrices sont traitées de tous les 
noms, d’incapables, de bonnes à rien et encore 
d’autres, assez courants. Or les opératrices ne 
peuvent renseigner le client sur la progression 
de son dossier. Elles n’ont aucune visibilité 
sur ce sur ce qui le bloque éventuellement. Le 
dossier est transmis par l’opérateur à une 
autre entreprise sous-traitante chargée d’orga-
niser les dépannages. Aucune communication 
entre les sous-traitants. Aucun retour, aucune 
possibilité d’amélioration. Mais le problème 
se verrouille du fait que la direction et la hié-
rarchie tiennent la tâche pour correctement 
définie et accusent à leur tour les opératrices 
d’être incompétentes, médiocres, nulles, quand 
ce ne sont pas des attaques plus personnelles. 
D’où un climat de violence dans l’entreprise, un 
turn-over important, une demande du CHSCT 
portant sur l’absentéisme, et un accord de la 
direction après un passage à l’acte agressif sur 
le lieu de travail.

La nouveauté de cette entreprise et l’inexpérience 
relative de son personnel et de ses dirigeants 
donnent sa coloration particulière à la situation, 
mais dans d’autres CAT, dits internalisés, les 
évolutions sont comparables comme dans cette 
compagnie de transport qui transforme ses cen-
tres de renseignement téléphonique en service 
de ventes à distance3. Les relations sociales, 
les possibilités d’évolution professionnelle et 
autres facteurs font que le climat n’atteint pas 
le même degré de violence mais la tension y 
est très forte. Là encore, les clients ne se plient 
pas aux nouvelles orientations stratégiques de 
l’entreprise et n’entendent rien à sa politique de 
sous-traitance. Pour eux l’entreprise est une, et 
les opératrices se sentent obligées de répondre 
à tous ces appels que les organisateurs du 
travail désignent comme appels polluants. Cette 
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ces demandes. Mais ce que nous voulons souli-
gner ici, c’est cette tendance lourde au désarroi 
quelle que soit l’évolution de la prescription, 
qu’elle aille dans le sens d’un renforcement ou 
dans le sens d’un relâchement.

Encore une fois, nous n’avons pas là un échan-
tillon représentatif des entreprises et des admi-
nistrations françaises. Les personnes et ins-
titutions qui s’adressent à nous le font parce 
qu’elles rencontrent des difficultés et qu’elles 
ont quelque espoir de voir bouger les choses.

Nous allons examiner sur quelques cas précis 
ces évolutions de la prescription. Bien entendu, 
nous relierons l’évolution de la prescription à 
l’évolution de la tâche telle qu’elle ressort du 
management, de l’organisation du travail, de la 
gestion, etc. Nous chercherons à discerner ce 
qui évolue, parfois contradictoirement, dans la 
prescription et qui pourtant conduit à ce désar-
roi des demandeurs.

2-2 Prescription stricte
et segmentation du travail :
les centres d’appels téléphoniques
Nous savons bien que le taylorisme n’a pas 
disparu du monde du travail. L’exemple donné 
plus haut de cet établissement agro-alimentaire 
témoigne de son maintien même s’il se double 
de démarches participatives (groupe de résolu-
tion de problèmes, etc.).

Mais ce qui est le plus surprenant, c’est l’extraor-
dinaire diffusion du taylorisme dans des secteurs 
nouveaux comme les centres d’appels télépho-
niques (CAT), un secteur loin d’être marginal 
puisqu’il compterait environ 200 000 emplois.

Dans les CAT la tâche est très strictement définie : 
durée moyenne des appels, temporisation entre 
deux appels, langage, ordre des renseignements 
à collecter. Toute l’activité des opératrices est 
encadrée, prévue, ordonnée que ce soit par des 
prescriptions écrites telles que les protocoles 
langagiers, les balises de courtoisie, ou que 
ce soit sous forme incorporée dans l’aména-
gement de l’espace, le matériel et plus encore 
les logiciels. A ces contraintes en termes d’ob-
jectifs et de procédures s’ajoute un contrôle de 
performance via les écoutes possibles par le 
superviseur, le contrôle par un témoin masqué et 
surtout le couplage téléphonie informatique qui 
enregistre un certain nombre de paramètres, les 
analyse et les compare instantanément.
Dans cette configuration de forte prescription, 
quelque chose échappe aux organisateurs : le 
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réaction des opératrices est davantage dictée 
par une sorte d’empathie avec les clients dans la 
gêne, que par un choix éthique ou commercial 
délibéré. Nous avons eu l’occasion d’en donner 
des exemples forts aux dernières journées de 
l’ADEO.

Dans ces situations concrètes, faut-il désigner 
du même nom de prescription les contraintes 
dues aux clients et celles dues aux décideurs ? 
Faut-il tenir cette empathie des opératrices pour 
une auto-prescription ?

Faudra-t-il convoquer à la table des pres-
cripteurs les organisateurs du travail, les 
clients, les opératrices et le pathique dont elles 
témoignent ? Faudra-t-il convoquer aussi leur 
inconscient  comme chez les infirmières à qui 
“il est souvent demandé de séparer son <moi 
professionnel> de son <moi personnel>” (M. 
Loriol, 2000, p 169) ? 

En anticipant un peu sur la 4° partie, nous disons 
qu’il est préférable de désigner différemment 
les contraintes d’origines différentes. Des outils 
sont à construire et à affiner pour distinguer ces 
contraintes et bien situer la teneur des débats à 
mener sur chacune d’elles. Ici, dans le cas des 
CAT, le modèle opérant proposé est celui de “la 
relation de service”.

2-3 - Affaiblissement de la procédure
et management par objectif
La tendance à transformer toute entreprise en 
société de service est forte. Des établissements 
de production doivent (prescription de la direc-
tion générale) répondre de manière spécifique 
à chacun des clients. Les formes peuvent être 
variées. Par exemple le client vient sur les lieux 
même de production et est en relation directe 
avec l’opérateur. Ou parfois c’est l’opérateur qui 
va chez le client. 

D’autres fois, ce sont les managers eux-mêmes 
qui répercutent les exigences du client dans 
l’entreprise. Exemple : une société internationale 
de produits électroniques4 a défini les modes 
de fabrication des différents produits, y compris 
les essais sur les composants de base et pro-
duits intermédiaires. Pour fabriquer le produit 
A, ces prescriptions conduisent à prévoir une 
durée d’un mois. Or, un directeur en voyage 
dans un pays d’Asie décroche un marché et se 
fait fort devant son client d’obtenir un délai de 
fabrication de 15 jours. La prescription arrive en 
instantané à Paris. Branle-bas de combat dans 
les services. On prend des fournitures prévues 

pour d’autres commandes, on fait l’impasse sur 
certains essais et contrôles, et la commande 
est honorée. Mais à quel prix ? Désorganisation 
de la production, heures supplémentaires non 
prises en compte, risque de laisser passer des 
défauts techniques dans les produits, etc. Au 
prix aussi d’une certaine résignation du person-
nel, “c’est comme ça que l’on travaille mainte-
nant, on ne travaille plus que dans l’urgence”. 
“On est n’est plus une entreprise industrielle”, 
dira un ingénieur un peu blasé. 

Dans cette entreprise, les techniciens arbitrent 
constamment à deux niveaux :
-  entre les prescriptions d’objectifs, (“on ne sait 

plus ce qui est vraiment prioritaire, tout est 
prioritaire.”)

-  entre les contraintes techniques et les pres-
criptions.

Avec le management par objectifs et sur fond 
d’organisation matricielle, les conflits de logique 
ne sont pas arbitrés aux niveaux où ils pour-
raient l’être. Les décideurs ne décident plus rien 
faisant appel à l’autonomie de chacun (Le Goff, 
JP., 2000). Du coup, c’est un sentiment d’incohé-
rence qui domine. Les conflits ne se produisent 
pas qu’entre les opérateurs et les prescripteurs 
mais entre prescripteurs eux-mêmes. Conflit est 
un mot un peu fort car en fait il s’agit d’antagonis-
mes plus ou moins larvés, aux formes multiples 
; les cadres les plus techniques se plient à la 
politique de l’entreprise, ou s’en vont, ou tiennent 
au prix de mille ruses et peines. Des cadres s’en 
plaignent, d’autres non. Du reste, un clivage entre 
générations existe parmi eux. Les plus jeunes sont 
pris dans la frénésie du travail dans cette société 
prestigieuse quitte à partir au bout de 5 ans.

On retrouve dans de nombreuses autres entre-
prises ce désintérêt pour la technique. Quand on 
parle technique, on dirait qu’on les emmerde, 
dit un agent de maîtrise d’une société de distri-
bution de l’eau en parlant des cadres, lesquels 
ramènent des contrats sans aucun examen de 
leurs conditions de faisabilité.

Il faudrait étudier de plus près les intrications 
de l’affaiblissement des procédures techniques 
et le management par objectifs qui gagne 
toutes les catégories de salarié. Toujours est-il 
que, l’organisation ne filtre plus, n’amortit plus 
les exigences du client. Mais dans ce désordre 
le client a bon dos. Qui l’a mis à cette place 
? Faut-il là encore le convoquer au rang des 

Par Michel Berthet et Damien Cru SELF2002

NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL, NOUVELLES FORMES D'ANALYSE

4 - Diagnostic court réalisé par D. Cru en 2001



113

prescripteurs du travail de technicien de produc-
tion ? ou faut-il interroger l’organisation du travail, 
la prescription en termes d’objectifs, la mise au 
rancart des prescriptions de procédures, d’ordon-
nancement des tâches, de modes opératoires ?

Ce qui est le plus surprenant dans la stratégie 
de l’entreprise, c’est qu’à vouloir surfer sur les 
marchés à plus forte valeur ajoutée, elle perd 
des clients. Car encore une fois, ce qui n’est pas 
symbolisé dans la prescription par un arbitrage 
clair entre prescripteurs fait retour dans le réel 
(maladie dans le personnel, départ de techni-
ciens et de cadres expérimentés au point qu’il est 
question de “perte de connaissance”, défauts de 
fabrication, etc.). Sans compter que ce retour se 
traduit par des retours de produits à l’usine ! 

Une idée se perd dans l’univers de travail : 
l'idée que le travail ne se réalise pas n'importe 
comment, qu'il y a effectivement un ordre dans 
l'exécution des opérations, que certaines phases 
sont critiques et qu’un minimum de méthode et 
de préparation est nécessaire. Revaloriser la 
fonction du mode opératoire –et donc de la 
prescription- ne signifie pas restreindre les liber-
tés d’action des opérateurs mais au contraire 
promouvoir une notion clarificatrice de l’action 
collective (A. Hatchuel, 2000).

2-4 - BTP : la prescription décliné 
entravée par la gestion du personnel.
Le schéma de la prescription déclinée selon les 
genres rencontre de nombreux obstacles. La 
surcharge de travail par exemple. Mais cette 
surcharge de travail elle-même mérite d’être 
analysée au cas par cas. La précarité du person-
nel affaibli considérablement les genres dans 
leur capacité d’anticiper et d’agir. J.F. Bergamini 
avait étudié l’activité d’un chef de chantier d’une 
entreprise de génie climatique pour son TPB au 
CNAM (à vérifier la date). Or cette entreprise 
n’avait plus de personnel ouvrier et embauchait 
pour le chantier des intérimaires et des artisans. 
JF. Bergamini notait alors combien le chef, fort 
peu confiant dans les membres de cette équipe, 
passait une part importante de son temps à 
monter et descendre les étages des différentes 
cages d’escalier pour suivre le travail de chacun 
au détriment d’un travail de préparation.

De la même manière, une entreprise de Bâtiment 
a voulu profiter de la loi de Robien pour réduire 
le temps de travail et surtout organiser la 
mobilité des ouvriers qui, spécialisés, n’auraient 
accompli que certaines tâches, quitte à changer 
d’équipe tous les 15 jours ou tous les mois. La 

direction réalisait ainsi un vieux souhait qui était 
de “casser les noyaux ”, c’est-à-dire l’équipe 
qui entoure un chef et le suit de chantier en 
chantier au prix parfois de longues heures de 
transport. Ce coup porté au collectif de travail a 
déclenché une grève dure du personnel. Il a été 
critiqué par les chefs de chantier eux-mêmes 
qui y voyaient une atteinte à leur capacité de 
faire face à la prescription. L’affaiblissement des 
conditions de mobilisation et de reproduction 
du genre modifie complètement les conditions 
de traitement de la prescription déclinée.

Ces exemples du bâtiment, après les autres, 
soulignent combien l’évolution de la prescription 
ne peut être étudiée sans prendre en compte 
l’évolution des rapports de prescription selon la 
formule de A. Hatchuel. La prescription n’évolue 
pas sans une transformation du travail, de son 
organisation, du management, etc. Inversement, 
une modification de l’organisation du travail 
modifie les conditions de traitement de la pres-
cription. Ces exemples du bâtiment sont élo-
quents. Le peu de cohérence des équipes de 
précaires, le manque d’habitude des compa-
gnons à travailler avec ces autres-là (malgré 
souvent une grande adaptabilité) constituent 
des contraintes pour le chef de chantier et les 
compagnons et aggravent leurs conditions de 
travail et de sécurité. Mais ranger ces contrain-
tes du côté de la prescription même ascendante 
reviendrait à les considérer comme des données 
et non comme des produits du choix de la pré-
carisation de la main d’œuvre. Une telle position, 
une telle formulation comporte le risque d’esca-
moter la relation entre contrainte et prescription 
relative à l’embauche et à rechercher des solu-
tions plus palliatives que structurelles.

Le travail est une construction sociale. Ses 
conditions d’exercice ne sont pas dictées iné-
luctablement par les lois de la nature, de 
l’économie ou du hasard. Même la relation du 
médecin libéral au patient est une construction 
sociale, qui dépend de l’organisation concrète 
du travail et pas seulement de leur relation 
intersubjective. L’étude de D. Loriot (1995) sur 
un réseau de médecins généralistes libéraux 
recevant des toxicomanes le montre bien. Les 
modalités d’accueil des patients par le réseau 
et les possibilités offertes de rompre la relation 
sans rejeter le patient à la rue modifient sérieu-
sement les conditions d’exercice du praticien 
et l’expose bien moins à la violence, la sienne 
comme celle du patient.

Sur ce même sujet, la relation au client, la fonc-
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tion de l’organisation peut être mise en valeur 
dans le BTP. Comme dans la relation de service, 
le client est très présent sur les chantiers. Il 
visite “son” bâtiment régulièrement. Parfois, le 
chantier d’appartements ou de pavillons à ven-
dre n’est pas achevé que le maître d’ouvrage fait 
visiter au client intéressé ce qui pourrait être sa 
propriété. D’autre fois, les entreprises ou com-
merces viennent avant la fin des travaux prendre 
possession des lieux pour installer leurs propres 
équipements. Mais, sauf exception, le client 
présent ne s’adresse pas à l’ouvrier, ni au chef 
de chantier. S’il a des remarques à formuler ou 
des demandes de modifications, il les adresse 
au maître d’œuvre qui les discute puis éven-
tuellement donne de nouvelles prescriptions 
aux chargés d’affaires des entreprises (ou aux 
conducteurs de travaux) qui à leur tour répercu-
tent auprès du chef de chantier les instructions 
appropriées. Bref, là encore, l’organisation filtre 
la relation entre le client et les ouvriers. On peut 
dire que la relation client-opérateur est amortie 
par l’organisation du travail dans une sorte de 
métabolisme qui traduit, temporise, interprète 
la demande du client.

Cette déclinaison de la prescription par genre, 
quand elle va bien, permet à chacun des genres 
de conserver ses attributs propres (tenue vesti-
mentaire, langage, etc.). Du coup, la présence 
du client sur le chantier n’empêche pas les 
ouvriers de s’exprimer à leur façon sur le travail 
ou tout autre sujet. Il y a là sans doute un des 
facteurs important de non-stress.

3 - CONSÉQUENCES EN TERMES
DE DEMANDES

3-1 - Prépondérance actuelle des
formulations en termes de mal être
Cette désorientation par rapport à l'objet même 
du travail se traduit par la montée progressive, 
au cours des dernières années, des demandes 
formulées en termes de stress, de conflits inter-
personnels, de harcèlement moral, etc. Cette 
progression s’accentue à partir de l’année 2000 
dans le réseau Anact/Aract. Elle peut se lire dans 
notre base de données. Mais elle affecte sans 
doute tous les cabinets d'ergonomie, sans parler 
des psychologues du travail, des psychosocio-
logues et des groupement de psychodynamique 
du travail. 

L’absence d’arbitrage dans les prescriptions, les 
prescriptions formulées uniquement en termes 
d’objectifs, le dédain de la technique, les critères 

d’évaluation abstraits, bref, la non-concordance 
entre les discours des managers et la percep-
tion des choses par les opérateurs engendre 
le chaos. On pourrait reprendre ici les propos 
de JP Le Goff (2002) sur “la pensée chewing-
gum” du discours managérial “dont il est diffi-
cile de démêler les fils”. Du coup les salariés, y 
compris les cadres, ont une difficulté extrême 
à dire ce qui ne va pas dans leur situation de 
travail. Il n'y a plus de mot pour décrire ce qui 
achoppe dans l’organisation. D'où la violence 
dans les relations de travail. Tout fait violence 
et en premier lieu l'indicible incohérence. D'où 
également un manque de confiance en soi chez 
nombre de salariés y compris dans la maîtrise 
et dans l'encadrement.

Les demandes se raccrochent alors aux dis-
cours qui courent. Le plus bel exemple est 
sans doute donné par le succès de l'ouvrage 
de M-F Hirigoyen et le nombre de sollicitations 
sur le harcèlement moral qui s’en est suivi. Les 
salariés, leurs représentants, cherchent dans 
la presse et plus rarement dans les ouvrages 
spécialisés de Leymann, de Dejours et d’autres, 
l'écho de ce qu'ils vivent, et retiennent ce qui 
leur paraît le plus pertinent.

Dans un tel contexte, les demandes portent en 
elles bien des obstacles à leur possible mise 
en travail (Cru, D., 2002). Les questions inter-
subjectives sont isolées des problèmes con-
crets du travail. Les demandeurs, qu’ils soient 
salariés ou dirigeants, posent un diagnostic 
spontané auquel ils s’accrochent d’autant plus 
qu’ils en trouvent argument dans la littérature. 
Ils désignent déjà la cause (une personne ou 
un groupe de personnes ou la mauvaise com-
munication…). Ils imposent un cadre à ce que 
pourrait être l’intervention et ses objectifs. Par 
exemple, des représentants du personnel nous 
demandent d’entrer dans le discours victimaire 
et de contribuer à dénoncer le ou les coupables. 
Ou une direction nous demande les dispositions 
à prendre pour faciliter la résolution de cas de 
harcèlement qui pourraient surgir sans nous 
permettre d’interroger les causes du côté de la 
prescription et de la tâche. 

Une des caractéristiques fortes des demandes 
sur ces thèmes adressées au réseau Anact/
Aract tient précisément à la rigidité de la posi-
tion de qui les formule, une rigidité qui n’a en 
soi rien de nouveau si ce n'est sa robustesse 
et sa fréquence d’apparition. Au point que 40% 
environ des demandes qui nous arrivent en 
termes de mal-être au travail ne donnent pas 
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lieu à une intervention autre que l’analyse de la 
demande.

3-2 - Une marque du poids
de la subjectivité : l’impossible 
choix d’une situation caractéristique 
Dans certaines entreprises, l’hypertrophie de 
la subjectivité paralyse l’action. Au cours de la 
négociation des modalités concrètes d'interven-
tion, le besoin d’expression des salariés sur leur 
vécu est mis en avant par leurs représentants. 
La prédominance donnée à la libération des 
émotions sur la recherche de stratégie pour s’en 
sortir se manifestent alors par un phénomène 
vraiment nouveau : l’impossibilité de choisir ce 
que nous appelons des "situations caractéris-
tiques".

Habituellement, dans une intervention, ces situa-
tions sont sélectionnées d’un commun accord, 
parfois après de vifs débats entre les partenaires, 
pour mener l'investigation. Chacun les tient, sinon 
pour représentatives des autres situations de tra-
vail, du moins suffisamment caractéristiques pour 
autoriser après coup des extrapolations moyen-
nant telle ou telle réserve. D’où l’importance des 
arguments échangés lors de leur choix.

Or aujourd’hui, dans plusieurs entreprises dif-
férentes, sont maintenues des exigences de 
rencontrer tous les services, voire comme dans 
certains cas 5, de rencontrer individuellement 
tous les salariés qui le souhaiteraient. Cette 
exigence n’est pas sans modifier nos modes 
d’action et peut être également les compéten-
ces des intervenants.

3-3 - Demande sur un objet écran
Une autre caractéristique des demandes reçues 
aujourd’hui porte également sur le choix de l’objet. 
Il s’agit pour le premier demandeur de trouver 
une porte d’entrée acceptable par tous les autres 
acteurs. L’objet explicite de la demande permet 
alors de projeter le problème tout en le masquant, 
comme aux ombres chinoises. Ainsi, s’exprime 
comme demande des questions de bruit, d’éclai-
rage… dont nous percevons vite qu’elles mas-
quent difficilement d’autres questions. 

La demande cachée ou implicite est plus diffi-
cile à exprimer pour différentes raisons. Soit 
les salariés par exemple n’arrivent pas à la 
formuler, pris dans cette déconnexion de la 
parole et de leur perception. C’est souvent le 
cas lorsque la demande implicite est située dans 
un registre non matériel, renvoyant à des prin-

cipes organisationnels. Soit les salariés et leurs 
représentants pressentent que la direction n’est 
pas prête à discuter de ce sujet et d’une manière 
réfléchie portent la demande sur un autre objet, 
acceptable celui-là.

Nous faisons l’hypothèse que dans ces situa-
tions, la demande –qui souvent est impulsée par 
les représentants du personnel- vise davantage 
à introduire un tiers extérieur à partir d’un motif 
légitime du point de vue des conditions de 
travail qu'à trouver une réponse précise aux 
questions posées. Nous avons en référence 
(Berthet, M. et Cru, D., 1999) une intervention 
dans un centre d’appel téléphonique parisien où 
nous étions en présence d’une stratégie impli-
cite (dont nous n’avons pas spontanément eu 
conscience) visant à desserrer l’étau dans lequel 
le CHSCT avait figé son débat.

3-4 - Des demandes réduites
au périmètre de l’entreprise
ou de l’établissement
De plus en plus, les unités de production sont 
dépossédées des services études, méthodes, 
marketing, développement… Certaines gran-
des administrations ou entreprises publiques, 
la myriade d’associations du secteur sanitaire et 
social, connaissent depuis longtemps cet état de 
dépendance à l’égard de prescripteurs et bailleurs 
externes, voire lointains. Intervenir chez un sous-
traitant ou dans une société d’intérim, un hyper 
marché ou encore une agence bancaire revient 
souvent à être soumis aux propres limites et 
périmètre du demandeur et ainsi à n’avoir aucune 
prise sur la tâche et ceux qui la définissent.

Dans l’agroalimentaire 6, nous sommes inter-
venus dans une unité de 700 personnes (1000 
en été) qui réalisait des produits conçus pour 
la plupart dans un pays d’Europe, sur des 
machines inventées et fabriquées dans un autre 
pays européen. Les emballages et conteneurs 
étaient conçus, eux, par un service marketing 
non implanté sur le site. Dans cette situation, 
la tâche est imposée aux salariés, mais aussi à 
l’ensemble du système management, voire aux 
quelques services fonctionnels de proximité, 
sans que personne n’ait prise sur quelque élé-
ment que ce soit. L’objectif du management se 
réduisait à faire travailler au mieux et à moindre 

5 - Diagnostic court réalisé par E.Gau et V. Fontaine en 2000 
et diagnostic court réalisé par D.Cru et C.Petit en 2001, 
entre autres.
6 - Intervention réalisée par M. Berthet
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coût l’établissement en regard des indicateurs 
de performance des autres établissements con-
currents (internes ou externes au groupe).

L’ergonome peut, dans ces contextes, être con-
duit à opérer une lecture critique de la tâche 
du point de vue du diagnostic qu’il réalise de 
l’activité, mais il ne peut accéder à l’analyse de la 
tâche, ni à ceux qui la définissent. Toutefois, son 
intervention peut être requise justement dans ce 
but : permettre aux producteurs d’enrichir leurs 
arguments face aux multiples donneurs d’ordre. 
Là encore, sa contribution centrée sur l’activité 
n’épuise pas la question et des compétences en 
économie et en gestion seraient bien venues.

Car les situations de dépendance sont parfois 
très mal vécues par les dirigeants eux-mêmes. 
Nous pourrions l’illustrer à travers la prise de 
parole d’un sous traitant dans un récent collo-
que sur l’évaluation des risques professionnels 
: “Est-ce qu’il y a des grands comptes dans la 
salle ? … C’est à eux aussi qu’il faut s’adresser 
car tant qu’ils continueront à nous étrangler sur 
les prix, on ne pourra pas faire de la sécurité et 
encore moins de la prévention !”

4 - NOS MODES D’ACTION
S’EN TROUVENT-ILS MODIFIÉS ?

4-1 - Comment permettre
aux interlocuteurs de travailler
leur demande
Dans tout ce contexte où management, division 
du travail, prescription complexifient la formula-
tion des demandes, il importe de revenir sur le 
travail de la demande. Nous n’avons pas affaire 
seulement à l’ambivalence de la demande décrite 
par la psychopathologie du travail pour désigner 
la coexistence, chez les demandeurs, du désir 
de se sortir de la situation et du désir contraire, 
résistant, de ne trop rien en savoir. Certes, l’am-
bivalence est toujours là, plus ou moins sous-
jacente. Mais elle est prise dans un tel imbroglio 
qu’il n'est pas possible de réduire les difficultés 
de la construction de l'intervention à la résistance 
psychologique. Une telle réduction risque de 
paralyser l’action de l’intervenant dont la visée 
première reste de permettre à ses interlocuteurs 
de situer les problèmes posés pour agir.

Plusieurs conditions sont à réunir, par l’interve-
nant, pour être en position d’aider ses interlocu-
teurs à travailler leur demande. La première est 
sans doute d’être au clair sur cette épidémie de 
demandes en termes de subjectivité, de stress, 

de reconnaissance, de harcèlement. L’ouvrage 
de M. Loriol (2000) est à ce titre très intéres-
sant. Reprenant une analyse historique de la 
neurasthénie, du burn out, du stress, il analyse 
en sociologue, notamment chez les infirmières, 
la fonction de la psychologisation des problè-
mes et des solutions proposées. “Parler en 
terme de maladie est un moyen de permettre 
un discours critique sur l’ordre des choses sans 
menaces sérieuses pour ce dernier” p. 180. 
Mais ce qu’il dit de la maladie comprend, toute 
sa démonstration le montre, les thématiques de 
la souffrance, de la reconnaissance, de l’épa-
nouissement au travail, etc.

Le problème de l’ergonome (et sans doute du 
psychologue du travail et de pas mal d’autres 
acteurs) est de permettre à ses interlocuteurs de 
se dégager de ces discours critiques mais sté-
riles. Ouvrir le passage d’un discours inflation-
niste sur la souffrance à un niveau d’élaboration 
où les acteurs puissent reprendre la main sur 
leur travail. Du coup, l’intervenant se doit et doit 
à ses interlocuteurs de positionner clairement 
l'intervention : le réseau Anact/Aract vise-t-il la 
promotion du confort psychique au travail ? 
Non si l'idée est de donner aux interlocuteurs 
de quoi mieux supporter le chaos en évitant 
d'intervenir sur ses sources. Oui si l'idée d'un 
mieux être au travail passe par l’engagement 
des acteurs dans une démarche d'explicitation 
des sources du mal être, dans le travail lui-
même (management, modes de définition de la 
tâche, organisation…) et ce qu’il a de fragilisant 
pour les groupes d’acteurs constitués ou non 
en genre.

Cette position n’est pas celle du confort ! car 
il s’agit d'articuler les difficultés rencontrées 
au sein de chaque groupe d’acteurs et entre 
les groupes. Il s’agit d’intervenir en termes de 
conflit de logique et de responsabilité entre des 
acteurs (de l’entreprise ou liés à elle) sur des 
questions d'orientation stratégique (discussion 
des critères de choix), d'orientation organi-
sationnelle (Llory, M., 1996), de critères de 
gestion (Ginsbourger, F, 1998)…

4-2 - Aider à couper avec ce discours
de la plainte
Cette posture de passeur d’un discours cri-
tique à une pensée active n’est confortable 
pour personne, ni pour l’intervenant, ni pour 
ses interlocuteurs. L’intervenant doit pouvoir 
entendre l’expression de la souffrance sans s’y 
laisser enfermer. Les témoignages douloureux, 
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les anecdotes abjectes, les confidences pénibles 
ne manquent pas. Il faut donc aux intervenants 
développer une qualité d’écoute mais plus encore 
une capacité de couper à bon escient ce discours, 
de le décaler avec discernement. Nous avons là, 
avec cette question de l’écoute et de la coupure 
des discours, un bon thème pour une journée 
d’étude future. Nous n’en dirons pas plus ici. 

Pour les acteurs de l’entreprise, ce travail de 
passeur d’un registre que l’on pourrait dire 
rapidement de la plainte, de la protestation, de la 
demande de réparation ou d’action palliative, au 
registre de la pensée transformatrice, ce passage, 
donc n’est pas confortable non plus. Car nos 
interlocuteurs tiennent à leurs représentations, 
à leur discours, ce sont eux qui leurs ont 
permis de sortir du chaos et de commencer à 
agir en adressant une demande. Même si nous 
trouvons que leurs premiers pas restent sur un 
registre limité, ils sont, non à disqualifier, mais 
à encourager, à stimuler pour trouver l’énergie 
nécessaire au passage sur le registre de l’action 
stratégique et structurelle.

Sur quoi peut compter l’intervenant dans cette 
action de passage ? Hormis ses compétences 
personnelles, il doit compter en premier lieu sur 
l’analyse de l’activité. La référence à l’activité, 
par l’observation comme dans les échanges, 
est la clé du changement de registre. Restituer 
nos observations pour les mettre en discussion, 
inviter nos interlocuteurs à illustrer d’exemples 
concrets leur propos généraux, encourager 
l’émergence d’anecdotes précises sur le travail, 
organiser sur elles les commentaires, ramener 
de la quotidienneté, interroger sur l’existence de 
conditions de travail jugées satisfaisantes par les 
opérateurs, autant de procédés utilisables par 
l’ergonome pour décaler les discours ambiants.

La co-construction de l’intervention vise à favo-
riser l’émergence d’un autre type de paroles 
que les discours victimaires ou résignés ou 
dénonciateurs. Elle doit rendre possible l’ana-
lyse du travail. Ainsi l’intervenant institue un 
cadre propice à son travail de passeur non pas 
en avançant des explications scientifiques mais 
en produisant des interprétations qui rompent 
avec les discours ambiants et qui invitent les 
interlocuteurs à renoncer aux bénéfices de leurs 
positions antérieures.

En toile de fond de cette position se dessine, 
vous l’entendez bien, tout une position critique 
à l’égard de la psychodynamique du travail, de 
ce qu’elle a introduit dans sa rupture avec la 
psychopathologie du travail, notamment avec 

la théorie de la reconnaissance. Mais là encore, 
un séminaire tout entier serait nécessaire car les 
nuances sont essentielles.

4-3 - Chercher des outils de dialogue 
sur le travail entre les parties :
les modèles opérants
L’analyse de l’activité ne constitue pas un tout 
en soi. Il nous paraît nécessaire de réhabiliter 
la prescription en tant que vecteur d’une expli-
citation attendue de l'activité, une explication 
légitime fournie aux salariés réactivant, en 
situation, les termes du contrat de travail. 
Ainsi, la prescription doit prendre des formes 
telles qu’elle devienne un support au dialogue, 
aux échanges contradictoires, aux termes du 
conflit. En prenant l'exemple de l’organisation 
des chaînes de production automobiles dans 
les années 70, nous observons un certain recul 
dans les pratiques de prescription technique. 
A cette époque, les gammes opératoires très 
descriptives de la nature des opérations et 
des temps alloués à chacune de celles-ci, 
offraient la possibilité aux syndicats de discuter 
la prescription, (le pas de chaîne, le cadence-
ment, la vitesse de chaîne, la charge de travail 
individuelle, etc) et les "méthodistes" étaient en 
devoir d'argumenter. Aujourd'hui, des secteurs 
entiers de l’industrie automobiles travaillent en 
îlots, chaînes semi-autonomes, sur lesquels la 
prescription n'est que sommairement carac-
térisée y compris dans le but d’accroître la 
souplesse du dispositif. L’organisation postule 
dans ce cas sur une forme de réquisition des 
compétences (Bartoli, 2000) ou la prescription 
se déplace clairement vers l’unique énoncé 
d’objectifs et de comportements attendus. 

Ces nouveaux modes organisationnels qui sou-
vent mettent en avant l’autonomie des salariés 
opèrent un glissement insidieux vis-à-vis de la 
responsabilité qu’ont les directions dans l’attri-
bution des effectifs en rapport aux prestations 
à fournir. Ainsi dans un Centre anti-cancéreux7, 
la nouvelle gestion thérapeutique propose aux 
malades de séjourner chez eux entre les traite-
ments. Cette nouvelle gestion a pour principe 
que les malades puissent revenir à tout moment 
au Centre, dès qu’ils y sentent le besoin. Ce 
qu’ils font effectivement. Cette mesure (que 
nous ne discutons pas) n’a pas entraîné la mise 
en place d’un dispositif organisationnel à la 
hauteur. Les infirmières doivent donc chaque 
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jour répartir leur force en fonction de ces fluc-
tuations. D'où des ressentiments à l'égard des 
absentes, des conflits entre elles ou à l’égard de 
la hiérarchie. D’où aussi le recours aux impas-
ses telles que le renoncement à des essais thé-
rapeutiques. Nous observons une absence de 
régulation et d'amortissement des fluctuations 
par la structure organisationnelle.

En conclusion de ce point, nous pensons que 
les ergonomes doivent reprendre le chemin 
de l’analyse de la tâche, sans renoncer, bien 
entendu, à celui de l’analyse de l’activité. Car il 
semble bien que les acteurs de l’entreprise ne 
perçoivent plus distinctement les tensions entre 
ces deux polarités, se confondant eux-mêmes 
comme prescripteurs et exécutants… les ergo-
nomes pouvant en l’occurrence les y aider. Or 
comme nous l’avons vu, l’activité salariée est 
soumise à autorité qui pour rester visible et 
crédible doit se médiatiser par la prescription et 
plus largement la tâche.

C’est pourquoi nous pensons utile, dans le 
réseau Aracts-Anact, de renouer avec les 
"modèles opérants" pour reprendre l'expression 
de Wisner (1972), c’est-à-dire des modèles 
de compréhension et de confrontation, dont la 
vertu est d'activer le débat contradictoire entre 
acteurs. Ces modèles n'ont pas le statut d'objets 
scientifiques, mais ils ont un rôle clarificateur 
des positionnements, missions, intérêts, etc. de 
chacun des acteurs et collectifs d’acteurs (interne 
et externes à l’entreprise).

Ainsi, deux modèles opérants sont utilisés : la rela-
tion de service et la charge de travail. Le premier a 
déjà montré son efficacité dans des interventions 
(Anact, 2000 ; David,C., 2001). Le second est en 
cours d’expérimentation (Rousseau,T., 2001).

La charge de travail était en effet une question 
importante au moment des négociations sur 
l'ARTT (Masson, A., 2000, chap 5), mais peu 
d’acteurs étaient équipés pour en débattre. C’est 
ce constat qui nous a amené à revenir sur ce 
concept délaissé, pour en faire un modèle de 
confrontation entre acteurs ayant une vision très 
différente de la charge : les prescripteurs, les 
gestionnaires, les ergonomes, les médecins… 
les salariés dans leur rapport subjectif au tra-
vail, mais aussi l’encadrement, les syndicats... 
Postuler qu'il n'y a pas concordance et que la 
charge de travail ne peut être que le résultat 
d'une négociation entre ces points de vue, n’est 
possible que dans la mesure où les acteurs sont 
convoqués ensemble à en discuter et ont à leur 
disposition un cadre opérant.

5 - EN CONCLUSION
Dans le courant de l'ergonomie de langue françai-
se, il est vrai que nous avons connu une certaine 
méfiance à l'égard des prescripteurs. Elle est 
sans doute due à plusieurs facteurs. La crainte, 
par exemple, chez certains, de se voir réduits à la 
fonction de conseiller du prince dans une action 
qui aggraverait en dernier ressort les conditions 
de travail. Mais un autre facteur plus déterminant 
tient à notre abord privilégié de l'analyse du 
travail par l’activité, sous entendu : l’activité des 
opérateurs de production. Or l’analyse de l’acti-
vité amène forcément à une lecture critique, voire 
négative, de la tâche et de la prescription. 

Notre proposition actuelle vise, dans le sillage 
de la dualité entretenue par Wisner et Leplat, 
dans le sillage de Montmollin à analyser la 
tâche, à analyser la prescription et l’activité de 
prescription en elle-même, avec ses contraintes 
et prescriptions à elle, et pas seulement ses 
conséquences sur l’activité des opérateurs.

Dans cette optique, il s’agit de donner du crédit 
aux prescripteurs, à leur pratique profession-
nelle. Ce crédit, à nos yeux comme aux yeux 
des autres acteurs, se gagne sur l’exercice de la 
responsabilité, l’activité de décideurs sachant 
instruire une décision, sachant la prendre 
clairement, sachant l’argumenter de manière 
à ce que ceux qui auront à la reprendre puisse 
travailler en connaissance de cause et non 
dans l’indescriptible chaos des prescriptions 
non filtrées, non arbitrées, non hiérarchisées 
par l’organisation. 

Ce crédit, cette autorité professionnelle ne se 
construisent que dans la réciprocité entre cha-
cun des groupes d’acteurs et entre chacun des 
points de vue sur le travail. Asseoir l’autorité des 
décideurs sur cette pratique professionnelle c’est 
aussi convoquer les opérateurs à ce rendez-vous 
de l’intervention sur la prescription, l’organisation 
du travail, la définition des critères de gestion, etc. 
C’est ce que nous proposons avec les modèles 
opérants tels que la charge de travail. C’est éga-
lement cette posture qui nous fait dire que nous 
sommes équidistants des différents acteurs. Il ne 
s’agit pas là de se réfugier dans on ne sait quel 
détachement des problèmes et des représenta-
tions des uns et des autres. Au contraire ! C’est 
un parti pris pour favoriser les conditions de la 
mise en débat du travail dans toutes ses com-
posantes qui passe souvent par l’invitation faite 
à chacun de rompre avec des discours défensifs, 
des interprétations stérilisantes.
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Cette action des intervenants du réseau Anact/
Aract peut-elle être vue comme un simple éclai-
rage de la situation laissée aux acteurs ? Certes 
non ! Le rapport écrit, avec ses recommanda-
tions, participe de cette action non seulement 
par les débats qu'il suscite mais dans sa genèse 
qui passe d’abord par la mise en mouvement 
effective des acteurs dans la construction et le 
déroulement de l’intervention. La mise à dispo-
sition de propositions s’étaye de l’action rendue 
possible par l’intervention. Les pistes d’action 
ne sont pas co-construites avec les acteurs dans 
une discussion entre chacun d’eux et nous. Les 
pistes d'action relèvent de discussions entre eux 
et avec nous, sur le travail, son organisation, 
l’activité, ses déterminants, etc. Les pistes d'ac-
tion ne sont pas tant le résultat d'un débat que le 
produit de l'acte instituant posé par l'intervenant 
lorsqu'il présente les principes de l'intervention 
paritairement construite.

Ce faisant, dans l'acte d'institution, l'intervenant 
souligne le fait que ce cadre d'observation et de 
discussion s'inscrit dans un espace social déjà 
constitué. Chacun des acteurs et groupes d'ac-
teurs occupe une position différente et chacun 
dispose de capacités et de pouvoirs inégalement 
répartis notamment au regard de l'information, 
de l'autonomie d'action, etc. Mieux vaut ne pas 
en rajouter dans les montages managériaux qui 
tendent à estomper les différences et mieux vaut 
ne pas appeler chacun des contributeurs du 
même terme de prescripteur.

C’est en ce sens que nous ne pouvons pas dire 
que les intervenants du réseau Anact/Aract -pas 
plus que l’institution elle-même- sont des pres-
cripteurs. Il n’y a guère de doute, pour nous, que 
nombre de consultants se retrouveront dans 
cette posture-là. Les choses sont peut-être plus 
compliquées pour les collègues ergonomes des 
CRAM qui relèvent d’une institution voulant tenir 
deux partis : d’une part celle de prescripteur 
que lui octroie le code de la Sécurité Sociale 
et qui passe notamment par les recommanda-
tions -des CTR et CTN- et les injonctions, les 
majorations de cotisation ; d’autre part celle de 
conseil. 

 En essayant de répondre aux questions posées 
par le Comité de Programme de ce congrès, 
nous n’avons pu éviter de reprendre des notions 
clés de l’ergonomie. Nous n’avons pas pu éviter 
non plus de prendre position dans un débat qui 
met en jeu l’ergonomie dans son rapport aux 
autres disciplines du travail et aux partenaires 
sociaux. Pour eux comme pour nous, ergono-
mes, nous espérons avoir montré l’importance 
de distinguer contrainte et prescription et de ne 
pas prendre tout acteur pour un prescripteur.
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Les dimensions les plus techniques de «l’adap-
tation de la machine à l’homme» sont à l’origine 
de l’ergonomie, et constituent encore une part 
majoritaire des contenus enseignés et évalués 
dans les cursus de formation anglo-saxons 
(voir par exemple les examens du BCPE, équi-
valent américain du CREE). Dans l’ergonomie 
«francophone», l’approche en termes d’acti-
vité a conduit à prendre en compte une très 
grande diversité de déterminants des conduites 
humaines. Les aspects les plus techniques, par 
exemple anthropométriques, ont progressive-
ment été relégués à une place secondaire dans 
beaucoup d’enseignements. La puissance de 
l’analyse du travail a permis aux ergonomes, 
dans de nombreux cas, de chercher à influencer 
les objectifs stratégiques des projets, plutôt 
que de se limiter à la conception matérielle des 
postes de travail.
Pour autant, cette primauté des objectifs sur 
les solutions, du politique sur le technique, doit 
dans certains cas être relativisée. D’une part, en 
effet, il a été établi à de nombreuses reprises (par 
exemple par Martin, 1998) que le raisonnement 
de conception n’était pas basé sur une séquence 
: définition des objectifs / recherche des solu-
tions, mais sur une itération entre «expression 
progressive des objectifs» / «confrontation à des 
ébauches de solutions». D’autre part, ces der-
nières années, il a été souligné que, pour pou-
voir fixer des objectifs de transformation, l’être 
humain devait être préalablement convaincu que 
celle-ci était possible.
Le travail le plus technique sur les solutions 
n’apparaît donc plus comme «de second 
ordre», comme une deuxième phase après 
l’élaboration d’objectifs ambitieux. La présente 
communication propose un exemple de rôle 
que peut jouer une approche anthropométrique 
de base dans la réorientation des objectifs stra-
tégiques d’un projet. 

LE CONTEXTE DE L’ENTREPRISE
ET LE CADRE DE L'INTERVENTION
L’entreprise concernée est un abattoir de canards 
gras, appartenant à un groupe agro-alimentaire. 
Le directeur de l’abattoir souhaite prévenir le déve-
loppement des TMS sur la chaîne de découpe, et 
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fait appel à une équipe d’ergonomes avec laquelle 
il fait connaissance par l’intermédiaire de la MSA. 
L’analyse de la demande met en évidence l’intérêt 
de lier cette prévention avec le projet de recon-
ception de la ligne de découpe, qui existe par 
ailleurs. Les ergonomes sont missionnés pour 
accompagner cette conception, dans laquelle 
interviennent également une ingénierie externe 
et un conseil en organisation, tous deux spécia-
lisés dans la viande. L’intervention est soutenue 
par la MSA.
Le cadre de l'intervention des ergonomes s'est 
structuré autour d'un certain nombre d'hypo-
thèses (Coutarel & coll., 2002b), issues de nos 
expériences d'intervention et de la bibliographie 
sur les TMS. Ces hypothèses –trois d'entre elles 
seront développées ici– visent à exploiter les 
marges de manœuvre offertes du fait de la pré-
cocité de notre entrée dans le projet. Les hypo-
thèses que nous présenterons ici ne sont pas 
uniquement biomécaniques. Il est désormais 
établi que la problématique des TMS est plus 
complexe (Bourgeois & coll., 2000 ; Pezé, 2001). 
Bien sûr une partie de notre travail concerne l'étude 
des postures - la suite de l'article revient dessus-, 
des outils et leurs propriétés, des angulations 
gestuelles. Mais les formes de la conduite de pro-
jet mises en place visent notamment à favoriser la 
possibilité pour les  opérateurs et l’encadrement 
d’influencer la conception de la nouvelle chaîne.
La première des trois hypothèses dévelop-
pées ici est la suivante : pour tenter d'être 
efficace du point de vue de la prévention 
des TMS en conception, il faut mettre à 
jour les compétences ;  faire participer les 
opérateurs aux compromis qui construiront 
leur propre travail futur est une composante 
de la prévention  des TMS.
L'on sait déjà depuis quelques années que faire 
participer les opérateurs à la conception d'ins-
tallation est un gage de réussite dans beaucoup 
de cas (Daniellou, 1991). Mais faire réfléchir les 
opérateurs sur leur propre geste profession-
nel, les confronter à leur activité quotidienne 
afin qu'ils en explicitent eux-mêmes les modes 
opératoires, les régulations, est aussi un facteur 
de santé : l'ergonome fabrique de la reconnais-
sance professionnelle (Bourgeois & coll., 2000, 
Bellemare 1995). L'expression de leurs difficul-
tés, de leurs souffrances (Pezé, 2001) et la com-
préhension des phénomènes de défense qu'ils 
ont pu construire (Dejours, 1987) est une étape 
importante pour leur contribution au projet. De 
plus, la nouvelle répartition des tâches sur la 
future chaîne de découpe peut alors s'adosser à 
cette analyse des compétences déjà acquises par 

les opérateurs, ce qui facilite l'apprentissage de 
ces derniers et limite les résistances éventuelles 
au changement (De Koninck, 2000). L'aspect 
gestuel n'est qu'un aspect parmi d'autres sur 
lesquels les opérateurs sont intervenus afin de 
participer à la construction de leur futur travail. 
Nous verrons qu'ils ont aussi contribué à la 
définition physique de leurs postes de travail, de 
l'espace et des marges de manœuvre qu'il peut 
permettre, à la conception de leurs matériels 
tels que les chariots. Enfin, leur contribution à 
l'instruction de choix, tels que la gestion des flux 
de produits, de personnes dans l'abattoir, qui 
dépassent largement le cadre de leur activité (la 
découpe), participe à la création du sens pour 
leurs activités respectives, à la possibilité d'inté-
grer leur propre travail dans le processus global 
et la fabrication du produit final.
La seconde hypothèse est la suivante : pour ten-
ter d'être efficace du point de vue de la préven-
tion des TMS en conception, l'intégration de 
l'encadrement de proximité dans la démarche 
est un aspect incontournable.
Il est assez classique qu'une démarche ergo-
nomique propose d'intégrer les opérateurs. 
Cependant, il est plus rare d'observer, en paral-
lèle, un groupe de travail avec du personnel 
de l'encadrement. L'histoire des interventions 
dans le domaine montre pourtant que les TMS 
accompagnent souvent un déficit de l'encadre-
ment (Daniellou, 1999), en particulier dans les 
abattoirs (Coutarel & coll., 2002c).
Nous distinguons trois types de déficit, mal-
heureusement pas exclusifs les uns des autres. 
Tout d'abord un déficit numérique de person-
nes : l'importance de cette fonction est souvent 
sous-évaluée, et les entreprises  limitent souvent 
l’effectif de ces chefs d'équipes, de ces res-
ponsables, en croyant faire des économies. Le 
déficit de la fonction peut aussi venir du fait 
que, pour résoudre des problèmes de gestion 
de ressources humaines, l'encadrement tient 
parfois un poste sur la chaîne. Sa fonction 
de gestion, de régulation n'est alors plus que 
fictive. Enfin, il arrive parfois que ces personnes 
ne soient pas formées à cette fonction. Ce sont 
des opérateurs expérimentés dont le poste a 
été adapté suite à des restrictions médicales, 
mais qui ont changé de métier sans y être 
préparés. Le responsable est constamment en 
conflit avec les opérateurs de la chaîne, qui ne 
le reconnaissent pas en tant que responsable. 
C'est le cas dans notre entreprise.
Enfin, pour tenter d'être efficace du point de 
vue de la prévention des TMS en conception, 
il faut créer une structure de veille qui assure 
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la pérennité des compromis réalisés pour la 
santé au sein de l'entreprise.
Il est primordial qu'un certain nombre de par-
tenaires stables dans l'environnement de l'en-
treprise (médecin du travail, techniciens de 
prévention, etc.) soient partie prenante de la 
démarche. C'est un enjeu de l'intervention ergo-
nomique que de les associer d'une manière ou 
d'une autre à la construction des compromis, 
à l'instruction des choix. En effet, ces différents 
partenaires seront les seuls à pouvoir jouer de 
leurs influences et pouvoirs respectifs, une fois 
les ergonomes partis, pour que des change-
ments de direction par exemple ne remettent pas 
en cause ces acquis.
Dans l’intervention présentée, les ergonomes 
ont mis en place un groupe de travail avec 
l’encadrement de l’abattoir, et un autre avec 
des opérateurs de la découpe. Ils procèdent 
«classiquement» à des analyses de sites de 
référence et à des simulations. Ces groupes de 
travail ont abordé l’ensemble des questions liées 
à l’implantation, l’organisation de la découpe, et 
la conception de la chaîne.  Nous évoquerons ici 
en détail le travail relatif à la définition du «pas 
de chaîne», c’est-à-dire la distance entre deux 
obus sur la chaîne de découpe (les obus étant le 
procédé technique de maintien des canards en 

position droite sur la chaîne).

LE PAS, LA CADENCE ET 
LA VARIABILITÉ
Le conseil en organisation plaidait pour un pas d 
le plus petit possible, susceptible selon lui d’amé-
liorer les conditions de travail, car («théorème 
1») : plus le pas de chaîne est petit, plus la 
vitesse linéaire de la chaîne est faible pour 
une production donnée. De fait, on permet ainsi 
aux opérateurs de travailler sur des pièces en 
mouvement moins rapide.
Mais, par ailleurs, les ergonomes, dès les pre-
mières analyses, avaient identifié que, bien 
entendu, les cycles sont variables, et que les 
opérateurs sont amenés à prendre du retard 
ou de l’avance, ce qui les conduit régulièrement 

à travailler sur deux canards contigus. Ils ont 
donc immédiatement mis en circulation dans 
les groupes de travail le «théorème 2» : plus le 
pas de chaîne est petit, plus il y a de chances 
que deux opérateurs travaillant sur des pièces 
contiguës se gênent ou se blessent.
Il faut au passage noter la difficulté pour les 
opérateurs actuels de se «projeter» sur une 
chaîne ayant un pas et une vitesse différents de 
la chaîne actuelle.

Il revenait aux ergonomes de souligner («théo-
rème 3») : il ne faut donc pas raisonner 
sur le cycle normal seulement, mais sur la 
diversité des cycles. En effet, le cycle moyen 
est une simplification pour l'analyse mais sans 
réalité concrète dans le travail : un couteau qui 
coupe mal augmente la longueur du cycle ; un 
canard trop froid demande plus d'efforts et donc 
de temps, etc. La marge de manœuvre dont dis-
posent les opérateurs ne dépend pas seulement 
de la cadence et du pas, mais du rapport entre 
l’espace alloué à chaque opérateur et l’espace 
alloué au cycle normal  (soit D/d).
Le débat a ainsi pu porter sur la longueur de 
la chaîne, et sur l’introduction d’espaces per-
mettant les régulations, mais aussi la formation 
des nouveaux, la discussion avec la maîtrise, 
etc. Le résultat des discussions a été formalisé 
par les ergonomes sur un schéma reprenant 
la configuration générale de la chaîne : il a été 
proposé d’introduire, à droite ou à gauche de 
chaque poste de découpe, un espace équivalent 
permettant soit une marge de régulation pour 
l’opérateur, soit la présence en double d’un 
opérateur en formation, soit enfin la présence 
de la maîtrise pour comprendre ou résoudre des 
difficultés particulières.

Dans le travail de définition dimensionnelle, 
apparut aussi, par exemple, le «théorème 4» : 
pour un pas de chaîne d donné, plus on veut 
diminuer la vitesse angulaire à l’accrochage, 
plus il faut augmenter le diamètre de la poulie, 
mais plus alors on fait travailler les opérateurs 
de la ligne sur des plates-formes élevées.
La vitesse angulaire est un paramètre important 
pour le poste d'accrochage :
• si l'obus remonte vite, la fenêtre qui laisse la 
possibilité à l'opérateur d'accrocher le canard est 
petite et ne permet pas à ce dernier de gérer les 
aléas ; par contre, du fait du plus petit diamètre, 
les opérateurs de la ligne travaillent sur des plates-
formes moins hautes.
• si l'obus remonte doucement, l'opérateur à 
l'accrochage a une «fenêtre» plus importante 
pour accrocher son canard, mais les opérateurs 
de la ligne travaillent alors à des hauteurs qui 
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imposent par exemple des garde-corps qui 
peuvent gêner l'activité de travail. Cependant, 
même pour l'opérateur à l'accrochage, il n'est 
pas souhaitable que l'obus remonte trop douce-
ment, car cela occasionne alors une contrainte 
supplémentaire du fait qu'il lui faut, dans ce cas, 
maintenir le canard sur l'obus.
Les compromis inhérents à la conception, cons-
truits avec les opérateurs, et l'encadrement, ont 
ainsi été explicités le plus possible, pour que 
leur issue soit le résultat d’une délibération 
multi acteurs et multi facteurs. De nombreux 

dessins sur papier millimétré ont ainsi été pro-
duits par les ergonomes. Des schémas concer-
nant l'aménagement de la chaîne (répartition 
des postes et des espaces libres) ont été 
inclus au cahier des charges du concepteur 
de la chaîne.
A titre d’exemple d’ «objet intermédiaire» utili-
sé, la figure 1 ci-dessous reprend un tableau de 
calcul établi par les ergonomes afin d'alimenter 
les débats et instruire les choix. Ce tableau 
indique, en fonction du pas de chaîne et de 
la production réelle, les espaces entre opéra-
teurs, la vitesse linéaire de la chaîne, le temps 
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de cycle, la longueur de cycle moyenne et avec 
2 secondes de retard, la longueur minimale de 
la chaîne, etc.

LE COUP DES COUS
C’est au cours des simulations sur ces diffé-

rents aspects dimensionnels que les opérateurs 
ont alerté les ergonomes sur un point qui leur 
avait échappé : les conséquences de la pré-
sence des cous (de canards) (Coutarel & coll., 
2002a). Dans le processus existant, et dans 
celui prévu, les cous sont encore présents lors 
de la découpe. Lorsque le canard est tourné sur 

Figure 1. Tableau de calculs pour déterminer un ensemble de paramètres importants de la chaîne en 
fonction du pas de chaîne et de la production attendue.

 
 

Pas des obus mm 350 400  450 500 350 400  450 500 350 400  450 500
Distance ép. doite /
ép gauche (largeur -150 -100  -50 0 -150 -100  -50 0 -150 -100  -50 0
d'épaules 500)
Vitesse linéaire can/h 682 682  682 682 909 909  909 909 1000 1000  1000 1000
Coefficient linéaire/réel 1,14 1,14  1,14 1,14 1,14 1,14  1,14 1,14 1,14 1,14  1,14 1,14
Production réelle 600 600  600 600 800 800  800 800 880 880  880 880

Vit. linéaire cm/s 6,6 7,6  8,5 9,5 8,8 10,1  11,4 12,6 9,7 11,1  12,5 13,9
Temps de cycle
secondes  5,3 5,3  5,3 5,3 4,0 4,0  4,0 4,0 3,6 3,6  3,6 3,6
Longueur d'un cycle
standard cm 35 40  45 50 35 40  45 50 35 40  45 50
Cycle - 1 s (cm) 28 32  36 41 26 30  34 37 25 29  33 36
Cycle + 2 s (cm) 48 55  62 69 53 60  68 75 54 62  70 78
Zone atteinte 70 cm Oui Oui  Oui Oui Oui Oui  Oui Non Oui Oui  Oui Non
Distance mini entre
opérateurs cm 103 108  113 117 114 121  127 133 119 126  133 139
Nb postes 9 9  9 9 9 9  9 9 9 9  9 9
Longueur chaîne mini 8,75 9,13  9,51 9,89 9,64 10,14  10,65 11,15 9,99 10,54  11,10 11,66
Nb postes 10 10  10 10 10 10  10 10 10 10  10 10
Longueur chaîne mini 9,78 10,21  10,64 11,06 10,78 11,35  11,92 12,48 11,18 11,80  12,43 13,05
Chaîne 12 m marge
d'ajustement 10 op. 1,23 1,18  1,13 1,08 1,11 1,06  1,01 0,96 1,07 1,02  0,97 0,92
Chaîne 13 m marge
d'ajustement 10 op. 1,33 1,27  1,22 1,18 1,21 1,15  1,09 1,04 1,16 1,10  1,05 1,00
Chaîne 12 m
+ 1 opérateur : 17 10  3 -4 12 5  -3 -10 11 3  -5 -13
marge restante 
Chaîne 13 m
+ 1 opérateur : 27 20  13 6 22 15  7 0 21 13  5 -3
marge restante

 Production réelle Production réelle Vitesse maxi
 600 canards / heure  800 canards / heure 1000 linéaire

SELF2002



125

l’axe de l’obus pour en découper les différen-
tes parties, le débattement du cou prend une 
place importante. En simulant sur plans le futur 
poste, il est devenu évident que la présence des 
cous obligeait à définir des zones d’accrochage 
beaucoup moins favorables du point de vue des 
atteintes que si l’on avait pu les supprimer au 
préalable.
L’ablation des cous avant la découpe est alors 
devenue pour les ergonomes un objectif prioritai-
re (après vérification sur des sites de référence).
Mais il s’agit là d’une modification importante du 
processus technique, engendrant des surcoûts 
importants dans le projet. En effet, après l'abat-
tage, les canards sont actuellement fixés par le 
cou sur des chariots qui passent par les frigos de 
ressuage avant d'arriver à la découpe.
Convaincre la direction de l'abattoir d'investir dans 
un nouveau parc de 120 chariots (soit 80 000 
Euros) n'est pas une mince affaire. Il faut ensuite 
investir dans le procédé technique de coupe des 
cous et l'insérer dans le process global. Enfin, il 
faut envisager le traitement de ces co-produits 
et l'évacuation des nouveaux déchets dans une 
zone qui n'intègre pas ces fonctions. Les enjeux 
d’amélioration de la qualité et de valorisation des 
cous sont donc devenus des facteurs stratégi-
ques essentiels pour obtenir ce changement de 
processus technique, qui apparaît déterminant 
pour la prévention des TMS. Les autres intérêts 
mis en avant ont été les suivants :
 - Couper les cous avant la découpe facilite le

travail des opérateurs sur la chaîne de décou-
pe. Cela supprime un certain nombre de 
manipulations et de gênes.

 - Couper les cous avant la découpe permet
également un traçage plus précis du haut 
des magrets sur les canards, et donc un 
gain matière important compte tenu du 
volume traité.

 - Un canard sans cou pèse environ 800 gram-
mes de moins. La contrainte pour l'opérateur 
du poste d'accrochage est donc diminuée 
: le canard est moins lourd à manipuler 
; le chariot est également moins lourd à 
manipuler lors du retournement (75 kg de 
moins) ; enfin, les chariots sont plus stables, 
le poids des canards étant davantage centré, 
près du centre de gravité : les risques de 
basculement et donc de chute deviennent 
très limités.

 - Enfin, ce changement évite de refroidir une
partie du canard qui va par la suite devenir 
un déchet. Le traitement des déchets à 
la découpe devient alors allégé. Le temps 
nécessaire pour refroidir les canards et donc 

la consommation d'énergie sont également 
diminués.

LE COUP DES CHARIOTS
Une fois la décision prise par l'entreprise de 
procéder à la coupe des cous, les ergonomes ont 
poursuivi la définition des équipements techni-
ques, cruciale pour la prévention des TMS.
Le choix des chariots est devenu un aspect cen-
tral du travail compte tenu des enjeux suivants.
Tout d'abord, il est important que les chariots 
soient facilement maniables. Le roulement, mais 
aussi la stabilité du chariot chargé sont des cri-
tères importants. La marge de manœuvre pour 
modifier les dimensions extérieures (longueur et 
largeur) du chariot est quasi-inexistante : si ces 
dimensions augmentent, les chariots ne peuvent 
plus rentrer dans les frigos de ressuage ; et si 
elles diminuent, les chariots perdent en capacité 
de chargement.
Le stockage des chariots est également un enjeu 
du projet, car s'il existe déjà des chariots dans 
l'abattoir, il n'y a pas de réelle gestion de leur 
stockage.
La capacité de chargement du chariot (92 
canards) ne doit pas varier, à quelques canards 
près. En même temps, les canards accrochés 
doivent être facilement accessibles et décrochés. 
De plus, le type d'accrochage des canards sur le 
chariot ne doit pas déformer ces derniers, afin 
que les magrets abîmés.
Enfin, le mode de chargement des canards doit 
permettre un refroidissement homogène dans 
les frigos.
Cet inventaire des enjeux et des contraintes liés 
au choix des chariots a amené les ergonomes 
à faire une première proposition. L'analyse du 
travail au poste d'accrochage (mise sur obus) 
indiquait la grande pénibilité du retournement 
du chariot un fois le premier côté vidé. L'idée 
lancée aux groupes de travail fut donc de réflé-
chir à un nouveau type de chariot à chargement 
unilatéral, qui n'existe pas sur le marché. Les 
activités de simulations sur plans ont révélé que 
les contraintes de dimensions et de capacité de 
chargement impliquent des postures très con-
traignantes du point de vue des zones d'atteintes 
des rangées supérieures et inférieures. L'idée 
de chargement unilatéral fut abandonnée : les 
opérateurs ont construit eux-mêmes le fait que le 
meilleur compromis pour leur santé ne pouvait 
passer par cette solution technique.
Une seconde proposition des ergonomes est 
alors avancée : pour réduire les contraintes 
posturales liées aux zones d'atteinte des rangées 
hautes et basses, il peut être intéressant d'envi-
sager une inclinaison progressive des épingles 
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de fixation des canards sur le chariot lorsque 
l'on passe des rangées basses aux rangées 
hautes. Parmi les prototypes que nous avons 
conseillés à l'entreprise de demander, un des 
trois chariots a cette caractéristique. Mais les 
simulations effectuées en situation de produc-
tion par les opérateurs ont révélé que, lors de la 
rotation du chariot, les canards sur les épingles 
les plus horizontales se décrochent facilement. 
Cette seconde possibilité fut donc abandonnée, 
au profit d'un chariot plus classique remplissant 
les autres critères avancés plus haut.
Des idées théoriques pertinentes se sont révé-
lées être de mauvaises solutions pratiques. Les 
simulations sur plans, et avec prototypes, ont 
permis aux opérateurs eux-mêmes de le mettre 
en évidence, et d’aboutir à une solution de com-
promis.

CONCLUSION
Les compromis élaborés autour du pas de 
chaîne et de la longueur de chaîne ont été enté-
rinés. L’expérience en cours met en évidence 
que l’émergence d’objectifs stratégiques du 
projet (la coupe des cous) a notamment résulté 
de la confrontation, dans les deux groupes de 
travail : 
 - de l’expérience des opérateurs et de la maî-

trise, notamment en termes de variabilité 
des canards et des opérations de découpe,

 - d’apports parfois très techniques des ergo-
nomes (plans cotés, tableau de calculs), 
qui soulignaient «la fausse évidence» de la 
transposition, avec des paramètres futurs 
très différents, des constats effectués 
aujourd’hui,

 - de simulations grandeur nature sur la chaîne,
qui ont révélé des aspects qui avaient 
échappé à la simulation sur plan (Nahon & 
Arnaud, 1999).

Il est clair que l’influence stratégique qu’a pu 
avoir l’intervention ergonomique repose à la fois 
sur la construction sociale mise en place, mais 
aussi sur les objets intermédiaires très techni-
ques utilisés par les ergonomes (tableaux de 
calculs, plans, simulations anthropométriques 
au sein des groupes sur papier millimétré). 
Ces productions très techniques, anthropomé-
triques, ont permis de remettre en cause un 
process global de production et des éléments de 
la stratégie de l'entreprise. Une phase de négo-
ciation stratégique a alors eu lieu, à l’issue de 
laquelle, la validation de ces nouvelles options 
stratégiques pour l'entreprise a permis aux 
ergonomes de repasser à un travail technique 
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Dans le travail à la chaîne, la prescription 
émise par le bureau des méthodes, en parti-
culier, canalise fortement l’activité des opéra-
teurs, elle la “confine” (Hatchuel, 1996) ; les 
produits à fabriquer, les opérations à faire, 
la manière de les faire, l’usage des outils 
font l’objet d’une prescription, comprise au 
sens d’une injonction de faire, émise par une 
autorité (Daniellou et coll., 2000). Les ergo-
nomes ont largement montré que l’activité ne 
se mettait pas à la forme de cette injonction. 
Cette transgression doit être considérée, non 
comme un délit, mais comme une contribu-
tion positive des opérateurs à la production. 
En même temps, ils ont souligné les formes 
de coût pour les opérateurs qui résultaient 
de cette obligation d’atteindre des résultats 
malgré des modes opératoires prescrits qui 
n’y conduisent pas toujours.

Ce modèle permet-il d’aborder toutes les 
situations de travail ? Par exemple, est-il 
pertinent pour aborder les situations de travail 
de chantier, considérées comme des espaces 
où la variabilité est importante. Nous nous 
sommes intéressé au travail de chantier, celui 
des compagnons sous l’angle des conditions 
de sa réalisation, et tout particulièrement 
des conditions de sécurité, et aussi celui 
des acteurs de l’encadrement (conducteur de 
travaux et chef de chantier), en ce sens qu’ils 
sont des travailleurs soumis à des prescrip-
tions émanant du couple maîtrise d’ouvrage 
et maîtrise d’œuvre (sources de prescription 
externe) et aussi des procédures de l’entreprise 
(sources de prescription interne) ; ceux-ci 
sont prescripteurs du travail des compagnons 
dans la façon dont ils conçoivent, organisent 
et conduisent le chantier.

A partir d’une démarche expérimentale de 
préparation du travail, nous avons été amené 
à questionner la question de la prescription, 
à proposer les notions de “prescription des-
cendante” et de “prescription remontante”, 
et à considérer la dimension sociale de la 
prescription.
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La prescription du travail de chantier
La prescription du travail des compagnons sur 
les chantiers est souvent brève, faite au dernier 
moment et ne s’appuyant pas sur une réflexion 
au niveau du groupe et sur une préparation du 
travail ; les tâches sont distribuées et leur réali-
sation surveillée par le chef de chantier.

Pour Duc (1993), le travail de chantier ne fait 
pas l’objet d’une prescription au niveau des pro-
cédures et modes opératoires ; la prescription 
aux équipes est formulée en termes d’objectifs 
temporels et est orientée par l’objectif commun 
de réalisation de l’ouvrage. Les compagnons se 
réfèrent alors à des objectifs implicites dans un 
contexte d’interdépendance entre les hommes 
et les équipes, de configuration éclatée carac-
térisant l’organisation spatiale du chantier, et 
d’aléas qui surgissent au cours de l’activité. Une 
compétence de gestion temporelle de l’activité est 
requise pour planifier le travail en adaptant aux 
perturbations qui surgissent dans l’activité. Des 
coordinations non prévues doivent être assurées 
en temps réel, pour permettre à chaque com-
pagnon d’être en permanence dans le rythme 
général du chantier et ne pas créer de retard en 
cascade. «L’espace de division du travail propre 
à la “forme de chantier” est un système de zones 
d’autonomies relatives dont le contenu réel est 
négocié en permanence, avec pivot et personnage 
central, le chef de chantier» (p.83)1. Le rôle de 
cet acteur est essentiel dans la gestion de la 
dimension collective du travail de chantier.

Toutefois les méthodes de travail qui ne sont 
pas prescrites par le bureau des méthodes, ne 
le sont pas non plus, de façon explicite, par 
l’encadrement de chantier. Par conséquent, les 
compagnons développent des compétences 
qui leur permettent d’accomplir la tâche, mal-
gré les nombreux aléas, ils mettent en œuvre 
des savoir-faire qui permettront de les gérer. 
Toutefois, cette gestion se réalise parfois dans 
des conditions problématiques, difficiles, les 
opérateurs “se débrouillent”.

Ainsi, de façon générale, le travail des compa-
gnons fait l’objet de ce que Duc appelle une 
“prescription floue” qui ménage au chef de 
chantier des marges de manœuvre pour gérer la 
variabilité importante des situations de travail du 
chantier ; les moments de préparation de l’action 
sont très proches des moments de réalisation 
de l’action ; il y a peu ou pas d’anticipation de la 
préparation de l’action.

Nous avons montré que les situations où les ris-
ques pour les compagnons sont les plus impor-

tants et dans lesquelles les prises de risque sont 
observées, sont celles qui correspondent à la 
réalisation d’une particularité architecturale ou 
technique de l’ouvrage, constituant des situa-
tions inhabituelles. Dans ces situations, le travail 
n’est pas préparé en tenant suffisamment compte 
des répercussions possibles de leurs particu-
larités et spécificités sur l’activité de travail des 
compagnons.

Nous avons alors formulé l’hypothèse d’un déficit 
de préparation du travail, reprenant la proposition 
de Berthet et Dupont (1988), de l’intérêt de la 
mise en place «d’instants de préparation de 
l’action», moments de réflexion commune au 
niveau de l’équipe sur la façon d’entreprendre une 
tâche, lorsque celle-ci présente une quelconque 
particularité. Un chantier expérimental nous a 
permis d’introduire et de développer le concept 
de préparation du travail, articulée à la prépara-
tion du chantier (Six, 1997).

La préparation du chantier 
La réalisation des travaux de construction de 
l’ouvrage par les différents corps d’état interve-
nants est précédée par une phase de concep-
tion, appelée préparation du chantier. Elle est 
réalisée par le conducteur de travaux aidé par le 
chef de chantier pour la partie gros-œuvre. Elle 
consiste essentiellement à définir les ressources 
et moyens nécessaires à la construction de 
l’ouvrage, en respectant les contraintes de temps 
et de budget du marché. Il en résulte donc la 
définition d’un système de contraintes pour 
l’encadrement et les compagnons du chantier 
; principalement des temps sont alloués et des 
moyens (effectifs de compagnons, matériels, 
matériaux) affectés aux différentes tâches pla-
nifiées. Cela se traduit aussi par un planning 
des travaux. Comme nous l’avons dit précé-
demment, les modes opératoires ne sont pas 
ou très peu prescrits. Ce moment essentiel de 
la vie du chantier, est trop souvent soumis à 
la pression des délais ; il en résulte que cette 
phase est trop souvent écourtée.
Il est donc important que l’ensemble des con-
traintes ainsi définies soient explicites et con-
nues de tous les acteurs du chantier. Toutefois, 
cette préparation répond essentiellement à une 
logique technico-économique. Il n’y a pas de 

1 - Notons aussi que beaucoup d’ajustements se font direc-
tement entre les compagnons.
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formulation d’objectifs relatifs à l’organisation et 
aux conditions de travail, à la sécurité, à la qualité 
ou encore à la population des compagnons qui 
travailleront sur le chantier. La façon dont ces 
objectifs sont pris en charge, dont ils seront 
régulés tout au long du chantier, n’est pas défi-
nie. De même, il n’y a pas ou peu d’anticipation 
des situations qui risquent de générer des 
imprévus et des difficultés de réalisation. Le 
chantier, dans sa préparation, n’est pas appré-
hendé comme un projet.

L’activité de travail des acteurs
du chantier 
Le séminaire du Plan Construction Architecture 
sur la prévention en chantier (PCA, 1990) 
suggérait de "partir du chantier, et pour cela de 
mieux le connaître pour être capable ensuite 
de réinterroger l'ensemble de la filière dans un 
premier temps puis, dans un deuxième temps, 
de mieux revenir à l'activité des salariés afin de 
rechercher avec eux les moyens à mettre en 
œuvre pour travailler en sécurité" (p. 33).

Partir du chantier signifie développer une appro-
che de ce qui s'y déroule, une connaissance de 
l'activité concrète de travail des compagnons et 
de l’encadrement. Elle contribue à faire recon-
naître dans l’entreprise que le facteur humain 
ne représente pas que l'élément d'incertitude ou 
d'infiabilité sur lequel il faut concentrer l'ensem-
ble des efforts pour le faire entrer ou adhérer à 
une norme ou une prescription, mais qu'il joue 
un rôle actif dans la gestion de l'imprévisible et 
de l'aléatoire et donc, dans l'atteinte des résul-
tats du chantier et dans la sécurité. Il joue un 
rôle positif de régulation à travers le collectif de 
travail créé sur le chantier. 

La reconnaissance de ce rôle actif conduit à 
un certain nombre d'interrogations. De quelles 
marges de manœuvre disposent les acteurs 
du chantier pour faire face aux aléas et gérer 
la variabilité des situations de travail ? De 
façon concrète, l'organisation du travail et les 
moyens matériels à disposition sur le chantier 
permettent-ils des adaptations qui ne soient 
pas coûteuses pour les personnes dans les 
différents cas de figure rencontrés, et autori-
sent-ils l'atteinte des objectifs ? Ou alors, le 
chantier devra-t-il improviser des moyens de 
fortune pour aboutir au résultat final, et élaborer 
des compromis établis en dehors des normes 
et règles de sécurité ? Comment valoriser et 
reconnaître les compétences de l'encadrement, 
de la maîtrise et des compagnons, construites 

et enrichies par la confrontation à la diversité 
des situations. Comment favoriser la dimension 
collective du travail, le travail d'équipe et la coo-
pération entre les équipes, dans l'organisation 
et la préparation du travail sur le chantier ?

Il devenait donc nécessaire de réfléchir le chan-
tier comme un système dont le fonctionnement 
est en grande partie déterminé par sa concep-
tion, les étapes de sa préparation, par les choix 
architecturaux, techniques et organisationnels, 
par les contraintes du marché et des délais, 
mais qui possède aussi une autonomie large-
ment dépendante de l'adaptation des moyens 
de travail et de l’activité des hommes qui en 
constituent l'élément de régulation. Chacun 
reconnaît, en effet, la faculté d'adaptation en 
temps réel de l'encadrement et des compa-
gnons, qui fait que le travail est réalisé et que 
le chantier finit toujours par aboutir. Le chantier 
n'est donc pas entièrement déterminé par le 
cadre organisationnel qui le régit et par les 
aléas auxquels il est soumis.

Dans la mesure où l’écart entre le prévu et le 
réel est reconnu et où la prise en compte de 
la variabilité n'apparaît pas ou très peu dans la 
préparation du chantier et dans la prescription, 
nous avons formulé l'hypothèse qu'il s'agissait 
plus d'une difficulté à traduire concrètement 
dans la prévision ce qui se passe sur le chantier, 
que son occultation plus ou moins volontaire. 
Cette difficulté est d'ailleurs d'autant plus grande 
que celui qui prépare et organise, est éloigné 
du chantier, comme le suggère le faible recours 
au service des méthodes par l'encadrement du 
chantier, tant pour sa préparation qu'au cours 
de sa réalisation.

La prévention des dysfonctionnements suppose 
une qualité des anticipations et des coordi-
nations entre les acteurs du processus de 
conception-réalisation. Ceux de la conception, 
à la fois de l’ouvrage (les architectes) et du 
chantier (les services méthodes et maté-
riels, les conducteurs de travaux et les chefs 
de chantier), gagneront à être instruits des 
savoir-faire mis en œuvre et développés sur 
le chantier. Il s’agit d’une part, de leur fournir 
des points de repère quant aux effets sur les 
conditions de réalisation du travail (délais, 
qualité, prévention, pénibilité), des choix faits 
en matière d’architecture, de méthodes, de 
matériels et de leurs interactions mutuelles et 
d’autre part, d’essayer de concevoir une forme 
de prescription qui facilite l’autonomie du 
chantier. Il ne peut s’agir en effet de réduire la 
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variabilité à sa part incompressible, mais bien 
de donner aux acteurs du chantier, les moyens 
nécessaires pour la gérer.

Ainsi, mieux revenir à l'activité signifie donner au 
chantier la place centrale au cœur d'une véritable 
démarche de conduite de projet. Considérer le 
chantier comme un projet, une «volonté relative 
au futur», amène à combattre la représentation 
assez largement répandue qui fait du chantier 
une phase d’exécution. En effet, il ne consiste 
pas seulement à exécuter ce qui est contenu 
dans les plans de la maîtrise d’œuvre. Il est bien 
plus que cela, il est un lieu et un moment où se 
développe une importante activité de concep-
tion et de régulation, de la part des acteurs de 
l’encadrement (conducteur de travaux et chef 
de chantier) et des équipes de compagnons. Le 
chantier est alors une étape essentielle d'un pro-
jet de conception – réalisation d’un ouvrage vers 
lequel l'organisation et la préparation du travail 
sont tournées (Six, 1999a, 1999b ; Six et Fourot-
Tracz, 2000). Un certain nombre de conditions 
doivent alors être créées, que l’expérimentation 
a contribué à préciser.

De la préparation du chantier
à la préparation du travail 
Le chantier a donc besoin de disposer de mar-
ges de manœuvre suffisantes pour réguler «à 
chaud», en temps réel, les inévitables aléas, 
les événements imprévus, la variabilité. Mais 
il lui faut les ressources pour que cette ges-
tion puisse se faire sans accroissement de la 
pénibilité et de l’exposition aux risques. Il faut 
donc prévoir et planifier des «moments de pré-
paration de l’action». En ce sens, la préparation 
du travail avec les compagnons se trouve à 
l’articulation de la préparation du chantier et de 
la réalisation des tâches.

L’expérimentation visait à donner sur le chantier 
un véritable statut aux «temps de préparation 
à l'action» en permettant par exemple, une 
lecture commune des plans, des échanges sur 
la planification du travail de la journée, une 
réflexion commune sur la réalisation d'une 
tâche particulière. L’objectif est de renforcer 
des référentiels communs qui accroîtront la 
cohérence des équipes et de consolider une 
représentation partagée des tâches à accomplir. 
L’animation des réunions revient à l'encadre-
ment du chantier qui verra son rôle évoluer vers 
le développement des compétences.
L’expérimentation a montré qu’il était essentiel 
que la préparation du travail commence dès la 

phase de préparation du chantier. Une lecture 
commune des plans avec l’architecte doit aussi 
faciliter au conducteur de travaux et au chef de 
chantier l’identification des points particuliers 
de l’ouvrage, constitués par les particularités 
architecturales et les difficultés techniques pour 
la construction. Ils deviendront des situations 
de travail à risques, s’ils ne sont pas repérés 
de façon précoce ; il s’agit donc d’anticiper les 
conditions de leur réalisation. 

Le «chantier futur possible» est au cœur et 
oriente cette phase essentielle qu’est la prépa-
ration. Comment passer «du virtuel au réel» 
(Bergamini, 1995) ? Comment traduire la pres-
cription de l’objet à construire en une prescrip-
tion et préparation du travail pour le construire 
? Un tel enjeu implique la participation de tous 
les acteurs à la conception du chantier et en 
particulier la participation des compagnons à la 
préparation de leur travail futur.

Nous savons que les concepteurs du chantier 
et les compagnons ont des connaissances 
différentes du travail et des conditions de tra-
vail et de sécurité. Pourtant, ils se rencontrent 
rarement pour partager leurs savoirs, ce qui est 
souvent à l’origine de l’écart entre le prescrit et 
le réel, source de dysfonctionnements donnant 
lieu à des conditions de travail pénibles et des 
situations à risque. Les réunions de préparation 
du travail, comme celles d’analyse des événe-
ments, sont dès lors des espaces d’apprentis-
sages croisés (Hatchuel, 1996), des espaces de 
confrontation de la “prescription descendante et 
de la “prescription remontante”. Les réunions 
de préparation du travail sont des espaces de 
construction sociale de la prescription.

Les enjeux de la préparation du tra-
vail 
Réunissant une équipe et l’encadrement de 
proximité, la préparation du travail renforce les 
référentiels communs et la cohésion au sein 
de l’équipe et avec l’encadrement. Elle favorise 
les échanges sur le travail concret de chacun. 
Elle comporte en outre d’importants potentiels 
pour l’insertion et la formation des jeunes et 
des nouveaux embauchés, dans la mesure où 
s’expriment des savoirs et des savoir-faire.

Elles sont aussi un lieu de reconnaissance et 
de valorisation des compétences des compa-
gnons, qui dépasse ainsi leur seule expression 
dans la «débrouille». Rappelons que les savoir-
faire acquis au cours du travail sont le plus 
souvent inconscients ; les travailleurs ne peu-
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vent se les approprier comme connaissances 
que s’ils en prennent conscience ; c’est en en 
parlant qu’ils peuvent prendre conscience de 
leurs compétences (Teiger, 1993).

Ce qui se joue lors des réunions de prépara-
tion du travail, comme très vraisemblablement 
lors des réunions d’analyse des événements, 
ressemble beaucoup à ce que décrivent 
Sauvagnac et Falzon (1999) à propos de 
l’élaboration des procédures qualité dans des 
démarches participatives. Les procédures sont 
étayées par les savoirs sous-jacents des opé-
rateurs. Elles sont discutées, ce qui constitue 
une occasion d’apprentissage mutuel. Elles 
sont aussi adaptées à la variabilité des situa-
tions rencontrées ; «la règle est ainsi adaptée 
sans être violée» (p.551). Ces adaptations 
peuvent être à la base d’une évolution durable 
de la règle à partir de son usage réel. Toutefois, 
il faut veiller à ce que ces réunions ne soient 
ni des réunions «prétexte» à «faire passer» 
une décision déjà arrêtée par la hiérarchie, ni 
simple «extraction de savoirs», ni des réunions 
«cul-de-sac», les opérateurs étant invités à 
concevoir des outils dont la mise en œuvre leur 
échappe totalement.

Les réunions de préparation du travail con-
tribuent, enfin, à l’élaboration chez les com-
pagnons d’une représentation mentale de la 
situation future dont ils ont besoin pour déve-
lopper leur activité. Elles permettent donc l’an-
ticipation. Il est essentiel que les compagnons 
ne découvrent pas les situations au moment 
où elles se présentent à eux, ce qui favorise 
l’émergence des risques. Ces réunions complè-
tent et enrichissent la préparation quotidienne 
des tâches des équipes qu’accomplissent les 
chefs de chantier.

Cette représentation dépend du degré de 
prescription, mais aussi des caractéristiques 
de l’opérateur, en particulier de sa formation 
et de son expérience, de sa connaissance du 
contexte de travail et de sa propre histoire 
(Leplat, 1997). La redéfinition de la tâche fait 
aussi intervenir la représentation de l’activité 
des prescripteurs (Clot, 1995) ; ici, elle est 
facilitée par la présence de l’encadrement 
du chantier et par celle, quand cela est utile, 
d’un représentant des méthodes et d’un pré-
venteur.

Vers un espace social de construction
de la prescription
Cette démarche conduite sur un chantier expé-
rimental a donc constitué le support d’une 

réflexion théorique sur la notion de prescription 
(Six, 1999b).

Depuis longtemps, sont décrites des situations 
de travail où le processus technique com-
porte des formes de réaction qui ne laissent 
pas enfermer dans la prescription qui en est 
faite. Il est difficile pour un bureau des métho-
des ou son équivalent de donner des ordres à 
une colonne à distiller, un haut-fourneau, un 
réacteur nucléaire ou un panneau de béton. 
La matière, tout comme le vivant, résistent et 
rappellent constamment qu’ils ont des lois qu’il 
s’agit de respecter. C’est une des dimensions 
de ce que nous avons appelé la “prescription 
remontante”. Par ailleurs, le corps se rappelle 
à l’ordre, même s’il n’est pas toujours possible 
de l’écouter ; le corps prescrit le repos, par 
exemple, en envoyant des signaux d’alerte. Le 
corps biologique et cognitif, mais aussi le psy-
chique et le social, font partie des sources de la 
“prescription remontante”. Différents travaux 
de psychologie, psychopathologie et sociologie 
ont alerté sur le fait que les règles de métier, 
les idéologies collectives (Dejours, 1995 ; Cru, 
1988), les valeurs d’un collectif, la recherche 
de reconnaissance, les projets personnels (de 
Terssac, 1992 ; Clot, 1995 ; Schwartz, 1997), 
les autres systèmes d’activité (Curie et Hajjar, 
1987) exercent aussi une forte pression sur 
l’activité professionnelle de tout opérateur.

Il ne s’agit pas de dire que les “prescriptions 
remontantes” seraient de même nature que les 
prescriptions émises par les personnes ayant 
autorité, ou “prescriptions descendantes”, mais 
que, dans la nécessaire élaboration collective 
–sociale– de la prescription du travail, les unes 
et les autres doivent avoir leur place.

Ainsi, nous sommes amené à considérer que, 
dans toute situation de travail, la construction de 
l’activité de travail fait l’objet de multiples pres-
sions, émanant de l’autorité certes, mais aussi 
de la matière, du vivant, des champs subjectif 
et social. Ce qui est difficile n’est pas seulement 
de faire ce que l’autorité ordonne malgré les 
multiples variabilités, c’est de faire cela et tout le 
reste, à savoir sauvegarder sa santé, son iden-
tité, tenir des valeurs, développer des relations 
intersubjectives, s’insérer dans un collectif, dans 
un tissu social, dans une culture, respecter les 
règles de métier, réaliser les projets personnels, 
etc. Le travail est dès lors la confrontation à 
diverses sources de prescription, l’obligation 
permanente d’arbitrage quant à celles qu’on 
n’intégrera pas. Nous rejoignons le “débat 
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de normes” proposé par Schwartz (1997), 
ou encore l’idée que le coût du travail pour 
l’opérateur est aussi lié à ce qu’il ne lui est pas 
possible de faire, toutes les prescriptions qu'il 
n'a pas pu traiter, tout ce qu'il n'a pas fait, tout 
ce qu’il aurait voulu faire et qu’il n’a pas pu faire 
(Clot, 1995). Il fait ici référence, par exemple, 
aux prescriptions qui obligent les travailleurs 
à développer une activité tournée vers un 
objectif de production par exemple, alors qu’ils 
identifient des problèmes de maintenance ou 
de sécurité qu’ils ne peuvent résoudre ou faire 
résoudre. Ce qui est posé, c’est la définition 
de la tâche «comme un mode de structuration 
sociale du travail en vue d’obtenir un résultat 
attendu» (p.216). L’organisation sociale du 
travail est partie intégrante des «conditions 
déterminées» mises en rapport avec «le but 
donné» de la tâche2.

Par ailleurs, travailler, c'est toujours trier entre 
des prescriptions, les pondérer, les remettre en 
perspectives. Il est évident que chacun trie entre 
les prescriptions de son travail individuellement. 
Ce sur quoi nous voulons insister c’est que 1) 
ça ne se discute pas toujours dans le collectif de 
travail d'une profession donnée (d'ailleurs tout 
ne peut pas se discuter car il y a des dimensions 
personnelles) ; 2) ça ne se discute pas toujours 
socialement, il n'y a pas toujours des espaces 
sociaux de construction de la prescription.

Nous avons donc défendu la thèse que la 
rencontre des deux prescriptions requérait des 
espaces de confrontation. Il s’agit donc de cons-
truire la DIMENSION SOCIALE que comporte 
toute prescription, de changer les conditions 
sociales de la prescription. Nous rejoignons 
ici ce que Dejours (1995) appelle «espace de 
discussion», espace voué essentiellement à la 
délibération collective, «temps essentiel à toute 
gestion sage et rationnelle du procès de travail, 
de la sécurité des personnes, de la sûreté 
des installations et de la vie communautaire» 
(p.65), où s’élaborent les décisions. L’avantage 
de placer le débat sur les normes permet de 
pointer ce qui peut changer dans le travail, ce 
qui permet de déplacer les contraintes.

Nous sommes alors amené à considérer la 
prescription descendante comme un cadre préa-
lable et nécessaire à l’activité, mais cadre ouvert 
pour accueillir les singularités de la prescription 
remontante, pour autoriser la confrontation 
avec les normes antécédentes de celles et ceux 
qui auront à rencontrer le réel, de façon anticipée. 
C’est pour nous le sens profond de la prépara-

tion du travail, que de pouvoir convoquer de 
façon anticipée des «expériences» singulières 
pour construire des représentations des situa-
tions futures permettant d’être prêt, de «parer» 
lorsqu’elles se présenteront. Cette première 
rencontre est bien sûr virtuelle, elle se fait dans 
une autre réalité, un autre théâtre que l’instant 
de l’activité.

Dès lors, une cible essentielle de l’action de l’er-
gonome est l’instauration de nouvelles formes, 
de nouveaux espaces de confrontation entre les 
prescripteurs et les opérateurs où puissent 
s’exprimer les différentes logiques. C’est aussi 
créer des lieux et des moments pour que soient 
enrichies, valorisées et reconnues les compé-
tences des opérateurs. Ce travail a été initié 
par Daniellou et Garrigou pour la conduite de 
projets industriels (Daniellou, 1988 ; Daniellou 
et Garrigou, 1993). C’est bien dans cette direc-
tion que nous engageons les acteurs du chantier 
lorsque nous proposons de poursuivre la prépa-
ration du chantier par la préparation du travail, 
et d’articuler ces deux moments. Elle pose, 
comme aussi en conception industrielle, la 
question du rôle et de la position de l’ergonome 
dans la construction de ces espaces et celle des 
apports de l’analyse de l’activité.

2 -   Selon la définition de Leontiev, reprise par Leplat et Hoc 
(1983) :«un but donné dans des conditions déterminées».
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Le rapport aux règles de sécurité a souvent été 
analysé du point de vue de la violation ou de 
la transgression versus le respect des règles. 
Nous proposons ici de l'aborder à partir du 
cadre des activités avec instruments (Rabardel, 
1995) et plus précisément du point de vue des 
systèmes d'instruments (Lefort, 1982, Rabardel, 
op. cit. ; Minguy, 1997, Rabardel et Bourmaud, 
sous presse). Cette approche nous permet de 
dépasser le cadre de la violation ou de la trans-
gression des règles en considérant les aspects 
fonctionnels des moyens mis en œuvre par les 
opérateurs pour gérer les risques et leurs rela-
tions, et de réinscrire le rapport aux règles de 
sécurité dans un cadre développemental. 
Dans un premier temps, nous préciserons les 
notions de règles de sécurité, de violations 
et d'erreurs. Nous examinerons ensuite un 
ensemble de travaux qui soulignent les diffé-
rents moyens dont disposent les opérateurs 
pour gérer les risques et les rapports que 
peuvent entretenir ces moyens avec les règles 
de sécurité, puis nous présenterons les notions 
d'instruments et de systèmes d’instruments. 
Cette approche du rapport aux règles de sécurité 
s'appuiera sur des exemples issus de l'analyse 
de l'activité d'électriciens de différents degrés 
et champs d'expérience dans une situation de 
simulation (Vidal-Gomel, 2001). Nous conclu-
rons en soulignant les apports de cette approche 
dans le domaine de la formation à la gestion des 
risques professionnels.

1 - RÈGLES DE SÉCURITÉ,
VIOLATIONS ET ERREURS
Les règles de sécurité sont à la fois des ressour-
ces et des contraintes. Elles sont des principes 
opératifs permettant d’atteindre un objectif de 
sécurité (Leplat, 1998). Dans ce sens, elles cons-
tituent des aides dans le traitement des situa-
tions à risques. Mais elles sont aussi un moyen 
de contraindre, d'encadrer le comportement de 
l'opérateur pour éviter qu'une erreur mettant en 
danger la fiabilité du système de travail ne soit 
produite et, plus cette contrainte est renforcée, 
plus on augmente le risque de voir apparaître 
des violations (Leplat, 1997). Enfin, elles sont 
également un référent légal, qui permet plus ou 
moins précisément d’établir les responsabilités 
en cas d’accident (Hale, Swuste, 1998). 
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Comme les erreurs, les violations peuvent 
être définies comme des écarts à la norme. 
Concernant les violations qui nous intéressent 
ici, la norme est la règle de sécurité. Violations et 
erreurs se différencient du point de vue de l'in-
tentionnalité. Non intentionnelles, les violations 
peuvent être attribuées à la méconnaissance, à 
l'inexpérience. Nous nous centrons ici sur les 
violations intentionnelles, en excluant les cas de 
malveillance ou de négligence. Les erreurs ne 
sont pas intentionnelles. Elles «concernent tous 
les cas, où une séquence planifiée d'activités 
mentales ou physiques ne parvient pas à ses 
fins désirées et quand ces échecs ne peuvent 
pas être attribués à l'intervention du hasard» 
(Reason, 1993, p. 31). 
L'un des objectifs des ergonomes est d'amé-
liorer la prescription en vue de diminuer les 
violations, mais cela ne signifie pas pour autant 
leur disparition (Leplat, 1998, par exemple). 
Elles peuvent relever des processus en jeu dans 
les idéologies défensives de métiers (Dejours, 
1987 ; Cru, 1995) ou dans les arènes d’habi-
leté (Dodier, 1996). Par ailleurs, les violations 
relèvent de l’écart entre la tâche prescrite et la 
tâche redéfinie, précisées par Leplat (1997) ou 
Rabardel et al. (1995). L’opérateur interprète, 
il n’applique pas simplement la règle (Davezie, 
1993 ; Mayen, Savoyant, 1999). Cette interpré-
tation dépend de ses compétences. Et plusieurs 
auteurs, dont Mayen et Savoyant (op. cit.) ou 
Gaudart et Weill-Fassina (1999), soulignent une 
évolution du rapport aux règles de sécurité en 
fonction du développement des compétences 
des opérateurs.

2 - LES OPÉRATEURS DISPOSENT 
DE DIFFÉRENTS TYPES
DE MOYENS POUR GÉRER
LES RISQUES PROFESSIONNELS
Les règles de sécurité peuvent s'avérer imparfai-
tes et incomplètes au regard des caractéristiques 
des situations et elles ne sont pas toujours le 
comportement le plus efficace pour assurer la 
sécurité (Reason et al., 1998). En examinant 
les annotations d'un pilote sur son manuel de 
procédures, Wright et Mc Carthy (sous presse) 
en fournissent des exemples dans le domaine du 
pilotage d'avions. 
Avec l'expérience, les opérateurs élaborent dif-
férents types de moyens pour gérer les risques. 
Par exemple, pour les tailleurs de pierre, il s’agit 
de «la bonne mise en chantier de son caillou» 

(Cru, 1995). Aucune règle de sécurité ne définit 
la bonne mise en chantier du caillou qui permet 
de gérer des risques d'accidents pour soi et 
pour les autres. Elle constitue un savoir-faire de 
prudence. Ils sont transmis par la collectivité 
de métier. Ils ont pour caractéristique de rester 
méconnus des organismes de sécurité ou de 
l'organisation du travail (Cru, op. cit.). Ils sont 
discrets à l'observation (Rousseau, Monteau, 
1991). Cru, Rousseau et Monteau (op. cit.) s'ac-
cordent pour préciser qu'ils ne sont identifiables 
qu'en s'intéressant à leur efficacité pour gérer 
les risques. Une approche fonctionnelle est donc 
nécessaire.
Les savoir-faire de prudence sont assimilables 
à des pratiques informelles de sécurité. Nous 
considérons toutefois que toutes les pratiques 
informelles de sécurité mises en œuvre par 
les opérateurs ne sont pas des savoir-faire de 
prudence. De notre point de vue, la mise en 
œuvre d’un savoir-faire de prudence constitue 
un comportement aussi sûr que l'est celle d'une 
règle de sécurité. Les pratiques informelles de 
sécurité auraient alors un domaine de validité 
plus restreint pour gérer les risques.

2 - RÈGLES DE SÉCURITÉ,
PRATIQUES INFORMELLES
ET SAVOIR FAIRE DE PRUDENCE : 
UTILISATION CONTEXTUELLE,
SUBSTITUTION
ET COMPLÉMENTARITÉ
Le rapport aux règles de sécurité ne se résume 
pas au respect des règles versus violation. En 
effet, Rousseau et Monteau (op. cit.) observent 
que si certaines règles de sécurité sont systéma-
tiquement mises en œuvre, d'autres ne le sont 
qu'en fonction du contexte. Par exemple, en basse 
tension, des monteurs électriciens n'effectuent 
pas de vérification d'absence de tension «quand 
le lieu de consignation est visible» (p. 36).
L'une des caractéristiques des savoir-faire de 
prudence mis en évidence par Cru ou Rousseau 
et Monteau est qu'ils complètent «les blancs» 
laissés par les règles de sécurité. Dans ce 
cas, savoir-faire de prudence et règle de sécu-
rité peuvent être mis en œuvre conjointement, 
leurs fonctions pour assurer la sécurité sont 
complémentaires. Mais des cas de substitution 
sont également observés. Par exemple, dans 
le domaine de la maintenance des systèmes 
électriques, des opérateurs précisent que quand 
l'intensité est peu élevée ils portent leurs gants 
de manutention à la place de leurs gants isolants, 
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dont le port est prescrit pour travailler en présen-
ce de tension (Vidal-Gomel, Samurçay, 2002). 
Nous considérons ici qu'une pratique informelle 
s'est substituée à la règle formelle.
Ainsi les opérateurs semblent disposer d'un 
ensemble de moyens de différentes natures pour 
gérer les risques  : règles formelles de sécurité, 
dont certaines ne sont appliquées qu'en fonction 
du contexte, savoir-faire de prudence, au moins 
aussi efficaces que les règles formelles, et prati-
ques informelles de sécurité, dont le domaine de 
validité est plus restreint. Ces différents moyens 
peuvent être utilisés conjointement ou l'un à la 
place de l'autre (substitution). L'opérateur sem-
ble alors jouer sur la complémentarité et/ou sur 
la redondance, même partielle, des fonctions, 
qui sont deux caractéristiques des systèmes 
d'instruments. 
Avant d'aborder la notion de système d'instru-
ments, nous rappelons brièvement la cadre des 
activités avec instruments.

4 - INSTRUMENTS ET SYSTÈMES 
D'INSTRUMENTS
Les instruments sont considérés comme des enti-
tés mixtes, c’est-à-dire composés des schèmes 
d’utilisation du sujet et d’un artefact (Rabardel, 
1995). Celui-ci peut être matériel (Minguy, 1997, 
par exemple) ou symbolique, telles les règles de 
sécurité.
La constitution de ses instruments par le sujet 
relève d’un processus de genèse instrumentale 
qui concerne aussi bien l’artefact — instrumenta-
lisation — que le sujet — instrumentation. 
•  L’instrumentalisation est un processus de 

découverte des propriétés et d’attribution de 
nouvelles fonctions à l’artefact. La catachrèse en 
est une trace visible : l’attribution par l’opérateur 
d’une fonction non prévue par le concepteur. La 
transformation de l’artefact est également une 
trace d’instrumentalisation.

L’instrumentalisation peut être locale et liée aux 
caractéristiques d’une situation spécifique. Elle 
peut aussi être plus durable, voire permanente 
: la fonction attribuée à l’artefact sera mobilisée 
en fonction des caractéristiques d’une classe de 
situations et de l’objet de l’activité de l’opérateur.
•  L’instrumentation concerne l’évolution des schè-

mes du sujet : accommodation des schèmes de 
l'opérateur — les schèmes changent de signi-
fication —, assimilation d’un nouvel artefact 
aux schèmes — l’artefact acquiert une nouvelle 
signification (Galinier, 1997).

Les instruments ne sont pas isolés, ils peuvent 
former un système (Lefort, 1982 ; Rabardel, 1995 ; 
Minguy, 1997 ; Rabardel, Bourmaud, sous presse). 
Il s'agit d'un ensemble structuré en fonction de 
l’expérience de l’opérateur et composé, à la fois, 
d'instruments formels — comme les règles de 
sécurité —, dont l'utilisation est formelle ou non, 
et d'instruments informels. Cela rend compte du 
fait que les opérateurs se constituent des ins-
truments qui remplissent les fonctions prévues 
par le concepteur mais aussi d’autres fonctions 
(catachrèses), et que de nouveaux instruments 
(informels) sont élaborés. Cet ensemble a pour 
caractéristiques la complémentarité et la redon-
dance des fonctions des instruments, ce qui 
permet une souplesse dans l’utilisation, avec un 
objectif d’équilibre entre économie et efficacité 
(Lefort, op. cit. ; Rabardel, op. cit.). 
Ce cadre sera utilisé pour analyser la mise en 
œuvre d’une règle de sécurité, dans une situation 
de simulation, dans le domaine de la maintenance 
des systèmes électriques.

5 - MISE EN ÉVIDENCE D'ASPECTS 
DU SYSTÈME D'INSTRUMENTS
D'OPÉRATEURS ÉLECTRICIENS DANS 
UNE SITUATION DE SIMULATION
Nous présenterons rapidement la situation 
de simulation (son élaboration, la tâche des 
opérateurs, la population). La présentation des 
résultats aura pour objectif de mettre en évi-
dence des aspects du système d'instruments 
des opérateurs.

5.1. La situation de simulation
5.1.1. Conception de la situation de simula-
tion
Dans le domaine de la maintenance des systèmes 
électriques, la mise hors tension constitue une 
tâche critique dans la mesure où il s'agit d'un 
moyen essentiel pour gérer les risques. Cette 
opération peut poser des problèmes à des opéra-
teurs débutants, comme à des opérateurs expé-
rimentés. La mise hors tension peut échouer du 
fait d'une erreur latente (Reason, 1993) de bran-
chement sans que l'opérateur soit en mesure de 
l'identifier, ce qui constitue une cause d'accident 
(Vidal-Gomel, Samurçay, 2002).
La situation de simulation a été élaborée en 
transposant des caractéristiques de telles situa-
tions accidentogènes : 1) présence d'une erreur 
latente de branchement mettant en échec la 
mise hors tension à effectuer 2) non remise à 
jour des schémas du dispositif. Elle se déroule 
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dans une station de métro désaffectée, habituel-
lement utilisée pour la formation.
5.1.2. La tâche
Les opérateurs doivent remplacer le porte-
fusibles d'un panneau lumineux de sortie. Pour 
effectuer cette opération en toute sécurité, ils 
doivent mettre hors tension ce panneau en cou-
pant un disjoncteur dans une armoire électrique 
(qui en contient une trentaine). La tâche est 
découpée en deux phases : 
•  Phase 1 : les opérateurs coupent le disjoncteur 

dont l'étiquette porte la mention «panneau de 
sortie» et qui est représenté comme étant le 
«bon» sur le schéma de l'armoire. Une fois le 
disjoncteur coupé, ils doivent faire une vérifica-
tion d'absence de tension (règle de sécurité1). 
Étant donnée l'erreur de branchement créée, 
les opérateurs doivent identifier que le panneau 
de sortie est toujours sous tension. 

•  Phase 2 : Les opérateurs doivent ensuite 
élaborer une stratégie de diagnostic pour 
identifier le disjoncteur qui permet réellement 
la mise hors tension du panneau de sortie.

5.1.3. La population 
Afin d'identifier des éléments du développement 
des compétences, nous avons constitué 4 grou-
pes en fonction de leur degré et de leur champ 
d'expérience (tableau 1). 
•  Degré d'expérience : le groupe 1 est composé 

d'opérateurs en formation par alternance dans 
l'entreprise ; le groupe 2 d'opérateurs peu 
expérimentés dans le métier ; le groupe 3 et le 
groupe 4, d'opérateurs expérimentés.

•  Champ de l'expérience : les opérateurs du 
groupe 3 ont une expérience du métier mais 
peu du poste de travail correspondant à la tâche 
proposée ; les opérateurs du groupe 4 ont a la 
fois une expérience du poste et du métier.

Par ailleurs, étant donné qu'il s'agit d'une situa-
tion accidentogène, un formateur professionnel 
est présent pour chaque simulation. Il doit veiller 
à la sécurité des opérateurs et éventuellement 
leur apporter de l'aide pour traiter le problème2. 

5.2. Les résultats
Les résultats que nous présentons concernent 
l'utilisation d’une règle formelle de sécurité : la 
vérification d'absence de tension. 
Cette règle prescrit qu’après la coupure d’un 
disjoncteur un contrôle d’absence de tension doit 
être effectué «au plus près du lieu de travail», 
c'est-à-dire ici sur le porte-fusibles du panneau 
de sortie. Dans la phase 1 (§ 5.1.2), seul ce point 
de contrôle est efficace pour identifier le symp-
tôme de l'erreur de branchement : la présence de 
tension sur le porte-fusibles bien que le «bon» 
disjoncteur ait été coupé. Dans la phase 2, ce 
contrôle permet de tester les hypothèses des 
opérateurs sur le disjoncteur qui permet réelle-
ment la mise hors tension.
Nous présenterons trois instruments formés 
à partir de cette règle de sécurité (§ 5.2.1.) 
mais également deux autres instruments mis en 
œuvre par les opérateurs (§ 5.2.2.), en fonction 
du champ et du degré de leur expérience. Nous 
préciserons les relations de complémentarité et de 
substitution des fonctions des instruments obser-
vés, indicateurs de l'existence d'un système d'ins-
truments (§ 5.2.3.). Enfin, à partir de l’analyse des 
systèmes d’instruments, nous soulignerons des 
dimensions des compétences critiques dans le 

  Nombre Expérience Expérience Niveau de Statut dans 
  d'opérateurs  au poste  du métier qualification  l'entreprise

  3   2e année Formation
GROUPE 1 (numérotés   BEP alternance
  de 1 à 3)    

  4    Agent 
GROUPE 2 (numérotés E ≤ 2 ans E ≤ 2 ans BEP maintenance
  de 4 à 7)

  8    Agent
GROUPE 3 (numérotés E ≤ 2 mois 5 ans < E ≥ 9 ans BEP  maintenance
  de 8 à 15) 

  8    Agent
GROUPE 4 (numérotés 5 ans < E ≥ 9 ans  5 ans < E ≥ 9 ans  BEP  maintenance
  de 16 à 23) 

Tableau 1 : Les opérateurs participant à la simulation

1 - D’autres règles de sécurité doivent être mises en œuvre. 
Nous ne presentons ici que celles dont l’usage est analysé 
(pour plus de détails, voir Vidal-Gomel, 2001).
2 - Nous ne présenterons pas ici l'analyse des interventions 
des formateurs. Elle sera intégrée aux résultats présentés 
(pour plus de détails, Vidal-Gomel, 2001).
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domaine (§ 5.2.4.). 
5.2.1. Trois utilisations de la règle formelle de 
vérification d'absence de tension 
Nous observons trois utilisations différentes de 
la règle formelle de vérification d'absence de 
tension. La première porte sur un nœud de bran-

chement du disjoncteur coupé, les deux autres 
sont des vérifications «au plus près du lieu de 
travail». 
a. La vérification sur un nœud de branchement 
du disjoncteur coupé, instrument de vérification 
1
L'instrument de vérification 1 est constitué de 
la règle formelle comme artefact et du schème 
d'utilisation suivant : faire une vérification d'ab-
sence de tension sur le nœud de branchement 
aval du disjoncteur coupé, immédiatement après 
sa coupure. Nous l'observons systématiquement 
quand un opérateur fait l'hypothèse qu'un dis-

joncteur permet la mise hors tension du panneau 
de sortie, dans la phase 1 comme dans la phase 
2 (§ 5.1.2.).
Cet instrument permet, d'une part, de contrôler 
la fonction de coupure du disjoncteur. En effet, 
actionner la manette d'un disjoncteur ne signifie 
pas que la coupure est effective. Cette fonction 
peut être détériorée du fait d'un court-circuit d'une 
trop grande intensité, par exemple. D'autre part, 
cet instrument permet de faire des inférences sur 
la structure du circuit. Ici, observer une absence 
de tension signifie que ce nœud de branchement 
n'est pas réalimenté à partir d'un branchement 
«pirate», constituant une erreur latente de bran-
chement. La structure est normale.
Les fonctions de sécurité de cet instrument 
sont différentes de celles de la règle formelle 
de sécurité, qui ne prescrit qu'une vérification 
«au plus près du lieu de travail». Les opérateurs 
attribuent deux nouvelles fonctions à la règles 
de sécurité. Nous considérons qu’il s’agit d’une 
trace de genèse instrumentale. Un nouvel ins-
trument a été constitué. 
L'instrument de vérification 1 n'est utilisé que 
par très peu d'opérateurs (3, schéma 1). Ce sont 
tous des opérateurs expérimentés des groupes 3 
ou 4. Il est toujours utilisé conjointement avec les 
instruments de vérification 2 ou 3.

b. La vérification «au plus près du lieu de travail», 
instruments de vérification 2 et 3
Les instruments de vérification 2 et 3 concernent 
la vérification «au plus près du lieu de travail», 
c’est-à-dire ici sur le porte-fusibles du panneau 
de sortie. Le porte-fusibles est relié au circuit 
électrique par l'intermédiaire de deux nœuds de 
branchement : 
•  Un nœud de branchement amont, qui est sous 

tension du fait de l'erreur de branchement 
créée. 

•  Un nœud de branchement aval, qui est hors 
tension du fait de la panne simulée justifiant le 
remplacement du porte-fusibles3. 

Lors de leur première vérification les opérateurs 
doivent identifier que le porte-fusibles est sous 
tension, ce qui nécessite de réaliser la mesure 
sur le nœud amont. La différenciation de ces deux 
nœuds n'est pas aisée en situation.
 -  L'instrument de vérification 2 est constitué 

de la règle comme artefact et du schème 
d'utilisation suivant : effectuer une vérification 

Les opérateurs 13, 14 et 23 utilisent deux de 
ces intruments
VAT : vérification d'absence de tension

 VAT sur le nœud de branchement aval
 du disjoncteur coupé  => instrument 1
 VAT sur un seul des nœuds de branchement
 du porte-fusibles  => instrument 2
 VAT sur les deux nœuds de branchement
 du porte-fusibles  => instrument 3

Schéma 1 :
Lʼutilisation de la règle de vérification d'absence 

de tension, en fonction du champ et du degré 
d'expérience

3 - Le diagnostic de panne est précisé aux opérateurs dans la 
consigne qui leur est donnée au début de la simulation.
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d'absence de tension uniquement sur le nœud 
de branchement amont du porte-fusibles. 

   Cet instrument remplit des fonctions de sécu-
rité identiques de celles de la règle formelle. 
Il permet en effet d'identifier la présence de 
tension et, sur cette base, de faire des infé-
rences sur l'existence d'une erreur latente de 
branchement et/ou sur un dysfonctionnement 
de la fonction de coupure du disjoncteur. Il 
s'agit d'une utilisation formelle d'un artefact 
formel. 

   Cet instrument est utilisé par la majorité des 
opérateurs peu expérimentés des groupes 
1 et 2 (6 sur 7, schéma 1) et par environ 
la moitié des opérateurs expérimentés des 
groupes 3 et 4 (7 sur 16, schéma 1). Par 
ailleurs, il a été utilisé par quatre opérateurs 
(1 de chaque groupe) qui n'ont pas été en 
mesure d'identifier la présence de tension 
sur le porte-fusibles4, symptôme de l’er-
reur de branchement, ce qui constitue une 
situation accidentogène et a donné lieu à 
des interventions du formateur présent.

 -  L'instrument de vérification 3 est constitué 
de la règle comme artefact et du schème 
d'utilisation suivant : effectuer la première 
vérification d'absence de tension sur les 
nœuds de branchement du porte-fusibles 
et ensuite uniquement sur le nœud amont 
pour les vérifications suivantes.

   Cet instrument remplit toutes les fonctions de 
sécurité de la règle formelle et deux fonctions 
supplémentaires : 

•  Il permet d'identifier de façon sûre le nœud 
de branchement amont. Il constitue ainsi un 
moyen de se protéger d'erreur d'identification 
des nœuds de branchement. Il s'agit d'un 
moyen de gestion des risques internes au 
sens d'Amalberti (1996) : l'opérateur se pro-
tège de ses propres erreurs.

•  Il permet d'identifier des erreurs de bran-
chement du porte-fusibles lui-même. Une 
règle de métier précise qu'un porte-fusibles 
doit être branché en fonction de son sens 
d'ouverture : de haut en bas. Le haut doit être 
branché à l'amont du circuit et le bas à l'aval. 
Cet instrument permet alors de ne pas se fier 
uniquement à des critères visuels constitués 
sur la base de cette règle de métier, étant 
donné la possibilité qu'il existe une erreur 
latente de branchement du porte-fusibles.

  Les opérateurs ont attribué deux nouvelles 
fonctions à cet artefact. Nous considérons 
qu'il constitue un savoir-faire de prudence 
étant donné que ses fonctions de sécurité 
sont plus étendues que celles de la règle for-

melle elle-même. 
  Il est majoritairement mis en œuvre par des 

opérateurs expérimentés des groupes 3 et 4 
(schéma 1). En effet, dix opérateurs l'utilisent 
dont un seul opérateur peu expérimenté du 
groupe 2. Il semble donc se développer avec 
l’expérience du métier.

5.2.2. Des instruments de vérification
complémentaires
Les trois premiers instruments que nous avons 
présentés, formés à partir de la règle de sécuri-
té comme artefact, ne sont pas les seuls mis en 
œuvre par les opérateurs au cours de l'activité 
de vérification d'absence de tension. Certains 
opérateurs ne coupent jamais un disjoncteur en 
utilisant la manette, ils utilisent le bouton test 
des disjoncteurs. Par ailleurs, nous observons 
que des opérateurs se retournent systématique-
ment pour regarder l'éclairage du quai quand ils 
actionnent un disjoncteur d'éclairage.

a. L'utilisation du bouton test des disjoncteurs, 
instrument de vérification 4
Dans la situation de simulation, tous les disjonc-
teurs sont des différentiels : ils se déclenchent 
dès l'apparition d'un défaut électrique sur le cir-
cuit (court-circuit par exemple). Ce bouton crée 
un défaut électrique qui doit produire le déclen-
chement du disjoncteur, donc la coupure, ce qui 
nécessite que le disjoncteur soit alimenté.
L’instrument formé par les opérateurs est com-
posé par le bouton test comme artefact et par 
l’appui sur le bouton comme schème d'utili-
sation. L’objectif des opérateurs est de couper 
mais aussi d’obtenir des informations sur l’état 
de la fonction de différentiel du disjoncteur 
(elle fonctionne correctement ou non) et sur 
la structure du circuit en un point précis : les 
opérateurs contrôlent ainsi que le disjoncteur 
est bien relié au circuit, «le courant arrive 
bien jusque-là» comme le dit un opérateur. 
Cette utilisation du bouton est le résultat d’une 
genèse instrumentale : attribution de nouvelles 
fonctions à l’artefact. Les fonctions constituan-
tes du bouton — prédéfinies par le concepteur 
— concernent la maintenance préventive : il 
s’agit de tester le bon fonctionnement de la 
fonction de différentiel du disjoncteur. Une 
nouvelle fonction est attribuée par l’opérateur : 
prendre des informations sur l’état de la struc-
ture du circuit en amont du disjoncteur.

4 - Cette erreur peut également être due à des difficultés d’uti-
lisations des artefcats nécessaires pour effectuer la mesure 
(Vidal-Gomel, op. cit.).
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b. La prise d’information sur le quai, consécu-
tive à la coupure d’un disjoncteur d’éclairage, 
instrument de vérification 5
L’instrument formé par l’opérateur est composé 
de l’éclairage du quai, et du schème suivant : 
regarder le quai à la suite de la mise hors tension 
d’un disjoncteur d’éclairage. Il s'agit ici d’obtenir 
des informations sur l’état de la fonction de 
sectionneur du disjoncteur (si la coupure est 
effective les néons d'éclairage doivent s'éteindre) 
et sur la structure du circuit en question : le dis-
joncteur est bien en amont de l’éclairage du quai, 
la structure est normale sur ce point. 
À partir des travaux de Cuny (1981) sur les 
instruments sémiques, nous considérons que 
l'éclairage du quai est institué en signal par l'opé-
rateur, qui lui attribue donc une nouvelle fonction. 
Cette utilisation de l’éclairage du quai constitue 
également la trace d’une genèse instrumentale. 
Contrairement aux instruments de vérification 
1, 2 ou 3 qui sont utilisables dans toutes les 
situations de vérification d'absence de tension, 
l'utilisation des instruments 4 et 5 a un caractère 
plus «opportuniste». En effet, dans l'entreprise 
tous les disjoncteurs différentiels ne sont pas 
équipés de bouton test et l'éclairage du quai n'est 
utilisable que quand l'opérateur s'intéresse à un 
disjoncteur d'éclairage. 

La constitution de ces deux instruments «oppor-
tunistes» semble liée à la fois au degré et au 
champ de l'expérience des opérateurs. En effet 
ils ne sont utilisés par aucun des opérateurs en 
formation par alternance (groupe 1, schéma 2) et 
le sont par très peu d'opérateurs qui ont une expé-
rience du métier et peu du poste de travail (groupe 
3) : deux opérateurs utilisent les instruments 4 et 
5 mais se sont les deux mêmes opérateurs, alors 
que tous les opérateurs du groupe 2 (expérience 
plus importante du poste) utilisent l'instrument 
de vérification 5 (éclairage du quai) et que six des 
opérateurs du groupe 4 (expérience du métier et 
du poste) utilisent soit les deux, l'un ou l'autre de 
ces instruments.
5.2.3. Éléments du système d'instruments des 
opérateurs 
La redondance et la complémentarité des fonc-
tions sont deux caractéristiques des systèmes 
d'instruments. La mise en évidence de ces 
systèmes nécessite donc une analyse des fonc-
tions des instruments mis en œuvre et des 
informations sur leurs conditions d'utilisation 
(instruments mis ensemble conjointement ou 
non).
Les opérateurs utilisent tous soit l'instrument de 
vérification 2 soit le 3. Ce sont des instruments 
de vérification d'absence de tension «au plus 
près du lieu de travail», qui ont pour fonction 
commune de contrôler l'atteinte du but : la 
réalisation effective de la mise hors tension ou 
non («instruments de contrôle du but», tableau 
2). Comparativement à ces instruments, les 
instruments 1, 4 et 5 ne constituent que des 
instruments de contrôle locaux («instruments 
de contrôle local», tableau 3 et schéma 3). 
Tous les problèmes qui ont des conséquences 
sur la mise hors tension se traduisent par un 
même symptôme : la présence de tension 
sur le nœud amont du porte-fusibles, malgré 
la coupure. Les deux instruments de contrôle 
d'atteinte du but sont donc, de ce point de vue, 
les plus pertinents. L'instrument 3 est toutefois 
plus informatif que le 2 et constitue un savoir-
faire de prudence, permettant de gérer des 
risques internes et externes (tableau 2). Les 
instruments permettant de réaliser des con-
trôles locaux (tableau 3) sont toujours utilisés 
conjointement à l'un de ces deux instruments 
de contrôle du but. L'examen des fonctions des 
cinq instruments (tableaux 2 et 3) permettent 
de préciser que les instruments de contrôle 
du but et les instruments de contrôle local ont 
des fonctions complémentaires et en partie 

Utilisation de :

 Bouton test => instrument 1
 Éclairage du quai => instrument 2
 Des deux instruments

Schéma 2 :
Utilisation de l'éclairage du quai

et du bouton test, en fonction du champ
et du degré d'expérience
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redondantes : par exemple les instruments 2 et 
3 permettent d'identifier un dysfonctionnement 
de la fonction de sectionneur du disjoncteur 
coupé (tableau 2), comme les instruments 1 et 
5 (tableau 3).
Cette redondance des fonctions n'est que par-
tielle. D'une part, les instruments de contrôle 
local sont plus discriminants : les erreurs de 
branchement et les dysfonctionnements des 
disjoncteurs peuvent être identifiés et surtout 
localisés de façon plus précise. D'autre part, 
ils permettent d'identifier des problèmes sans 
avoir à se déplacer jusqu'à l'élément à mettre 
hors tension. Ici, le panneau de sortie est situé 

à l'autre extrémité du quai de métro. Dépendant 
de l'élément à mettre hors tension et de la 
configuration de la station de métro, la distance 
entre l'armoire et l'élément à mettre hors ten-
sion peut être beaucoup plus importante. Ces 
instruments évitent ainsi des déplacements 
inutiles. Ce sont donc des instruments qui, par 
leur intégration de dimensions techniques et 
sécuritaires, permettent de gérer des risques 
professionnels et permettent l'économie. 

5.2.4. Instruments de vérification
des opérateurs et compétence critique pour 
gérer les risques professionnels 

Tableau 2 : Les instruments de contrôle du but

Instrument 2 :  Permet l'identification de :
Utilisation de la règle de vérification 1. Échec de la mise hors tension :
pour effectuer un contrôle - Dysfonctionnement de la fonction de sectionneur
de tension uniquement sur  du disjoncteur.
le nœud amont du porte-fusibles. - Erreur latente de branchement sur le circuit 
 du porte-fusibles.

Instrument 3 : Permet l'identification de :
Utilisation de la règle de vérification 1. Échec de la mise hors tension :
pour effectuer un contrôle - Dysfonctionnement de la fonction de sectionneur
de tension sur les deux nœuds   du disjoncteur. 
du porte-fusibles, puis uniquement - Erreur latente de branchement sur le circuit
sur le nœud amont.  du porte-fusibles.
 2. Erreur latente de branchement du porte-fusibles. 
 3. Erreur de l'opérateur :
 - Différenciation des deux nœuds de branchement
 du porte-fusibles.

Tableau 3 : Les instruments de contrôle local

Instrument 1 :   Permet l'identification de :
Utilisation de la règle de vérification - Dysfonctionnement de la fonction de sectionneur 
pour effectuer un contrôle de du disjoncteur.
tension sur le nœud de  - Erreur latente de branchement : le nœud aval 
branchement aval est réalimenté par un autre circuit (inférence sur un nœud 
du disjoncteur coupé. de branchement intermédiaire).

Instrument 4 :  Permet l'identification de :
Utilisation du bouton déclencheur - Dysfonctionnement de la fonction de différentiel  
du disjoncteur. du disjoncteur.
 - Erreur latente de branchement en amont du disjoncteur 
 (inférence sur un nœud de branchement intermédiaire).

Instrument 5 :  Permet l'identification de :
Utilisation de l'éclairage du quai, - Dysfonctionnement de la fonction de sectionneur 
lors de la coupure d'un disjoncteur du disjoncteur.
d'éclairage. - Erreur latente de branchement sur le circuit de l'éclairage 
 (inférence sur circuit éclairage concerné).
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À partir de l'analyse des fonctions des instru-
ments de vérification des opérateurs, nous 
considérons que l'efficacité et l'efficience pour 
la gestion des risques réside dans la mise en 
œuvre d'un instrument de contrôle local et de 

revanche, les instruments constitués à partir de la 
règle de vérification d'absence de tension restent 
disponibles et efficaces pour toute situation de 
mise hors tension (instruments 1, 2 et 3). Ainsi 
les instruments des opérateurs du groupe 3 sont 
plutôt des instruments utilisables dans toutes 
situations de mises hors tension. Uniquement 
deux d'entre eux disposes d'un instrument dont 
l'utilisation est plus contextuelle (schéma 2). Les 
opérateurs du groupe 2 disposent plutôt des ins-
truments contextuels (schémas 2 et 3). Les opé-
rateurs du groupe 4 mettent en œuvre les deux 
types d'instruments, à l'exception d'un seul d'en-
tre eux (schéma 4). Ces éléments rendent compte 
de l’importance de l’expérience des situations, au 
delà de l’expérience du métier, pour le développe-
ment des compétences professionnelles, même si 
l’expérience n’est pas suffisante en soi.
L'utilisation des instruments rend également 
compte de l'évolution de l'objet de l'activité des 
opérateurs avec l'expérience. Ces instruments 
permettent faire des inférences sur l'état et la 
structure du circuit (tableaux 2 et 3). Le nom-
bre et le type de situations «anormales» qu'ils 
permettent de détecter s'accroissent. L'objet de 
l'activité n'est alors plus uniquement de contrôler 
l'atteinte du but, mais de catégoriser de façon plus 
précise la situation traitée, de se construire une 
représentation de la structure du dispositif et du 
fonctionnement de certains des éléments qui en 
font partie et qui sont impliqués dans la mise hors 
tension. Ainsi, l’évolution des instruments utilisés 
et de l’objet de l’activité rendent compte du déve-
loppement des compétences de l’opérateur.

6 - RENDRE COMPTE DU RAPPORT 
AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ EN
L'ANALYSANT DU POINT DE VUE DE 
LA CONSTITUTION D'UN SYSTÈME 
D'INSTRUMENTS : QUELS APPORTS ?
Les règles de sécurité sont ici abordées dans le 
cadre des activités avec instruments (Rabardel, 
1995). Comme le précise Clot (1997, p. 118), 
«l'intérêt de cette approche est qu'elle peut 
rapporter des faits, compris d'habitude comme 
des transgressions ou des écarts de con-
duite, à l'activité d'un ou de plusieurs sujets 
cherchant les moyens d'atteindre leurs buts 
— même implicites».
Les instruments constitués par les opérateurs 
ne sont pas isolés, ils forment un système, qui 
offre aussi bien des moyens complémentaires de 
gestion des risques que des moyens redondants. 
Ce système est de nature hétérogène : il peut 
être composé d'instruments symboliques (règle 

l'instrument 3, qui constitue un savoir-faire de 
prudence, ces deux éléments étant constitutifs 
du système d'instruments des opérateurs. Il 
s'agit d'une compétence critique pour la gestion 
des risques dans ce domaine professionnel.
Les opérateurs du groupe 1 ne disposent que de 
l’instrument formel, son utilisation est également 
formelle. Huit opérateurs mettent en œuvre l'ins-
trument 3 considéré comme un savoir-faire de 
prudence et au moins un instrument de contrôle 
local. Nous considérons qu'ils disposent d'une 
compétence critique. Il s'agit majoritairement 
d'opérateurs expérimentés (groupe 3 et 4), mais 
uniquement de 50 % d'entre eux, et d'un opé-
rateur plus «jeune» du groupe 2 (schéma 3). 
L'expérience est à la fois nécessaire et insuffi-
sante pour acquérir les compétences critiques qui 
caractérisent l'expertise. 
L'expérience au poste semble également avoir un 
effet sur la constitution des instruments des opé-
rateurs. Trois opérateurs du groupe 3 n'utilisent 
que l'instrument de vérification 2.
L'utilisation de cet instrument unique disparaît pour 
les groupes 2 et 4. Par ailleurs, les instruments 
des opérateurs peuvent être très contextualisés, 
«opportunistes», dépendant des caractéristiques 
des situations traitées (instruments 4 et 5). En 

Instrument 3 +
Instrument de 
contrôle local

Uniquement 
instrument 3

Uniquement 
instrument 2

Instrument 2 +
Instrument de 
contrôle local

 Groupe 1 (N=3)
 Groupe 2 (N=4)

 Groupe 3 (N=8)
 Groupe 4 (N=8)

Schéma 3 :
Les différents instruments utilisés en fonction du 
champ et du degré d'expérience des opérateurs
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de vérification d'absence de tension) et d'instru-
ments matériels (utilisation du bouton test des 
disjoncteurs, par exemple) et/ou d'instruments 
sémiotiques (utilisation de l'éclairage du quai). 
Cette hétérogénéité rend compte de la diversité 
des moyens mobilisés pour gérer les risques 
professionnels par les opérateurs. Il s’agit aussi 
bien d’artefacts dont la valeur fonctionnelle est 
stable, que d’artefacts sélectionnés dans l’en-
vironnement, dont la valeur fonctionnelle est 
située, contextuelle. Leur utilisation serait liée à 
leur disponibilité : bouton déclencheur des dis-
joncteurs, éclairage du quai. Mais la disponibilité 
n’est pas le seul critère. Le développement d’ins-
truments informels s’appuie aussi sur l’intégra-
tion des aspects techniques et sécuritaires, sur la 
multifonctionnalité, et les contraintes d’utilisation 
et de fonctionnement (Vidal-Gomel, op. cit.). 
Le système d’instruments des opérateurs s’en-
richit avec l’acquisition de l’expérience du métier 
et du poste de travail. Analyser le rapport aux 
règles de sécurité à partir du cadre des activités 
avec instruments et de la notion de système 
d’instruments permet de réinscrire ce rapport 
dans une perspective développementale et de 
proposer une analyse fonctionnelle des instru-
ments mis en œuvre. D’une part, l’expérience 
est en soi insuffisante pour élaborer les instru-
ments fonctionnellement les plus efficaces et, 
d’autre part, les instruments des opérateurs ne 
remplissent pas toujours toutes les fonctions de 
sécurité des règles. Les fonctions de sécurité des 
règles ne semblent pas toujours intégrées par les 
opérateurs, ce qui renvoie à la conceptualisation 
du domaine professionnel (Mayen, Savoyant, 
1999). 
Par exemple, les instruments de vérifica-
tion que nous avons présentés sont articulés 
à deux concepts pragmatiques (Samurçay, 
Pastré, 1995 ; Pastré, 1997, 1999 ; Samurçay, 
2000) : la continuité et le sens de distribution 
de l’énergie (Vidal-Gomel, 2001 ; Vidal-Gomel, 
Samurçay, 2002).
• La «continuité» est une propriété des réseaux 
électriques : les réseaux électriques sont con-
tinus. Rompre la continuité, c’est mettre hors 
tension une portion du réseau. 
• Le «sens de distribution de l’énergie» rend 
compte de l’ordre des éléments dans un 
réseau. Couper (en aval), c’est donc rompre la 
continuité en amont. 
Ils sont articulés aux instruments de vérification. 
Par exemple, l'identification de la présence de 
tension sur le porte-fusibles après avoir couper 
le disjoncteur qui est sensé être le bon permet 
de faire des inférences sur la structure du circuit 

: le disjoncteur coupé n'est pas en amont du 
porte-fusibles (sens de distribution de l'énergie) 
et n'est pas dans une relation de continuité, ce 
qui conduit à faire l'inférence de l'existence d'une 
erreur de branchement. Ces deux concepts sont 
mobilisés par les opérateurs pour se représenter 
la structure des circuits électriques de l'amont 
vers l'aval. Tous les opérateurs participant à la 
simulation mettent en œuvre un instruments 
de vérification «au plus près du lieu de travail». 
Ils semblent tous avoir intégré la nécessité des 
fonctions de cette règle formelle. 
Prendre en compte le développement du sys-
tème d’instruments des opérateurs nous sem-
ble devoir être articulé à la conceptualisation du 
domaine professionnel.

7 - QUELLES LA FORMATION
À LA GESTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS ?
En général, les formations à la prévention des 
risques professionnels, en entreprise comme 
dans le cadre scolaire, sont des formations tech-
nico-règlementaires, dont le contenu est centré 
sur les dangers de l'électricité, et les règles de 
sécurité. Le point de vue sous-jacent est que les 
règles de sécurité doivent être appliquées car 
elles constituent le moyen le plus efficace pour 
gérer les risques, ce qui contredit un point de 
vue développemental du rapport aux règles de 
sécurité et la prise en compte de la diversité des 
moyens mis en œuvre par les opérateurs pour 
gérer les risques. Concernant les métiers de 
l’électricité, ces formations ont en outre pour 
caractéristique de déconnecter les aspects tech-
niques du métier et les aspects sécuritaires, bien 
qu’ils soient intégrés dans l’activité en situation.
Plusieurs dispositifs de formation sont envi-
sageables, d'une part, des mises en situation 
peuvent être proposées aux opérateurs, d'autre 
part, les formations peuvent prendre appui sur 
les communautés professionnelles. 
• Les situations de simulation présentent de 
nombreux avantages. Elles sont organisées en 
trois temps (Pastré, 1997) : transmission de 
connaissances (briefing), réalisation de l'activité 
avec le guidage du formateur, retour réflexif sur 
l'activité avec le guidage du formateur (debrie-
fing). Elles s'appuient, d'une part, sur la médiation 
par les situations et peuvent être conçues dans un 
objectif de formation, ce qui n'est pas le cas des 
situations réelles de travail et, d'autre part, sur la 
médiation par le formateur. Elles peuvent favoriser 
la conceptualisation du domaine professionnel et 
constituer un moyen pour mettre en évidence les 
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limites des instruments des opérateurs, en fonction des 
caractéristiques des situations simulées. 
• Les communautés professionnelles constituent éga-
lement un support du développement des compé-
tences. Par exemple, Mhamdi (1998) a montré que 
des débats organisés au sein de la communauté de 
travail avec comme support le film de l’activité d’un 
opérateur en situation peuvent conduire à modifier  
des artefacts matériels destinés à la sécurité ou à dif-
fuser des savoir-faire de prudence. Cette organisation 
de débats collectifs peut alors constituer un dispositif 
de formation des opérateurs. Par exemple, peu opéra-
teurs ayant une expérience du métier et du poste de 
travail sont en mesure d’utiliser des instruments de 
vérification très contextualisés. Une partie des opéra-
teurs ne disposent pas de l'instrument de vérification 
d'absence de tension le plus efficace. 
Ces deux types de dispositifs de formation peuvent 
être mis en place conjointement. Par ailleurs, ils 
n'excluent pas les formations technico-règlementaires 
: d’une part, connaître les règles de sécurité est une 
nécessité et une obligation légale, d’autre part, les 
utilisations formelles des règles de sécurité sont les 
seuls instruments des opérateurs débutants ou en 
formation. Mais des dispositifs de formation intégrant 
mieux les pratiques efficaces des opérateurs permet 
aussi de réinterroger les règles de sécurité, de donner 
l'occasion d'exprimer des difficultés de leur mise en 
œuvre en situation réelle et de donner l'occasion à des 
instruments plus efficaces d'être mieux partagés, voire 
élaborés par les opérateurs, ce qui constitue une rup-
ture avec une vision de l'opérateur comme appliquant 
des règles de sécurité, qui seraient le seul instrument 
efficace dont ils disposent.
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La pratique ergonomique
quand tout pousse à l’expertise…

Frédérique GUILLON
Ergonome EDF

INTRODUCTION
Cette communication concerne donc l’interven-
tion ergonomique courte, c’est-à-dire réalisée 
dans un temps court. Mais dans deux con-
textes spécifiques : l’expertise CHSCT1 et le 
Diagnostic-Court de l’ANACT2 qui constituent 
par leurs spécificités, pour les ergonomes, des 
cadres «pré-établis» d’intervention – et donc 
une forme de «prescription» pour l’ergonome.
Nous avons fait le choix de traiter ces inter-
ventions spécifiques assez généralement mal 
considérées dans la profession, voire même for-
tement contestées car l’intervention se déploie 
dans un temps court, et souvent dans un con-
texte très conflictuel. Pourtant, ces demandes 
sociales font partie des modalités possibles 
d’intervention sur le travail, objet du métier de 
l’ergonome, et méritent, à ce titre, que l’on s’y 
intéresse.
Cette réflexion s’appuie sur cinq interventions 
dans ces contextes : trois expertises CHSCT 
et deux Diagnostics-Courts, réalisées sur une 
période de deux années et demi, dans divers 
secteurs d’activité et à partir de questions diver-
ses, comme le montre le tableau 1 suivant.
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1 - L’expertise CHSCT est un droit ouvert aux représentants 
des salariés de faire appel à un expert agréé par le Ministère 
du travail pour les aider dans leurs missions et notamment 
leur permettre d’exprimer un avis sur les situations de 
travail et/ou sur les décisions de transformation. Ce droit 
existe depuis les Lois Auroux (1983), mais n’a réellement pu 
s’appliquer qu’en 1994. En effet, jusqu’à cette date, le droit 
à l’expertise qui faisait l’objet de conflit sur le principe et sur 
le choix de l’expert, ne parvenait pas à aboutir. Il a fallu que 
le Législateur, d’une part, précise dans quels cas le CHSCT 
peut décider d’un recours à l’expert, et d’autre part, procéde 
à l’agrément des professionnels «experts CHSCT» pour 
que cette Loi parvienne à s’appliquer (à noter qu’en cas de 
conflit, le différend est traité directement par le Tribunal de 
Grande Instance). Enfin, ce décret d’application précise les 
délais de réalisation de l’expertise.
2 - Le Diagnostic-Court de l’ANACT est un dispositif d’in-
tervention en entreprises plus particulièrement destiné aux 
PME et PMI. Afin de favoriser la réflexion et l’action sur les 
conditions de travail, l’Institution a organisé la mise place 
d’une «aide publique» (5 jours d’intervention pris en charge), 
«sous conditions» : associer les acteurs et notamment le 
CHSCT, pouvoir accéder aux situations de travail, pouvoir 
parler aux salariés. Cette intervention «courte» ne constitue 
pas une «intervention» à part entière, mais vise à «mettre 
les acteurs en mouvement» (voir Les Cahiers de l’ANACT : 
l’évaluation des D.C., 1994).
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Le point de vue présenté a été construit à 
partir d’une analyse a posteriori de ces cinq 
interventions. Dans cet exposé, nous allons 
plus particulièrement insister sur les comparai-
sons pouvant être faites, en terme de pratique 
ergonomique, entre ces deux modalités et en 
rapport à l’intervention ergonomique considé-
rée «de référence» dans la profession (Guérin 
et coll., 1997).
Ce texte est ainsi structuré autour de trois ques-
tions que nous avons fait le choix de privilégier :
1 -  Dans un premier temps, nous examinerons, 

quelles sont, en terme de pratique ergonomi-
que, les adaptations ayant été adoptées dans 
ces cadres d’intervention, à partir des enjeux 
sociaux tels qu’il nous paraissent devoir être 
appréciés ?

2 -  Dans un second temps, nous examinerons 
cette fois-ci, à partir de ces expériences, 
quel est, de notre point de vue, l’apport spé-
cifique de l’ergonomie à ce type de demande 
sociale ? Et comment ces interventions 

«révèlent» en quelque sorte les règles de 
métier de l’ergonome ?

3 -  Enfin, après une présentation succincte de 
propositions méthodologiques à discuter, 
nous conclurons sur l’importance à accorder 
à ce type de demande sociale et ce que cela 
suscite en terme de discussions sur la profes-
sion.

1 - QUELLES ADAPTATIONS
À LA PRATIQUE ERGONOMIQUE ?
L’intervention dite «courte» ne suffit pas à carac-
tériser ces interventions qui ne peuvent être 
définies par leurs seules contraintes de temps.

1-1 La demande sociale
Entre en ligne de compte la nature même de 
la demande sociale dont les principales carac-
téristiques diffèrent des caractéristiques des 
demandes s’exprimant dans le cadre des inter-
ventions ergonomiques de référence, comme le 
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 Entreprises Type de Demande Objet de la demande Réalisée par
 Amplitude

     Intervention

 Equipementier Expertise CHSCT
 Automobile A Santé : TMS 2 ergonomes  4 mois

 Industrie lourde Expertise CHSCT Sécurité :  1 ergonome
  B accident mortel 1 ing. H et S 11 mois

 Etablissement Expertise CHSCT
 de services publics C Charge de travail 4 ergonomes 7 mois
 
 Etablissement Diagnostic-Court
 de crédit D 

Espace de Travail 2 ergonomes 9 mois

 Etablissement Diagnostic-Court
 bancaire E 

Charge de travail 1 ergonome 2 mois

Tableau 1 : Présentation succincte des interventions courtes

Commentaires : le nombre d’intervenants intègre l’auteure (par exemple, dans le cas de l’expertise 
A, ce sont 2 ergonomes, y compris l’auteure, qui sont intervenus).

Tableau 2 : La demande : différences et similitudes 

 Ergonomie de référence Expertise CHSCT Diagnostic-Court
 Concernant des problèmes Concernant des problèmes  Centrée sur Travail et/ou
 de travail  de santé / conditions de travail  Organisation du travail
 Provenant d’acteurs divers Provenant des élus CHSCT Provenant de la direction
 Visant transformation Ne visant pas une transformation Ne visant pas une transformation
  immédiate  immédiate
 Adressée à un ergonome Adressée à un expert  Adressée à un expert
  [ CHSCT ]  [ Institutionnel ]
 Censée faire consensus Peut faire conflit ouvert (TGI) Censée faire consensus
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montre le tableau 2 :
Dans le cas des expertises CHSCT, les deman-
des émanent des représentants des salariés au 
CHSCT, instance hétérogène3 dont la vocation 
est de traiter des questions de santé au travail 
(souvent évoquées en référence aux conditions 
de travail). Ainsi, dans ces 3 cas d’expertises 
CHSCT analysés : une demande est exprimée 
«inter-syndicalement» et concerne l’apparition 
de TMS dans un atelier de production automobi-
le, la seconde, exprimée également par l’ensem-
ble des représentants des salariés, concerne 
l’examen des conditions de travail suite à un 
accident mortel, et enfin, la troisième, exprimée 
et décidée cette fois-ci par une partie seulement 
des représentants des salariés, concerne la 
charge de travail des agents d’accueil suite à la 
mise en place d’un nouvel outil informatique de 
gestion. Dans tous les cas, ce sont les repré-
sentants des salariés qui sont demandeurs. Ils 
centrent leurs préoccupations sur des questions 
de santé en lien avec les conditions de travail.
Dans le cas du Diagnostic-Court de l’ANACT, les 
demandes d’intervention s’adressent à l’opé-
rateur public qui décide, selon ses critères, s’il 
peut ou non répondre à cette demande «d’aide 
publique». Dans ce cas, les demandes ne sont 
pas centrées sur la santé, mais sur le travail ou 
sur l’organisation du travail. Ainsi, concernant 
les deux diagnostic-courts que nous avons 
réalisés pour l’ANACT, les demandes ont été 
déclenchées pour l’une, par la DRH, suite à un 
projet d’aménagement d’espace de travail et 
pour l’autre, par la DRH sur proposition d’une 
organisation syndicale, suite à un conflit social 
qui s’est traduit par un accord entre direction 
et syndicats pour examiner la charge de travail 
présumée à l’origine de la mobilisation du per-
sonnel dans ce conflit. Toutefois pour la direc-
tion, la charge de travail référait à un problème 
d’organisation, alors que pour les syndicats, la 
charge de travail était jugée excessive par les 
salariés, ce qui expliquait qu’elle pouvait être 
considérée à l’origine du malaise exprimé lors 
du conflit.
Dans ces deux contextes d’intervention courte, 
deux aspects sont particulièrement décisifs 
pour l’ergonome en terme de choix de position-
nement et choix méthodologiques :
1 -  D’une part, ces demandes ne s’adressent pas 

à un ergonome, mais à un expert. Aucune 
des demandes examinées ici ne nous a été 
directement adressée4. Dans tous les cas, 
les termes de la demande et l’intervention 
avaient été préalablement discutés et négo-
ciés entre le demandeur et le destinataire.

2 -  D’autre part, ces demandes ne sont pas 
orientées vers la transformation des situa-
tions de travail mais vers la compréhension 
du travail. Toutefois, ces demandes se cons-
truisent sur un «potentiel de transformation» 
: dans le cas de l’expertise CHSCT, toutes ces 
demandes concernent des situations jugées 
problématiques ce qui laisse supposer qu’il 
existe une volonté de transformation visant 
une amélioration du rapport santé-travail. 
Du côté du Diagnostic-Court, l’intervention 
ne vise pas en soi la transformation, mais 
vise à convaincre l’entreprise à s’engager 
dans une intervention longue pour traiter les 
problèmes soulevés par le diagnostic-court.

D’une certaine manière, on peut dire que la 
transformation n’est pas une visée immédiate 
de ces interventions particulières, mais n’est 
pas exclue de la dynamique sur laquelle se 
construit la compréhension attendue par les 
demandeurs.
Enfin, ce type de demande se caractérise par un 
conflit potentiel, important dans le cas de l’ex-
pertise CHSCT entre représentants du personnel 
et direction (une des 3 expertises effectuées a 
nécessité le recours au TGI), moins «manifeste» 
dans le cas du Diagnostic-Court mais bien 
présent aussi entre salariés et représentants 
de la direction. En effet, certaines demandes de 
D.C. peuvent apparaître comme des demandes 
prétextes (Christol et Richard, 1994), les sala-
riés concernés n’étant pas du tout associés à 
l’expression de la demande de départ, comme 
ce fût le cas dans les deux D.C. traités ici.

1-2 Les conditions d’intervention
Pour pouvoir parler des adaptations que nous 
avons fait le choix d’adopter dans ces contextes, 
il nous a semblé important, bien évidemment, 
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3 - Pour rappel, le CHSCT rassemble l’employeur (ou son 
représentant légal), les représentants des salariés (selon la 
taille de l’entreprise, de 3, 6 ou 9 représentants des salariés 
– avec une répartition syndicale en fonction des résultats 
aux élections de représentativité), le médecin du travail, 
l’ingénieur sécurité (ou «assimilé» selon les compétences 
existant dans l’entreprise), l’Inspection du Travail et la 
CRAM. Toutefois, les décisions en terme de fonctionnement 
de l’organisme, se prennent à la majorité et ne concernent 
que les membres de droit : employeur et représentants des 
salariés. (à noter que le CHSCT émet aussi des «avis» sur 
les situations de travail et/ou sur les décisions de transfor-
mation : ces avis sont exprimés également à la majorité des 
représentants des salariés présents)
4 - Cela ne signifie pas que ces demandes ne peuvent pas 
s’adresser à un ergonome directement, mais même dans 
ce cas, l’interlocuteur s’adresse avant tout soit à un expert 
CHSCT (dans le cas de l’expertise), soit à un expert de 
l’ANACT et son réseau (dans le cas du Diagnostic-Court).
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de prendre acte des caractéristiques de ces 
demandes : c’est ce qui constitue le cadre dans 
lequel va pouvoir se déployer la pratique ergo-
nomique.
Mais il nous a également semblé important 
de focaliser notre attention sur les conditions 
d’intervention, c’est-à-dire examiner quelles 
ont été les contraintes et les ressources dont 
nous avons pu disposer dans ces contextes 
particuliers et ces cadres pré-établis.
Le tableau ci-dessus (n° 3) montre les différences 
et similitudes existant, selon nous, en terme de 
conditions d’intervention, entre la pratique ergo-
nomique réalisée dans le cadre d’une intervention 
ergonomique de référence et la pratique ergono-
mique réalisée dans ces cadres spécifiques.
Ce comparatif met en évidence les espaces de 
négociation possible, telle que la question du 
temps par exemple qui peut être négociée dans 
la durée dans le cadre de l’expertise, et dans 
les faits, dans l’amplitude également comme 
ce fut le cas dans les trois expertises CHSCT 
analysées ici, malgré les contraintes de délai 
prévues par les textes.
Dans le cas du Diagnostic-Court, la durée n’est 
pas négociable5, mais l’amplitude est négocia-
ble, et nous avons également pu «fractionner» 
ce temps disponible, ce qui a pu permettre une 
conduite de l’action de manière plus appropriée 
aux visées de l’intervention.
Mais d’autres «jeux» ont été possibles qui 
témoignent des marges de liberté existant 
néanmoins dans ces cadres pré-établis.
Par exemple, la forme d’association des syndi-
cats, via le CHSCT, dans le cadre de l’expertise, 
a différé selon les cas. Deux éléments sont ici à 
prendre en compte : le cabinet d’expertise dont 
les modalités d’intervention peuvent être diffé-
rentes. Nous avons ainsi vécu des expériences 
d’interventions où le CHSCT a été fortement 
associé à l’expertise (expertises A et C), et une 
autre (expertise B) où le CHSCT a été faiblement 

associé, malgré notre volonté d’y remédier.
Le niveau d’association des élus CHSCT dépend 
aussi du rapport qu’entretiennent ces représen-
tants du personnel avec le travail et les sala-
riés. Ainsi, concernant ces mêmes expertises 
CHSCT A et C, les secrétaires de CHSCT étaient 
particulièrement sensibles aux questions de 
santé au travail, alors que dans le cadre de l’ex-
pertise B, les élus sont restés «à distance» de 
l’intervention conservant ainsi la distance qu’ils 
tenaient habituellement avec le travail.
Sans faire de «liste exhaustive» des jeux et 
arbitrages possibles, soulignons la question 
des restitutions qui ont parfois nécessité des 
négociations au sein même de l’équipe d’in-
tervenants, comme dans le cas de l’expertise 
B, ou bien encore l’attention que nous avons 
prêtée à l’encadrement malgré ses réticences vis 
à vis de l’expertise. Nous faisons ici référence 
au sentiment d’ingérence que suscite assez 
généralement une expertise décidée par les 
représentants des salariés. Parvenir à associer 
l’encadrement au sein d’un «comité de pilotage» 
(issu du CHSCT) a permis dans deux de ces 
expertises (A et C) de faire bouger ce sentiment 
d’ingérence.

1-3 Les visées de l’intervention
Enfin, en terme de visées de l’intervention –dont 
on peut dire qu’elles constituent les objectifs 
de l’ergonome dans ces contextes particuliers– 
notre analyse a ainsi pu mettre en évidence que 
ces interventions présentaient des traits caracté-
ristiques communs.
En effet, si ces interventions ne visent pas la 
transformation des situations de travail puisque 
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5 - L’aide publique prévoit 3 jours de terrain et 2 jours de 
«présentation, restitution». Cette règle n’est ni négociable ni 
dérogeable pour de multiples raisons, notamment pour ne 
pas transformer un dispositif «d’amorçage» (le Diagnostic-
Court vise le «mise en mouvement des acteurs») en dispositif 
de traitement de problèmes. Il appartient à chaque intervenant 
dans ce contexte de respecter scrupuleusement cette règle.

Tableau 3 : Les conditions dʼintervention : différences et similitudes

 Ergonomie de référence Expertise CHSCT Diagnostic-Court
 Ergonome choisi Expert choisi, ergonome non choisi   Expert choisi, ergonome non choisi
 (par demandeur) (par demandeur)  (par demandeur)
 

Temps contraint négocié
 Temps contraint pour partie Temps contraint pour partie

  négocié (durée) négocié (amplitude)
 Analyse de l’activité possible Id. Id.
 Restitutions prévues  Id. Id.
 Association 

Id. Id. Direction-Syndicats-Salariés
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tel n’est pas l’objectif ni des demandeurs ni 
des institutions qui définissent ces dispositifs 
sociaux, l’intention de l’ergonome n’est pourtant 
pas éloignée du cadre d’une intervention de réfé-
rence, comme le montre le tableau 4 suivant.
Soulignons que pour l’ergonome, la transfor-
mation visée ne concerne pas seulement «la 
tâche», mais concerne aussi ceux qui exécutent, 
ceux qui prescrivent la tâche et ceux qui partici-
pent aux compromis sociaux desquels découle 
l’organisation prescrite du travail. L’objectif de 
transformation nécessite donc –dans tous les 
cas– une transformation des représentations 
de ces acteurs, à partir des connaissances pro-
duites sur le travail, objet de la demande, mais 
également à partir de leur réflexion et actions 
antérieures.
Nous pouvons donc dire que ces deux modes 
d’intervention engagent l’ergonome dans une 
double visée :
-  une visée pédagogique dans l’objectif de chan-

ger les représentations premières sur le travail. 
Cette dimension pédagogique est particulière-
ment importante dans le cadre des expertises 
CHSCT durant lesquelles les représentants des 
salariés sont en situation «idéale» d’appropria-
tion de nouvelles manière de voir le travail.

-  une visée «diagnostique» dans l’objectif d’ali-

menter le débat social sur le travail et engager 
les acteurs dans un processus de transfor-
mation des situations qui transite par un pro-
cessus de transformation des représentations 
premières.

2 - QUEL EST L’APPORT SPÉCIFIQUE 
DE L’ERGONOMIE À CE TYPE
DE DEMANDE SOCIALE ?
A partir de ces expériences, nous avons tenté 
de mettre en évidence ce qui peut constituer 
l’apport spécifique de l’ergonomie à ce type de 
demande sociale – réflexion pouvant instruire les 
discussions sur le «poids» des cadres prescrip-
tifs pour l’ergonome.
Le tableau 5 ci-dessous retrace les moyens ayant 
pu être mis en œuvre dans chacune de ces inter-
ventions et montre que ces contextes présentent 
assurément des atouts et des possibilités d’ac-
tion pour une pratique ergonomique. 
Parmi les différents apports spécifiques de l’er-
gonomie, nous avons fait le choix de nous 
arrêter plus particulièrement sur trois aspects 
qui nous paraissent fondamentaux en terme de 
pratique ergonomique et que ces interventions 
spécifiques révèlent : la capacité à se positionner 
(2.1), tenir une posture compréhensive (2.2) et, 
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Tableau 4 : Les visées de lʼintervention : différences et similitudes

 Ergonomie de référence Expertise CHSCT Diagnostic-Court
 Connaissances nouvelles Id. Id.
 Débats sur le travail Id. Id.
 Visée formative implicite
 et explicite (si négocié) Visée formative implicite Visée formative implicite
 Transformations de la Tâche Recommandations éventuelles Projet d’intervention longue

Tableau 5 : Les moyens mis en œuvre

 Les moyens mis en œuvre Expertise A Expertise B Expertise C D.Court D D.Court E
 Traitement de la demande OUI OUI OUI OUI OUI
 Discussion collective /
 Demande et Résultats OUI OUI OUI OUI OUI

 Examen de documents 
 internes et externes OUI OUI OUI OUI OUI

 Mise en place Groupe de suivi OUI NON OUI NON NON
 Collectifs de salariés NON OUI NON OUI OUI
 Observations et Entretiens  OUI OUI OUI OUI OUI
 Prise en compte des histoires de travail OUI OUI OUI OUI OUI
 Entretiens individuels avec autres acteurs OUI OUI OUI OUI OUI
 Diffusion du rapport aux salariés concernés OUI NON NON OUI OUI
 Discussions collectives entre intervenants OUI Oui, mais. Oui, mais. OUI OUI
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malgré le temps contraint, conserver une pos-
ture «en découverte» (2.3).
Dans ces contextes, et à partir de ces choix de 
positionnement, nous examinerons quels résul-
tats ont été produits (2.4) à partir de notre analyse 
«après-coup».

2-1 La capacité à se positionner
De notre point de vue, le premier apport de l’er-
gonome, c’est sa capacité à se positionner face 
à la demande dont la forme invite et «pousse» à 
un positionnement d’expert, et dont l’objet initial 
n’est peut-être pas l’objet des préoccupations 
des salariés.
Ainsi, la capacité de l’ergonome à résister (Jobert, 
1992) semble se heurter précisément à des difficul-
tés qui tiennent à la nature même de ces demandes. 
Il nous semble pourtant que c’est sur ce point que 
se situe l’apport spécifique de l’ergonome.
Notons également que les Diagnostics-Courts 
semblent présenter moins de difficultés sur ce 
point compte tenu des attentes de l’ANACT d’un 
traitement de la demande de départ. 
Concernant les expertises CHSCT examinées ici, 
cette capacité à résister dépendait aussi de la 
vision de l’ergonomie des cabinets d’expertise 
qui nous ont sollicitée : pour ces experts agréés, 
ce qui était d’abord attendu d’un ergonome c’est 
«qu’il/elle observe le travail». 
La place de l’observation est ainsi admise de 
façon centrale dans ces deux dispositifs :
-  du côté de l’expertise CHSCT, les compétences 

attendues de l’expert concernent ses capacités 
à prendre en compte le travail «concret», 
«réel», ce qui conduit bon nombre de cabinets 
d’expertise à s’entourer d’ergonomes.

- du côté du D.C., la méthodologie mise au point 
par l’ANACT - et qui constitue, en théorie, les 
règles d’intervention pour l’intervenant quel 
qu’il soit - prévoit de construire le diagnostic «à 
partir de l’activité réelle de travail».

Le tableau précédent montre ainsi que des obser-
vations et des entretiens individuels avec les 
salariés concernés ont été possibles dans tous 
les cas.
En terme de positionnement, nous avons par 
ailleurs, traiter systématiquement ces demandes 
initiales, notamment par une recherche du sens 
et des enjeux de ces demandes initiales, en 
intégrant l’histoire et le cheminement de la cons-
truction du problème posé (Guillon, 2001).

2-2 Tenir une posture compréhensive

Pour l’ergonomie fondée sur une démarche com-
préhensive, l’observation de faits «observables» 
- et donc «indiscutables» - est incontournable, 
mais ne suffit pas à accéder à la compréhension 
de ce qui se joue dans le travail. Tenir cette posi-
tion paraît fondamental dans ces contextes, car 
il permet de «négocier» (notamment face à des 
cabinets d’experts qui attendent «seulement» 
de l’ergonome qu’il/elle «observe»), en plus de 
l’accès aux situations de travail, des espaces-
temps permettant d’envisager des entretiens 
individuels, et si possible collectifs, avec les 
salariés - seuls susceptibles d’interpréter - avec 
l’ergonome - le sens pouvant être donné aux 
conduites observées.
Toutefois, dans la mesure où l’on considère que 
l’activité n’est pas le travail réel, ces moyens 
permettent certes aux experts de construire un 
diagnostic de situation, mais ne permettent pas 
de façon mécanique que les salariés s’engagent 
dans un processus d’élaboration à partir de leur 
propre expérience, leur vécu.
Ceci suppose d’autres conditions notamment le 
statut donné à l’analyse «clinique» de l’activité 
de travail.
En effet, l’activité engage la subjectivité des sala-
riés et son analyse ne peut pas être «seulement» 
un outil au service de l’ergonome - qui dans ce 
cas, tient une posture «d’expert» -, mais aussi 
- et surtout ? -, un outil au service des salariés.
Il nous semble donc important que l’analyse de 
l’activité constitue aussi un outil d’aide à l’élabo-
ration par les salariés eux-mêmes d’une point de 
vue sur le travail et sur les liens pouvant être faits 
entre travail – santé - efficacité.
Ici, nous partons du principe que l’activité ne se 
«résume pas» à ce qui se voit et à ce qui ne se 
voit pas (mais qui est accessible car en lien avec 
ce qui se voit). L’activité concerne aussi ce que ne 
peuvent pas faire les salariés – ce que Clot (1999) 
nomme «l’activité empêchée» ou «l’activité en 
souffrance», ce qui suppose qu’ils puissent aussi 
exprimer leur rapport subjectif au travail. Ce 
rapport subjectif concerne aussi bien le rapport 
à l’objet que le rapport aux «autres» (collègues, 
prescripteurs/concepteurs, hiérarchie…).

2-3 Une posture en découverte
C’est dans l’interaction au cours de l’observation 
et au cours des entretiens individuels et collectifs 
que s’élabore un point de vue «sur le travail», 
dans une confrontation entre ergonome et sala-
riés où chacun tient un point de vue à partir de 
ses connaissances issues de l’expertise et du vécu 
respectifs. Dans cette interaction, les salariés sont 
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invités non pas à «décrire», mais à commenter, 
expliquer selon eux, proposer des compréhen-
sions de ce qui pose problème dans le travail.
Dans ces conditions, il nous semble que l’ergo-
nomie prend position et contribue à donner un 
certain style à ces interventions en visant, par la 
parole des salariés sur leur travail, à élargir leur 
espace d’intervention (Clot, 2001).
C’est à partir de ce point de vue construit collec-
tivement que l’analyse peut contribuer à élargir 
l’espace d’intervention des autres acteurs de 
l’entreprise, et leur permettre au bout du compte 
de mieux assumer les difficultés rencontrées 
dans le travail, en les engageant à la réflexion.
Dans cette optique, il est évident que les salariés 
ne doivent pas seulement «partager» la demande, 
mais être eux-mêmes demandeurs, pouvoir 
exprimer un point de vue sur les termes de la 
demande formulée au départ, être volontaires et 
libres de rompre leur engagement si les règles 
de jeu ne leur semblent pas respectées.
Ce contrat moral informel constitue le cadre 
à l’intérieur duquel l’ergonome et les salariés 
s’engagent et à partir duquel s’établissent les 
relations intersubjectives entre :
  - les salariés qui ne sont pas les commanditai-

res mais les demandeurs «véritables»,
 -  et l’ergonome à qui sont adressées et des-

tinées pour partie l’activité lorsqu’elle est 
observée, et la parole, expression du vécu.

Enfin, dans cette perspective, l’ergonome n’est 
pas «celui qui sait» mais celui qui «ignore» : 
cette posture «en découverte» a été, de notre 
point de vue, indispensable à l’expression et 
surtout au travail collectif d’interprétation, «co-
construction» qui a supposé aussi, au fil de 
l’intervention, des restitutions individuelles et 
collectives formalisées comme des «reformula-

tions» successives des problèmes posés.
Ces restitutions ont pu prendre des formes 
diverses : narrations, schémas, photos, etc... 
Elles visaient, dans tous les cas, à rendre compte 
aux salariés de notre compréhension, toujours 
sous une forme hypothétique.
Ainsi, la construction d’une interprétation collec-
tive se réalise tout au long de l’intervention, et si 
possible par des réunions collectives de salariés 
(Teiger et Coll., 1998).
Sur ce point, comme le montre le tableau 5, nous 
n’avons pas toujours pu bénéficier de cette pos-
sibilité. Toutefois, même en l’absence de réunion 
collective «organisée», nous avons saisi des 
opportunités de discussion collective aux postes 
de travail dans le cas de l’expertise C, ou au local 
syndical, dans le cas de l’expertise A.
Comme on vient de le voir, cette position néces-
site l’adoption d’un point de vue sur l’activité 
(Teiger, 1993). Elle nécessite également un point 
de vue sur la personne en situation de travail, 
en cohérence avec cette posture et ce mode de 
construction d’un diagnostic (Daniellou, 1997).
Sans développer davantage, soulignons que 
cette position suppose aussi un point de vue 
sur le métier d’ergonome (et donc des règles 
de métier qui constituent le «prescrit» de tout 
ergonome), et sur la pratique ergonomique que 
nous n’assimilons pas, pour notre part, ni à la 
pratique d’un médecin, ni à celle d’un pompier, 
ni à celle d’un concepteur.
Il nous semble que la pratique de l’ergonome 
pourrait plutôt se définir comme une pratique 
«d’interprétation» (Davezies, 1991), non pas 
comme «traducteur» de la pensée des autres, 
mais comme un tiers qui aide et accompagne, 
à partir d’un «vécu partagé», par l’écoute et la 
confrontation, un travail de construction ou de 
reconstruction du sens donné à l’engagement 
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Tableau 6 : Des résultats produits ... mais aussi des limites...

 1- Les Résultats Attendus  - Production de diagnostics en réponse aux demandes de départ :
 A : Apparition de TMS          «TMS et Equations impossibles ?»
 B : Accident mortel                «L’autonomie, mythe ou réalité ?»
 C : Charge de travail             «De nouveaux écrans qui font écran au travail ?»
 D : Espace de travail              «Des hommes au service des hommes ?»
 E : Charge de travail             «Evolution des métiers... évolution des relations Siège-Réseau ?»
     Des débats sur la charge de travail
 2- Des Résultats «Réels» Des débats sur le travail
  Des transformations matérielles
  Des transformations des pratiques, de regard sur le travail,...
 3- Pour l’ergonome Des enseignements sur ce type d’intervention
   Une analyse réflexive sur la pratique ergonomique
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dans le travail.

2-4 Les résultats produits
Enfin, pour clore cette seconde partie, le tableau 
6 présente les résultats ayant été produits dans 
ces interventions. Nous les avons classés dans 
trois rubriques : les résultats attendus, les résul-
tats «réels», et les résultats pour l’ergonome.
Ces interventions ont d’abord produit des dia-
gnostics correspondant au résultat attendu par 
les commanditaires, et que nous présentons au 
regard de la demande de départ. Ainsi, on peut 
voir le cheminement produit par l’investigation.
Par exemple, le Diagnostic-Court D dont la 
demande concerne au départ l’aménagement 
de l’espace de travail des agents du service 
courrier, alors que le diagnostic produit a invité 
les commanditaires à s’intéresser aussi au con-
tenu du travail de ces agents confrontés à des 
difficultés pour gérer et faire face à des deman-
des de tout ordre de la part des collaborateurs 
–pratiquement tous cadres, contrairement à eux. 
Or, aucune règle explicite ne leur permettait de 
gérer et négocier les priorités à donner à des 
demandes toutes urgentes. Soucieux de «bien 
faire» et «satisfaire tout le monde», les agents 
nous ont expliqué leurs difficultés, et nous ont 
exprimé qu’ils ne souhaitaient pas – malgré leur 
faible statut dans l’établissement - être «la 5è 
roue du chariot», selon leurs propres termes. Le 
problème de l’espace, problème réel, était à lire, 
selon eux, dans ce contexte.
Une seconde catégorie de résultats concernent 
cette fois-ci les résultats pouvant être considérés 
«réels» : dans ce registre, nous avons inclus les 
débats sur le travail favorisés par l’intervention, 
débats qui se sont déroulés en fin d’intervention 
et au cours de celle-ci. 
Ces débats ont tous abordé la question de 
la charge de travail, présente implicitement 
ou explicitement dans toutes les demandes. 
L’objectif visé a consisté à tenter de décaler le 
regard des acteurs d’une vision trop «quantita-
tive» de la charge de travail.
Ainsi, par exemple, le diagnostic-court E con-
cernait explicitement la question de la charge de 
travail qui conduisait régulièrement les agents 
à faire des heures supplémentaires que la DRH 
ne considérait pas légitimes et refusait de payer 
aux agents. Toutefois, au delà de l’aspect «quan-
titatif» de la charge de travail et des conflits plus 
ou moins larvés qu’elle générait, nous avons 
également mis en discussion, à partir des obser-
vations et à partir des histoires de travail, des 

questions d’arbitrages parfois difficiles à réaliser 
et à vivre par ces agents chargés de gérer de 
nouveaux produits bancaires, sans formation et 
expérience suffisantes, et qui posaient de vérita-
bles problèmes de relations entre le service du 
siège, où s’est réalisé le Diagnostic-Court, chargé 
de la gestion, et le réseau, chargé de «placer ces 
nouveaux produits».
Enfin, c’est par un examen après-coup que 
nous avons pu avoir un aperçu des autres effets 
produits par l’action et sur la pertinence de la 
pratique ergonomique (Hubault, 1996) dans ces 
contextes. Comme le montre ce même tableau, 
ces effets concernent des transformations maté-
rielles et des transformations immatérielles – tel 
que ce témoignage du secrétaire du CHSCT de 
l’expertise C qui explique, deux ans après l’inter-
vention, en terme de retombées de cette étude, 
qu’il y a une différence «entre ceux qui l’ont vécu 
et ceux qui la lisent».
Enfin, une troisième catégorie d’effets nous con-
cerne directement et peuvent se lire dans deux 
registres : dans le registre des enseignements 
tirés sur ces modes d’intervention, et plus large-
ment une réflexion sur la pratique ergonomique 
et sur les conditions nécessaires à une pratique 
réflexive6 (à partir de laquelle peuvent se discu-
ter les règles de métier, et donc le «prescrit» de 
l’ergonome, ce qui fonde «son identité»).

3 - QUELQUES PROPOSITIONS 
MÉTHODOLOGIQUES À DISCUTER...
Comme on vient de le voir, ces interventions ont 
produit un certain nombre de résultats, mais 
ont également présenté des limites du point de 
vue de l’action ayant pu être menée. En terme 
d’enseignements tirés, ces expériences nous 
permettent d’énoncer quelques propositions 
méthodologiques à discuter qui sont de nature, 
de notre point de vue, à permettre à l’ergonome 
d’adapter sa pratique sans renoncer aux fonde-
ments de la démarche ergonomique :

Plus de temps «hors terrain» 
La première proposition concerne la question 
du temps : au regard de l’expérience vécue, 
il semble que le temps qui manque n’est pas 
tant celui du «terrain», mais surtout celui des 
espaces d’échange - entre professionnels – en 
dehors du terrain : ce qui manque, semble-t-il, 
c’est un espace de réflexion et de confrontation 
collectives, ce qui s’est surtout manifesté dans le 
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6 - Ce qui pose la question des «outils» à disposition pour 
une pratique réflexive (voir Lamonde, 2000).
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cadre de l’expertise CHSCT. Ces espaces «hors 
terrain» évoquent la question d’un dispositif 
de «supervision» permettant à chacun de dire 
ce qui fait sens pour soi, à partir du matériau 
recueilli et à partir du vécu de l’intervention.

Laisser «parler» les paradigmes implicites
Une seconde proposition concerne ce que 
Daniellou (1992) nomme les théories sponta-
nées ou «les paradigmes implicites» (appelés 
plus communément «préjugés») : il nous semble 
que ces dispositifs d’intervention sous forte con-
trainte de temps, invite à «laisser parler» ces 
paradigmes implicites, issues de l’expérience 
antérieure de l’ergonome. A condition toutefois 
qu’ils ne restent pas implicites et qu’ils puissent 
être discutés (entre intervenants). Et à condition 
que, dans le même temps, l’ergonome se laisse 
surprendre par un environnement toujours à 
découvrir, même s’il paraît familier.

Des espaces de discussion pour les salariés
La troisième proposition concerne la négociation 
d’espaces de discussions dédiés aux salariés. 
D’une part afin qu’ils puissent être volontaires 
«en toute connaissance de cause», et d’autre 
part, afin que l’intervention constitue une oppor-
tunité de discussions «entre eux et pour eux».
Il nous semble important de souligner que si 
aucune intervention ergonomique ne se con-
çoit sans espace d’échange entre les différents 
acteurs de l’entreprise, par contre, les lieux 
d’échange collectif entre salariés sont moins 
systématiques. Dans les interventions courtes 
relatées ici, aucune n’avait préalablement prévu 
de lieux d’échange entre salariés.

Associer étroitement des acteurs «relais» 
La quatrième proposition concerne l’implication 
des acteurs concernés. Au delà de leur asso-
ciation à un «groupe de suivi ou de pilotage», il 
semble que ce type de dispositif d’intervention 
nous invite à les associer plus étroitement (l’ex-
pertise CHSCT est un dispositif particulièrement 
favorable dans ce sens). Ces acteurs peuvent 
constituer à l’avenir des personnes «relais», 
notamment lorsqu’ils participent déjà à l’expres-
sion d’une controverse sur les questions posées 
par le travail.

L’écriture du rapport par une seule personne
Enfin, l’ultime proposition concerne l’écriture du 
rapport d’intervention dont il nous semble, au 
regard de ces expériences vécues, qu’il devrait 
être rédigé par une seule personne, même lors-
que l’intervention est réalisée en équipe. Qui plus 
est, il semble que ce mode d’écriture permet 
– paradoxalement - de mieux rendre compte 
du travail collectif, car il invite nécessairement à 
l’échange sur le contenu, au lieu d’une «compi-

lation» d’écritures – tel que nous l’avons parfois 
vécu. De notre point de vue, le rapport doit être 
particulièrement soigné dans ces interventions. 
Il constitue un enjeu important pour les acteurs, 
en terme de trace, en terme d’éléments de débat 
pouvant se poursuivre au delà de l’intervention, 
et en terme de restitution -tout simplement- à 
l’ensemble des personnes rencontrées.

EN CONCLUSION
Pour conclure, nous insisterons sur la néces-
saire mise en discussion des enseignements 
tirés de ces expériences afin de poursuivre un 
débat existant déjà dans la profession :
-  parmi les ergonomes et professionnels investis 

dans ces interventions courtes qui présentent 
des enjeux importants pour la profession et 
pour le monde du travail. Ces enjeux ont 
été soulignés par d’autres, tel que Le Joliff 
(1999), Langa et Beguin (1999), par exemple. 
Certains experts CHSCT expliquent notamment 
que l’expertise CHSCT constitue dans certains 
secteurs industriels à risques, les seules occa-
sions de faire de l’analyse de l’activité7,

-  parmi les acteurs sociaux animateurs et for-
mateurs des CHSCT, et parmi les responsables 
syndicaux – siégeant, par exemple, au sein des 
Conseils d’administration de l’ANACT et son 
réseau,

-  et enfin, si l’on considère que ces interven-
tions spécifiques supposent des compétences 
particulières (Berthet, 1994), au sein des lieux 
de formation et d’enseignement à l’ergonomie, 
lieux privilégiés où peut se discuter la prati-
que.

La pratique ergonomique «canonique» n’existe 
pas : chaque intervention ergonomique a ses 
spécificités. Dès lors, on peut dire que l’exper-
tise CHSCT et le Diagnostic-Court de l’ANACT, 
lorsqu’ils sont réalisés par un/e ergonome, cons-
tituent une des modalités possibles du métier de 
l’ergonome.
Comme nous l’avons vu au travers ces quelques 
expériences, ces cadres pré-construits présen-
tent des contraintes et des ressources différentes, 
comme n’importe quelle demande d’intervention 
ergonomique, à partir desquelles des «jeux» 
sont possibles afin de permettre à l’ergonome 
de tenir une posture de métier.
Ne pas «bouder» ce type d’intervention, voire 
même les intégrer dans l’apprentissage du 
métier, nous paraît fondamental. En effet, ces 

NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL, NOUVELLES FORMES D'ANALYSE

SELF2002

7 - En terme d'enjeux, voir également les bilans réalisés par 
le Ministère du Travail (1995)



154

interventions présentent des enjeux sociaux incontes-
tables :
-  dans un cas, il s’agit de demandes sociales émanant 

des CHSCT, et il nous semble que l’ergonomie a un 
rôle à jouer dans l’amélioration de la prise en compte 
du travail par les représentants des salariés, notam-
ment ceux dont le rôle et la mission consistent à traiter 
les questions de santé au travail.

-  dans l’autre cas, il s’agit, par le biais des aides publi-
ques de l’ANACT, de tenter de faire bouger les repré-
sentations sur le travail et ses dysfonctionnements (de 
tout ordre) et faire un travail sur la demande sociale.

Au cœur de ces enjeux, en terme de pratique, la 
question du temps est importante, mais, nous l’avons 
vu, elle ne fait pas tout... Par ailleurs, la question du 
temps – et les adaptations qu’elle suppose – n’est pas 
spécifique à ce type d’intervention : à titre indicatif, 
lors d’une enquête menée par la SELF sur «la pratique 
professionnelle» (1996), les ergonomes indiquaient 
en seconde position la question du temps («délai trop 
court») comme une des onze difficultés auxquelles 
ils devaient faire face au cours de leurs interventions. 
Se pose plus généralement la question des objectifs 
qu’il est possible d’atteindre dans un temps contraint : 
comme on l’a vu, ni l’expertise CHSCT, ni le Diagnostic-
Court de l’ANACT, ne visent de transformations immé-
diates. De notre point de vue, les interventions «sous 
contrainte de temps» supposent, dans tous les cas, de 
négocier les objectifs.
Dans ces contextes, certes particuliers, l’ergonomie, 
comme dans n’importe quelle intervention, peut con-
tribuer, comme pratique et comme pensée, à permettre 
à ceux qui travaillent de «disposer de leur expérience» 
(Davezies (2001). A condition toutefois que les ergono-
mes accomplissent aussi un travail de réflexion, dans 
le cadre des différentes modalités d’exercice de ce 
métier, permettant de discuter et construire des règles 
collectives permettant à chacun d’élargir sa capacité de 
négociation de son propre espace d’intervention. 
Enfin, ces interventions spécifiques suscitent au sein 
de la profession des débats parfois très vifs compte 
tenu de ce qui caractérise les conditions d’intervention 
: «trop court», «trop cadré», «conflictuel», et «pas 
de projet de transformation immédiat» (voire même, 
«demandes prétextes»…). Ces caractéristiques entrent 
en contradiction avec une vision plus «consensuelle» et 
plus «pragmatique» de l’intervention ergonomique de 
référence. Ce qui soulève à son tour quelques questions 
notamment sur le conflit (le travail n’est-il pas toujours 
«en tension» ?), sur la demande (et sur sa «recevabilité» 
a priori  ?) et sur la transformation (que transforme-t-on 
? quand commence la transformation ?).
En définitive, quel que soit le cadre de l’intervention 
(cadre prescriptif par définition) qui présente toujours 
des contraintes (et des ressources !), ne s’agit-il pas 
pour l’ergonome de préserver l’intervention du risque 
toujours présent de l’expertise ?
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Après l’explosion catastrophique de l’usine AZF 
à Toulouse, la question du risque technologique, 
et plus généralement celle de la sécurité des 
processus industriels, est venue au premier 
plan du débat social et des préoccupations 
des pouvoirs publics, des employeurs, des 
syndicalistes, des salariés et des populations 
concernés. Nul doute qu’une des conséquences 
de cet événement sera le renforcement des dis-
positions législatives et réglementaires visant à 
assurer plus efficacement la sécurité/sûreté de 
fonctionnement des sites industriels classés «à 
risques». Sont d’ores et déjà en préparation une 
loi sur la «maîtrise des risques technologique» 
et une directive européenne concernant «la 
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses». 
Quand ils seront adoptés, ces nouveaux textes 
viendront s’ajouter à l’édifice impressionnant 
des prescriptions déjà en vigueur en matière de 
sécurité industrielle, parmi lesquels un certain 
nombre de textes très récents (par exemple, 
arrêté et circulaire du 10 mai 2000 transposant 
en droit français la directive européenne de 1996 
dite Seveso 2 sur la prévention des accidents 
majeurs ou encore décret du 7 novembre 2001 
et circulaire du 18 avril 2002 relatifs à l’évalua-
tion des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs). Un rapport parlementaire1 récent 
avance également un certain nombre de propo-
sitions nouvelles en la matière.

Nous ne discuterons pas ici de la pertinence ou 
de l’efficacité en tant que telles de ces différentes 
dispositions, même si on peut noter avec intérêt 
une prise en compte de plus en plus importante 
des questions d’organisation, de formation ou 
d’implication des salariés et de leurs repré-
sentants dans ce domaine2. Nous voudrions 
en revanche dans cette communication attirer 
l’attention sur un paradoxe majeur : celui de la 
concomitance de ce renforcement continu de 
la réglementation en matière de sécurité avec 
une déréglementation sociale qui va croissant. 
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1 - Rapport de la commission d’enquête sur la sûreté des 
installations industrielles et des centres de recherche et sur la 
protection des personnes et de l’environnement en cas d’acci-
dent industriel majeur, Assemblée Nationale, 29 janvier 2002.
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En centrant notre propos sur ce paradoxe, nous 
ne quittons pas le terrain de la prescription car 
cette déréglementation de la relation salariale 
fait aujourd’hui partie de l’ensemble des «nor-
mes antécédentes» qui viennent déterminer 
les situations de travail : elle s’incarne dans 
de nouvelles normes de «gestion  de la main 
d’œuvre» (de gouvernement du travail) qui se 
généralisent dans les entreprises et qui se tra-
duisent par des phénomènes bien connus tels 
que développement de la flexibilité, de l’intensifi-
cation du travail, de la précarité (sous-traitance, 
intérim…), etc…

Si on peut qualifier cette situation de paradoxale, 
c’est que la déréglementation sociale à laquelle 
on assiste rend de plus en plus difficile, voire 
impossible, l’application d’une réglementation 
sécurité dont les exigences ne cessent d’aug-
menter avec le temps. En matière d’activité réelle, 
cette déréglementation sociale devient ainsi un 
facteur de risques d’autant plus important qu’il 
est dissimulé par la surabondance de normes 
et de procédures censées garantir la sécurité 
de fonctionnement des sites industriels. Bien 
souvent, en effet, la focalisation de l’attention des 
différents acteurs sur ces normes et procédures 
aboutit à négliger les effets de cette déréglemen-
tation sociale sur la maîtrise des risques.

Le cas de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, 
où nous sommes intervenus en assistance 
à la commission d’enquête du CHSCT, est à 
cet égard symptomatique. Nous tenterons de 
montrer dans cette communication comment le 
recours à la sous-traitance de certaines activités 
de ce site a été à la fois un facteur déterminant 
de l’accident et un obstacle à sa compréhen-
sion.

De manière plus générale, l’évolution divergente 
des normes de sécurité et des normes de ges-
tion de la main d’œuvre aboutit à des situations 
de travail où la prévention des risques profes-
sionnels relève de plus en plus d’une conformité 
formelle aux procédures et de moins en moins 
d’une maîtrise réelle des risques dans et par 
l’activité. La façon dont les entreprises gèrent le 
passage aux 35 heures ou encore la façon dont 
elles organisent la polyvalence des opérateurs, 
pour ne citer que ces deux points, contribuent 
aujourd’hui notablement au développement de 
ce phénomène. Ces normes de gestion de la 
main d’œuvre induisent en effet un déplace-
ment de l’activité des salariés vers la sécurité 
apparente des processus au prix d’une difficulté 
croissante à en assurer la sécurité réelle.

LA SOUS-TRAITANCE, UN FACTEUR 
DÉTERMINANT DANS L’ACCIDENT 
DE TOULOUSE3
Les causes directes de cet accident ne sont pas 
encore définitivement établies et plusieurs hypo-
thèses, que nous ne commenterons pas ici, con-
tinuent à s’opposer. Mais l’examen de l’ensemble 
des faits connus ou révélés par les différentes 
enquêtes fait apparaître que, en tout état de cause, 
la question de la sous-traitance est au centre des 
déterminants ayant conduit à l’explosion.

Le recours à la sous-traitance4 sur site est une 
pratique courante et généralisée dans les indus-
tries de process. Le site d’AZF n’y échappait pas 
: 25 entreprises sous-traitantes y intervenaient de 
manière permanente. En l’occurrence, l’exploita-
tion du bâtiment 221 où s’est produite l’explosion 
ainsi que les transferts (entrant et sortant) des 
produits qui s’y trouvaient étaient assurés par 3 
entreprises sous-traitantes.

Le premier constat que l'on peut faire est que la 
sous-traitance de l'exploitation du stockage de 
nitrate d'ammonium a eu pour conséquence 
un désengagement de l'employeur vis à vis 
de sa responsabilité de gestion du stockage. 
Désengagement particulièrement remarquable à 
deux niveaux :
 -  au niveau d’abord de l'entretien du bâtiment 

221 : alors que la réglementation prévoit 
que le nitrate d’ammonium doit être stocké 
sur un sol étanche et cimenté, la dalle en 
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2 - Par exemple, la circulaire de la DRT relative à l’évalua-
tion des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 
introduit des principes méthodologiques tels que l’associa-
tion des acteurs internes à l’entreprises (CHSCT, travailleurs 
eux-mêmes, y compris temporaires et sous-traitants…) ou 
encore l’analyse du travail réel, au sujet de laquelle le texte de 
la circulaire précise : «La pertinence de l’évaluation des risques 
repose en grande partie sur la prise en compte des situations 
concrètes de travail – dit «travail réel» - qui se différencie des 
procédures prescrites par l’entreprise… De ce fait l’analyse 
des risques a pour objet d’étudier les contraintes subies par 
les travailleurs et les marges de manœuvres dont ceux-ci 
disposent, dans l’exercice de leur activité. L’association des 
travailleurs et l’apport de leur connaissance des risques et de 
leur expérience s’avèrent à cet égard indispensable.»
3 - Le 21 septembre 2001, à 10h17, une explosion d’une très 
grande violence s’est produite dans l’usine AZF de Toulouse, 
provoquant la mort de 30 personnes et des dégâts matériels 
considérables. Le bâtiment 221 où l'explosion a eu lieu servait 
à entreposer différentes qualités de nitrate d'ammonium 
déclassé impropre à la commercialisation.
4 - Définition du Conseil économique et social : «La sous-
traitance est une opération par laquelle une entreprise (don-
neuse d’ordre) confie à une autre (preneuse d’ordre) le soin 
d’exécuter pour elle et selon un cahier des charge préétabli une 
partie des actes de production ou de service dont elle conserve 
la responsabilité économique finale.»
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béton sur laquelle reposait le tas de nitrate 
d'ammonium était dans un état de dégrada-
tion important. La couche de béton y avait, 
par endroits, pratiquement disparu sous l'ef-
fet de la corrosion et de l'action des engins 
de manutention, le ferraillage du béton était 
apparent et les opérateurs devaient parfois 
"taper sur les fers qui ressortaient" avec 
le godet des engins pour les aplatir, ils 
retrouvaient parfois de la terre et des gra-
viers à l'intérieur de ces godets. L’étanchéité 
du local n’était pas non plus assurée et 
le stockage connaissait fréquemment des 
conditions d’humidité importante : à certains 
moments, selon le temps qu’il faisait, les 
«nids de poule» de la dalle se remplissaient 
d'eau et le sol était recouvert par une vérita-
ble "boue" de nitrate décomposé.

 -  au niveau ensuite de la conformité de ce 
bâtiment : alors que l’autorisation d’exploiter 
délivrée par la préfecture avait classé le 
dit bâtiment dans la catégorie des zones à 
risque d’explosion et d’incendie, celui ne 
comportait aucun dispositif de détection et 
d’alarme incendie et le matériel électrique 
dont il était équipé n’était pas adapté au 
danger d’explosion (non anti-déflagrant).

Ces carences sont naturellement problémati-
ques en elles-mêmes, mais du point de vue de 
l’analyse de la situation, elles sont à la fois un 
symptôme et un effet de ce désengagement. En 
se désengageant de l’exploitation du stockage, 
l’entreprise donneuse d’ordre se désengage 
aussi de facto de sa responsabilité concernant 
les conditions de stockage, mais elle se désen-
gage également de la connaissance de «ce qui 
se passe» dans l’entité humaine et technique 
considérée. Tout au long de notre intervention, 
nous nous avons été frappés par la méconnais-
sance de la réalité des conditions de stockage 
existante à tous les niveaux de l’entreprise don-
neuse d’ordre. Un seul exemple : le fait (en l’oc-
currence tout à fait important) que le bâtiment 
comportait un équipement électrique n’était 
apparemment connu par personne, hormis par 
les salariés, là aussi sous-traitants, chargés de 
son entretien périodique. L’entreprise, ignorant 
ou n’ayant pas gardé en mémoire l’existence 
d’une installation électrique dans le bâtiment, 
ne se préoccupait naturellement pas de sa 
conformité. Il en allait de même pour l’état du 
sol dont le moins que l’on puisse dire est 
qu’il était largement méconnu dans l’entreprise. 
Le désengagement produit par le recours à 
la sous-traitance a ainsi nourri une mécon-

naissance de la réalité qui a renforcé en 
retour ce désengagement. Ce désengagement 
et cette méconnaissance étaient d’autant plus 
importants que les effectifs organiques du sec-
teur «expéditions» dont dépendait le stockage 
avaient été réduits à leur plus simple expression 
en quantité comme en qualité5 et ne pouvaient 
assurer qu’une supervision très distante.

Le deuxième constat est que la sous-traitance 
de certaines activités a entraîné un défaut 
de maîtrise collective des processus mis en 
œuvre sur le site, en particulier du processus 
de collecte, de tri et de gestion des déchets. 
Une benne contenant plusieurs centaines de 
kilos d’un produit chimique «déclassé» dont on 
soupçonne qu’il est à l’origine de l’explosion6 
a ainsi été déversée dans le bâtiment 221 quel-
ques minutes avant l’explosion par un opérateur 
d’une entreprise sous-traitante différente de 
celle qui exploitait le bâtiment. Cette opération 
a eu lieu à la suite et dans le cadre d’une série 
d’anomalies et de confusions dans la circulation 
et l’entreposage des différents types de déchets 
gérés par les différentes  entreprises interve-
nantes : des déchets chimiques très divers se 
trouvaient par exemple dans un lieu de stockage 
de déchets industriels banalisés (emballages 
plastiques, cartons, bois, etc…) alors que cela 
était exclu par toutes les procédures en vigueur 
sur le site. Les différentes enquêtes ont sur ce 
point clairement fait apparaître que le processus 
de collecte et de gestion des déchets échappait 
pour une large part au contrôle de l’entreprise 
donneuse d’ordre. Il a été ainsi impossible d’éta-
blir avec exactitude la nature, la quantité, la 
provenance et le parcours suivi par les déchets 
chimiques soupçonnés d’être à l’origine de l’ex-
plosion. Tout cela alors que les incompatibilités 
entre certains produits sont connus, répertoriés 
dans les études de danger et les analyses de 
risques et que des procédures ont été élaborées 
et mises en place pour éviter tout risque de 
contamination croisée. Force est de reconnaître 
que ce bel édifice prescriptif a été en quelque 
sorte miné par l’opacité réciproque de l’activité 
des multiples sous-traitants et des personnels 
du site ainsi que par des difficultés de coopéra-
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5 - La plupart des chefs d’équipe «expéditions» cumulaient 
cette fonction avec celle de chef de quart «pompier».
6 - De nombreux indices conduisent à penser qu’il pourrait 
s’agir d’un produit chloré fabriqué sur le site et dont le con-
tact avec le nitrate d’ammonium peut entraîner une réaction 
explosive brutale.
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tion et de communication dont les différentes 
enquêtes ont pu prendre la mesure7.

Le troisième constat est que l'implication d'en-
treprises sous-traitantes dans l'événement 
a été un obstacle et un frein à la recherche 
des causes de l'explosion. D'abord parce que 
le «défaut d’intérêt commun» entre les sous-
traitants et l'entreprise a nourri l’hypothèse 
d’un acte "criminel" perpétré par des salariés 
sous-traitants à la suite d’obscurs différents 
avec le donneur d’ordre. Différents tout aussi 
réels qu’habituels dans une relation où les deux 
parties, tant côté salariés que côté employeurs, 
agissent dans deux logiques différentes et tou-
jours difficiles à concilier. Quelques conflits 
survenus dans les jours précédents8 ont été 
ainsi montés en épingle pour échafauder le scé-
nario d’une sorte de «règlement de compte» de 
certains salariés de la sous-traitance vis à vis de 
l’entreprise utilisatrice. Scénario qui continue à 
perdurer chez de nombreux salariés du donneur 
d’ordre qui, de son côté, s’est toujours refusé 
à le décrédibiliser alors qu’il n’a jamais hésité à 
le faire quand des salariés de la sous-traitance 
témoignaient de la réalité des conditions de 
stockage évoquées plus haut. Ensuite parce que 
les entreprises sous-traitantes n’ont jamais été 
associées aux enquêtes du donneur d’ordre sur 
les causes de l’accident. Cette marginalisation, 
ajoutée à la précarité de leur situation et aux 
suspicions pesant sur eux, a eu un effet "désim-
plicateur" sur les salariés des entreprises sous-
traitantes par rapport à la recherche des causes 
de l’accident. Et ce d'autant plus que nombre 
d'entre eux n'étaient plus en activité sur le site 
après l'explosion9. Or les salariés de la sous-
traitance étaient de par leur activité en première 
ligne du contexte et du déroulement de l’événe-
ment10 et constituaient à ce titre la première 
source d’information. Nous-mêmes n’avons pu 
obtenir certaines informations décisives qu’en 
rencontrant certains d’entre eux ce qui fût tout 
sauf facile dans cette situation.

Dans la réalité, bien sûr, ces différents phéno-
mènes ont interagi. Un lien, parmi d’autres, peut 
ainsi être établi, entre l’absence de remontée 
d’informations sur l’état du bâtiment 221 de la 
part de l’entreprise sous-traitante et le conflit 
plus ou moins déclaré qui opposait les salariés 
de cette entreprise à ceux du service entretien 
de l’usine, les premiers ayant l’impression d’être 
toujours «la dernière roue de la charrette» 
tandis que les seconds considéraient que le 
matériel était délibérément maltraité. 

On le voit ce qui est en cause ici n’est pas le pro-
fessionnalisme ou les compétences des entre-
prises sous-traitantes, souvent et pas toujours à 
juste titre fustigées à cet égard, mais bien plutôt 
les effets produits dans ce cas par la relation 
de sous-traitance elle-même, ou si l’on veut par 
le rapport social de sous-traitance. Le désenga-
gement du donneur d’ordre, la méconnaissance 
des réalités qu’elle induit, l’opacité des activités 
réciproques, les difficultés de coopération et 
de communication, le défaut d’intérêt commun 
générateur de conflictualité que l’on a pu cons-
tater dans cette affaire ne sont pas des phéno-
mènes particuliers, spécifiques à l’entreprise 
considérée, ils sont en réalité inhérents à cette 
forme spécifique de division du travail qu’est la 
relation de sous-traitance. Dans cette relation 
fondamentalement inégalitaire, l’entreprise don-
neuse d’ordre cherche en permanence à dimi-
nuer ses coûts et à obtenir de son «partenaire» 
la plus grande flexibilité possible, en le soumet-
tant à la concurrence des autres sous-traitants 
tandis que l’entreprise preneuse d’ordre cher-
che à dégager la plus grande marge possible 
sur ses contrats et à pérenniser par tous les 
moyens une relation avec le donneur d’ordre 
toujours marquée du sceau de la précarité car 
le non-renouvellement de son contrat est une 
épée de Damoclès suspendue en permanence 
au dessus de sa tête. L’entreprise preneuse 
d’ordre se trouve ainsi prise en permanence 
dans un système de contrainte économique 
implacable où elle a toujours plus à perdre qu’à 
gagner11 et qui la pousse naturellement vers 
un «moins disant» au plan social  et en matière 
de sécurité tandis que de son côté l’entreprise 
donneuse d’ordre demeure littéralement et par 
construction «aveugle» aux conditions d’em-
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7 - Un rapport interne indique notamment que les dysfonc-
tionnements se produisant dans le champ de responsabilité 
des entreprises sous-traitantes ne remontaient pas systéma-
tiquement vers le donneur d’ordre et que celui-ci n’était pas 
en mesure de s’assurer du respect de toutes les procédures 
par les dites entreprises.
8 - Une grève du personnel d’une des entreprises sous-trai-
tantes aurait même été prévue pour les jours suivants.
9 -15 entreprises sur 25 ont vu leur contrat rompu dans les 
semaines qui ont suivi l’accident.
10 - Rappelons qu’ils ont aussi de ce fait payé un lourd tribut 
à la catastrophe puisque 13 d’entre eux y ont trouvé la mort.
11 - Par le jeu notamment des clauses de bonus/malus finan-
ciers que la quasi totalité des contrats de sous-traitance com-
portent dans différents domaines (délais, qualité, voire mainte-
nant sécurité) et dans lesquelles le bonus est toujours moins 
important que le malus ainsi que par le jeu des obligations de 
gains de productivité que le donneur d’ordre s’arrange toujours 
pour récupérer en renégociant les contrats à la baisse.
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ploi, de travail et de sécurité du sous-traitant 
puisque le contrat qui lie les deux parties est 
de nature commerciale et qu’il se fonde sur une 
obligation de résultats et non de moyens. Dans 
cette relation, où le droit du travail est largement 
inopérant, l’entreprise donneuse d’ordre tend 
même à s’abriter derrière l’interdiction juridique 
d’ingérence dans l’activité des sous-traitants 
pour justifier son «aveuglement» volontaire aux 
pratiques sociales et organisationnelles généra-
trices d’insécurité.

De ce point de vue, et même si le cas d’AZF 
présente en la matière des particularités mises à 
juste titre en évidence par l’inspection du travail 
de Haute-Garonne12, les phénomènes que nous 
avons décrit relèvent davantage de la banalité 
que de l’exceptionnel, ils sont malheureusement 
habituels dans le monde industriel actuel, mais 
c’est bien dans cette banalité davantage que 
dans des manquements flagrants à la réglemen-
tation qu’on peut aujourd’hui trouver les causes 
de nombre d’accidents car ces phénomènes 
rendent particulièrement problématiques l’ap-
plication effective des dispositions légales en 
matière de sécurité ainsi que des procédures 
censées y contribuer. Au mieux, on assiste à 
une application formelle de ces dispositions : 
la DRIRE qui avait audité le système de gestion 
de la sécurité (SGS) d’AZF en mai 2001 n’avait, 
par exemple, rien trouvé à redire concernant les 
modalités d’identification, de sélection et d’inter-
façage avec les entreprises sous-traitantes telles 
qu’elles étaient formalisées dans les documents 
établis par l’entreprise. Au pire, on les contourne 
parce qu’elles feraient perdre trop de temps ou 
qu’on ne dispose du personnel requis ni d’un 
côté ni de l’autre, comme c’est souvent le cas 
avec l’analyse des risques préalable à toute 
intervention d’entretien. Dans tous les cas, 
la sécurité réelle des processus industriels 
est entravée par les effets de la relation de 
sous-traitance sur l’activité des différents 
protagonistes.

SÉCURITÉ FORMELLE
ET SÉCURITÉ RÉELLE
Au delà de cette question de la sous-traitance, 
la tendance à la déréglementation sociale affecte 
profondément la capacité des collectifs de travail 
à assurer la sécurité effective des processus 
de production malgré la prolifération incessante 
des procédures et des normes de sécurité et de 
qualité.
Les exemples ne manquent pas et l’on se limi-

tera ici à celui d’une entreprise de la chimie du 
Nord de la France dans laquelle nous sommes 
intervenus récemment. Dans cette entreprise, 
deux dispositions importantes ayant un impact 
direct sur la sécurité de fonctionnement des 
installations ont été prises au cours de la 
dernière période : le passage aux 35 heures 
et la suppression des équipes de maintenance 
postées (mécanique et contrôle/régulation). 
Considérons successivement ces deux disposi-
tions et leurs incidences.
 •  Le passage aux 35 heures s’est effectué, 

comme dans beaucoup d’entreprises, à 
effectif constant avec les conséquences que 
l’on peut imaginer en terme d’intensification 
du travail. Pour les équipes postées travaillant 
en continu (24 heures/24 et 7 jours/7), cette 
modalité de passage aux 35 heures impli-
que mécaniquement la suppression d’un 
certain nombre de postes répartis sur les 
différents ateliers de production. Dans un 
atelier donné, l’effectif des équipes postées 
va donc passer de 10 à 9 opérateurs sans 
modification de périmètre ni de technolo-
gie. Une nouvelle répartition des tâches est 
organisée qui aboutit à affecter un opérateur 
sur une partie de l’atelier qui était auparavant 
pris en charge par un binôme. Par malheur, 
certaines procédures d’arrêt d’urgence, tou-
jours plus contraignantes avec le temps, 
prévoient des opérations ou des manœuvres 
qui doivent impérativement être réalisées 
conjointement par deux opérateurs et qui 
deviennent de fait impraticables. La hiérar-
chie de l’atelier est donc confrontée à un 
problème de compatibilité entre le respect 
des procédures et la nouvelle organisation 
issue du passage à 35h. La solution qui va 
être imaginée va consister à développer une 
polyvalence généralisée parmi les opéra-
teurs de telle sorte que chacun connaisse 
un maximum de postes de travail et puisse 
ainsi venir renforcer ponctuellement tel ou 
tel secteur en cas de besoin et notamment 
dans les situations où les procédures pré-
voient l’intervention simultanée de plusieurs 
opérateurs. Cette solution paraît régler le 
problème, mais elle ne le règle en réalité que 
sur le papier, car elle suppose pour tous les 
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12 -  Il n’est pas non plus indifférent que la relation entre 
l’entreprise et le sous-traitant chargé de l’exploitation du 
bâtiment 221 ait été marquée par un conflit social important 
en août 2000 provoqué par une diminution drastique de la 
rémunération du contrat à l’occasion du changement de 
prestataire.
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opérateurs une disponibilité et des possi-
bilités d’apprentissage qui ne sont pas per-
mises par une organisation de plus en plus 
tendue au plan des effectifs. L’opérateur qui 
sera appelé en renfort sur un autre secteur 
devra pouvoir interrompre son activité sans 
risques immédiats ou différés, ce qui est 
loin d’être toujours possible ; il devra éga-
lement avoir acquis l’expérience nécessaire 
à une mise en œuvre sûre et maîtrisée des 
procédures données, ce qui est loin d’être 
évident, sauf à croire qu’il suffit de suivre pas 
à pas les instructions de la procédure pour y 
parvenir. Si la sécurité formelle est assurée, 
la sécurité réelle est ici fragilisée.

•   La suppression des équipes de maintenance 
postées a été décidée pour des raisons 
classiques d’économie. Les responsables 
de l’entreprise ont estimé que les opérations 
de maintenance préventive pouvaient être 
regroupées sur les horaires de jour et que 
les dépannages urgents en dehors de ces 
horaires pouvaient être assurés par un sys-
tème d’astreinte à domicile moins coûteux 
pour l’entreprise. Dans cette organisation 
nouvelle, une des consignes données aux 
opérateurs de fabrication est évidemment 
de ne faire appel à l’astreinte qu’en cas d’ab-
solue nécessité (sécurité ou risque de perte 
de production importante). Cette évolution 
va avoir deux incidences importantes sur 
la maintenance des installations. Première 
incidence : la quasi-totalité des opérations de 
maintenance, préventives mais aussi curati-
ves, se reportent sur les horaires de jour et 
les techniciens de maintenance se trouvent 
rapidement saturés. Ils sont d’autant plus 
saturés que la demande de maintenance 
préventive augmente sans cesse du fait du 
durcissement des procédures de sécurité 
(accroissement et systématisation des tests 
sur les automatismes de sécurité notam-
ment). Les techniciens de maintenance se 
trouvent donc confrontés à la nécessité 
permanente d’arbitrer entre la demande de 
maintenance préventive prescrite par l’or-
ganisation et la demande de maintenance 
curative (dépannage) portée par les opé-
rateurs et cet arbitrage tend naturellement 
à se faire au détriment de la maintenance 
préventive qui, par définition, est toujours 
différable. Cette maintenance préventive, et 
donc la sécurité de fonctionnement des 
installations, est donc moins bien assurée. 
Même si les techniciens de maintenance se 
«débrouillent» généralement pour respec-

ter formellement le programme d’entretien 
préventif. Deuxième incidence : outre la con-
signe dissuasive mentionnée plus haut, le 
fait de faire appel à l’astreinte de dépannage 
ne va pas de soi dans nombre de situations, 
soit parce que le dépannage est urgent et 
que l’arrivée du technicien d’astreinte peut 
se faire attendre, soit parce que le problème 
est ou paraît relativement simple à résoudre. 
Dans les deux cas, la tentation est forte pour 
les opérateurs de procéder eux-mêmes au 
dépannage, ou tout au moins à un dépanna-
ge provisoire en attendant les heures de jour. 
Ils cèdent parfois à cette tentation, contreve-
nant ainsi expressément aux procédures qui 
régissent les interventions de maintenance 
et en contradiction avec les exigences de 
professionnalisme qu’elles supposent. Tout 
le monde le sait, mais fait semblant de ne 
pas le savoir. L’apparence est sauve, mais 
qu’en est-il de la qualité réelle de la mainte-
nance curative dans de telles conditions ?

CONCILIER LA DIMENSION SOCIALE 
ET LA DIMENSION RÉGLEMENTAIRE 
DE LA SÉCURITÉ
Comme nous l’avons déjà dit, une des consé-
quences, déjà à l’œuvre, de la catastrophe de 
Toulouse sera le renforcement de la réglemen-
tation sécurité dans tous les domaines. Nul ne 
saurait le déplorer, mais il y a de nombreuses 
raisons de penser que l’efficacité de ce ren-
forcement sera limitée, voire dans certains 
cas nulle, si la tendance à la déréglementation 
sociale se maintient ou s’accentue. On voit par 
exemple aujourd’hui des entreprises faire appel 
à des stagiaires (non rémunérés) pour réaliser 
l’évaluation des risques rendue obligatoire par 
le décret du 7 novembre 2001.

Concernant par exemple la sous-traitance que 
nous avons largement évoquée à propos du cas 
d’AZF, il nous semble nécessaire de questionner 
la tendance à traiter les problèmes de sécurité 
qu’elle pose du seul point de vue du renfor-
cement de la réglementation des pratiques 
(amélioration des plans de prévention, etc…), 
sans s’intéresser à son contenu social et, sur-
tout, sans contester la légitimité du recours 
à la sous-traitance au regard de l’activité de 
l’entreprise. Le projet de loi sur la maîtrise des 
risques technologiques prévoit la constitution 
de CHSCT composé de deux formations distinc-
tes (représentant d’une part les salariés de l’en-
treprise donneuse d’ordre et d’autre part ceux 
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des entreprises sous-traitantes) et coordonnées 
entre elles. Il prévoit également une obligation de 
consultation des CHSCT en cas d’externalisation 
de certaines fonctions liées à la sécurité. Le rap-
port de la commission d’enquête parlementaire 
sur la même question va plus loin et préconise 
notamment d’interdire la sous-traitance en cas-
cade, c’est à dire la possibilité pour une entre-
prise sous-traitante de sous-traiter elle-même 
à une autre entreprise tout ou partie de son 
activité. Mais aucun de ces projets ne prévoit 
de réglementer plus strictement le principe du 
recours à la sous-traitance dans les industries 
à risques alors qu’une des leçons essentielles 
qu'il convient de tirer de l'explosion d'AZF est 
que la relation de sous-traitance est, en tant que 
telle, préjudiciable à la sécurité.

Si tel est le cas, et nous en sommes pour notre 
part convaincus, n’est il pas nécessaire que 
des dispositions législatives et réglemen-
taires contraignantes soient adoptées pour 
limiter le recours à la sous-traitance dans 
les industries à risques à des circonstances 
exceptionnelles, des situations conjoncturel-
les ou à des domaines très spécialisés, à 
l'exclusion de toute activité permanente et 
structurelle de l'entreprise ?

De la même manière, et sur la base du même 
questionnement, n’est-il pas nécessaire 
aujourd’hui de réglementer davantage le 
recours à l’intérim, aujourd’hui massivement 
détourné de sa fonction initiale pour devenir le 
moyen privilégié d’ajuster le volume de la main 
d’œuvre aux variations de la production (de plus 
en plus d’entreprises fonctionnent aujourd’hui 
avec un volant variable mais permanent d’inté-
rimaires), le recours aux contrats précaires, le 
travail de nuit ou de week-end qui tend à se 
généraliser et, plus généralement, les moda-
lités de prise de décision en matière d’orga-
nisation du travail, de telle sorte que celles-ci 
permettent une prise en compte réelle du 
point de vue des salariés concernés ?

En renforçant les normes de sécurité sans 
remettre en cause, voire en poursuivant, la 
déréglementation sociale, la sphère publique 
de la prescription (le législateur) reprendrait de 
sa main droite ce que donne sa main gauche. Il 
ne se donnerait véritablement les moyens ni de 
prévenir de nouvelles défaillances majeures dans 
la sécurité industrielle, ni de remédier à la crois-
sance des accidents du travail et des maladies 
professionnelles à laquelle on assiste en France 
depuis quelques années.
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Il nous semble opportun de tenter de clarifier ce 
que la prescription recouvre aujourd’hui dans le 
monde du travail et partant dans son organisation. 
On peut ainsi s’accorder sur le fait qu’il n’existe 
pas une prescription dans l’organisation mais 
des prescriptions, nous en voulons pour preuve 
la cohabitation plus ou moins harmonieuse d’un 
arsenal de règles, de normes, de procédures qui 
parfois se chevauchent, se contredisent ou à tout 
le moins s’entrechoquent. Nous pourrions ajouter 
que «les sources» prescriptives sont multiples 
(Daniellou, Six, 2000) et que l’on ne peut les saisir 
qu’en se penchant sur l’activité de ceux qui les 
élaborent, et par ailleurs on ne peut comprendre 
la prescription et son «efficacité» qu’en regardant 
de plus près ce qu’en font les destinataires. 
Autrement dit, éclairer la part de la prescription, 
son domaine d’influence dans les organisations 
aujourd’hui, c’est nécessairement se donner les 
moyens de lever le voile sur le «rapport de 
prescription» qui s’instaure entre ceux qui la 
produisent et ceux qui en sont destinataires 
(Hatchuel, 2001). Loin de nous positionner dans 
une approche déterministe cloisonnant d’un côté 
les  «faiseurs» de prescription et d’un autre côté 
les «applicateurs» de ces prescriptions, nous sou-
haiterions au contraire mettre à jour les conflits 
et les compromis qui s’établissent autour de ces 
«mises en ordre» qui ne vont jamais tout à fait de 
soi. Pour ce faire, nous proposons de consacrer 
cet article à une forme de prescription particulière 
celle du plan dans le domaine de la production. 

La réflexion que nous proposons s’articule autour 
de trois recherches, chacune d’entre-elles ayant 
en commun de mettre à jour le travail de prise 
de décision de différents acteurs (commercial, 
bureau d’étude, préparateurs, lanceur, responsable 
de la production, de la qualité, etc…) qui doivent 
se coordonner pour satisfaire les engagements 
pris auprès du client1. Mais au fond la question 
à laquelle nous souhaiterions répondre au travers 
de cette communication c’est de savoir à quoi sert 
le plan et de lever le voile sur ce qu’il prescrit ?

1 - La première recherche, dans l’industrie électronique (grande série) a consisté à relever des données de production concernant 
les délais de livraison (sur deux ans) et à enregistrer les décisions prises par le «lanceur» qui décide du moment auquel engager la 
production dans l’atelier. La seconde recherche se déroule chez un équipementier automobile (petite série) : nous avons recueilli des 
données sur la planification en suivant sur 4 mois l’évolution des prescriptions temporelles que nous avons associée à une phase 
d’entretiens avec les différents acteurs engagés dans la planification. (suite page 162). Par ailleurs l’observation de type ethnographi-
que de l’activité du lanceur nous a permis de réaliser des «journaux de bord» reposant sur l’enregistrement des décisions prises par 
les acteurs impliqués et enfin à «vivre» dans l’atelier pour recueillir les propos «à chaud» des personnes au regard de l’avancement 
du produit. La troisième recherche enfin, se déroule dans l’industrie du spatial (produits unitaires) ; elle a consisté à suivre sur un an la 
production d’un objet unique envoyé ensuite dans l’espace. Le processus analysé est le montage et le test, à partir de pièces fabriquées 
sur plusieurs sites : une vingtaine d’entretiens ont été réalisés, de même qu’un relevé systématique des échanges au cours de 40 
réunions de planification qui rassemblent chaque semaine les différents acteurs impliqués dans le montage du produit (responsable 
du projet, responsable du produit, ingénieurs systèmes, métiers, responsable qualité).
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I - LA PRESCRIPTION OU UNE 
PROPOSITION DE MISE EN ORDRE
Dans toute entreprise, il y a une organisation 
pensée pour coordonner les actions de ses dif-
férents membres et les contraindre à agir dans 
le sens attendu : le plan est d’une part l’un de 
ces dispositifs d’organisation qui regroupe, en 
une vue synoptique, les demandes du client 
(quantité, qualité et délais de production), les 
nomenclatures et les procédures disponibles, 
les produits intermédiaires (approvisionnement) 
dont il faudra disposer et qu’il faudra mobiliser à 
un moment donné. Le plan d’autre part, est un 
dispositif d’aide à la décision puisqu’il calcule les 
actions à engager pour parvenir au résultat : en 
cela il aide les différents acteurs (commercial, 
préparateurs ou responsables d’atelier) à pren-
dre les décisions qui conviennent pour parvenir 
aux résultats escomptés. La planification est dès 
lors entendue comme un dispositif de «prescrip-
tions» permettant d’ordonner les actions dans le 
temps au regard de ressources finies et de suivre 
par ailleurs leur évolution en les traçant.

La planification comme processus d’élaboration 
de plan et telle que nous l’avons abordée (Bazet, 
2002) prend la forme d’un plan de production 
prescrivant les quantités d’objets à produire 
pour une date et des ressources données. Ces 
quantités sont décomposées sous forme de 
lots lorsqu’il s’agit d’une production de série ou 
d’étapes lorsqu’il s’agit de production unitaire. 
Le plan devient alors un artefact organisation-
nel visant à encadrer les actions d’une pluralité 
d’acteurs. 

Nous proposons de nous interroger sur la place 
du plan et de sa portée au regard de l’ensemble 
des autres prescriptions qui encadrent la fabri-
cation de produits. Autrement dit, son élabora-
tion et son usage le font-ils apparaître comme 
un simple objet informationnel ou au contraire 
est-il plus que cela ? 

1.1 Le plan : un dispositif prescriptif 
parmi tant d’autres ? 
Certes la planification vise à produire des cadres 
formels, à orienter explicitement des pratiques, 
à élaborer des dispositifs écrits, à utiliser des 
supports rendant les instructions accessibles 
mais elle n’est pas la seule. L’ensemble des 
prescriptions dans les organisations - et parmi 
elles, le plan - relève de dispositif de rationalisa-
tion visant à formuler des règles impersonnelles, 
communes, abstraites dont on sait avec Crozier 

et Friedberg (1997) mais aussi avec Friedberg 
(1993) les limites. Toute formalisation, d’après 
ces auteurs n’atteint pas les objectifs qu’elle 
vise, puisque l’univers des règles coutumières, 
de l’oral, de la coopération implicite, de l’initiative 
parfois en dehors des actions autorisées sont 
présents. Le plan conçu par les commerciaux 
pour orienter l’action des concepteurs ou des 
fabricants est-il légitime ? Sous quelles condi-
tions un plan peut-il influencer de manière effi-
cace l’action des personnes à qui il s’applique ? 
N’oublions pas que le plan n’est pas un disposi-
tif de règles juridiques qui au regard de l’atelier 
serait sanctionné s’il n’est pas respecté. Certes 
au regard du client, le non respect des délais 
peut entraîner des sanctions et des pénalités 
financières ; mais au niveau de l’atelier le plan 
n’est pas un dispositif de règles formelles qui se 
traduirait pas des sanctions en cas de non res-
pect. Le seul engagement que prennent les uns 
et les autres, c’est de respecter un délai sachant 
que pour les uns et les autres ces délais peuvent 
varier précisément du fait de l’incomplétude du 
plan, du fait d’évènements qui peuvent survenir, 
bref d’un certain nombre de perturbations. A ce 
titre, la planification revêt pour nous un intérêt 
particulier car cette forme de prescription pose 
d’emblée la question de son efficacité et de sa 
légitimité au regard de son caractère lacunaire 
[elle ne peut tout prévoir] mais aussi à cause 
de son caractère distribué. Poser la question 
en ces termes revient dès lors à s’interroger 
sur les origines de ce dispositif prescriptif. Tout 
d’abord, nous pouvons nous accorder sur le fait 
que le plan se présente comme un dispositif 
hétéronome qui pousse plutôt les acteurs à la 
méfiance dans la mesure où il a été élaboré par 
les uns, pour confiner l’action des autres. De 
plus, nous pouvons ajouter que ce dispositif est 
élaboré en des lieux de normativité multiples 
et qu’il appartient de fait à plusieurs espaces 
d’actions qui ne sont pas forcément reliés entre 
eux. Se pose alors la question de la gestion de 
l’hétéronomie et de l’hétérotopie du plan qui 
selon nous constitue une des clefs de lecture 
de la construction de la légitimité et de l’effi-
cacité de ce dispositif. En effet, il nous semble 
à la suite de Segrestin (1993) que pour lire «le 
processus de reconventionnement en cause» 
qui s’établit entre acteurs autour du plan il s’agit 
de considérer que le plan légitime est celui qui 
est acceptable par les acteurs, c’est-à-dire que 
les acteurs séparés dans l’entreprise vont se 
constituer en un acteur collectif au service de 
la construction de cette légitimité. Finalement, 
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cette construction consiste à bien y regarder, 
non à refuser le plan préalable, mais à entrer 
dans un autre travail consistant à internaliser 
et à s’approprier ce dispositif hétéronome : 
l’acteur collectif qui voit le jour aux différents 
moments de la production des objets développe 
une production normative interne au groupe et 
vise à rendre cohérentes les différentes actions 
des parties en présence. C’est en ce sens que 
nous parlerons de «travail de planification» 
pour indiquer que le plan n’est pas un dispositif 
prescriptif fermé visant la structuration préala-
ble des actions, mais une action permanente de 
structuration du contexte de travail.

Dès lors, nous nous écarterons des nombreu-
ses recherches portant sur la planification et qui 
abordent le plan comme un ensemble d’usages 
qui visent généralement à détourner le plan. 
En effet, dans ces recherches le plan est plutôt 
relégué dans une position secondaire, affecté 
d’un coefficient négatif et en quelque sorte répu-
dié comme impropre à guider l’action, soit qu’il 
emprisonne les accomplissements, soit qu’il 
donne des marges de manœuvre insuffisantes, 
soit qu’il est évidemment contre-productif par 
rapport à la capacité des acteurs à inventer en 
temps réel des solutions adéquates. 

1.2 Le plan ou l’avènement
d’un dispositif de contraintes cohérent  
et consistant
Nous souhaitons caractériser les pratiques de 
planification et au delà, analyser la diversité des 
dispositifs qui cohabitent pour orienter l’action 
des autres, mais aussi pour régler en quelque 
sorte l’action de tous ceux qui sont engagés 
dans la planification. 

Nous voudrions tout d’abord montrer que le 
plan n’agit pas uniquement pour lui-même. 
Ceci revient à dire que le plan est confronté 
à une multiplicité de prescriptions de nature 
différentes et que les acteurs de l’organisation 
qui en sont les destinataires s’en saisissent pour 
le «travailler». Autrement dit, c’est lors de cette 
première circulation -de l’amont vers l’aval- et 
au plus près des contextes d’application que 
l’engagement des destinataires est rendu visi-
ble. Nous aborderons l’engagement comme 
une «obligation implicite» (de Terssac, 1992), 
une sorte d’investissement sur la «prise» que 
permet le plan et auquel les acteurs procèdent. 
Ainsi, la vision de la prescription limitée au seul 
plan de production doit être étendue à d’autres 

contraintes qui pèsent sur la mise en oeuvre du 
plan, telles que les contraintes de rendement, de 
qualité ou liées aux ressources humaines (com-
pétences, disponibilité horaire réglementée, 
etc.). Dès lors le travail de planification s’inscrit 
dans des conflits entre ces différentes contrain-
tes et il consiste précisément à les gérer. Cette 
régulation des contraintes suppose donc d’élar-
gir l’espace de décision de façon à établir des 
compromis entre toutes les contraintes. De plus, 
cette activité de régulation de contraintes dépasse 
le cadre de la simple intégration de cette plura-
lité de contraintes : la gestion de cet ensemble 
hétérogène requiert un travail de mise en com-
patibilité des contraintes, de révision, d’adapta-
tion. Bref, la gestion des contraintes vise aussi à 
transformer les contraintes en variable d’ajuste-
ment. Dès lors, l’activité de régulation a pour objet 
la transformation des contraintes en fonction du 
contexte, pour les expliciter, les interpréter, les 
ajuster. C’est en ce sens que nous abordons le 
plan et l’espace social de prescription qu’il cons-
titue comme une occasion de mise en lien d’un 
ensemble hétérogène de contraintes et partant 
de prescriptions. Il s’agit certes de produire 
une quantité d’objets spécifiques pour une date 
donnée mais cela ne suffit pas : la mise en œuvre 
du plan ne peut se dédouaner de l’atteinte pour 
cette production d’un niveau de qualité requis, 
tout comme l’application du plan s’accompagne 
de l’atteinte d’objectifs de rentabilité que le plan 
ne prescrit pas. 

Tout le travail des acteurs va alors consister à 
«replacer» le plan dans l’espace des contraintes 
de la situation concrète. Pour autant, le plan 
n’est pas remplacé, pas plus d’ailleurs que les 
autres contraintes qui pèsent sur l’activité, mais 
cet ensemble de prescriptions éparses va être 
retravaillé pour spécifier l’action «qui convient» 
selon l’expression de Thévenot (1995). 

II – UN ENGAGEMENT À DÉVOILER
2.1 L’acteur qui s’engage autour
du projet ou du produit
Si le plan ne perd, selon nous, ni de son effi-
cacité ni de sa légitimité du point de vue de 
l’organisation générale ou du point de vue de la 
confection du produit c’est qu’il permet d’ajuster, 
en permanence, l’action des uns et des autres, 
afin de l’articuler aux données concrètes de la 
situation. Ainsi, les différents acteurs concernés 
utilisent le plan comme un moyen pour s’ajuster, 
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c’est-à-dire d’une part, pour décider ensemble 
des actions à entreprendre et d’autre part, pour 
mettre en cohérence ces différentes actions, afin 
d’assurer une production conforme aux attendus 
du clients. Autrement dit, nous avançons le 
point de vue selon lequel le plan est un «objet 
intermédiaire», au sens défini par Jeantet et al. 
(1998), qui circule entre les différents acteurs, 
cristallise les décisions prises et incite à la révi-
sion de ces décisions, lorsqu’elles ne sont pas 
pertinentes. Sous cet angle, le plan est une aide 
à la décision qui permet aux différents acteurs 
de coordonner leurs actions. Pour montrer cela, 
nous avançons d’abord l’idée que la planification 
n’est pas qu’une affaire de planificateurs, mais 
qu’il s’agit d’une activité collective distribuée. 
Le travail de mise au point du plan est certes 
réalisé par les responsables de la planification, 
mais cette mise au point au fil de la circulation 
du plan «convoque» une pluralité d’acteurs. Sur 
l’un des terrains que nous avons abordé, c’est le 
service commercial qui a en charge l’élaboration 
du plan, mais ce service est dépendant d’autres 
services : les approvisionnements internes ou 
externes, le magasin qui contrôle les compo-
sants, les régleurs qui préparent les machines, 
les ressources humaines qui gèrent le personnel, 
le lancement qui dispose ou non des ressources 
nécessaires pour engager la production, etc. Le 
réseau d’acteurs que nous venons d’identifier 
doit son existence à l’interdépendance cognitive 
qui les relie : en effet chacun des acteurs détient 
une partie des informations dont les planifica-
teurs ont besoin pour prendre des décisions. 
Mais cette dépendance est aussi liée au «bon 
vouloir» des autres puisque le responsable du 
magasin peut décider de ne pas déballer les 
composants – dont l’atelier a pourtant besoin 
– et justifier cette stratégie en évoquant d’autres 
opérations à réaliser. De même, le responsable 
du lancement peut décider de ne pas engager 
la production parce qu’il estime qu’il n’a pas 
les personnes compétentes pour le faire. Pour 
gérer cette double interdépendance que nous 
avons mise à jour, un collectif se crée autour du 
service commercial. Ce collectif a deux caracté-
ristiques : d’une part il est à géométrie variable 
dans le temps et dans l’espace, d’autre part il se 
constitue et se mobilise de plusieurs manières 
en fonction de la situation qui le voit émerger. 
Nous avons ainsi repéré trois types de collectif 
: le collectif mobile pour résoudre les problèmes 
en temps réel, le collectif institué pour renégocier 
les conditions de réalisation du plan et enfin, le 
collectif de crise permettant de gérer les inter-
ruptions de la production. 

2.2 Caractérisation de l’espace 
de confrontation cognitif
et  de réajustement
Le travail de planification, comme nous l’avons 
vu dans les parties précédentes rassemble à la 
fois des prescriptions hétérogènes mais aussi de 
multiples acteurs. Nous pourrions ajouter que la 
planification permet de gérer l’interdépendance 
cognitive, puisque chacun des acteurs détient 
une partie des informations dont les autres ont 
besoin pour prendre leurs décisions. En somme, 
le plan ne permet pas uniquement de relier des 
prescriptions et des acteurs, il va ou delà et per-
met de rassembler les savoirs enclavés. 

En ce sens, le travail de planification n’est pas 
qu’un cadrage limité : il permet de mettre en 
relation des engagements vis-à-vis du client 
avec des activités professionnelles qui vont 
travailler le plan et contribuer à le modifier ; il est 
un dispositif de mise en relation des fluctuations 
du marché avec des rigidités organisationnelles, 
puisque la norme standard (objectif de l’organi-
sation) va être adaptée, ajustée aux fluctuations 
du marché. Le travail de planification est un 
processus d’apprentissage qui se traduit par 
l’invention de solutions nouvelles et appropriées, 
mais aussi par l’élaboration de savoir. Le plan 
se présente alors plutôt comme un «plan res-
source» (Conein et Jacopin, 1994), d’une part, 
parce qu’il oblige à construire des savoirs per-
tinents et, d’autre part, parce qu’il oblige à les 
combiner, les articuler, les mettre en commun 
et les faire circuler. Il s’agit ici en quelque sorte 
de «raccorder» les savoirs en s’accordant sur 
le fait que la dimension cognitive de la règle ne 
résulte pas de savoirs préalablement appris ou 
bien «de délibérations préalables» supposant 
des savoirs acquis, mais elle résulte bien de 
savoirs déduits de la situation et en perma-
nence régénérés. Certes, ce sont des savoirs 
transitoires, éphémères qui accompagnent une 
décision singulière mais ils révèlent bien que la 
production cognitive résulte de «l’exploitation 
des ressources de l’environnement» (Conein et 
Jacopin, 1994). On peut distinguer trois ensem-
bles de savoirs qui sont combinés dans le plan 
de manière plus ou moins explicite. D’abord, le 
savoir «produire» l’objet comportant toutes les 
gammes de fabrication et les nomenclatures, 
les procédures, ensuite les savoirs du client, qui 
visent à formaliser ses besoins et à identifier la 
menace d’une défection éventuelle, mais aussi 
à communiquer sur la compétence de l’entre-
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prise à fabriquer tel produit ; enfin les savoirs de 
l’atelier qui sont issus de la connaissance des 
personnes, et des machines, des routines et des 
fluctuations, des événements et des coutumes. 
Il nous semble que le plan convoque à la formu-
lation et à l’articulation de ces savoirs. 

2.3 Le plan : ce qui s’échange
et règle l’échange
Dans un climat organisationnel qui fait une 
large place aux arrangements locaux et à la dis-
crétion laissée aux acteurs pour les imaginer, 
nous considérons que le plan sert aux acteurs 
pour se situer au sein du système afin de mettre 
en place des arrangements locaux efficaces et 
leur sert aussi comme un moyen de contrôle de 
leurs propres initiatives locales.

Puisque les centres de décisions sont répartis, 
que l’initiative est distribuée et que les savoirs 
sont détenus par une pluralité d’acteurs se 
pose alors la question de la coordination de 
ces initiatives, de ces espaces d’action et des 
savoirs distribués. Le travail de planification 
est précisément ce qui nous paraît pouvoir 
articuler à la fois des niveaux d’action qui 
tolèrent des initiatives décentralisées, de même 
qu’une coordination intégrée de ces actions 
locales dans l’objectif de maintenir une certaine 
cohérence du système. Comme le soulignent 
un certain nombre d’auteurs, il y a «une évi-
dente impossibilité d’un partage permanent 
des connaissances entre les acteurs impliqués 
dans les projets et le maintien, malgré la créa-
tion de groupes transversaux, de plateaux …, 
de processus de mise au point des solutions 
techniques dont les priorités, les temporali-
tés varient selon les métiers. Autrement dit, 
les processus de conception sont nécessaire-
ment rythmés par des phases d’apprentissages 
locaux et des moments de confrontation plus 
globale». (Soler et Tanguy, 1996). Le travail 
de planification, que ce soit en conception ou 
dans le montage de produits ou encore dans 
la fabrication de circuits imprimés, illustre bien 
cette tentative d’articuler des formes de savoirs, 
des localisation de ces savoirs, mais aussi des 
types d’initiative de façon à maintenir la cohé-
rence du système. 

Nous voudrions retraverser le raisonnement 
présenté, pour en extraire une deuxième défi-
nition du travail de planification comme travail 
d’articulation : le travail de planification est 
d’une part, un travail d’articulation de décisions 

prises à des niveaux différents global/local et 
par des acteurs distincts (commerciaux, agents 
des méthodes, ouvriers…) qui doivent d’un 
coté, disposer de marges de manœuvre pour 
prendre des décisions pertinentes, au plus près 
des contextes réels et de l’autre, se coordonner 
pour mettre en cohérence leurs décisions. 
Le plan est donc un dispositif centralisé et 
décentralisé combinant discrétion et contrôle. 
D’autre part, le travail de planification est un 
travail d’articulation entre l’intérieur et l’extérieur 
de l’entreprise visant à définir le cadre des 
interactions entre ces acteurs répartis dans des 
environnements ou des institutions distincts. 

Nous voudrions ainsi montrer la spécificité du 
travail de planification -dont la caractéristique 
qui le différencie des autres- est d’articuler le 
global et le local, les démarches ascendantes 
et descendantes, l’autonomie et le contrôle ; 
mais aussi de faire intervenir le marché dans 
l’organisation et de pousser l’entreprise vers le 
marché. Pour autant, le plan est-il comparable 
aux dispositifs de normalisation précédemment 
étudiés par Cochoy (et alii, 1999) et Segrestin 
(1998) ? Bien entendu des ressemblances exis-
tent entre ces deux dispositifs qui «travaillent 
l’organisation» en recodifiant les pratiques et 
qui communiquent avec le client pour lui fournir 
des garanties concernant la conformité du 
produit et des procédures. Mais Cochoy (et alii, 
1999) montrent bien que les normes ISO 9000, 
produisent des contraintes de formes, des for-
mats d’action et qu’il appartient aux individus 
de remplir ces cadres. A l’inverse, on pourrait 
penser que le travail de planification produit des 
contraintes de contenu en invitant les acteurs à 
interagir pour construire le cadre pertinent. 

CONCLUSION : 
Les analyses que nous avons réalisées sur 
le terrain nous ont permis de comprendre 
les processus d’échanges, d’informations et 
de connaissances qui sont au fondement des 
décisions prises par les acteurs pour «élaborer 
et réélaborer» en permanence le plan initial. La 
révision permanente du plan ne correspond 
pas à une dégradation du cadre formel dans les 
pratiques, mais bien à son caractère dynamique 
qui nécessite son actualisation en permanence, 
c’est-à-dire la production, l’intégration d’infor-
mations et de connaissances nouvelles.
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La participation ergonomique à un projet de 
conception suppose de trouver les modes 
de prescription adaptés à chaque étape de 
la conception. Lorsque l’objet de conception 
est un bâtiment public, l’instruction et donc 
la prescription ergonomique s’inscrit dans 
le cheminement prévu par la réglementation 
(la loi MOP).
Cette intervention ne porte pas sur la simple 
spécification d’un dispositif technique, mais 
sur tout ce qui assure le fonctionnement d’un 
futur bâtiment, c’est-à-dire un système socio-
technique. Nous allons ainsi proposé, à partir 
du cadre théorique dans lequel s’inscrivent 
les projets de construction, les éléments qui 
nous semblent devoir être pris en compte aux 
différentes étapes de la conception.

QUELQUES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS
Le terrain d’intervention est l’AP-HP, dans le 
cadre de la construction de bâtiments hospita-
liers. L’une des caractéristiques de l’institution 
est une volonté politique affichée par le directeur 
général d’associer les futurs utilisateurs très tôt 
dans le processus de conception, c’est-à-dire 
dès la phase de pré-programmation.

PRESCRIPTION ET CONCEPTION
L’intervention ergonomique vise à produire des 
prescriptions qui concourent à la spécification 
de l’objet conçu : les locaux et l’environnement 
de travail. 
Les prescriptions de l’ergonome nécessitent 
des connaissances provenant principalement de 
trois sources : 
- la connaissance du travail de façon générale

mais aussi du travail spécifique effectué dans 
les services concernés par le projet, 

- les données issues de l’observation des sujets
au travail et des espaces de travail ; et de l’ana-
lyse des situations de travail, 

- la connaissance du processus de conception
et du cadre dans lequel il s’inscrit.

Prescription et temporalité
Les différentes étapes d’un projet sont l’ex-
pression d’une progression du général vers 
le particulier qui caractérise la démarche de 

Comment prescrire dans un projet de conception :
Le cas particulier d’un projet architectural
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conception.
Ce changement progressif de l’échelle des préoc-
cupations du concepteur (qui va de pair avec un 
changement des échelles des plans) suppose que 
les membres du groupe utilisateurs soient capa-
bles d’une démarche analogue : la discussion 
de la position d’une porte au stade de l’esquisse 
est, en général absurde, la remise en cause de la 
position d’une circulation principale au stade, trop 
tardif de l’APD est anormale et souvent lourde de 
conséquences (retards, incohérences). Pour être 
efficace, l’ergonome doit, à chaque étape, savoir 
adapter ses préoccupations au niveau requis.
L’intervention ergonomique s’inscrit dans le 
déroulement du projet architectural qui possède 
sa temporalité propre, déterminée d’une part, par 
les contraintes réglementaires et techniques qui 
suivent plutôt une logique linéaire et d’autre part, 
par les processus itératifs de la conception col-
lective. C’est pourquoi il est nécessaire que les 
recommandations ergonomiques interviennent 
au moment opportun, l’écueil à éviter étant une 
prescription trop tardive qui remettrait en cause 
des options déjà très élaborées. 
Le contenu de la prescription doit être en adé-
quation avec le niveau d’avancement du projet, 
ce qui implique de bien connaître son évolution. 
A ce titre, le positionnement de l’ergonome doit 
lui permettre d’avoir à la fois le bon niveau de 
connaissance du projet, et une certaine latitude 
d’intervention.

Prescrire pour transformer
L’intervention ergonomique dans un projet archi-
tectural vise à inscrire les conditions nécessaires 
à l’exercice de l’activité de travail dans la concep-
tion des bâtiments considérés.
L’ergonome devra ainsi se positionner comme 
co-concepteur auprès du chef de projet et non 
comme contrôleur, c’est-à-dire qu’il accompa-
gnera et participera activement au processus 
d’élaboration du projet au fur et à mesure de 
son avancée.

LES DIFFÉRENTS STADES
D’UN PROJET ARCHITECTURAL :
QUOI PRESCRIRE ?
COMMENT PRESCRIRE ?
Le pré-programme, la faisabilité 
Le pré-programme cherche, dans un premier 
temps, à décrire l’objectif du projet global. Ce 
projet global doit ensuite être traduit en pro-

gramme spatial qui se définit en une liste de 
locaux nécessaires avec une estimation de leur 
surface. Vient s’y ajouter la mise en lumière 
des données réglementaires, techniques et 
urbanistiques initiales liées au projet, de même 
que la définition des besoins des futurs utilisa-
teurs afin d’avoir les éléments suffisants pour 
déterminer la faisabilité du projet. Cette étape 
doit permettre au maître d’ouvrage de prendre 
une décision éclairée concernant la pertinence 
de l’option projetée. 
Les prescriptions de l’ergonome à ce stade 
sont d’ordre général, elles peuvent concerner 
: la traduction du projet médical en schéma 
fonctionnel, l’organisation générale des services 
les uns par rapport aux autres intégrant une 
hiérarchisation des liaisons, les différents accès 
au bâtiment,... A une échelle plus fine, il s’agit 
d’identifier les locaux et d’en évaluer les surfaces 
nécessaires. Or ces surfaces sont aussi liées aux 
grandes options retenues, notamment pour la 
logistique : par exemple, si on envisage une livrai-
son quotidienne de matériel dans les services, 
les réserves de service seront de taille réduite, 
par contre, il faudra s’assurer que les volumes 
de stockage des magasins sont suffisants pour 
permettre ce genre d’organisation.
La faisabilité vise à vérifier qu’il existe au moins 
une solution possible pour répondre aux spécifi-
cations contenues dans le pré programme. 
Cette étape est très importante dans la mesure où 
elle marque l’engagement de la maîtrise d’ouvrage 
dans l’opération envisagée. Il est préférable de 
s’apercevoir à cette étape que le projet initial ne 
pourra répondre aux attentes plutôt qu’en phase 
d’études. Les besoins des utilisateurs ne sont 
pas les seuls éléments à prendre en compte à 
cette étape. Des contraintes très fortes en terme 
d’urbanisme, de protection des espaces verts, de 
sécurité incendie,... apparaissent. Des compro-
mis doivent déjà être faits, d’où l’importance 
d’établir des priorités qui feront consensus.

Le programme
Pièce contractuelle qui sera remise aux équipes de 
maîtrise d’œuvre qui participeront au concours, le 
programme se doit de fournir aux architectes les 
connaissances qui leurs permettront d’apporter 
une réponse spatiale en adéquation avec les 
besoins des utilisateurs. C’est le programme qui 
assure le lien entre le projet du maître d’ouvrage 
et le projet architectural et technique du maître 
d’œuvre. A l’AP-HP, la mission de programmation 
est confiée à des cabinets extérieurs spécialisés 
avec lesquels nous sommes aujourd’hui à la 
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recherche de méthodes de travail concertées.
L’un des principaux objectifs de l’intervention 
ergonomique à cette étape est la formalisa-
tion des besoins spécifiques des services ainsi 
que les principes généraux d’organisation et de 
fonctionnement de la structure. Il s’agit aussi 
de déterminer quelles seront les priorités pour 
le futur. 
L’expression des besoins devra prendre une 
forme appropriable par la maîtrise d’œuvre. Il 
s’agit de faire en sorte que les espaces se mettent 
au service des patients et des personnels assu-
rant leur prise en charge plutôt que l’inverse. Or 
cette situation ne sera possible que si l’architecte 
connaît l’ensemble des éléments du projet, projet 
étant ici entendu au sens large (projet immobilier, 
projet médical, projet de soins, projet de vie, 
projet logistique, ...).
Le programme doit à la fois être souple pour 
permettre une évolutivité des demandes, mais il 
est aussi souhaitable qu’il soit bien défini afin de 
faciliter la sélection des esquisses proposées par 
les équipes de maîtrise d’œuvre au moment du 
concours. En d’autres termes, l’idée est de voir 
nos prescriptions prises en compte pour l’éla-
boration du projet immobilier sans pour autant 
limiter la créativité de l’architecte.
Les attentes des futurs utilisateurs doivent être 
claires et hiérarchisées. Le programme ne doit 
pas être une traduction mécanique d’un fonction-
nement, il devra contenir des éléments concer-
nant la vie des services, les pratiques, les usages, 
tout en sachant que ceux-ci évolueront au cours 
du temps. C’est pourquoi le programme doit être 
considéré comme un document qui se trans-
formera, se calquant sur les changements qui 
viendront nécessairement marquer le projet.
La vigilance de l’ergonome à cette étape porte 
d’une part sur le fonctionnement général de la 
structure mais il doit aussi se concentrer sur 
ce que nous appelons les fiches par local. Ces 
fiches sont un outil de communication pertinent 
entre les utilisateurs et dans un premier temps le 
programmiste et ensuite avec l’équipe de maîtrise 
d’œuvre. Pour l’ergonome, il s’agit de faire res-
sortir, à partir des éléments issus du terrain, ce 
qui est déterminant à la fois pour l’activité de tra-
vail et l’encombrement des pièces. Par exemple, 
le nombre de personnes travaillant autour d’un 
nourrisson en réanimation néonatale et l’encom-
brement de l’ensemble des appareils nécessaires 
à sa prise en charge sont des éléments concrets 
qui peuvent permettre à l’architecte d’imaginer 
des espaces performants et agréables.  
Le programme peut devenir un outil de suivi du 
projet, depuis son élaboration jusqu’à la phase 
de réception des travaux. C’est un élément de 
traçabilité des prescriptions, à condition de le 

faire évoluer avec les transformations successi-
ves du projet.

La phase concours
L’objectif de cette phase est de retenir une équipe 
de maîtrise d’œuvre au regard des réponses 
architecturale, technique et économique appor-
tées au programme. 
Le rôle de l’ergonome au cours de cette phase est 
de deux ordres : d’une part, il participe à la défi-
nition de critères d’évaluation. Ceux-ci concer-
neront les accès, les circuits, les flux, l’éclairage 
naturel, mais aussi des critères d’évaluation de 
la «boîte», c’est-à-dire que le parti pris de l’archi-
tecte aura des répercussions sur l’organisation 
future qu’il faudra anticiper. D’autre part, il par-
ticipe à la commission technique qui évalue les 
projets présentés. La granulométrie de l’analyse 
est liée à la commande passée dans le cadre du 
concours. On peut par exemple demandés aux 
architectes de faire une planche de niveau APS 
pour un local sensible (par exemple la chambre 
de malade). 
Le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre se 
fera dans de meilleures conditions si des critères 
hiérarchisés ont fait l’objet d’un consensus avant 
la mise en place de la commission technique. 
Les procédures légales qui tournent autour 
des concours nécessitent une justification des 
choix. Or ces choix ne peuvent a priori se faire 
qu’en fonction du programme qui a été fourni 
aux équipes de maîtrise d’œuvre (on ne peut 
refuser un projet qui n’aurait pas intégrer des 
éléments n’apparaissant pas dans le programme 
mais qui seraient devenus nécessaires au cours 
du temps, sauf si ces éléments ont été com-
muniqués assez tôt à l’ensemble des équipes 
participant au concours). 

La phase avant projet sommaire (APS)
Au moment de l’APS, il y a définition de l’ossa-
ture de la «boîte». La maîtrise d’œuvre précise 
la composition générale en plan et en volume. 
Les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de 
l’ouvrage se définissent. Les dispositions tech-
niques pouvant être envisagées sont proposées. 
C’est à cette étape que les différents secteurs 
seront implantés. Le projet est de plus en plus 
défini.
Pour l’ergonome, il s’agit dans un premier temps 
de s’assurer que le programme est respecté. Il 
vérifie que l’articulation entre les secteurs corres-
pond bien aux besoins futurs en termes de flux, 
de circuits et de liaisons fonctionnelles.
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Le fonctionnement à l’intérieur de chaque sec-
teur sera aussi amorcé. L’analyse devra ainsi 
concerner les flux, les circuits et le fonction-
nement général de chaque secteur. Les choix 
d’équipements commencent à se préciser, nous 
disposons ainsi d’éléments de plus en plus fins 
pour définir les locaux et leur contenu. Les choix 
technologiques devraient être sinon arrêtés, déjà 
bien spécifiés.

La phase avant projet définitif (APD)
Au cours de cette phase, le projet s’affine ; 
l’encombrement des pièces par les réseaux 
techniques apparaît ; la cohérence globale doit 
fonctionner ; nous passons à une étape qui 
concerne l’intérieur des locaux. Bien que les 
marges de manœuvre soient plus réduites à 
cette étape, les aspects économiques se pré-
cisent. Il s’agit souvent de trouver comment 
on peut faire des économies sans que le projet 
ne perde en qualité. On devra commencer à 
réfléchir à ce qui sera mis en option, ou encore 
faire passer en équipements ce qui devait ini-
tialement être en travaux, comme par exemple 
des étagères ou des placards. C’est au moment 
de l’APD que sont arrêtées, en plan, coupes et 
façades les dimensions de l’ouvrage ainsi que 
son aspect.
L’ergonome peut alors appréhender l’organisa-
tion du travail à l’intérieur des locaux, mettre 
en adéquation l’organisation du travail avec les 
espaces proposés, en intégrant le mobilier et les 
appareils électriques, biomédicaux et/ou infor-
matiques. L’ergonome peut aussi participer au 
choix des revêtements (sols, murs, plafonds).

La phase projet (PRO)
La phase projet est la dernière phase avant la 
consultation des entreprises. Les documents 
produits sont très spécifiés. Ils visent à préparer 
les dossiers de consultation des entreprises.
A cette phase du projet il s’agit de vérifier que 
tous les paramètres ont été pris en compte et 
de comprendre les modifications qui ont été 
apportées. 
Il faudra vérifier que les besoins par espace ont 
été respectés. Il s’agit de vérifier l’agencement 
des locaux, la position des équipements, la 
position des portes et leur sens d’ouverture, la 
position des fenêtres de même que les répon-
ses apportées aux exigences techniques parti-
culières liées aux spécificités du local.
Les documents produits en phase de program-
mation, notamment les fiches par local, peuvent 

être utilisés tout au long du processus de conception 
pour permettre le suivi et l’ajustement des prescrip-
tions.

CONCLUSION
La littérature définit les différentes étapes d’un projet 
comme étant l’expression d’une progression du géné-
ral vers le particulier. Or certains éléments particuliers 
peuvent être déterminants dès les premières phases 
d’un projet, comme par exemple l’encombrement 
d’un matériel médico-technique spécifique. Il est 
ainsi du rôle de l’ergonome d’intégrer ces éléments 
au moment opportun du projet. La connaissance de 
ce qui se joue aux différentes étapes de conception 
devient pour l’ergonome un élément déterminant de la 
qualité de ses prescriptions.
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RÉSUMÉ
L’objet de cette communication est de pré-
senter, à partir d’une intervention réalisée 
dans le cadre d’un grand projet industriel, les 
enjeux méthodologiques et professionnels de la 
démarche de programmation comme outil de 
prescription et d’intégration du travail futur 
dans un projet.
Il sera souligné l’importance du caractère struc-
turant de l’énoncé du problème de conception 
en tant que moyen de communication et de 
compréhension du travail des opérateurs et 
en tant que moyen d’aide à la structuration du 
travail des concepteurs. Nous présenterons 
les spécificités de l’intervention ergonomique 
au travers d’un exemple de programmation 
précis.

1 - PROBLEMATIQUE

1.1 - Les avancées conceptuelles 
sur l’énoncé du problème
L’intérêt stratégique que représente la mise en 
œuvre de la démarche de programmation  est 
à l’origine de la collaboration de notre cabinet. 
La recherche en conception et la formalisation 
de la méthodologie d’intervention permettent 
d’appréhender les enjeux relatifs à la program-
mation. Nous rappellerons brièvement ces 
avancées conceptuelles et  méthodologiques 
qui motivent cette forme d’intervention.

1.1.1 - L’approche cognitive
Du point de vue cognitif, quelques caracté-
ristiques nous semblent être fondamentales 
(Darses, Falzon, 1996) :
 -  les problèmes de conception sont mal défi-

nis,
 -  il n’y a pas de chemin déterminé jusqu’à la 

solution,
 -  la construction de l’énoncé (ou du programme) 

se poursuit jusqu’à sa résolution.
Ces caractéristiques sont porteuses de consé-
quences primordiales si nous les transférons 
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dans la réalité sociale du monde de la conception. 
La principale conséquence est que la définition 
du problème ne précède pas sa résolution 
mais se poursuit jusqu’à sa résolution. Une 
des conséquences directe sur notre interven-
tion est que nous mettons en place une démar-
che de programmation plus que la rédaction 
d’un programme ayant une date de livraison 
bien précise.

 1.1.2 - L’approche sociale
La conception est un processus social dynami-
que qui implique une représentation partagée du 
collectif. Ce collectif est à l’origine d’interactions 
dans l’énoncé initial. Plus largement, le projet 
manifeste une volonté par rapport au futur 
et donc le projet architectural est toujours inscrit 
dans un projet plus général qui concerne toutes 
les dimensions de l’entreprise. Le projet ne 
porte pas seulement sur le bâtiment mais sur un 
mode de fonctionnement de l’entreprise (Martin, 
1998). 

1.1.3 - L’aspect juridique et procédural
Le programme est une pièce contractuelle pri-
mordiale dans un projet. Le code des marchés 
publics donne une définition du programme 
qui peut être suivie dans le cas des marchés 
privés.
Le programme constitue :
 -  le document écrit exprimant les objectifs, 

les besoins, les exigences de la Maîtrise 
d’Ouvrage1 (MO) ;

 -  un outil d'aide au suivi et à la validation des 
phases du projet (esquisses, APS, APD, 
DCE, Réception) ;

 -  l’outil de formalisation de la demande (problè-
me de conception) qui sollicite une réponse 
de conception structurée ;

 -  la commande que passe la MO à la Maîtrise 
d’œuvre (ME). Il précise et délimite champ 
d’intervention ainsi que le partage des res-
ponsabilités entre MO et ME ;

 -  une pièce contractuelle essentielle du marché 
;

 -  le référentiel garantissant une stricte égalité 
d'accès au concours.

Ses différentes fonctions démontrent que l’un 
des aboutissements essentiel de la démarche de 
programmation que nous avons mis en œuvre 
aboutit à la rédaction d’un programme. Ce pro-
gramme traduit un ensemble de prescriptions 
tenues par différents acteurs de l’entreprise 
mais aussi extérieures à l’entreprise. Les juristes 

et le service achats seront attentifs aux con-
ditions d’accès des ME à la commande et aux 
garanties des intérêts de l’entreprise lors de la 
passation de cette commande. Les gestionnai-
res tentent eux d’organiser une mise en concur-
rence de façon à obtenir les meilleurs prix et une 
planification des travaux la plus optimisée. Les 
responsables industriels veilleront à l’intégration 
de leurs objectifs dans le projet architectural. 
Enfin les techniciens des bâtiments seront sen-
sibles à la prise en compte des spécifications 
techniques émises. Cette activité d’élaboration 
du programme est donc un lieu d’intégration 
de différentes prescriptions.
L’ergonome ne peut donc pas être le seul 
garant de cette production. En revanche, il peut 
contribuer à animer ses réflexions pour que le 
programme reste un instrument 2 au service 
du projet, et le fasse vivre jusqu’aux phases 
de réception. En effet, comme il a été démon-
tré dans les marchés publics (Grall, 2000), 
la rédaction des programmes architecturaux, 
notamment lors des procédures de concours,  
est trop souvent orientée par un modèle impli-
cite de la loi en contradiction avec l’organisation 
du processus de conception. 
Nous souscrivons tout à fait à l’idée développée 
par Martin (1998) selon laquelle le programme 
doit être “un outil opérationnel qui se construit 
progressivement”, et qui doit être actualisé au 
cours des revues de programme.

1.2 - Les avancées sur la
formalisation de l’intervention
en conception
1.2.1 - La dynamique de conception entre la 
Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre
L’ensemble des travaux en ergonomie, portant 
sur la conception, émanant de praticiens et de 
chercheurs, met en évidence que le positionne-
ment de l’ergonome est très fortement influencé 
par la dynamique entre le collectif MO et les 
collectif ME (Garrigou et coll.,1998 ; Martin, 
1998). Ces deux instances sont souvent très 
complexes. L’organisation et la structura-
tion des échanges entre ces deux instances 
concourent de façon importante à la réussite 

1 -  Maîtrise d’Ouvrage est l’instance pour laquelle l’ouvrage 
est construit, c’est-à-dire la société Airbus France dans le 
cas présent. La Maîtrise d’œuvre est l’instance qui apporte 
une réponse architecturale, technique et économique. Nous 
emploierons les sigles MO pour maîtrise d’Ouvrage et ME 
pour Maîtrise d’œuvre.

2 - au sens ou Rabardel (1995) le décrit dans l’approche des 
interactions homme - instrument.
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du projet. La compréhension de leur fonction-
nement et de leurs modalités d’échange sont 
fondamentaux pour l’ergonome afin de situer 
son action dans le projet.

1.2.2 - L’importance de la dynamique de con-
ception au sein de la Maîtrise d’Ouvrage
La réalisation de la programmation impose 
d’abord d’organiser les interactions au sein 
de la Maîtrise d’Ouvrage afin de coordon-
ner la production des différents métiers 
contribuant à l’élaboration d’un projet cohé-
rent et structuré. C’est cette caractéristique 
majeure qui est à l’origine de notre contribu-
tion. La structuration du travail des concep-
teurs Maîtrise d’Ouvrage autour des futurs 
modes d’utilisation du bâtiment est un critère 
de performance pour la réussite du projet. 
Cette structuration a été d’autant plus impor-
tante que le contexte d’ingénierie concou-
rante impose une élaboration permanente des 
méthodes et des objectifs de travail. Du fait de 
l’incertitude permanente des données (Midler, 
1996), les concepteurs prêtent plus d’atten-
tion à l’organisation de leur production et sont 
en attente de méthodologies structurées.
Ainsi, lors de la réponse de la ME (sous forme 
de plans plus généralement), une période de 
retraduction de l’énoncé est nécessaire au sein 
de la MO. Cette analyse des offres est un 
moment privilégié de la conception au cours 
de laquelle peuvent avoir lieu des séances de 
validation qui sont primordiales pour :
 -  ancrer la réflexion sur l’activité de travail 

future ;
 -  gérer le nombre d’acteurs de la conception 

devant porter un jugement sur l’offre ;
 -  intégrer ces jugements dans la réponse à 

apporter.
Ces séances de validation doivent être également 
outillées par la création de support adaptés  
(plan, maquettage, simulation) afin de pouvoir 
se positionner de façon éclairée (Jeantet, A., et 
coll, 1996).

1.2.3 - Un repositionnement de l’intervention 
auprès de 3 niveaux d’acteurs
La mise en place d’une démarche de program-
mation se déploie auprès de plusieurs types d’ac-
teurs impliqués à des niveaux d’élaboration du 
projet différents. Les managers3 sont impliqués 
dans l’élaboration des orientations stratégiques, 
dans l’organisation du projet en terme de planifi-
cation et de maîtrise des coûts ainsi que dans 
le déploiement des compétences sur le projet. 
Les concepteurs sont quant à eux investis de la 
spécification des moyens de production jusqu'à 

leur réalisation effective. Enfin, les utilisateurs 
sont ceux à qui sont destinées les installations 
conçues, depuis les opérateurs jusqu’aux res-
ponsables de chaîne.
L‘ergonome missionné en assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage, est donc en position d’in-
tervenir auprès de tous ces acteurs. Son activité 
est double :
 -  Il est amené à produire des connaissances 

sur le fonctionnement futur probable grâce 
à des analyses de terrain auprès des opéra-
teurs de chaîne. Cette expertise sert à asseoir 
la co-production, avec les concepteurs, de 
support-plans et de maquettes qui traduisent 
les problématiques et exigences liées aux acti-
vités de production ; Ce type d’intervention se 
réalise au sein de la structure projet élaborée 
et s’inscrit dans la planification générale de 
projet. Ce type de contribution de l’ergonome 
correspond à une action dans le projet.

 -  Il est amené aussi, au travers de la démarche 
qu’il propose, de ses connaissances sur la 
conduite de projet et sur le travail des concep-
teurs, à renégocier avec les managers certains 
critères de gestion du processus de conception 
(Thibault, J.F., Jackson, M.,1999). Ce deuxiè-
me type de contribution correspond davan-
tage à une action sur le projet (Daniellou, 
F., Jackson, M., 1997). La «conception de la 
conception» (Béguin, 1997) devient l’objet de 
travail des managers et des concepteurs, mais 
également celui des ergonomes intégrés au 
plateau de conception.

Dans cet optique, la programmation repré-
sente à la fois l’expression stratégique des 
managers, le moyen d’aider au travail des 
concepteurs, et enfin porte sur l’amélioration 
des situations de travail des «producteurs», 
garante de l’efficacité de leur activité future.

2 - L’INTERVENTION ERGONOMIQUE : 
L’ASSISTANCE A LA PROGRAMMATION 
DES HALLS D’ASSEMBLAGE DE  
L’A380

2.1 - La demande et le contexte 
d’intervention
En septembre 2000, la société Airbus France 
lance un appel d’offre en Ergonomie pour une 
assistance à la Maîtrise d’Ouvrage concernant le 

3 - Nous préférons le terme de manager à celui de décideur 
car chaque acteur de l’entreprise est amené à prendre des 
décisions quelque soit son niveau hiérarchique. 
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développement de la chaîne d’assemblage final 
du futur gros porteur A380. Cette mission porte 
sur l’ensemble des moyens industriels nécessai-
res à l’assemblage final de cet avion sur le site de 
Toulouse. L’appel d’offre gagné, trois ergonomes 
consultants de notre société intègrent les équipes 
projets regroupées en plateau de conception, 
à plein temps pour toute la durée du projet 
(2000-2005) ; et ce, sous la responsabilité 
fonctionnelle de la responsable de l’ergonomie 
industrielle du site.
Quelques mois plus tard, le chef de projet des 
bâtiments nouvellement désigné constitue son 
équipe. Forts d’une collaboration 8 ans aupa-
ravant, sur le projet architectural concernant 
le programme A340, la responsable de l’ergo-
nomie industrielle et le chef de projet bâtiment 
redéfinissent les objectifs du projet bâtiment. 
L’ idée majeure sur laquelle ces derniers s’en-
tendent, est que la fonction principale du bâti-
ment n’est plus d’abriter seulement l’assem-
blage final de l’avion mais de participer à ce 
processus et de fournir à l’industriel un moyen 
de production efficace et performant.
La responsable de l’ergonomie industrielle ayant 
convaincu de la nécessité de la formalisation 
d’un projet politique, dans lequel le projet archi-
tectural n’est qu’une composante, l’assistance à 
la programmation des bâtiments lui est confiée.
Elle sollicite notre cabinet pour :
 - proposer la démarche de programmation,
 -  déployer la démarche au sein des groupes 

projets,
 -  rédiger les expressions fonctionnelles des 

besoins et les annexes associées laissant à 
d’autres professionnels (direction de projet 
bâtiment, service bâtiment, service achats, 
assistant juriste) la responsabilité de formu-
ler le règlement d’appel d’offre et les clauses 
techniques et administratives liés au projet.

 -  valider la prise en compte des exigences, et 
des fonctionnalités des solutions proposées 
par la ME.

Cette nouvelle mission fera l’objet d’un avenant 
au contrat initial, qui implique l’intégration d’un 
ergonome supplémentaire à l’équipe déjà cons-
tituée. L’ensemble de la mission (élaboration 
des moyens industriels et programmation des 
bâtiments) constitue pour l’équipe d’ergonomes 
l’assistance globale à la Maîtrise d’Ouvrage 
Airbus France sur le projet d’assemblage final 
de l’A380, sur le site de Toulouse.
Nous nous limiterons dans cette communication 
à l’apport des ergonomes sur la mission concer-
nant le bâtiment mais il sera souligné l’impor-

tance dans notre intervention, de la synergie des 
deux missions pour la cohérence et le respect 
de nos engagements auprès des deux donneurs 
d’ordre respectifs (chef de projet bâtiment et 
chef de projet de l’industrialisation).
2.2 - La construction de l’interven-
tion
2.2.1 - Le positionnement auprès des instances 
Maîtrise d’Ouvrage – Maîtrise d’Œuvre
La Maîtrise d’Ouvrage du projet est complexe 
et mérite d’être présentée brièvement. La con-
ception de ce gros porteur est assurée par les 
bureaux d’études d’Airbus France grâce à une 
collaboration européenne 4. La société assure 
également son assemblage au niveau européen. 
L’assemblage final des sous-ensembles (tron-
çons, voilure, trains, essais, commercialisation) 
sera réalisé sur le futur site de Toulouse, à 
proximité des actuelles chaînes de montage des 
programmes avions précédents (A300 ; A320 ; 
A340). L’ensemble des installations nécessaires 
à cet assemblage final est réuni en deux projets 
: le projet d’industrialisation d’une part et le 
projet bâtiment d’autre part.
Le projet de l’industrialisation a pour mission 
de définir l’ensemble des moyens industriels 
nécessaire à l’assemblage de l’avion. Son activité 
peut être résumée comme suit : 
 -  Décomposition des activités d’assemblage 

final selon une structure de chaîne,
 -  Définition du processus, des postes d’assem-

blage et des moyens industriels de montage,
 -  Optimisation du cycle sur chaque poste 

d’assemblage5,
 -  Organisation du travail des opérateurs et 

établissement des effectifs par poste,
 -  Formation des compagnons, mise en service 

et exploitation de la chaîne.
La conception et la réalisation des postes d’as-
semblage est confiée à des bureaux d’ingénierie 
extérieurs spécialisés. Comme nous le présen-
tions dans le paragraphe précédent, la mission 

4 - Les principaux pays participants sont la France, l’Allema-
gne, l’Angleterre et l’Espagne qui se partagent la réalisation 
de l’avion divisé en grands sous-ensembles.
5 - Le terme de poste de travail est peu représentatif de la 
réalité même si c’est celui qui est utilisé en interne. Il est plus 
juste de parler de plate-forme d’accès souvent de la taille de 
l’avion lui-même sur lesquelles les compagnons circulent, 
assemblent les pièces avions et stockent le matériel d’usi-
nage et de montage.
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principale d’assistance en ergonomie de notre 
cabinet porte sur ce projet d’industrialisation, en 
aide aux trois métiers de base réunis en plateau :
 -  Les préparateurs intègrent la conception de 

l’avion et rédigent les gammes,
 -  Les Agents d’Etudes du Travail (AET) ordon-

ne les gammes et produisent le cycle de 
montage (Gantt) sur chaque poste,

 -  Les outilleurs spécifient les moyens indus-
triels nécessaires pour l’assemblage de l’avi-
on et assurent l’interface avec leur propre ME 
équipements.

Le projet bâtiment a pour objet de fournir à l’in-
dustrialisation l’ensemble des halls et des ins-

Cette première étape a nécessité l’élaboration 
d’une réflexion générale sur les grands objectifs 
du projet liés au site :
 -  Politique industrielle (capacité de produc-

tion, évolutivité et pérénité des halls,…)
 -  Politique d’établissement (degré d’autono-

mie du site par rapport à l’existant)
 -  Politique logistique (organisation des flux et 

des approvisionnements)
 -  …

Dans ce cadre, nous avons proposé la réa-
lisation d’un schéma-directeur, porté par le 
directeur de projet MO bâtiment, articulant 
les différentes composantes du projet, tel 
qu’il a été défini et formalisé par Martin (99). 
Nous ne développerons pas- ici la constitu-
tion de ce schéma-directeur. Nous soulignons 
simplement que ce document ainsi que les 
phases d’élaboration du problème, font partie 
intégrante de la démarche de programmation 
générale en phase amont.

tallations techniques (réseaux, énergies, pistes, 
restauration, parking, moyens de sécurité…) 
utiles au fonctionnement de la chaîne. Comme 
pour les postes d’assemblage, la conception 
des bâtiments est là aussi confiée à une Maîtrise 
d’œuvre extérieure constituée d’un groupement 
de cabinets d’architectures et de bureaux d’ingé-
nieries du bâtiment.
L’équipe projet MO bâtiment est constituée de 15 
personnes réparties selon ces différents services 
:
 -  direction de projet,
 -  achats / stratégie / négociation de contrats,
 -  contrôle de gestion,
 -  synthèse technique / moyens généraux,

2.2.2 - La construction d’un projet portant sur le fonctionnement futur
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Plutôt que de rester évasifs sur l’ensemble de 
la démarche, nous avons souhaité cibler sur 
un cas particulier dans la programmation afin 
de rentrer plus en détail dans la réalité de notre 
contribution. 
L’exemple de la programmation des ponts rou-
lants nous semble pertinent car :
 -  ce sont des installations courantes dans 

l’industrie,
 -  ils constituent une interface entre le bâtiment 

et le poste d’assemblage dans notre cas,
 -  les spécifications proviennent de l’indus-

2.3.1 - La phase d’élaboration de l’énoncé : 
une co-production ME-MO
La ME bâtiment sélectionnée s’engage, entre 
autre, sur une planification des travaux de con-
ception et de réalisation, à partir de la date de 
mise en service de l’usine souhaitée par la MO. 
Cette planification se présente sous forme :
 -  d’un planning général présentant l’ensemble 

du projet, 
 -  d’un planning de pilotage plus fin présentant 

les grandes étapes sur 6 mois,
 -  d’un planning de détail présentant de façon 

exhaustive l’ensemble des opérations élé-
mentaires.

La planification proposée engage la ME, mais 
également la MO car l’ensemble des étapes 
requiert de sa part une production de données 
importante. Concernant les ponts, la ME inscrit 
sur le planning la date «de gel de définition du 
pont». La MO et les ergonomes élaborent «à 
rebours», une période d’instruction des choix et 
d’organisation de la production de données et se 
«cale» au planning. Cette activité de conception 
correspond à une co-construction de l’énoncé du 
problème, développée dans le chapitre suivant. 
Cette période d’élaboration est très riche en 
négociation entre les deux instances puisqu’elles 
se prescrivent réciproquement (Hatchuel, 1996) 
leur activité de travail pour la durée du projet.

2.3 La programmation proposée : le cas des ponts roulants
trialisation pour la plupart mais aussi du 
bâtiment pour ce qui est de la maintenance 
et de la technologie employée,

 -  leur spécification est extrêmement impor-
tante car, étant suspendus à la charpente, 
ils conditionnent l’ensemble de la structure 
bâtiment 6.

Cet exemple illustre ce que nous définissons 
être la participation du bâtiment au proces-
sus d’assemblage. Les responsabilités des 2 
maîtrises d’ouvrages se répartissent comme 
schématisé ci-dessous.

6 - Les ponts roulants sont suspendus à la charpente, qui est posée sur les poteaux, qui reposent sur les massifs en béton.
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Le travail d’élaboration de l’énoncé consiste à 
décrypter la forme et le contenu de l’information 
utile pour la ME afin de produire une proposition 
technique à un niveau d’élaboration en rapport 
avec le stade de la conception. 
En ce qui concerne les ponts, la ME attend 
de nous, équipe-projet MO, la description des 
caractéristiques suivantes :
 -  masses à soulever ,
 -  les points de reprise de ces masses, 
 -  géométrie de l’élément manutentionné,
 -  cinématique de manutention.

2.3.2 - La démarche de programmation proposée concernant les ponts
Ces caractéristiques techniques, en appa-
rence isolées du reste de la réflexion portant 
sur le bâtiment, sont complètement struc-
turantes et ont un lien fort sur le processus 
de production et l’organisation du travail des 
opérateurs.

La principale difficulté que nous avons ren-
contré est la persistance des participants 
des groupes projet MO à vouloir directement 
répondre à la question posée, dans la forme 
demandée, sans reformuler la question.

Questions contingentes aux problèmes posés

Cette réponse technocentrée apportée par les 
concepteurs aux questions soulevées est due :
 -  à la référence implicite à des solutions exis-

tantes,
 -  à la volonté de se rapprocher du but à 

atteindre, 
 -  au besoin d’évoquer des concrétisations 

précises,
 -  à la difficulté d’approcher le problème de 

conception de façon systémique.
Les concepteurs MO restent sur des questions 
contingentes aux problèmes posés sans véri-
tablement se donner les moyens d’évaluer les 
impacts sur les autres problématiques.
Parfois même, les concepteurs MO vont au 
delà de la demande des concepteurs ME en 
spécifiant eux-mêmes les ponts (charge utile du 
crochet, portée du pont, ..). Ce type de conduite 
est perverse pour le projet :
 -  en terme de conduite de projet , la MO s’éloi-

gne du besoin réel et restreint le champ des 
solutions acceptables qu’auraient pu générer 
les spécialistes ME,

 -  en terme juridique, la MO s’engage sur une 
solution et en prend implicitement la respon-
sabilité, en lieu et place de la ME.

Notre contribution a consisté à repositionner 
la question en lien avec d’autres problèmes de 
conception, eux-mêmes en cours d’élaboration. 
Cette démarche consiste à poser des questions 
du type :
 -  que faut-il connaître de l’organisation du travail 

futur pour répondre aux besoins de la ME ?,
 -  quels liens de dépendance y a t-il entre ces 

caractéristiques des ponts et l’architecture 
de poste ?

 -  Comment organiser une démarche cohérente 
pour répondre dans les temps sans trop 
altérer la complexité de la réalité du travail 
?

Un premier retour d’expérience et des analyses sur 
le terrain ont permis de replacer la problématique 
de manutention au sein de l’organisation atelier 
comme le montre le schéma page suivante.
Le constat d’une forte interdépendance des 
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L’interdépendance des problèmes de conception

caractéristiques de la situation de travail ne devait 
pas être un obstacle à la réflexion. Nous en avons 
retenu les principales caractéristiques :
 -  l’état d’arrivée des éléments dans les halls 

d’assemblage (ce qui nous a conduit à inté-
grer un logisticien au groupe projet),

 -  la configuration atelier au moment de la 
manutention (position des grands sous-
ensembles dans le hall),

 -  l’architecture du poste d’assemblage,
 -  les techniques de manutentions des élé-

ments (nombre de points de reprise, pré-
sence d’élingues et de palonniers, ordre des 
points de dépose, ..),

 -  maintenance des ponts roulants.

L’ensemble de ces caractéristiques présentent 
l’avantage d’être facilement “simulables”. La 

OBJECTIFSCONTENUORGANISATION DE LA DÉMARCHE

Réalisation d’un retour d’expérience Analyse de l’activité de la chaîne A340.
Entretien avec formateur pontier

Déterminer les liens de l’activité
de manutention avec les autres
caractéristiques du poste

Officialiser un groupe projet
Présence des préparateurs, AET, 
outilleurs, logisticien, responsable
production, maintenanciers

Intégrer des représentants
utilisateurs et un formateur pontier

Préparer des support de simulation

Réalisation par une entreprise
extérieure d’une maquette en bois
au 1/50ème.
Réalisation par les ergonomes
d’une maquette du poste selon
définition en cours

Simuler :
-  les arrivées des éléments
 à manutentionner dans les halls,
- leurs déplacements aériens
en prenant en compte :
- la configuration atelier
- les activités en cours sur le posteRéalisation des séances

de simulations en groupe projet

Formaliser les conclusions
au programme

Décrire les déterminants de l’activité 
sous forme de descriptions
fonctionnelles

Rendre compte à la ME les
caractéristiques/fonctions à préserver 
quelles que soient les solutions

Organiser des séances de validation 
du programme

Validation du document écrit auprès 
des responsables métiers

S’assurer que l’ensemble
des contraintes aient été prises
en compte

En présence des membres
du groupe projet
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démarche de programmation proposée se pré-
sente selon le déroulement suivant :
La démarche de programmation est donc forte-
ment basée sur la simulation qui permet :
 -  d’avoir une représentation partagée du pro-

blème de conception (référentiel commun),
 -  d’obtenir une expression de chaque métier 

représenté (décloisement des compétences).
Ainsi chaque nouvelle demande de définition de 
la ME est une occasion d’être en conversation 
avec la situation de travail.

Deux écueils sont à éviter pour garder la 
confiance des acteurs de la conception. Pour 
que la méthode soit partagée, il est nécessaire de 
respecter la temporalité du projet, sauf à dénon-
cer d’emblée le risque de dérive (ce qui nous est 
arrivé à plusieurs reprises). Le temps d’étude est 
coûteux pour les acteurs de la conception qui 
ont déjà une charge de travail importante. Il est 
indispensable de montrer que les contraintes qui 
pèsent sur le projet sont en partie partagées par 
les ergonomes. Fréquemment, les personnes 
se désinvestissent car ils jugent le travail trop 
contraignant même s’ils reconnaissent que la 
démarche suivie est la bonne.

Enfin, la démarche employée doit aboutir à des 
propositions concrètes.
Ainsi, le pilotage des éléments au pont s’effec-
tuera depuis le sol au moyen d’un pupitre de 
commande , alors qu’initialement, les membres 
du groupe projet par analogie aux ponts installés 
sur les chaînes actuelles, avaient imaginé un 
pilotage depuis une cabine en hauteur accrochée 
au pont roulant. Cette alternative est due aux 
changement des conditions de réalisation de 
la manutention (coordination des assistants à 
la manœuvre) mise à jour lors des séances de 
simulation.
L’étude a permis également de clarifier le par-
tage des responsabilités liées aux manutentions 
entre logisticiens et opérateurs de chaîne. Le 
nombre et la position des personnes nécessai-
res au pilotage de la manœuvre est maintenant 
évaluer pour chaque opération. Le type de 
commande a pu être aussi envisagé. 

Cette approche de la programmation permet 
d’asseoir les expressions de besoins sur un 
fonctionnement futur souhaité et de renforcer 
l’argumentation des concepteurs MO lors des 
validations de solutions.

3 - CONCLUSION

L’élaboration des programmes industriels et 
architecturaux est un moment essentiel dans 
le déroulement d’un projet. La participation des 
ergonomes contribue à renforcer la structuration 
du projet (rôle des différents acteurs / organisa-
tion des étapes) basée sur la prise compte des 
situations de travail des futurs utilisateurs. Cette 
activité permet d’alimenter l’activité des mana-
gers pour la prise de décision sur les stratégies 
industrielles, structurer l’activité des concepteurs, 
meilleurs garants de la prise en compte des con-
ditions de réalisation des activités futures.
Enfin, ce type de participation représente une 
opportunité pour se positionner au niveau stra-
tégique du développement industriel (Lebas, 
1994). La responsabilité des programmes con-
tribue à asseoir la légitimité de l’ergonome. 
Ses prescriptions, une fois validées, deviennent 
celles du projet (Grall, Martin, 2000).

Cette contribution pose également une série de 
questions pour la profession des ergonomes :
 -  concernant leur formation, ce type d’inter-

vention nécessite de maîtriser le déroule-
ment d’une conduite de projet, de connaître 
le type d’actions possibles au sein de la MO, 
de situer son action dans une dynamique de 
conception entre la MO-ME,

 -  concernant les modalités d’intervention, 
ce type d’action nécessite une présence 
importante sur le site. Notre implication 
à temps plein modifie la structure de l’in-
tervention. Acteur de la conception à part 
entière, l’échange quotidien avec les autres 
concepteurs nous conduit à réorganiser nos 
priorités en continu.

 -  concernant la structuration de la profession, 
notamment celles des cabinets-conseils 
afin de répondre à de telles demandes, ce 
type de mission exige que les ergonomes 
puissent s’organiser dans des structures 
pouvant offrir à l’industrie ce type de pres-
tation.
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I – OBJECTIFS
Si l’on considère les changements survenus 
dans le contenu du travail et ses relations avec 
les transformations successives procurées par 
l’implantation de la Technologie Informatique 
comme moyen de travail dans le Secteur des 
Services, cet article se propose d’aborder les 
effets de l’évolution des prescriptions sur les 
possibilités de régulation individuelle et collective 
des travailleurs concernés et en conséquence sur 
la charge de travail et ses potentialités pathogé-
niques. 
Nous aborderons plus particulièrement l’évo-
lution survenue dans les activités d’assistance 
aux usagers, connues aujourd’hui sous le nom de 
Service d’Information au Client ou Centre d’appel 
téléphoniques. Ce sera fait à partir de l’analyse 
comparative de l’organisation temporelle de l’ac-
tivité de travail dans deux situations productives 
situées à des moments distincts de cette évolu-
tion. Le premier, au début des années 1990, et le 
second, à la fin. 

II – CONTEXTE
Cette étude rend compte des demandes sociales 
de compréhension et de prévention des proces-
sus collectifs de Troubles musculo-squelettiques 
liée au travail au Brésil, et dont le phénomène 
peut être décrit comme une épidémie. Cette 
épidémie s’exprime depuis les années 80, initia-
lement liée aux opérateurs de saisie des donnés, 
et se disséminant postérieurement dans des 
collectifs travailleurs variés, aussi bien dans 
l’Industrie que dans le Secteur des services. Ce 
dernier correspond en moyenne à 70% des cas 
répertoriés dans les années 90 comme maladie 
professionnelle. (NUSAT,1989/1996). Parmi ces 
derniers, se distinguent les activités de travail 
générées par la technologie de l’information. 
Dans ce contexte, nous nous relions aux deman-
des théoriques et méthodologiques tournées 
vers la compréhension des impacts du travail 
sur la dynamique physiologique humaine. Il 
s’agit de l’interface analytique mode de travailler/ 
mode de tomber malade demandante d’une 
construction interdisciplinaire solide entre l’Er-
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gonomie et les Sciences de la Santé. 

III - DOMAINE PRODUCTIF : 
LES ACTIVITÉS DE SERVICE 
GÉNÉRÉES PAR LA TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION
Les transformations organisationnelles surve-
nues sous l’impulsion des possibilités techni-
ques du développement et de la dissémination 
de la Technologie Informatique comme moyen 
de travail dans le Secteur des Services au Brésil 
à partir des années 80, nous intéressent à plu-
sieurs chefs : 
- Les possibilités générées de la décentralisation 
de l’accès aux systèmes informatisés à partir du 
développement et de l’implantation des réseaux 
d’informations (auparavant limités aux Centres 
de transcription des Données).
- La redivision sociale du travail survenue d’une 
part, avec l’extinction presque totale de quelques 
professions (comme les opérateurs de saisie des 
donnés et les téléphonistes), et de l’autre, à travers 
la configuration de nouvelles façons de travailler 
découlant de nouvelles potentialités techniques et 
de nouveaux objectifs de production – les nou-
veaux contextes d’interface entre entreprises et 
usagers procurés par ces réseaux d’information, 
où nous distinguons les Services d’Information 
au Client -comme phénomène caractéristique de 
cette situation,- très présentes dans divers sec-
teurs de la vie sociale, des finances, du transport, 
des loisirs, de l’alimentation, des services publics, 
de la communication sociale., etc..
- La croissance de l’incidence des maladies pro-
fessionnelles (surtout troubles musculo-squelet-
tiques et troubles psychiques) dans les collectifs 
travailleurs insérés dans ces contextes d’interface 
entreprise/client. 
Notre attention est centrée sur les situations de 
travail configurées dans ces contextes d’inter-
face, et choisies comme privilégiées pour une 
analyse, considérant les facteurs suivants : 
- Elles constituent un lieu historique de cette 
façon de tomber malade, nous indiquant la 
permanence d’inadéquations des systèmes tech-
nico-organisationnels aux populations opérant 
dans ces systèmes, malgré les changements 
survenus dans le contenu du travail. 

IV- MÉTHODOLOGIE
Nous présenterons les résultats obtenus à tra-
vers l’étude de deux Services d’Information au 
Client (ECHTERNACHT, 1998), en les prenant 

comme des situations exemplaires des évolu-
tions de la prescription du contexte mentionné, 
dans la dernière décade. Pour cela, on a choisi 
des situations de travail dans des entreprises 
publiques liées à des services de base (télépho-
nie et assainissement de base), toutes les deux 
étant situées dans de grandes métropoles de la 
région sud-est brésilienne (Rio de Janeiro et Belo 
Horizonte). De telles situations correspondent à 
différents moments du parcours technique et 
organisationnel découlant de la technologie de 
l’information appliquée aux activités de service. 
Les méthodes d’approche de ces situations de 
travail trouvent leur point de référence dans 
l’Ergonomie Française (Guérin et al., 1991), où 
les verbalisations et les comportements liés à 
l’activité de travail, constituent le principal maté-
riel d’analyse, cherchant les corrélations entre les 
aspects formels du contexte (les prescriptions) 
et les aspects dits réels (l’activité de travail). 
Aussi bien les situations d’interview que les 
situations d’observation varièrent selon la spé-
cificité du contexte recherché, des chemins dis-
tincts étant apparus à chaque situation de travail 
analysée, ceux-ci étant inhérents aux possibilités 
d’interaction du chercheur avec la réalité et à la 
propre configuration sociale rencontrée. 
Face aux objectifs de cet article, nous nous 
limiterons ici à exposer les données relatives à la 
caractérisation des prescriptions dans leurs rela-
tions avec l’organisation temporelle de l’activité.

V – CARACTÉRISATION
DES  PRESCRIPTIONS
Situation 1
La première situation correspond à une Centrale 
d’Informations d’une entreprise d’état de télépho-
nie qui, à cette époque-là, détenait le monopole 
des services de la ville de Rio de Janeiro. Elle est 
connue sous l’appellation de “Aide à l’Annuaire 
téléphonique”, et il s’agit d’un service annexe au 
système productif de l’entreprise. Nous sommes 
au début des années 90, époque correspondant 
à la première épidémie importante des Troubles 
musculo-squelettiques parmi les standardistes 
au Brésil, et à des options technico-organisa-
tionnelles déterminées déjà surmontées par le 
Secteur. C’est une situation qui n’existe plus, 
dans la mesure où des interventions sur des pos-
tes, l’ambiance et l’organisation du travail s’avé-
rèrent nécessaires pour contenir l’épidémie 
qui s’y déroulait. À cette époque-là, 56% de la 
population ouvrière de ce service, (exclusivement 
féminine) présentait des symptômes propres au 
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Trouble musculo-squelettique, d’après une étude 
réalisée par le service médical de l’entreprise. 
D’autres signes et symptômes, spécialement 
ceux liés à la souffrance psychique, caractéri-
saient cette population féminine au travail. 
Le service “Aide à l’Annuaire Téléphonique” a 
pour objectif de produire des renseignements 
à l’usager désirant accéder au système de télé-
communications. Cet accès se fait à travers un 
numéro de téléphone correspondant à une ligne 
téléphonique. Le processus de travail consiste à 
interpréter et à répondre aux demandes de rensei-
gnement formulées par l’usager, ce qui consiste à 
fournir des numéros de téléphone à la population 
utilisant le système. Le travail des téléphonistes 
consiste à recevoir l’appel, recueillir des données 
relatives à la demande de renseignement de 
l’usager, les interpréter et les transcrire pour le 
système technique, responsable du traitement et 
du retour à l’usager du renseignement sollicité, 
à travers une voix synthétisée. Ce processus 
recommence à chaque nouvel appel, constituant 
des cycles qui se répètent tout le long de la 
journée, sans interruption, à l’exception des pau-
ses, conformément aux normes travaillistes (10 
minutes toutes les 50 minutes travaillées).
Pour ce faire, comme moyens de travail, on uti-
lise des terminaux de vidéo – à travers lesquels 
on accède à un logiciel déterminé responsable du 
traitement des données - qui sont reliés à deux 
DACs (Distributeur Automatique d’Appels). Ces 
DACs distribuent automatiquement les appels 
qui arrivent entre 400 troncs, par l’intermédiaire 
de 140 postes récepteurs d’appels. Ces postes 
récepteurs constituent le poste de travail des 
standardistes. Ils se composent d’un terminal de 
vidéo, d’un clavier, d’un casque, d’une table sur 
laquelle sont posés le terminal et le clavier, d’une 
chaise pour la standardiste. Sur le lieu de travail, 
on compte 317 standardistes, 22 monitrices, 2 
assistantes, et un chef, organisées en 4 tours 
alternés, chacun d’ une durée de 6 heures par 
jour chacun. 
Ce travail est géré suivant les principes de l’Orga-
nisation Scientifique du Travail, ce qui signifie dans 
ce cas, une séparation rigide entre conception et 
exécution du travail. Les concepteurs élaborent 
des routines opérationnelles, résultant de la défi-
nition de procédures liées à un calcul de temps et 
prescrivent ces routines aux exécutants qui sont 
entrainés pour les accomplir strictement, sous le 
contrôle direct de toute une équipe de supervi-
sion (appelées ici monitrices), et moyennant des 
mesures de productivité basées sur des optima 
individuels. De telles procédures concernent 

une codification instrumentale déterminée, une 
phraséologie imposée, une conduite disciplinaire 
et spécialement une organisation temporelle qui 
établit comme mesure de performance le temps 
dépensé par unité de service (un client ou un 
appel), dite TMA, ou “temps maximum de ser-
vice”, de l’ordre de 39 secondes.

Situation 2
La seconde situation correspond à un Service 
d’Information au Client d’une entreprise d’état 
d’eau et d’assainissement de base. Il s’agit d’un 
service qui compose l’ensemble opératif de l’en-
treprise, fonctionnant comme la principale “porte” 
d’entrée des demandes de l’entreprise. Nous 
sommes en 1998 et les options techniques et 
organisationnelles qui caractérisent ce service, se 
basant sur des réseaux d’information et de princi-
pes organisationnels néo-tayloristes (ZARIFIAN, 
1990). L’importance de ce service dans le con-
texte productif de l’entreprise est cruciale. Il 
s’agit aujourd’hui du principal point de contact 
entre l’entreprise et les demandes de la popula-
tion de cette région métropolitaine, relatives au 
ravitaillement en eau et au réseau d’égoût.
Ce service existe depuis 1980, fonctionnant avec 
à peine deux terminaux et une imprimante jus-
que dans les années 90, lorsqu’il fut amplifié et 
modernisé. En 1996, on comptait 7 cas déclarés 
de troubles musculo-squelettiques  dans ce sec-
teur de l’entreprise, sur un total de 68 personnes, 
23 hommes et 45 femmes. Parmi les 7 person-
nes atteintes de lésions, 6 femmes et un homme. 
En 1997, le cadre des fonctionnaires tombe à 62 
personnes. Parmi celles-ci, 10 sont éloignées du 
travail pour raison de maladie, 5 d’entre elles sont 
enregistrées comme troubles musculo-squelet-
tiques, et 5 comme troubles psychiques. Outre 
ces cas enregistrés, nous trouvons un taux élevé 
d’absentéisme, lié à des problèmes de santé, les 
plus fréquents étant les douleurs musculaires et 
les syndromes dépressifs.
Les moyens techniques utilisés sont composés 
d’un DAC (Distributeur Automatique d’Appels) 
et de 22 terminaux de vidéo reliés en réseau aux 
districts opérationnels. Les objectifs de ce service 
sont l’enregistrement des demandes, acheminées 
automatiquement aux districts opérationnels à 
travers des réseaux d’information, et le retour au 
client d’informations contenues dans le système. 
De telles demandes incluent les milieux commer-
cial, opérationnel, et le fournissement aux clients, 
d’informations constituées pour la plupart de 
demandes de liaison de branchements, de rebran-
chements ou de changements de compteur ; 
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réparation de fuites d’eau et d’égoût; modification 
du nom et de l’adresse de la note; vérification du 
manque d’eau; réfection de trottoirs et de chaus-
sées; lectures par téléphone; informations sur des 
tarifs et des notes et informations sur des dettes. 
Le lieu de travail est aménagé dans une salle 
rectangulaire où les 22 terminaux de vidéo sont 
disposés en postes individuels, configurant 4 
rangées verticales où chaque poste est placé 
de dos pour le voisin. Les postes de travail sont 
constitués d’une table où se trouve le moniteur 
de vidéo, le clavier, un moniteur d’appel et du 
matériel graphique (plans, manuels); une chaise 
pour la standardiste et un casque. Le service 
fonctionne sans interruption pendant 24 heures 
en 4 tours fixes de 6 heures. Cependant, la 
demande se concentre sur les tours de jour, de 6 
heures à 12 heures et de 12 heures à 18 heures 
qui opèrent avec leur capacité maximum, c’est à 
dire 22 standardistes et 2 moniteurs/tour. 
L’organisation du travail peut être considérée 
comme néo-tayloriste . L’énorme variabilité de 
la demande, le caractère intégré du système 
technique via le réseau d’information, et l’inhé-
rente complexité des tâches sont incompatibles 
avec la rigidité, comme nous l’avons observé 
dans la situation antérieure. Dans ce contexte, la 
définition des prescriptions, leur formalisation et 
le contrôle d’exécution des tâches ne se trouvent 
pas seulement dans une structure de gestion 
verticale, mais sont aussi renfermés dans la 
propre conception du système informatisé et 
ses exigences opérationnelles. Les procédures 
pré-établies visant à la standardisation et à l’agili-
sation des opérations nécessaires à l’accomplis-
sement des tâches trouvent une médiation tech-
nique. La productivité dans le stravail équivaut à 
la vitesse de réalisation de ces opérations et dans 
ce sens la temporalité des méthodes de travail 
s’associe à la temporalité des méthodes de trai-
tement de l’information, dans ce cas inhérentes 
aux potentialités des réseaux d’information et 
leur instrumental technique.

VI – PRESCRIPTION ET ORGANISATION 
TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ.
Les objectifs des tâches centrés sur la collecte et 
la transformation des données en informations à 
partir d’une matière première humaine – le client 
ou l’usager demandeur d’informations, confèrent 
à l’activité dans les deux situations, la fonction de 
base de communication. La performance exige 
la fonction qui consiste à mettre face à face des 
langages, le langage technique contenu dans 

le système informationnel et le langage social, 
expression de la réalité de l’usager et de son 
milieu, ce qui concerne nécessairement l’articula-
tion entre différents modèles cognitifs et formes 
de sociabilité. De telles caractéristiques exigent 
de l’activité une intense composante mentale, 
y compris les aspects cognitifs et relationnels. 
Ces contenus caractérisent l’activité dans les 
deux situations, cependant avec une plus grande 
densité dans la situation 2, dû aussi bien à une 
plus grande complexité du système technique 
et de la division du travail qui y est associée, 
qu’au contenu relationnel. Cette densification 
du contenu relationnel est liée à la plus grande 
diversité des objectifs des tâches qui insère dans 
la situation de travail, un plus grand nombre 
d’éléments issus de la diversité individuelle et 
des milieux sociaux auxquels appartiennent les 
individus demandeurs de service. Dans ces 
deux situations le contenu prescriptif révèle une 
faible sensibilité à ces facteurs, et ne fournit pas 
la flexibilité nécessaire permettant de faire face à 
l'ensemble de variables présentes. 
Pour caractériser cette évolution des prescrip-
tions, nous avons choisi l’organisation temporelle 
de cette activité comme élément différenciateur. 

Situation 1
Dans la première situation, l’organisation tem-
porelle de l’activité se déroule selon des cycles 
d’une durée moyenne d’environ 30 secondes et 
une fréquence de 100 cycles pour 50 minutes 
travaillées. Chaque cycle, désigné par l’orga-
nisation comme Intervalle de Rétention (IR), 
correspond à l’unité minimum de l’activité, c’est 
à dire, un client servi. Le comptage du temps 
individualise chaque cycle, révélant sa précision 
cycle par cycle, à travers le contrôle du temps 
maximum de service (TMA), de l’ordre de secon-
des, plus précisément 39 secondes/cycle. La 
transgression de cette limite est sujette à des 
punitions qui vont du simple avertissement oral, 
au licenciement pour basse productivité. 
Une telle modalité cyclique est issue strictement 
des prescriptions contenues dans les mesures 
de productivité (routines opérationnelles résul-
tant de la définition de procédures opératoires 
liées à un calcul de temps), maintenues sous un 
contrôle temporel disciplinaire rigide. De telles 
mesures ne tiennent pas compte de variables 
indispensables à la dynamique de l’activité, liées 
au contexte communicationnel de l’activité et de 
ses demandes opérationnelles. D’autre part, la 
division du travail présuppose l’isolement des 
postes, et les mesures de productivité basées 
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sur des optimas individuels, empêchent la cons-
titution d’un collectif opératoire. 
Les prescriptions exigent une précision tempo-
relle où plus que le résultat d’une action, l’on 
vise à son développement. La presse s’incor-
pore dans l’élaboration temporelle de l’acte. 
Les conséquences de cette raideur s’expriment 
fortement dans la qualité du service prêté, puis-
que les restrictions opératoires compromettent 
substantiellement la performance. 

Situation 2 
L’évolution des prescriptions dans cette situation 
répond aux transformations organisationnelles 
issues des nouvelles relations possibles entre 
le potentiel technologique et les objectifs de la 
production, où l’activité de travail se déroule 
selon une modalité cyclique assez différenciée 
de la précédente. Ici les prescriptions permettent 
une plus grande flexibilité, tant dans la durée des 
cycles, que dans les procédures opératoires. 
De fait, l’énorme variabilité des composants de 
la situation de travail rend la rigidité des pres-
criptions, telle qu’elle se révéla dans la situation 
antérieure, incompatible avec l’accomplissement 
des objectifs et des exigences des tâches. Les 
mesures de la performance possèdent comme 
unité minimum un appel ou un client servi, ce 
qui correspond à un cycle opératoire. Cependant, 
les mesures ne considèrent pas exclusivement 
l’individualité des cycles en raison de leur diver-
sité. Le comptage du temps utile s’établit ici par 
tour de travail et relativise l’optimum individuel 
comme critère de performance. La durée des 
cycles est irrégulière et dépendante des carac-
téristiques des diverses demandes de services, 
se situant dans l’ordre des minutes, en moyenne 
2 minutes/cycle, dans une fréquence estimée à 
150 cycles/tour/standardiste. La performance 
globale du collectif de standardistes/tour devient 
la mesure de la productivité. 
La technologie et la division du travail participent 
de la conformation cyclique de l’activité avec 
d’autres éléments, si l’on considère la situation 
antérieure. Ici, les procédures opératoires, leur 
formalisation et le contrôle d’exécution de celles-
ci, est fonction de la conception et de l’opéra-
tion propre du système informatisé, dispensant 
une structure disciplinaire formalisée. Nous ne 
trouverons pas ici une phraséologie imposée, 
comme dans la situation 1, mais des procédures 
communicationnelles inhérentes à la logique de 
fonctionnement du système technique informa-
tionnel. De même, la temporalité des méthodes 
travail s’associe à la temporalité de la méthode 

de traitement des informations, dépendant dans 
ce cas des potentialités techniques. En synthèse, 
la rationalité opératoire est contenue dans le 
système technique, étant inhérente à lui. 
Si, dans la situation antérieure, chaque cycle cor-
respondait (au moins formellement) à une réso-
lution de demande, dans le cas d’une information 
générée et repassée au client, ici chaque cycle 
est à peine une partie du chemin de résolution 
de la demande de chaque client, qui sera repas-
sée aux parcelles opérationnelles du système. 
Il s’agit cependant, d’une partie très spéciale, 
car contenue dans une interface extrêmement 
complexe. Chaque cycle contient en soi la poten-
tielle médiation entre le milieu social demandant 
et l’ensemble opératif de l’entreprise (tous les 
services de l’entreprise peuvent être sollicités par 
téléservice). Cette division parcellaire du travail 
et le relationnement déficient entre les parties 
génère d’innombrables situations de conflit, où 
se détachent celles relationnées à l’efficacité de 
la parcelle opérationnelle du système, lorsque 
l’insatisfaction de la population causée par des 
délais non-respectés par exemple, débouche 
fréquemment sur des situations agressives face 
auxquelles il n’y a absolument aucune possibilité 
de solution de la part des opérateurs.
Les déterminants subjectifs de la temporalité 
trouvent ici d’autres possibilités de manifesta-
tion, différents degrés de sujétion aux pressions 
temporelles pouvant coexister, étant relationnés 
à différents liens d’engagement avec le travail et 
par conséquent à différents arrangements opéra-
toires. D’autre part, les conditions temporelles se 
font aussi à travers les pressions de la demande 
ininterrompue de services sur le collectif de 
travail, générant une intersubjectivité basée sur 
la permanente nécessité de réduction du temps 
minimum nécessaire aux services. Ces aspects 
apportent pour le contenu des cycles une élabo-
ration stratégique opératoire bien plus complexe 
avec un net élargissement du contenu cognitif, 
caractérisant bien ce que Wisner (1994) désigne 
comme densité élevée de l’activité mentale.
En somme, malgré la plus grande flexibilité 
formelle des exigences temporelles, nous trou-
verons ici les ingrédients de base du phénomène 
auto-accélération ou densification spontanée de 
l’activité (Wisner, 1994): de fréquentes sollicita-
tions de la mémoire immédiate , de nombreuses 
microdécisions, le contact avec le public, les 
situations de conflit, les pressions temporelles 
associées à la technologie comme médiatrice 
d’une organisation précise de l’activité, voilà le 
contenu fondamental des cycles opératoires qui 
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se répètent appel après appel.

VII – CHARGE DE TRAVAIL
Bien que les demandes de régulation des varia-
bles présentes dans les situations de travail 
naissent et se distribuent de manière distincte 
selon les différentes prescriptions, la contrainte 
temporelle s’avère un élément important de 
restriction opératoire dans les deux situations, 
configurant ce que Wisner désigne comme 
contenu ambigu de la tâche, exprimé ici dans 
la contradiction potentielle entre les objectifs 
et les exigences de la tâche et ses critères de 
performance, où productivité et qualité du travail 
tendent à s’opposer.
Dans ces contextes organisationnels ambigus, 
un facteur important apparaît comme condition 
différentielle de réponse (régulation interne) aux 
demandes opératoires de l’activité et par con-
séquent de résultantes différenciées quant à la 
charge de travail : l’engagement avec le travail. 
Ici la responsabilité pour les résultats obtenus 
ou pour la qualité du travail est un important 
facteur de surcharge. La condition individuelle 
de résolution de cette ambigüité se rapporte aux 
degrés de sujétion aux prescriptions, spéciale-
ment aux mesures de performance établies par 
l’organisation, source principale de la contrainte 
temporelle. Et, bien que la dynamique de l’acti-
vité s’établisse de façon différenciée, conformé-
ment à ce qui a été déjà exposé, nous trouverons 
dans les deux situations l’auto-accélération ou 
densification spontanée de l’activité (Wisner, 
1994) comme condition opératoire nécessaire 
à la performance. Cette densification est un 
phénomène à approfondir et à comprendre dans 
ses potentialités pathogéniques. Car il s’agit de 
phénomène collectif qui exprime, d’une part, le 
degré maximum de sujétion individuelle aux exi-
gences temporelles de l’activité, et d’autre part, la 
réduction de la capacité d’autorégulation, ce qui 
comprend la réduction de la capacité de percep-
tion corporelle et des possibilités de réflexion sur 
les propres actions dans le travail.
Quant à l’évolution des exigences posturales, 
nous avons vu que l’activité se réalise dans des 
postes de travail similaires quant au mobilier, 
quant aux instruments de travail et quant aux 
conditions (absentes) de flexibilisation posturale. 
L’immobilité posturale associée à l’inconfort est 
la principale caractéristique de la dynamique 
posturale de l’activité, ayant pour résultat une 
forte composante musculaire statique.
Cependant, la composante musculaire dynami-

que, relationnée par exemple aux mouvements 
des doigts sur le clavier, se réduit de manière 
significative, se situant au-dessus des 2000 
frappes/heure dans la situation 2. Il importe de 
rehausser l’invisibilité de l’activité, puisque l’ac-
tion motrice se trouve très réduite, ne pouvant 
pas atteindre le contenu de l’activité moyennant 
une observation visuelle ou d’autres moyens de 
mesure relationnés à la dynamique biomécani-
que de l’activité.
En résumé, nous pouvons affirmer que les 
changements des prescriptions survenus dans 
ces contextes configurent des champs res-
trictifs de possibilités de régulation associées 
à une densification de l’activité découlant des 
éléments suivants : 
-  La codification instumentale de l’activité qui 

exige d’une part une immobilité et une rigidité 
posturale, et d’autre part, une hypersollicita-
tion des fonctions mentales.

-  La potentialisation de l’activité cognitive 
découlant de la technologie et de sa tempo-
ralité.

-  La subjonction de l’activité à un modèle de 
communication insuffisant aux demandes 
relationnelles de l’activité, parce qu’il ne consi-
dère pas les variables du dialogue, fondamen-
tales pour la performance.

-  L’élaboration temporelle opératoire caracté-
risée par des cycles ininterrompus de courte 
durée sous des circonstances collectives d’in-
tensification temporelle.

-  L’auto-accélération comme condition psychi-
que pour l’entretien des rythmes nécessai-
res à l’accomplissement des exigences des 
tâches.

“Plus le travail est dense, plus ses effets pol-
luants seront considérables sur le reste de la 
vie”, affirme Wisner. Ces “effets polluants” s’ex-
priment collectivement, à travers des symptô-
mes musculo-squelettiques et des symptômes 
liés à la souffrance psychique. La concomitance 
de ces deux champs d’expression de la souf-
france dans le travail dans ces contextes, où 
l’activité répétitive de travail possède un contenu 
mental prédominant, mérite d’être relevée afin 
que nous comprenions leurs interrelations en 
tant que phénomènes indissociables et carac-
téristiques des processus d’adaptation des col-
lectivités ouvrières opérantes de ces systèmes 
techniques.

VIII – CONCLUSION
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Dans les deux situations présentées, la distance 
entre prescription et réalité constitue le terrain 
où la contrainte temporelle se détache comme 
potentiellement déterminante de modes opéra-
toires pathogéniques, face aux possibilités res-
treintes de régulation présentes dans les situa-
tions. On peut constater que les adéquations 
organisationnelles néotayloristes étudiées dans 
la situation 2 sont insuffisantes, non seulement 
quant à la prévention des problèmes de santé 
des opérateurs, mais aussi quant aux conditions 
de performance efficace du système de travail.
Devant ce qui a été exposé, nous indiquons 
quelques éléments que nous considérons fon-
damentaux face aux demandes d’adéquation 
de ces situations d’interface contenues dans les 
activités de service aux usagers :
-  La révision des principes organisationnels 

néotayloristes sous lesquels se développent 
les systèmes de travail basés sur des réseaux 
d’information surmontant les problèmes de la 
division parcellaire du travail.

-  La révision des modèles comunicationnels 
contenus dans ces systèmes d’information, 
considérant la variabilité et la spécificité des 
contextes d’interfaces des systèmes avec le 
milieu social.

-  La valorisation de l’activité de travail de ceux 
qui opèrent ces systèmes techniques en tant 
que responsables de la gestion de la varia-
bilité inhérente à ces contextes d’interface : 
ces variables étant dépendantes de la gestion 
humaine, étant donné le caractère intersubjec-
tif des médiations sociales.
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De création récente, les centres d'appels incarnent 
une forme innovante de prescription de l'activité 
de travail. Fondés sur l’alliance de plusieurs révo-
lutions technologiques et basés sur un même 
principe -l’intégration de la technologie et du télé-
phone-, les centres d’appels apparaissent comme 
les laboratoires de nouvelles formes de prescrip-
tion technologique, gestionnaire et organisation-
nelle de la relation de travail. Cette combinaison 
originale de formes classiques de prescription 
de l'activité du travail -méthodes inspirées du 
taylorisme, indicateurs de productivité, objectifs 
commerciaux- et de modes innovants d’encadre-
ment de la relation téléphonique -gestion automa-
tisée des appels, scripts commerciaux, écoutes 
téléphoniques- a amené certains chercheurs à 
qualifier ces organisations de «panoptiques élec-
troniques» (Bain, P., Taylor, P., 2000).
Une enquête ethnographique menée chez 
«Apollon»1, un centre d’appels spécialisé dans 
la vente et la gestion de produits d’assurance 2 a 
pourtant révélé que face à cette intense «régula-
tion de contrôle» (Reynaud J.D., 1988 ; Terssac 
G. de, 1992), face à l’intensification des prescrip-
tions instaurées par la hiérarchie (Montmollin M. 
de, 1996), les chargés de clientèle 3  interprètent 
la relation téléphonique à leur «manière», au 
nom du respect de leur personnalité, leur carac-
tère, leur feeling. Confrontés à la multiplication 
des prescriptions qui visent à régir les différen-
tes dimensions de l'interaction téléphonique 
avec le client -son contenu, son déroulement, 
sa durée, ses formes-, les chargés de clientèle 
développent une «régulation autonome» dont 
le sens principal est d'exprimer ou de protéger 
leur personnalité en situation de travail.
Cette communication vise à montrer comment 
un travail apparemment si bien prescrit se trouve 
réinvesti par les salariés qui développent un 
travail réel qui leur est propre, et ce au seul nom 
du respect de leur personnalité. Alors même 
que l’activité téléphonique fait l’objet d’un large 
éventail de prescriptions accompagnées d’outils 
technologiques, organisationnels et managé-
riaux de contrôle (1.), les salariés réinvestissent 
la relation téléphonique selon des contours 
imprévus au nom du respect de leur person-
nalité (2.). L’inscription des salariés d’Apollon 
dans la société contemporaine permet de saisir 
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1 - Afin de garantir sa confidentialité, nous ne mentionnerons 
pas le nom de cette entreprise.
2 - Nous avons mené des observations et des entretiens 
approfondis dans les services « Souscription » et « Gestion de 
la clientèle » du département « Ventes et Gestion » d’Apollon 
constitué d’environ 200-250 salariés. Les observations et les 
entretiens ont été réalisés au cours de l’année 1997 à deux 
reprises, et ce à environ six mois d’intervalle, avec huit char-
gés de clientèle (employés de niveau N), huit chefs de groupe 
(agents de maîtrise de niveau N+1) et quatre dirigeants 
(deux N+2 et deux N+3). Nous avons ainsi réalisé plus de 30 
journées d’observation continue de l’activité des salariés en 
situation de travail, de formation ou de réunion.
3 - Sont mises entre italiques, la première fois qu’elles 
sont utilisées, les expressions employées par les salariés 
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le sens de cette personnalisation de la relation 
téléphonique et dessine les pistes d’une collabo-
ration entre ergonomes et sociologues du travail 
dans l’analyse de l’activité de travail (3.).

1 - INTENSIFICATION
ET DIVERSIFICATION
DES PRESCRIPTIONS
Une multiplicité de prescriptions encadre la rela-
tion téléphonique dans ses dimensions quantita-
tive et qualitative (Buscatto M., 2002 a). Loin des 
discours à la mode sur l’appel à l’autonomie des 
travailleurs et l’accroissement de leurs marges 
d’autonomie, le centre d’appels téléphonique 
Apollon se révèle un lieu d’intense prescription de 
l’activité téléphonique. Les dirigeants allient des 
règles traditionnelles de rationalisation de l’acti-
vité de travail -méthodes tayloriennes, indicateurs 
de productivité, objectifs commerciaux- et des 
formes renouvelées d’encadrement de la relation 
téléphonique - scripts commerciaux, supervision 
technologique, écoutes téléphoniques. 
L’activité des chargés de clientèle est une acti-
vité parcellisée selon les principes tayloriens. La 
majeure partie de l’activité consiste à gérer des 
appels précis : sélectionner les clients et faire 
des devis lors des premiers appels (le prospect 
appelle pour la première fois à la suite d’une 
campagne publicitaire) ; transformer des devis 
en contrats lors des nièmes appels (le prospect 
appelle pour obtenir de plus amples informations 
ou signer le contrat) ; gérer la vie du contrat d’un 
client. Les appels sont attribués de manière auto-
matique par un système informatique centralisé 
programmé par un superviseur en fonction des 
disponibilités des salariés et par ordre d’arrivée 
des clients. Ce système assure, de manière con-
tinue et en temps réel, la répartition des appels 
entre les chargés de clientèle et le contrôle de leur 
activité (temps d’attente, durée des communica-
tions). Les employés téléphoniques enchaînent 
donc des conversations anonymes, répétées et 
uniques. Les interactions téléphoniques suivent 
un déroulement informatique systématique et 
rigide. Le système informatique, qui gère la base 
de données clients, a été conçu et développé 
autour de la standardisation du produit offert 
(deux formules possibles) et d’un déroulement 
précis de la conversation téléphonique.
De manière parallèle, on observe une formalisa-
tion des différentes composantes de l'activité de 
travail. Un manuel de procédures administratives 
et de règles de gestion/souscription est distribué 
à chaque salarié. Deux à trois fois par semaine, 
des notes d'information axées sur des consignes 
et des règles opératoires sont transmises orale-

ment ou par écrit aux chargés de clientèle lors de 
réunions de groupe (lancement d’une campagne 
commerciale ou d’un nouveau produit, rappel de 
procédure, arrêt d'une activité…).
Quant aux objectifs quantitatifs, ils visent principale-
ment à assurer la productivité au travail. Au dépar-
tement Souscription, l’objectif atteint au début de 
notre enquête est de 48 appels par personne et par 
jour. Un suivi individuel de productivité des chargés 
de clientèle permet de suivre la performance de 
chacun sur cet indice. Un objectif minimal de taux 
d’abandon des clients mis en attente guide l’activité 
(20 % au service Souscription).
L'activité commerciale est également soumise à 
de nombreuses prescriptions. Un suivi individuel 
de réalisation des objectifs commerciaux est mis 
en œuvre : nombre de devis transformés, nombre 
de ventes par cartes bancaires. Des scripts télé-
phoniques, définis comme «un condensé de bon-
nes recettes, de la bonne méthode», encadrent 
l’activité commerciale. Ils énoncent des phrases 
type permettant d’ouvrir ou de fermer l’appel, de 
diriger la conversation dans le sens attendu, de 
répondre aux objections éventuelles du client. 
Les écoutes téléphoniques des conversations 
sont enfin censées permettre aux salariés de 
suivre les préconisations de la direction…

2 - LE DOUBLE VISAGE
DE LA  «PERSONNALISATION»
DE LA RELATION TÉLÉPHONIQUE
2.1. Mettre sa «personnalité» au
service de la relation téléphonique…
Arlie Hochschild a, la première, nommé «travail 
émotionnel», la demande faite aux salariés de 
maîtriser leurs émotions, leurs sentiments face 
au client ou à l’usager. Avoir l’air détendu quand 
la peur domine, sourire face à un comportement 
agressif ou répondre avec compassion dans une 
situation de détresse sont autant de compor-
tements requis de ceux, de celles qui sont en 
relation avec le public4. Il s’agit de créer ou de 
maîtriser ses feelings afin de réaliser son travail 
quotidien face au client. Ce qui caractérise le tra-
vail émotionnel est ici l’idée que le salarié maîtrise 
un élément de sa personnalité et le met au ser-
vice de la performance de son entreprise.
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observés.
4 - Arlie Hochschild a écrit en 1983 un ouvrage fondateur sur 
le travail émotionnel (« emotional labour ») qui a ouvert la voie 
à de nombreux travaux anglo-saxons sur la « chosification » 
du travail relationnel par les entreprises. L’auteur montre ainsi 
que le travail des hôtesses de l’air et des stewards est en 
partie émotionnel, supposant que les individus « déclenchent 
ou maîtrisent tout sentiment afin de maintenir l’expression 
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On retrouve cette idée chez les chargés de 
clientèle d’Apollon, mais il ne s’agit pas tant de 
maîtriser un élément de sa personnalité que de 
le mettre au service de l’activité téléphonique. 
Non seulement ces salariés considèrent cer-
tains comportements attendus par la direction 
comme normaux et nécessaires - être convivial 
et souriant, se montrer à l’écoute des besoins 
des clients ou échanger avec eux -, mais surtout 
ils y voient la mise en œuvre volontaire d’élé-
ments de leur personnalité, de leur caractère, de 
leur tempérament.
Savoir parler, argumenter, discuter avec une 
multitude de clients variés est ainsi l’expression 
d’un tempérament extraverti : 
    «Il faut plus que la formation ou la compé-

tence, il faut y mettre du sien. Il y a le feeling 
de la personne. C’est peut-être pas au niveau 
compétence.  Faut être assez extraverti.»5

Etre à l’écoute des clients, de leurs demandes, 
de leurs besoins serait le reflet de penchants 
personnels. Il ne s’agit pas de jouer un rôle mais 
bien d’être à l’écoute :
    «La première chose, c’est se mettre à la 

place des gens. Tu peux faire comme si 
t’étais compréhensif, mais être compréhen-
sif, ça c’est une qualité.»

   «L’écoute, c’est inné même s’il y a des points 
à développer. On peut le travailler mais pas 
l’acquérir.»

   Les mêmes explications sont données au 
sujet de la convivialité avec le client :

   A la question «D’où vient la convivialité ?», 
cette chargée de clientèle répond «Je ne 
crois pas qu’on se force. On n’est pas tout 
seul dans un bureau. C’est pas lié à quelque 
chose. C’est quelque chose de naturel.»

Les employés téléphoniques disent se forcer 
parfois à être sympathiques, à écouter des 
clients trop bavards ou à être conciliants avec des 
individus jugés excessifs, mais la convivialité, 
l’écoute, la discussion avec le client sont d’abord 
définies comme l’expression de leurs penchants 
naturels. Ces comportements expriment une 
personnalité, un tempérament extraverti, un 
caractère, un feeling une envie personnelle, et 
ne sont guère définis comme le fruit d’un envi-
ronnement technologique, organisationnel ou 
humain contraignant. Disparaissent alors des 
discours des salariés les multiples prescriptions 
pourtant mises en place par la direction afin 
d’assurer des comportements.

2.2 …Sans déroger à sa «personnalité»
La personnalisation de la relation téléphonique 
peut également se traduire chez Apollon par le 
refus de pratiquer certains comportements jugés 
incompatibles avec sa personnalité. Le salarié 
choisit de ne pas suivre une prescription, voire 
de la contourner de manière explicite, parce 
qu’elle contreviendrait au respect de son feeling, 
de son caractère, sa personnalité, sa nature. 
Cette justification permet seule de saisir pour-
quoi une majorité de chargés de clientèle s’éloi-
gne du comportement commercial prôné par la 
direction. Même si tous les chargés de clientèle 
voient l’activité téléphonique comme une activité 
qui nécessite d'être «un minimum commercial», 
voire «un bon commercial», l’interprétation 
qu’une majorité d’entre eux en donne dans leurs 
comportements quotidiens est en effet fort éloi-
gnée de la demande managériale.
Pour la direction, à travers sa nouvelle stratégie 
commerciale Vendre vraiment, le chargé de 
clientèle doit être un vendeur actif des produits 
Apollon. Des objectifs précis, une formation 
commerciale, des scripts, des concours accom-
pagnent cette définition du travail téléphonique 
du chargé de clientèle. Pourtant, seule une 
minorité de chargés de clientèle se reconnaît, 
dans ses discours comme dans ses pratiques, 
dans cette définition de la vente comme un 
acte de conquête à tout prix. Il s’agit ici «sur 
un prospect, se dire à la fin, oui ou non il va 
devenir client chez nous. Considérer que le jour 
où on a une réponse à cette question, on fait 
notre boulot». Les comportements mobilisés 
par ces quelques salariés dans les conversations 
téléphoniques sont orientés vers la vente à tout 
prix. Le contact avec le prospect ou le client se 
veut d’emblée accueillant. Le chargé de clientèle 
cherche au plus vite à sélectionner les clients qui 
répondent aux critères Apollon (30% des appe-
lants sont rejetés). Le client indésirable se voit 
signifier son rejet en quelques mots et raccroche 
le plus souvent faute d’argumentation contraire. 
En revanche, si le client répond aux critères de 
sélection, il se voit proposer les avantages du 
produit de manière attractive. En cas d’objec-
tions du client, l’employé téléphonique s’engage 
dans un travail actif de contre argumentation. 
Lorsque le prospect a déjà reçu un devis, le 
chargé de clientèle tente de le persuader de 
l’intérêt à s’assurer au plus vite, un paiement par 
carte bleue lui est systématiquement proposé.
Or, ces employés disent exprimer dans la vente 
leur personnalité première : «Le commercial, ça 
ne s’apprend pas, c’est du feeling.»
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Pour une majorité des employés observés, être 
commercial signifie plutôt de se rapprocher 
d’un rôle de conseiller éclairé. Le discours 
téléphonique est orienté sur la présentation des 
avantages du produit, mais si le prospect ou le 
client ne semblent pas intéressés ou convain-
cus, le chargé de clientèle ne développe pas une 
argumentation contraire et conclut assez rapi-
dement l’entretien. Le traitement des objections 
est largement ignoré. L’expression «Les règles 
Apollon» est souvent énoncée pour justifier des 
décisions qui ne plaisent pas aux clients (rejets, 
refus de signer de nouvelles garanties, haus-
ses de tarifs, demandes supplémentaires). Ces 
chargés de clientèle vont plus souvent que les 
premiers refuser des situations jugées dégra-
dantes (insultes, agressivité, remise en ques-
tion)… Si le client conteste une proposition, sur 
un ton désagréable ou agressif, une majorité de 
chargés de clientèle tend en effet à expliquer que 
«les règles sont très strictes, on ne peut pas dis-
cuter». Il arrive parfois que le salarié refuse de 
se laisser «insulter» et raccroche brutalement, 
comme nous avons pu régulièrement l’observer 
et comme le justifie très clairement ce chargé 
de clientèle :
   «Si quelqu’un m’insulte, moi je raccroche. 

C’est pas bon, mais moi je le fais.»
Ces employés ne seraient pas de «vrais» com-
merciaux, justifiant ainsi leur choix d’être des 
conseillers plutôt que des vendeurs à tout prix :
   «Je serai jamais une super commerciale 

comme certains mais je le serai à ma manière. 
C’est en fonction de la personnalité.»

   «On n’est pas des vrais commerciaux. On 
n’est pas des vendeurs dans l’âme.»

Comme dans toute activité téléphonique 
(Weller J.M., 1997), les chargés de clientèle 
choisissent entre plusieurs interprétations de 
l’interaction téléphonique. Or, leur choix s’an-
cre avant tout dans leur volonté d’exprimer 
ou de protéger leur personnalité au travail. 
Les salariés rencontrés investissent leur per-
sonnalité dans leur activité de travail quand 
les comportements attendus leur paraissent 
compatibles avec celle-ci. Ils rejettent toute 
prescription formelle lorsqu’elle apparaît con-
traire à leur nature ou quand elle est jugée 
dégradante. Respecter sa personnalité est un 
enjeu primordial de la relation téléphonique, 
travailler par téléphone est en partie considéré 
comme une affaire personnelle.

3 - UNE PERSONNALISATION DE 

L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL INSCRITE 
DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

3.1. Quand «personnalité» rime
avec travail
La référence à sa personnalité dans l’exer-
cice d’une activité de travail est indirectement 
associée par les sociologues du travail à deux 
registres professionnels : la «vocation» et le 
«métier». Mobiliser sa personne dans l’activité 
de travail, s’investir «corps et âmes» dans le 
travail sont l’apanage de ceux, de celles qui évo-
luent dans le «registre de la vocation» (Heinich 
N., 1995) à l’image des artistes, des religieux 
ou des intellectuels (Freidson E., 1986). Dans 
le registre du «métier» ou de la «profession», 
le travailleur fonde son expertise sur la mobi-
lisation de qualités personnelles dans l’activité 
de travail (Zarca B., 1988) et la maîtrise de ces 
qualités dans l’exercice de sa profession. La 
personne est impliquée dans l’activité de travail 
en relation avec un don, des qualités naturelles, 
une disponibilité personnelle, un amour du 
métier qui en permettent la réalisation concrète. 
Les éléments constitutifs de la personne sont 
ici mis au service d’une expertise reconnue par 
tous, à l’image des infirmières, des scientifiques 
ou des artisans. Mais à l’inverse du travail 
artistique ou de la vocation religieuse, personne 
et travail se distinguent jusque dans la manière 
dont le professionnel doit savoir maîtriser ses 
sentiments, ses émotions, ses passions dans 
l’exercice de son métier. Marc Loriol, dans son 
travail sur la fatigue au travail des infirmières, 
a ainsi montré comment le passage de cette 
activité du registre de la vocation à celui de la 
profession s'est accompagné d'une nouvelle 
prescription portant sur la séparation que doit 
effectuer toute infirmière entre sa personne et 
son travail. «Dans le discours à la fois des psy-
chologues et des cadres infirmiers il est souvent 
conseillé de séparer son «moi professionnel» de 
son «moi personnel», c’est-à-dire aussi de ne 
pas chercher à régler les conflits intra-psychi-
ques personnels, comme une mauvaise relation 
au père, par son travail et la relation profession-
nelle au malade.» (Loriol M. 2000, 169).
Dans ce modèle séparant trois registres pro-
fessionnels, le registre de «l’emploi» (Heinich 
N., 1995) -celui mobilisé par une majorité de 
travailleurs- suppose que les salariés eux-
mêmes assurent une séparation stricte entre 
une activité de travail déshumanisée et leur 
personnalité qui ne trouverait à s'exprimer qu'à 
l'extérieur des frontières de l'entreprise, dans le 
«travail-à-côté» (Weber F., 1989). Différents 
travaux ergonomiques et sociologiques, en 
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montrant l’implication des travailleurs dans la 
réalisation les tâches apparemment les plus 
banales, ont certes montré que les individus réin-
vestissent, se réapproprient l’activité de travail la 
plus strictement taylorisée, automatisée, pres-
crite (Bernoux P., 1979). Elle requiert l'implication 
personnelle et psychologique de l'individu qui la 
réalise (Clot Y., 1999). Cependant, la référence 
à sa «personnalité» comme élément premier 
de choix dans l’interprétation de l’activité de 
travail n’est jamais totalement remise en cause 
par ces analyses. Or, l’observation de l’activité 
téléphonique chez Apollon oblige à renouveler les 
termes mêmes de l’analyse de la distinction entre 
travail prescrit et travail réel. Non seulement les 
salariés interprètent l'activité téléphonique à leur 
manière, mais surtout ils choisissent les termes 
de cette interprétation en relation avec une pos-
sible expression de leur personnalité. Certains 
comportements –écoute du client, convivialité, 
clarté de l’expression– sont mis au service de la 
performance de l’entreprise, étant jugés comme 
le fruit de leur caractère, de leur personnalité, 
de leur tempérament. D’autres comportements 
- commercial actif - sont rejetés au titre de leur 
incompatibilité avec cette même personnalité. 
Certaines demandes managériales jugées con-
traires à leur caractère seront ainsi occultées par 
les chargés de clientèle quand d'autres vécues 
comme compatibles avec leur «moi» personnel 
feront l'objet de pratiques renouvelées.

3.2. Personnalisation,
psychologisation, les deux termes 
d’un même phénomène social ?
Une telle personnalisation de la relation de tra-
vail réalisée par les salariés eux-mêmes semble 
relever de ce que nous avons appelé une psy-
chologisation des rapports sociaux (Buscatto 
M., 2002b). Les salariés définissent ce qu’ils 
peuvent et veulent vivre dans leur activité de 
travail en référence à des mécanismes psycho-
logiques naturels qui les dépassent - la person-
nalité, le caractère, le feeling, le tempérament. 
L’organisation est alors définie comme un des 
lieux d’expression du «moi» des salariés et ne 
peut s’opposer à l’expression de leur personna-
lité, leur nature, leur «moi profond».
Mais dire que les manières de faire et de penser 
traversant cette organisation sont de type psy-
chologique ne signifie pas que notre analyse est 
psychologique et saisit les mécanismes psycho-
logiques de socialisation des individus dans une 
organisation. Nourrie d’un filtre sociologique, elle 
permet, à l’inverse, de montrer comment la vul-
garisation de théories psychologiques de nature 
diverse - biologique, psychanalytique, cognitive 

ou behavioriste - inspire et justifie les pratiques 
et les discours des acteurs dans l’action. En 
effet, un pot-pourri de théories psychologiques 
hétérogènes semble bien avoir été bricolé par les 
acteurs sur un mode le plus souvent implicite. 
On peut ainsi repérer des éléments issus aussi 
bien de théories psychologiques générales por-
tant sur les mécanismes d’apprentissage et de 
motivation de l’être humain -théories cognitives, 
biologiques, ou psychanalytiques- que des mor-
ceaux de raisonnement tirés des théories des 
organisations du XXème siècle fondées sur une 
vision psychologiste de l’être humain - théorie 
des relations humaines et Ecole Socio-technique 
pour les deux principales.
Ainsi, jusque dans les situations de travail 
les plus prescrites, les salariés se définissent 
comme des sujets qui assurent un travail per-
manent de révélation de leur moi intime, de 
leur identité personnelle, de leur personnalité 
authentique (Giddens A., 1991). Cette psycho-
logisation des réalités sociales relève de ce que 
Baudrillard a appelé la «modernité psychologi-
que» caractérisant la société individualiste con-
temporaine des dernières décennies du XXème 
siècle (Baudrillard, 1980 in Hervieu-Léger D., 
1998, 216).

CONCLUSION
Comme l’a démontré une longue tradition de 
l’ergonomie et de la sociologie du travail, les 
salariés ne sont pas les exécutants passifs des 
prescriptions managériales. La diversification 
et l’intensification des outils technologiques, 
organisationnels et managériaux de prescription 
et de contrôle du travail des salariés du centre 
d’appels Apollon n’ont pas abouti à la création 
d’un panoptique électronique. Les employés 
d’Apollon se sont plutôt appropriés les possibi-
lités offertes par l’interaction téléphonique et ont 
développé des pratiques autonomes s’écartant 
en partie des prescriptions managériales.
Or, la logique qui sous-tend cette réappropria-
tion du travail prescrit par les salariés apparaît 
fondamentalement originale. Il ne s’agit plus 
tant de limiter l’effort au travail, de défendre une 
identité professionnelle ou de défier l’autorité 
hiérarchique que d’exprimer et/ou de protéger au 
mieux sa personnalité profonde. Non seulement 
les salariés interprètent l'activité téléphonique à 
leur «manière», mais surtout ils choisissent les 
termes de cette interprétation afin de respecter au 
mieux ce qu’ils considèrent comme leur «vraie» 
personnalité. Certains comportements -écoute 
du client, convivialité, clarté de l’expression- sont 
mis au service de la performance de l’entreprise, 
étant jugés comme le fruit de leur caractère, de 

NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL, NOUVELLES FORMES D'ANALYSE

SELF2002



194

leur personnalité, de leur tempérament. D’autres 
comportements -commercial actif- sont rejetés 
au titre de leur incompatibilité avec cette même 
personnalité. Membre d’une société caractérisée 
par la «modernité psychologique» (Baudrillard 
J., 1980), mettant la personnalité et ses possi-
bles expressions au cœur du fonctionnement 
social, l’employé téléphonique se révèle un 
défenseur actif de ce qu’il regarde comme son 
intégrité personnelle, son moi profond, sa per-
sonnalité intime. 
Ce constat renouvelle les termes mêmes de 
l’analyse de la distinction entre travail prescrit et 
travail réel. Traditionnellement, seules les acti-
vités menées sous le registre de la «vocation» 
(Heinich N., 1995) ou du «métier» (Zarca B., 
1988) étaient censées permettre l’expression 
de la personnalité du travailleur. Les activités 
relevant du registre de «l’emploi» reposaient, 
en revanche, sur une césure nette entre com-
portements au travail et expression de soi. Or, 
la référence à la personnalité s’immisce dans 
des sphères imprévues du monde du travail 
comme le prouve l’exemple du centre d’appels 
Apollon où prédominent pourtant taylorisation 
et rationalisation industrielle. On peut alors ima-
giner retrouver cette même rationalité chez des 
travailleurs à la chaîne, des agents administratifs 
ou des encadrants intermédiaires, expliquant 
ainsi de manière renouvelée leurs éventuelles 
pratiques autonomes. De nouvelles recherches 
menées selon cette perspective permettraient 
seules d’approfondir cette hypothèse.
Par ailleurs, les premiers travaux ayant identifié 
des phénomènes de personnalisation de l’activité 
de travail portaient sur des activités relationnel-
les (Hoschild A., 1983), à l’image de l’activité 
téléphonique étudiée ici. Doit-on considérer la 
personnalisation de l’activité de travail comme 
un phénomène spécifique à ce type d’activités 
(communication, commercial ou management) 
ou peut-on à l’inverse le considérer comme révé-
lateur d’une évolution sociale qui peut toucher 
toute activité de travail, même la plus technique 
? Des recherches réalisées de manière conjointe 
par des ergonomes et des sociologues du travail 
ne pourraient qu’enrichir l’analyse de ce phéno-
mène social et de ses paramètres constitutifs.
Lorsqu’ils sont confrontés aux comportements 
autonomes des salariés et à leur refus renouvelé 
de suivre les prescriptions managériales, les 
dirigeants tendent à parler de «résistance au 
changement», de «mauvaises habitudes», de 
«culture inadaptée». Une meilleure compré-
hension des rationalités des salariés au travail 
et leur inscription plus fine dans la société 
contemporaine ne peut qu’enrichir l’intervention 

ergonomique en lui offrant de nouvelles pos-
sibilités d’interprétation de la distinction entre 
travail prescrit et travail réel.
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INTRODUCTION 
Cette communication a comme objectif de 
proposer une contribution au corpus théori-
que de l’ergonomie à partir de la rencontre 
avec l’ergologie. Nous analyserons la notion de 
normes antécédentes en tant qu’une possibilité 
d’élargissement du concept de prescription. 
Ce débat sera basé sur deux études de ter-
rain, menées dans un Institut Universitaire de 
Physique et dans une Coopérative Populaire. 
Ces études ont été menées dans le cadre du 
développement de nos thèses de doctorat 
(Alvarez, 2000 et Telles, 2002), réalisées au 
sein du Programme d’Ingénierie de Production 
de la COPPE / Université Fédérale de Rio de 
Janeiro – UFRJ / Brésil, et financées par la 
CAPES-Brasilia / Brésil

Les normes antécédentes
Avant de développer un débat sur la notion de 
normes antécédentes proposée par l’ergologie, 
quelques précisions sur le rapport existant 
entre cette notion et la notion de prescrit 
sont nécessaires. Les deux notions renvoient 
à tout ce qui est donné, demandé, présenté au 
travailleur, avant que le travail soit réalisé. En 
développant la notion de normes antécédentes, 
Schwartz propose pourtant certains éléments qui 
ne font pas partie des définitions généralement 
rencontrées dans les ouvrages d’ergonomie con-
cernant la notion de prescrit. Nous considérons 
donc que la notion de normes antécédentes est 
plus ample que celle de prescription, contenant 
cependant celle-ci.
Selon Schwartz (1995) les normes antécédentes 
cristallisent sous une forme codifiée, «auto-
risée», des acquis de l’intelligence, de l’expé-
rience collective et des pouvoirs établis. Elles 
concernent aussi bien des savoirs scientifiques 
et techniques constitués sous forme d’installa-
tions, procédures et consignes d’utilisation, que 
des codifications organisationnelles beaucoup 
plus liées aux formes sociales du travail, aux 
réseaux de pouvoir, de propriété et d’autorité.
Schwartz attire notre attention sur ce qu’il appelle 
le caractère mixte ou hybride de la notion 
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conflits et de stratégies politiques au fil des ans 
depuis son insertion dans le modèle universitaire 
brésilien. Elle a été également causée et mainte-
nue par des forces sociales anti-hégémoniques, 
comme un instrument qui pourrait contribuer 
à surmonter les inégalités sociales, incluant la 
distribution inégale des biens, y compris cultu-
rels. L´analyse des divers mouvements étayant 
la formulation du principe, sa transformation en 
règle légale et sa négation par certains secteurs 
du milieu éducatif, nous montre que ce principe 
a été de fait construit et maintenu tout au long 
de l´histoire de l´enseignement supérieur au 
Brésil par les forces sociales qui incorporèrent 
un discours idéologique contestataire et cher-
chaient un projet d´une université socialement 
référencée qui, en dernière instance, prétendait 
à un nouveau projet de société. Il possédait 
alors un caractère stratégique.
Dans notre recherche nous avons pu perce-
voir, à partir de l´observation du travail et des 
témoignages des professeurs / chercheurs, que 
la relation enseignement / recherche, en outre 
le fait d´être une prescription venue de la fonc-
tion primordiale de l´université, ou une norme 
antécédente créée et débattue par les instances 
sociales concernées par le dimensionnement de 
l´éducation, est un des éléments fondateurs de la 
connaissance scientifique. En ce sens, c´est une 
valeur provenant de l´expérience de professeurs / 
chercheurs dans l´exercice de leur métier. Valeur 
qui s´établit et est recréée par la quotidienneté 
des activités, renormalisée selon la perception 
et la compétence de chacun. Toutefois, en rai-
son du manque de définitions et d´incitations 
claires pour son application, l´association entre 
enseignement, recherche et divulgation scienti-
fique est exercée de différentes manières par les 
professeurs / chercheurs. Nous croyons donc 
qu’il est important de discuter quel est le sens de 
l´association entre l’enseignement et la recherche 
dans le milieu académique. Il nous semble que 
cette association agit comme base du système 
de fonctionnement universitaire en permettant 
que se réalisent les activités de production et de 
transmission de connaissances.
Comment pourrions nous classer le principe 
d´indissociabilité ? Plusieurs possibilités se pré-
sentent à cet effet. Premièrement, il peut être vu 
comme prescription majeure de l´université à ses 
professeurs / chercheurs. De cette façon, si nous 
considérons les organes de gestion universitaire 
et les organes de financement de la recherche 
comme les secteurs responsables de gestion et 
des méthodes, et les professeurs / chercheurs 
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de normes antécédentes. Certes, ces normes 
comportent des contraintes d’exécution hétéro-
déterminées. Du a ce caractère d’imposition de 
l’extérieur, fréquemment identifié à cette notion, 
l’auteur parle de l’existence d’une tendance à 
«diaboliser» le prescrit, qui est parfois «assimilé 
à l’expression d’un dogmatisme scientifique assis 
sur un pouvoir social» (Schwartz, 1995, p. 
599). Un deuxième aspect doit être considéré 
: les normes antécédentes doivent être aussi 
analysées en tant que constructions historiques. 
Duraffourg et ses collaborateurs (sans date) affir-
ment que la dimension prescrite est le résultat 
d’un patrimoine conceptuel, scientifique et cul-
turel. Ainsi, selon Schwartz, nous pouvons dire 
que les normes comprennent «des acquis de 
l’intelligence et de l’expérience collective – donc 
plus ou moins reçus comme bien de tous» 
(op. cit., p. 598). Un troisième aspect est encore 
responsable du caractère complexe des normes 
antécédentes : «elles font signe également vers 
des valeurs» (op. cit., p. 601).

L’Institut de Physique de l‘Université 
Fédérale de Rio de Janeiro
Une des recherches qui illustre cette discussion 
sur les concepts de prescription et de normes 
antécédentes a eu comme objectif l´étude du tra-
vail des professeurs / chercheurs universitaires 
(Alvarez, 2000). Cette étude visait à essayer de 
comprendre quelles étaient les caractéristiques 
de la production académique en ce qui concerne 
l´organisation du travail, les temporalités qui lui 
sont connexes et les systèmes d´évaluation qui 
ont une incidence sur celle-ci. Le terrain était 
l´Institut de Physique de l´Université Fédérale 
de Rio de Janeiro, domaine de sciences dures 
dans une université publique et gratuite. Des 
contacts ont aussi été établis avec le CERN, 
l’Ecole de Physique et de Chimie Industrielles de 
Paris (Espci) et des laboratoires scientifiques de 
l’Université de Provence.
Pour comprendre l´université comme un lieu de 
production et de transmission de connaissan-
ces, et le travail de professeurs / chercheurs 
dans une perspective ergonomique / ergolo-
gique, il a fallu aborder un aspect générique 
servant de base à cette production. Le principe 
d´indissociabilité en vigueur dans les universités 
publiques brésiliennes représente le rapport 
indissociable entre l´enseignement, la recherche 
et la divulgation scientifique. Cette association 
entre enseignement, recherche et divulgation 
scientifique a fait l´objet de débats intenses, de 
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comme les opérateurs liés à l´activité, nous pour-
rons penser en terme de prescription. Cependant, 
l´usage de la locution prescription, suivant son 
utilisation dans les textes ergonomiques, nous 
a paru restreinte pour dénommer le principe 
d´indissociabilité, car la prescription faite par le 
département d’organisation de méthodes d´une 
entreprise pour réglementer une activité dans 
un poste de travail diffère énormément d´un point 
figurant dans la Constitution et dans la loi majeure 
de ĺ éducation, la Loi de Directives et Bases (LDB), 
ayant été inclu dans ces textes après avoir été 
débattu et approuvé par le mouvement enseignant 
et par diverses instances de la société. Il nous 
paraît alors que le principe d´indissociabilité doit 
être considéré comme une norme antécédente 
en train d´être renormalisée dans son milieu par 
l´activité des professeurs / chercheurs. De cette 
façon, ces deux concepts peuvent être considé-
rés comme des instruments qui nous aident à 
comprendre les dynamiques des rapports entre 
travail et vie.
A partir d’informations sur le processus histo-
rique de création du principe d´indissociabilité, 
norme antécédente pour le travail académique 
et d’observations du travail, nous montrerons 
ensuite à quelles valeurs le principe fait appel 
au quotidien de professeurs / chercheurs pour 
qu’ils réalisent l’association entre l’enseigne-
ment, la recherche et la divulgation scientifique.
L´observation de l´activité nous a montré qu´il 
existe une alternance permanente entre les 
trois éléments qui constituent le principe. Ainsi, 
l´activité de publication est en même temps 
diffusion scientifique et matière de base pour 
l´enseignement. De la même façon, l´activité 
d´enseignement peut aussi être la production 
de connaissance et de matière première pour 
des recherches et la recherche scientifique peut 
également fournir des contenus pour les cours, 
c´est-à-dire que les limites qui séparent les trois 
instances constituant le principe sont ténues. 
La recherche, l’enseignement et la divulgation 
scientifique marchent ensemble, établissant des 
interactions et des échanges permanents. Le 
rapport indissociable entre ces éléments, en 
plus d´être une prescription et une norme 
antécédente pour ceux qui la réalisent est éga-
lement une valeur. 
Réfléchir sur cette problématique nous porte 
à poser la question: l´enseignement est-il 
important pour la recherche ? Le rapport entre 
l’enseignement et la recherche est-il une valeur 
intrinsèque au processus de production de 
connaissance et de transmission de savoirs ? 

Quelle est le sens de ce rapport pour les profes-
seurs / chercheurs dans l’activité ?
Les récits des chercheurs disent des avantages 
que l´enseignement apporte à la recherche. Une 
première valeur identifiée a été la capacité de 
l´enseignement à se constituer un élément qui 
favorise la structuration de la pensée:“ (...) Quand 
nous nous trouvons en face d´élèves, nous 
devons, de la manière la plus claire possible, 
expliquer les détails, transmettre, tout ordonner. 
(...) Alors je pense que l´enseignement fait partie 
de la recherche. L´enseignement est une acti-
vité de recherche dans la salle de cours. Vous 
cherchez dans votre tête la façon d´organiser 
vos idées pour transmettre une connaissance.” 
(professeur/chercheur de l´IF)
Malgré toute la politique de fragmentation de 
ces activités, celles-ci se révèlent fondamen-
talement liées au processus de production de 
connaissance lui-même. Un chercheur du CERN 
(Laboratoire Européen pour la Physique des 
Particules), qui actuellement ne donne pas de 
cours mais expose des présentations et des 
conférences de divulgation des projets auxquels 
il participe, nous a rapporté le manque que 
l´absence d’enseignement procure dans son 
activité professionnelle. Même étant en rapport 
avec des scientistes du monde entier, il ressent 
le manque des élèves. Selon lui, les chercheurs 
qui ne font que se dédier à la recherche ont 
l´habitude d´avoir un abordage différent des 
élèves en formation, dans la façon de poser les 
questions. Peut-être à cause d’une méconnais-
sance, les élèves peuvent se poser des questions 
osées, parfois même «illogiques». Ils posent 
des questions qui ne sont pas «correctes», ce 
qui rend le débat intéressant, dans la mesure 
où elles bougent des concepts fondamentaux. 
En contrepartie, les chercheurs plus avisés s´en 
tiennent à des questions plus fondamentales car 
ils connaissent déjà bien un sujet.
L´activité d´enseignement a également été consi-
dérée comme un moment de «rafraîchissement» 
ou de «santé mentale» pour les professeurs 
/ chercheurs. Pour certains d´entre eux il est 
important qu´il y ait des interruptions dans le 
travail de recherche parce qu´il y a des moments 
où l´on en arrive à une impasse dans la propre 
recherche elle-même: on ne sait pas quel che-
min continuer à suivre. Pour ce motif il est bon 
d´interrompre un peu les activités pour faire 
d´autres choses. Selon eux, cette distanciation 
est nécessaire pour le développement du travail 
et également pour que les chercheurs n'entrent 
pas en dépression car, dans les instants où la 
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recherche ne «donne» pas, il y a une baisse de 
l´amour-propre et, par conséquent, la possibilité 
de faire une dépression. Le fait de donner des 
cours les tire un peu de cette sensation d´échec. 
Une autre contribution de l´enseignement à la 
recherche est de faire que le chercheur ne reste 
pas très spécialisé dans un secteur. Ainsi, il est 
commun qu´il doive remettre en mémoire des 
matières touchant à d´autres secteurs. Selon 
certains professeurs, cela est bon pour gar-
der la «santé mentale». A un autre moment, 
l´enseignement a été vu comme un élément 
propulseur qui stimule la recherche et lui fait 
prendre de nouvelles routes, dans la mesure où 
peut surgir une idée originale pendant un cours, 
qui sera postérieurement travaillée avec un élève 
dans le but d´atteindre certains résultats.
Le retour que la recherche apporte à l´activité 
d´enseignement a été mis en relief à  plusieurs 
moments et de façon distincte dans l´expression 
des chercheurs. La recherche scientifique est 
vue comme mobilisatrice pour développer le 
raisonnement critique chez les élèves. Les pro-
fesseurs parlent de leurs recherches en salle de 
cours dans l´intention de motiver les élèves à 
être curieux et à sortir de la salle de cours, car 
ils identifient comme étant l´un des rôles du pro-
fesseur la capacité de stimuler et non seulement 
d´enseigner: stimulation à aimer un champ de 
connaissances et à accepter des défis, à cher-
cher des réponses aux problèmes difficiles.
Les témoignages nous ont fait réfléchir sur le 
rapport enseignement / recherche et à conclure 
qu´au-delà du fait d´être une prescription prove-
nant de la fonction première de l´université, ou 
une norme antécédente créée et débattue par 
les instances sociales qui sont aux prises avec le 
dimensionnement de l´éducation, ce rapport est 
en lui-même l´un des éléments de fondement 
de la connaissance scientifique. En ce sens, 
c´est une valeur provenant de l´expérience de 
professeurs / chercheurs dans l´exercice de leur 
métier. Ce rapport entre recherche / enseigne-
ment et enseignement / recherche se trouve au 
centre des activités  développées pour produire 
de la connaissance et la transmettre. 
En voyant comment fonctionne le rapport de 
quelqu´un avec le travail et avec les valeurs, nous 
nous imprégnons de l´idée selon laquelle, quand 
on voit travailler quelqu´un, il faut essayer de 
reconstruire en partie les  dramatiques usages 
de soi (Schwartz, 1998, p.104). On doit tenter de 
comprendre les drames qui se produisent dans 
le travail comme par exemple, dans les moments 
où l´individu doit faire des choix, c´est-à-dire, 

arbitrer entre des valeurs différentes et parfois 
contradictoires. Ce serait donc le lieu d´une vérita-
ble micro histoire, essentiellement non-apparente, 
dans laquelle chacun se voit dans ĺ obligation de 
se choisir, en optant pour orienter son activité de 
telle ou telle façon. A partir de cette inspiration et 
«imprentissage», venant de ce qui a été caracté-
risé par Schwartz (1997, 1998, 1999) de dispo-
sitif de trois pôles, devant être appliqué chaque 
fois qu´il est question de réfléchir sur l´activité, 
c´est-à-dire en tout milieu où il y ait production 
ou diffusion de savoirs sur les activités humai-
nes, il a été possible de comprendre le rapport 
indissociable entre l’enseignement, la recherche 
et la divulgation scientifique comme une valeur 
pour ceux qui l´exercent. 

La Coopérative Praia Vermelha
La deuxième recherche (Telles, 2002) porte sur 
l’organisation du travail dans une structure pro-
ductive composée par de personnes en difficulté 
sociale. Elle a eu comme objectifs : (1) de met-
tre en évidence les caractéristiques d’une organi-
sation du travail rendant possible l’insertion dans 
la production des personnes en difficulté sociale, 
et (2) d’analyser ces caractéristiques dans la 
perspective de réfléchir sur des réserves d’alter-
natives. Il s’agit là de formes d’organisation du 
travail pouvant être utilisées dans une société 
mieux structurée.
La Coopérative Praia Vermelha est une coopéra-
tive populaire de production dont les membres 
sont des usagers du système public de santé 
mentale. Elle a comme lieu d’établissement l’Ins-
titut Philippe Pinel (IPP), un hôpital psychiatri-
que public dans la ville de Rio de Janeiro. La 
production actuelle est constituée de produits à 
base de noix du Brésil et de cupuaçu, un fruit du 
Nord du Brésil (du pain, du gâteau, des biscuits, 
…). Les produits sont commercialisés par les 
coopérateurs dans l’IPP et dans le campus de 
l’Université (situé à coté de l’Institut). Le fonc-
tionnement de la Coopérative se structure à par-
tir des réunions hebdomadaires, réalisées tous 
les jeudis. La réunion est l’espace privilégié pour 
la discussion et la définition de l’organisation du 
travail, où sont aussi traités les problèmes et les 
opportunités qui se présentent.
En analysant le travail dans la Coopérative, nous 
pouvons identifier l’influence des idées et des 
pratiques de deux constructions sociales dans 
la constitution des normes antécédentes : de 
la Reforme Psychiatrique Brésilienne et du 
Coopératisme Populaire. En rappelant le caractère 
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mixte des normes antécédentes, nous pouvons dire 
que ces constructions ont fourni certaines codifica-
tions organisationnelles, autant que des valeurs 
qui ont été réappropriées par la Coopérative lors 
des prises de décision concernant l’organisation 
du travail.
La Coopérative a été créée dans le contexte de la 
Réforme Psychiatrique Brésilienne, un processus 
engagé dans les années soixante-dix, afin de 
transformer les institutions psychiatriques et la 
vie des malades mentaux, victimes de préjugés et 
d’exclusion. La Réforme Psychiatrique Brésilienne 
a été beaucoup influencé par le Mouvement 
Démocratique Italien, dont un des principaux 
personnages est le psychiatre Franco Basaglia. 
Constitué dans le champ des modifications socio-
culturelles liées à la Reforme, la Coopérative s’est 
désormais structurée autour de quelques idées 
centrales de ce mouvement. La conception d’une 
structure où le travail est un moyen d’insertion 
dans la société est fondée sur l’idée que le malade 
n’est pas seulement un malade. Il est un être 
humain avec tous ses besoins, dont  le travail 
– ce qui nous amène à prendre en compte la 
complexité de la vie des personnes (leurs désirs, 
leurs  projets, leurs histoires). L’insertion envi-
sagée par la Coopérative n’est pas une insertion 
normative. Il existe ici le souci de ne pas annuler 
la différence, basé sur la valeur du droit à celle-ci, 
étant donné qu’un des objectifs de la Réforme 
est d’inviter la société à vivre avec ses différen-
ces, et donc de se transformer.
Pour sa structuration, la Coopérative a bénéficié 
de l’assistance de la Pépinière Technologique de 
Coopératives Populaires de l’Université Fédérale 
de Rio de Janeiro. Cette Pépinière a été créée 
à partir de l’articulation des groupes concernés 
par les questions du chômage et de l’exclusion 
sociale. Elle participe à la création et assistance 
à des coopératives populaires, des structures 
qui font partie de l’économie populaire solidaire 
et qui suivent les principes du coopératisme. La 
Coopérative est ouverte à tous ceux qui possèdent 
les mêmes objectifs, conformément au principe 
premier du coopératisme. L’existence de la réu-
nion hebdomadaire en tant qu’espace de décision 
garantie le principe de gestion démocratique. 
Néanmoins, cette participation implique aussi un 
engagement de responsabilité que l’on exige de 
la part des coopérateurs. Il faut respecter certai-
nes règles pour pouvoir travailler. Dans le coopé-
ratisme les personnes doivent assumer de façon 
égalitaire les risques et les bénéfices, donc tous 
doivent s’impliquer pour atteindre, par exemple, 
quelques objectifs de qualité des produits.

Nous considérons que la compréhension de 
la façon dont les normes antécédentes se sont 
constituées est une donnée important dans l’ana-
lyse des renormalisations (par cette notion, nous 
comprenons le processus de retravail des 
normes antécédentes qui a lieu dans toutes 
situations de travail) effectuées lors de l’activité. 
Prenons donc l’exemple de la formation des 
équipes de travail dans la Coopérative.
Le travail collectif a toujours été une caractéristi-
que de la Coopérative. L’intérêt de travailler col-
lectivement est de permettre à tous l’opportunité 
de participer à la production, même si certaines 
personnes ne maîtrisent pas les processus de 
production des produits. Nous percevons là, la 
valeur du droit à la différence, du droit à avoir des 
opportunités, dans la détermination d’une norme 
de la Coopérative. Dans un premier temps nous 
examinerons comment une norme antécédente 
a été instituée et des renormalisations mises en 
place concernant la réorganisation du travail.
Au commencement, les productions se faisaient 
sous la forme de «mutirão 1». Ceux qui arri-
vaient, s’engageaient donc dans la production 
qui était en cours, et quelquefois, un groupe de 
personnes trop important se formait autour de 
la même tâche. Ce fonctionnement créait d’une 
part une certaine confusion, du fait du manque 
d’espace et du peu de tâches à accomplir, d’autre 
part, ne permettait pas une bonne rémunération, 
puisque celle-ci était partagée entre plusieurs 
personnes. Une deuxième tentative fut donc de 
limiter le nombre de participants. Chaque ligne 
de production était limitée à un certain nombre de 
personnes. Il fut ainsi décidé après discussion et 
par consensus, que le nombre de 2 ou 3 person-
nes, selon le type de produit, était un nombre rai-
sonnable de participants pour former un groupe. 
De même qu’il fut décidé du nombre maximum 
de participants, il y eut une discussion à propos 
du nombre minimum. Le travail en équipe étant 
par définition plus qu’une personne, les lignes 
de production individuelles furent proscrites. 
On constate pourtant qu’il n’y a pas une grande 
rigidité dans l’accomplissement de ces décisions. 
Il existe certaines situations où des équipes se 
forment avec plus de trois coopérateurs, et l’on 
trouve des personnes seules dans une ligne de 
production.
L’organisation en équ ipes a par la suite encore 
subi une modification. Lorsque tout le monde 
pouvait participer à toutes les lignes de pro-
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duction, on a constaté quelques problèmes dans 
la qualité des produits et, en même temps, il 
était difficile de vérifier qui était responsable des 
fautes. Par conséquent, il était difficile de former 
ces personnes. Etant donné que tous les partici-
pants ne pouvaient pas participer à tout, certains 
n’arrivant pas à rester longtemps concentrés en 
mettant une très fine couche de chocolat dans 
les moules des pralines, par exemple, il a donc 
été décidé qu’il serait nécessaire de former 
des équipes de travail pour chaque produit. 
Chaque équipe ayant désigné préalablement un 
moniteur responsable de la formation et du suivi 
de ses membres. Lors de plusieurs réunions, 
la discussion s’est portée sur qui ferait partie de 
quelle équipe, et à savoir jusque dans combien 
d’équipes un coopérateur pourrait s’inscrire. Le 
groupe a constaté qu’après l’adoption de cette 
organisation, il y a eu une amélioration dans la 
qualité des produits. Ce type de fonctionnement 
a aussi suscité une discussion sur de nouvelles 
attributions des coopérateurs et sur la division 
de tâches communes : la responsabilité du 
contrôle du stock par équipe, la responsabilité 
de griller la noix, qui est une matière-première 
utilisée dans plusieurs produits, le nettoyage 
des ustensiles communs à tous (torchons, 
table), etc. Ces thèmes génèrent parfois des 
conflits, lorsqu’une des ces tâches n’est pas 
accomplie. Cependant, ils provoquent également 
des discussions intéressantes sur les thèmes de 
la responsabilité, du compromis et de la solida-
rité. On peut encore ajouter qu’il y a une sou-
plesse dans le fonctionnement de ces «équipes 
par produits». Fréquemment les coopérateurs 
manifestent l’envie de changer d’équipe, soit 
parce-qu’ils n’aiment pas le type de production, 
soit par volonté d’apprendre quelque chose de 
nouveau, ou encore par absence d’affinité avec 
un autre membre de l’équipe en question. Les 
décisions concernant le changement d’équipe sont 
prises lors des réunions.
Au quotidien les équipes formelles, constituées 
lors des réunions, sont une référence pour la 
formation d’équipes effectives. Cette formation 
a une dynamique résultant des nécessités de 
la production, et de la disponibilité, des carac-
téristiques et compétences des coopérateurs. 
Il faut avoir au moins un coopérateur qui maî-
trise le processus pour qu’il y ait production. 
Certains coopérateurs maîtrisent également le 
processus, mais n’aiment pas travailler seuls, et 
ne commencent à produire que quand d’autres 
arrivent. Dans l’exemple suivant nous considére-
rons donc les renormalisations qui ont lieu lors 
de l’activité quotidienne.
Dans le processus de constitution des équipes, 

il y a également une préoccupation de toujours 
chercher quelque chose afin que tout le monde 
ait un travail. Si des équipes des produits pro-
grammés ce jour-la ont déjà un nombre raison-
nable de coopérateurs, ceux qui arrivent pour 
s’engager dans la production sont encouragés à 
sortir pour la vente. Mais tous n’aiment pas for-
cément la vente. Quelques équipes, donc, offrent 
l’opportunité à un coopérateur de venir grossir 
leurs rangs, puisque le but du travail n’est pas 
seulement de produire, mais aussi de permettre 
que tous participent, d’une façon ou d’une autre, 
à cette production. Pourtant, des situations ont 
déjà été observées où trois productions avaient 
lieu simultanément, une avec trois coopérateurs, 
et les deux autres composées d’une personne 
seulement. Pendant les réunions, on a aussi 
enregistré des plaintes de coopérateurs qui ne 
réussissaient pas à s’intégrer à la production, 
les équipes étant toujours pleines, les autres ne 
laissaient pas l’opportunité de s’y immiscer. Ces 
cas sont discutés, en cherchant à comprendre ce 
qui est arrivé et en essayant de trouver des alter-
natives afin que cette situation ne se reproduise 
pas, l’objectif étant, comme nous l’avons déjà 
précisé, que tous participent à la production.
De ces exemples nous pouvons percevoir que 
les renormalisations ne sont pas des seulement 
des tentatives de faire face aux variabilités. Elles 
fonctionnent aussi comme des débats de nor-
mes et de valeurs. Des valeurs qui viennent à la 
fois des travailleurs eux-mêmes et des construc-
tions sociales qui ont marqué la structuration de 
la situation de travail.
Deux réflexions peuvent aider les ergonomes 
à mieux accomplir l’objectif de comprendre le 
travail et de le transformer :
(1) Lorsqu’on propose des transformations 
de la prescription, il est nécessaire de prendre 
en compte d’où viennent ces prescriptions, en 
essayant d’aller, dans cette recherche, au-delà 
de l’entreprise. Rappelons que l’élargissement 
de la notion de prescription par l’adoption du 
terme «normes antécédentes», renvoie aussi à 
la question des valeurs, une autre contribution 
possible de l’ergologie à l’ergonomie dont nous 
ne traiterons pas dans ce texte.
(2) Le cas de la Coopérative Praia Vermelha 
nous a dévoilé des transformations constantes 
des normes, ces transformations étant un des 
facteurs qui permettent l’insertion des person-
nes en difficulté dans la production. Dans quelle 
mesure les limites qui s’imposent à l’appropria-
tion des normes antécédentes par les collectifs 
de travail empêchent des possibilités de trans-
formation du travail ?
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RÉSUMÉ
En quoi les outils ergonomiques peuvent favo-
riser, accélérer la construction, la formalisation 
et la diffusion de savoirs techniques à partir de 
la pratique ? Tel est l’objet de la présente étude, 
réalisée dans le but de répondre à la demande 
d’une association d’acteurs (créée deux ans 
auparavant) désirant relancer la production du 
safran dans leur région (le Lot) : ne disposant 
d’aucune connaissance sur le mode de culture 
de cette plante, disparue depuis le XVIIIème siè-
cle, cette association a fait appel à l’I.N.R.A. pour 
les aider à formaliser et à capitaliser l’ensemble 
des savoirs impliqués dans cette culture.

Outre la participation aux réunions de pro-
ducteurs, les activités de cueillette de la fleur 
et d’émondage des stigmates ont été filmées 
chez cinq producteurs, permettant la réalisation 
d’une série de confrontations des pratiques 
(autoconfrontation individuelle, alloconfronta-
tions, confrontation collective).

Outre ses effets au niveau des producteurs et du 
collectif (apprentissage, diffusion, confrontation 
et construction de savoirs, etc.), la méthodo-
logie mise en œuvre a permis de mettre en 
évidence le rôle que peut jouer l’ergonomie 
dans la construction des procédures, dans une 
situation où les règles prescrites ne préexistent 
pas à l’activité.

L’ensemble de ces travaux amènent également 
à s’interroger sur la rigueur et la complexité 
d’une telle méthode, en particulier dans ce type 
de situation, où une analyse comparative des 
différents types de confrontations effectuées 
permettrait d’approfondir nos connaissances 
dans le domaine.

Mots clés : construction, formalisation et diffusion des 
savoirs, confrontation des pratiques
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De nombreuses études en ergonomie s’at-
tachent à distinguer le travail prescrit (par 
l’organisation) du travail réel, effectivement mis 
en œuvre par les opérateurs. Cette distinction  
repose sur un postulat majoritairement admis 
selon lequel la prescription ne reflète pas suffi-
samment l’activité de travail des opérateurs.
Le problème qui se pose ici consiste à envisa-
ger autrement la relation entre travail prescrit 
et travail réel, en posant la question suivante : 
par quelles méthodes et à partir de quels outils 
ergonomiques peut-on favoriser, accélérer la 
construction, la formalisation et la diffusion de 
savoirs techniques à partir de la pratique ? En 
d’autres termes, il ne s’agit pas d’analyser en 
quoi l’activité des opérateurs diffère de ce qui 
est prescrit par l’organisation, mais à l’inverse, 
de partir de l’activité de travail elle-même pour 
construire les procédures.

Ceci a constitué l’objet d’une étude réalisée à 
l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(I.N.R.A.) de Toulouse, dans le cadre de la relance 
de la culture du safran dans la région du Lot. 
Dans la première partie, on présentera la situa-
tion de travail étudiée, et on verra en quoi les 
moyens mis en place par les producteurs de 
safran apparaissent défavorables à la construc-
tion de savoirs nouveaux.

Dans la seconde partie, on développera les 
outils ergonomiques mis en œuvre pour favori-
ser et accélérer la construction de procédures.
Enfin, dans la troisième partie, seront discutés 
les intérêts et limites de tels outils, et les ques-
tions auxquelles ils renvoient d’un point de vue 
méthodologique.

I - UNE SITUATION NON PROPICE
À LA CONSTRUCTION COLLECTIVE  
DE SAVOIRS NOUVEAUX

I-1 - Caractéristiques de la situation
et tâches étudiées
La relance de produits nouveaux sur le marché 
engendre un certain nombre de difficultés liées 
aux conditions locales. Dans le cas présent, il 
s’agit d’une culture disparue de la région lotoise 
depuis le XVIIIème siècle : les acteurs se trouvent 
donc confrontés à un manque de connaissances 
et de savoir-faire nécessaires à une telle culture.

Face à ces difficultés techniques, un travail de 
coopération entre ces acteurs (technicien agri-
cole, producteurs, coopérative agricole) a été 

mis en œuvre, et a donné naissance, en 1999, 
à l’association “Les safraniers du Quercy”, dont 
l’objectif principal consiste à construire collecti-
vement des savoirs techniques, des procédures, 
destinés à obtenir une production acceptable et 
de qualité. 
Les différentes tâches impliquées dans la culture 
du safran se répartissent de la façon suivante :
1 - Plantation des bulbes
2 - Cueillette des fleurs sur la safranière
3 - Emondage (épluchage) des stigmates :
  consiste à couper les 3 “flèches rouges”
  (stigmates) de la fleur, qui constituent le
  safran
4 - Séchage des stigmates
5 - Emballage des stigmates
6 - Entretien de la safranière
7 - Arrachage des bulbes (tous les 2, 3 ou 10 
ans)
Cette étude se centrera sur les tâches de 
cueillette et d’émondage, car :
- les contraintes temporelles de l’étude ne per-
 mettaient pas d’observer et d’analyser fine-
 ment l’ensemble des activités impliquées
 dans la culture ;
- elles constituent un facteur essentiel de qua-
 lité, à travers sa transformation, sa commer-
 cialisation et à l’avenir sa labelisation.

I-2 - La construction collective
des savoirs techniques
Comme il est dit précédemment, l’objectif essen-
tiel de l’association consiste à construire en com-
mun les connaissances et savoir-faire relatifs à la 
culture. Les producteurs étant géographique-
ment éloignés les uns des autres, trois réunions 
ont lieu chaque année : l’une avant la récolte, 
l’une pendant la récolte, l’une après la récolte. 
Elles comprennent les producteurs, le technicien 
agricole et deux représentants de la coopérative 
agricole (le directeur et la secrétaire).

Ce type de situation pourrait se rapprocher des 
situations dites “de conception”, dans lesquelles 
les réunions constituent un lieu d’échange, de 
confrontation et de construction des savoirs. 
Cependant, l’analyse de ces réunions n’a pas per-
mis de mettre en évidence de tels phénomènes. 
Les conditions dans lesquelles elles se déroulent 
ainsi que leurs objectifs peuvent expliquer en 
partie cet “échec” au niveau de l’organisation, 
dans la mesure où :
- les participants sont nombreux (trente per-
 sonnes en moyenne) ;
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- elles consistent plus en l’énoncé des décisions 
  qu’en échanges : ces décisions sont dictées 

(et non proposées) par le technicien agricole, 
et ne donnent lieu à aucun échange ;

- elles portent plus sur la promotion du safran
 que sur l’échange de savoirs techniques.
Ces conditions défavorables à la construction de 
savoirs nouveaux ont conduit à mettre en place 
une série d’outils méthodologiques destinés à 
favoriser la construction, la formalisation et la 
diffusion de procédures au sein de ce collectif.

II - CONFRONTER LES PRATIQUES :
UN OUTIL DE CONSTRUCTION
DES SAVOIRS TECHNIQUES
Les conditions dans lesquelles les producteurs 
pratiquent la culture du safran constituent éga-
lement un obstacle à l’échange, et donc à la dif-
fusion des connaissances entre les producteurs 
: ces derniers sont géographiquement éloignés 
les uns des autres, et aucune tâche n’est effec-
tuée en co-présence. 

Du point de vue de l’ergonome, l’objectif con-
sistait à faire émerger les différents savoirs 
techniques impliqués dans les activités de 
cueillette et d’émondage, à les faire expliciter 
et se confronter, d’une part afin de permettre la 
formalisation et la diffusion des connaissances, 
et d’autre part afin de favoriser la construction 
individuelle et collective de ces connaissances. 

II-1 - La méthodologie adoptée
Une première phase de recueil des données 
a consisté à se rendre chez cinq producteurs 
afin de filmer leurs activités de cueillette et 
d’émondage. Ce chiffre s’explique par le fait 
que pour les autres producteurs, soit la flo-
raison était déjà passée, soit elle n’avait tout 
simplement pas eu lieu, aboutissant à une 
production nulle.
Chaque activité a été filmée intégralement, excep-
té l’émondage : les producteurs ne l’effectuaient 
pas en totalité dans la mesure où c’est une acti-
vité très longue ; l’observation a donc porté sur la 
partie de l’activité traitée par l’opérateur.

L’ensemble de ces observations a servi de base 
à une série de confrontations des pratiques, 
qui concernait les verbalisations des produc-
teurs, tant sur leur propre activité que sur 
celle d’autres producteurs. Au total, 4 types de 
confrontations ont été effectués :
1 - des auto-confrontations individuelles : un
  sujet visionne et commente le film de sa

  propre activité;
2 - des allo-confrontations individuelles des
  filmés : cette notion a été définie pour dési-
  gner le visionnement et le commentaire par
  un producteur filmé du film d’un autre pro-
  ducteur filmé ;
3 - des allo-confrontations individuelles des
  non filmés : un producteur n’ayant pas été
  filmé visionne et commente le film d’un pro-
  ducteur filmé ;
4 - une confrontation collective des filmés : les
  producteurs filmés sont réunis pour vision-
  ner et échanger sur les films de chacun
  d’entre eux.

Le tableau de la figure 1 représente les diffé-

rents formes de confrontation réalisées :
Une confrontation collective a également été 
réalisée, réunissant quatre des cinq personnes 
filmées (la dernière n’ayant pu se déplacer).
L’ensemble de ces phases de recueil des don-
nées s’est déroulé de manière suivante :
Etape 1 : film de l’activité de cueillette et
   d’émondage de 5 producteurs : A,
   B, C, D, E ;
Etape 2 : visionnement du film A par A  (auto-
   confrontation individuelle) ;
Etape 3 : visionnement par B du film B (auto-
   confrontation individuelle) et du
   film A (allo-confrontation indivi-
   duelle d’un producteur filmé) ;
Etape 4 : répétition de l’étape 3 pour les pro-

-
F
G
H
I
J

➞ A
A
B
C
D
E

B C D E

 Auto-confrontations individuelles
 Allo-confrontations individuelles des filmés 

 Allo-confrontations individuelles des non filmés
 Confrontation collective des non producteurs

Figure 1 : Les types de confrontation effectués 
(exemple de lecture du tableau : "le sujet D, qui a été 
filmé, a visionné le film E, puis les films B, C et D")
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   ducteurs C, D et E ;
Etape 5 : visionnement par F (producteur non
   filmé) de certains films des produc-
   teurs (allo-confrontation-indivi-
   duelle d’un producteur non filmé).
   Idem pour G ;
Etape 6 : visionnement par le technicien agri-
   cole (H), le directeur et la secrétaire
   de la coopérative (I et J) de l’inté-
   gralité des films des producteurs
   (confrontation collective  des non 
   producteurs).
Ce choix d’analyse tient à ce que :
 -  le technicien, bien que ne produisant pas de 

safran, est engagé à 50% de son travail dans 
le suivi de la culture et des producteurs (son 
bureau est à la coopérative) : on pourrait donc 
croire qu’il joue un rôle de médiateur, étant 
donné qu’il est le seul à accéder directement 
aux activités de plusieurs producteurs ;

 -  le directeur de la coopérative est responsble 
de l’achat des bulbes de safran à l’étranger 
et de leur vente aux producteurs. De plus, 
la coopérative est le siège de la certification 
concernant la qualité du safran : une  fois 
émondé et séché, les producteurs doivent 
amener le safran à la coopérative, qui se 
charge de son emballage, de sa certification 
“safran du Quercy” (le safran qui ne passe pas 
la coopérative n’a pas la certification) et de sa 
vente, pour les producteurs qui le veulent ;

 - la secrétaire de la coopérative joue un rôle 
  important concernant le contrôle-qualité du
  produit : lorsque le safran déposé par le pro-
  ducteur est jugé mal émondé, elle reprend
  l’émondage à l’aide d’une pince à épiler, ce
  qui demande un temps considérable. 
   Il paraissait pertinent de les confronter 

ensemble aux activités des producteurs dans 
la mesure où ils ne sont pas directement 
impliqués dans les activités de cueillette et 
d’émondage, et où ils partagent un espace 
commun (la coopérative) leur permettant 
d’échanger plus facilement que les produc-
teurs.

Etape 7 : confrontation collective de 4 des 5
   filmés (E n’a pas pu venir) à un
   montage des films de leurs activités
   (confrontation collective des fil-
   més). Ce montage a été construit
   de manière à réduire la durée des
   différents films, la plupart ayant 
   déjà été visionnés lors les étapes
   précédentes. Le film de synthèse

   dure 20 minutes au total, à savoir
   4 mn pour chaque producteur
   (cueillette : 2 mn ; émondage : 2mn) :
   les séquences retenues sont celles
   où l’activité des producteurs était
   jugée la plus représentative en
   terme d’intensité (quantité de  ges-
   tes utilisés) et de qualité d’enregis-
   trement (gros plans sur les gestes
   et le poste de travail).

Quelques remarques :
 - Les étapes décrites ci-dessus respectent
  l’ordre temporel dans lequel elles se sont
  déroulées ;
 -  L’ensemble de ces verbalisations a fait l’objet 

d’un enregistrement audio retranscrit dans 
son intégralité ;

 - Les producteurs et non producteurs vision-
  naient l’intégralité de l’enregistrement vidéo
  du producteur concerné, excepté lors de la
  confrontation collective des filmés ;
 -  Chaque producteur a visionné un ou plusieurs 

films, en fonction du temps dont il disposait. 
 - L’ergonome n’intervenait pas, excepté pour
  effectuer des relances lors des moments de
  silence.

II-2 - Le traitement des données
La méthodologie mise en œuvre pour recueillir 
les données relatives aux connaissances et 
savoir-faire impliqués dans les activités de 
cueillette et d’émondage ouvre la voie à deux 
types d’analyse, à savoir :
 - une analyse générale regroupant l’ensemble
  des savoirs issus des phases de confronta-
  tion, sans distinguer ces dernières ;
 -  une analyse comparative destinée à met-

tre en évidence les différences susceptibles 
d’émerger entre les différents types de con-
naissances, en fonction du mode de confron-
tation réalisé, et de la position de l’“opérateur 
analyste” (Falzon, 97) : producteur filmé, 
producteur non filmé, non producteur.

Les résultats développés dans cette présenta-
tion concerneront le premier mode d’analyse, 
en réponse à l’objectif principal qui consiste à 
faire émerger et faire se confronter les différents 
savoirs techniques mis en jeu dans les activités 
de cueillette et d’émondage, afin d’aboutir à des 
formes de construction de connaissances.

L’analyse des données gestuelles (films) et 
verbales (confrontations) a conduit à classer 
l’ensemble de ces données, d’une part en fonc-
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tion de la nature des savoirs mis en œuvre, et d’autre part en fonction de leur origine.

La figure 2 représente ces différentes classes, à partir desquelles le codage des protocoles a 

pu être réalisé :
Les verbalisations étaient donc codées en fonction de ces différentes classes, et de leur origine (auto-
confrontation individuelle, allo-confrontation individuelle, etc.) : on codait A[B] une verbalisation du 

producteur A prononcée lors du visionnement 
du film du producteur B.

II-3 - Principaux résultats
II - 3.1 - Une activité fortement ancrée sur un 
apprentissage individuel
L’analyse couplée des données audio et vidéo a 
permis de mettre en évidence autant de “façons 
de faire” que de producteurs. En effet, quelles 
que soient les classes envisagées, il ressort une 
extrême variabilité interindividuelle quant à la 
nature des savoirs impliqués dans l’activité de 
cueillette et d’émondage.

Ce résultat se retrouve lorsqu’on analyse l’ori-
gine de ces savoirs, dans la mesure où la classe 
“auto-apprentissage” constitue la part majeure 
de l’engagement des acteurs dans la culture du 
safran. En d’autres termes, les connaissances 
et savoir-faire relatifs aux activités de cueillette 
et d’émondage sont le plus souvent construits 
par le producteur lui-même, à travers :
 - un apprentissage par essai et erreur, à partir
  des effets des actions précédentes ;
 - la consultation de documents techniques 
  et/ou théoriques ;
 - la référence à d’autres cultures qu’ils ont
  pratiqué.

Ces résultats confirment bien ceux mis en 
évidence lors de l’analyse des réunions, et 
amènent à s’interroger sur le mode de fonc-
tionnement et l’organisation de l’association. 
En effet, il paraît surprenant qu’une association, 
créée dans le but de réfléchir en commun sur 
la culture afin de concevoir des procédures, se 
trouve être une organisation comprenant des 

producteurs qui cultivent le safran de manière 
plutôt personnelle, certains d’entre eux ne se 
connaissant même pas.
La distance géographique entre les producteurs 
constituant un obstacle important au partage des 
savoirs techniques, il s’agit maintenant d’analyser 
l’impact éventuel de la confrontation à sa propre 
pratique et à celle des autres sur les modes de 
construction de procédures nouvelles.

II - 3.2 - La confrontation des pratiques au 
niveau individuel : un outil de diffusion, de 
réflexion et de construction de connaissan-
ces
Il faut distinguer la vidéo comme :
 - outil de recueil de l’activité (au même titre
  que la prise de note par exemple) ;
 - outil d’aide à la verbalisation (sonde naturelle),
  permettant d’expliciter les pratiques ;
 - outil d’aide à la construction de savoirs nou-
  veaux.

L’un des principaux résultats issus des séances 
de confrontation concerne le rôle de la vidéo 
comme moyen de propagation des connaissan-
ces entre acteurs, et par là même comme outil 
permettant à chacun des producteurs enquêté 
de se confronter à l’activité de l’autre.

Les allo-confrontations individuelles en général 
ont joué un rôle considérable à cet égard, en 
permettant ainsi un retour sur sa propre activité, 
et sur ses propres savoirs techniques :
 - En premier lieu, les paroles et/ou l’activité de
  l’autre peut amener les producteurs à
  remettre en cause ou à réfléchir sur ses pro-
  pres savoirs.

  NATURE DES SAVOIRS  ORIGINE DES SAVOIRS
 Cueillette  Emondage Cueillette et émondage
 Gestes et outils utilisés  Gestes et outils utilisés Documents (archives, revue)
 Stratégies mises en œuvre   Autres cultures
 Moment de la cueillette  Moment de l’émondage Relations interpersonnelles
 Influence des phases amont  Critères hygiène et qualité Auto-apprentissage

Figure 2 : Nature et origine des connaissances  impliquées dans les activités de cueillette et dʼémon-



Par exemple : B [A] : “Jusqu’à présent je fai-
sais pas comme ça mais à l’avenir moi je ferai 
comme ça : je le laisserai sécher (le safran) un 
peu plus longtemps, et je le laisserai dans la 
pièce pour qu’il se réhumidifie un peu ; parce 
que l’extrémité des stigmates il faut quand 
même qu’elle soit bien sèche. Et si tu laisses 
comme moi 20, 25 mn, c’est un peu juste au 
niveau de l’extrémité des stigmates”.
 - En second lieu, la confrontation à l’activité
  d’autrui peut permettre aux acteurs de ren-
  forcer leurs propres représentations, et/ou
  de justifier leurs pratiques.
Par exemple : B [A] : “Il ramasse en fin d’après 
midi : ça veut dire que le soleil est passé sur 
les fleurs, que les fleurs se sont ouvertes. C’est 
bien simple : le matin, dès le premier rayon de 
soleil, une température un peu élevée quand 
même, elles s’ouvrent aussitôt ; et là moi 
personnellement je pense que c’est le moment 
où il faut cueillir, parce que sinon après tu les 
laisses toute la journée sous le soleil : y a des 
parfums qui doivent s’en aller”.

Tous ces éléments nous amènent à dégager un 
certain nombre de caractéristiques de la con-
frontation aux pratiques d’autrui, à savoir :
 - elle peut constituer en elle-même un bon
  moyen de propagation des connaissances :
  le regard sur l’activité verbale et gestuelle de
  l’autre permet à chaque producteur d’accé-
  der à une partie de leurs connaissances et 
  savoir-faire, ce qui jusque là était inexistant 
;
 - elle constitue par là-même un bon moyen de
  formation et d’apprentissage, par comparai-
  son de ses propres savoirs à ceux des autres 
;
 - elle permet de compenser, en quelque sorte,
  l’absence de partage d’un lieu commun
  entre les producteurs.

En revanche, le contexte dans lequel ces con-
frontations ont été réalisées ne permettant de 
tirer des conclusions qu’au niveau individuel, il 
est important d’analyser la nature des échanges 
produits au niveau collectif, et la contribution 
que peuvent y apporter les outils ergonomi-
ques.

II - 3.3 - L’analyse des confrontations réali-
sées collectivement
D’une part, la confrontation collective des non 
producteurs réunissant le technicien agricole, le 
directeur et la secrétaire de la coopérative agrico-
le traduit des échanges essentiellement basés :

 - Sur la comparaison des différentes procé-
  dures entre producteurs ; par exemple :
H[A] à I :“ Elle fait pas pareil, t’as vu qu’elle 
coupe comme ça… Elle pince pas, elle-tord. 
Comme quand tu cueilles des fleurs devant toi. 
Alors que les autres c’est : on plonge, et on 
coupe, et on ramène”
 - Sur des rapports à une norme (non formali-
  sée) et l’évaluation des procédures ; par
  exemple :
H[B] : “Ouh la la B ! Je te payes pas à l’heure je 
te payes au rendement moi !”
I & J [A] : “I : En principe on fait mettre sur 
45 cm 3 rangées, un marche pieds, 3 rangées 
et 45 cm à côté. J : Oui sinon c’est pas mal 
comme elle fait aussi. I : Oui mais elle prend 
que trois rangées, alors qu’en fait quand.. 
quand tu passes au milieu, tu en ramasses 6.. J 
: C’est pour désherber elle, elle trouve que c’est 
plus pratique”
I [C] : “Ah mais il merde là il merde. Il perd 
trop de temps. Je préfère la technique de A qui 
fait rouler entre les deux doigts, qui écarte, qui 
ressort légèrement la fleur, les stigmates se 
dégagent, elle va chercher les stigmates, elle 
coupe, et c’est fini”.
I[A] : “Là elle coupe trop bas hein. J : Ouaih. I : 
Ça c’est coupé trop long parce que y a les trois 
stigmates qui sont entiers, et le fait d’avoir les 
trois stigmates, on laisse du blanc.
J : Y a _ cm de jaune là sur ceux-là. I : Tu vois 
le jaune là ? Regarde le jaune !”.

Ces éléments permettent d’attribuer un rôle dif-
férent à la confrontation des pratiques, à savoir 
l’évaluation de l’activité des producteurs par les 
non producteurs à travers la comparaison de 
leurs procédures. Ceci peut s’expliquer en grande 
partie par le statut de ces trois acteurs au sein 
de l’association, qui leur confère un rôle essen-
tiellement basé sur la supervision et le contrôle 
des résultats de l’activité des producteurs.
D’autre part, l’analyse des données recueillies lors 
de la confrontation collective des producteurs fil-
més ne semble pas compléter les résultats issus 
des confrontations individuelles : les échanges 
sont essentiellement centrés sur la description 
des savoir-faire (déjà cités par les producteurs 
pris individuellement), par exemple :
- A : “Quand j’arrive (sur la safranière) elles 
(les fleurs) sont fermées. Vers 10/11H elles 
commencent à cueillir : moi j’aime les cueillir à 
ce moment-là” ;
-  B à D : “Vous n’ouvrez pratiquement la fleur ? 
D : Je les fais tomber et je les coupe”.
Malgré ces échanges, aucune connaissance 
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nouvelle n’a pu être mise en évidence. Il a alors 
semblé pertinent, pour l’ergonome, d’interroger 
les producteurs sur les échanges éventuels qui 
ont pu avoir lieu auparavant, lors de réunions ou 
d’échanges passés :
Ergonome : “Vous avez discuté entre vous de 
comment s’y prendre pour cueillir, comment 
s’y prendre pour émonder ?”
Collectif : “Pas vraiment non”
E : “Pas comment s’y prendre non, mais ce qu’il 
faut apporter”.
Ces éléments font apparaître un nouveau pro-
blème au niveau du fonctionnement de l’asso-
ciation. En effet, l’activité principale de cette 
dernière est basée sur la construction des 
objectifs à atteindre, du prescrit, sans pour 
autant se soucier des savoirs mis en jeu au sein 
de l’activité elle-même, alors que les produc-
teurs ne disposent toujours pas de savoirs par-
tagés leur permettant d’aboutir chaque année 
à une production stable et durable. La mise en 
œuvre d’échanges basés sur l’activité réelle de 
travail pourrait donc constituer un bon moyen 
de formation des acteurs, et devenir, à la lon-
gue, un moyen de construire collectivement de 
nouvelles procédures, qui seraient le fruit d’un 
partage entre producteurs.
Pour conclure, la confrontation des pratiques 
constitue un bon moyen d’investigation des 
savoirs, et ce à plusieurs niveaux :
 - Elle permet d’accéder plus concrètement
  aux activités d’autrui, constituant ainsi une
  forme de propagation des savoirs ;
 - Elle est un outil d’apprentissage individuel qui
  permet de confronter ses propres connais-
  sances et savoir-faire à ceux d’autrui ;
 - Au niveau collectif, elle peut également 
  constituer un outil de formation dans la
  mesure où elle permet aux individus de met-
  tre en commun leurs savoirs respectifs.
Une question reste cependant en suspens, 
à savoir : par quels moyens et par quelle(s) 
technique(s) favoriser la construction collective 
des savoirs ? Autrement dit, quelle méthodo-
logie adopter pour rendre plus efficiente la 
construction collective des connaissances au 
sein de ce collectif de travail ?

III - LA VIDÉO : UN OUTIL
DE DIFFUSION, DE CONFRONTATION
ET DE CONSTRUCTION DE SAVOIRS
Si la vidéo constitue un outil essentiel pour le 
développement des activités métafonctionnelles 

des opérateurs (Falzon, 97 ; Mhamdi, 97, 98 ; 
Vermersch, 90), il paraît important de discuter 
du statut qu’elle a revêtu durant cette étude, 
tant du côté des observateurs que du côté des 
acteurs eux-mêmes.

III - 1 - Un outil d’aide tant pour les 
ergonomes que pour les opérateurs
L’observation par enregistrement vidéo nous a 
permis de recueillir deux types de données :
1 - Des savoirs “pratiques”, correspondant à la
  mise en œuvre de l’activité de travail ;
2 - Des verbalisations, opérées simultanément
  à l’activité.
Ces données ont joué deux rôles principaux 
indispensables à nos analyses :
 - un rôle de descripteur des activités de travail
  considérées, qui nous a permis de mettre en
  évidence un certain nombre de connaissan-
  ces et de savoir faire impliqués dans les acti-
  vités de cueillette et d’émondage, et ce pour
  les différents producteurs filmés ;
 - un rôle de médiateur (Falzon, 97) lors des
  séances de confrontation des pratiques, qui
  nous a permis non seulement de compléter
  les données ci-dessus, mais également d’ana-
  lyser leur impact au niveau individuel, sur
  les représentations et la construction de
  nouveaux savoirs.
L’objectif ici n’est pas de revenir sur les avanta-
ges et inconvénients de la vidéo du point de vue 
de l’analyste (Rabardel et Six, 95 ; Falzon, 97 ; 
Mhamdi, 97, 98), mais de discuter du rôle qu’elle 
joue au niveau des opérateurs eux-mêmes.
Falzon (97) a déjà mis en évidence l’impact de 
la vidéo sur l’activité de “l’opérateur analyste”, 
à savoir :
 - une meilleure compréhension des procédures
  mises en œuvre par la confrontation des dif-
  férentes façons de faire, aboutissant à la
  construction de pratiques nouvelles ;
 - une mise à distance temporelle et physique
  de la tâche permettant la mise en œuvre
  d’une activité réflexive.
Ces différentes caractéristiques se retrouvent 
dans notre étude, bien que nous n’ayons pu con-
clure à de tels aspects qu’au niveau individuel. 
Bien que l’analyse “générale” (regroupant les 
données sans différencier les types de confron-
tations) permette de mettre en évidence des 
résultats intéressants, il serait intéressant d’ef-
fectuer une analyse comparative des différentes 
techniques de confrontation afin de voir si elles 
aboutissent à des données de même nature 
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ou non, et de spécifier éventuellement un rôle 
particulier pour chacune d’entre elles.
Le développement qui suit nous amène à nous 
interroger sur des difficultés méthodologiques 
engendrées par l’usage de la vidéo.

III - 2 - Les “biais” méthodologiques
Les différentes analyses effectuées nous amè-
nent à penser que le type de méthodologie mis 
en œuvre pour recueillir les données a une 
influence sur la nature de l’activité réflexive 
mise en œuvre par les individus, en particulier 
en ce qui concerne la visualisation par un pro-
ducteur de la vidéo d’un autre producteur.

Lors de la visualisation, les producteurs étaient 
totalement libres d’avancer ou reculer à leur 
guise, regarder le film plusieurs fois, etc. Cette 
liberté a permis de remarquer un changement 
de comportement des acteurs face à la vidéo, 
selon qu’il s’agisse de leur propre activité, ou 
de celle d’autrui.

Dans le premier cas, ils avaient recours à des 
arrêts sur image, et ce afin d’expliquer ou de 
commenter un passage de leur film. Ceci ne 
paraît pas surprenant étant donné la familia-
rité des producteurs avec leurs “dire” et leurs 
“faire”. 

Dans le second cas, ils procédaient le plus 
souvent à des retours en arrière, soit pour 
visionner à nouveau les “façons de faire” de 
l’autre producteur, soit pour réécouter ses dires 
: ce dernier cas était le plus fréquent. Là aussi, 
on peut penser que les producteurs, ne dispo-
sant d’aucun autre accès aux connaissances et 
savoir faire d’autrui, nécessitent plus de temps 
pour traiter l’information. La vidéo constitue 
donc un outil de découverte de l’activité d’autrui, 
qui nécessite des retours en arrière pour mieux 
la comprendre.

Bien que cette explication semble pertinente, 
une question reste en suspens, à savoir l’impor-
tance que les producteurs accordent au “dire” 
par rapport au “faire” de l’autre. En particulier, 
cela pose la question méthodologique suivante 
: Faut-il distinguer deux types de confrontation 
(l’une centrée sur l’activité technique, l’autre sur 
l’activité verbale de l’autre) ? Faut-il choisir de 
ne présenter que l’une des deux ? Ou bien faut-
il les laisser telles quelles ?
Autant de questions pour lesquelles nous n’avons 
toujours pas de réponses.

IV - CONCLUSION

Cette étude met en évidence le rôle que peut 
jouer l’ergonomie dans la construction collec-
tive de procédures, dans une situation où les 
règles prescrites ne préexistent pas à l’activité. 
Il est intéressant de remarquer l’importance de 
la méthode de confrontation des pratiques, en 
particulier ici l’allo-confrontation individuelle, 
qui constitue un outil d’aide à la construction 
de nouvelles procédures à travers d’une part, 
le partage de savoirs techniques permis par la 
vidéo, et d’autre part les processus réflexifs qui 
en résultent, et qui permettent un retour sur ses 
propres savoirs à travers ceux d’autrui.

En revanche, des questions restent à traiter 
concernant la rigueur d’une telle méthode ; 
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Pour les pilotes de ligne, la prolifération
non contrôlée de la prescription pose le problème 
des critères de son évolutivité

Michel JOUANNEAUX
 9 rue Lamartine, 78220 Viroflay 
mjouanneaux@mail.dotcom.fr

RÉSUMÉ
La conduite d'un avion de ligne est une des acti-
vités les plus procéduralisées qui soient. A l'is-
sue de la dernière guerre, l'exigence de réussite 
était prépondérante, elle transcendait les moyens 
nécessaires pour mener à bien la mission. 
Ces moyens étaient essentiellement person-
nels, acquis initialement par compagnonnage et 
développés par l'expérience. Progressi-vement, 
avec l'affinement des pratiques, la compétence 
correspondante a été objectivée dans un dis-
cours formel. Se sont ajoutés d'autres discours 
prescriptifs, sous l'emprise des progrès techni-
ques des matériels, de la pression taylorienne, 
de la prolifération réglementaire, de l'exigence 
de sécurité. Ces différents courants s'addition-
nent et génèrent concrètement un flux de papier 
dont l'homogénéité n'est jamais vérifiée, mettant 
souvent les pilotes en porte-à-faux par rapport à 
l'exigence exprimée. Les délais d'appropriation 
ne sont pas intégrés, le rapport à la pratique est 
éludé, le souci de la cohérence relative des dif-
férentes prescriptions est absent. Des critères 
d'évolutivité de la prescription pourraient être 
définis par rapport au concept d'activité, mais 
cette approche est ignorée par l'organisation 
actuelle de l'aviation civile.

LES SOURCES DE L'ÉVOLUTION DE 
LA PRESCRIPTION
Il est indéniable que dans le courant de la 
deuxième moitié du vingtième siècle, le métier 
de pilote de ligne s'est développé et confirmé, 
avec un accroissement important de la pres-
cription1 associée. Les raisons de cet accrois-
sement se situent dans la nécessité de forma-
liser la compétence des pilotes, de rationaliser 

1 - Prescription, consigne, procédure, norme, référentiel… le 
vocabulaire est ouvert. Puisque le thème du congrès met en 
évidence le terme de prescription, c'est le vocable utilisé dans 
cette communication. Il correspond effectivement au concept 
de travail prescrit cher aux ergonomes.

Mots clés : Formalisation de la compétence, standardisa-
tion,  prolifération réglementaire, point de vue de l'activité, 
pilote de ligne.
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le travail en équipage et d'encadrer les opéra-
tions par une base réglementaire. Par ailleurs, 
l'évolution des technologies –construction des 
avions et systèmes associés à la circulation 
aérienne– a amené son lot de prescriptions.

Un exemple de formalisation
de la compétence
L'arrivée par faible visibilité met bien en évidence 
les questions liées à l'évolution de la profession. 
"L'approche postale"2 était le prototype d'une 
pratique artisanale perfectionnée au cours du 
temps. Avant même l'implantation du système 
radioélectrique de guidage de l'approche (ILS), 
les pilotes de la postale se posaient par de faibles 
visibilités, grâce à une utilisation très sophisti-
quée de la radiogoniométrie. Ayant fait dans ce 
secteur ma première affectation de commandant 
de bord, de 1972 à 1975, j'ai pu bénéficier de ce 
capital professionnel (transmission par compa-
gnonnage), avant que l'encadrement réglemen-
taire explicite prenne le pas sur l'artisanat.
Cette compétence était basée sur la meilleure 
conscience possible de la situation, et des pièges 
éventuels. La bonne construction de la figure de 
l'approche, et la tenue rigoureuse des paramè-
tres permettaient d'arriver normalement à l'en-
trée de piste. Au cas où l'ultime contact visuel 
ne pouvait se faire, une seconde approche était 
tentée, corrigée de l'écart observé ou supposé. 
La répartition des rôles faisait l'objet d'une 
préparation minutieuse, de manière à éviter 
les perturbations dues aux illusions visuelles 
lors de la transition à vue. La préférence allait à 
l'organisation suivante : le copilote faisait l'ap-
proche et même l'atterrissage aux instruments, 
le commandant de bord contrôlait la cohérence 
de l'apparition des quelques repères visuels et 
"monitorait" l'approche du copilote par la voix 
et le geste.
Pour l'exploitation des avions de transport de 
passagers, l'impératif de sécurité a imposé des 
minima d'atterrissage définis (valeurs minima-
les des mesures météorologiques, plafond et 
visibilité). Dans le courant des années 60 a 
été lancée une campagne d'abaissement des 
minima. Les constructeurs ont alors choisi 
l'option de confier d'abord l'approche, puis 
l'atterrissage au pilote automatique, suivant 
une logique classique dans le développement 
technologique. Les pilotes, capables d'atter-
rir lorsque les informations visuelles étaient 
suffisantes, auraient été tout aussi capables 
d'atterrir manuellement si on leur avait proposé 

une présentation pertinente des informations 
intégrées dans le pilote automatique. Le choix 
initial s'est imposé quasi universellement pour 
les approches par faible visibilité.3 
Ces arrivées sont maintenant l'objet de procé-
dures très systématiques, dans lesquelles sont 
intimement imbriquées les exigences de forma-
lisation de la compétence et la nécessité de suivre 
la logique du fonctionnement et de la surveillance 
des systèmes automatiques. Ce qui procédait 
auparavant directement du sens de la situation 
procède maintenant de l'obligation de suivre 
une prescription dont la correspondance avec le 
contexte n'est pas toujours évidente.

Le travail en équipage
Dans les années 60, se trouvaient commandants 
de bord sur long-courrier (Bœing 707) des pilo-
tes issus de la guerre ou de sa préparation ; ils 
avaient du métier une conception très personnelle 
(certainement polarisée par la figure de héros 
héritée de leur histoire) peu propice à l'échange 
nécessaire au travail en équipage.4 L'analyse des 
accidents qui ont eu lieu à cette époque a bien 
mis ce trait en évidence.
Par contre, le secteur moyen-courrier (sur 
Caravelle) était le secteur d'instruction par 
excellence puisqu'il formait les pilotes entrant 
à la compagnie et les nouveaux commandants 
de bord. A cette époque, la réflexion induite 
par l'instruction a permis le développement 
d'un socle de travail en équipage qui s'est pro-
gressivement développé. Dans les procédures 
générales de la compagnie, on a vu apparaître 
par exemple un chapitre "Annonces techniques 
au poste" qui recensait les situations dans les-
quelles un membre d'équipage donné devait 
annoncer clairement une situation précise, 
par exemple "Poussée disponible!" ou "Train 
rentré, verrouillé!".

2 - Jusqu'à la fin des années 90, le Centre d'Exploitation 
Postale – souvent appelé "La postale" – était un réseau des PTT, 
puis de La Poste, qui disposait d'une flotte composée d'abord 
de DC3, puis de Fokker 27, pour acheminer le courrier la nuit 
sur l'hexagone. Sa mise en œuvre aéronautique étant sous-
traitée par Air France, beaucoup de pilotes de la compagnie y 
ont fait un séjour minimum de deux ans, parfois prolongé par 
choix personnel.
3 - Pour les opérations normales, le choix des moyens reste 
l'apanage du pilote, l'atterrissage manuel étant plus opération-
nel (Jouanneaux 1999, p. 180)
4 - Cette généralité ne fait pas justice aux quelques personnes 
particulièrement attentives à leur entourage et plus conscientes 
des enjeux.
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La répartition du travail a été formulée, et cette 
évolution a été très appréciée par les jeunes 
pilotes – dont certains avaient eu tout le loisir 
d'observer les limites de leurs anciens – car ils 
trouvaient, dans les nouvelles définitions, les 
moyens explicites de se situer dans le cockpit.
L'objectif visé alors exprimait la volonté de 
définir un standard de travail, qui permette 
de dérouler le plus naturellement possible les 
séquences successives du vol en respectant les 
impé-ratifs essentiels de sécurité. La recherche 
du standard de travail convergeait avec l'aug-
mentation des effectifs due au développement 
du transport aérien, rendant impossible l'affec-
tation à chaque vol d'une équipe constituée et 
soudée antérieurement. En fonction des diverses 
contraintes, il fallait pouvoir désigner au hasard 
des besoins de la compagnie des navigants qui, 
travaillant de la même façon, étaient capables de 
constituer instantanément un équipage. 
Dans les années 80, l’abandon du mécanicien 
navigant a été à l’origine d’une nouvelle appro-
che de la tâche prescrite dans les cockpits, car 
les autorités de certification ont exigé la preuve 
que le travail qui s’effectuait auparavant à trois 
(deux pilotes et un mécanicien) pouvait désor-
mais s’effectuer à deux. Les constructeurs ont 
dû trouver des méthodes d’évaluation objective 
de la charge de travail, pour démontrer qu’à 
aucun moment de l’exécution réelle des scé-
narios de certification, la performance et la 
capacité à traiter une panne grave ne dépassait 
pas un seuil critique qui exigerait l’assistance 
d’un membre d’équipage supplémentaire. 
Cette approche a développé une excellente dis-
cipline de travail à deux, que l'on peut résumer 
comme suit : dans le cours normal du vol, les 
deux pilotes s’attachent à ne pas porter leur 
attention sur le même secteur pour avoir une 
maîtrise globale plus large, alors que pour les 
actions ponctuelles importantes, l’attention 
simultanée des deux acteurs est sollicitée un 
court instant, le temps d’un accord formalisé 
par une annonce.
Si l'on ne considère que l'aspect lié au dévelop-
pement de la formalisation de la compé-tence 
et des méthodes de travail en équipage, on 
se trouve en présence d'une référence sociale 
partagée qui est, pour chacun, à la fois le socle 
indispensable d’échange et le lieu d’expression 
de sa compétence individuelle. Dans chaque 
compagnie, elle permet à chaque fois une 
réali-sation étonnante : deux personnes qui ne 
se connaissaient pas auparavant sont capa-
bles immédiatement de composer une équipe 

opérationnelle, de se coordonner efficacement 
pour réaliser une mission difficile dans un con-
texte complexe (Jouanneaux 1999, p. 236).
Ces deux sources de développement de la 
prescription sont en fait essentiellement l'ex-
plicitation du genre professionnel tel que le 
définit Yves Clot : "un corps intermédiaire entre 
les sujets, un intercalaire social situé entre eux 
d'une part et entre eux et l'objet du travail, 
d'autre part." "L'intercalaire social du genre est 
un corps d'évaluations communes qui règlent 
l'activité personnelle de façon tacite." (Clot 
1999, p. 34). Dans la mesure où la plus grande 
partie de l'activité personnelle n'est maintenant 
plus réglée de façon tacite, mais explicite, la 
rigidité officielle introduite par la formalisation 
de la prescription a tendance à reléguer dans la 
clandestinité les adaptations plus vivantes du 
genre professionnel.

L'évolution des technologies
En cinquante ans, la construction des avions a 
fait des progrès très importants, dont les plus 
évidents sont l'apparition des avions à réac-
tion et l'introduction des cockpits à écrans. 
En fait, ce sont tous les systèmes qui ont 
évolué vers une certaine autonomie de fonc-
tionnement, associée à une meilleure fiabilité, 
entraînant la réduction à deux pilotes du col-
lectif de travail du cockpit. Toutes les fonctions 
de la mission – radio, navigation, mécanique, 
qui auparavant pouvaient être confiées à des 
spécialistes – sont revenues aux pilotes, aug-
mentant pour eux, en proportion, le volume de 
la prescription.
Cette évolution a été caractérisée par une 
sophistication informatique des technologies, 
dont la formalisation est étrangère au mode 
d'être et d'agir des pilotes : un humain ne 
fonc-tionne pas comme un ordinateur, et 
réciproquement. Ainsi, un segment de vol 
se décompose dans la machine en une suite 
de protocoles formels que les pilotes doivent 
contrôler, alors que l'évidence de leur compé-
tence les met en relation beaucoup plus directe 
et naturelle avec la réalité du vol. Ainsi la 
formalisation informatique qui a été introduite 
est génératrice d'un nombre important de 
prescriptions (chaque utilisateur d'un ordi-
nateur en fait l'expérience) qui portent sur 
les principes constitutifs, les consignes de 
programmation, les procédures d'utili-sation, 
la surveillance, la détection des anomalies, la 
récupération des dysfonctionnements...
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Le cadre réglementaire
Dès l'origine, l'activité aérienne a été encadrée 
par une série de règlements liés à des accords 
internationaux et des spécificités nationales. 
La complexité grandissante des organisations 
et le développement associé des systèmes ont 
été une source significative de l'accroissement 
des prescriptions. La technologie des avions a 
interféré dans ce domaine par l'intermédiaire 
de la réglementation de leur certification puis-
que, après les contraintes de conception et les 
démonstrations exigées des prototypes, les 
procédures d'exploitation des avions de série 
découlent des protocoles initiaux. 
Dans ce domaine réglementaire, l'évolution 
de la prescription a pris les couleurs des pré-
occupations internationales. D'abord, c'est le 
développement initial du trafic aérien et la créa-
tion de l'aéronautique moderne qui ont été les 
moteurs principaux. Puis l'exigence de sécurité 
a pris le relais, avec une formalisation de plus 
en plus poussée, qui a abouti à la mise en place 
de l'assurance qualité. La dernière décennie a 
été caractérisée par la création d'une réglemen-
tation européenne, qui a modifié en profondeur 
l'édifice préalable. Les derniers événements 
font porter une attention plus particulière sur 
l'organisation de la sûreté (la prévention des 
interventions illicites).
L'organisation d'une compagnie est elle-même 
source d'une production réglementaire interne, 
avec son lot de prescriptions. Les accords 
professionnels sur les conditions de travail sont 
très complexes, ils doivent être publiés, connus 
et respectés. Les procédures d'utilisation  des 
machines prescrites par chaque constructeur 
sont complétées par des procédures d'exploi-
tation élaborées par chaque compagnie pour 
assurer l'homogénéisation de sa flotte. Sont 
prévus également le traitement des dysfonc-
tionnements de l'organisation, des incidents et 
des accidents.
Le partage des prérogatives et des responsabi-
lités entre services au sol (entretien des avions, 
préparation des vols, escale, passage, charge-
ment, commissariat…) et l'équipage chargé 
d'une mission doivent être parfaitement délimi-
tées. L'orientation récente de cette organisation 
correspond à une "rationalisation" interne à cha-
que service, au détriment de la qualité du service 
opérationnel attendu. Ainsi, les services de la 
préparation des vols sont désormais distants 
des lieux de prise en compte par les équipages 
du dossier de leur mission. Maintenant, c'est le 

responsable du chargement des soutes qui ne 
doit plus assurer la rédaction du devis de masse 
et de centrage ("état de charge" à Air France) qu'il 
soumettait lui-même à la signature du comman-
dant de bord ; le document en question doit arri-
ver désormais par une voie "administrative". Les 
relations humaines habituelles, permettant aux 
équipages d'assumer auparavant les situations 
opérationnelles, sont de ce fait remplacées par 
des procédures informatiques qui ne véhiculent 
que des algorithmes et filtrent l'engagement 
personnel des acteurs de terrain.
Nous l'avons souligné, les deux premières sour-
ces de prescription – formalisation de la compé-
tence et standard de travail – sont en harmonie 
avec la compétence naturelle des pilotes. Elles 
peuvent effectivement être perçues comme des 
aides dans le travail complexe qui leur est 
demandé. A l'inverse, les autres sources génè-
rent des contraintes exogènes, qui sont parfois 
difficilement réappropriables par les opérateurs 
: tel est le cas des arcanes des programmations 
informatiques, des ambiguïtés de la rédaction 
de règlements plus orientés vers la protection 
du rédacteur que vers l'application par le desti-
nataire, et de la pseudo transcendance théâtrale 
des exigences de sécurité et de sûreté.5

LES CRITÈRES D'ÉVOLUTIVITÉ
Le lien-papier
Dans le flux de son activité, un pilote de ligne 
est en contact avec les différents services 
opérationnels concourant à la réalisation des 
missions mais, tant que son travail reste dans 
l'anonymat de la réussite, il n'a pas de lien 
direct avec sa hiérarchie. Le seul élément phy-
sique permanent correspondant à la présence 
d'un navigant dans sa compagnie est un empla-
cement nominatif situé dans un empilement de 
boîtes à lettres. Le lien principal qui le lie à la 
structure organisationnelle de l'entreprise est 
le flux de papier qui transite par ce "casier", 
prévu pour recevoir des documents au format 
A4, dont l'ouverture est environ de 25cm de 
largeur sur 5cm de hauteur. A chaque passage 

5 - Pour illustrer ce dernier point, voici le début de l'éditorial 
d'une récente publication syndicale : "On ne le répétera jamais 
assez, une chaîne de sûreté efficace commence par une bonne 
prévention au sol. Mais les aéroports américains demandent à 
retarder la mise en place des moyens de détection. Par facilité 
et par économie, les Etats-Unis imposent à tous les équipages 
du monde que la porte du poste soit blindée et verrouillée. Et 
voilà la sûreté caricaturée, déclinée dans l'urgence de la façon 
la plus simpliste, la moins coûteuse, et la moins responsable 
politiquement." (La ligne, n° 487, juin 2002)
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dans les locaux administratifs – le plus souvent 
au départ ou à l'arrivée d'un courrier – chacun 
"prend son casier". Il y trouve des papiers de 
provenances diverses : prescriptions de la 
compagnie et mises à jour de la documentation 
antérieurement publiée, mais aussi littératures 
syndicales (le pluriel indique qu'il y a plusieurs 
origines, le plus souvent concurrentes), infor-
mations sociales des organisations de l'entre-
prise ou de la profession, courrier personnel, 
quelques démarchages commerciaux... 
Un premier tri se fait souvent pendant les temps 
morts des différents transits, ou à l'occasion de 
phases peu denses de l'activité ; il reste alors 
un substrat consistant qu'il faudra prendre 
en compte par une manipulation de dossiers 
(changements de pages de classeurs) et par 
une étude circonstanciée des modifications et 
des nouveautés. Ce travail "hors opérations" ne 
peut s'effectuer qu'au domicile, en ce lieu – le 
"bureau" – qui regroupe tous les documents 
servant de référence professionnelle personna-
lisée (Jouanneaux 1999, pp. 123-124 et 229). 
Le travail fourni dans ces occasions apparaît 
d'abord comme le tri, la compréhension et la 
mise en mémoire de nouvelles informations : à 
ce titre, il peut être assez scolaire et formel. 
L'injonction officielle ne va pas d'ailleurs au-delà. 
Le modèle implicite de l'opérateur véhiculé par 
les pratiques des structures organisationnelles 
est calqué sur le modèle des machines qui, 
maintenant, sont pratiquement toutes infor-
matisées. C'est-à-dire que les mises à jour 
et les modifications destinées aux opérateurs 
n'ont pas un statut différent de celui des réa-
justements des programmes des machines. 
Ce rapprochement fait naître une métaphore 
évidente : l'orifice de la boîte à lettre du pilote 
est l'équivalent de la fente qui permet l'intro-
duction d'une disquette dans un ordinateur. 
Ainsi le modèle implicite du pilote, c'est une 
tête humaine, crâne au carré et fente d'ali-
mentation sur le front.
Le seul passage du papier dans la fente est 
supposé garant d'efficacité. Ce faisant, l'organi-
sation se décharge d'une obligation, elle ne se 
préoccupe pas de la possibilité, pour les opéra-
teurs, d'assimiler le discours injecté, elle n'ana-
lyse pas l'influence effective qu'il peut avoir 
sur les opérations. Il n'existe aucune boucle 
de vérification, qui permettrait un réajustement 
des procédures des mises à jour en fonction 
des défauts constatés. Or, s'il y a efficacité, 
c'est d'abord en raison du travail des hommes, 
mais cette cause est totalement éludée.

Un exemple
Le 24 janvier 2002 est une date pour l'avia-
tion civile : "Quarante et un Etats mettent 
aujourd'hui en œuvre le plus grand changement 
qu'ait connu l'espace aérien européen depuis 
cinquante ans" dit un communiqué de presse 
de Eurocontrol. Il s'agit du programme "mini-
mum réduit de séparation verticale" (RVSM) 
qui consiste à diminuer de 2000 à 1000 pieds 
la séparation des niveaux de vol dans la tranche 
d'altitude dans laquelle volent la très grande 
majorité des avions de ligne (Jouanneaux 1999, 
p. 324). La modification permet de pratique-
ment doubler les niveaux de vol utilisables dans 
ce volume et de faire face à l'augmentation du 
trafic dans de bonnes conditions de sécurité. 
Mais sa mise en service est délicate, le temps 
pour tous les acteurs – pilotes et contrô-
leurs – d'assimiler les nouvelles procédures. 
Aux frontières du nouveau périmètre, celles-ci 
sont assez contraignantes puisqu'elles doivent 
garantir la transition entre un espace RVSM et 
un espace non-RVSM.  
Les équipages qui sont partis ce matin du 24 
janvier avaient été auparavant informés du 
changement par différents canaux ; ils ont pré-
paré leur vol normalement et pris connaissance 
des dernières précisions. C'est en fouillant un 
peu plus tard dans la documentation de bord 
que certains pilotes ont découvert des particu-
larités un peu sibyllines à propos de la procédu-
re à appliquer en cas de panne de communica-
tion, mais ce n'est qu'après enquête précise et 
confirmations croisées que, plus tard, le point 
d'une modification supplémentaire a pu être 
effectué. Car, malgré les apparences premières, 
c'est la procédure générale applicable à ce cas 
de panne de communication qui était en fait 
modifiée, alors qu'elle se présentait comme la 
procédure se référant à la réduction des espa-
cements verticaux. Cette modification n'était 
pas mineure, puisqu'un délai de sept minutes 
était introduit entre le constat de la panne 
et toute modification de trajectoire, délai qui 
n'existait pas auparavant.
Or, cette modification venait en contradiction 
avec les termes décrivant la procédure géné-
rale dans le manuel Généralités Opérationnelles 
(GEN.OPS, la référence), dont la rédaction 
n'avait pas encore été modifiée. Dans ce cas, 
une révision temporaire du manuel, doublée 
d'une fiche de synthèse, aurait du être distribuée 
dans tous les casiers des navigants avec un 
délai minimum de deux semaines avant appli-
cation. Et il était indispensable d'ajouter dans 
le dossier préparé pour les équipages partant 
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le matin du 24 janvier un rappel explicite sur la 
simultanéité des deux modifications, ce qui n'a 
pas été fait.
Ce qui a été fait, c'est seulement l'insertion de la 
nouvelle procédure applicable en cas de panne 
de communication dans le fascicule "Complément 
aux routiers ATLAS et aux Manuels de lignes" con-
cernant l'Europe. Ce document est placé dans la 
sacoche de bord, et les équipages ne s'y reportent 
que lorsqu'ils veulent préciser un point particulier, 
l'essentiel des informations contenues faisant par-
tie de leur compétence implicite. La rédaction de 
la nouvelle procédure, l'impression du nouveau 
fascicule et sa mise à bord des avions le 24 janvier 
au matin a satisfait le responsable de l'actualisa-
tion d'un document, et sans doute sa prérogative 
s'arrêtait là. La seule mise à jour d'un élément de 
prescription a été vue comme garant d'efficacité, 
et même le lien-papier individuel transitant par le 
casier de chaque navigant a été oublié.
Cet exemple illustre le morcellement des pres-
criptions qui convergent vers les pilotes, et 
le fait qu'aucune synthèse ne soit effectuée 
par rapport à leur activité. Dans le cadre de 
cet article, il n'est pas possible de développer 
d'autres exemples, et d'ailleurs c'est une véri-
table enquête qui devrait être réalisée dans ce 
domaine. Mais les structures d'organisation 
des compagnies aériennes, et celles de l'ad-
ministration de l'aviation civile ne tolèreraient 
pas ce qu'elles considèreraient comme une 
intrusion menaçant leurs prérogatives.

La dérive itérative des consignes
Pour revenir au panorama général, résumons les 
sources de l'évolution de la prescription : explicita-
tion de la compétence, standardisation du travail, 
réduction au minimum du nombre des membres 
d'équipage, sophistication des systèmes des 
avions, formalisation informatique, prolifération 
réglementaire, "rationalisation" des services opé-
rationnels de la compagnie,  théâtralisation de 
la sécurité et de la sûreté. Chacune de ces 
sources a son origine propre, sa logique interne, 
son groupe social de compétence et d'influence 
"politique". Le flux de papier inséré dans le casier 
du pilote véhicule donc une mosaïque de pres-
criptions dont l'homogénéité n'est pas assurée, 
dans une temporalité qui n'est associée qu'au 
service émetteur, dans un souci beaucoup plus 
administratif qu'opérationnel.
De ce fait, l’imperfection des machines et les 
approximations de l'organisation se reportent 
sur les opérateurs, dont elles compliquent sin-
gulièrement le travail. Par exemple, la très réelle 

exigence de conception s’échoue dans des équi-
voques opérationnelles : les bases de données 
n’étant pas certifiées, le système de gestion de 
vol FMS peut faire une route impeccable vers 
un point incertain, les check-lists affichées sur 
l’écran ECAM peuvent être fausses, une modi-
fication importante peut être subrepticement 
introduite. Ces ruptures de sens et le constant 
réajustement des systèmes dans le temps, amè-
nent les organisateurs à une accumulation de 
modificatifs et de changements de procédures, 
qui gonflent le flux des prescriptions initiales.
Il faut bien souligner que cette dérive itérative 
des consignes – d’autant plus importante que 
les systèmes sont sophistiqués et les organisa-
tions "rationalisées"– n’est pas une simple mise 
au point progressive de quelques imperfections 
initiales. Elle confirme que les postulats positivis-
tes de la conception et de l’organisation sont bien 
insuffisants pour affronter les situations réelles ; 
ainsi le centralisme obsessionnel de la définition 
toujours plus détaillée des prescriptions s'inscrit 
dans une spirale de l'absurde. L’analyse posté-
rieure de la pratique opérationnelle n’induit que 
des réajustements circonstanciels qui pèsent 
sur les acteurs de première ligne, sans que 
soient remis en cause les principes initiaux. On 
peut dire avec René Amalberti que “les progrès 
actuels s’apparentent plus à une fuite sans 
fin d’adaptation technologique pour contrer les 
effets pervers des progrès précédents".
Le cas de l'aviation civile n'est pas isolé. Michel 
Llory a étudié un certain nombre de systèmes 
organisationnels (production d'énergie nucléaire, 
transport maritime, activité spatiale, industrie chi-
mique…) dont les failles ont conduit à des acci-
dents majeurs. Il observe que "l'accent mis sur les 
procédures plutôt que les responsabilités indivi-
duelles conduit à une procéduralisation croissante 
de l'activité, ce qui tend à alourdir, complexifier et 
rigidifier les rapports de travail, alors même que 
les dysfonctionnements rencontrés sont en gran-
de partie dus à cette complexité, cette lourdeur et 
cette rigidification des procédures. Ce mouvement 
irrépressible de la procéduralisation nous paraît 
problématique" (1996, p. 206).

Promouvoir le point de vue
de l'activité
La finalité d'une compagnie aérienne est de 
transporter des passagers. Si sa structure ad-
minis-tra-tive peut découper l'organisation de 
ses opérations en différents éléments, l'équipage 
chargé d'une mission affronte la globalité de 
chaque situation. Il faudrait donc que soit opérée 
une synthèse des différents courants prescrip-
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tifs, de manière à rétablir la juste perspective que 
le découpage organisationnel a préalablement 
inversé. Grâce à cette synthèse, la prescription 
globale pourrait retrouver l'impulsion naturelle 
des opérateurs, créer une cohérence immédiate 
avec les différents contextes auxquels elle doit 
s'appliquer, éviter que surgisse au moment 
de l'action l'incompatibilité de ses différents 
éléments. Ce rétablissement de la perspective 
pourrait permettre de dégager de nouveaux 
critères, regroupés sous la question globale de 
strict bon sens : "De quoi les opérateurs ont-ils 
besoin pour organiser leur travail ?" 
Dans ce domaine, les pilotes de ligne ont un 
besoin essentiel que le flux documentaire soit 
maîtrisé, que les modifications importantes 
soient portées à leur connaissance avec un 
délai raisonnable avant application, que les plus 
significatives soient assorties d'actes de forma-
tion, que l'homogénéité de la juxtaposition des 
différentes sources de prescription ne soit pas 
une source de problème opérationnel. Ce souci 
de cohérence ne pourrait être assuré que par 
des professionnels confirmés, dont la respon-
sabilité reviendrait très naturellement aux pilotes 
intégrés dans l'encadrement des compagnies. 
Malheureusement, ceux-ci sont neutralisés par 
leur collaboration au découpage administratif et, 
ce faisant, ils perdent leur expertise sur la spéci-
ficité du fonctionnement opérationnel.
L'incohérence de la situation proposée plus 
haut en est un exemple manifeste. La définition 
de la procédure à appliquer en cas de panne 
radio est un impératif de sécurité, et sa bonne 
diffusion doit toucher tous les pilotes et tous les 
contrôleurs. Dans la structure organisationnelle 
d'une compagnie, ce type d'impératif est divisé 
en plusieurs secteurs, chacun distribuant à dif-
férentes personnes la responsabilité des tâches 
parcellaires : navigation et infrastructure, régle-
mentation, documentation... Parallèlement, un 
service est proclamé responsable des ques-
tions de sécurité. Dans ce cas, son existence 
a été totalement court-circuitée puisqu'une 
consigne importante de sécurité s'est trouvée 
un moment non-connue et non-intégrée par les 
équipages chargés de l'appliquer. 
Pour sortir de l'impasse actuelle, il faut pro-
mouvoir le point de vue de l'activité en affirmant 
la volonté de ne pas refermer l’organisation sur 
ses pseudo-certitudes, en  défendant le prin-
cipe que le travail ne peut jamais être organisé 
totalement au niveau de la conception. A tout 
moment de chaque mission, il faut donner aux 
collectifs d'opérateurs le maximum de moyens 
pour qu’ils puissent développer la meilleure 
conscience possible de la situation, et leur 

laisser l’espace d’autonomie suffisant pour que 
leur action soit naturelle. L’organisation de la 
tâche doit être complétée par l’organisation du 
travail réel, lorsque les opérateurs s’engagent 
face à l’incertitude des situations réelles.

Conclusion
Il apparaît que la logique interne de la prescription 
l'entraîne vers sa prolifération. Dans cette évolu-
tion, on peut percevoir un mouvement qui la con-
duit d'une position où l'activité des opérateurs est 
simplement limitée par quelques bornes opéra-
tionnelles ou réglementaires, à une position où 
l'objectif "tout doit être écrit" laisse dans l'ombre 
de l'implicite leur compétence professionnelle. 
On passe ainsi d'une logique proscriptive –tout 
ce qui n'est pas interdit est permis– à une logique 
prescriptive –tout ce qui n'est pas permis formel-
lement par la prescription est interdit.6– Cette 
évolution n'est jamais explicitement raisonnée, 
elle est la résultante d'un certain nombre de 
rapports de forces sociaux, dans une optique 
taylorienne selon laquelle les organisateurs pen-
sent et les opérateurs exécutent. Ce découpage 
tend de lui-même vers sa radicalisation, car les 
organisateurs n'ont de cesse de rapatrier dans 
la prescription ce que le réel des situations 
laisse subsister de l'autonomie des opérateurs. 
La prolifération de la prescription n'est qu'un 
symptôme derrière lequel il faut reconnaître cette 
cause première et, comme toujours, le bon sens 
indique qu'il faut agir sur la cause pour traiter 
le symptôme. On quitte là le strict domaine de 
l'analyse du travail, pour entrer dans celui de 
l'affrontement des groupes sociaux.

6 - Varela et al. (1993, p.264) utilisent cette formulation pour 
caractériser une mauvaise compréhension des mécanismes 
de l'évolution des être vivants. Ce domaine paraît très éloigné 
de notre propos, pourtant l'idée commune est que la vie n'est 
pas seulement conditionnée par des programmes a priori, 
mais qu'elle est toujours aussi une adaptation évolutive aux 
conditions de son existence.
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Comment l’évolution de la technicité médicale 
et de la rigueur des procédures influence-t-elle 
l’organisation du travail et la santé du personnel 
soignant ?
Cette communication tentera d’apporter quel-
ques éléments de réponse grâce à l’analyse 
transversale du travail dans cinq hôpitaux de la 
fonction publique hospitalière.

INTRODUCTION : 
L’approche théorique de cette communication est 
celle de l’ergonomie fondée sur l’analyse de l’ac-
tivité. Avant d’entamer une réflexion participative 
pour l’amélioration des conditions de travail, il a 
été nécessaire de reprendre une description fine 
des activités qui soit d’abord linéaire, par des 
chroniques d’activité puis classées et les analy-
ser par thèmes tels que les rythmes de travail, 
l’environnement physique, l’aménagement des 
espaces et l’organisation, le stress… (1).
Ce choix a été motivé par deux raisons majeures. 
La première était de permettre aux analystes puis 
aux opérateurs de s’approprier le travail dans 
toute sa complexité, sans briser de façon brusque 
les mécanismes de défense développés dans les 
services et visant à protéger l’opérateur individuel 
et le collectif de la souffrance engendrée par des 
conditions de travail délétères (2). 
La deuxième raison, bien connue des ergono-
mes, était de pouvoir à partir d’observations et 
d’entretiens complémentaires accéder à une autre 
dimension du travail et en particulier celle de la 
production de connaissances et de savoirs par un 
collectif de travail au moment des transmissions, 
comparables aux relèves de postes (3).

CONTEXTE :
La mise en place de la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique hospitalière 
s’est assortie d’une volonté de l’Etat d’objec-
tivation du travail réel. Ce diagnostic aurait dû 
permettre aux autorités de tutelle d’ajuster les 
moyens alloués à chaque établissement.

Mots clés : Stress, accompagnement et qualité de vie, prises 
de décisions.
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Dans ce cadre, deux voies d’intervention se sont 
déployées dans les établissements hospitaliers. 
La première est une démarche initiée par la 
direction d’établissement, la seconde par les 
instances représentatives du personnel.
La plupart des directions ont confié l’élaboration 
du diagnostic (guidé par une grille établie par 
le Ministère du Travail) à l’encadrement ; plus 
rarement les infirmières ou aides-soignantes ont 
été associées à la réflexion.
Pour assister les petits établissements, l’Etat 
a mis en place des aides spécifiques, sous 
forme d’appuis conseils. Les interventions de 
type appui conseil sont sensées répondre à une 
demande forte, qui est moins la volonté d’objec-
tiver les difficultés existantes que de trouver une 
solution «clé en main» pour la mise en œuvre de 
la réduction du temps de travail sans boulever-
sement dans l’organisation du fonctionnement 
des services ou de la prestation aux patients. 
En effet, les responsables d’établissement doi-
vent gérer l’ambiguïté suivante : d’une part la 
nécessité de prouver le manque pour obtenir des 
moyens supplémentaires, d’autre part prouver 
aux autorités de tutelle que la gestion actuelle 
est bonne et ne met pas en péril la santé des 
patients et/ou des personnels. Il s’agit ni plus 
ni moins que de démontrer les lacunes sans en 
reconnaître les implications.
La deuxième voie d’intervention est celle des 
expertises CHSCT. Ici, la temporalité joue un rôle 
déterminant dans la formulation de la demande. 
En amont de la mise en œuvre, lorsque que les 
moyens alloués par établissement n’étaient pas 
encore connus, le personnel souhaitait avant tout 
avoir une contre-expertise du diagnostic effectué 
par la direction. D’abord pour pouvoir prendre 
connaissance des documents élaborés et ensuite 
parce que les tentatives de décrire l’activité 
réelle ont mis en évidence le besoin impératif de 
posséder des compétences en terme d’analyse 
du travail, de s’extraire soi même de l’activité 
et d’amener les agents, pris dans la routine et 
les glissements de tâches, à pouvoir exprimer et 
décrire leurs conditions de travail.
Lorsque les moyens en terme d’équivalent de 
postes ont été communiqués, l’important pour les 
salariés était davantage de les aider à répartir les 
nouveaux postes, à trouver des aménagements 
(achat de nouveau matériel ou aménagement 
organisationnel) pour éviter une dégradation sen-
sible des conditions de travail (si possible de les 
améliorer) et ne pas donner le sentiment aux 
agents que ce qui détermine la qualité de leur 
travail et que leurs compétences ne sont pas pris 
en compte. La mise en pratique de la réduction du 
temps de travail ne doit pas être subie mais être le 
produit d’un consensus répondant au mieux aux 
contraintes de tous.

DEMANDE :
Ces études répondent à la double demande des 
directions d’établissement et des CHSCT qui sou-
haitent être assistés d’un expert dans le domaine 
des conditions de travail afin de l’aider à mieux 
connaître :
 -  Le travail réellement effectué dans les servi-

ces.
 -  Les conditions d’exécution de l’activité 

(moyens, effectifs…).
 -  Les conséquences des conditions de travail 

sur la santé des personnels et des patients.
Sur cette base, les établissements demandent aux 
experts des propositions relatives aux  mesures à 
prendre pour :
 -  Améliorer les conditions de travail (augmenter 

les effectifs de façon pertinente pour l’activité, 
agir sur les outils techniques, améliorer l’orga-
nisation dans le service et entre les services).

 -  Limiter les risques et assurer un suivi de la 
santé du personnel.

MÉTHODE :
La démarche vise à associer le plus possible de 
personnes pour que chacun puisse s’approprier 
la méthode et, dans une perspective de long 
terme, poser les jalons permettant au personnel 
d’identifier les dysfonctionnements auxquels il 
sera confronté. 
La méthode utilisée est la suivante :
 -  Travailler avec le Comité de Pilotage mis 

en place par la direction et présenter puis 
valider les modalités d’intervention (accès 
au terrain…).

 -  Rencontrer les représentants du personnel en 
charge des conditions de travail, recueillir et 
intégrer leurs préoccupations à la démarche.

 -  Pratiquer des entretiens individuels (agents de 
soins, encadrement…) et, selon les besoins, 
faire observer les situations réelles de travail.

 -  Mettre en place des groupes de travail par 
service, basés sur le volontariat des agents 
(hors encadrement).

 -  Travailler avec les groupes de travail sur l’éla-
boration de grilles. Celles-ci permettront de 
démontrer les relations dysfonctionnements / 
incidents et les conséquences sur le fonction-
nement des services, les risques pour la santé 
du personnel et la qualité des soins.

 -  Valider les résultats auprès du personnel.
 -  Présentation au comité de pilotage et la 

direction.
Cette démarche a été développée que la deman-
de émane de la direction ou des instances 
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représentatives du personnel. Dès les premières 
négociations, il était évident que si une solution 
acceptable devait être trouvée, elle ne pourrait 
l’être qu’avec la collaboration active de tous dans 
une démarche consensuelle de progrès. 
L’ampleur et la difficulté de la tâche (mise en 
œuvre des 35 heures) étaient telles que la 
demande d’assistance a permis de passer outre 
les clivages (voire l’hostilité) des différentes par-
ties qui se sont trouvées un objectif commun : 
assurer la pérennité de l’établissement.

PRINCIPAUX RÉSULTATS :
 ■  Le personnel de soins confirme que le nombre 

de protocoles auxquels ils sont soumis aug-
mente régulièrement depuis les deux dernières 
années. Ces protocoles concernent aussi bien 
la manipulation des malades, l’utilisation de 
matériel, l’hygiène… Ils sont en général bien 
perçus par le personnel puisqu’ils vont dans le 
sens d’une amélioration de la qualité des soins 
prodigués. Cependant ces procédures sont 
vécues et ressenties par les déférentes caté-
gories professionnelles comme une source 
d’alourdissement de charge travail, et d’une 
accélération de l’activité du fait de la réduction 
des marges temporelles. Ces contraintes de 
plus en plus difficiles à gérer ont pour corol-
laire paradoxal un risque de dépréciation de 
la qualité, enjeu principal de la «démarche 
qualité» prescrite par ces protocoles.

Exemple : le suivi individuel est renforcé afin de 
   mieux suivre l’évolution de l’état de santé des 

patients (courbes diverses sur le métabolisme 
et la physiologie), chacun de ces relevés néces-
site du temps qui est multiplié par le nombre 
de patients par service. Ce temps est, le plus 
souvent pris sur le temps de communica-
tion avec les patients ou leur famille, sur les 
tâches de ménage et parfois même les agents 
sont amenés à prioriser (les douches, l’aide à 
l’alimentation… peuvent s’en trouver lésés). 
Le personnel se sent de plus en plus des 
techniciens «on fait un soin et sans attendre on 
passe au suivant, on n’a pas le temps de rester 
discuter avec les gens sinon on ne peut pas 
finir !». 

 ■  En renforçant la traçabilité des actes, les 
procédures menacent la solidarité collecti-
ve indispensable à l’efficacité des actes de 
soins. Des stratégies individuelles peuvent 
prendre le pas sur le travail collectif avec pour 
conséquence une dégradation des relations 
professionnelles. C’est aussi une des causes 
d’appauvrissement des savoirs et savoir-faire 
construits, régénérés et partagés par les équi-
pes de soins. Ce qui aboutit à un isolement 
et une souffrance des agents source d’une 

souffrance au travail dont l’expression est en 
nette croissance dans le milieu hospitalier.

Exemple : pour permettre aux services de soins de 
   gagner du temps, l’organisation des différen-

tes équipes de soignants s’articule autour de 
ma mise en place des transmissions ciblées.
Il s’agit en fait, de limiter le temps de recouvre-
ment (présence simultanée de deux équipes) 
en procéduralisant la nature des informations 
échangées. Or, l’intérêt d’une réflexion collec-
tive dépasse largement, dans les connaissances 
produites et les régulations qui s’effectuent dans 
ces collectifs, ce qui peut s’échanger sur papier. 
Outre la dislocation du collectif de travail, un autre 
problème est le manque d’homogénéité de ce qui 
est échangé. Pour certain : «RAS» signifiera qu’il 
n’y a pas eu de changement de l’état du patient, 
pour d’autres qu’il n’y a pas eu d’acte particulier 
en ce qui concerne le patient. Le contenu et les 
conséquences sont différents.

 ■  Le personnel de soins acquiert une technicité de 
plus en plus pointue par la pratique d’actes que, 
par le passé, leurs confrères n’effectuaient pas 
et pour lesquels ils n’ont donc pas été formés 
initialement.

 ■  Les procédures, toujours plus nombreuses, se 
succèdent et présentent parfois un caractère 
contradictoire. Il n’y a pas forcément intégration 
des nouveautés qui nécessiterait une réflexion 
sur la cohérence et la compatibilité de la base 
réglementaire existante. La labilité de certains 
protocoles, et leur caractère théorique brouillent 
souvent les règles de métier construites dans le 
temps et dans «la réalité du travail». 

 ■  L’autorité médicale voit son pouvoir renforcé par 
la maîtrise des techniques de soins actuelles. Le 
pouvoir de décision et de contrôle des médecins 
s’accroît alors que parallèlement le contact phy-
sique direct avec les patients et leur souffrance 
s’atténue. 

Exemple : Le pouvoir que confère la maîtrise des
   techniques peut parfois amener à des rivalités 

non constructives voire risquées pour le patient. 
C’est le cas notamment d’un chirurgien qui, 
craignant de voir ses collègues pratiquer les 
interventions les plus «intéressantes», modifiait 
le tableau opératoire (planning des interven-
tions) pour ne pas que ses collègues opèrent à 
sa place. Les conséquences étaient considéra-
bles car la rétention d’information allait jusqu’à 
laisser dans l’ignorance les autres services (réa-
nimation, radiologie…). Aucune anticipation 
n’était possible, alors que la gravité de l’opéra-
tion et les soins à suivre auraient dû nécessiter 
une bonne coordination des équipes.

1 - RAS : rien à signaler.
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 ■  Le personnel de soins se sent soumis à un 
stress important par l’obligation d’assumer 
des responsabilités qui, en principe, ne leur 
incombent pas. Ils sont partagés entre le res-
pect des injonctions exprimées par le médecin 
responsable et le devoir d’assumer les respon-
sabilités de leurs actes auprès des patients, de 
l’administration et de leurs collègues.

Exemple : Un hôpital local organisé de façon 
pavillonnaire disposait d’un bâtiment de long 
séjour situé à deux kilomètres environ de site 
central. La nuit, le médecin de garde restait sur 
le site central. En cas de dégradation de l’état 
de santé d’un résident, l’aide soignante devait 
prévenir le médecin de garde. Il n’était pas rare 
que le médecin lui dise d’organiser le rapatriement 
du résident sur le site central. L’aide soignante se 
trouvait alors devant différents problèmes :
 -  La gravité de l’état du résident nécessite-t-elle 

ou non de mobiliser le médecin de garde (lui 
même très occupé) ;

 -  l’état du résident autorise-t-il un déplacement 
;

 -  si oui, dans quel type de véhicule (SAMU…).
De ces choix, peut dépendre la vie du résident. En
   cas de problème grave, les implications en 

terme de responsabilité pour l’aide soignante 
et l’établissement sont lourds et doivent être 
pris en compte au moment de la prise de 
décision. De façon théorique le refus de l’aide 
soignante d’assumer cette responsabilité est 
conforme à la réglementation, en réalité c’est 
inenvisageable.

 ■  Le personnel de soins est soumis à un double 
contrôle. D’une part le contrôle médical fondé 
essentiellement sur le respect des procédures. 
D’autre part, le contrôle des familles pour qui, 
l’attention portée à leurs proches est primor-
diale. Le personnel a donc besoin de temps 
pour satisfaire à l’autorité médicale et aux 
familles alors que la charge de travail croît et 
l’effectif reste minimum.

CONTRIBUTION DE L’ERGONOMIE :
La contribution de l’ergonomie dans ce type 
d’intervention évolue dans le temps. D’abord, 
il est nécessaire de «démêler» le prescrit des 
glissements de tâches coutumiers et qui font 
aujourd’hui partie intégrante de la représentation 
partagée de l’activité. De fait, les repères sont 
gommés et si pour les personnels moins qualifiés, 
il peut être gratifiant de pratiquer les gestes en 
principe dévolus aux plus qualifiés, les consé-

quences en terme de responsabilité et de statut 
sont claires.
Ensuite, il est important de permettre au person-
nel et à ses représentants de s’approprier des 
notions d’analyse du travail et d’identification des 
dysfonctionnements.
Il ne s’agit pas seulement d’objectiver le travail et 
la pénibilité des agents, mais surtout de décrire 
les processus pouvant mettre en évidence, de 
façon qualitative et quantitative, les points cri-
tiques, tant sur le plan organisationnel que des 
conditions de travail. 
Dans les différentes rencontres (expertises, 
études ou formations) avec les salariés du 
secteur hospitalier, une démarche de conduite 
de projet démarrant par une phase d’analyse 
de l’activité est essentielle. La mise en relief 
des écarts entre les prescriptions et la réalité 
avec ses imprévus, ouvre la voie à un travail 
d’intégration des prescriptions dans l’activité 
quotidienne des agents.
Les agents se trouvent, de nouveau, en position 
d’acteur. Ils sont sollicités pour produire des 
connaissances sur leur métier et trouver des 
solutions valides. Les leviers d’actions sont 
multiples et doivent être utilisés en fonction 
de l’importance des contraintes. Il peut s’agir 
de moyens supplémentaires (par exemple des 
témoins lumineux pour avertir le personnel de 
la demande d’un patient lui évitant de se signa-
ler en faisant du bruit ou en appelant, de l’achat 
d’un lève-personne ou de lits anti-escarre…), 
d’aménagements organisationnels (améliorer 
la coordination entre les services ou les équipes 
: rotation du pool, planification des examens, 
coordination dans l’achat de matériel...) et 
enfin d’embauche de personnel (l’embauche de 
personnes chargées des tâches ménagères, de 
restaurations, de porteurs… contribue parfois 
à rétablir l’organisation première en limitant 
considérablement les glissements de tâche).
Enfin, l’intervention ergonomique favorise les 
liens entre les services nécessaires à la recon-
naissance des compétences et savoir-faire grâce 
à la confrontation des pratiques.
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La Banque / l’agent / le client et la prescription : 
quel regard porter sur ce nouveau ménage ?

Cécile BRIEC

Véronique POETE 

Alternatives Ergonomiques
20 avenue Adrien Raynal

94310 ORLY
 altergo@club-internet.fr

Notre proposition de communication s’ap-
puie sur plusieurs expertises menées dans le 
milieu bancaire au sein de différentes caisses 
régionales (pourtant indépendantes) d’une 
même banque. L’intérêt de communiquer sur 
ce thème prescription / efficacité/ santé part 
de ce constat : l’organisme bancaire dont il 
est question (mais ceci est valable pour tout le 
secteur bancaire) est soumis à d’importantes 
évolutions qui se traduisent notamment par 
ce que nous appellerons «un renforcement du 
cadre prescriptif».

L’évolution prenant le pas sur les autres est le 
renforcement de la dimension dite productive 
c'est-à-dire en fait quantitative («il faut être pro-
ductif», tel est le leitmotiv des managers), pour 
faire face à l’augmentation de la concurrence 
avec en toile de fond l’ouverture des marchés 
internationaux, la diminution des parts de mar-
ché, la cotation en bourse…S’y mêlent proba-
blement des effets de «mode» (le concurrent le 
fait) rarement fondés sur des analyses, sur un 
état des lieux de l’existant.

Les conséquences se font sentir à un double 
niveau : 
 -  un niveau macro que nous n’analyserons pas 

mais dont témoigne la nouvelle politique des 
ressources humaines perceptible dans les 
agences : l’obligation de mobilité des sala-
riés devient un des critères prépondérants 
de reconnaissance des compétences et de 
l’évolution de carrière,

 -  un niveau micro (au niveau des agences) en 
direction de deux populations : les agents du 
réseau et les clients.

C’est sur cette dimension que portera la contri-
bution.
Pour les  agents, cela se traduit par la standar-
disation et le calibrage du travail : nombre de 
ventes à effectuer par type de produit, temps à 
consacrer à un RDV, nombre de RDV à réaliser,  
l’accélération du rythme des campagnes par type 
de produit à vendre.
Pour les clients, jusqu’à présent, les pres-
criptions étaient faibles et relevaient de codes 
sociaux : faire la queue au guichet, prendre des 
RDV pour voir un conseiller….Aujourd’hui, le 
cadre prescriptif les atteint tout en se résumant 
de façon caricaturale à «débrouillez-vous tout 
seul pour les tâches courantes».
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 -  Du côté des agents, l’apparition des «nou-
velles technologies» a été un élément majeur 
dans la conduite de ce changement voire 
l’instrument de celui-ci. Leur introduction 
dans les agences, sous couvert d’une aide 
apportée, a donné une visibilité sur le tra-
vail. Elles sont devenues les supports, les 
outils au service d’une organisation qui se 
veut plus efficace (planning sur les agen-
das électroniques, enregistrement des ventes 
effectuées…) et sont aussi un instrument 
d’évaluation voire de contrôle.

 -  Du côté des clients, le prescrit s’est attaqué à 
eux par l’intermédiaire des nouveaux canaux 
de distribution. Ceux-ci ont été développés 
sous des formes diverses -automates, télé-
phone, minitel, internet, urnes pour déposer 
les chèques et le liquide- sous couvert de 
pouvoir réaliser leurs opérations à toute 
heure du jour et de la nuit. Les agents doi-
vent «éduquer le client» pour qu’il utilise ces 
canaux, ils sont les courroies de transmis-
sion de ces prescriptions. «Si vous voulez 
votre solde de compte, utilisez le téléphone ; 
si vous voulez passer un ordre de bourse, uti-
lisez internet, vous voulez du liquide, utilisez 
le distributeur…»

Au final, le gain visé est de supprimer les tâches 
dites sans valeur ajoutée. Le gain est même 
double puisque, d’un côté on fait payer un ser-
vice jusque là gratuit et, de l’autre, on libère les 
agents de «tâches non rentables» au bénéfice de 
«tâches rentables», de la vente. 
Le métier de guichetier subit par voie de consé-
quence une véritable transformation : on passe 
d’un métier où on réalisait les opérations ban-
caires de base, dites de service, à la demande 
du client, à un métier de commercial (accueil du 
client et vente de produits simples) où l’agent va 
au devant du client.
Pour les métiers de conseil, les agents cons-
tatent des objectifs de vente en augmentation 
permanente, une diversification de la gamme 
de produits à vendre et son élargissement vers 
des produits hors du secteur bancaire tradi-
tionnel (exemple des assurances). Là aussi, il 
faut rentabiliser le temps qu’on leur a libéré en 
«externalisant les clients». 
Cette évolution ne s’est pas faite du jour au len-
demain. Après une période transitoire où le client 
avait le choix entre le guichet et l’automate, les 
directives vont tomber pour limiter cette alterna-
tive. Externaliser les tâches sans valeur ajoutée, 
tel est le but. 
Au début, les clients se voient proposer la carte 
bancaire, puis sont fortement incités à adhérer à 
un forfait incluant la carte bancaire et des assu-
rances en cas de vol ou de perte des moyens 

de paiement» et enfin quasiment forcés à y 
avoir recours, pour faire face à la diminution des 
heures d’ouverture du guichet (opportunité des 
35 heures). Ces directives s’adressent à toute la 
clientèle qu’elle soit âgée, sans ressource ou jeune 
et «branchée».
Plus de liquide de la main à la main, plus 
d’accusé de dépôt de chèques : des urnes, des 
automates, des caisses dépôts commerçants. 
Le point ultime se traduit par de nouveaux amé-
nagements de l’espace : les guichets disparais-
sent au profit de plots, de distributeurs, d’urnes, 
l’espèce disparaît de la banque pour être confinée 
dans un local sécurisé.
Les effets de cette marche forcée sont rapidement 
visibles.
 ■  Du côté des clients, les réactions ne se font pas 

attendre. Passé à la moulinette de l’externalisa-
tion, le client se cabre en partant vers d’autres 
banques, se plie en tirant profit des canaux à 
distance mis à sa disposition ou au contraire 
résiste en venant toutes les semaines chercher 
son argent avec un chèque à son agence en 
demandant un relevé ou un reçu témoignant 
d’un dépôt de chèque. Et tout ceci non sans 
l’avoir fait remarquer de façon appuyée aux 
agents, interlocuteurs directs, ou mieux en 
envoyant un courrier au directeur de l’agence.

 ■  Du côté des agents, un mal-être généralisé 
commence à s’installer. Le projet 35 heures 
a été pris comme bouc- émissaire mais, 
aujourd’hui, ce mal-être s’accroît et devient 
inquiétant. Il prend pour certains salariés des 
formes plus graves : on parle d’arrêts maladie, 
de dépressions, de prise de médicaments, de 
harcèlement moral… Rien de finalement très 
étonnant dans la mesure où les agents doivent 
affronter à double titre le renforcement du 
cadre prescriptif : celui qui les concerne mais 
aussi celui qui s’adresse aux clients.

 ■  Du côté de la Banque, les résultats ne sont 
pas au RDV et on assiste même à une déser-
tification des agences. Dans ce contexte, il 
devient difficile pour les agents de faire des 
accroches commerciales. Face à ce constat, 
des nouveaux projets d’organisation essaient 
de remettre au cœur des agences la relation 
à la clientèle.

En quoi ce cadre prescriptif engendre-il un 
sentiment de mal-être ?
Les agents adoptent des stratégies de contour-
nement ou de transgression pour faire face à 
ces nouvelles évolutions du travail. Ils «font avec 
la prescription», par exemple, ils continuent de 
donner des soldes de compte aux clients par 
téléphone, de passer des ordres de bourse, pour 
préserver la relation à la clientèle et pour préser-
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ver leur propre santé. «Le professionnalisme, 
la déontologie du métier» les amènent tous les 
jours à transgresser un prescrit censé leur don-
ner des repères.
Malgré ces stratégies, ils ne sentent pas bien et on 
peut trouver plusieurs éléments d’explication : 
 ●  L’omniprésence dans la réalité quotidienne de 

la prescription quantitative par l’intermédiaire 
des managers (au cours des réunions d’équi-
pe), des systèmes d’information (quand on 
met en marche son ordinateur et que s’affiche 
à l’écran le meilleur vendeur de la semaine), 
les met sous pression.

 ●  Face aux objectifs toujours croissants, un 
temps de travail qui se réduit, des produits 
nouveaux toujours plus nombreux, un temps 
de formation en diminution, la performance 
devient plus difficile à atteindre. Cette course 
permanente ne permet plus de se créer des 
marges de liberté, de protection. Le prescrit 
les rattrape.

   Ils expriment unanimement un sentiment d’in-
tensification (impression de ne pas s’en sortir, 
de ne jamais être à jour…), de fatigue crois-
sante, déplorent l’utilisation de leurs jours de 
RTT pour récupérer, le réveil en pleine nuit en 
se demandant ce qu’ils ont oublié de faire au 
cours de leur journée de travail, le recours aux 
heures supplémentaires (souvent non recon-
nues). Ils en arrivent à marcher sur le trait de 
la sacro-sainte ligne de démarcation conseil 
/ vente. Certains «avouent» qu’en période de 
campagne ils font de la vente auprès de leurs 
clients et non du conseil. 

 ●  Des formes de tricherie, source supplémen-
taire de mal-être, apparaissent également 
: pour atteindre les objectifs, on préfère 
clôturer un contrat arrivant à échéance et 
le réouvrir plutôt que de le prolonger car 
cela n’est pas compté dans les objectifs, un 
conseiller fait du phoning auprès des clients 
en se faisant passer pour un assistant afin 
d’obtenir des rendez-vous plus facilement…

Pour d’autres salariés, l’écart entre l’idée que 
l’on se fait de son métier et le prescrit peut 
devenir tel qu’il devient impossible de «faire 
avec». Les conséquences peuvent être de deux 
ordres : certains vont présenter des troubles de 
la santé plus importants : dépression, prise de 
médicaments…, d’autres vont se mettre dans 
des positions de retrait par rapport à leur travail 
(désintérêt, …)
Pour autant, il n’y a pas de remise en cause des 
objectifs ce qui permet aux directions de poursui-
vre le déploiement de leurs axes de transforma-
tion ou d’évolution du travail. Ils utilisent même 

l’argument d’absence de retours d’information de 
la part des salariés pour affirmer que tout va bien. 
On peut trouver des débuts d’explication : les sala-
riés ont une rémunération complémentaire liée à 
l’atteinte de leurs objectifs de vente, la déstructu-
ration des collectifs contribue au silence ainsi que 
l’isolement des salariés en agence par rapport 
au siège. 
Les salariés, en acceptant le prescrit tel qu’il est, 
se piègent eux-mêmes car les évolutions conti-
nuant, leurs marges de manœuvre diminuent. 
En outre, la pression des objectifs amène les 
individus à s’isoler pour réaliser leur travail 
(le passage aux 35 heures participe de cette 
diminution de la dimension collective en don-
nant l’opportunité de supprimer les réunions 
journalières d’équipe par exemple), à limiter les 
échanges à des questions techniques et par voie 
de conséquence à taire la partie plus subjective du 
travail (façon dont on le vit, dont on le pense…). 
Elle amène aussi les salariés à se désengager 
des sessions de formation qui constituaient des 
espaces d’échange et de construction collective 
de références d’un métier.
Se dessine de plus en plus nettement une 
tendance à une diminution de la place prise par 
la dimension collective au  profit d’une addition 
d’individualités.
Cette dégradation des conditions de réalisation 
du travail n’est par conséquent pas collectivement 
formulée par les agents.
Nous avons pu constater dans certains endroits 
une quasi–inexistence d’un collectif du fait de 
l’instauration d’un climat de compétition féroce 
entre les uns et les autres. Par exemple, l’évo-
lution du métier de guichetier vers un métier 
d’assistant commercial a des conséquences sur la 
dimension collective : jusqu’à présent, des régu-
lations existaient entre conseillers et guichetiers 
: le guichetier prenait à sa charge une bonne part 
des instances ou des réclamations des clients à 
traiter. Désormais, face à des objectifs de vente 
croissants, sa disponibilité risque d’être moindre. 
Une nouvelle distribution des tâches au sein des 
agences est prévisible et elle risque d’accentuer la 
part individuelle du travail.

Quelles sont les causes profondes ?
Ceci nous amène à questionner les modèles 
sur lesquels sont construites ces prescriptions 
quantitatives. 
Les concepteurs/organisateurs nient l’expérience 
des agents et leur attribuent un immobilisme, un 
refus du changement. La distance est grande 
entre ces deux mondes et les évaluations d’ex-
périences sont faibles. 

NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL, NOUVELLES FORMES D'ANALYSE

SELF2002



224

L’élaboration des procédures est basée sur des 
critères qui ne tiennent pas compte du qualitatif 
et certaines réalités sont laissées sur le bord de 
ce rouleau compresseur quantitatif. Par exemple, 
pour le métier de guichetier, on prend comme 
mesure du travail les opérations enregistrées sur 
informatique. Mais une quantité importante de 
services rendue au guichet  ne fait pas l’objet d’un 
enregistrement informatique : le traitement des 
instances (déclaration de perte de carte, chan-
gement d’adresse, réclamation sur un chèque 
mal passé au scanner, ou encore le rattrapage 
d’erreur sur un dossier). Or ce service après-
vente qualitatif non reconnu, est celui qui fait dire 
et raconter que cette banque est sérieuse, que le 
problème a été pris en main et rapidement résolu, 
qu’un arrangement a été trouvé… 
Le cœur du problème est là : peut-on appliquer 
un cadre prescriptif quantitatif issu d’un modèle 
industriel à un secteur d’activité tertiaire ? La 
relation à la clientèle, présente de manière trans-
versale dans ces métiers peut-elle être considérée 
comme une tâche, de surcroît quantifiable ?
Une relation, qui se construisait naturellement 
avec le temps, est considérée dans ce nouveau 
modèle comme une tâche qui doit être exécutée 
grâce à des outils (fiche de synthèse sur informa-
tique, espace accueil …).
Ce cadre de prescription quantitative donne bien 
évidement des objectifs tout en se gardant de défi-
nir les moyens de résoudre le cœur du problème 
: comment faire face à un client toujours singulier 
qui formule une demande particulière ?
C’est là que se lit l’écart entre la prescription et 
le déploiement du savoir-faire professionnel des 
agents.
La difficulté pour les agents est d’appliquer une 
relation formatée à des clients qui attendent un 
service, un conseil. Cette activité ne s’accommode 
pas de mesures temporelles et quantitatives : le 
temps de découverte d’un client, les hésitations 
d’un autre sur un choix de placement, peuvent 
se traduire par plusieurs rendez-vous avant de 
conclure sur un accord et une vente. Par la suite 
un simple coup de fil pourra suffire à faire un pla-
cement parce que la confiance a été établie avec 
le conseiller en question.
La productivité repose t-elle uniquement sur le 
nombre de RDV effectués ? Quels sont les critères 
de qualité ?
De surcroît, les procédures ne sont pas élaborées 
sur la base d’une agence moyenne avec un client 
moyen. Le modèle est celui de l’agence la plus 
performante, avec les clients les plus «dociles 
possible» qui vont accepter «d’être éduqués».

A quelles conditions (de compétence, d’ap-
prentissage…) le cadre prescriptif peut-il faire 
l’objet d’appropriation et de développement 
orienté vers le re-travail du cadre lui-même ?
Une condition nécessaire est la possibilité de 
donner du temps aux agents pour prendre du 
recul par rapport à leur propre travail. Notre 
constat est qu’en exerçant une pression forte sur 
les salariés, on les met dans une course effrénée 
qui les empêche de penser leur travail. On a une 
situation quasi taylorienne avec les penseurs 
d’un côté et les exécutants de l’autre. Mais la 
persistance des écarts entre ces deux mondes 
amène aujourd’hui les dirigeants à désigner un 
nouveau coupable : le manager de proximité par 
exemple le directeur d’agence. Tous les maux lui 
sont attribués. 
L’horizon est sombre pour eux, certains étant déjà 
aujourd’hui en souffrance. 
Au même titre que les salariés souffrent car ils 
sont la charnière entre un prescrit et un client 
toujours singulier, le manager de proximité cons-
titue la charnière entre un prescrit et la réalité du 
terrain, les agents et les clients. 
Une autre condition est l’existence d’espaces de 
discussion, sous-entendu espaces d’écoute et 
d’entente. Force est de constater que ces espaces 
sont réduits voire inexistants. En tant qu’interve-
nants, nous sommes confrontés à ce problème : 
cette absence d’espace favorise voire organise le 
déni du réel et tous les cas concrets sont traités 
par une remise en cause de l’individu, traité avec 
mépris, à qui on attribue un refus de l’évolution, 
l’attachement aux habitudes.

Face à ce déploiement de la prescription qui 
n’est que l’instrument des évolutions décidées 
en haut lieu, comment l’ergonome intervient-il 
?
Comme nous l’avons mentionné au début de cette 
communication, c’est dans le cadre d’expertises 
que nous avons abordé ces métiers de relation 
de service. Ce cadre présente une limite forte du 
fait de la contrainte temporelle qu’il impose. Il ne 
nous était pas permis de déployer des analyses du 
travail fouillées pour comprendre ces métiers.
Par ailleurs, nous disposions de peu de connais-
sances établies dans ce domaine, les études et 
recherches menées en ergonomie ayant beau-
coup investi le monde de l’industrie et peu le 
secteur tertiaire (a fortiori dans ses évolutions 
récentes) même s’il commence à faire l’objet 
d’études. 
C’est pourquoi nous avons au fil des expertises 
accumulé des connaissances qui nous permettent 
d’ouvrir des questions et des pistes de réflexion 
sur notre pratique et notre méthodologie.
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La principale difficulté à laquelle nous avons été 
confrontés est l’objet même du travail des agents 
: ces métiers de relation de service mettent en jeu 
un salarié, «un opérateur» qui agit non pas sur un 
produit mais «sur» un client.
Si les produits acceptent facilement notre 
venue (!!), la question se pose différemment 
pour le client.
A titre d’exemples : 
 ●  Comment l’ergonome trouve-t-il sa place, au 

sens propre, dans cette relation ? 
Cette question est loin d’être mineure et ne se 
décline pas de la même façon en fonction des 
métiers. Au guichet, en se plaçant auprès de 
l’agent, on peut ne pas se faire trop remar-
quer. Ceci est nettement plus difficile auprès 
des conseillers. Comment trouver sa place dans 
la relation «intimiste» entre l’agent et le client 
? Cette question se pose de la même manière 
pour d’autres activités, comme les médecins et 
leur patient. Pour faire accepter notre présence, 
les conseillers ont opté pour des stratégies dif-
férentes en fonction des clients : certains nous 
ont présenté comme des analystes extérieurs, 
d’autres comme des agents en formation. Cette 
approche différenciée en fonction des clients 
souligne la difficulté d’entrer en relation avec un 
client singulier et la nécessité de l’intégrer dans 
les analyses.
 ●  Comment l’ergonome intègre-t-il le client dans 

ces analyses ?
La compétence des agents réside précisément 
dans leur capacité à répondre à une demande 
singulière émanant d’un individu singulier. 
Comprendre l’accroche que le conseiller trouve 
au regard des réponses ou des éléments formulés 
par le client nécessite une analyse de l’interaction. 
D’où le choix de l’observable «communications». 
Si on pense immédiatement à une analyse des 
interactions verbales et écrites, on ne peut écarter 
l’interaction liée au langage du corps. On se rend 
compte alors que le niveau d’analyse requiert 
une co-construction en s’appuyant sur d’autres 
disciplines. Son intérêt réside dans le croisement 
de plusieurs disciplines mettant au cœur de leur 
rencontre le travail.
En l’absence d’une telle approche, il n’est pourtant 
pas possible de se priver de la compréhension 
des situations spécifiques sous peine de perdre 
de vue le sens du travail des agents. 
Afin de pallier la contrainte de temps et d’étoffer 
nos observations, nous avons dans certains cas 
proposé aux conseillers d’effectuer des relevés 
succincts, sur une semaine, du temps qu’ils pas-
sent aux tâches administratives, au téléphone, en 
RDV… Cette demande accueillie favorablement 
s’est révélée difficile à mettre en œuvre.

Cependant, ceci nous semble une piste intéres-
sante à explorer dans un cadre où le temps ne 
pèserait pas si fortement. D’autres méthodes, telle 
la reconstitution d’histoires sur la base de quel-
ques heures d’observation avec des conseillers 
(par exemple, reconstituer l’origine de la demande 
jusqu’à son aboutissement sur plusieurs mois) 
seraient riche d’enseignements.
En outre, l’interaction mériterait d’être analysée 
sous la focale client, être humain imprévisible, 
porteur de sa propre complexité et capable de 
réagir. Cette exploration permettrait d’expliciter 
d’avantage la difficulté d’imposer un cadre pres-
criptif à un client.
Malgré les limites que nous désignons ici, il res-
sort des différentes interventions des éléments qui 
mettent en perspective des évolutions possibles.
Au plan individuel, les entretiens et les séquences 
de validation autour des observations permettent 
aux agents d’exprimer les tensions qui les agitent 
dans un premier temps pour mieux réfléchir dans 
un deuxième temps sur leur propre travail. 
Au plan collectif, la présentation des résultats à 
l’équipe de l’agence ouvre un espace d’échange 
comme une occasion de découvrir que ce que 
chacun vit individuellement se retrouve chez 
l’autre. Le problème change alors de dimension 
et permet alors de repenser les situations sous un 
angle différent. Ce court moment de délibération 
collective laisse entrevoir là des voies propices à la 
recherche d’actions pour un rétablissement d’un 
équilibre entre la santé des agents, l’efficience du 
travail et la satisfaction de la clientèle.
L’enseignement des expertises et leur valeur pré-
dictive sur les effets à venir rencontrent les pré-
occupations de l’entreprise, les inflexions qu’elle 
tente de mettre en œuvre pour contrer les effets 
négatifs en témoigne. Reste que les projets visant 
à ramener le client dans l’agence par exemple le 
font sans «réfléchir» à la relation de service, qui 
est au cœur de la conduite de l’action des agents 
individuellement et collectivement.

CONCLUSION
L’application d’un modèle taylorien issu de l’in-
dustrie sur un secteur d’activité tertiaire montre 
déjà ses limites. Il apparaît aujourd’hui une 
souffrance parmi les salariés de plus en plus 
marquée qui laisse les Directions et les instances 
représentatives dans une certaine difficulté à 
prendre en charge le problème. 
Néanmoins, la question centrale que soulèvent 
ces expériences porte sur la définition même de 
ce qu’est une Banque et de ce que les Directions 
veulent en faire dans un futur plus ou moins 
proche. Cette question est évidemment difficile 
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Pour la Didactique professionnelle, la prescrip-
tion doit être prise en compte à deux moments 
: celui de l'analyse du travail lorsqu'il s'agit de 
comprendre le travail et les situations, celui 
de la conception didactique des situations de 
formation et de l'usage de la prescription au 
sein de celles-ci.

La prescription, ou plus précisément l’ensem-
ble des entités prescriptives peut être con-
sidérée comme un artefact symbolique ou 
un ensemble d’artefacts symboliques, produit 
d’une construction humaine (Rabardel, 1995), 
dont le but est d’influencer l’activité de ceux 
auxquels ils sont destinés, ou, plus précisé-
ment, d’imposer une certaine direction à leur 
activité, en fixant buts et procédures, voire 
repères conceptuels pour s’y orienter. Ils visent 
aussi à influer sur les modes de pensée, les 
mobiles et les valeurs de ceux à qui ils sont 
destinés. Ils sont porteurs, ainsi que n'importe 
quel artéfact des valeurs, intentions, concep-
tions du travail de ceux qui les ont conçus. 
Dans ce sens, comme l'écrit Clot, (1999), la 
réponse que les opérateurs apportent à ce qui 
leur est prescrit correspond au dialogue entre 
l'activité de ses concepteurs et celle de ses 
utilisateurs. Pourtant ce «dialogue» reste bien 
souvent très déséquilibré, et il nous semble que 
ce peut être le rôle de l’intervention formatrice 
que de restituer la possibilité d’un dialogue à 
partir de l’analyse des intentions, des cadres 
théoriques, méthodologiques et intentionnels 
contenus dans les prescriptions. 

Les artéfacts prescriptifs peuvent être analy-
sés en termes d'organisateurs de l'activité. La 
notion de schème (Vergnaud, 1990) est, dans 
cet esprit, utile à mobiliser, non pas qu'un arté-
fact prescriptif soit un schème, mais parce qu'il 
se présente comme destiné à cadrer l'activité, 
à orienter certaines de ses manifestations, à 
limiter des choix, à en ouvrir d'autres. On 
peut ainsi rechercher quelles composantes 
de l'organisation de l'activité sont prises en 
charge par une prescription : buts, règles 
d'action, de prise d'information et de contrôle, 
invariants opératoires ? Comment oriente t-elle 
l'activité ? Comment, dans l'hypothèse d'une 
conception systémique du schème, oriente t-
elle la mobilisation et l'évolution des schèmes 
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? Le destin des prescriptions est imprévisible 
et leur rencontre avec l'activité des hommes, 
en situation, peut produire des effets tout à fait 
inattendus. Ainsi, Bazile (à paraître) montre t-
elle que la prescription telle qu'elle est proposée 
aux élèves et aux professionnels dans le secteur 
de la formation professionnelle agricole, utilise 
les concepts scientifiques, non pas comme ins-
truments pour le raisonnement, mais comme 
instruments argumentatifs pour justifier les 
procédures à suivre. Comme elle le souligne 
dans une très jolie formule : "les concepts ser-
vent alors à justifier l'application de règles pour 
une conduite invariante et non pas l’application 
d'invariants opératoires pour une organisation 
invariante de la conduite permettant l'adapta-
tion aux situations".

La place et les dimensions de ces artéfacts 
prescriptifs peuvent varier selon les situations 
professionnelles et trouver ou non une con-
crétisation matérielle. Les règlements conçus 
pour assurer la sécurité en constituent un type 
particulier puisqu’ils font l’objet d’une mise en 
texte particulièrement élaborée et qu’ils revêtent 
un caractère juridique qui dépasse le cadre de 
l’entreprise (Le RGS à la SNCF, le règlement 
qui régit la distribution du courrier à La Poste). 
Ils sont fondés sur des finalités sociales et 
des concepts, et, pour une part, ils reflètent le 
domaine d’activité qu’ils ont, en même temps, 
pour fonction de définir et d’organiser. C’est 
un ensemble de procédures et de précédents. 
Les règlements sont le produit d’une histoire 
et ils portent l’expérience de dizaines d’années 
d’activité. Certains «experts» et concepteurs du 
RGS sont ainsi à même de «situer» l’origine de 
tel ou tel article, et de le rapporter à un incident 
survenu sur telle portion de voie dans telles 
conditions. Nous avons bien affaire à l’idée 
développée par Wallon, Vygotski et Leontiev 
(1976), reprise par Rabardel (1995), d’une 
capitalisation des acquis de l’expérience dans 
l’instrument et d’une transmission possible de 
ces acquis. Cette fonction de mémoire est à la 
source de la constitution d’un recueil de textes 
proche d’une casuistique. Cependant, la logique 
qui l’organise est trop implicite pour être perçue 
par un grand nombre d’utilisateurs. 

L’artéfact prescriptif, en tant que produit d’une 
capitalisation d’expérience et produit d’une 
intention d’orientation de l’action a pour but de 
constituer un moyen pour agir sur et dans une 
situation dans le sens intentionné par son con-
cepteur. Toutefois, alors qu'il est admis qu'une 
appropriation est nécessaire pour utiliser un 

artéfact matériel et le constituer en instrument, 
il n'en va pas de même pour les artéfacts pres-
criptifs. Tout se passe comme si ils n'étaient 
pas consubstantiels à l'activité de travail, mais 
n'étaient qu'un cadre de contraintes imposant 
une direction à l'action que les sujets n'auraient 
pas à intégrer à celle-ci. Tout se passe comme 
si la prescription était une, indivisible et neutre, 
immédiatement perceptible et agissante, et, en 
outre, ce n'est pas le moindre des problèmes 
qu'une telle conception soulève, comme si 
elle était vraie et procédait d'un ordre natu-
rel et incontournable. Ce dernier trait étant 
accentué et en même temps soutenu par le 
caractère "scientifique" de la conception de 
nombreuses formes de prescription. Comme le 
montre Bazile (1998), les prescriptions ne sont 
pourtant que des compromis historiques, pas 
seulement en raison de l'état de développement 
de la science à un moment donné, mais parce 
que celle-ci doit aussi composer avec l'état des 
technologies de mesure, et l'état des relations 
et des enjeux dans une société. Ainsi en va-
t-il de l'histoire des prescriptions en matière 
d'hygiène dans les industries agroalimentaires, 
fonction de l'état des connaissances en micro-
biologie, mais aussi des capacités techniques 
de mesure et de contrôle offertes aux entrepri-
ses et d'un consensus social -et économique- 
exigeant un accroissement du niveau de qualité 
sanitaire des aliments. 

LA PRESCRIPTION,
OBJET DE L'ACTIVITÉ CONSTRUC-
TIVE
Le recours à la théorie instrumentale pour penser 
la prescription relève donc de trois intentions 
dans une perspective de formation profes-
sionnelle : 1/ dénaturaliser la prescription et lui 
donner une existence concrète, 2/ la prendre en 
compte dans la pluralité de ses formes et dans 
la diversité de ses effets, 3/ la réintégrer dans 
le champ des préoccupations de la formation 
professionnelle comme un objet de formation, 
c'est-à-dire pas seulement un contenu à ensei-
gner, parfois sans en connaître le statut, mais 
comme un objet à travailler, aussi bien pour 
analyser les situations que pour en proposer la 
construction instrumentale aux professionnels 
et futurs professionnels.
Ce processus d’appropriation ne se réduit pas 
à une intégration passive du contenu de la 
prescription. Il relève au contraire de l’activité 
du sujet. La psychologie du travail a introduit 
la notion de tâche redéfinie pour tenir compte 
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du fait «qu’un agent à qui est confiée la tâche 
prescrite n’est jamais un pur exécutant de celle-ci. 
Il se définit sa propre tâche à partir de la tâche 
prescrite et à partir de ses propres caractéris-
tiques» (Leplat, 1997). Cela signifie qu’il doit 
d’abord se représenter la tâche prescrite, c’est-
à-dire la comprendre en fonction de ce qu’il est 
et de la place qu’il occupe dans l’organisation 
(Leplat parle à ce propos de «tâche représen-
tée»), qu’il doit ensuite en évaluer la compatibi-
lité avec les ressources dont il dispose et avec 
un ensemble d’éléments personnels et identitai-
res tels que sa propre expertise de la situation et 
donc de la tâche à  réaliser, ses mobiles et ses 
valeurs, mais aussi le niveau de risque ou de 
fatigue qu’il est prêt à accepter et le niveau de 
satisfaction auquel il peut prétendre. Autrement 
dit, l’appropriation correspond à une réinvention 
ou, mieux, à une réélaboration par un utilisateur 
de l’usage d’un objet prévu par son concepteur, 
réinvention qu’il suppose adaptée à ses buts, à 
ses ressources, dans la situation. 
L’apport le plus important de l’approche instru-
mentale est l’idée de genèse (ou d’élaboration) 
instrumentale. Rabardel (1995) définit celle-ci 
par l’interaction de deux types de processus : 
celui d’instrumentalisation tourné vers l’arté-
fact qui «concerne l’émergence et l’évolution 
des composantes de l’instrument : sélection, 
regroupement, production et institution de 
fonctions, détournement et catachrèses, attri-
bution de propriétés, transformation de l’arte-
fact», et celui d’instrumentation orienté vers 
le sujet lui-même «relatif à l’émergence et à 
l’évolution des schèmes d’utilisation et d’action 
instrumentée : constitution, fonctionnement, 
évolution par accommodation, coordination, 
combinaison, inclusion et assimilation récipro-
que…» En d’autres termes l’appropriation de 
l’usage d’un instrument par un professionnel 
est une construction qui résulte du double 
processus d’attribution de fonctions à l’objet, 
y compris de fonctions non prévues par ses 
concepteurs (à quoi peut-il lui servir?), et 
d’accommodation de son répertoire de compé-
tences pour lui permettre de s’adapter à l’objet 
et d’en tirer le meilleur usage pour les buts qui 
sont les siens. 

Dans une perspective de formation profes-
sionnelle, ce modèle peut constituer un cadre 
théorique et méthodologique pour organiser 
les conditions de l’appropriation, non plus telle 
qu’elle se déroule, en acte dans l’expérience du 
travail, mais pour l’orienter et la contrôler dans 

un processus de formation.
LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION 
DE LA RÈGLE DANS LA FORMATION 
ET LE TRAVAIL DES
AGENTS-MOUVEMENT À LA SNCF
A la SNCF, le travail des agents-circulation 
consiste à assurer la sécurité des circulations. 
Leur formation consiste essentiellement en 
l'apprentissage du règlement, considéré par 
les formateurs comme par les élèves puis les 
agents en poste, comme "la théorie". Bien évi-
demment, s'agissant essentiellement de procé-
dures, nous ne pouvons partager cette concep-
tion. Ce n'est pas la théorie qui est enseignée, 
mais un ensemble de règles composant plus une 
casuistique qu'un système organisé. Précisons 
que cela ne signifie pas que le système de 
sécurité n'est pas organisé ou que les règles 
ne relèvent pas d'une cohérence. C'est, d'une 
part, l'organisation de ces règles au sein du 
règlement et, d'autre part, la relation entre ces 
règles et les principes qui ont présidé à leur 
élaboration qui font défaut, dans le règlement 
lui-même et dans le dispositif de formation. 
Pourtant, il existe une théorie de la circulation 
ferroviaire, autrement dit, un système organisé 
de concepts relatifs à la neutralisation des quatre 
risques ferroviaires fondamentaux que sont le 
nez à nez, le rattrapage, la prise en écharpe, le 
déraillement. Comme l'indiquent les documents, 
ces quatre grands risques, inhérents à la circula-
tion ferroviaire, faite du déplacement de mobiles 
de poids important sur des rails, ont donné lieu 
à la constitution d'un système d'installations 
de sécurité (signaux et aiguillages), de textes 
réglementaires à destination des hommes pour 
les aider à utiliser ces installations, et d'un dis-
positif de formation pour apprendre les règles. 
Il s'avère cependant que la formation ne prévoit 
pas l'apprentissage de la théorie, seulement 
accessible au niveau du collège cadre. Les 
principes managériaux en vigueur se basent sur 
le principe "d'obéissance passive et absolue au 
règlement" rappelé au sein même de celui-ci. 
Ce modèle, particulièrement exacerbé dans 
un système à risques comme l'est la circula-
tion des trains, peut cependant être considéré 
comme un modèle prototypique pour nombre 
de situations professionnelles. On observe ainsi 
deux grands types de dissociations :
1/ entre le règlement ou les procédures et le 
système théorique qui les fonde,
2/ entre l'application de procédures, d'un côté, 
et l'activité et les formes de son organisation, de 
l'autre. L'activité, nous l'avons retrouvée sous 
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deux formes au cours de nos investigations 
: activité au moment de l'apprentissage du 
règlement, et activité au moment de son appli-
cation. Pour les formateurs de la SNCF, l'acti-
vité d'apprentissage demandée est une activité 
d'apprentissage "par cœur". Cette modalité est, 
depuis quelques années, fortement contestée 
par les nouveaux élèves, qui demandent à 
comprendre, et, comme nous l'avons observé, 
mettent en œuvre une activité d'apprentissage 
indissociable d'une activité de compréhension. 
Ce n'est pas une des observations les moins 
intéressantes que celle qui révèle que les mani-
festations de cette activité de construction d'une 
compréhension de ce qu'on peut appeler la 
logique de la règle, embarrasse les formateurs. 
Les questions qu'elle suscite, non seulement ils 
ne savent pas toujours y répondre, appartenant 
au collège maîtrise et n'ayant pas eu accès à la 
formation théorique, mais ils ne savent pas non 
plus s'ils doivent y répondre. Enfin, répondre 
aux questions prend du temps quand le volume 
de ce qui est à apprendre ne varie pas. Les 
élèves que nous avons observés et à qui nous 
avons demandé de nous expliquer comment 
ils "apprenaient" sont ainsi amenés à retraiter 
les contenus enseignés, les fiches distribuées, 
les articles du règlement, pour en élaborer des 
synthèses organisées, prenant souvent des 
formes de schémas. Enfin, l'activité c'est aussi 
le processus de mise en question de la règle, 
parfois remise en cause et contestation, sou-
vent demande de justification et de cohérence. 
Cette activité suit une forme de progression que 
nous avons été amené à décrire en parlant de 
quatre niveaux de relation à la règle représentés 

dans le tableau suivant : 
Le premier niveau n'est que rarement présent, 
aussi pour les expérimentés dans leur travail 
que pour les élèves en tant qu'intention.

Très rapidement, le deuxième niveau, celui de 
la remise en cause, lui succède. Le problème 
est qu'il n'est pas qu'une étape, mais qu'il peut 
perdurer, y compris chez les plus expérimentés. 
Cette remise en cause se fait, comme nous 
l'indiquons, par les vertus de l'intelligence en 
action, puisque c'est à partir de leur interpréta-
tion de la situation que les élèves ou les profes-
sionnels raisonnent. Ainsi, pourquoi respecter la 
procédure d'aussi près alors que l'on voit bien 
qu'il n'y a pas de risques, que l'on connaît très 
bien le contexte, peuvent-ils ainsi demander 
? C'est précisément pour empêcher d'agir de 
manière spontanée que la règle est édictée, 
parce que certains phénomènes sont "imprévi-
sibles", parce qu'une part de la situation évolue 
hors du champ de perception et de contrôle 
des agents, parce qu'aussi, et ce n'est pas la 
moindre des raisons, la circulation ferroviaire et 
sa sécurité sont assurées par l'activité conjointe 
d'un ensemble d'acteurs. Ceux-ci ne peuvent 
interpréter la situation et agir qu'en référence 
à l'action telle qu'elle est censée être réalisée 
par chacun de ses protagonistes. La notion 
de confiance, dans les installations mais aussi 
dans la manière de les utiliser est fondée sur la 
connaissance de la manière dont les autres, la 
plupart du temps éloignés les uns des autres, 
agissent et comprennent, et cela n'est possible 
que parce que leurs manières d'agir est cadrée 
par le règlement. Cette fonction de cadrage 
des actions collectives correspond bien à cette 
fonction de la culture qui nous permet d'in-
terpréter les événements et le comportement 
des autres et de régler notre conduite (Bruner, 
1991). Dans un univers où le risque atteint un 
niveau critique, comme celui de la circulation 
ferroviaire, le règlement joue un rôle de cadre 
partagé pour la régulation de l'action collective. 
Or, tout ce que nous évoquons là n'est pas 
énoncé comme tel en formation. La position 
assignée à la notion de risque est d'ailleurs 
incompatible avec cette explicitation de la règle. 
En effet, le risque est toujours présenté comme 
la conséquence de manquements au règlement 
et donc, résultat d'une action humaine erronée 
ou fautive. Corrélativement, le règlement est ainsi 
naturalisé, considéré comme d'une efficacité 
absolue, immuable. Les risques inhérents à la 
circulation ferroviaires sont occultés par la toute 
puissance d'un règlement dont on pourrait alors 
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1- Respect de la règle par absence de doute

2- Remise en cause de la règle au profit 
de la référence à ses propres perceptions, 
à son propre raisonnement, à sa propre 
capacité d'initiative (et revendiquant une 
part de liberté individuelle)

3- Respect de la règle reconnue et réinventée 
dans sa nécessité logique et certitude du bien 
fondé de son action : application des procé-
dures par connaissance des causes

4- Discussion -délibération- de la règle APRES 
l'action, éventuellement pour la remettre en 
cause et participer à son évolution
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supposer qu'il les a éliminé.

La conceptualisation des risques comme étant 
inhérents à la circulation ferroviaire, dus aux 
propriétés même du déplacement de mobiles 
d’un certain poids, sur des rails, à une certaine 
vitesse et dans certaines conditions, et de règles 
dont la fonction est de les neutraliser par l'usage 
d'installations de sécurité entraîne une toute 
autre forme de relation à la règle, celle que nous 
avons appelée dans le troisième niveau "par 
connaissance des causes". Celle-ci est de deux 
ordres : le premier est lié à une conceptualisa-
tion d'un niveau élevé de généralité que nous 
venons de présenter et qui porte sur la relation 
entre le risque et les règles telle que nous venons 
de la définir. Il est pertinent pour l'ensemble 
des situations. Le second est propre à chaque 
grande catégorie de situations. Chacune d'elles 
peut être analysée dans le but d'identifier sa 
structure conceptuelle, autrement dit la structu-
re "théorique" fondant la pratique énoncée dans 
les textes réglementaires et permettant une 
articulation des nombreuses règles entre elles 
(pour un exemple de schématisation d'une telle 
sorte de structure conceptuelle, voir Mayen et 
Savoyant, 1999). 

Le quatrième niveau de relation à la règle est 
celui de sa mise en délibération, pour reprendre 
la formule de Dejours (1995). Cette forme 
de relation, nous la tenons pour un repère 
du développement. En effet, à ne viser que 
le troisième niveau, on pourrait courir le ris-
que de laisser penser que le développement 
ne consiste qu'à retrouver et à accepter les 
nécessités naturelles et éternelles. Or, s'agis-
sant d'un règlement que nous avons considéré 
comme un artéfact, donc comme une produc-
tion culturelle, sa nécessité est une nécessité 
de compromis, une nécessité sociale, qu'il est 
possible de faire évoluer, tout comme la culture 
est le produit d'un dépassement de l'état de 
nature. Le quatrième niveau de relation à la 
règle, nous l'avons observé à trois reprises : 
dans les entretiens avec un formateur de l'école 
où nous avons débuté notre recherche, dans 
les entretiens avec des cadres, au cours d'une 
discussion collective succédant à un incident. 
Dans tous les cas, l'application des procédures 
est réaffirmée comme une nécessité, et expri-
mée comme un choix. Ces professionnels insis-
tent sur le respect scrupuleux avec lequel ils 
appliquent le règlement. En somme, pour eux, 
l'application des procédures semble être une 
manière intelligente d'être bête, parce qu'inhiber 
sa compréhension intuitive de la situation est 

le seul choix possible au moment de l'action. 
En cas de présomption de danger, l'agent doit 
sans réfléchir appliquer les mesures d'urgence. 
Toutefois, après l'action, et dans l'interpré-
tation distanciée de l'incident, la remise en 
cause est possible, l'interprétation de chaque 
article peut être envisagée... puisque la règle a 
été respectée.

Il y a souvent loin entre le processus de déve-
loppement de la règle tel que nous l'exposons 
ici et ce que proposent nombre de dispositifs 
de formation professionnelle. L'écart semble 
d'autant plus grand entre les ambitions de 
conceptualisation et l'application des règles 
que les formations s'adressent à des publics 
de niveau moins élevé, renforçant la dissocia-
tion déjà forte dans leur esprit entre science et 
action, entre théorie et pratique. Mais elle les 
laisse aussi sans instruments pour penser et 
utiliser les prescriptions dont l'application est 
ressentie comme une obéissance bornée à des 
règles venues d'ailleurs. Les quatre niveaux 
de relation à la règle que nous avons définis à 
partir du cas de l'application du règlement à la 
SNCF, pourraient ainsi constituer quatre étapes 
de tout processus d'appropriation des règles. 
Loin d'éviter la deuxième étape de remise en 
cause en référence à son intelligence intuitive, 
il s'agit au contraire de la susciter, pour la 
discuter, comme on le fait classiquement dans 
les didactiques des sciences. En effet, faute de 
s'exprimer et d'être analysées, les conceptions 
propres à cette étape peuvent faire obstacle à 
une évolution vers des étapes supérieures. La 
quatrième étape doit cependant être complétée 
dans le sens du développement de la règle. 
Son développement prend, pour la SNCF une 
forme particulière au sens où il est d'abord 
appropriation et application scrupuleuse de la 
règle. Dans d'autres cas, la connaissance de 
la logique de l'objet avec lequel les opérateurs 
agissent et les conditions dans lesquelles se 
réalise l'action, les amène à introduire des 
variantes. C'est ce que nous avons vu avec 
les facteurs. Certaines configurations d'évé-
nements les amènent à développer les règles 
inscrites dans le règlement, à s'en servir pour 
atteindre, en plus des buts prévus par l'institu-
tion, d'autres buts pour "tirer leur épingle du 
jeu". D'autres fois, le règlement est durci et des 
règles propres complètent les règles formelles. 
d'autres fois encore, sans remettre en cause la 
validité des règles ni des causes qui les fon-
dent, ils les transgressent, mais dans ce cas, la 
transgression reste sous contrôle. 
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JEUX DIDACTIQUES
ET PRESCRIPTION
Proposer de faire de la prescription l'objet de 
jeux didactiques, c'est prendre en compte toute 
l'importance qu'elle tient dans le travail, mais 
c'est aussi prendre en compte le caractère 
nécessairement prescripteur d'une partie de 
ce qui est enseigné tout au long d'un parcours 
de formation professionnelle, l'écart entre les 
prescriptions issues de l'enseignement et celles 
qui proviennent du terrain, le caractère évolutif 
des prescriptions et, enfin, la relation entre 
prescriptions et connaissances. Dans cette 
perspective, les résultats issus de la recherche 
conduite à la SNCF et que nous venons de 
reprendre fondent les bases d'une réflexion 
plus générale sur ce qu'est la prescription, mais 
aussi ce qu'en est son apprentissage et le déve-
loppement qui peut en résulter. Sur le plan de la 
formation, nous venons de noter que les quatre 
niveaux de relation à la règle sont suscepti-
bles de constituer un modèle général auquel 
il pourrait être intéressant de se référer pour 
construire un processus d'appropriation de la 
règle. Nous avons vu aussi que l'appropria-
tion est indissociable de la conceptualisation, 
non seulement de la relation entre règles et 
risques, mais également, de l'identification de 
la structure conceptuelle des situations faisant 
l'objet d'une prise en compte réglementaire et 
du développement individuel de la structure 
conceptuelle. Enfin, nous avons pu observer, 
aussi bien en cours de formation, qu'en situa-
tion de travail, la remise en cause de la règle et 
sa mise en délibération revêtaient un caractère 
collectif. L'évolution d'un niveau à l'autre ne 
pouvant ainsi s'effectuer que, d'une part, par la 
discussion à propos de la règle et de l'action, 
d'autre part, par une discussion "outillée" par 
la conceptualisation des situations. Toujours 
au cours de la recherche et en observant sys-
tématiquement les modes d'enseignement, 
nous avons pu pointer la différence d'activité 
des formateurs lorsqu'ils passent d'une forme 
expositive d'enseignement à une forme étayée 
par l'usage d'un simulateur. Dans ce dernier 
cas, le traitement des situations incidentel-
les est sans cesse renvoyé à l'utilisation des 
artéfacts réglementaires qui forment, avec le 
tableau de contrôle optique (TCO) l'essentiel 
du dispositif. La question type du formateur est 
alors la suivante : "que dit le RGS ? que dit le 
document de sécurité?" Les élèves sont ainsi 
amenés à utiliser l'artéfact pour répondre à 
toutes les questions qu'ils se posent, confron-
tés qu'ils sont à des situations dans lesquelles, 
même s'il est virtuel, le risque est néanmoins 

très présent et la dérive accidentelle redoutée 
et traumatisante. Sur un plan cognitif, c'est 
d'abord l'identification des conditions de la 
situation qui est à effectuer. Car, et c'est en cela 
que s'opposent les deux modes de formation, 
si les conditions d'application d'une procédure 
sont généralement explicites dans le règlement, 
et parfois même les conditions d'identification 
de ces conditions, il n'en reste pas moins que 
l'activité d'identification reste à la charge des 
agents. Dans une conception applicationniste 
de la formation au règlement, l'activité d'identi-
fication des conditions d'action est occultée, ou 
plutôt, elle est supposée incluse dans l'activité 
d'application des règles. Ce n'est plus le cas 
avec l'usage du simulateur. Pourtant, l'usage du 
simulateur n'est pas prévu en formation initiale 
des agents-mouvements, tout comme les exer-
cices ne sont considérés que comme l'occasion 
d'application des connaissances du règlement. 
Enfin, les épreuves de contrôle, très fréquentes, 
ne sont pas exploitées comme telles. Or, nous 
avons repris systématiquement une série de 
questions faisant l'objet d'une épreuve d'éva-
luation en cours de formation et nous avons 
demandé à cinq formateurs et à un cadre, éva-
luateur, de répondre aux questions posées. Les 
formateurs ont découvert, contrairement à ce 
qu'ils pensaient que les conditions de plusieurs 
situations de dérangements n'étaient pas assez 
spécifiées pour permettre aux élèves de "dérou-
ler" une réponse univoque. En fait, ces exerci-
ces, pour être traités, supposaient de prendre 
en compte les lacunes de l'énoncé, et donc de 
faire des hypothèses sur les conditions dans 
lesquelles un agent-circulation devait intervenir 
: type de voie, type de gare, etc., autrement 
dit envisager l'état des variables de situation 
telles que l'on pourrait les retrouver dans une 
structure conceptuelle. Sous cette forme, les 
questions d'évaluation pouvaient prendre un 
statut de situations didactiques, ou encore faire 
accéder, au cours d'une exploitation collective 
des résultats de l'évaluation, cette évaluation 
au rang d'évaluation formative produisant une 
situation de retour réflexif sur l'activité, de 
debriefing. Mieux encore, au cours des entre-
tiens conduits avec les formateurs, ceux-ci ont 
pu formuler un ensemble d'hypothèses sur les 
hypothèses émises par les élèves au cours de 
la réalisation de l'exrcice. Pourtant, la pratique 
des exercices, des mises en situation est restée 
(provisoirement) au second plan du dispositif. 
A ce sujet, on peut penser que les pratiques 
de formation reflètent une certaine conception 
plus générale du travail et des prescriptions 
dans un univers professionnel.

NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL, NOUVELLES FORMES D'ANALYSE



232

SELF2002
CONCLUSION
Nous n’avons traité ici qu’une partie des ques-
tions liées à la prescription dans le travail et 
dans la formation. Nous aurions pu également 
mettre en évidence la multiplicité des prescrip-
tions auxquelles les élèves et apprentis sont 
soumis : prescriptions du discours scientifique, 
prescriptions de l’institution de formation, pres-
cription de l’atelier, prescription du maître de 
stage et prescription du responsable hiérarchi-
que. L’idée essentielle que nous avons essayé 
de développer ici est que le cadre prescriptif doit 
faire l’objet d’un travail et non pas d’un ensei-
gnement pour reprendre ce que dit Perrenoud 
(2000, 16) à propos de mobilisation des acquis. 
Or, que ce soit à la SNCF, dans l’enseignement 
professionnel ou dans les stages «maison» des 
grandes entreprises, la prescription fait l’objet 
d’un enseignement. La prescription semble 
ainsi devoir y être inculquée, à moins encore 
qu’elle paraisse aux encadrants si évidente 
qu’il est inutile d’en parler. 
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I – AVANT-PROPOS
Cette communication présente les premiers 
résultats de notre thèse en Psychologie du 
travail et en Ergonomie, réalisée à la Direction 
Générale de La Poste1, sur le thème de l’accueil 
dans les bureaux de poste. Après vingt ans de 
projets multiples et variés pour améliorer l’ac-
cueil, les dernières enquêtes «clients» montrent 
une stagnation de la satisfaction au sujet de 
l’accueil, ainsi qu’un retrait qualitatif par rapport 
aux concurrents directs. Face à cette situation, 
la Direction du Réseau Grand Public a formulé 
une demande de recherche qui porte sur les 
solutions à mettre en œuvre pour améliorer 
l’accueil dans les points de contact.

II – PROBLEMATIQUE
Nous nous intéressons à l’accueil dans une 
perspective psycho-ergonomique, c’est-à-dire 
en se centrant sur les conduites de l’homme 
dans un cadre d’étude particulier celui du travail. 
Par conséquent, nous optons pour une appro-
che de l’accueil qui prend sa source dans le 
travail et ses composants pour essayer de 
comprendre la construction et la mise en œuvre 
de l’accueil dans les bureaux de poste. En règle 
générale, les quelques travaux existant sur 
l’accueil adoptent une optique fonctionnaliste 
centrée sur l’opérateur. Or, «le problème» de 
La Poste est celui de l’accueil dans les bureaux 
de poste et non des «agents d’accueil». Nous 
choisissons donc de regarder l’accueil comme 
un objet à part entière. En effet, nos travaux 
exploratoires (Leduc & Valléry, 2001 ; Leduc, 
2001) montrent que l’accueil ne se résume pas 
qu’à des civilités ou à un décor agréable, c’est 
une activité de travail située ; c’est-à-dire une 
manifestation «humaine» qui s’incarne dans 
les conduites d’un sujet au travail et ce de 
manière singulière et contextuelle. Autrement 
dit, l’accueil est une réalité construite à partir du 
bureau, de son aménagement et des ressources 
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1 - Cette recherche est réalisée dans le cadre d’une convention 
CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche 
en Entreprise).
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L’accueil est à l’articulation de l’action d’un 
agent et de ses collègues, de la prescription 
et des moyens fournis par une organisation, 
ainsi que des attentes et demandes des clients. 
Dans ce modèle nous pensons que l’opérateur, 
l’organisation et le client constituent des varia-
bles clefs, notamment par les liens tacites et 
réciproques qui les relient. Entre l’organisation 
et l’opérateur, il existe un lien à double sens 
qui renvoie d’une part à la prescription et aux 
moyens fournis par l’organisation et d’autre 
part au sens que l’opérateur attribue à son tra-
vail, à la redéfinition de la tâche d’accueil qui lui 
est assignée. Le lien avec le client s’exprime à la 
fois dans les conduites que l’opérateur adopte 
en situation de service et dans sa définition du 
client. Ce dernier participe à son tour, en tant 
que co-producteur de la situation de service. 
Enfin, l’organisation et le client sont reliés par 
les démarches marketing et commerciales qui 
s’intéressent à la fois aux besoins des clients et 
à leur satisfaction.
Finalement, nous émettons l’hypothèse que 
l’accueil, pour l’opérateur, se construit –notam-
ment- dans son rapport à l’organisation et 
au client où le premier a son origine dans le 
prescrit alors que le second tend à le redéfinir. 
Or ce rapport, qui participe à l’élaboration des 
conduites de l’opérateur, mérite d’être exploré 
finement pour comprendre le travail d’accueil. 
Cette approche de l’accueil peut alors prendre 
corps dans l’étude et la confrontation de la 
tâche prescrite et de la tâche réelle. En s’inté-
ressant à ces deux aspects de la tâche, il est 
alors possible de repérer la place et l’impor-
tance de l’accueil pour l’entreprise ainsi que 
les représentations qui y sont associées par 

humaines et matérielles mises en œuvre à cette 
occasion. Ce postulat nous amène à proposer 
le modèle général ci-dessous où l’accueil est 
un construit social qui suppose la mobilisation 
de conduites de la part d’un opérateur, dans un 
contexte donné –en relation ou non avec un 
client- et spécifié par une organisation.

les agents.
III – METHODOLOGIE
Le fondement général de notre démarche d’en-
quête (Leduc, 2002) repose sur l’étude du 
travail des agents confrontés à des clients 
dans une conception «globale» de l’accueil. Le 
travail, et notamment la relation agent/client, 
constitue un moyen d’étude de l’accueil. La 
rencontre, et son contexte, caractérisent notre 
objet d’étude en incarnant les dimensions rela-
tionnelles et matérielles de l’accueil. Toutefois, 
la compréhension de ces situations suppose 
de s’intéresser également aux éléments sous-
jacents qui en sont à l’origine ; c’est-à-dire les 
dispositifs de prescription et les représentations 
des opérateurs. Etudier le sens que les agents 
donnent à l’accueil permet de comprendre la 
mise en œuvre des conduites de travail en lien 
avec cet objet. Nous faisons appel ici à deux 
méthodes d’enquête :
 •  une étude des documents internes afin de 

préciser la définition du travail prescrit en 
matière d’accueil. Pour cela, nous avons 
recensé et étudié à la fois des documents 
relatifs à la communication interne au 
sujet de l’accueil, ceux ayant trait à la 
Gestion des Ressources Humaines, telles 
les fiches de poste, ceux rappelant des 
règles de fonctionnement par le biais des 
circulaires et notes internes, et enfin ceux 
précisant des objectifs par la lecture des 
plans d’action commerciale et des contrats 
d’actions et de progrès. Nous avons éga-
lement repris des éléments des discours 
des prescripteurs à savoir les encadrants 
et décideurs de La Poste. Il est à noter que 
cette démarche se révèle essentielle pour 
saisir la complexité de la prescription en 
matière d’accueil notamment par le fait que 
cet objet interpelle plusieurs directions.

 •  et des entretiens semi-directifs (Ghiglione 
& Matalon, 1998) afin de comprendre les 
aspects associés à la relation sociale qui 
se concrétise dans l’accueil. A cet effet, 
56 entretiens semi-directifs ont été menés 
sur la base d’un guide d’entretien com-
mun à l’ensemble des agents rencontrés 
autour de 9 thèmes structurants au sujet 
de l’accueil comme ; leur rôle profession-
nel, leur perception générale et locale de 
l’accueil ainsi que les enjeux perçus et les 
facteurs repérés. Les données recueillies 
ont subi un double traitement ; quanti-
tatif à l’aide d’ALCESTE (Reinert, 1990), 
logiciel d’analyse de données textuelles 
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qui décrit de manière formelle les lois de 
distribution du vocabulaire dans des textes 
et permet ainsi le repérage des types de 
représentation. Un traitement qualitatif a 
également été appliqué sous la forme 
d’une Analyse de Contenu Thématique 
(ACT). C’est une analyse transversale du 
corpus qui tient compte à la fois du con-
tenu et de la forme du discours. Ces deux 
modes de traitement ont été utilisés dans 
leur complémentarité ; ALCESTE a permis 
de dégager des hypothèses qui ont été 
explorées finement grâce l’ACT.

L’usage de ces deux méthodes se révèle com-
plémentaire notamment par le fait qu’il consti-
tue une occasion de confronter deux points de 
vue dans l’analyse du travail ; celui de l’entre-
prise dans ce qu’elle définit de l’accueil et celui 
de l’agent par ce qu’il en dit. Ainsi, nous nous 
interrogeons sur la place du prescrit dans les 
représentations des opérateurs au sujet d’une 
tâche qui leur est dévolue. Toutefois, nous ne 
présentons ici qu’une partie de nos résultats en 
se centrant plus particulièrement sur la popula-
tion des guichetiers (n = 15).

IV – LE PRESCRIT DE L’ACCUEIL

A. Les prescripteurs du travail et de 
l’accueil : Qui sont-ils ?
Actuellement, nous recensons trois acteurs 
majeurs 2 dans la prescription de l’accueil et 
du travail qui y est associé. Il y a tout d’abord la 
Direction de l’Organisation (DO) qui définit les 
tâches des opérateurs en terme de procédures 
et modes opératoires. Elle établit pour chaque 
prestation réalisée au guichet un séquençage 
des étapes qui la ponctuent. Un temps moyen 
de réalisation est défini dans lequel une place 
précise pour l’échange avec le client est lais-
sée.
Puis, il y a la Direction des Ressources Humaines 
(DRH) qui intervient à trois niveaux :
 •  lors du recrutement où les opérateurs rete-

nus pour exercer la fonction de guichetier 
le sont au regard de certaines caractéris-
tiques internes, telles que des aptitudes 
langagières, sociales, de présentation de 
soi… en plus des savoirs «basiques» 
(écriture et lecture en Français, mathéma-
tiques…),

 •  lors de la formation initiale ; la prescrip-
tion est centrée sur le cœur du métier, le 

fondement de l’exercice professionnel. Elle 
porte alors sur les aspects procéduraux et 
réglementaires. La question de l’accueil 
est abordée sur le thème des civilités et de 
la gestion des situations difficiles.

 •  lors d’opérations de formation continue ; 
la prescription est présentée sous la forme 
d’objectifs à atteindre.

Enfin, la Direction Commerciale (DC) intervient 
dans le champ de la prescription en définissant 
à la fois une norme relationnelle et une démar-
che de vente. La première est résumée dans le 
script comportemental «BRASMA» où le gui-
chetier doit dire Bonjour au client, le Regarder, 
lui prêter Attention, lui Sourire et, après l’avoir 
servi, le Remercier et lui dire Au-revoir. Quant à 
la seconde, elle s’intitule «OQQ» et correspond 
aux questions à poser au client pour formuler 
un diagnostic valide et proposer le produit ad 
hoc. Elle se développe comme suit : Où souhaitez-
vous envoyer votre objet ? Quel type d’objet est-ce 
? Quand doit-il être remis au destinataire ?
Deux fois par an, des opérations de contrôle, à 
l’aide de «visiteurs-mystères»,3 ont lieu pour 
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2 - Bien entendu, les directions qui interviennent dans la 
définition des moyens (informatiques) et des caractéristiques 
de l’environnement physique de travail participent de cette 
prescription. Toutefois, nous ne disposons pas d’éléments 
précis qui permettent de la renseigner.
3 - Ce prestataire externe contrôle de manière anonyme la 
réalisation de la prestation en fonction des normes définies par 
La Poste. Bien que cette pratique puisse paraître "étonnante", 
voire déroutante d'un point de vue déontologique, elle est 
présente dans de nombreuses entreprises de service allant de 
la grande distribution à la restauration rapide, en passant par 
les opérateurs téléphoniques.
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Figure 2 - Acteurs et modes de prescription de l̓ accueil
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vérifier l’application de ces directives.
Chacun de ces acteurs intervient spécifique-
ment dans le champ de la prescription, puisque 
la DRH s’intéresse aux conditions sociales du 
travail par la définition des aptitudes et pré-
requis professionnels, la DO se préoccupe 
des procédures en spécifiant les conduites 
professionnelles, tandis que la DC s’attache aux 
objectifs de travail en énonçant les comporte-
ments socio-professionnels à mettre en œuvre. 
Par ailleurs, cette multiplicité de prescripteurs 
souligne la dynamique temporelle dans laquelle 
s’inscrit la prescription de l’accueil et du tra-
vail.

B. La tâche des guichetiers :
Que doivent-ils faire ?
La fonction de guichetier consiste à trai-
ter des opérations courrier/colis et services 
financiers. Les opérations courrier/colis sont 
principalement constituées de la vente de 
produits grand public (timbres, enveloppes 
et emballages pré-affranchis...) et de l’affran-
chissement des objets de correspondance ; 
c’est à cette occasion qu’il doit mettre en œuvre 
la démarche «OQQ». Le guichetier assure égale-
ment la remise des lettres et objets en instance 
qui n’ont pu être distribués au domicile du des-
tinataire. Pour les services financiers, il effectue 
essentiellement des dépôts et retraits d’argent 
sur les comptes courant et d’épargne (pres-
tations de gestion). Il vend aussi des produits 
«tiers», comme les cartes téléphoniques ou les 
téléphones GSM. L’accueil de la clientèle est 
défini comme une fonctionnalité ; c’est-à-dire 
un composant de leur travail et non une finalité 
en tant que tel. La prescription relative à cet 
aspect est résumée dans la norme relationnelle 
«BRASMA».
Cette définition de leur tâche s’accompagne 
d’une objectivation des résultats commerciaux 
sous la forme d’objectifs quotidiens et ponc-
tuels à l’occasion de campagnes commerciales. 
Dans ce cadre, le BRASMA est positionnée 
comme un médium de la relation commerciale 
participant directement à sa réussite. Ainsi, 
les agents du guichet disposent d’un cadre 
précis quant à la façon de se conduire dans 
leur relation avec les clients en plus des modes 
opératoires à respecter.

C. Remarques sur l’évolution
de la prescription
La situation actuelle que nous décrivons est le 

fruit d’une évolution constante ponctuée de 
trois grandes étapes :
 •  Tout d’abord dans les années 80, le déve-

loppement de la prescription en matière 
d’accueil passe par l’amélioration des 
cadres d’accueil (opérations de rénova-
tion des bureaux) et la modernisation des 
outils de travail (informatisation).

 •  Dans les années 90, cette prescription 
se rapproche de l’opérateur par l’amé-
nagement ergonomique de sa position 
physique de travail. Ainsi, l’espace confi-
gure l’organisation du travail et la relation 
agent/client.

 •  Depuis 1996, l’instauration d’une norme 
relationnelle constitue la première appro-
che directe de l’accueil effectué par les 
guichetiers. Celle-ci s’est accompagnée 
d’objectifs de réalisation.

Par conséquent, nous assistons à une évolution 
de la prescription sur le thème de l’accueil. 
Auparavant elle visait les moyens de la tâche 
(outils, méthodes et procédures) et ses caracté-
ristiques de réalisation, aujourd’hui elle se centre 
sur les résultats (buts à atteindre). Elle n’est donc 
plus uniquement destinée à définir les conditions 
du service mais aussi à en préciser les finalités 
(développer, fidéliser, capter). En parallèle, cette 
évolution s’est accompagnée d’un renforcement 
du contrôle à la fois sur le résultat du travail et 
son mode de production. Or, ce changement 
réinterroge également les tâches de l’encadre-
ment de proximité et notamment ses fonctions 
d’appui, d’évaluation et de contrôle.

V – LE REEL DE L’ACCUEIL
CHEZ LES GUICHETIERS
L’analyse de l’ensemble des entretiens réalisés 
nous a permis de comprendre la construction 
du rapport à l’accueil (RA). Nous proposons la 
représentation suivante pour expliquer cette com-
plexité. Ce rapport à l’accueil est le résultat d’une 
formule dont le numérateur est le produit du sens 
attribué à l’accueil (S) et de sa perception quali-
tative à La Poste (Pq). Quant au dénominateur, il 
correspond au rôle professionnel (RP) ; c’est en 
quelque sorte une définition de la tâche propre à 
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Figure 3 – Construction du Rapport à lʼaccueil
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chaque catégorie d’opérateur. Cette formule n’a 
aucune valeur mathématique en soi, elle souligne 
uniquement la place des représentations dans la 
construction du rapport à l’accueil.
A. Le Sens attribué à l’accueil :
Les guichetiers définissent l’accueil autour de 
règles de civilités et au travers des caractéris-
tiques du cadre d’accueil. Accueillir c’est alors 
agir en relation avec un client, d’une certaine 
manière, dans un contexte particulier et spéci-
fié. Pour reprendre la formule d’un guichetier, 
c’est «Mettre les formes là où elles doivent 
y être mises». En même temps, ce n’est que 
partiellement que l’accueil est reconnu comme 
étant du travail car cela suppose certaines 
dispositions («C’est pas du tout uniquement 
professionnel ; ça fait partie de mon éthique 
de vie.») et c’est à ce titre qu’en sus des 
compétences professionnelles, des qualités 
personnelles sont requises. Toutefois, l’aspect 
professionnel de l’accueil est rappelé par ces 
agents lorsqu’ils évoquent les éléments maté-
riels nécessaires (informatique, documents…) 
ainsi que les contraintes organisationnelles qui 
peuvent nuire à son bon déroulement.

B. La Perception qualitative
de l’accueil à La Poste :
Les agents soulignent le positionnement particu-
lier –voire difficile- de leur entreprise ; en retrait 
par rapport aux établissements bancaires et qui 
tend à se démarquer des autres services publics 
(«On a fait des progrès… On doit vendre»). 
En même temps, ils intègrent le jugement 
des clients, pour qui seuls le cadre et l’attente 
semblent poser problème, alors que la relation 
avec le personnel est appréciée ; «Je pense 
qu’ils n’en sont pas mécontents, ils ne sont pas 
mal accueillis. Les gens n’aiment pas attendre 
au guichet, certains clients aiment bien aller 
à tel guichet, ils aiment bien une ou plusieurs 
personnes.». Enfin, leur vécu quotidien de 
situations plus ou moins agréables ponctue 
cette appréciation.

C. Le Rôle Professionnel :
Ce rôle professionnel est une définition con-
textualisée, par les guichetiers, de leur tâche 
associée à l’accueil. Ils se décrivent alors en 
tant qu’opérateurs de prestations de service 
(«Traiter tout ce qu’on nous demande, toutes 
les opérations financières, accueillir, écouter, 
conseiller, répondre au besoin du client.») dont 
la mission est un objectif de vente auquel ils 
n’adhèrent pas nécessairement ; «Promouvoir 
les produits de La Poste et vendre mais pas à 
tout prix et n’importe quoi.». A cela s’ajoutent 
les enjeux perçus en matière d’accueil où, 
au-delà de ceux définis institutionnellement, 
les agents évoquent des enjeux de proxi-
mité, visibles au quotidien dans leur pratique. 
Finalement, les objectifs au sujet de l’accueil 
qu’ils acceptent dans leur pratique sont pour 
certains résumés sous le terme «BRASMA», qui 
est alors le synonyme d’une démarche d’accueil 
: «C’est la politesse, le savoir-vivre, la propreté 
et les objectifs c’est les ventes. Le BRASMA, 
pour moi, c’est un objectif.», «Le BRASMA, 
c’est de contenter le client…». Ici, le BRASMA, 
au-delà de rapporter fidèlement la prescrip-
tion, résume l’objectif qui leur est assigné en 
matière d’accueil : c’est un mot synthétique. 
D’autres rejettent partiellement cette prescrip-
tion, au moins dans son principe de contrôle 
et dans son fondement, et préfèrent définir des 
normes qui leur sont propres : «Je refuse le 
sourire forcé.», «J’ai pas d’obligations, mais 
ça vient comme ça.». Ils proposent alors une 
méthode qui leur est propre : «Je fais comme 
je le sens.». En synthèse, nous pouvons dire 
que cette définition de leur rôle est une repré-
sentation de leur travail référencée aux enjeux 
génériques de l’entreprise ainsi qu’à ceux qu’ils 
perçoivent au quotidien.

D. Conclusion :
l’accueil est la satisfaction du client
Dans le cas des guichetiers, le rapport à l’ac-
cueil est défini par la satisfaction du client. Ils 
définissent donc leur rapport professionnel à 
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cet objet au regard d’une finalité. Cette der-
nière est justifiée d’une part au vu des enjeux 
qui y sont liés et d’autre part du point de vue 
des compétences requises pour l’atteindre (C.F. 
figure ci-après).
La satisfaction des clients participe à leur fidé-
lisation et au développement des ventes. Selon 
eux, «Quelqu’un qui est mal accueilli, il va aller 
voir ailleurs…», «C’est de garder le client, qu’il 
soit satisfait de nos services et qu’il revienne… 
pour vendre des produits». Cette satisfaction 
repose sur la politesse, l’écoute du besoin et 
la connaissance des produits : «De la patience, 
de la bonhomie, être très humain, apprendre 
à décrypter ce que veut le client.», «… savoir 
aussi écouter, il faut être au courant des pro-
duits.». Ils soulignent ici l’enjeu essentiel de 
la satisfaction du client ; donner une réponse 
adaptée en terme de «produit» et adopter une 
attitude qui indique une sympathie, une «affec-
tion» à l’égard du client.
Finalement, la satisfaction du client, telle qu’elle 
est énoncée par les guichetiers, est un élément 
de consonance qui permet de relier la pres-
cription :
 •  de La Poste pour qui il faut bien accueillir 

et vendre,
 •  du client qui a des attentes en matière de 

qualité de service,
 •  et des agents qu’ils décrivent dans leur 

redéfinition de la tâche.
Cette dernière représente la partie personnelle 
de l’accueil incarnée dans des règles qui ne 
sont pas nécessairement du travail comme les 
civilités.
Dans les enjeux cités, nous notons la présence 
simultanée de l’entreprise et du client. Les gui-
chetiers soulignent ainsi l’ambiguïté dans laquelle 
ils se trouvent ; entre l’intérêt du client et celui de 
l’entreprise et posent alors les questions suivantes 
: Pour qui accueille-t-on ?… et à quelles fins ?

VI – CONFRONTATION : DU PRESCRIT 
AU REDEFINI
La mise en perspective des discours de l’entre-
prise et des guichetiers, nous amène à formuler 
plusieurs constats :
 •  Tout d’abord, il y a une acceptation de 

la prescription qui touche au cœur du 
métier de guichetier, à savoir la réalisation 
d’opérations dans le respect des règles et 
procédures de travail.

 •  Ensuite, il y a une acceptation partielle 
de la prescription qui touche à ce qui est 
propre à l’agent, c’est-à-dire son compor-
tement social ; ce qui dicte son attitude en 
situation.

 •  Par ailleurs, les agents associent des sour-
ces de prescription, comme le client, ses 
attentes et son jugement. Celles-ci ne sont 
pas définies explicitement par l’entreprise 
et n’entrent pas a priori dans le schéma 
classique de la définition de la prescription 
(Montmollin, 96).

 •  Enfin, les agents intègrent à la prescription 
officielle une conception plus personnelle 
dans la définition des moyens à mettre en 
œuvre et des objectifs à atteindre.

En même temps, dans ce thème de l’accueil, les 
guichetiers soulignent les injonctions contradic-
toires auxquelles ils sont confrontés ; entre les 
objectifs de l’organisation (enjeux marketing et 
commerciaux) et les attentes des clients tant au 
niveau de leur relation avec les agents que de la 
prestation délivrée. Cette situation rend difficile 
leur positionnement professionnel par rapport 
à l’accueil entre faire preuve d’humanité (ce qui 
n’est pas un travail et ne requiert pas de compé-
tences) et être professionnel (afin de faire ce pour 
quoi on est payé). Mais, dans les deux cas, par 
l’accueil ils peuvent satisfaire le client et répondre 
à ces deux pôles d’exigence… Toutefois, selon 
le pôle la démarche à mettre en œuvre n’est 
pas nécessairement la même. Pour l’entreprise, 
il y a des règles à respecter, alors que pour le 
client il faut tenir compte de son besoin et faire 
en fonction de lui et avec lui (ce dernier pouvant 
perturber la relation de service, par exemple). Par 
conséquent, les guichetiers semblent remettre en 
cause la prescription dont ils sont la cible.

VII – CONCLUSION
La confrontation tâche prescrite/tâche redéfinie 
montre :
 •  d’une part que la prescription institue l’ac-

cueil comme étant du travail en définissant 
cette action selon les caractéristiques d’une 
tâche professionnelle, même si elle peut être 
discutée par les agents eux-mêmes. C’est 
une forme de reconnaissance du travail.

 •  d’autre part, que c’est le discours des agents 
qui permet de comprendre ce que recouvre 
l’accueil en dépassant largement la défini-
tion fournie par l’organisation.

Dans le cas de l’accueil, nous sommes confron-
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tés à un changement, marqué par une ouver-
ture de la prescription au non-professionnel et 
ce aussi bien par l’intégration dans les profils de 
poste de qualités personnelles, que par la prise 
en compte du client au niveau de l’organisation. 
Ces éléments qui participent à l’élaboration des 
conduites des opérateurs en situation de service 
nous conduisent aux interrogations suivantes : 
N’y-a-t-il pas une dilution de la prescription dans 
les situations de service, autrefois propriété des 
services des méthodes et de l’encadrement ? 
Notre conception du prescrit comme étant le 
propre du professionnel est-elle toujours valable 
à une époque où de plus en plus c’est le non-
professionnel qui compte ?
Dans le cadre de cette recherche, la tâche d’ac-
cueil, redéfinie par les guichetiers, complexifie 
largement la volonté et les attentes de l’entreprise 
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Prescription, efficacité et santé

Fabrice BOURGEOIS
Ergonome consultant - Omnia, (Amiens)

Les ergonomes ont tous des histoires passion-
nées avec chacun des trois sujets, la santé, la 
prescription et l'efficacité. Cette conférence sera 
le récit de quelques-unes de ces histoires, un 
des points de vue possibles sur la question, 
appuyé sur une expérience de la pratique cons-
truite du côté consultant.

En regardant les trente dernières années, l'his-
toire des rapports de l'ergonomie avec la santé, 
la prescription et l'efficacité est finalement 
marquée d'étapes décisives. L'intégration de 
l'ergonomie dans la conception des projets 
industriels dans les années 80 en est une 
importante. Depuis 4 ou 5 ans, l'ergonomie 
est moins contestée pour instruire le lien entre 
santé et organisation. Désormais, son point de 
vue compte dans la prescription architecturale, 
de l'ingénierie, de l'organisateur …

Quelle est l'étape suivante ? La question 
des modèles de gestion vient nous percuter 
aujourd'hui. Les interventions récentes mon-
trent que l'ergonomie s'invite comme ressource 
pour interférer dans la réflexion stratégique de 
groupes industriels (notamment, récemment, 
dans des interventions réalisées dans le champ 
de la prévention des risques et à bien d'autres 
évoquées par des collègues…). De plus en plus 
souvent, les moyens d'agir sur certains des 
facteurs de risque TMS dans des entreprises de 
grande taille nous font remonter au niveau des 
comités de direction. Un nouvel engagement, 
une redéfinition de notre périmètre d'actions 
s'impose qui reconnaît l'analyse ergonomique 
du travail pertinente dans la critique des modè-
les d'efficacité et la proposition d'alternatives.

LA MESURE DE LA CHARGE
DE TRAVAIL, UNE HISTOIRE PROPRE 
AU MODÈLE TAYLORIEN 
Dans les années 70, la charge de travail était 
une référence forte en ergonomie. Elle a été une 
tentative difficile de conciliation entre santé et 
prescription dans les modèles tayloriens. L'idée 
que la charge de travail pouvait se mesurer, 
à contribuer à promouvoir une certaine idée 
de l'ergonomie dans les services hygiène et 
sécurité, dans les CHS de l'époque et dans les 
sections syndicales (pour mémoire, "la grille 
du LEST"). Les sollicitations observables dans 
l'activité de travail étaient référencées (typologie 
et fréquence de postures, distances à parcourir, 
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nombre et hauteur des marches à monter, 
température dans l'atelier, durée d'exposition à 
tel niveau sonore …). La cotation de la charge 
de travail qui en résultait permettait de dire à un 
"préventeur", mais aussi à un représentant du 
personnel "stop, là c'est trop". La valeur limite, 
instruite techniquement et légitimée sociale-
ment, faisait office de prescription mais aussi de 
contre-pouvoir. La grille de mesure était utilisée 
comme garde-fou vis à vis d'un modèle où 
l'efficacité ne vaut que par la réduction du coût 
du travail, autrement dit par la suppression des 
opérations ou l'augmentation de leur vitesse. 
Mais, la partie se jouait à l'intérieur du système, 
pour le critiquer et/ou l'aménager, mais sans 
pouvoir le transformer réellement.

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DE TRAVAIL
OU LA CRITIQUE, MALGRÉ NOUS,
DE MODÈLES D'EFFICACITÉ
L'ergonomie a pris des distances avec la notion 
de charge de travail au fur et à mesure, me 
semble-t-il, qu'elle a élargi son approche pluri-
disciplinaire. Elle a été amenée à considérer un 
modèle de l'Homme au travail non exclusive-
ment transformateur d'énergie. 

Le développement de la notion d'activité de 
travail n'est pas étranger à cette prise de dis-
tance. Les grilles classiques d'évaluation de la 
charge de travail se sont trouvées dans l'inca-
pacité de traduire la dynamique d'actions, leurs 
motifs, la diversité et variabilité des contraintes 
environnementales et des caractéristiques des 
personnes. 

La méthode Renault pour l'analyse des activités 
répétitives a tenté de conserver l'approche "char-
ge de travail". Elle corrige les défauts constatés 
en intégrant l'activité de décision et de régula-
tions. Mais, l'efficacité d'une telle grille d'analyse 
ne peut marcher que si l'entreprise place cette 
méthode au niveau de cible stratégique.

Une telle grille de mesure doit représenter, pour 
l'entreprise, un système d’informations l'ame-
nant non pas simplement à comptabiliser le 
nombre d'actions de corrections des postes mais 
à ré-interroger aussi ses modèles d'efficacité. 
Par exemple, un modèle d'efficacité très répandu 
chez les équipementiers est la ligne en "U", per-
mettant l'utilisation de tous les postes avec un 
effectif déterminé selon la production à réaliser. 
Les avantages du système sont l'utilisation maxi-
male des équipements et l'ajustement au plus 
bas du coût du travail. Le modèle de contrôle de 
gestion (réduire ou supprimer des opérations, 
accélérer la vitesse de transformation du produit, 

chasser tout stock intermédiaire…) influe sur le 
modèle technico-organisationnel. Tout pousse 
alors à réduire au maximum les distances entre 
postes de travail. De la sorte, tout le monde tra-
vaille debout pour passer plus vite d'un poste à 
l'autre. Les encours de régulations entre postes 
ne sont plus possibles. Tout le monde devient 
de plus en plus dépendant du rythme de la ligne 
et de ses défaillances. 

Dans ce cas, pour être à la hauteur de son 
ambition, la méthode doit alerter l'atteinte aux 
possibilités de décision et de régulations des 
opérateurs. Ce contre-pouvoir ne sert plus à 
savoir à quel "niveau" le modèle taylorien est 
acceptable. Il sert à le critiquer. Des alternatives 
à ce modèle doivent forcément sortir de ce type 
d'analyse. Vaste programme qui explique pour-
quoi la reproductibilité de la grille Renault, dans 
les entreprises que nous connaissons et qui ont 
tenté son utilisation, n'a pas été probante parce 
qu'elle a été essentiellement envisagée pour la 
seule mesure de la charge de travail au poste.

L'EFFICACITÉ DE L'INVESTISSEMENT
SUBJECTIF  
La charge de travail connaît aussi des pro-
blèmes d'objectivation avec la prise de cons-
cience, par les ergonomes, de l'investissement 
subjectif dans le travail. Voilà que s'interpose 
dans la rigueur scientifique des sollicitations 
musculaires et des processus de discrimination 
des signaux, des réalités que nous sommes 
condamnés à classer dans la sphère subjective. 
Au cours d'une intervention de conception, nous 
avons reçu une leçon magistrale par des peintres 
de boucliers de voiture à qui nous décrivions nos 
observations de leurs postures pénibles. Ils nous 
ont fait comprendre qu'ils ne ressentaient pas 
de pénibilité, mais plutôt du plaisir à faire de la 
sorte : "il faut nous voir danser !". Ils nous ont 
fait comprendre aussi qu'à vouloir transformer 
cela, nous risquions, cette fois, de leur rendre 
la vie au travail pénible. 

Comment rendre compte de cette incursion dans 
notre méthodologie ? La valeur limite du plaisir 
au travail ne se décrète pas de la même façon 
que l'accélération du rythme cardiaque dans un 
local chauffé à 25 ° C, lors du portage d'un carton 
de 20 kg, sur un plan incliné de 10 °. On aurait 
pu "neutraliser" cette variable. Autrement dit, on 
aurait pu se dire qu'on avait mal entendu ou que 
cela ne nous concernait pas.

Nous avons cherché plutôt à ne pas en rester à 
cette impression embarrassante de "plaisir qui 
ferait mal" et à comprendre ce que pouvaient 
"fabriquer" ces postures qui devaient être nor-

THÈME 3 : 



242

Par Fabrice Bourgeois SELF2002

PRESCRIPTION, EFFICACITÉ ET SANTÉ

malement pénibles. Les peintres, effectivement, 
engagent leurs corps d'un bout à l'autre du bou-
clier, en cherchant à maintenir une distance et 
une vitesse d'application de la peinture la plus 
constante possible. Mais les paramètres de la 
vitesse et de la distance changent en fonction 
des informations visuelles qu'ils prennent en 
temps réel pour évaluer la densité de peinture 
déposée. Les postures "dites" pénibles" sont 
donc déterminées par la nécessité de faire des 
passes complètes, de prendre des informations 
rapidement et de corriger éventuellement par 
des passes supplémentaires là où la peinture 
fait défaut. Bref, ils "fabriquent de la qualité", au 
moyen de régulations (de règles "chorégraphi-
ques" pourrait-on dire) construites collective-
ment. Et cette qualité s'appelle "homogénéité 
de la peinture sur le bouclier". Questionnés 
sur ce critère, les responsables de l'entreprise 
nous répondent qu'il n'y a pas de problème. Le 
fait qu'il y ait absence de défaut d'homogénéité 
paraît relever, pour eux, d'un phénomène de 
génération spontanée. Leur problème de qua-
lité, à eux, s'appelle "présence de grains sur le 
bouclier", attribuée aux déplacements et aux 
postures en tout sens des peintres qui brassent 
de la poussière. 

L'ERGONOMIE ET LES MODÈLES
DE VALORISATION ÉCONOMIQUE
DU TRAVAIL
Avec cet exemple des peintres, nous sommes 
devant deux modèles de contrôle de gestion 
de la qualité. L'un, officiel, compte les grains et 
conclue que les modes opératoires posturaux 
des peintres ne sont pas efficaces. L'autre, issu 
d'une interpellation d'un opérateur à des ergono-
mes, compte les déplacements comme la source 
d'absence de défauts d'homogénéité et conclue 
que les mêmes modes opératoires posturaux 
des peintres sont, là, efficaces. Finalement, les 
ergonomes ont contribué à la compréhension 
du modèle opératoire des peintres qui a gagné le 
statut d'efficacité aux yeux des responsables de 
l'entreprise. Au lieu de prescrire l'interdiction de 
bouger, la possibilité de déplacement de part et 
d'autre du bouclier a été maintenue.

Dans cet exemple, même si, à l'époque, cela n'a 
pas été formalisé en ce sens, l'ergonome, pour 
avancer, a été obligé de questionner le système 
d’information opérationnel de l’entreprise. Une 
mauvaise information (ici l'ignorance de la 
façon dont se fabrique l'absence de défauts 
d'homogénéité) a des effets immédiats dans 
la façon dont l'entreprise pilote ses projets et 
son organisation. Le diagnostic de départ était 

mauvais. Le système initial de prescriptions 
(interdiction des déplacements…) allait changer 
les conditions du travail des peintres (réduire 
les possibilités de maîtrise de la qualité…) et 
leur organisation à gérer leur santé (ne plus 
prendre plaisir à engager le corps pour faire du 
beau travail…). C'est bien la proposition d'un 
autre système d'informations, à l'initiative des 
ergonomes, qui a incité l'entreprise à redéfinir 
son projet. 

Ce que coûte, ici, le réinvestissement dans les 
déplacements des peintres et leur "liberté d'ac-
tions" vaut, bien sûr, ce qu'auraient coûté les 
défauts d'homogénéité s'ils ne pouvaient plus 
se déplacer. Dire cela, c'est rappeler que le tra-
vail est certes un coût mais aussi un effet utile, 
une source d'efficacité (de la qualité insoupçon-
née, d'habiletés, des compétences et stratégies 
gestuelles, de la réalisation de soi…). 

L'ERGONOMIE A À FAIRE CONNAÎTRE 
UNE VISION DIFFÉRENTE
DE L'EFFICACITÉ AU TRAVAIL 
L'ergonome ne peut pas échapper à la confron-
tation de ses analyses avec les modèles d'effica-
cité. Il doit assumer son point de vue sur cette 
question face aux dirigeants d'entreprise mais 
aussi devant les partenaires sociaux. Il a donc 
le problème du fond et de la forme que doivent 
prendre ses résultats, ses propositions.

En veillant à ne pas le simplifier, il observe le 
rapport entre la santé et le travail comme ce que 
le travail coûte (pourrait coûter) à la santé mais 
aussi comme ce que le travail apporte (pourrait 
apporter) dans la construction de la santé. La 
santé est approchée dans une acception large, 
"globale" (physique, sociale, psychique…) et la 
prescription dans son rapport au réel (quoique 
les choses ne soient pas aussi simples, le prescrit 
pouvant être du réel). La dualité entre le travail 
prescrit et le travail réel, fondatrice de tant de 
vocations, est toujours un angle d'attaque très 
mobilisateur et efficace, ne serait-ce que pour 
tenter de mieux comprendre le rapport ente santé 
et prescription. Trop de prescriptions peut aliéner, 
fabriquer des TMS … mais trop peu, aussi. 

Il se doit aussi d'observer, de comprendre et 
d'expliquer le rapport entre santé et efficacité. 
C'est un objectif stratégique dont les résultats 
attendus sont des alternatives aux modèles de 
gestion et de pilotage de l'organisation, et des 
prescriptions correspondantes.
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Il s’agit d’une analyse basée sur nos recher-
ches (et sur le dispositif “communauté de 
recherche élargie”)1 qui focalisent le travail 
réalisé dans les écoles publiques brésiliennes 
par des collectifs distincts de professionnels, 
pas seulement des enseignants mais aussi 
des femmes de service, des cuisinières, des 
gardiens, des inspecteurs, des specialists, 
des proviseurs. Dans ce texte, nous allons 
nous centrer sur le travail de deux segments 
professionnels, celui des cuisinières et celui 
des enseignants de l’enseignement primaire 
et secondaire 2 , dont la caractéristique est 
d’être majoritairement féminins. Nous pen-
sons qu’il existe dans la pratique une situation 
d’indéfinitions autour des tâches prescrites, 
situation que les travailleuses des écoles n’ont 
pas affrontu de façon à conquérir autonomie et 
ouverture du champ des possibilités en matière 
de droits à la santé.

Sur la base de ces études concentrées dans 
l’État de Rio de Janeiro et dans la ville de João 
Pessoa (respectivement au sud-est et au nord-
est du Brésil), nous avons observé que, dans 
ces réseaux publics d’enseignement, le travail 
est marqué par une variabilité “constitution-
nelle” déterminée par les différentes instances 
de directions (plusieurs écoles parfois fonc-
tionnent dans le même bâtiment) et politiques 
en matière d’éducation, par la composition et 
la taille des différentes classes, par les horaires 
de cours différents et par l’infrastructure maté-
rielle des écoles, spécialement les caractéristi-
ques spatiales des établissements.
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LE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS
Formellement parlant, le travail est régi par la Loi 
de Directives et Bases qui, à son tour, est mise 
en application par le Ministère de l’Éducation et 
par les Secrétariats à l’éducation des États ou des 
villes, à travers leurs règlements qui dictent, entre 
autres choses, le nombre d’heures, le contenu et 
le matériel didactique, les formes d’évaluation. 
En vue d’adapter les prescriptions formelles à la 
réalité de chaque école, il revient à chaque direc-
tion de définir des normes internes, pas toujours 
écrites, basées sur les décisions des Conseils de 
Classe et les Comptes rendus de Réunions.
Pour cette raison, aussi bien la tâche pres-
crite que celle que se prescrit à elle-même 
la travailleuse, sont différentes dans chaque 
établissement. Cela veut dire que la définition 
des tâches, qu’elles soient bureaucratiques 
et de soutien (accomplies par le personnel 
non enseignant) ou liées à l’enseignement, ne 
sont pas homogènes pour l’ensemble des écoles 
du réseau public. Dans la mesure où, dans les 
écoles, les tâches ne sont pas établies avec une 
précision satisfaisante, c’est aux enseignants et 
au personnel non enseignant qu’il incombe de 
définir correctement une grande partie de leurs 
tâches, ce qui vient s’ajouter aux contraintes et 
à l’exaspération des dramatiques d’usage de soi 
(Schwartz, 2000) inhérentes à l’exercice de leurs 
activités. La situation de précarisation et dégra-
dation rend cette réalité encore plus critique, 
car souvent il manque le matériel nécessaire, ce 
qui oblige les travailleuses à un réajustement 
constant et épuisant. Ceci implique des choix 
et des décisions qui sont fortement liés aux 
valeurs de chacun (“débat de valeurs”), avec, 
toujours, un écart significatif entre les exigences 
de la société (discipline, productivité et qualité) 
et les exigences générales (par exemple, l’appli-
cation d’une méthode pédagogique) et le modèle 
d’école institué.
Un élément décisif qui n’est pas pris en compte 
à la mesure de son importance se réfère au fait 
qu’une grande partie du travail des enseignants 
est réalisée à la maison (préparation de cours, 
correction d’examens etc.), ce qui engendre une 
multiplicité/dilution des formes de prescription. 
On voit encore que les activités sont accomplies 
dans des espaces divers (plusieurs écoles, dans 
et en dehors de la classe, plusieurs salles de 
classe). La majeure partie des enseignants, étant 
donné les bas salaires, font plusieurs “journées” 
de travail dans différentes écoles; cela implique 
la nécessité de comptabiliser les prescriptions de 
chaque école, avec, parfois des horaires incom-

patibles, quand, par exemple, sont programmées 
des réunions et d’autres activités hors classe. 
Ces différentes “journées”, ajoutées à l’espace 
temps et aux conditions de déplacement, finis-
sent par compromettre jusqu’au temps prévu 
pour les repas, éliminant le temps de repos (qui 
devrait être encore plus grand, si l’on considère 
l’ampleur des efforts exigés).
La polémique engagée par les enseignants à 
propos d´une supposée acomodation (princi-
palement) du enseignant de l´enseignement 
public (para rapport à celui de l´enseignement 
privé) porte en elle un ensemble d´éléments 
que peuvent nous aider à penser cette question. 
Un premier aspect à considérer réside dans la 
nécessaire contextualization de question et sa 
mise en perspective dans un cadre historique 
de démantelement de l´enseignement public au 
Brésil qui a forçé les enseignants à recourrir, 
dans leur quasi totalité, à un deuxième emploi. 
Les enseignants (femmes) de João Pessoa, par 
exemple, font mention qu´elles «travaillent plus 
dans les écoles privées que dans les écoles 
publiques». Elles allèguent que les premières 
offrent de meilleures conditions de travail et 
exigent plus du travail du enseignant. L´accent 
mis sur ce point à donc directement à voir aves 
l´allégation selon laquelle n´existent pas «de 
grandes exigences en termes de controle» de 
la part des directions des écoles publiques, 
par rapport aux écoles privées, affirmation 
qui se révèle à nos yeux fondamentale pour la 
compréhension du travail de ces enseignants. 
Ils nous semble que que cette demande ne 
constitue pas un appel en faveur de plus 
d´autoritarisme mais plutôt une demande de 
qualification plus appropriée à la réalité de 
l´éducation et une demande de règles de métier 
qui les aideraient dans leur labeur quotidien. 
En somme, ces enseignants mettraient ainsi 
l´accent sur le besoin d´un meilleur encadre-
ment (prescriptions/règles) qui nécessiteraient 
accords, négociations, même si cela impliquait 
de subvertir ces dernières.
En ce sens, nous observons que l´école avec 
une direction de type «laissez-faire» n´est 
pas nécessairement le milieu au sein duquel 
les enseignants trouvent un environnement 
favorable au développement de leur travail, 
car même un environnement de travail plus 
marqué par l´autoritarisme, peut finalement 
se révèler moins préjudiciable au jeu de la 
reconnaissance du savoir (Dejours, 1982), de 
l´investissement cognitif et affectif mobilisé 
pour répondre à la demande de cette activité, 
provocant un retour/rétribution de la direction 



par rapport à l´effort développé par les ensei-
gnants. Ainsi, en fonction du jeu psycho-social, 
la situation est plus favorable au développement 
du plaisir dans le travail.
Un enseignant qui participe au Programme de 
Formation, membre donc de la communauté 
de recherche élargie, se fondant sur les études 
de terrain réalisées dans l’une des écoles où il 
travaille affirme ceci: (Silva, 2001) “l’observation, 
avec une lentille déjà bien altérée, révèle que les 
fonctions aussi bien enseignantes qu’adminis-
tratives liées à la direction, au secrétariat, à la 
bibliothèque, à l’orientation et à la coordination, 
et, d’une certaine manière, les fonctions liées 
aux femmes de service et aux cuisinières, n’ont 
pas les tâches correspondantes objectivement 
prescrites. Ce qui existe, c’est une relation assez 
générale des choses à faire, principalement en 
ce qui concerne les obligations liées à l’ensei-
gnement : (professorat, direction, orientation et 
coordination). Par exemple, il revient à Madame 
le Proviseur d’“exercer la direction générale 
de l’Unité Scolaire en question”. Mais cette 
direction, c’est quoi? Quelles sous-tâches y 
sont-elles incluses? Au enseignant il revient de 
“diriger sa classe avec dévouement, application 
et compétence...” Mais quelles implications y 
a-t-il à “diriger une classe?” Dans nos recher-
ches, les enseignants indiquent l’importance 
qu’a la “maîtrise de classe” pour la réalisation 
de leurs activités. Celle-ci serait la compétence 
à avoir pour maintenir l’ambiance propice et 
favorable au processus éducatif, exigeant des 
enseignants effort et discernement spécifiques. 
Ce qu’on observe, pourtant, c’est que ces der-
nières évaluent le processus de construction de 
cette “maîtrise de classe” comme étant d’ordre 
purement individuel sans percevoir l’impor-
tance que l’organisation du travail pourrait avoir 
pour faciliter ou non l’acquisition de ce type de 
compétence.
Le fait que la “maîtrise de classe” soit l’un des 
points névralgiques de l’enseignement (vu que 
son absence peut causer de la souffrance et 
sa présence constituer un signal de la lutte de 
la personne contre la souffrance) nous porte à 
croire que nous pourrions la désigner comme 
étant la règle d’or de ce métier (Brito, Athayde 
e Neves, 1999), dont Cru (1987) signale cette 
caractéristique qui est de ne pas se présenter 
sous forme écrite, étant à peine ébauchée par 
la sagesse pratique en exercice qui configure et 
maintient un champ, un domaine professionnel. 
Si nous considérons que la règle d´or à un rôle 
organisateur para rapport aux autres règles du 
métier, ils est plus facile de comprendre pour-

quoi la majorité des enseignants considère que 
le manque «d’autorité sur le groupe» est une 
de leurs plus grandes difficultés dans leur quo-
tidien professionnel, qui provoque de l´anxiété 
qui découle surtout de sa perception en tant que 
limitation personnelle.
En suivant cette ligne de pensée, nous croyons 
aussi que la “maîtrise de classe” pourrait être 
comprise comme concept pratique, comme elle 
a été systématisée par Canguilhem (1995) et 
dont Schwartz (2000) se sert pour se référer à 
l’existence de savoirs (de la pratique) produits 
et accumulés historiquement, étant donné que 
la prescription de la tâche ne rend pas compte 
de la réalité du travail.
Dans ces conditions, si l´organisation du travail 
d´enseignement détermine (même insuffisam-
ment) de manière anticipée l´existence de certai-
nes règles et certaines formes d´encadrement, 
nous croyons qu´il est fondamental de demeurer 
attentifs à la possibilité «d´usinage» de règles 
qui sont définies par les propres professeurs au 
cours de leur experience de travail.

LE TRAVAIL DES CUISINIÈRES
Le travail dans la cuisine des écoles présente 
un haut niveau de variabilité qui suppose de la 
part des personnels de cuisine des régulations 
physiques et mentaux systématiques qui leur 
permettent d’accomplir leur mission. Dans les 
écoles de la ville de João Pessoa, le Secrétariat 
à l’Éducation a transféré ces dernières années 
aux proviseurs des écoles la responsabilité de 
la définition et de l’achat des ingrédients qui 
composent le menu, en se limitant à envoyer à 
ces proviseurs un tableau alimentaire préparé 
par des nutritionnistes. La possibilité qu’ont les 
cuisinières de participer à la réconstruction du 
menu varie selon la dynamique de gestion de 
chaque école. Dans les écoles de l’État de Rio 
de Janeiro, par exemple, nous voyons que le 
menu, conçu par les organismes centraux, est 
l’un des facteurs de prescription du travail. Les 
personnels de cuisine ne participent pas à son 
élaboration (même si elles le revendiquent). 
Pour cette raison, elles cherchent à faire face 
dans les limites du prescrit tout en procédant à 
des réglages permettant d’affronter les variabi-
lités émergentes. Néanmoins, il n’existe aucune 
prescription concernant les tâches devant être 
exécutées par chaque personnel de cuisine. Se 
basant sur leur expérience, c’est dans le cours 
de l’action que les cuisinières développent les 
modes opératoires nécessaires à la confection 
du déjeuner.
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Le type d’organisation du travail effectivement 
adopté/construit par les personnels de cuisine 
dépend, comme nous l’avons constaté sur la 
base d’observations et d’entretiens, d’une série 
de facteurs, parmi lesquels on peut citer : le 
personnel (combien de personnel de cuisine 
disponibles, combien d’aides3), les conditions 
de leur santé (il y a un nombre croissant de 
cuisinières qui, ne pouvant plus supporter la 
fatigue, ont fait appel aux services de santé et 
se trouvent officiellement “réadaptées”, orien-
tées pour une réduction de leurs activités), le 
nombre d’élèves du tour (total des repas), menu 
(type de produits à préparer).
Le personnel des cuisines à un rôle important 
dans le système d´éducation et qui ne se 
limite pas à la seule préparation des aliments. 
Nous pouvons observer que ces employées ont 
une sensibilité pour d´autres questions, autres 
dimensions de la vie, disposent d´une con-
naissance d´ordre pratique, autant d´élements 
qui devraient être considérés/reconnus dans le 
processus de formation de comportements et 
attitudes relatifs à l´éthique et la conhabitation 
social. Ce sont des connaissances de sens 
commun qui, nous pensons, devraient être 
maintenues en interaction avec les composants 
des programmes enseignés en sales de classes. 
Ce qui leur revient dans cet espace/temps au 
cours duquel l´enfant est à l´école a à voir avec 
la contribution et l´influence que ces activités 
ont aussi sur la formation et la socialisation 
de ces enfants. L´école, malgré cela, dans la 
majorité des cas n´incorpore pas et ne reconnait 
pas les expériences et les observations des ces 
éducateurs potenciels. Il s´agit d´un type de 
travail qui, malgré son apparente simplicité, 
se positionne en réalité dans un travail difficile, 
complexe, riche et qui rend possible le dévelop-
pement et l´amélioration de l´école publique, 
dans le sens d´une assistance aux élèves et de 
leurs besoins.

LA DIMENSION COLLECTIVE
DU TRAVAIL
La conception de Cru (1987) à propos du col-
lectif de travail se définit comme un ensemble 
de travailleurs soumis à une même organi-
sation de travail qui ont en commun le fait 
de réaliser une même œuvre, éxécutée selon 

des règles communes (règles du métier), 
obtenues consensuellement ou à travers d´un 
accord partagé qui devient effectif grâce à 
des pratiques de langage qui concernent un 
type donné d´office ou de profession. Ce sont 
donc des pratiques de langage spécifique qui, 
en plus de signaler l’éxistence d´un savoir 
commun, par exemple, aux professeurs et 
aux personnels des cuisines, contribuent à la 
propre consitution et au développement de ces 
professions. Cet accord normatif à lieu dans 
un espace de discussion structuré en tant 
qu´espace public interne, où le consensus est 
obtenu via la construction des valeurs sur la 
base de relations éthiques et de confiance. En 
dépit de cela, la coopération devient vraiment 
effective si les sujets en expriment le besoin et 
la disposition, du fait qu´il est impossible de la 
prescrire ou de la définir a priori. Elle est donc 
générée dans les champs de l´éthique et de la 
confiance. Elles résulte ainsi principalement 
du consensus autour de règles et de normes, 
et encadre les formes d´exécution du travail 
– ce qui suppose la tradition et la présence des 
collectifs de travail. 
Pour Dejours (1992), cependant, les relations 
de confiance (éthiques) sont les conditions 
nécessaires pour la construction des collectifs, 
mais non suffisantes pour la consolidation de 
relations intersubjectives dans le travail, dans 
la mesure où l´exercice d´une certaine ingénio-
sité a aussi à voir avec les processus qui impli-
quent les subjectivités, à savoir, qui demandent 
une mobilisation subjective, la construction 
d´un sens et des possiblités d´éprouver du 
plaisir dans le travail. On peut dire que, sur cet 
aspect, ce qui s´est révélé déterminant pour 
une bonne organisation du travail dans l’école 
est la gestion de la dimension collective, tant 
dans l´activité des des cuisinières que dans 
celles des enseignants. Dans l’activité des 
cuisinières, cette dimension collective se voit 
dans les liens tissés à l’intérieur du collectif de 
travail (coopération et coordination, choix de 
la personne qui va l’assumer), dans l’accord 
sur les tâches à exécuter et le consensus quant 
à la manière de réaliser l’activité mais aussi 
dans la gestion des variabilités dans le cours de 
l’action (anticipations, etc.), tout comme dans 
l’interface entre les tours. De cette manière, la 
configuration de l’organisation du travail du 
collectif a un caractère spécifique dans chaque 
école et chaque situation; elle est toujours en 
cours, “travail ouvert”, bien que le patrimoine 
des réussites, des échecs et des erreurs ait son 
poids tout comme l’existence d’espaces pour 

3 - Dans quelques écoles de la commune de João Pessoa , les 
collectifs de tavail à la cuisine sont soutenus par des parentes 
et des amies des cuisinières, qui, soit les aident dans les tâches, 
soit les remplacent quand elles doivent s’absenter.
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débattre de normes.
En ce qui concerne les enseignants, sur notre 
terrain empirique, bien que nous n’ayons pas 
détecté l’existence permanente de collectif, nous 
avons clairement identifié l’existence de quel-
ques règles établies par elles-mêmes, qui, de 
notre point de vue, expriment un mouvement 
de demande et de construction d’un collectif. 
Comme nous avons vu se manifester quelques 
règles relatives au mode de fonctionnement, 
nous pensons qu’elles constituent une base très 
solide pour penser la question du collectif dans 
le travail enseignant, vu que ce dernier exprime-
rait exactement la configuration de ces règles.
Demeure, pourtant, la question de savoir si, 
dans chacune des écoles existentes, existe un 
espace pour que des collectifs de travail perma-
nents puissent être gérés, ou si, au contraire, 
ces derniers sont bloqués par une organisation 
du travail qui ne favorise pas et/ou empêche 
leur constitution, ce qui tend à rendre le travail 
routinier.
Dans nos recherches, nous avons localisé des 
modes opératoires régulateurs de travail et de 
manifestations de défense (individuelles et col-
lectives) que les enseignants développent face 
à une organisation du travail potentiellement 
nocive; nous avons identifié aussi des stratégies 
qu’elles utilisent afin de rechercher dans le tra-
vail plaisir et santé. De cette manière, même en 
sachant que l’organisation du tavail enseignant 
prédétermine l’existence de certains règlements, 
nous croyons qu’il est fondamental d’être atten-
tifs à la possibilité de fabrication de règles qui 
soient définies par les propres enseignants au 
long de leur expérience de travail.

GENRE ET TRAVAIL DANS L’ÉCOLE
Une question est toujours présente dans la 
“communauté de recherche élargie”: Comment 
les travailleuses d’école viennent-elles à bout de 
cet ensemble de variabilités et de prescriptions 
différentes (ou de leur absence). Nous com-
prenons qu’un des éléments présents ce sont 
les “compétences féminines acquises”, qui ont 
été développées par cette majorité de femmes, 
au long de leur histoire et qui, en général, sont 
perçues, et dans le fond dévalorisées, comme 
qualités innées, naturelles. Nous pouvons 
observer que, historiquement, la production de 
subjectivités féminines positionne les femmes 
comme les «gardiens» de l´affectivité et du futur, 
na mesure où celles ci sont essentielles pour la 
formation des citoyens. Et comme l´on consi-
dère que les relations et les pratiques scolaires, 
en plus de transmettre connaissances, diffusent 

des pratiques sociales, culturelles et des sub-
jectivités, nous pouvons penser que celles ci 
sont assimillables aux relations familiales, aux 
actions des professeurs et des personnels de 
cuisine dans les écoles. Cependant, comme ces 
caractéristiques sont considérées propres de la 
nature féminine, elles sont déqualifiées tant au 
niveau symbolique qu´économique. En ce sens, 
nous croyons que les femmes n´auraient pas 
besoin de conditions spécialisées de travail pour 
assumer leur travail à l´école, une fois que les 
attributs les plus importants de cette activité rési-
dent dans la relation affectueuse et disciplinaire 
développée aves les enfants. Rappelons que, 
théoriquement, les prescriptions seraient formu-
lées en fonction des caractéristiques des person-
nes pour lesquelles elles sont faites, car ce qui 
est explicité est ce que l’on suppose ignoré du 
sujet (Leplat et Hoc, 1998). En ce sens, selon ces 
auteurs, on peut affirmer que toute description 
d’une tâche implique un certain modèle de sujet. 
Nous observons que, selon Zarifian (2001), le 
professionnalisme des activités de service est 
très peu reconnu et ceci doit être vu comme 
effet et cause de la division sexuelle du travail. 
Nous pensons qu’il y a une corrélation entre 
imprécision de prescription et manque de recon-
naissance du professionnalisme élargi (Oddone, 
1984, Rieu et Charesson, 1994).
Nous dirions donc que la prescription du tra-
vail dans l’école apparait comme renvoyée à 
la question du genre; autrement dit, le travail 
dans l’école est pauvrement prescrit en fonc-
tion aussi de sa représentation comme travail 
féminin. Une donnée révélatrice de cela a été 
fournie par un groupe de travailleuses qui ont 
remarqué dans leur expérience que les tâches 
bureaucratiques sont prescrites différemment 
selon le segment professionnel : pour les ensei-
gnants de niveau secondaire (moins féminisé), 
il y a moins d’exigences relatives à l’accomplis-
sement de ces tâches que pour celles du niveau 
fondamental (une majorité de femmes), à qui 
on demande de remplir les journaux de classe 
et autres documents.

CONCLUSION
L’imprécision de la prescription et le manque 
de reconnaissance du professionnalisme élargi 
des enseignants et des cuisinières des écoles 
publiques brésiliennes, liés au fait que leur 
travail est perçu comme feminin, contribuent 
à la dynamique de souffrance et/ou de maladie 
de ces professionnelles. La nécessité de réguler 
la variabilité présente a le coût d’un usage de 
soi, où le corps et l’esprit de ces travailleuses 
sont portés à l’extrême limite, supportant les 
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doubles ou triples “journées” auquelles elles 
sont soumises.
Il n’existerait pas de repos pour ces femmes 
puisque dans le processus de disqualification 
et de dévalorisation des capacités féminines, 
on invoque cette idée qu’il n’est pas nécessaire 
de planifier, de mieux pondérer l’exercice de ces 
activités prétendument naturelles.
Les enseignants et cuisinières dans le discus-
sions demandent une prescription plus claire, 
même si c’est pour la transgresser. L’imprécision 
de la prescription n’a pas signifié une autono-
mie plus grande dans leur travail, puisque les 
contraintes présentes dans le contexte actuel 
de précarisation des écoles compromettent la 
marge de manœuvre nécessaire à une meilleure 
articulation entre leur santé et les objectifs à 
atteindre dans leur activité.
Cette souffrance est atténuée seulement quand 
les élèves évaluent positivement leur travail, ce 
qui leur permet de mobiliser leur créativité et de 
persister à vouloir continuer de travailler dans 
l’école.
Au contact de la réalité scolaire quotidien-
ne, nous pouvons observer qu´il ya donc la 
re-singularisation de la situation de travail 
(Canguilhem, 1995; Schwartz, 2000). Et, au 
milieu des différents modèles d´exercice du 
travail des professeurs et personnels de cuisine, 
nous trouvons celles qui, en dépit de tous les 
obstacles rencontrés et mentionnés, exercent 
quotidiennement de nouvelles formes de jouer 
avec les limites et les difficultés de leur travail. 
Cela signifie qu´elles élaborent d´autres types 
de normes et de règles qui se présentent 
comme des recours pour briser les amarres de 
l´organisation scolaire – en somme, à chaque 
jour de travail à l´école, ces travailleuses doi-
vent trouver des modes régulation que rendent 
compte de la variabilité inhérente à leur activité.
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RÉSUMÉ
L'objectif de cette communication est de mon-
trer comment la multiplicité des règles d'une 
collectivité territoriale, constitue une source de 
perturbations dans l'activité des personnels de la 
petite enfance (PPE) dans une crèche collective. 
L'hypothèse générale est que les contradictions 
entre prescriptions émanant de la Mairie dont ils 
dépendent, prescriptions de la Direction de l'Ac-
tion Sociale de l'Enfance et de la Santé et enfin 
demandes des parents, conduisent les PPE à ne 
pouvoir compenser les perturbations rencon-
trées que partiellement, localement et au coup 
par coup.  Le recueil des informations a consisté 
en des enregistrements audio de différents types 
de réunions et enregistrements vidéo de l'accueil 
de jeunes enfants par des auxiliaires de puéricul-
ture et des éducatrices dans trois sections (dites 
bébés, moyens et grands). Les enregistrements 
ont été transcrits ;  leur contenu a été analysé 
à l'aide de deux grilles construites pour rendre 
compte de l'activité des différentes personnes, 
de leurs communications et discussions. Pour 
faire face à la gestion de règles d'origines mul-
tiples, les cadres mettent en place de nouvelles 
“règles pour l’action”, c'est à dire des règles “ad 
hoc”, locales et plus ou moins momentanées 
qui dépendent de leur représentation et de leur 
compréhension de la situation actuelle, de l’état 
du collectif de travail présent, de leur expérience 
et de leurs compétences. En bref, ces réorga-
nisations sont des compromis partiels qui ne 
donnent jamais entière satisfaction à l'ensemble 
des organisations ou des acteurs. Les transfor-
mations envisageables pourraient porter sur des 
arrangements internes aux crèches et/ou sur 
une modification de la gestion du personne au 
niveau municipal.

"Le serpent qui se mord la queue" :
Règles et activités de régulation lors de l'accueil 
en crèche collective1
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1 - LE TRAVAIL DES PERSONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE  ENTRE 
ORGANISATION DU SERVICE 
PUBLIC ET RELATIONS DE SERVICE
1-1. L'objectif de cette communication est de 
montrer comment la multiplicité des règles 
d'une collectivité territoriale constitue une 
source de perturbations dans l'activité des 
personnels de la petite enfance (PPE) dans une 
crèche collective.  
La recherche dont elle est extraite, répond à 
une demande du Responsable de Ressources 
Humaines d'une collectivité territoriale et de 
Directrices de structures et lieux d'accueil de 
la petite enfance, concernant :
 •  la réorganisation du travail au sein des 

équipes dans l'ensemble des structures et 
lieux d'accueil collectif en cas d'absences 
du personnel pour congés non remplacés 
prévisibles ou non.

 •  les effets de la réduction du temps de travail 
à 35 heures mise en œuvre depuis le 19 
avril de Septembre 19822 sur cette organi-
sation.

 •  les règles de fonctionnement administratif, 
de la collectivité territoriale, ainsi que le 
fonctionnement pédagogique, social et sani-
taire de l'établissement.

1-2. En France, la période dite "de la petite 
enfance" dure de 3 mois à six ans, période 
cruciale pendant laquelle se jouent la personna-
lité, le caractère et l'équilibre psychologique du 
futur adulte. Divers professionnels interviennent 
auprès des tout-petits : les puéricultrices et 
auxiliaires de puériculture, les éducateurs de 
jeunes enfants et les assistantes maternel-
les, les professeurs des écoles et les ATSEM 
(Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles).  
Ce sont des métiers largement féminisés aux 
contours mal définis pour certains et qui souf-
frent, parfois, d'un manque de reconnaissance 
(Jenson et Sineau, 2001). Les lieux d'exercice 
sont multiples : écoles maternelles, crèches, jar-
dins d'enfants, haltes-garderies, centres de PMI 
(Protection maternelle et infantile), hôpitaux, 
domiciles particuliers. Ces professionnels se 
partagent l'accueil, les soins et l'éducation des 
enfants dans les mêmes périodes ou dans des 
périodes successives. Leur rôle est d'assurer 
leur bien-être, de garantir leur sécurité, de répon-
dre à leur besoins, de les aider à se développer 
sans jamais se substituer aux parents (Décret 

n° 2000-762 - J.O. du 06-08-02; Art. R. 180-1). 
Afin d'améliorer et de comprendre le travail 
pédagogique, social et sanitaire de ces profes-
sionnels, des chercheurs et des intervenants 
en sociologie, psychologie et ergonomie ont 
travaillé auprès des puéricultrices de crèches 
depuis plusieurs années.  Quelques études dans 
le secteur éducatif font référence à la qualité de 
leur service (Pirard, 1997) ; aux enjeux entre 
parents et PPE dans les centres maternels 
(Donati et coll., 1999) ; elles portent aussi sur 
l'utilisation de la vidéo dans la formation des 
PPE en crèche (Fontaine, 1997) ; sur la coordi-
nation des services de la petite enfance dans les 
communes (Baudelot & Rayna, 2000) et, enfin, 
sur l'encadrement interactif pour accompagner 
et coordonner les actions éducatives dans les 
crèches (Stambak et coll., 2000).  
Quelques études en ergonomie font référence à 
la sécurité des éducatrices au cours du travail en 
garderie (Markon, 1992) ; aux communications 
(Frontini et Touranchet, 1991) ; à la conduite de 
projets (Albertini, 1995), à la conception des 
crèches, (Maroglou et coll., 1996). Plus récem-
ment, les études ont été orientées vers les pro-
blèmes musculo-squelettiques et l'organisation 
du travail en crèche (Shimaoka et coll., 1998 ; et 
Coole et Haslegrave, 2000).
En revanche, peu d'études à notre connaissance, 
ont porté sur l'articulation des aspects éducatifs 
et sécuritaires par rapport aux enfants, avec l'or-
ganisation du travail et les stratégies individuel-
les et collectives des PPE pour coordonner leurs 
activités. Par ailleurs, compte tenu de l'évolution 
sociale et scientifique en matière de la Politique 
de la Petite Enfance ; les conditions de travail et 
la reconnaissance des PPE passent au second 
plan, par rapport à l'importance accordée aux 
enfants qui tendent à devenir la figure centrale 

2 - Ce “Contrat de Solidarité” a été passé entre le maire de la 
ville et le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé 
de la Fonction Publique et des Réformes Administratives. La 
ville s’engage, entre autres, à réduire la durée du travail heb-
domadaire - 40 heures (personnel administratif) et 39 heures 
(personnel ouvrier et de service) au 15 septembre 1981-, par 
étapes jusqu’à 35 heures au 1° septembre 1983, en passant 
par 38 h. au 1° février 1982 et par 37 h. au 1° décembre 1982. 
En contrepartie, des recrutements bénéficiant de l’exonération 
des charges sociales doivent être faits. En outre, une journée de 
congé supplémentaire est accordée au personnel communal, 
sur la base de l’ancienneté par tranche de dix ans de service.



de l'action publique.

2 - LES PRESCRIPTIONS ADRESSÉES 
AUX PROFESSIONNELS DE LA PETITE 
ENFANCE :  DES “MONDES”
HÉTÉROGÈNES À GÉRER.
2-1. Les prescriptions concernent un ensem-
ble de règles, de procédures, plus ou moins 
explicites.  De manière générale, elles renvoient 
à la fois à un niveau individuel et collectif (De 
Terssac, 1992 ; Falzon, Sauvagnac, Mhamdi, 
Darses, 1997). Ici, leur but est de garantir la 
qualité et l'efficacité du service public et de défi-
nir les responsabilités (Girin & Grosjean, 1996) 
dans une relation de service à finalité de prise 
en charge psycho-socio-éducative (Gonzalez, 
Claire-Louisor, Weill-Fassina, 2001). En principe, 
on suppose que de telles prescritions induisent 
des activités fondées sur des règles, c'est-à-dire 
l'application de procédures pour réaliser les 
tâches attendues (Rasmussen,1986). Or, on a 
pu montrer  (Gonzalez & Teiger, 2002) que la 
difficulté  de ce métier réside dans le fait que les 
activités des PPE sont à l'articulation d'attentes 
ou de prescriptions différentes provenant de 

cinq “mondes” hétérogènes qui interagissent 
entre eux, (Fig 1) :
 •  le “monde”, du secteur professionnel de la 

petite enfance, aux niveaux national, dépar-
temental, régional, garant de la “profession-
nalité”, de la progression des personnels 
habilités auprès des jeunes enfants et de la 
qualité des structures et lieux d’accueil,

 •  le “monde” ou plutôt les “mondes” de la 
Municipalité (élus et administration), à la 
fois employeur, garant et responsable du 
service offert à la population. La Municipalité 
est elle-même encadrée par le statut de la 
Fonction Publique Territoriale et en inte-
raction administrative et financière avec le 
premier monde (Contrat enfance CAF),

 •  le “monde” de la structure locale ou du 
lieu d’accueil comprenant les différentes 
catégories de personnel qui y interviennent ;  
leurs interactions avec les deux précédents 
portent sur les règles professionnelles et la 
définition d'un certain nombre de conditions 
de travail (effectif, salaires ...).

 •  le “monde” des familles, bénéficiaires indi-
rects du service, en relation avec la munici-
palité en tant que demandeurs, électeurs....

 Fig. 1- Les cadres de direction et les professionnelles de la Petite Enfance (CD-PPE) 
 à l'intersection de cinq "mondes" hétérogènes
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 •  le "monde" des enfants, bénéficiaires directs 
des soins des PPE sous la surveillance des 
quatre autres mondes.

2.2 L'analyse des règles administratives des 
différents "mondes" National, Municipal et de 
l'établissement, montre des tensions, voire 
des contradictions et des incompatibilités 
entre les règles issues de ces diverses instan-
ces institutionnelles (figure 2), alors qu'elles 
constituent  des prescriptions que devraient 
respecter les PPE.
 •  Au niveau national, la règle des 35 heures, 

implique une durée quotidienne de travail de 
sept heures pour une semaine de 5 jours. 

 •  Or au niveau municipal, l'amplitude d'ouver-
ture de la crèche est de douze heures (7h.-
19h.). Ces deux règles impliquent un travail 
en horaires décalés. 

 •  Mais, au niveau national de la Santé Publique, 

vent à des situations perturbées caractérisées 
par des absences à compenser auprès des 
enfants.
2-3. Ces prescriptions concernent au premier 
chef les Cadres de Direction de structures et 
lieux d'accueil collectifs municipaux qui doi-

vent les respecter pour gérer les PPE qui sont 
sous leur responsabilité. Ces cadres (souvent 
féminins) sont confrontées à des prescriptions 
descendantes venant de plusieurs organisations 
et à des exigences ascendantes venant du travail 
quotidien (Daniellou & Six, 2000). Les contradic-

il est exigé la présence d'une PPE pour 5 ou 8 
enfants selon qu'ils marchent ou non. Soit  5 
PPE pour la section des bébés par exemple. 

 •  Cependant étant données les règles du 
code du travail de la Fonction Publique 
Territoriale, fixant les congés annuels, 
maternité et maladies sans possibilités de 
remplacement, les équipes ne sont pas au 
complet au moins 145 jours par an dans la 
crèche observée. 

 •  Donc, au niveau local, on se retrouve sou-
vent avec 4 PPE dans une section.

 •  Au niveau du Service de la petite Enfance, il 
y a des heures supplémentaires non payées 
à rattraper  en raison de réunions pédagogi-
ques et à tout moment il ne faut pas qu'il y 
ait moins de 2 PPE auprès des enfants (règle 
du Ministère de l'Enfance et de la Famille).

La combinaison de ces obligations amène sou-

Figure 2 : Les tâches des PPE : une gestion de règles à origines multiples
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tions de ces injonctions font qu'il est impossible 
de faire fonctionner la crèche selon "le prescrit", 
si elle doit rendre les services "attendus".
3 - DES PRESCRIPTIONS
CONTRADICTOIRES  OUVRANT À 
DIVERSES MODALITÉS DE
RÉGULATIONS DES SITUATIONS.
3-1. Cette situation conduit les PPE, quel que soit 
leur niveau hiérarchique, à “agir à leur discrétion 
dans un cadre de dépendance” (Maggi, 1996) 
et à trouver ce qu’on appelle en ergonomie des 
“compromis opératoires”, (Teiger, 1993), c’est-
à-dire des façons de pouvoir faire face aux exi-
gences immédiates des situations même si ces 
façons de faire ne sont pas entièrement confor-
mes à quelques-unes des règles et même si elles 
ne disposent pas de tous les moyens qui leur 
seraient nécessaires. Ce qui peut les conduire à 
ne compenser que partiellement, localement et 
au coup par coup les perturbations rencontrées.
On montrera donc comment les modes de régu-
lation de ces "monde hétérogènes" conduisent à la 
ré-élaboration de règles pour satisfaire la relation 
de service (Grosjean et Girin,1996) et comment 
les compromis ainsi élaborés sont eux-mêmes 
sources de nouvelles perturbations (Mayen & 
Savoyant, 1999). Le serpent se mord la queue.
3-2 Les relations psycho-socio-éducatives diffèrent 
d'autres relations de service en ce sens qu'elles ne 
peuvent être guidées par des procédures complè-
tement définies a priori.  Le travail réel déborde plus 
largement encore les tâches prescrites, il ne s'agit 
plus seulement d'adapter son action en situation 
mais d'en définir et d'en planifier l'organisation de 
façon plus autonome (Lichtenberger, 1999).
Si, d'une manière générale, les régulations 
établissent des compromis entre trois pôles : 
le système, soi et les autres (Gaudart & Weill-
Fassina, 1999), dans le cas des activités de ser-

vice, les bénéficiaires constituent un quatrième 
pôle à prendre en considération (Cloutier, David, 
Teiger, Prévost, 1999; Caroly (2001), (figure 3).
3-3 Le recueil des informations a consisté en 
des enregistrements audio de différents types 
de réunions pouvant porter sur le projet péda-
gogique, une résolution de conflit ou un thème 
particulier, au sein de l'équipe de la crèche col-
lective pour connaître les difficultés rencontrées 
et les solutions proposées.

On a filmé l'accueil de jeunes enfants par des 
auxiliaires de puériculture et des éducatrices 
dans trois sections (bébés, moyens et grands) 
d'une même année scolaire pour évaluer la 
charge de travail et la manière dont elles pour-
raient compenser les absences des unes et des 
autres. Les enregistrements audio et vidéo ont 
été transcrits ; leur contenu a été analysé à l'aide 
de deux grilles construites pour rendre compte 
de l'activité des différents personnes, de leurs 
communications et des discussions.

4 - DIFFÉRENTS MODES ET
TEMPORALITÉS DES RÉGULATIONS 
DANS DES ZONES
DE TOLÉRANCE CONTRAINTES.
4-1. Les absences du personnel :
l'état des lieux.
Les résultats d'une étude réalisée dans une 
crèche collective municipale (Gonzalez & Teiger, 
2000), pendant trois années scolaires (96-97, 
97-98 et 98-99), ont confirmé qu'en grande 
majorité les absences du personnel avaient des 
raisons structurelles (congés légaux et congés 
divers prévisibles) plus que conjoncturelles et 
individuelles. Il existe obligatoirement presque 
toujours un sous-effectif qui peut être aggravé 
si, de plus, des postes restent non pourvus, 
obligeant déjà à faire des “acrobaties organisa-
tionnelles” en temps ordinaire. 
4.2. Les stratégies managériales.
Pour faire face à cette situation, les cadres 
mettent en place de nouvelles règles générales, 
locales ou momentanées qui dépendent de leur 
représentation et compréhension de la situation, 
de leur expérience et de leurs compétences 
(Marquie, Paumes et Volkof, 1996), telles que : 
 •  accorder des congés annuels en concertation, 

et ce, dans les périodes généralement les plus 
propices pour les structures. Mais parfois, 
il est très difficile de concilier les besoins Figure 3 : Les quatre pôles de l'activité des PPE

Système
Institutions et Crèche

Bénéficiaires

                  Soi Autres Collègues 
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professionnels de la petite enfance avec les 
congés du “demandeur”, en général une 
femme soumise elle-même à des impératifs 
de vie privée ;

 •  planifier au mieux les absences du personnel 
(pour congés légaux) en relation avec l'ab-
sence prévisible des enfants (vacances des 
parents ou temps de travail particulier); ce 
qui n'est pas évident lorsque, par exemple, 
les parents ont chacun un statut d'intérimaire 
avec des déplacements ou des horaires de 
travail dits atypiques ;

 •  transférer une ou plusieurs personnes d'une 
section à l'autre pour compenser la charge 
de travail. Parfois, la directrice ou l'adjointe 
se substitue à la personne absente. Ce n'est 
pas une solution car les besoins des enfants 
sont différents d'une section à l'autre, ils 
peuvent ne demander qu' un soin physique 
mais parfois il s'agit d'une activité d'orien-
tation et d'éveil auprès de plus grands ; de 
plus, la cadre peut fait le travail de l’Auxiliaire 
de Puériculture (AP) au détriment du sien 
alors que personne ne peut la remplacer ;

 •  réorganiser des sections, des horaires du 
personnel (heure d'arrivée et de départ) 
pour assurer le maximum d'adultes auprès 
des enfants tout au long de la journée : tâche 
impossible à faire sans générer des situa-
tions de conflits avec le personnel… réaliser 
des regroupements des sections, ou parfois 
des déplacements de certaines activités ;

 •  recourir à l'équipe des auxiliaires volantes 
de la municipalité; mais celles-ci ne sont pas 
suffisantes parce que, plusieurs absences 
survenant en même temps dans toutes les 
structures, les volantes sont actuellement, la 
plupart du temps, en remplacement de longue 
durée dans l’une ou l’autre structure et, donc, 
indisponibles pour des dépannages instanta-
nés non prévus qui sont les plus pénalisants 
même s’ils ne sont pas les plus fréquents, 
et, également parce que ces professionnelles 
prennent aussi des congés annuels et ont, 
elles aussi, des heures à récupérer.

Au niveau de la section, du fait du sous-effectif 
chronique, les PPE peuvent se trouver parfois, 
à la limite, seules ou à deux avec un groupe de 
20 enfants à certains moments de la journée. Ce 
qui risque d'être illégal à certaines périodes et 
même contradictoire avec le projet pédagogique 
provoque un grand nombre de tâches interfé-
rentes (Gonzalez, 2000) et risque par suite de 
nuire à la qualité de la surveillance, des soins 
et de l’attention qu'elles portent aux enfants et, 

enfin, d’entraîner une fatigue supplémentaire 
qui peut, à son tour générer des absences, pour 
raisons de santé et de surcharge de travail. 
En résumé, dans le but de maintenir les services 
rendus par la crèche dans les meilleures con-
ditions possibles pour les bénéficiaires directs 
et indirects, les PPE et leurs cadres mettent en 
place des régulations fonctionnelles individuel-
les et collectives (Leplat,1975) qui aboutissent à 
des compromis partiels et donnent peu souvent 
entière satisfaction à l'ensemble des acteurs et 
des "mondes" concernés. 
Les améliorations possibles dépassent le strict 
cadre de la crèche et dépendent de modifica-
tions de la gestion des personnels au niveau 
municipal ; meilleure information sur le fonc-
tionnement réel des structures et lieux d'accueil 
des jeunes enfants pour une gestion finan-
cière plus ajustée, réflexions sur l'amplitude des 
horaires d'ouverture des établissements, sur les 
remplacements des congés légaux, sur l'adap-
tation des effectifs disponibles aux effectifs 
souhaités. L'intervention ergonomique a permis 
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En quoi l'évaluation des risques peut-elle faire 
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Le dispositif actuel de prévention des risques 
professionnels, s’il a manifestement permis d’im-
portants progrès et en particulier une forte réduc-
tion du nombre des accidents du travail, connaît 
des difficultés pour appréhender les nouvelles 
situations de travail et de risques, notamment en 
matière de santé. C’est dans ce contexte que sont 
apparus de nouveaux concepts, comme celui 
d’évaluation des risques. D’essence européenne 
et plus particulièrement anglo-saxonne, il n’a pas 
encore trouvé sa déclinaison opérationnelle en 
France. Ceci a motivé mon travail de recherche 
en science de gestion, dont la présente commu-
nication ne rend que très partiellement compte. 
Celui-ci repose sur l’idée que la démarche d’éva-
luation des risques, en contribuant à articuler, 
dans l’entreprise, les différents prescrits dans 
l’activité de travail, peut donner plus de perti-
nence et d’efficacité, aux actions de prévention. 
Ce texte est construit en 3 parties. La première 
présente succinctement l’état de la littérature 
relative aux concepts relatifs à la prévention, la 
deuxième, quelques résultats de ma recherche, 
qui sont analysés dans la troisième partie.

1 - EVOLUTION ET BESOIN
DE STABILISATION DES CONCEPTS 
RELATIFS À LA PRÉVENTION
L’évolution du contexte des entreprises et des 
risques amène une nécessaire évolution des 
concepts, donc des acteurs et des pratiques. 
Pour répondre à la question «en quoi l’évaluation 
des risques peut-elle faire évoluer la prescription 
de la prévention», il est indispensable de mobili-
ser plusieurs familles de concepts. 

Du concept d’accident à celui de risque …
Sur le plan conceptuel, la notion de risque est 
encore souvent circonscrite à l'accident. Ceci 
limite l’approche à être plus curative que pré-
ventive. Comme l'indique Favaro, "la prévention 
s'exerçant nécessairement sur des risques (et 
non pas sur des accidents), la question de la 
nature du lien prévention – accidents revient 
à développer la nature du lien risque – pré-
vention."  Le risque est un concept qui tend 
à se stabiliser, autour de la rencontre d’un 
salarié avec un danger (facteur de risque). Le 
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concept d’évaluation des risques est beaucoup 
moins avancé dans sa construction, notamment 
pour les questions de santé. 

…du risque à son évaluation et à sa ges-
tion…
Pour Lascoumes «à une conception du risque 
comme danger à éliminer grâce au développe-
ment scientifique et à l’action normative aurait 
succédé une conception du risque comme aléa 
à gérer.» Pour Hubert et Peretti-Wattel, le pas-
sage nécessaire à la notion de risques, puis à 
celle d’évaluation des risques, introduirait celle 
de gestion des risques, qui implique l’intrusion 
du politique et du social dans un domaine jus-
qu’ici réservé aux seuls experts. L'évolution de 
la notion d’évaluation des risques relève donc 
d'une construction, et celle-ci comporte à la 
fois des éléments de rupture et de continuité. 
Certains y voient une volonté de dérégulation. 
D’autres considèrent qu'elle ouvre l’opportu-
nité de mieux prendre en compte la réalité des 
problèmes, en définissant les règles au plus 
près des situations de travail. Dans cet esprit, la 
Confédération Européenne des Syndicats y voit 
l’opportunité, pour les représentants du personnel 
de se réapproprier le champ de la prévention, en 
étant davantage acteurs de celles-ci. 
Sur le plan méthodologique, les démarches 
d’évaluation des risques oscillent entre deux 
extrêmes ; l’approche descriptive, souvent quan-
titative d’une part et l’approche compréhensive 
d’autre part. Certains auteurs (Cuny, Vogel, …) 
l’évaluation des risques optimale relève d’une 
bonne articulation entre les dimensions scien-
tifique et technique d’une part et l’approche 
empirique, «profane», de l’autre, c’est à dire par 
la réalité du travail au travers du point de vue 
des opérateurs. 
Quel que soit le mode d'approche, le risque est 
considéré comme une construction sociale, et 
son évaluation comme une convention. L’école 
des cindyniques (Kervern), retient dans ses deux 
premiers principes ; d’une part la «relativité» du 
danger (la perception du danger est relative à la 
situation et à l’acteur qui la perçoit), et d’autre 
part la «conventionalité» (les mesures du ris-
que sont subordonnées à des conventions 
entre les acteurs). Ces conventions reposent 
sur les représentations des acteurs et leurs 
modes de régulation.

…les composantes de la gestion :
représentations, régulation, conventions, 
expertise,…  

Plusieurs auteurs (Reynaud, Vauclin, Abord de 
Châtillon,…) font de la régulation une com-
posante centrale de la santé-sécurité au travail 
(SST). Ils regrettent que la régulation de contrôle 
ou unilatérale, constitue le mode de régulation 
très largement dominant. Cela renvoie pour ces 
auteurs au paradigme du facteur humain, qui 
repose sur deux conceptions de l'homme au 
travail ; le modèle de la "défaillance" qui consi-
dère que l'homme est un facteur de non-fiabilité 
dont il faut essayer de réduire les possibilités 
d'erreurs, et le modèle des "ressources humai-
nes" qui considère que l'homme est un facteur 
de fiabilité, et que celle-ci est en lien notamment 
avec l'autonomie dont il dispose. Cette auto-
nomie relève d'une régulation conjointe entre 
la hiérarchie et les opérateurs. Cette forme de 
régulation suppose donc une capacité de cons-
truction collective au niveau des opérateurs, et 
une capacité de régulation entre ces collectifs 
et la hiérarchie. Apparaît alors la notion d'ap-
prentissage collectif de la SST, tant au niveau de 
l'activité de travail que des relations entre opéra-
teurs et hiérarchie. On pourrait parler alors d'un 
savoir-faire, et même de construction d'un savoir 
partagé. L'évaluation des risques peut contribuer 
à faire évoluer les pratiques de prévention vers 
une régulation conjointe, en infléchissant ainsi le 
mode de prescription de la prévention. 

… évaluation et gestion :
complémentarité et antagonisme …
Selon Hubert, l’évaluation doit reposer sur des 
critères objectifs, alors que la gestion peut intégrer 
des éléments d’opportunité, et relève de choix 
«politiques» dès lors ou ceux-ci reposent sur 
une bonne évaluation des risques et font l’objet 
d’une transparence des décisions. Cette transpa-
rence doit reposer sur un espace de discussion. 
Au niveau de l'entreprise, nous pouvons faire 
l'hypothèse que le CHSCT peut être cette instance 
de régulation entre les acteurs. Pour qu'il puisse 

1 - Pour Chouraqui :«Un ensemble régulatoire est un dispo-
sitif de régulation socio-juridique qui, en rapprochant règles 
et acteurs, organise la complémentarité et l’articulation des 
modes (juridique et social) et des niveaux de la régulation 
concernée : il associe, au niveau central, quelques règles 
générales de contenu et des règles de procédure qui confient 
l’essentiel de la régulation substantielle à une régulation 
décentralisée, négociée et/ou participative ; il comprend 
donc aussi, au(x) niveau(x) décentralisé(s), les règles com-
plémentaires et leurs producteurs, acteurs délégataires d’un 
pouvoir normatif».
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être un ensemble régulatoire, telle que définit par 
Chouraqui1, il doit posséder plusieurs qualité ; 
rapprocher règles et acteurs et donc organiser 
la complémentarité et l’articulation des modes 
(juridique et social), associer au niveau central, 
quelques règles générales de contenu et des 
règles de procédure qui confient l’essentiel de la 
régulation substantielle à une régulation décen-
tralisée.
Dans le domaine santé-sécurité, le niveau cen-
tral définit bien plus que des règles générales 
de contenu, et de plus en plus de règles 
de procédure. Se pose donc la question de 
la régulation "décentralisée", à laquelle peut 
contribuer le CHSCT. Elle doit reposer sur 
des représentations communes de la situation, 
qui permettent de construire ce que certains 
auteurs appellent des conventions, ou «référen-
tiels opératifs communs» : il s’agit d’une repré-
sentation partagée par ceux qui ont à réaliser le 
même objectif et qui est élaborée pour servir 
la réalisation de cet objectif. Le «référentiel 
opératif commun», pour reprendre l’expression 
de Leplat et De Terssac, a trois caractéristiques 
; il est opératif au sens ou il est construit pour 
servir la préparation et la réalisation de l’action 
projetée ; il est donc éphémère et transitoire. Il 
est ensuite élaboré en commun par ceux qui 
sont impliqués dans la préparation et la réali-
sation de l’action. Enfin, il est élaboré par une 
mise en commun des compétences de chacun. 
Cette mise en commun nécessite un minimum 
de représentations communes de la part des 
acteurs de la prévention. 

… les règles …
Les règles jouent en matière de SST un rôle 
important, tant ce champ est normé. Weber 
considère que «les agents sociaux obéissent 
à la règle quand l’intérêt à lui obéir l’emporte 
sur l’intérêt à lui désobéir.» Ceci, en matière 
de prévention me parait pertinent, tant pour 
les employeurs que pour les salariés. Bourdieu 
décrit l’habitus comme ayant partie liée avec le 
flou et le vague, mais précise que «cette part 
d’indétermination, d’ouverture, d’incertitude, 
est ce qui fait qu’on ne peut s’en remettre 
complètement à lui dans les situations critiques 
dangereuses. On peut poser en loi générale que 
plus la situation est dangereuse, plus la pratique 
tend à être codifiée. Le degré de codification 
varie comme le degré de risque.» Il propose 
comme définition transculturelle de l’excellence 
en la matière que c’est le «fait de savoir jouer 
avec la règle du jeu jusqu’aux limites, voire 
jusqu'à la transgression, tout en restant en 

règle.» Pour Chouraqui, le nécessaire dévelop-
pement du contractuel ne remet pas en cause 
le droit, mais requiert de nouveaux équilibres, 
notamment juridiques, permettant flexibilité et 
cohésion sociale, en positionnant autrement 
la légitimité de la règle juridique dans le tissu 
social et économique. Ces nouveaux équilibres, 
à construire, sont, toujours selon Chouraqui, de 
nature à renforcer le rôle de tous les acteurs, y 
compris de l’état. 

… régulation et conventions …   
Pour analyser les jeux avec la règle, Reynaud 
indique que «confier la tache de faire respecter 
la règle à un corps spécialisé c’est s’assurer 
que le corps social réagira plus sûrement à 
l’infraction mais c’est aussi durcir la règle en 
la rendant moins susceptible d’être renégociée. 
Déléguer à un tiers la défense de la règle c’est 
donc en partie la soustraire à la négociation."
Reynaud, toujours dans «Les règles du jeu» 
considère qu’il est en réalité admis que la règle 
ne s’applique que dans certaines conditions 
et aussi qu’elle est souvent un objectif plutôt 
qu’une obligation. Il évoque la «contrainte 
qui ne suffit pas, il faut l’adhésion : c’est la 
légitimité.» Dejours insiste lui sur les «liens 
de coopération en tant que «règles de travail» 
construites par les agents d’un collectif pour 
faire face à ce qui n’est pas donné par l’organi-
sation prescrite du travail. 

De cette analyse bibliographique, la régula-
tion me paraît être une composante clé. La 
régulation conjointe est un mode de relations 
professionnelles qui favorise la prévention. Le 
CHSCT peut constituer un ensemble régula-
toire permettant d’articuler règles et acteurs. 
Certains aspects méritent une analyse plus 
critique, tel que par exemple la séparation entre 
évaluation et gestion.

2 - MISE À L'ÉPREUVE
DE QUELQUES CONCEPTS : 

2.1 - le terrain de recherche :
4 établissements de soins
Pour tester mon hypothèse, j’ai sollicité comme 
terrain de recherche 4 établissements de soins, 
qui ont des missions identiques (traitement des 
cancers), une taille variable de 500 à 900 sala-
riés et sont situés à Lyon, Marseille, Montpellier 
et Nice. L’approche de ces établissements c’est 
faite selon deux modes : des entretiens avec 
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des membres des CHSCT et des personnes 
ressources en matière de prévention d’une part, 
et d’autre part l’analyse de documents relatifs 
au CHSCT et aux actions de prévention.
Ces établissements sont dans une logique de 
développement médico-scientifique, contrainte 
par une obligation de maîtrise des dépenses. 
Leur nouvelle convention collective nationale 
a réduit certains avantages sociaux, dans un 
contexte d'intensification du travail et d'aug-
mentation de la technicité. La montée en puis-
sance des normes et des règles d'accueil et de 
sécurité pour le malade, induit en corollaire une 
préoccupation plus forte en matière de respon-
sabilité. Globalement, même si l'activité est très 
normée, il existe une grande variété de modes 
de fonctionnement. 

2.2 - L’organisation et les acteurs
de la prévention
dans ces établissements :
L'organisation de la prévention dans les 4 éta-
blissements étudiés comporte certaines spéci-
ficités, plus particulièrement dans 3 domaines 
; un engagement variable des directions, en 
relation avec le mode de management, une 
prise en charge de la prévention non spéciali-
sée mais intégrée à certaines fonctions, et des 
logiques de programmation variable selon les 
centres et les risques.
Concernant les acteurs de la prévention, le 
CHSCT constitue un lieu important de leur 
régulation. Le schéma ci-dessous résume leur 

positionnement.
Concernant les acteurs du CHSCT, on peut dire 
en substance que l'implication de la direction, 
et donc son impulsion est en relation avec son 
intérêt pour le CHSCT. Le secrétaire y joue un 
rôle "pivot" stratégique. Le médecin du travail 
y est positionné sur une logique de veille, de 
validation et d’alerte, donc plus curative que 
préventive. La présence de l'inspection du tra-
vail est proportionnelle au besoin de régulation 
et/ou à la demande du CHSCT. Enfin, plusieurs 
personnes ressources y contribuent moins en 
matière d'évaluation des risques et plus en 
terme de validation des problèmes qui y sont 
exprimés, et de mise en œuvre des solutions.
Pour les 4 établissements, le fonctionnement 
ne se limite pas à l'information, et ne va qu’ex-
ceptionnellement jusqu'à la cogestion. Il se 
situe plutôt dans le registre de la concertation, 
contrainte ou volontaire, qui peut aller jusqu'à la 
collaboration de gestion. Que les débats y soient 
participatifs ou conflictuels, ils permettent tou-
jours d'aller au-delà de la simple information. 
La direction, quelle que soit la qualité des 
débats, garde toujours la responsabilité des 
décisions et de leurs mises en œuvre. 

2.3 - Les pratiques en matière
d’évaluation et de prévention
des risques
Plusieurs démarches relèvent d’une véritable 
évaluation des risques, d’autres, bien qu’en 
portant le nom, n’en sont pas. Le concept 

Système direction :
Direction à des

niveaux variables
personnes ressources
en nombre variable

Système représentant
des salariés :

CGT : majoritaire
FO, CGC, CFDT, 

Médecine 
du travail

Inspection 
du travail

poids important
du président

pour lʼimpulsion
et des personne
ressources pour

la mise en œuvre

rôle pivot
du secrétaire 

rôle majeur de veille et d'alerte

quand il est présent : rôle de régulateur et d'expert
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d'évaluation des risques n'est que très peu 
mobilisé. On peut résumer ainsi l’approche de 
l’évaluation des risques ; elle se fait par les sala-
riés, de manière plus empirique que méthodo-
logique, plus profane qu’experte. Elle est tantôt 
analytique, tantôt technico-réglementaire. Son 
approche empirique donne une grande impor-
tance au contexte et aux représentations. Les 
collectifs, qui sont décrits comme étant forts 
dans les établissements hospitaliers, sont eux-
mêmes producteurs d’analyse de l’activité et de 
prescrit. Par contre, le danger traité, le dispositif 
réglementaire qui l’encadre et les personnes qui 
ont la charge de sa prévention font varier cette 
approche. Celle-ci permet d'appréhender les 
problèmes concrets, mais permet difficilement 
de traiter des risques à effets retardés et de 
réaliser des approches globales. La définition 
des priorités d'actions relève plus d'éléments 
conjoncturels (dysfonctionnement d'une ins-
tallation, caractéristiques des locaux,…) que 
d'une évaluation des risques approfondie. Ceci 
explique sans doute le fait que les 4 établisse-
ments, bien que confronté aux même risques, 
ne se fixent pas les mêmes priorités. Elles relè-
vent plus d'une juxtaposition de cas particuliers 
que d’une logique de programmation globale et 
prospective. 
Quelques actions globales sont néanmoins 
menées, quelques fois sur l'initiative des établis-
sements, le plus souvent en réponse au prescrit 
externe. Il ne s'agit plus de démarche ascen-
dante mais descendante. Quelques actions de 
ce type existent dans les établissements, et ont 
démontré leur intérêt. 
Concernant l’ensemble des actions menées, les 
décisions sont prises par la direction, avec un 
niveau de délégation variable aux responsables 
hiérarchiques ou fonctionnels. Plus le niveau 
du président le permet, plus elles sont prises 
en CHSCT. Dans la démarche décrite précé-
demment, on constate qu'il est très difficile 
d'isoler de qui relève de l'évaluation ou de la 
gestion, et de rattacher une action à un acteur 
spécifique.
En résumé, la logique est ascendante pour l’iden-
tification des dangers, dans le cadre de démar-
ches souvent empirique qui donne une grande 
place aux salariés. L'approche est plutôt curative 
pour le traitement des problèmes particuliers, 
et préventive dans le cadre d’actions globales. 
Ce mode d’expression des problèmes, et de 
relations entre les acteurs constitue une con-
vention, qui comporte des spécificités selon les 
établissements, les risques, …

2.4 - Les spécificités de quelques 
risques
J'ai pu réaliser une analyse comparative de 
l'approche de trois risques dans l'un des 
établissements. Le tableau suivant montre 
que la démarche de prévention des «accidents 
avec exposition au sang» (AES), bien que 
faisant l’objet d’un prescrit externe moindre 
par rapport à la radioprotection, bénéficie d’un 
portage interne fort, compte tenu du risque de 
contracter le SIDA. Son approche, quand elle 
est globale et participative, intègre bien nos 
fondamentaux en matière d’évaluation des 
risques ; association des salariés, prise en 
compte de la réalité du travail, et des dimen-
sions techniques organisationnelles et humai-
nes, analyse des modalités d’expositions des 
salariés au danger. La prévention des AES a 
évolué au cours du temps. Elle a débuté par 
l'acquisition de matériel sécurisé, donc par une 
approche essentiellement technique. Celle-ci 
a permis des progrès et a induit la néces-
sité d'une approche plus globale intégrant les 
dimensions humaines et organisationnelles. 
Ce type d'approche n'est pas développé dans 
tous les centres. Par contre ils ont tous mis 
en place les conduites à tenir en cas d'acci-
dent avec exposition au sang.
Un centre a réalisé une action forte et glo-
bale, depuis plusieurs années. C'est l’une des 
actions qui m’est apparue se rapprocher le 
plus des "fondamentaux" évoqués précédem-
ment. La démarche est stabilisée et repose 
sur quelques étapes simples ; information du 
personnel ciblé, puis réunion de travail dans 
les services, avec une forte implication du 
personnel pour étudier ses problèmes spéci-
fiques et rechercher avec lui les solutions qui 
peuvent être adoptées, acquisition du matériel 
le plus en pointe en matière de prévention,… 
La personne ressource concernée bénéficie de 
plusieurs qualités, en terme de fonction, de 
statut et de connaissances. Elle est infirmière, 
encore en fonction. Elle bénéficie de l'appui 
d'une structure externe experte en la matière, 
ce qui lui permet de mieux connaître les 
modalités de genèse des accidents, ainsi que 
les évolutions techniques et celles relatives au 
prescrit externe. Elle a été membre du CHSCT, 
ce qui lui a permis de porter les problèmes 
devant cette instance. Ces éléments contri-
buent à lui donner la légitimité requise auprès 
des salariés.
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Pour les AES, quand c’est une infirmière qui est 
chef de projet, elle aura tendance à privilégier 
son activité de travail, donc la prévention en 
amont, c’est à dire à prévenir les piqûres. Les 
médecins du travail, quant à eux, se sont plutôt 
vus confiés la mise en place de la conduite à tenir 
en cas d’accident, c’est à dire vers la prévention 
de l’apparition d’une maladie après l’accident. 
certains participent à des actions plus globales.
La prise en charge de la radioprotection inter-
roge certains salariés. On peut formuler deux 
hypothèses explicatives ; le risque difficilement 
palpable lié à la radioactivité laisse libre cours 
à ce que certains appellent des «fantasmes». 
D’autre part ce risque est géré de manière 
technicienne, dans une logique technico-régle-
mentaire. Les mesures de prévention mises en 
œuvre sont réelles, mais non ou peu concer-
tées, et intègrent peu l’analyse des modalités 
d’exposition des salariés. Les niveaux d’expo-
sition sont apparemment bons, mais le fait que 
certaines personnes ne portent pas les équi-
pements en permettant la mesure, en limite la 
crédibilité. Il faut noter que la radioprotection 

peut être appréhendée de manière plus glo-
bale, moins technico-réglementaire.
Un seul centre a engagé une action sur la charge 
mentale. Elle a connu de grandes difficultés 
de mise en œuvre. Elle a pourtant mobilisé, 
momentanément, des moyens lourds (groupe 
de travail, intervenant externe, …). Elle s’est 
déroulée en deux phases. La première, menée 
empiriquement en interne, a conclu à la néces-
sité d’une expertise externe. La deuxième phase 
a donc bénéficié d’une intervention externe, que 
la direction n’a pas suffisamment soutenue. 
Certains considèrent que l’absence de régle-
mentation a été et demeure une lacune impor-
tante. D’autres, tout comme certains experts 
du sujet, estiment plutôt qu’il est difficile de 
poser collectivement des problèmes dont on ne 
connaît pas les solutions. On notera la grande 
difficulté d’exprimer globalement ces ques-
tions, y compris pour le médecin du travail, 
qui préfèrent traiter ces problèmes au cas par 
cas. La mise en place d'un accompagnement 
individuel tend à se généraliser.

risque
caractéristiques

Accident avec
exposition au sang Radioactivité Charge mentale

 Niveau de prescrit externe Faible réglementairement,
  fort au niveau des règles Fort, voire très fort Très faible voire nul
  de l'art  
 Qui apporte et/ porte la personne ressource la personne ressource personne compte tenu
 le prescrit externe ?    de la faiblesse du prescrit
    externe
 Niveau de perception Fort pour le SIDA, plus Variable selon  Fort mais difficultés
 du risque faible pour les hépatites, les personnes d’exprimer un problème
  alors que le risque est  dont on ne connaît pas
  plus important  les solutions
 Type de gestion du risque  Participatif et global Mode expert, Empirique, puis participatif, 
   technico-réglementaire puis expert
 Apport d’expertise L’infirmière en activité, La physicienne «experte» Aucun expert au cours de
  chef de projet, est affiliée est membre de deux la phase «empirique».
  au GERES, reçoit ses associations spécialisées, L’expert externe a animé
  informations et suit auprès desquelles elle se la phase participative. 
  ses formations. forme et s’informe. Un psychologue prendra
    en charge la souffrance
    individuelle.
 Prise en compte des Approche globale  Approche privilégiant les Approche organisationnelle,
 dimensions techniques, articulant les trois  aspects techniques puis humaine.
 organisationnelles dimensions et personnel
 et personnel     
 Perception de l’efficacité Cette action est jugée Difficulté à percevoir Les deux premières phases 
  la plus efficace, compte le risque, donc l’efficacité empirique et participative 
  tenu de son mode de l’action. L’approche sont difficiles à capitaliser. 
  d’approche et de experte ne contribue pas Une approche individuelle 
  ses résultats  à son appropriation par un psychologue
   par les salariés.  va débuter.
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En résumé, si la radioprotection fait l'objet 
d'un prescrit fort, elle est plutôt traitée avec 
une approche technico-réglementaire de type 
expert. La charge mentale dispose elle d'un 
prescrit faible voire nul. Elle ne fait pas l'objet 
d'approche globale mais d'accompagnement 
individuel des salariés. Pour les AES, on note 
3 formes d'approche : acquisition de matériel 
sécurisé, peu d'approche préventive globale, et 
la mise en place de la conduite à tenir en cas 
d'AES. L'approche globale des AES relèverait 
plutôt d'une forme de régulation conjointe, au 
sens de Reynaud, alors que celle de la radio-
protection d'une régulation de contrôle. Les 
"fondamentaux" de l’évaluation des risques sont 
diversement mis en œuvre. Ainsi, l’approche 
par les composantes techniques, organisation-
nelles et personnelles paraît être bien mises 
en œuvre pour les AES, mais beaucoup moins 
pour la radioprotection.

3 - ANALYSE :

3.1 - Perception et représentation
des risques :
Elles conditionnent l’approche de la prévention. 
Le tableau ci-dessous montre que pour identi-
fier les dangers, les profanes s’appuient davan-
tage sur l’analyse de l’activité, et que les experts 
privilégient la norme. Les connaissances scien-
tifiques et techniques sont très rarement mobi-
lisées pour argumenter une position.
D'autres critères interviennent dans la percep-
tion du risque, tels que leur contrôlabilité et leur 
évaluateur. Ainsi, pour de nombreux auteurs, 
l’estimation du risque pour soi s’avère presque 
toujours inférieure à leur estimation du risque 
pour autrui. Selon Perreti-Wattel, ce type de 
biais d’optimisme est variable, notamment en 
fonction de la contrôlabilité des risques. Dans 
les établissements étudiés, si certains facteurs 
de risques sont objectivables (température, 

3.2 - Les jeux d’acteurs
L’une des spécificité de la prévention, notam-
ment par rapport aux autres institutions repré-
sentatives du personnel, est son fort besoin en 
connaissances et en expertise.
L'expertise est mobilisée sur un mode normatif. 
Le mode d’approche, voire d’évaluation des 
risques, descendant, existe aussi, il est moindre. 
Il repose sur une logique normative, sur laquelle 
s’appuient les experts, y compris le médecin du 
travail. L’expert, souvent juge et partie, est donc 
peu mobilisé pour l’identification des dangers, 
mais plus pour la régulation par l’évaluation 
des problèmes posés, et pour la définition des 
solutions qu’il aura à mettre en œuvre. Certains 

manutention, …), d'autres sont difficilement 
détectables et potentiels (radioactivité, cancé-
rogènes, agents biologiques, charge mentale, 
…). On peut considérer que plus le risque est 
objectivable et plus on part de l’activité, moins 
il l’est et plus on part de la norme.

 Mode       \       acteur Profane Expert Médecin du travail
 Analyse de l’activité +++ + +
 Référence à la norme + ++ ++
 Connaissances
 scientifiques * + +
 et techniques 

* Pour le profane, les connaissances et les normes sont sans doute intégrées au savoir-faire, aux règles de 

- +

Approche par lʼactivité

Approche par la norme

Caractérisation / représentation
de la  Relation cause / effet
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salariés ou représentants des salariés possè-
dent une expertise. Ainsi, la définition et la mise 
en œuvre des actions de prévention par des 
«pairs» des salariés concernés, encore en acti-
vité, et qui bénéficient d’une bonne expertise, est 
positive. Dans le même ordre d'idée, Chouraqui 
a montré que la participation directe des sala-
riés à des actions n'était pas contradictoire avec 
la participation représentative qu'est le CHSCT. 
Au contraire cette forme est indispensable et 
son efficacité est liée à la qualité de la relation 
entre les deux formes de représentations. 

Même s'il est difficile de distinguer les contribu-
tions de chacun, le tableau ci-dessous tente de 
les schématiser, en synthétisant les éléments 
évoqués précédemment.
La fonction et les connaissances de chaque 
acteur influent sur son activité en matière de 
prévention. Les salariés assurent la remontée 
du plus grand nombre de problèmes. Les 
connaissances scientifiques et celles relatives 
à l’activité ne sont toutefois pas étanches, 
il y a des dynamiques entre les deux, plus 
encore dans les établissements, compte tenu 
du niveau de qualification élevé des salariés. 
Ils sont tantôt experts et tantôt profane. Cette 
distinction est utile pour distinguer les contri-
butions de chacun. Il est par contre dangereux 
de trop la marquer, notamment par une oppo-
sition théorie / pragmatisme, dans laquelle 
l'expert serait objectif et abstrait et le profane 
subjectif et concret. Ceci peut expliquer les 
difficultés de compréhension entre experts et 
profanes. L’expert peut par abstraction avoir 
une bonne représentation du risque, ce qui est 

plus difficile pour le profane. Le seuil proposé 
par la norme devient alors un point de repère 
"objectif". Cette forme d'incompréhension est 
particulièrement constatée dans le domaine de 
la radioprotection. Une bonne relation entre ces 
deux registres de connaissance nécessite un 
apprentissage entre l'expert et le profane. Cet 
apprentissage passe par une meilleure prise en 
compte de la réalité du travail par l'expert et par 
l'acquisition de connaissances par le profane. Il 
ressort de ces jeux d’acteurs, que l'articulation 
expert / profane est une clé du succès. Plus le 
risque est facile à caractériser plus les acteurs 
se réfèrent à l'activité, plus il est difficile plus ils 
se réfèrent à la norme. Plus l'action est globale, 
et plus elle est analytique, plus elle mobilise 
des connaissances médico-scientifique et de 
l'activité, et plus elle devient préventive. Les 
médecins du travail rencontrés regrettent de ne 
pas avoir davantage de temps pour participer à 
ce type d'actions.

3.3 - Les jeux avec la règle
Trois niveaux de règles doivent être appréhen-
dés ; le prescrit externe (droit, norme,…), et le 
prescrit interne que l’on trouve à deux niveaux. 
Ce dernier est limité et peu formalisé et s'ex-
prime surtout sous forme de conventions infor-
melles au niveau global des établissements. En 
revanche, il est très formalisé dans les services, 
sous forme de procédures qui influent sur l'ac-
tivité, en étant intégré aux protocoles de soins 
notamment. 
Le prescrit externe est apporté et porté essen-
tiellement par les personnes ressources, auquel 

  Salariés Représentants Personnes Direction Médecin Inspection CRAM   des salariés ressources  du travail du travail 
 Identification
 des dangers +++ +++ +  +   

 Caractérisation
 du risque +  +  +++  +++ + +

 Elaboration
 des solutions +  +  +++ + +  +

 Décisions   +  +++   
 Portage de la mise
 en œuvre  +  +++ + +  
 des actions  
 Evaluation
 des actions  + + + + + 
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la direction donne généralement les moyens 
d’information et de formation. Il peut également 
être apporté et porté par les représentants du 
personnel, notamment suite à la formation 
obligatoire des membres de CHSCT. Bien que 
la règle soit une composante importante de 
la SST, le recours au prescrit externe est 
globalement hétérogène. L'approche du droit 
par les directions est hétérogène. Si certains 
textes sont considérés comme une obligation, 
d'autres relèveraient davantage d'une gestion 
en "bon père de famille". Pour les représentants 
du personnel, c’est avant tout un levier, et pour 
les personnes ressources une justification de 
certaines de leurs actions.

Plusieurs exemples illustrent les différents 
modes d'usage du prescrit externe et leurs 
transcriptions en prescrit interne. Ainsi, con-
cernant le tabagisme, dans plusieurs centres, 
ce problème a réapparu chez le personnel. Les 
directions souhaitent généralement le régler 
par une application stricte des textes réglemen-
taires, en privilégiant l'interdiction. Les repré-
sentants du personnel au CHSCT ne souhaitent 
pas "cautionner" ce type de décision, et souhai-
tent que d'autres solutions soient privilégiées 
(locaux spécifiques,…). La question du tabac 
sur les lieux de travail illustre bien l’approche 
sociale du risque et de sa prévention.
Le temps alloué au médecin du travail relève lui 
aussi d'une approche normative. Ainsi, celui-ci 
a été augmenté dans 2 établissements en s'ap-
puyant sur la réglementation, plutôt que sur la 
définition des besoins.

Dans un établissement, c'est suite à la formation 
de certains de ces membres que le CHSCT a 
appris que la préparation des médicaments anti-
cancéreux devait se faire à la pharmacie centrale, 
dans un équipement assurant la protection des 
salariés et pas dans les services de soins. Cela 
a donné lieu à une forte revendication, qui a été 
satisfaite par des mesures organisationnelles. 
Plus généralement, les connaissances acquises 
au cours des formations relèvent essentielle-
ment du prescrit externe, tel que l’obligation 
de formalisation du programme d’actions, des 
règles de manipulation de certains produits, 
…. 
Ces quelques données relatives aux centres 
renvoient aux concepts développés au premier 
chapitre. Plus particulièrement à ceux dévelop-
pés par Reynaud sur la «contrainte qui ne suffit 
pas, il faut l’adhésion : c’est la légitimité", et sur 

la règle qui ne s’applique que dans certaines 
conditions et aussi qu’elle est souvent un objec-
tif plutôt qu’une obligation.

CONCLUSION 
L’analyse des pratiques de prévention dans les 
établissements étudiés m’a permis de valider 
certains aspects, notamment ceux concernant la 
régulation. Son approche doit encore être appro-
fondie, notamment en travaillant les questions 
de représentation, de perception et de construc-
tion sociale du risque, et les jeux d'acteurs ; plus 
particulièrement l'articulation expert/profane.
Par contre, le constat que l’évaluation et la 
prévention des risques relèvent davantage de 
l’expression de la demande des salariés, que 
d’une approche méthodique voire réglementaire, 
nécessite d'approfondir la compréhension des 
mécanismes mis en œuvre. Contrairement à 
ce que certains auteurs développent dans le 
domaine du risque technologique, les logiques 
d'évaluation et de gestion des risques sont très 
liées dans la pratique. Ceci ne doit pas dispenser 
d'une analyse plus fine des concepts.
Ainsi, l’évaluation des risques contribue à l’évo-
lution de la prescription de leur prévention en 
donnant davantage de place à la régulation des 
acteurs, grâce à une meilleure articulation entre 
les registres juridiques et sociaux, et entre les 
différents registres de connaissances. La com-
préhension des modalités de construction de ces 
conventions doit permettre de mieux appréhen-
der l’évaluation et la gestion des risques. C'est ce 
que je me propose de faire dans ma thèse. 
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quelle articulation des savoirs, des règles
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1. LE CONTEXTE LÉGISLATIF
Le décret du 5 novembre 20011, puis la circu-
laire du 18 avril 20022 sont venus préciser les 
conditions d’application de la loi du 31 décembre 
19913 concernant l’évaluation des risques pro-
fessionnels. Désormais toutes les entreprises 
ont l’obligation de procéder à l’évaluation des ris-
ques dans leurs établissements et de consigner 
les résultats de cette évaluation sur un document 
unique tenu à la disposition de l’inspecteur ou 
contrôleur du travail, du médecin du travail, 
des agents des organismes de prévention des 
organismes de la sécurité sociale et des repré-
sentants du personnel (Délégués du personnel 
et CHSCT). Cette évaluation, qui doit être mise 
à jour annuellement et à chaque fois que cela 
s'avère utile, devra déboucher sur la définition de 
mesures de prévention.
De nombreuses entreprises, soucieuses de 
répondre à la prescription légale, peuvent devant 
l’ampleur de la tâche, retenir deux premiers 
types de solutions, qui auront peu d'efficacité 
du point de vue de la dynamique de prévention 
et de l’effet transformateur sur les situations de 
travail : 
 - la délégation à un organisme extérieur de

contrôle, sans réelle dynamique interne à 
l’entreprise.

 - l’utilisation de grilles "prêtes à remplir", à par-
tir d’une liste de risques prédéfinis et pris 
séparément, qui conduit à une démarche 
trop peu systémique de la prévention des 
risques professionnels.

Nous sommes pour notre part convaincus que la 
forme de l’évaluation et le processus mis en place 
dans l’entreprise conditionneront la démarche de 
prévention ultérieure, sans laquelle les effets de 
cette loi seraient très limités, tant du point de vue 
de la transformation concrète des conditions de 
travail des salariés, que de la gestion des autres 
risques, sanitaires et biologiques notamment.

1 - Décret n° 2001-1016
2 - Circulaire n° 6 DRT
3 - Loi n° 91-1414.

* Nous remercions les membres de l'APB filière viande de 
boucherie de nous avoir autorisé à citer le projet présenté 
dans ce texte.



2. L'APPROCHE DANS LA FILIÈRE 
VIANDE DE BOUCHERIE
Les partenaires sociaux réunis dans le cadre de 
l’Approche Participative par Branche (APB) filière 
viande de boucherie4, ont demandé au Laboratoire 
d’Ergonomie des Systèmes Complexes de l’Uni-
versité de Bordeaux d'élaborer une méthodolo-
gie et un contenu pour la réalisation d'un guide 
d’évaluation des risques professionnels dans les 
abattoirs de gros animaux. 
Cette démarche s'inscrit dans une série d'initiatives 
prises par l’APB depuis 1993 : démarche du "cou-
teau qui coupe", guide d'évaluation des risques en 
bouverie-porcherie, document sur les TMS, guide 
pour l'évaluation des risques biologiques, bro-
chure sur les tabliers de protection. Elle comporte 
à notre avis deux avantages essentiels : 
 - une approche des risques professionnels

 par branche d’activité, plus proche des 
difficultés concrètes des entreprises et des 
salariés, et permettant donc d’envisager des 
solutions plus spécifiques de prévention 
dans ce secteur très touché par les maladies 
professionnelles, les accidents du travail 
et les risques biologiques liés à la sécurité 
alimentaire5.

 - la mobilisation de l’ensemble des partenai-
res sociaux, facilitant la mise en place d’une 
réelle dynamique dans les entreprises de ce 
secteur.

Pour proposer des "repères pour la conception 
du guide", nous nous sommes basés sur des 
observations dans 5 abattoirs aux caractéristi-
ques diverses, l’ensemble représentant environ 
50 journées d’ergonomes.

3. RÉPONDRE À DES ENJEUX CON-
TRADICTOIRES
Si l'intérêt d'une approche globale, systémique, 
des risques professionnels a été très largement 
partagée par les partenaires de l'APB, la phase 
d'élaboration du guide6 a donné lieu à l'expres-
sion d'attentes et d'enjeux contradictoires. Ces 
contradictions tiennent, nous semble-t-il, à 
deux phénomènes :

 - les risques professionnels constituent un
enjeu stratégique important pour le secteur 
de la viande (difficultés de recrutement, 
absentéisme, qualité…), alors que bon 
nombre d'entreprises disposent de moyens 
humains extrêmement limités pour prendre 
en charge cette question. 

 - vouloir mettre en place une démarche d'éva-
luation qui ne s'en tienne pas à une appro-
che superficielle des risques, où bien sou-
vent seuls les aspects techniques et maté-
riels sont évoqués, mais qui se construise à 
partir d'une compréhension du travail réel et 
de ses variabilités, est évidemment consom-
mateur de temps et d'énergie. 

La prise en compte de ces contradictions, et la 
manière dont nous pouvions y répondre dans 
une proposition d'architecture de guide d'éva-
luation, est vite apparue comme une condition 
de réussite de notre intervention. Ces enjeux 
contradictoires que nous évoquons nous sem-
blent pouvoir se retrouver, au delà du secteur 
des abattoirs, dans toute démarche d'évaluation 
des risques professionnels. Aussi nous propo-
sons-nous de recenser ces enjeux partiellement 
contradictoires, vis-à-vis desquels nous avons 
dû nous positionner :  

■ ne pas considérer l’évaluation des ris-
ques comme une “contrainte de plus”, la 
mettre en lien avec l’ensemble des enjeux 
de production et de qualité, provoquer 
une réflexion sur le travail, mais avoir une 
démarche simple de mise en œuvre, qui soit 
réellement opérationnelle dans les entrepri-
ses du secteur.
■ limiter le recours aux intervenants exté-
rieurs7, favoriser une dynamique interne à 
l’entreprise, mobiliser les acteurs, ne pas 
introduire une charge de travail excessive 
pour des acteurs déjà surchargés, mais être 
exigeant sur la démarche, centrer le regard 
sur l’activité de travail et non sur les seuls 
dangers, ne pas raisonner risque par risque 
mais établir des liens entre les différents 
déterminants de l’activité, prendre en compte 
les variabilités pour comprendre les configu-
rations singulières dans lesquelles naissent 

4 - Fédérations d’employeurs, fédérations syndicales de salariés, Mutualité Sociale Agricole, CNAM, INRS, Ministère de l'emploi 
et de la solidarité, Ministère de l'agriculture et de la pêche.
5 - A ce propos, l’évolution incessante des contraintes légales (ESB, Fièvre aphteuse…) vient chaque fois modifier le cadre 
prescriptif du travail, et accentue la difficulté des entreprises à organiser la prévention.
6 - Le Laboratoire n’est pas chargé de la rédaction finale et de la mise en forme du guide, qui sont assurées par l’INRS.
7 - Quelle que puisse être la position commerciale de certains ergonomes, nous considérons qu’il n’est statistiquement pas vrai-
semblable qu’un consultant intervienne dans toutes les entreprises françaises qui doivent mener à bien l’évaluation des risques. 
La question se pose donc d’outiller «le moins mal possible» les acteurs de l’entreprise.
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les risques. 
■ tenir compte de la diversité des abattoirs 
(multi-espèces, mono-espèce, petite ou 
grosse structure…) et des situations, ne pas 
plaquer une réalité étrangère, mais proposer 
un outil commun le plus opérationnel pos-
sible, favoriser le fait que chacun se recon-
naisse dans les exemples cités, valoriser au 
maximum les observations faites dans la 
branche.
■ ne pas diffuser un outil sans méthode, 
mais ne pas rebuter par l’exposé préalable 
de la mise en place de la méthode participa-
tive, déjà connue dans beaucoup d’abattoirs 
grâce aux précédents travaux de l'APB.
■ remplir l’obligation légale de recensement 
et de prévention des risques, favoriser la 
prévention, mais ne rien faire qui puisse 
contribuer à aggraver formellement la res-
ponsabilité pénale du chef d’entreprise. 
■ mettre en place une démarche qui per-
mette de procéder à une évaluation de tous 
les risques professionnels mais ne pas lais-
ser penser qu'une exhaustivité est possible 
et permettre aux acteurs de l'entreprise de 
s'organiser dans la durée, de manière pro-
gressive et itérative.
■ aller rapidement sur le terrain, sans trop 
de préalables, ne pas encombrer le guide 
avec des “rappels” de connaissances, mais 
y aller avec un regard “instruit”, permettant 
de comprendre l’intrication des facteurs de 
risques dans une situation particulière.
■ ne pas imposer un découpage rigide des 
zones (les unités de travail évoquées dans le 
décret), pour tenir compte de la diversité des 
abattoirs, mais proposer des fiches d'éva-
luation directement utilisables sur le terrain.
■ faire comprendre que les risques ne sont 
pas soit techniques, soit organisationnels, 
qu'ils résultent de configurations multi-fac-
torielles des situations de travail, mais clas-
ser, malgré tout, les exemples par type de 
domaine d’action pour faciliter le repérage et 
les prises de décision.
■ ne pas plaquer des solutions élaborées 
ailleurs, mais donner le sentiment que quel-
que chose est possible en fournissant des 
exemples et favoriser la réflexion sur les 
pistes d’action8.
■ ne pas tomber dans des quantifications 
ou des classifications douteuses des diffé-

rents risques, comme le proposent certains 
systèmes avec des cotations mathémati-
ques, mais aider les acteurs à définir des 
priorités.

Nous avons explicité ces différents enjeux con-
tradictoires vis-à-vis de nos partenaires de l’APB, 
en soulignant que toute réponse, toute prise 
de position revient de fait à placer le "curseur" 
"quelque part" entre les différents pôles de ces 
contradictions. Il s'agit donc de proposer un 
compromis, forcément provisoire, qui ne peut en 
aucun cas être considéré comme une "réponse" 
définitive mais qui pourra être réévalué, remis 
en cause, réactualisé sur la base des pratiques 
concrètes d'évaluation dans les entreprises du 
secteur. C'est ainsi que pourront progressive-
ment se résorber ces contradictions inhérentes à 
la mise en œuvre de la démarche d'évaluation.

4. LA DÉMARCHE PROPOSÉE
La structure du guide d'évaluation que nous 
avons proposée à la suite de nos observations 
se fonde à la fois sur l'explicitation et la mise 
en œuvre d'une démarche de type "conduite de 
projet", et sur la proposition d'un outil valorisant 
les connaissances acquises dans la filière viande 
de boucherie. Pour que cet outil soit d'une "prise 
en main" facile, nous avons choisi de le diviser en 
trois grandes parties :
- le corps du guide explicitant la manière d'abor-

der la relation entre travail et risques, la mise 
en œuvre de la démarche, la mise en forme du 
document unique et l'élaboration du plan de 
prévention, et faisant une large part à des  fiches 
d'évaluation préétablies par zone d'activité,

- des annexes plus précises pour aider concrète-
ment à la mise en place de la démarche de 
conduite de projet et pour faire le point sur un 
ensemble de connaissances qu'il nous semble 
indispensable de partager avant de se lancer 
dans l'évaluation :

 • annexe 1 : les principaux points d’une
démarche de conduite de projet d’évalua-
tion des risques,

 • annexe 2 : des «connaissances à parta-
ger» sur l’activité de travail, le travail à 
la chaîne, des dispositifs spécifiques des 
abattoirs,

 • annexe 3 : un guide pour la description du
processus technique lorsque celui-ci 
s’écarte sensiblement du processus-type 
rencontré dans la plupart des abattoirs ;

8 - L’APB est sensible au fait qu’un diagnostic ne suffit pas à enclencher une volonté de transformation, mais qu’il est nécessaire 
d’ouvrir le champ des possibles, notamment depuis le séminaire d’échange sur les pratiques (INRS, MSA, CNAM TS, APB, 
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- fiches par zone d'activité (tuerie, dépouille, 
éviscération, finition, nettoyage/maintenan-
ce…) répertoriant les points sensibles à partir 
des observations que nous avons effectuées 
dans des abattoirs, donnant des exemples de 
situations à risque et proposant des domaines 
d'action possibles avec, là aussi, des exemples 
provenant d'entreprises de la filière.

Sans évoquer ici en détail la démarche proposée, 
assez "classique" en conduite de projet, nous 
pouvons en rappeler les grandes lignes :
- nommer un chef de projet et permettre qu'il
 s'approprie la démarche,
- mettre en place un comité de pilotage "poli-
 tique" ou "stratégique",
- associer les instances représentatives du per-
 sonnel,
- mettre en place un "groupe opérationnel" qui
 assurera le travail de terrain.
Conduire l'évaluation des risques comme un 
projet suppose donc d'abord la nomination d'un 
chef de projet qui soit formé au regard à porter 
sur le travail, pour pouvoir s'approprier totale-
ment la démarche et organiser ensuite la mise 
en commun des connaissances dans le groupe 
de travail, avant d'aller sur le terrain. Nous 
considérons souhaitable que ce chef de projet 
puisse bénéficier d’une véritable formation, mise 
en place par les fédérations professionnelles 
et/ou les institutions de prévention (cf. §5 ci-des-
sous). Mais nous n’avons pas la certitude que 
tel sera toujours le cas. C’est pour cette raison 
que nous avons choisi de «guider» malgré tout 
la démarche et le regard. C'est la fonction des 
supports à la réflexion et à l’évaluation par zone 
qui sont proposés dans les annexes du guide, 
et qui reprennent des configurations à risques 
observées dans chaque zone dans certains des 
abattoirs visités. Ceci signifie à la fois qu'il ne 
peut y avoir d’outil automatique sous forme 
de "check-list" et de cases à cocher, et que la 
réflexion collective locale, au sein de l'équipe 
de pilotage du projet comme au sein du groupe 
opérationnel chargé de réaliser l'évaluation, doit 
pouvoir être guidée par des hypothèses cons-
truites sur l’ensemble de la branche.

Dans chaque zone (unité de travail), les étapes 
de l'approche proposée sont les suivantes :
- description du processus de production théo-
 rique et des variabilités,
- recensement des situations habituelles et des
 situations occasionnelles de production,
- évaluation des risques à la fois dans les situations
 normales et dans les situations occasionnelles

L’unité d’évaluation est donc la “situation de 
production” permettant, non pas de vérifier la 
présence de risques prédéfinis, mais de recen-
ser des "situations à risque", résultant de la 
combinaison, forcément singulière, de différents 
facteurs, qu'ils soient liés à l'environnement, aux 
dispositifs techniques, au produit travaillé, à l'or-
ganisation du travail ou aux caractéristiques des 
personnes affectées sur les postes. Le recense-
ment de ces situations à risque est bien un préa-
lable au recensement - et à la compréhension 
- des risques eux-mêmes qui se matérialisent 
par des coupures, chutes, TMS, dorsalgies, 
stress, etc. Il s'agira par exemple, non pas de 
pointer le danger que représente l’usage du 
couteau, mais de recenser les situations de 
travail susceptibles de générer des risques de 
coupure pour les salariés utilisant un couteau et 
qui peuvent provenir :
- du manque de formation des opérateurs, par 
exemple d'intérimaires que l'on n'a pas eu le 
temps "d'accueillir" pour les préparer à la tenue 
de leur poste de travail,
- du couteau qui coupe mal, ce qui oblige l'opé-
 rateur à faire un effort plus important, avec des
 gestes moins assurés,
- de l'obligation de travailler dans l'urgence, en
 étant moins attentif à la précision de ses gestes
 et à son environnement (collègue),
- du rattrapage d'un incident, comme par exem-
 ple un porc qui glisse de la table de saignée et
 que l'on cherche à rattraper par réflexe, en gar-
 dant le couteau à la main,
- de "l'oubli" du port du gant de maille que per-
 sonne n'a remarqué, ou de la difficulté de le
 garder parce qu'on doit tenir deux postes de 
 travail et qu'il se révèle gênant pour une partie
 des opérations à effectuer,
- d'un couteau qui n'est pas adapté à la tâche à
 réaliser,

Description générale du processus
Choix des unités de travail

Description détaillée du processus par unité

Evaluation des risques

Situations 
habituelles

de production
Situations 

occasionnelles

Fig. 1 - La méthodologie de l'évaluation des risques

269 PRESCRIPTION, EFFICACITÉ ET SANTÉ

SELF2002



270PRESCRIPTION, EFFICACITÉ ET SANTÉ

- etc.
Cette évaluation devra être complétée par des 
fiches plus "transversales" élaborées à partir 
d'expertises, internes ou externes à l'entreprise, 
sur des dangers communs et spécifiques (élec-
trique, incendie, acoustique...)
Nous considérons que les acteurs de l'entreprise 
peuvent disposer de cinq sources d’information 
pour l’évaluation des risques :
- les connaissances générales sur l’activité de
 travail dans la branche, explicitées dans une
 annexe du guide,
- l'utilisation de données existantes dans l’en-
 treprise : les accidents, les maladies profes-
 sionnelles (ou à caractère professionnel), les
 difficultés de gestion des ressources humaines,
 les problèmes de production, les plaintes des 
 opérateurs…
- les constats effectués dans d’autres abattoirs et
 restitués sous la forme des fiches par zone
 d'activité,
- les entretiens avec les opérateurs et l'encadre-
 ment de proximité pour mettre en évidence les 
 sources de variabilité et faire la liste des situa-
 tions de production susceptibles de se produire 
 de façon habituelle ou occasionnelle,
- les observations sur le terrain.
Le document unique que l'employeur est tenu 
de fournir pourrait donc être constitué, après 
mise en forme et validation par le comité de 
pilotage et le CHSCT, des différentes fiches 
d'évaluation par zone et des fiches transversales 
par risque spécifique.
Le passage de l'évaluation des risques à l'élabo-
ration du plan de prévention pose bien évidem-
ment la question de la définition de priorités dans 
les actions à mener. Nous avons déjà évoqué le 
danger des formalisations mathématiques qui 
sont parfois proposées et qui prétendent aider à 
établir des priorités en procédant à de savantes 
multiplications entre des indices de probabi-
lité d'occurrence du risque et de gravité, parfois 
pondérés par des indices de niveau de protection 
existant ou de coût. Pour éviter ces méthodes de 
cotations qui cachent des hypothèses indéfenda-
bles (est-il plus grave qu'il y ait un doigt coupé 
deux fois par an ou deux doigts coupés une 
fois par an ?), nous avons proposé un système 
d'aide à la définition de priorités à partir de cota-
tion interdisant tout calcul mathématique :
- un critère de gravité à deux niveaux : A, s'il y a 
 un risque d'atteinte irréversible à l'intégrité
 d'une personne ; B, s'il y a un risque d'atteinte

 réversible.
- un critère de fréquence de la situation géné-
 ratrice de risques (et non pas de probabilité du
 risque) : la situation se présente plusieurs fois 
 par semaine, plusieurs fois par mois….
- une diversité de critères de priorité : nombre de
 personnes concernées, facilité de mise en 
 œuvre, lien avec des enjeux de production ou de
 qualité, lien avec des difficultés de gestion de
 ressources humaines, lien avec des projets de
 transformation ou d'investissement…

Une fois le recensement des risques effectués, il 
s'agira donc pour les différents acteurs de l'éva-
luation de mener un véritable travail de définition 
de priorités en tenant compte de ces multiples 
critères, qui renvoient aussi à des contingences 
locales, à l'histoire de l'entreprise, à des rapports 
de forces, des attentes sociales, etc. L'étude des 
solutions et leur mise en œuvre devront elles-
mêmes faire l'objet d'une évaluation pour vérifier 
leur compatibilité, l'absence d'effets secondaires 
négatifs, l'acceptabilité par le personnel, les 
besoins d'accompagnement en matière de for-
mation par exemple, etc.

5. LES FORMES DE CONTRIBUTION 
DES ERGONOMES
L'évaluation des risques professionnels va mobi-
liser de nombreux acteurs, internes ou externes 
à l'entreprise. La démarche que nous avons pro-
posée nécessite un important travail préalable 
de mise en place, de formation, de partage entre 
les différents acteurs d'un minimum de connais-
sances indispensables. La formation du chef de 
projet est à ce titre indispensable pour assurer à 
la fois la coordination de ce travail et l'animation 
des groupes de pilotage et opérationnel. Selon 
les caractéristiques de l'entreprise, les ressour-
ces dont elle dispose, ce qu'elle a déjà réalisé 
sur cette question, l'habitude qu'elle a d'animer 
des structures participatives de conduite de 
projet, la démarche d'évaluation pourra aboutir à 
plusieurs types de situations :
- formation-action pilotée par un consultant 
- pilotage sous la responsabilité d'un préventeur 
 interne à l'entreprise
- intervention d'un préventeur externe (MSA ou 
 CRAM)
- aide d'un service inter-entreprise de médecine
 du travail
- accompagnement par les organisations profes-
 sionnelles de la branche
- formation des élus CHSCT associés à la démar-
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Ces différentes variantes visent évidemment 
toutes à donner aux acteurs de l'entreprise les 
ressources nécessaires pour une évaluation des 
risques permettant une politique de prévention 
efficace. Elles correspondent à autant de modali-
tés de contribution possibles des ergonomes  :
- directement auprès de l'entreprise, pour ani-
 mer la mise en place de la démarche et la for-
 mation-action du groupe opérationnel
- auprès des acteurs extérieurs : médecine du 
 travail, services de prévention des MSA ou des
 CRAM
- auprès des fédérations professionelles d'em-
 ployeurs
- auprès des fédérations de salariés pour la for-
 mation des représentants du personnel

CONCLUSION 
Les délais de réalisation de notre intervention 
dans le cadre de l'APB n'ont malheureusement 
pas permis de ménager une phase d'expérimen-
tation du guide. Elle aurait pourtant été impor-
tante compte tenu des enjeux de l'évaluation et 
du dispositif d'accompagnement qui est mis 
en place, qui demandera certainement à être 
affiné. Nous l’avons précisé plus haut, cet outil, 
pour être opérationnel et utilisé, ne doit pas 
envisager les risques indépendamment de ce 
qui constitue le travail réel des individus, c'est-
à-dire notamment toutes les autres contraintes 
ou sources de prescription (Grall et Lhospital, 
2000). En même temps que ce guide servira à 
évaluer et prévenir les risques, il devrait donc 
implicitement, de par les structures que nous 
proposons de mettre en place, pouvoir servir à 
évaluer d'autres difficultés : de production, de 
qualité, sanitaire, etc. Le pari est de permettre 
à ce guide de se situer au centre de la diversité 
des sources de prescription, comme condition 
de son opérationnalité.

Toutes ces qualités intrinsèques de l’outil sont 
importantes mais certainement pas suffisantes. 
Au-delà de l'approche et des méthodes propo-
sées, le moteur de l'évaluation des risques reste 
bien la dynamique qui pourra se créer dans 
l'entreprise et qui devra se poursuivre puisque 
le document unique résultant de l'évaluation 
devra faire l'objet de mises à jour régulières. 
La création de lieux et de temps pour parler du 
travail quotidien de chacun, des difficultés ren-
contrées et des façons éventuelles d’y faire face 

est indispensable pour comprendre comment 
les risques peuvent naître dans l'activité de 
travail, mais aussi pour comprendre comment 
les travailleurs mobilisent leurs savoir-faire 
pour limiter les risques et se protéger. Les 
différents acteurs évoqués, et les ergonomes 
en particulier, ont un rôle fondamental à jouer 
pour développer cette dynamique.

R É F É R E N C E S  B I B L I O G R A P H I Q U E S

GRALL, J.,  LHOSPITAL, O ; (textes rassemblés 
par), 2000, Les ergonomes, les prescripteurs, et les 
prescriptions, Actes des Journées de Bordeaux sur 
la Pratique de lʼErgonomie, Bordeaux : Editions du 
Laboratoire d'Ergonomie des Systèmes Complexes, 
Université Victor Segalen Bordeaux 2.

INRS, MSA, CNAM .TS, APB, 2000, Actes du 
séminaire TMS 2000, échanges sur des pratiques 
dʼintervention. 

271 PRESCRIPTION, EFFICACITÉ ET SANTÉ



272

CADRE ET PROBLEMATIQUE
Les cadres, catégorie socioprofessionnelle 
vaste et définie différemment selon l’Insee, 
l’Agirc… est restée, jusqu’en 1998, celle pour 
laquelle on ne se préoccupait guère du temps 
de travail et de sa réduction. Avec la loi Aubry 
II, des dispositions législatives sur le temps de 
travail, sont pour la première fois envisagées 
pour cette population. L’objectif premier étant 
de prévoir quelques assouplissements néces-
saires à la prise en compte de la réalité de leur 
travail. En effet, bien que leur durée de travail 
-qui varie notamment selon le type de fonction 
et d’activité, le niveau hiérarchique et de res-
ponsabilités, la taille de l’entreprise, le secteur 
privé ou public, le sexe….)- a toujours été 
globalement bien plus importante que la plupart 
des autres salariés, l’objectif de la réduction du 
temps de travail n’est certainement pas, pour 
tous les cadres, de passer aux 35 heures (tant 
la loi distingue trois catégories de cadres sou-
mise chacune à un régime particulier au regard 
de la réglementation de la durée du travail) 
mais plutôt de baisser significativement leur 
temps actuel d’activité. Confrontés ainsi à cette 
problématique nouvelle, nous inscrivons notre 
questionnement autour des questions suivantes : 
quelles stratégies les entreprises peuvent-elles 
adopter et comment vont-elles les mettre en 
œuvre afin que leurs cadres puissent bénéficier 
de cette réduction du temps pour laquelle ils 
avaient été jusqu’alors épargnés ? Comment 
se situent les cadres au regard des projets 
déployés ? Ces questions (et d’autres) nous 
donnent ainsi l’occasion de poursuivre nos 
recherches sur l’analyse du travail des cadres 
au sein des organisations engagées dans des 
projets de changement. Nous développerons 
ici qu’un aspect de nos travaux en cours, en 
présentant des résultats d’une enquête menée 
auprès de cadres impliqués dans un nouveau 
dispositif d’ARTT.

L’application des «35 heures» chez les cadres 
: entre prescription et réalité des temps de tra-
vail
Premiers résultats d’une enquête
dans une Direction Régionale en Picardie

HERVET Caroline
VALLERY Gérard

Laboratoire ECCHAT-Equipe ConTactS
Université de Picardie Jules VERNE 

Faculté de Philosophie,
Sciences Humaines et Sociales.

Chemin du Thil,
80 025 Amiens cedex 1, France
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PRESENTATION DE L’ETUDE
Dans cette perspective, l’objet de cette com-
munication est de présenter une démarche 
35 heures cadres mise en place à la Direction 
Régionale de Picardie d’une entreprise de 
transport pour laquelle notre intervention s’est 
inscrite dans le cadre de travaux de recher-
che associés à la réalisation d’un mémoire 
de DEA1. Cette démarche s’intègre dans un 
processus transverse consistant à définir et à 
introduire des pratiques managériales nouvel-
les qui contribueront fortement à la réduction 
du temps de travail afin que les cadres puissent 
non seulement profiter de leur nouveau temps 
libre mais aussi qu’ils puissent contenir leur 
travail dans une durée sensiblement réduite. 
Elle est essentiellement axée sur un dispositif 
prescrit de formation intitulée “travailler mieux 
pour travailler moins” dont les principaux élé-
ments portent sur :
 -  l’établissement en commun d’un diagnos-

tic temps/efficacité,
 -  l’identification des voies pragmatiques et 

réalistes de progrès tant individuelles que 
collectives.

 -  la formalisation d’un contrat de fonc-
tionnement avec les plans d’action cor-
respondants en intégrant les nouvelles 
dispositions de l’accord notamment en 
terme de nouveau temps libre. Il s’agit 
ainsi de construire des principes, outils, 
règles, normes, attitudes, organisation que 
l’équipe se donne pour améliorer con-
crètement son fonctionnement et pour 
s’engager à les faire vivre au quotidien. 

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DU 
DISPOSITIF 
Il est essentiel de rappeler brièvement que la 
population ciblée par ce dispositif de formation 
concerne les cadres managers d’entité (direc-
teurs d’établissement, dirigeants d’unité opé-
rationnelle, responsables de pôle). Ces cadres 
renvoient à la catégorie «cadres autonomes», 
une des trois catégories distinguées par la loi 
Aubry II ; les deux autres étant : les cadres 
dirigeants et les cadres intégrés dans l’unité 
de travail et suivant des horaires collectifs. La 
modalité en terme de réduction de leur temps 
de travail s’opère par la prise de demi-journées 
ou journées de repos sur l’année (JRTT).
Le dispositif de cette formation, sous forme 
d’un séminaire d’une durée de deux jours, était 

adressé à chacune des équipes naturelles de 
travail ; celle-ci réunissant le dirigeant d’une 
entité donnée et ses collaborateurs directs 
contribuant à la stratégie et au fonctionnement 
de la Direction de l’établissement. 
Les principaux résultats attendus à l’issue de 
cette formation montraient que :
 -  chaque participant avait pu acquérir les 

moyens propres à une maîtrise partielle de 
son temps,

 -  l’équipe naturelle avait décidé d’installer 
de nouvelles pratiques managériales plus 
respectueuses du temps,

 -  chacun puisse utiliser une panoplie cohé-
rente d’outils permettant d’accroître l’effi-
cacité individuelle et collective,

 -  chacun soit à même de mettre en œuvre 
au quotidien les comportements propres à 
favoriser efficience et disponibilité.

La méthodologie utilisée dans le cadre de ce 
dispositif de formation s’articule autour de trois 
outils :
 -  un diagnostic spontané «où va mon 

temps»,
 -  un questionnaire «le temps et le fonction-

nement collectif»,
 -  la mise en pratique d’exercices permettant 

de dégager en commun des outils, des 
règles, des organisations pour améliorer 
l’efficience individuelle et collective (on 
peut citer comme exemples : comment 
gérer ses priorités, comment abréger les 
conversations téléphoniques et les visi-
tes, comment passer des contrats temps, 
comment savoir dire non ?….).

Face à cet important recueil de données, nous 
ne présenterons lors de notre communication 
orale que celles relatives à l’exploitation du 
diagnostic spontané «où va mon temps».

LE  DIAGNOSTIC SPONTANE
«OU VA MON TEMPS» :
PRESENTATION DE L’OUTIL ET DE LA 
POPULATION
Ce diagnostic spontané se présente sous forme 
d’une grille préétablie mentionnant diverses 
activités constitutives du travail du cadre qui 
ont été préalablement répertoriées et qui sont 
les suivantes : 

PRESCRIPTION, EFFICACITÉ ET SANTÉ
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 -  les réunions : à l’initiative du cadre, à une 
initiative externe,

 -  les entretiens : avec le N+1, avec les col-
laborateurs,  avec les pairs, externe à l’en-
treprise, relatives aux relations sociales,

 -  le téléphone : à l’initiative du cadre, à une 
initiative externe,

 -  le travail seul comprenant d’une part, la 
supervision, l’analyse des résultats, le 
reporting, le budget et d’autre part, le 
courrier et sa signature,

 -  la rédaction de rapports et de proposi-
tions,

 -  la veille comprenant la lecture, la docu-
mentation et la recherche d’informations,

 - la réflexion et la prise de recul,
 -  la formation personnelle et des collabora-

teurs ,
 - la présence sur le terrain,
 -  «autres» : les déplacements et le travail 

chez soi.
Pour chacune de ces activités, le cadre était 
tenu d’évaluer le temps actuellement consacré 
ainsi que la proportion de celui-ci par rapport à 
son temps total de travail. Si cette partie con-
cerne les divers temps actuellement travaillés, 
une seconde partie correspondait à la situation 
souhaitée par celui-ci en termes d’augmenta-
tion, de stagnation ou de diminution de ses 
différents d’activités ainsi que leurs proportions 
respectives. Enfin, ils pouvaient faire-part de 
leurs commentaires quant à leur emploi du 
temps car une partie de ce diagnostic était 
réservée à cet effet.

RESULTATS :
LES REPARTITIONS ACTUELLES ET 
SOUHAITEES DES TEMPS ACCORDES 
AUX DIFFERENTES ACTIVITES :
UNE GRANDE HETEROGENEITE ENTRE 
LES CADRES.  
Notre analyse porte sur le recueil du diagnostic 
auprès de huit cadres pour ce qui est de la répar-
tition du temps consacré aux diverses activités et 
de six cadres pour ce qui concerne la situation 
souhaitée (deux diagnostics n’étant pas exploita-
bles). A titre indicatif, l’ensemble de cet échantillon 
est composé de dirigeants d’unité opérationnelle. 
S’il a été démontré l’existence de facteurs de diffé-
renciation du temps de travail chez les cadres (tels 

que le sexe, l’âge, l’ancienneté….) nous faisons ici 
abstraction de ces caractéristiques car l’objectif 
n’est pas de conforter ces constats théoriques 
mais, d’analyser comment les temps actuels de 
travail des cadres se répartissent et quels en sont 
les souhaits. 
Tout d’abord, activités confondues, la durée heb-
domadaire de travail chez nos cadres varie de 44 
à 60 heures (avec une moyenne de 49 heures) 
et celle relative aux souhaits s’échelonne de 38 à 
52 heures (moyenne : 43 heures). Comme les 
durées actuelles de travail, les durées souhai-
tées ne présentent pas une homogénéité entre 
elles. De plus, ces durées souhaitées ne sont 
pas proportionnelles aux durées travaillées. 
Autrement dit, ce ne sont pas les cadres qui 
ont une durée de travail élevée qui souhaitent 
la diminuer davantage. Néanmoins, à partir de 
ces données, on peut dire que la nouvelle durée 
légale de travail est, dans cette entreprise de 
transport, loin ou semble être une réalité encore 
lointaine pour ces cadres.  
Si nous nous attachons aux diverses activités 
répertoriées dans le diagnostic, quatre d’entre 
elles constituent d’une manière générale le 
travail de nos cadres interrogés  : le travail seul 
comprenant l’analyse des résultats, la supervi-
sion, le «reporting», le budget (cela représente 
19 % de la totalité du temps de travail), les 
réunions (17 %), les entretiens (16 %) et le 
téléphone (15 %). Viennent ensuite l’activité 
de rédaction (9 %), la catégorie “autres” (8,5 
%). Enfin, apparaissent dans des proportions 
n’excédant pas les 6 %, les activités de pré-
sence sur le terrain, de veille, de formation, de 
réflexion et prise de recul dont ces deux derniè-
res constituent le plus faible taux d’activité des 
cadres (2,6 %). Egalement, pour une activité 
donnée et pour une grande partie d’entre elles, 
nous mettrons en évidence l’existence d’une 
hétérogénéité des différents temps travaillés 
entre les cadres et, ces aspects seront dévelop-
pés lors de notre présentation orale. Le tableau 1 
(voir page suivante) présente la répartition (en 
pourcentage) des divers temps d’activités pour 
chaque cadre de notre échantillon.
Pour ce qui est des temps d’activités souhaités 
et sur l’ensemble des cadres, des diminutions 
des temps de travail actuels concernent 70 % 
des diverses activités (soit 7 activités sur 10). 
La plus importante baisse souhaitée est rela-
tive aux réunions (-51 %). Viennent ensuite 
la catégorie «autres» (-38 %) qui comprend les 
déplacements et le travail chez soi, le travail seul 
(- 34 %), le téléphone (- 17 %) dont les propor-
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tions de diminution sont loin d’être négligeable. 
Aussi, pour les activités considérées comme 
principales temporellement, ces cadres sou-
haitent en diminuer quantitativement  leurs 
durées de manière non négligeable. De ce fait, 
et sur l’ensemble des cadres, l’importance des 
taux souhaités de diminution est corrélée à 
l’importance temporelle qu’occupe l’activité. 
D’autres baisses sont également souhaitées 
pour trois activités mais celles ci sont beaucoup 
moins importantes puisque les proportions 
varient de 3,5% à 6% (les entretiens : - 6 %, 
l’activité de rédaction : -5 % et enfin celle de 
«veille» : - 3,5%). Pour 30 % des activités (soit 
3 sur 10), c’est sur l’ensemble des cadres une 
augmentation du temps actuellement consacré 
qui est souhaité. Cela concerne de manière 
importante l’activité de réflexion et de prise de 
recul (+120 %) et de présence sur le terrain 
(+56 %). Vient ensuite l’activité de formation 
dont l’augmentation souhaitée est beaucoup 
plus restreinte (+8,42 %). 
En résumé et d’une manière générale, on peut 
dire que pour la moitié des activités abordées 
dans ce diagnostic, les cadres en souhaitent une 
réelle réorganisation temporelle. En effet, le taux 
de diminution (variant de – 34 % à 51 %) sont 
assez considérables. Ainsi, pour seulement 50 
% de leurs activités, les cadres  sont satisfaits 
du temps qu’ils y accordent donnant ainsi des 
différences négligeables entre le temps consacré 

et souhaité.

LE TRAVAIL DU CADRE
ET SON INSCRIPTION TEMPORELLE :
UNE DIMENSION INDIVIDUELLE
ET COLLECTIVE PEU PRESCRIPTIBLE
L’évaluation des temps nécessaires à la réalisa-
tion des différentes activités et la mesure de la 
charge de travail sont très peu concevables pour 
les cadres car celles-ci ne se composent pas uni-
quement d’un temps action. En effet, ce dernier 
nécessite des temps de réflexion, de création, de 
rédaction, de communication, de recherche d’in-
formations rendant la relation charge et temps 
ou durée de travail complexe et difficilement 
appréhendable. Aussi, les difficultés évoquées 
en termes d’évaluation renvoient au fait que le 
travail du cadre s’inscrit peu dans un déroule-
ment de type linéaire. Ce dernier est remis en 
cause par les imprévus, les impromptus qui 
placent la réalisation du travail du cadre dans un 
horizon temporel fragmenté où la discontinuité 
des tâches rend l’évaluation complexe d’une part 
et d’autre part, où le quotidien est une remise en 
cause permanente de la charge de travail. Seules 
l’expérience ou la contractualisation d’un certain 
nombre de missions rendent possible une éva-
luation de la charge de travail. De plus et hormis 
une structuration des temps collectifs telles que 
les réunions, le cadre ne peut prétendre à une 
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  Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Moyenne  1 2 3 4 5 6 7 8
 Réunions 16 % 10 % 8 % 22 % 5 % 36 % 19 % 19 % 17 %
 Entretiens 16 % 6 % 8 % 14 % 10 % 32 % 18 % 22 % 16 %
 Téléphone 22% 14 % 13 % 12 % 23 % 12 % 12 % 13 % 15 %
 Travail seul 19 % 46 % 17 % 19 % 23 % 5 % 18 % 7 % 19 %
 Rédaction 16 % 11 % 7 % 8 % 2 % 13 % 6 % 8 % 9  %
 Veille 5 % 2 % 15 % 2,5 % 2 % 0 % 2 % 3,5 % 4 %
 Réflexion et
 prise de recul 0 % 2 % 3 % 2 % 2 % 0 % 6 % 5,5 % 2,6 %

 Formation 2 % 2 % 14 % 2 % 2 % 0 % 2 % 3 % 3 %
 Présence
 sur le terrain 0 % 0 % 0 % 7 % 23 % 0 % 4 % 12 % 6 %

 Autres 3 % 7 % 15 % 10% 10 % 2 % 13 % 9 % 8,5 %

Tableau 1 : répartition en %, pour chaque cadre et pour lʼensemble,  des divers temps dʼactivités 
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programmation systématique de son emploi du temps. 
Ne consacrant donc pas tout à fait son temps là où il le 
souhaiterait, son temps de travail n’est pas réellement 
proportionnel à l’importance de ses activités. Là, c’est la 
dimension collective qui est remise en cause puisque tel 
n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes 
relevant directement de leurs missions ne nécessitant 
pas de coopération, de collaboration dans la réalisation 
de leur travail donc, quand celui-ci se réalise dans une 
dimension individuelle “le temps est proportionnel à ce 
que je maîtrise” (dixit un cadre interrogé).

DISCUSSION
Avec l’entrée en vigueur des 35 heures, on essaie 
de contenir le temps de travail des cadres sous 
une certaine prescription. En effet, certaines préco-
nisations faites par la formation à partir de certains 
exercices tels que par exemples «comment gagner 
du temps sur sa journée de travail, comment abréger 
les visites, les conversations téléphoniques» mon-
trent que l’organisation du travail du cadre est dila-
pidatrice de temps. La réduction du temps de travail 
n’est donc pas uniquement corrélée à une baisse de 
leur charge de travail mais, elle concerne également 
une meilleure maîtrise de leur temps de travail tant 
individuel que collectif. On glisse ainsi d’une pres-
cription du temps de travail vers une prescription 
du travail car c’est l’organisation du cadre dans son 
temps et son travail qui est remise en cause. Ce der-
nier point sera développé et argumenté dans notre 
communication.
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INTRODUCTION
L’objectif de cet article est de montrer en quoi 
les régulations structurelles de l’encadrement 
concernant la prescription favorisent la mise en 
œuvre de régulations opératives de situations 
critiques dans un secteur des services, La Poste. 
Ce secteur est marqué par une forte évolution 
de la prescription en terme de consignes, de 
procédures, de scripts de comportement avec 
l’entrée dans le marché. L’émergence de situa-
tion critique peut se résumer à des conflits de 
buts entre les exigences de l’entreprise et celles 
de la clientèle, que le guichetier doit résoudre 
avec les moyens de travail dont ils disposent et 
le développement de ces compétences au cours 
de sa vie professionnelle. Le guichetier n’est pas 
seul dans la mise en œuvre de ces régulations, il 
peut être plus ou moins soutenu par l’équipe de 
travail (y compris encadrement).
L’intérêt de comprendre les évolutions et les 
transformations des règles prescrites tant sur 
le plan individuel que sur le plan collectif vise à 
rechercher les conditions nécessaires au niveau 
de l’organisation du travail pour une gestion 
différenciée du rapport aux règles. 

Cette communication porte sur une partie de tra-
vaux d’une recherche plus large sur les modes 
de régulations individuelles et collectives des 
situations critiques (Flageul-Caroly, 2001). Cet 
article repose sur une étude fine de processus 
de gestion des règles par l’encadrement et de 
ses retombées sur les régulations opératives.

A partir d’une demande sociale sur les relations 
santé et travail, nous définirons les situations 
critiques relatives à une inadéquation entre tâche 
et règles. Après avoir situer les différents types 
d’évolution des règles dans le champ scientifi-
que, des résultats portant sur deux bureaux de 
poste seront présentés. La discussion se situera 
du point de vue du développement des théories 
de l’organisation du travail dans la recherche 
d’un équilibre entre efficacité et efficience, obli-
geant à des questionnements pluridisciplinaires 
sur les formes de la prescription dans le travail 
actuel des services.

PRESCRIPTION, EFFICACITÉ ET SANTÉ
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1 - MODIFICATIONS DE LA
PRESCRIPTION ET SITUATIONS
CRITIQUES CHEZ LES GUICHETIERS
•  La Poste comme d’autres administrations est 

devenue une entreprise publique depuis la 
Réforme de 1991, avec de nouvelles exigences 
économiques. Celles-ci se traduisent pour les 
guichetiers par l’introduction de la fonction 
commerciale, la polyvalence au guichet, l’in-
formatisation. Des scripts de comportement 
normalisent l’accueil. Ils ne prennent pas en 
compte la singularité de la relation de service 
et empêchent l’initiative des agents. En même 
temps que le travail se normalise sur des cri-
tères de production, de rentabilité, d’accueil, il 
est paradoxalement peu prescrit sur les moyens 
ou les modes opératoires à mettre en œuvre 
pour gérer la diversité des situations de travail 
rencontrées avec la clientèle. La manière dont 
le guichetier doit gérer les règles dans la rela-
tion avec le client reste floue et incertaine. De 
plus, l’antinomie de certains objectifs de travail 
(par exemple, aller vite, conseiller le client) 
aboutit à des consignes contradictoires, des 
conflits de buts entre attentes de l’entreprise, 
besoins du client, conception personnelle de la 
qualité de service, relations entre les agents (y 
compris encadrement).

  Cependant l’encadrement de la Poste attribue 
l’émergence de situations conflictuelles au gui-
chet à des difficultés d’adaptation des guiche-
tiers à l’évolution de la prescription et non au 
cadre de la prescription. L’encadrement s’in-
terroge sur la manière de gérer «l’inaptitude», 
ayant des difficultés à aménager localement 
les postes de travail pour ces «bras cassés». 
Or l’ergonomie se situe dans une dimension 
dialogique des relations santé-travail (Laville, 
Volkoff, 1993), notamment par la prise en con-
sidération des moyens de prévention du «han-
dicap de situation». En d’autres termes, l’inap-
titude n’est pas seulement liée aux incapacités 
individuelles, stéréotypes de la performance 
dans l’entreprise, mais aux moyens donnés 
pour réaliser le travail, notamment en terme de 
possibilité d’ajustement de la prescription- au 
sens de régulations individuelles et collectives 
de situations critiques.

•  Les situations critiques relatives aux règles 
émergent de l’interaction entre plusieurs élé-
ments :

-  Incompatibilité entre la relation avec les 
clients et les règles de contrôle

Les guichetiers sont amenés à accueillir le 
client et en même temps à le contrôler dans le 
cadre de l’application des règles. L’émergence 
du conflit peut venir du contrôle du client. En 
effet, celui-ci peut être un habitué du bureau 
de Poste. Avec le temps s’instaure une relation 
de confiance entre le guichetier et lui, avec un 
assouplissement des règles de contrôle. Mais 
dans certaines situations, le contrôle s’impose 
(guichetier en remplacement ou novice, opéra-
tion d’extraction d’un objet en valeur déclarée). 
Le conflit se résume à faire un choix entre 
utiliser un contrôle qui peut témoigner d’une 
méfiance, et concevoir un contrôle adapté à la 
relation avec client.
-  Sous la règle, des obligations implicites non 

reconnues
La Poste demande aux guichetiers “d’être rapi-
de1, sans erreur” et “d’assurer la qualité de la 
relation de service”, c’est-à-dire de répondre 
à la demande du client malgré les aléas. Les 
directives des cadres aboutissent parfois à des 
contradictions et une ambiguïté des règles. 
Nous prendrons deux exemples :
- pour éviter les faux billets, la règle interdit 
d’échanger des billets contre des pièces de 
monnaie sauf lorsque le client veut acheter des 
timbres au distributeur pour améliorer la qualité de 
service. Aussi, la réponse varie selon la demande 
du client. Or le client peut modifier sa demande 
au cours de l’interaction, voir “ruser” avec la 
règle. Les modalités d’application de la règle 
apparaissent alors fragiles et peuvent provoquer 
l’émergence d’une situation conflictuelle avec le 
client.
- la règle “vérifier la pièce d’identité pour tout 
retrait”. Les guichetiers s’aperçoivent très vite 
qu’appliquer cette consigne est source de dif-
ficultés : le client est connu et a l’habitude de 
ne plus présenter ce document, le client n’a 
pas les pièces demandées par l’administration 
pour justifier de son identité,... L’encadrement 
“tolère” qu’en cas de file grande les guichetiers 
simplifient la procédure de contrôle du client, 
mais il ne précise pas les critères de ces ajus-
tements.
- une gestion normative de l’erreur
La manière dont est gérée une réclamation du 
client par l’encadrement, notamment par rapport 
aux erreurs, se caractérise par des procès ver-
baux et à une réofficialisation des règles. Cette 
gestion normative de l’erreur peut entraîner des 
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1 - Chaque opération a fait l’objet d’une définition d’un temps 
moyen d’exécution. Les guichetiers sont parfois chronomé-
trés et évalués au guichet à partir de ces normes par des 
inspecteurs de la direction.

SELF2002



279

situations critiques : une situation conflictuelle 
avec le client, mais aussi le même risque d’er-
reur à l’avenir, car le problème n’est pas résolu. 
En effet, le guichetier doit fournir une réponse 
écrite au procès verbal sur les motifs de l’erreur. 
Le caractère de sanction individuelle ne lui 
permet pas de revenir sur les mécanismes con-
duisant à l’erreur. D’autre part, l’encadrement 
réagit en formulant de façon officielle la règle à 
suivre à l’ensemble de l’équipe sans constituer 
un lieu d’échanges entre les guichetiers sur les 
difficultés à l’utiliser et les raisons de l’erreur. 
Une telle reformulation de la norme s’inscrivant 
dans une relation de cause à effet (erreur de 
traitement/ notification de la règle) esquive la 
véritable interrogation des agents sur la manière 
d’appliquer la règle en fonction du contexte (les 
moyens à employer).
- risque de non-construction du métier
Les agents contractuels ne disposent pas 
comme les titulaires d’une formation en salle 
sur la réglementation de la Poste. Ils appren-
nent sur le tas, en binôme, durant une petite 
semaine. Or accéder au sens des règles, est 
nécessaire pour les adapter à la relation de 
service avec le client. En effet, il faut connaître le 
règlement pour pouvoir le contourner de façon 
efficiente. L’application des règles, sans avoir la 
possibilité d’accéder au sens de ces règles, crée 
une astreinte supplémentaire dans la réalisation 
de la tâche par les guichetiers.
Les difficultés des agents contractuels à propos 
de l’utilisation de la réglementation peuvent être 
augmentées lorsque le turn-over ou l’absen-
téisme est élevé. Le manque de stabilisation des 
équipes ne favorise pas la construction d’une 
harmonie par rapport aux règles. L’hétérogénéité 
des connaissances, et des pratiques d’utilisation 
des règles, peut provoquer un conflit avec le 
client et une difficulté d’élaboration du collectif 
de travail.

2 - LES AJUSTEMENTS POSSIBLES
À LA PRESCRIPTION :
REVUE DE LITTÉRATURE
Concernant le rapport à la prescription, les régu-
lations structurelles de l’encadrement et celles 
opératives des guichetiers peuvent varier selon 
le sens donné par les acteurs aux règles et les 
différents types de modification des règles.
• le sens des règles
  Leplat (1990) distingue la “tâche à réaliser”, 

qui correspond à la tâche prescrite par l’orga-
nisation et la “tâche redéfinie” qui correspond 
à la tâche que l’opérateur se propose d’exé-

cuter, celle qu’il se donne à lui-même, qui est 
construite à partir de son modèle de la tâche 
prescrite, de sa connaissance du contexte et 
aussi de ses propres caractéristiques. L’activité 
est à considérer comme «l’élaboration par le 
sujet de sa propre tâche” (Leplat, 1997). Cette 
élaboration prendra en compte évidemment la 
tâche prescrite mais elle fera intervenir néces-
sairement d’autres caractéristiques de l’agent : 
niveau d’expertise, connaissance du contexte 
de travail, expérience, histoire personnelle. 

•  Selon les points de vue considérées plu-
sieurs notions sont employées pour définir 
la modification des règles par les opérateurs 
(cf. tableau 1) :

- point de vue de la norme non respectée : 
Transgressions des règles
L’opérateur enfreint la règle ou ne l’applique pas. 
Cependant la pratique peut conduire à légaliser 
la transgression d’une loi par les agents : par 
exemple “des livraisons contrôlées de drogue 
par les douaniers désireux d’infiltrer les réseaux” 
(Montjardet, 1996).
-  point de vue du travail collectif :
 Non-application des règles
Des adaptations, des ajustements, des réélabora-
tions des règles peuvent être considérés comme 
une pratique courante et commune de l’équipe 
de travail. La non-application de certaines règles 
apparaît comme un moyen de réguler collective-
ment les difficultés d’application des règles.
-  point de vue de l’opérateur :
 Réélaboration des règles
La réélaboration des règles serait un mode 
permanent de régulation pour que la règle fonc-
tionne, ou un mode d’élaboration de nouvelles 
règles. Ce sont les conditions de travail qui 
amènent l’agent à réélaborer les règles. Cette 
élaboration / réélaboration est à considérer 
comme un processus de compensation des 
perturbations par des conduites d’anticipation 
et de réorganisation. La réélaboration est plus 
ou moins tolérée par l’encadrement.
- du côté du client : Transiger avec les règles  
Cette modification des règles est issue d’une 
négociation sur les règles avec le client. Cette 
dimension est propre aux activités de service. 
Cela peut se traduire par des contournements 
mais après discussion.
Nous chercherons à décrire les difficultés d’une 
application de la règle selon les consignes 
données par l’encadrement, en fonction des 
contraintes de travail, du comportement du 
client et des objectifs de travail du guichetier. 
Nous retiendrons particulièrement les notions 
de non-application, d’ajustement, de contour-
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nement, d’élaboration et de négociation pour 
montrer des réélaborations des règles conçues 
comme processus de régulation.

3 - UNE MÉTHODOLOGIE BASÉE SUR 
UNE DÉMARCHE COMPARATIVE
Pour vérifier et explorer ces hypothèses d’une 
évolution de la modification des règles selon l'ex-
périence, le collectif et la relation à l'encadrement, 
nous avons comparé :
- deux bureaux, distincts par leur organisation, 
notamment au niveau collectif
- des guichetiers d’âge et d’ancienneté variés.
Au départ, nous avons commencé par un pre-
mier bureau de poste en banlieue, situé dans une 
«zone urbaine sensible», caractérisé par un turn-
over élevé des guichetiers. Un deuxième bureau 
a été choisi avec une stabilité forte du personnel 

(en ancienneté). Ce bureau localisé en province 
présentait le même contexte de travail (file attente 
unique) et une clientèle de personnes en précarité 
et de personnes âgées.
Nous avons tenté de systématiser les données de 
terrain pour comparer les modes de gestion des 
règles de guichetiers d’âge et d’expérience divers 
dans deux bureaux de Poste.
Les observations portent sur les comportements 
et les verbalisations guichetier-client en interac-
tion avec les outils de travail et les collègues. Le 
relevé s’est fait par l’utilisation du papier-crayon, 
pour éviter trop de biais dans la transaction (cette 
situation existe lors de la formation en binôme). 
Seize guichetiers volontaires ont été observés 
pendant une journée de travail durant la période 
de paiement des allocations familiales et des 
prestations sociales (RMI, Assedic). Le choix 
d’orienter l’observation sur cette séquence de 
travail a été fait en concertation avec les gui-
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      Sens commun Sens en ergonomie dans la relation
    de service
 du côté transgresser contrevenir à un ordre, à une loi jugement négatif de l’adaptation
 de la norme  synonyme : enfreindre, violer une de la règle par rapport à la norme
 à respecter  obligation - Girin et Grosjean (1996)
  enfreindre violation d’un engagement, s’opposer aux règles
   d’une convention - Dejours (1996)  
 du côté du ne pas appliquer  ne pas mettre en pratique ne pas mettre en pratique une règle
 travail collectif  un principe, un précepte de contrôle
 du côté adapter accorder avec le milieu sens général de s’accorder au milieu :
 de l’opérateur  ajuster au contexte différentes manières
   “tricher” - Cru (1996)
  contourner  faire le tour éviter ou déformer
   déformer en courbant
   Bourrier (1996)
  élaborer rendre assimilable réélaborer, élaborer une autre règle 
  réélaborer élaborer un plan, un système non construite
   Weill-Fassina, Garza, Maggi (1999)  
 du côté du client transiger accorder des concessions négocier les règles avec le client,
    trouver un accord après
    avoir discuté sur les règles

Tableau 1 : Quelques termes désignant diverses modalités de régulations  du processus de travail
par des modifications des règles

Tableau 2 : Age et expérience des 16 guichetiers observés dans deux bureaux de Poste

  BUREAU  Banlieue  Province

 jeunes novices  2 guichetiers  2 guichetiers

 jeunes expérimentés  x  3 guichetiers

 âgés novices   3 guichetiers  x

 âgés expérimentés  2 guichetiers  4 guichetiers
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chetiers, qui considéraient ce moment d’activité 
comme particulièrement difficile à tenir l’ensem-
ble de la prescription (file d’attente grande, com-
portement d’agressivité de certains clients).
Ces observations ont donné lieu à des entretiens 
d’autoconfrontation simple et croisée et à des 
discussions collectives.
L’analyse est essentiellement qualitative pour 
montrer des réélaborations des règles. Quelques 
données quantitatives sur les comportements 
observés dans 900 transactions 2 guichetier-
client permettent de compléter l’analyse clinique 
et montrent quelques résultats spécifiques sur la 
non-application des règles.

4 - DES DIFFÉRENCES DE GESTION 
DES RÈGLES DANS DEUX BUREAUX 
DE POSTE ABOUTISSANT
À DES RÉGULATIONS PAR
LES RÈGLES PLUS OU MOINS
ÉLABORÉES INDIVIDUELLEMENT
ET COLLECTIVEMENT
•  Compenser les perturbations par une prise 

en compte de l’applicabilité des règles par 
les cadres

Des aides de l’encadrement ont été observées 
qui favorisent l’activité des guichetiers en amé-
nageant les conditions d’exécution des tâches 
techniques (cf. Flageul-Caroly, 2001). C’est sur-
tout sur les moyens d’ajuster les règles en fonc-
tion du contexte que nous allons insister.
L’application des règles renvoie à des obliga-
tions implicites non reconnues officiellement 
par l’encadrement. L’applicabilité des règles se 
traduit par l’ajustement des règles par les cadres 
au contexte de travail et leur tolérance concer-
nant l’adaptation des règles par les guichetiers. 
Cette possibilité de soutien de l’encadrement 
dépend de leurs propres marges de manœuvre 
pour réguler les situations critiques.

- Adapter les règles au contexte local
La réglementation de la Poste est soumise à 
une redéfinition des règles au niveau local par 
les cadres. Dans les deux bureaux, les aspects 
du règlement sont revus par l’encadrement de 
façon différente pour les adapter à l’environne-
ment de travail. Reprenons l’exemple de la règle 
“vérifier la pièce d’identité pour tout retrait”. 
Les guichetiers novices s’aperçoivent très vite 
qu’appliquer cette consigne est source de diffi-
cultés : le client est connu et a l’habitude de ne 
plus présenter ce document, le client n’a pas 

les pièces demandées par l’administration pour 
justifier de son identité (par exemple, livret de 
famille), la file d’attente est grande et les clients 
s’impatientent.
Dans le bureau en banlieue, à l’entretien d’éva-
luation qui a lieu chaque année, une jeune 
guichetière s’est fait reprocher de ne pas être 
assez rapide parce qu’elle décrivait trop en détail 
la pièce d’identité lors du contrôle du client. 
Elle avait ressenti l’injonction de l’encadrement 
à ce propos comme antinomique à ce qu’elle 
avait appris en formation. On lui avait fortement 
conseillé de décrire toutes les pièces d’identité, 
notamment dans les bureaux de La Poste des 
banlieues considérées “zones sensibles”. Dans 
ce cas, la guichetière novice est obligée de 
prendre la responsabilité de ne pas appliquer 
l’ensemble de la procédure avec certains clients, 
mais les critères de réélaboration de la règle 
(avec quelle population, dans quelle situation,...) 
ne sont pas définis. Elle doit se “débrouiller” 
seule dans l’évaluation de quand et avec qui 
elle va adapter la règle. Le risque de transac-
tion illégale du client est plus grand pour cette 
guichetière novice du fait qu’elle ne connaît pas 
bien encore le travail et les clients eux-mêmes.
En province, l’encadrement prend en compte 
les difficultés d’application des règles selon le 
contexte pour les adapter.
Par exemple, une nouvelle consigne nationale 
est que le guichetier ne doit plus accepter de 
faire des retraits d’argent quand le client présen-
te uniquement un Relevé d’Identité Postale ou 
un extrait de compte. La chef d’équipe reconnaît 
que cette nouvelle règle est difficile à appliquer 
pour le guichetier quand il connaît le client qui a 
l’habitude de ne plus venir avec ces documents 
administratifs. Il est alors quasiment impossible 
au guichetier de refuser de faire un retrait. La 
responsable accepte donc une non-application 
de cette règle pour les clients connus et décide 
de mettre une pancarte dans la salle du public 
pour informer les clients de cette nouvelle 
procédure.
Cette intervention du chef d’équipe dans l’ap-
plication du règlement permet de diminuer les 
situations critiques avec les clients. Ici, la ges-
tion de situations critiques par l’encadrement 
s’inscrit dans un assouplissement des règles 
pour les guichetiers en fonction du contexte de 
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travail. Cette gestion des perturbations par les 
régulations effectives de l’encadrement donne 
aux guichetiers les possibilités de réélaboration 
de la règle (par exemple : ne pas contrôler les 
clients connus).
Les situations critiques sont dues en partie à 
la manière dont l’encadrement met en œuvre 
la réglementation de La Poste et contrôle les 
guichetiers par rapport à celle-ci. En banlieue, la 
responsabilité d’adapter les règles relève prin-
cipalement du guichetier. En province, la res-
ponsabilité est partagée par l’encadrement qui 
met en œuvre des régulations du côté du client. 
Ceci pourrait s’expliquer en partie par la prise 
en compte des caractéristiques de ce bureau en 
stabilité du personnel et de la clientèle.

-  Tolérer l’ajustement des règles et les rééla-
borations des objectifs de travail selon les 
contraintes temporelles

En banlieue, l’encadrement sanctionne la non-
application des règles de contrôle du client. 
Pourtant, lorsque les guichetiers ne réalisent pas 
l’ensemble de la procédure de contrôle quand la 
file d’attente est grande, l’encadrement est plus 
tolérant de l’ajustement des règles. L’ajustement 
des règles au contexte constitue une possibilité 
d’autonomie pour les guichetiers.
En Province, l’encadrement tolère une certaine 
souplesse des réélaborations des règles con-
cernant le contrôle du client.. Le fait de ne pas 
vérifier la carte d’identité du client connu quand 
la file est grande relève de l’autonomie des 
guichetiers concernant l’ajustement de la règle 
de contrôle au client. Par contre la décision de 
réélaborer la règle en fonction de critères de 
connaissance du client relève davantage de la 
discrétion octroyée par l’entreprise. L’adaptation 
du règlement au contexte par les cadres et 
leur tolérance de la réélaboration des règles 
dans la relation au client (clientèle d’habitués) 
par les guichetiers donnent des possibilités 
de mise en œuvre de régulations collectives et 
individuelles.

-  Eviter les réclamations des clients par le relais 
avec l’encadrement

Dans le pôle contractuel et relationnel, l’applica-
tion des règles, au delà de l’organisation du travail, 
entre parfois en conflit avec la qualité de service.
En banlieue, lorsque le client fait une réclama-
tion, les cadres sanctionnent l’agent et rédigent 
une note sur une nouvelle règle. Par exemple, 
“on ne fait plus de retrait sur présentation d’un 
RIP”. Par cette gestion des erreurs, l’encadre-
ment semble provoquer de la méfiance dans la 
relation client-agents.

Extrait d’autoconfrontation croisée
  Guichetière âgée expérimentée (Op7) : “le 

client n’a pas regardé qu’on essayait de l’ar-
ranger. Tout de suite il se retourne contre le 
guichet” .

  Guichetière âgée novice (Op5) : “oui ça c’est 
garanti.”

  Guichetière âgée expérimentée(Op7) : “tout 
de suite.”

  Guichetière âgée expérimentée (Op7) : “moi 
je me méfie de ça. C’est vrai je ne suis pas 
quelqu’un de méfiant mais bon faut voir.”

Le guichetier doit se débrouiller seul avec le client 
dans la recherche des motifs de l’erreur et doit en 
donner une explication à la Poste. Il téléphonera 
au client pour essayer de s’entendre avec lui. 
Dans le bureau de Province, nos observations 
n’ont pas permis de faire une comparaison de 
la gestion d’une réclamation à propos d’une 
remise de RIP. Par contre, dans une autre 
situation, la gestion de l’erreur a été observée. 
L’utilisation de procès-verbaux n’est pas une 
méthode utilisée par l’encadrement de province. 
Par exemple, 
  une guichetière jeune expérimentée (op10) 

fait une erreur de caisse de 500 francs lors 
de la journée observée. Le lendemain matin, 
la chef d’équipe téléphone à tous les clients 
qui ont eu une transaction financière avec 
cette guichetière, la veille. Elle ne retrouve 
pas l’erreur et fait l’hypothèse que le client 
concerné ne veut pas rendre les 500 francs, 
ou bien que la guichetière a fait une faute de 
frappe. 

L’épisode de l’erreur s’arrête là. Il n’y a pas de 
procès-verbal mais la guichetière peut mesurer 
le poids de son erreur en voyant la chef d’équipe 
s’occuper de cette affaire toute la matinée. La 
gestion de l’erreur est ici reprise par la hiérar-
chie.
En province, le caractère de résolution du pro-
blème va bien au-delà du caractère de sanction 
(procès-verbal en banlieue) car il renvoie à une 
régulation effective de l’encadrement pouvant 
faciliter la relation avec le client. Les guichetiers 
lors des entretiens n’ont pas exprimé de méfiance 
avec le client, mais au contraire, la construction 
d’une relation de confiance.

-  Eviter des perturbations par la constitution et 
la stabilité de l’équipe de travail

L’embauche de contractuels établissant un turn-
over, et une présence constante de novices, 
conduisent à des différences de connaissances 
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du règlement et de valeurs accordées au travail. 
Favoriser la stabilité des équipes devrait donc 
permettre une meilleure gestion des règles au 
guichet. 
- En province, l’encadrement a construit un 
“vivier” de personnes locales pouvant être 
agents contractuels : utilisation du réseau fami-
lial et personnel des guichetiers. Les possibilités 
de remplacement sont meilleures et ce système 
permet d’avoir des guichetiers formés au métier 
ne déstabilisant pas l’activité quotidienne des 
guichetiers titulaires. La constitution de binô-
mes plurianciennetés est plus aisée.
- En banlieue, le personnel de remplacement ne 
reste pas longtemps dans la plupart des cas. Le 
turn over est élevé.
La manière dont l’encadrement ouvre la réunion 
sur l’activité au guichet peut également favoriser 
la stabilité de l’équipe et l’émergence de régula-
tions individuelles et collectives.
En province, l’équipe se réunit tous les 15 jours, 
le lundi midi autour d’un repas. Ce moment 
convivial est un lieu d’échange sur les difficultés 
rencontrées dans l’application des règles et les 
moyens de les résoudre individuellement ou 
collectivement. Par exemple, les guichetiers 
discutent de leur difficulté à mettre en place une 
nouvelle consigne par rapport à l’utilisabilité de 
l’ordinateur selon les demandes de la clientèle, 
ou de leur difficulté d’appliquer la règle de pro-
curation avec un client dans un comportement 
frauduleux.
En banlieue, il existe une réunion le samedi 
matin de 15 minutes avant l’ouverture des gui-
chets. Cette réunion a uniquement un rôle d’in-
formation par l’encadrement sur les règles et les 
nouvelles procédures. Elle porte sur la tâche.

•  Des non-applications des règles plus nom-
breuses en province

- L’analyse de régression logistique montre 
qu’en province, le nombre de non-applications 
des règles est significativement beaucoup plus 
important qu’en banlieue (OR=4.7 ; p=0.0001). 
Cette régulation collective peut-être liée à un 
public différent et une file d’attente moins grande 
dans ce bureau. Elle peut s’expliquer aussi par 
la construction d’une relation particulière aux 
règles avec la clientèle, liée à la constitution 
d’un collectif de travail et au soutien de l’enca-
drement.
En banlieue, ce résultat reflète une difficulté de 
coordination des guichetiers sur l’applicabilité 
des règles. La décision de réélaboration de la 
règle dans ce bureau relève d’une auto-cons-
truction des prescriptions par le guichetier avec 

l’expérience. Par exemple, une guichetière va 
remettre au client un recommandé sans deman-
der la Pi alors qu’aune autre fera systématique 
le contrôle.
En province, la non-application des règles s’ins-
crit dans des régulations collectives permettant 
de compenser les perturbations issues du sys-
tème et surtout du client. Par exemple, la ges-
tion de l’agressivité du client à propos du chan-
gement de règles fait l’objet d’une régulation 
collective visant à soutenir la régulation indivi-
duelle. Il est communément admis que lorsque 
le client escalade dans la violence, le guichetier 
lâche prise sur l’application de la règle.
En province le collectif est un moyen de trans-
former la responsabilité d’ajuster et réélaborer 
les règles en acte légitime (par exemple, accep-
ter d’échanger la monnaie pour rendre service 
au client ou éviter une situation dégradée). Le 
travail collectif permet, au-delà d’une gestion 
du système, d’éviter une incompréhension des 
règles avec le client pour les guichetiers, et 
s’inscrit dans l’objectif d’une gestion de la rela-
tion avec le client. 

- Transmettre les méta-règles
Le contenu de l’apprentissage est différent dans 
les deux bureaux. En banlieue, l’apprentissage 
porte sur les règles prescrites, et non sur les 
moyens de réguler l’activité. 
Guichetière âgée expérimentée (Op6) : “Des fois 
je ne vérifie pas la procuration pour le retrait 
d’une lettre recommandée. Par contre, si je 
forme quelqu’un, je ne lui dis pas ça.”
En province, les guichetiers transmettent leurs 
astuces ou “ficelles de métier” aux novices, 
explicitement ou implicitement. Par exemple,
Guichetier jeune novice (Op8) : “C’est des trucs 
qu’on te dit pour ne pas être “emmerdé”. Tu n’as 
qu’à faire comme ça...et puis c’est des conseils 
qu’ils te donnent, parce qu’eux ça fait vingt ans 
qu’ils travaillent là. Et puis ils savent comment 
ça se passe tout simplement.”
L’apprentissage porte sur les méta-règles et sur 
des règles de métier.

•  Réélaborations des règles avec l’expérien-
ce

Les moyens donnés par l’encadrement et le 
collectif pour ajuster les règles au contexte et à 
la relation avec la clientèle permet aux guichetiers 
de province de réélaborer les règles avec l’expé-
rience sans être sanctionner. Par exemple, les 
guichetiers n’ont pas le droit d’écrire les remises 
de chèques, c’est le client qui doit le faire. En 
province, l’encadrement tolère que les guichetiers 
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écrivent à la place du client pour gagner du temps 
sur la file d’attente. On a pu observer que certains 
clients (notamment des personnes âgées) atten-
dent qu’une guichetière particulière (Op16) libère 
son client pour aller au guichet. En effet, cette gui-
chetière est reconnue par l’équipe comme ayant 
une «fibre sociale». Elle remplit des chèques pour 
une dame âgée pour l’aider à payer ses factures 
de loyer, d’eau et d’électricité. Cette réélaboration 
des règles s’inscrit dans une relation de qualité 
avec un objectif de rendre service à la personne.
En banlieue, ce comportement n’a pas été 
observé. Il est même fortement conseillé de 
ne pas remplir à la place du client, notamment 
pour ne pas avoir de difficultés à justifier la 
transgression des règles en cas d’erreur. Les 
prises d’initiative de réélaboration des règles 
avec l’expérience ne sont pas soutenues par 
l’équipe, y compris encadrement. Par exemple, 
une guichetière âgée expérimentée (Op7) a 
réélaboré la règle d’enregistrement des lettres 
recommandées. Elle effectue un déplacement 
dans le bac où sont rangées les lettres au lieu 
de deux pour éviter de se fatiguer, d’interrompre 
la relation avec le client et gérer la file d’attente. 
Pour cela, elle met sur le côté de son plan de 
travail des accusés de réception de recomman-
dés. Cette stratégie est perçue par ses collègues 
comme une transgression des règles. Elle a été 
sanctionnée par l’encadrement lors de l’entre-
tien annuel d’évaluation comme «la guichetière 
ne se lève pas assez de sa chaise, ne se déplace 
pas assez». Dans cette condition, la guichetière 
est empêchée pour mettre en œuvre une régu-
lation individuelle des perturbations internes et 
externes construites avec l’expérience.
Prenons, un dernier exemple, la Poste est sépa-
rée en deux directions : le courrier, le financier. 
Cette séparation s’est traduite pour les guiche-
tiers par une perte de la fonction de gestion du 
compte des clients, assurée maintenant par des 
conseillers financiers. Lorsqu’un client vient avec 
une carte cassée, le guichetier doit normalement 
l’orienter vers le centre financier. En banlieue, les 
guichetiers appliquent cette règle. En province, 
les guichetiers résolvent la réclamation du client 
pour lui rendre service. Cette gestion de la réé-
laboration de la règle prend différentes formes 
selon l’âge et l’expérience des guichetiers. Les 
jeunes novices passent le relais à l’encadrement. 
Les jeunes expérimentés commencent à répondre 
à la demande du client et quand la file augmente, 
il collabore avec l’encadrement. Les âgés expé-
rimentés ne demande pas de l’aide à l’encadre-
ment. Il gère le problème du client du début jus-
qu’à la fin. Quand la file augmente, il téléphone 

plus tard au client. Il gère le compromis entre 
gestion du temps et relation au client.
Guichetière âgée expérimentée (Op 16) : «moi 
ça me donne une satisfaction aussi de pouvoir 
renseigner. On n’est pas là que pour vendre des 
enveloppes timbrées !»
Avec l’expérience, les guichetiers réélaborent 
les règles et les intègrent pour les appliquer ou 
ne pas les appliquer en fonction de ce qu’il juge 
efficace pour l’action (conception personnelle). 
La résolution des conflits de buts évolue avec 
l’expérience d’une logique prescriptive basée 
sur la connaissance formelle du travail à une 
logique intégrative basée sur la connaissance 
des contraintes de travail. Mais cette réélabora-
tion des règles n’est possible que si les condi-
tions d’une organisation collective sont réunies 
autour de l’ajustement des règles.

5 - DISCUSSION
Les résultats du bureau en banlieue montrent 
effectivement un handicap de situation : difficul-
tés liées au manque de moyens donnés pour réé-
laborer les règles et à la non reconnaissance par 
l’encadrement des régulations individuelles des 
situations critiques. Ce premier terrain répondait 
bien à la reformulation de la demande initiale de 
l’entreprise. Il se trouve confirmer par les régu-
lations opératives mises en œuvre dans l’autre 
bureau en province. Ces régulations opératives 
se modifiant avec l’expérience sont soutenues 
par l’encadrement. Les régulations structurelles 
de l’encadrement donnent les moyens d’élaborer 
une organisation collective du travail, qui à son 
tour donne des marges de manœuvre plus ou 
moins investies avec l’expérience.
L’ajustement de la prescription du travail donne 
des moyens d’existence du collectif de travail. 
Par exemple, l’ajustement collectif des règles 
comme entrée dans la caisse, aller sur la partie 
tri des facteurs, utiliser temporairement l’ordina-
teur et la sous-caisse d’un collègue, correspond 
aux dimensions constitutives du «Genre pro-
fessionnel» (Clot, 1999) des guichetiers, où les 
styles personnels peuvent s’exprimer. Ces styles 
évoluent avec l’âge et l’expérience, comme par 
exemple ne pas contrôler le client connu, rendre 
service aux personnes en situation de précarité, 
vendre selon la demande du client.
La difficulté d’ajustement des règles par l’enca-
drement peut être liée au niveau d’embauche de 
l’encadrement qui a des diplômes niveau BAC 
leur donnant un titre avec un but d’organisation et 
de contrôle et qui ne sait pas pallier forcément les 
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difficultés techniques. Il semble qu’un problème 
actuel d’un point de vue gestionnaire soit celui 
du positionnement des cadres. Doivent-ils seu-
lement gérer ou doivent-ils connaître le travail ? 
(cf. Dodier, 1995)
L’organisation du travail différenciée prend en 
compte la diversité des stratégies d’ajustement 
des règles par rapport au conflit de buts et aux 
gênes par les outils de travail, donnés et/ou 
tolérés par l’encadrement, pour le développe-
ment des marges de manœuvre. 
“Ce sont les marges de manœuvre “ouvertes” par 
les régulations structurelles et sur leur utilisation 
par les opérateurs que repose en grande partie 
la fiabilité et l’équilibre des systèmes” (Guyot-
Delacroix, 1999). La recherche d’efficience 
pour résoudre les conflits de buts s’exprime 
par le développement de nouvelles marges de 
manœuvre. En retour, les régulations individuel-
les alimentent les régulations collectives et les 
régulations structurelles de l’encadrement.
Cette étude doit aider l’encadrement à une 
meilleure prise en compte des modes de régu-
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Depuis environ quinze ans aux Etats-Unis et 
en Europe, on assiste à un développement 
massif de centres d’appels téléphoniques («call 
centers»), et la France n’échappe pas à ce phé-
nomène. On estime que plus de 3% de la popu-
lation active travaillait dans un centre d’appels 
en 2001 et que le nombre de ces centres devrait 
être multiplié par 10 sur la période allant de 1999 
à 2003, emmenant leur quantité de 56 (1999) à 
environ 570 (2003).
Par conséquent, nous allons assister un accrois-
sement du nombre de personnes travaillant dans 
ce type de structures, d’où un intérêt majeur 
pour l’ergonome de mieux comprendre ces 
«nouveaux modes organisationnels» de travail.
Dans le travail que nous allons présenter, nous 
nous attacherons à montrer quelles répercus-
sions a pu avoir la mise en place d’un call center, 
dans une entreprise, sur la performance globale 
du système et sur le travail même de l’ensemble 
des opérateurs. En effet, l’apparition d’un Centre 
d’appels téléphoniques (Cat) au sein d’une entre-
prise est souvent perçue comme synonyme 
d’une meilleure qualité de service rendu, dans 
le sens où une plus grande quantité d’appels est 
gérée. Par conséquent, ce type de raisonnement, 
associant quantité d’appels à qualité de service, 
tend à nous interroger sur les processus de 
prescriptions qui régissent ces nouveaux modes 
de fonctionnement.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur l’exem-
ple d’une intervention, qui se poursuit encore 
aujourd’hui, au sein d’une Mutuelle d’assurance 
santé. Suite à la mise en place d’un Cat dans 
cette entreprise, nous sommes interpellés par 
le fait qu’une dimension collective du travail, 
consistant à produire un service de manière 
globale, a été perdue (ou amoindrie) notamment 
à cause de sources de prescriptions différentes 
selon la structure et donc selon les opérateurs. 
Il n’en demeure pas moins vrai que l’ensemble 
de ces opérateurs agit dans un même but. 
Nous verrons combien cette modification orga-
nisationnelle a pu influencer le travail des opéra-
teurs et la performance du système
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LA DIMENSION COLLECTIVE DE 
PRODUCTION D’UN SERVICE
Dans nombre de situations de services, l’ac-
cueil est un aspect fondamental de l’activité des 
opérateurs. Ces situations d’accueil entraînent 
bien souvent une obligation de coordination entre 
l’agent et les autres membres de l’organisation 
(back office) et les clients (Bouzit, 2000).
Il y a donc un double travail de coordination :
• Premièrement, lorsque l’agent est face au client 
ou au téléphone (front office), il se doit de coopé-
rer avec lui, afin de construire le besoin avec ce 
dernier. Sans l’agent, le client n’a plus de services, 
et sans le client, l’agent n’a plus de travail. Ils 
sont dépendants l’un de l’autre. Le client comme 
l’agent est impliqué dans la production du ser-
vice.

• Deuxièmement, quand l’agent ne parvient à 
gérer seul la situation à laquelle il est confronté, il 
est obligé de solliciter un autre agent - plus com-
pétent, plus informé sur la question - ou un cadre. 
Ces situations de back office (à peine parfois, 
tellement la situation de front office est proche), 
nous laissent parfaitement imaginer combien la 
coopération des différents membres de l’organi-
sation est nécessaire.
D’après ce que l’on vient d’avancer, on pourrait 
donc envisager, que le couple agent-client a une 
activité collective (en front office) qui participe à 
la production globale du service. De plus, tous 
les autres couples agent-agent ou agent-cadre, 
ont une activité collective (en back office), dans 
le sens d’une coopération distribuée (Rabardel, 
Rogalski, Béguin, 1996), tournée vers le choix 
du service et l’acte de le fournir au client, ou de 
trouver les moyens de refuser.
«Cette recherche anxieuse de solutions les conduit 
à se tourner vers des collègues proches, autant 
que vers leurs chefs immédiats, pour fonder ou 
couvrir leurs pratiques (Sainsaulieu, 1993).
Sainsaulieu nous incite à interroger la notion de 
valeur et de règles partagées entre les opéra-
teurs. 
En effet, «couvrir leurs pratiques» met directe-
ment l’accent sur le fait que des règles formelles 
existent et qu’il est parfois nécessaire de les 
contourner. Pour Schwartz (2000), les transgres-
sions «sont susceptibles de toutes sortes de 
clarté dans la conscience des «transgresseurs», 
d’explicitation, de collectivisation». En d’autres 
termes, le fait de partager un ensemble de règles 
informelles, «qui ont subi la transgression», 
permet au collectif de prendre conscience que son 
travail est guidé par des valeurs communes. Par 

exemple, on demande aux opérateurs de person-
naliser la relation avec le client tout en essayant 
de faire correspondre chaque demande à un 
standard déjà établi. Ces situations à «injonction 
paradoxale» (Watzlawick, 1981) mettent bien en 
évidence combien l’action de «contournement» 
de la règle est, en quelque sorte, imposée par 
l’organisation.
De plus, il semble évident que seule la mise à 
jour dans l’action soit appropriée à l’explicitation 
de ces valeurs pour l’ensemble du collectif (les 
chefs y compris).

LA MISE EN PLACE D’UN CAT
La Mutuelle, dans laquelle nous intervenons1, 
regroupe un public précis.

Elle est en outre l’organisme de Sécurité Sociale 
(SS) de plus de trois millions de Français. Par 
ses effectifs, par son volume de prestations et 
par l’ampleur de ses réalisations, elle est l’une 
des premières mutuelles de France.
Avec l’arrivée de nouvelles normes juridiques 
européennes, certaines mutuelles, comme celle 
en question, se sentent menacées par la rela-
tion de concurrence qui va être imposée. En 
effet, cette Mutuelle s’appuie sur un ensemble 
de valeurs universelles fortes, telles que la 
mutualité et la solidarité, et dans ce nouveau 
contexte, elle craint de ne plus pouvoir mainte-
nir la défense de ce type de valeurs, et de devoir 
proposer un panel de prestations mutuelles 
plus spécifiques, plus «rentables», comme le 
font d’autres mutuelles d’assurance santé.

C’est donc dans ce dessein que ses dirigeants 
ont décidé d’appliquer quelques modifications 
organisationnelles au sein de leurs structures.
Dans une fin d’augmentation de la producti-
vité du traitement des appels téléphoniques, 
au sein d’une nouvelle structure spécialisée, 
les dirigeants ont voulu mettre l’accent sur un 
développement des services rendus à l’adhé-
rent dans les sections départementales. C’est 
pourquoi, a été créé un centre d’appels télé-
phoniques regroupant les appels d’une dizaine 
de sections (de manière expérimentale dans un 
premier temps).

Au nombre d’environ 40, les employés de ce 
Cat ont été recrutés à l’extérieur (sauf 1 per-
sonne) et ont suivi une formation d’environ 3 
semaines aux outils et aux aspects juridiques.

1 - Intervention réalisée avec François Daniellou, Christian 
Martin et Bernard Dugué.
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LES CONSÉQUENCES SUR LE TRAVAIL 
DES AGENTS ET LA PERFORMANCE 
DU SYSTÈME
La parcellisation des tâches à laquelle nous 
assistons avec la mise en place d’un Cat met 
en lumière une diversité de logiques au sein de 
l’entreprise, se traduisant par une diversité de 
prescriptions descendantes. Le cas des Cat n’est 
pas l’unique démonstration de la parcellisation 
dans le travail, mais il reflète parfaitement la 
«nouvelle tendance à la taylorisation» dans les 
sociétés de services. 
Nous tenterons, au cours de l’exposé de certains 
résultats d’intervention, de mettre à jour les effets 
de deux modes de prescriptions :
 ●  D’une part des prescriptions relatives à la 

«productivité» dans le but de développer le 
service, au sein du Cat,

 ●  D’autre part, des prescriptions liées aux 
«valeurs mutualistes», toujours vers un déve-
loppement du service rendu, mais au sein des 
sections départementales.

Après deux années d’existence du Cat, nous nous 
attacherons de mettre en exergue les répercus-
sions qui ont pu affecter le travail des opérateurs 
(tant dans les sections départementales que dans 
le Cat) et les conséquences sur la performance 
du système, plus particulièrement, sur le service 
rendu à l’adhérent.

La méthodologie
Sur la base d’une analyse ergonomique du travail, 
nous avons eu la possibilité d’étudier plusieurs 
situations de travail à des instants différents : la 
réception d’appels téléphoniques en section et au 
Cat, et ce, à 8 mois d’intervalle, pour des raisons 
propres au déroulement de l’intervention.
Dans chacune de ces structures, nous avons 
effectué des entretiens auprès de l’encadrement 
et des agents. Des analyses de documents statis-
tiques ont permis de compléter les résultats obte-
nus au moyen de la double écoute téléphonique 
tant en section qu’au Cat (60 appels étudiés sur 
chacun des sites).

Les premiers résultats
Nous présenterons, dans un premier temps, quel-
ques résultats quantitatifs sur les appels étudiés, 
et essaierons d’en déduire des conséquences 
d’ordre plus qualitatif sur le travail des agents et le 
performance du système.

En section départementale
Des analyses faites en section départementale 
(tableau ci-dessous), nous pouvons retirer les 
éléments suivants :

 ●  Il existe une multiplication des interlocuteurs 
par assuré, 

 ●  Il y a souvent des problèmes d’interprétation 
des demandes, 

 ●  Les temps de recherches augmentent, 
 ●  L’agressivité (manque de patience) est plus 

fréquente, 
 ●  Et un manque de lisibilité des informations.
En effet, dans 50% des cas où l’adhérent appelle 
au Cat, il est nécessaire de le transférer en section 
départementale car «on ne sait pas répondre à la 
demande».
Les flèches sur ce schéma indiquent la mise en 
relation d'une personne avec une autre, et les 
chiffres correspondent à l'ordre dans lequel le 
problème de l'adhérent est raconté et par consé-
quent le nombre de fois où il est exposé.
Ce qui est intéressant, c’est de constater que la 
quasi totalité des appels correspond à l'une des 
3 premières catégories, avec à peu près 1/3 des 
appels pour chacune d’entre elles. De plus, 2/3 
des demandes nécessitent la mise en relation de 
la section avec l’adhérent .
Dans 1/3 des cas, les agents de section répondent 
au Cat sans solliciter ni l'adhérent, ni un service 
particulier de la section. Dans la plupart de ces 
cas, les opératrices de la section font de «micro-
formations»  aux télé-opératrices du Cat, afin de 
les aider à répondre à l'adhérent. Cela évite à la 
section de rentrer en contact avec l'adhérent, et 
permet donc un gain de temps.
Dans 2/3 des cas de l'ensemble des appels, les 
opératrices de la section demandent à être mises 
en contact avec l’adhérent. Ce qui signifie que 
l’adhérent a expliqué son problème une première 
fois à l’opératrice du Cat. Ensuite, l’opératrice du 
Cat tente d’expliquer le problème de l’adhérent à 
l’opératrice de la section, qui visiblement ne peut 
lui répondre, donc demande à parler à l’adhérent. 
Celui-ci raconte de nouveau son problème à l’opé-
ratrice de la section. Dans 1/3 de ces cas-là, un 
service spécifique est contacté : soit l’opératrice 
de la section raconte l’histoire de l’adhérent à la 
personne du service, soit l’adhérent lui-même la 
raconte pour la n ième fois.
On imagine parfaitement l'augmentation de la 
durée de ces appels, et le mécontentement de 
la part de certains adhérents. Si l'on observe ces 
résultats d'un point de vue de la performance, 
ni la rentabilité en termes de quantité d'appels / 
réponses fournies, ni la qualité du service rendu 
ne progressent.
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Les conséquences sur le travail
des opérateurs
L’absence de mobilité
Lors de la mise en place de ce Cat, une des 
volontés des dirigeants était de favoriser la mobi-
lité des agents des sections vers ce Cat. Ainsi, 
les connaissances et compétences acquises par 
les agents en section, devaient être utilisées au 
profit du fonctionnement du Cat. Or, comme nous 
l’avons précisé plus haut, seul un agent de section 
s’est porté volontaire.
Cela pourrait se traduire par la représentation que 
les agents des sections avaient de l’implantation 
d’un tel centre, avec très certainement l’idée que 
ce mode d’organisation ne correspondait pas au 
travail effectué ou au moins aux valeurs auxquel-
les ils étaient rattachés.
Il faut évidemment nuancer ce type d’interpré-
tation avec le fait que la mobilisation entraînait 
l’obligation pour les agents de changer de régions, 
et par conséquent, imposait des contraintes per-
sonnelles non négligeables.
Le nouveau mode de communications
Auparavant, même si des personnes différentes 
participaient à la production du service rendu à 
un adhérent (différents contacts téléphoniques, 
résolution de plusieurs dossiers complexes, 
réceptions physiques et soutien dans des situa-
tions difficiles pour l’adhérent etc.), elles appar-
tenaient à une même structure, à un même 
collectif (Petit, 2001).

Au Centre d’appels téléphoniques
Huit mois après ces premiers résultats, nous 
pouvons tout d’abord constater que le taux 
de 50% d’appels qui retournent en section à 
diminuer à moins de 40%. Ce chiffre peut s’ex-
pliquer, entre autres choses, par des possibilités 
techniques supplémentaires, accordées au Cat. 
En effet, l’accès à certaines informations et la 
possibilité de traiter certaines demandes (envoi 
de formulaires E111, par exemple) ont permis de 
diminuer les appels transférés en section.
Si les résultats chiffrés (nombre d’appels reçus, 
traités, durée des appels, temps de décrochage, 
type de demandes, de réponses etc.) ne man-
quent pas dans un Cat, nous retiendrons plus 
particulièrement le ressenti des personnels du 
Cat  (dont les cadres), après qu’ils aient pu faire 
une analyse de leur situation de travail.
Ils ont souvent l’impression d’être exclus du 
reste de l’entreprise, dans le sens où ils ont 
très peu de retour sur ce que leur travail peut 
produire comme effets sur le service rendu. De 
plus, l’incompréhension de leur mode de fonc-
tionnement, au vu des personnel de sections, 
ne leur semble pas justifié.
«On ne sait pas ce que devient un appel lors-
qu’il part en section. On a aucun retour. On 
aimerait retourner moins d’appels en section, 
mais on ne nous en donne pas les moyens ; 
c’est pour ça qu’on a du mal à se comprendre 
avec les sections !»

Cat
Section

Adhérent

Service

Cat
Section

Adhérent

Cat
Section

Adhérent Service

Cat
Section

Adhérent

�

�

��

�

��

��

� �

��
�

17/63 (27%) 21/63 (33%)

22/63 (35%) 3/63 (5%)

Accueil téléphonique de la section - Répartition par type de relations
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Aujourd’hui, la situation se traduit par l’appa-
rition de différents «sous-collectifs» de travail, 
qui réalisent des tâches distinctes provenant 
de sources de prescriptions différentes, alors 
que l’on aurait du assister à l’apparition (ou le 
maintien) d’un collectif de travail où les acteurs 
auraient été dans un rapport de coopération 
distribuée (Rabardel, Rogalski, Béguin, 1996).
Cela nécessite un mode de communications qui 
tienne compte de l’aspect collectif de traitement 
de certains dossiers. En effet, nombre de cas 
ne se traite pas de manière séquentielle, mais 
prennent du temps et demandent de nombreux 
allers et retours. Il s’agit donc de «traçabiliser» 
l’histoire d’un dossier, voire l’histoire d’un adhé-
rent. A l’heure actuelle, le Cat et les sections ne 
partagent pas toujours les mêmes outils, par 
conséquent, les informations détenues par les 
uns ne sont pas mises en commun avec celles 
des autres. Chacun possède des moments de 
l’histoire d’un cas mais rien ne permet à l’un ou 
l’autre de re-constituer l’histoire de ce cas.
L’augmentation des régulations
Une des conséquences directes de ce manque 
de communications, d’échanges, est l’augmen-
tation des régulations que les opérateurs sont 
amenés à faire pour rendre le service à l’ad-
hérent. En effet, si une grande partie des cas 
peuvent se traiter par un seul contact télépho-
nique, de manière standard, les plus comple-
xes demandent, aujourd’hui, beaucoup plus de 
temps et d’énergie aux opérateurs des sections 
qui semblent en constante recherche de l’infor-
mation.
Ceci est argumenté par les quelques chiffres 
présentés plus haut (tableau), mais aussi par ce 
qui ressort des entretiens avec les cadres du Cat. 
La principale prescription qui est faite au res-
ponsable du centre, est de faire de la réception 
téléphonique de surface, de masse ; ce qui se fait 
au détriment de la qualité d’un certain nombre 
d’appels. Or cela ne correspond pas aux valeurs 
mutualistes portées par une majorité des per-
sonnels des sections départementales.

Les conséquences sur la performance 
du système
La plus grande quantité d’appels gérés
Incontestablement, la mise en place du Cat a du 
permettre de gérer une plus grande quantité 
d’appels téléphoniques ; le manque de résultats 
avant les changements ne nous permet pas d’en 
faire une certitude. Mais cela ne signifie pas 
nécessairement une meilleure qualité de service 
rendu. En effet, si le Cat gère les «demandes de 
surface», les cas les plus complexes retournent 
en section. Par le manque de référentiel com-
mun, de formation des télé-opérateurs, ces cas 

demandent aujourd’hui des délais de traitement 
beaucoup plus longs du fait de l’augmentation 
du nombre d’intermédiaires. «Auparavant, on 
téléphonait directement à Mme X qui connais-
sait parfaitement le dossier».
La difficulté à gérer la variabilité
On constate donc une plus grande difficulté à 
gérer la variabilité avec l’implantation de ce Cat. 
En quelque sorte, les adhérents les plus en diffi-
culté, semblent être ceux qui sont le plus exclus par 
ce mode d’organisation. Par conséquent, on assiste 
à une incompréhension de la part des agents des 
sections à qui on prescrit un travail basé sur la 
défense de valeurs mutualistes. «On a perdu quel-
que chose dans le contenu de notre travail.»

LA PARCELLISATION DES TÂCHES / 
LA PARCELLISATION DE LA 
PRESCRIPTION
La création d’un Cat est une démonstration même 
de nouveaux modes d’organisation. En effet, pour 
bon nombre de sociétés de services, le Cat est 
devenu le «maillon» incontournable de la chaîne 
de production du service. Le but principal de 
ces structures est de permettre à l’entreprise de 
gérer une quantité d’appels beaucoup plus impor-
tante, en spécialisant les opérateurs à répondre 
de manière standard, tant sur le fond que sur la 
forme. Cela permet de donner plus rapidement 
une réponse que l’entreprise (les responsables) 
semble pouvoir maîtriser. De plus, un des objec-
tifs de ces Cat est de ne pas laisser transparaître 
le fait que ce centre est en totale séparation 
(physique mais aussi intellectuelle) avec le reste 
de l’entreprise. Le client doit garder à l’esprit qu’il 
s’agit d’un personnel qui travaille avec les autres. 
Or, si on demande aux uns de faire correspondre 
chaque demande à un standard pré-établi et aux 
autres de personnaliser la relation avec le client 
jusqu'à devoir transgresser les règles, il semble 
évident que ces nouveaux «sous-collectifs» ne 
partageront certainement pas les mêmes valeurs 
dans le travail. Par contre, nous maintenons le fait 
que la production globale du service se fait sur 
un fond de dynamique collective, mais quelque 
chose semble avoir été perdu.
La question majeure qui se pose aujourd’hui est :
Comment, dans ce contexte de séparation phy-
sique des personnes (entraînant une différen-
ciation des tâches à accomplir), retrouver une 
dynamique d’appropriation collective de la diver-
sité des prescriptions, émanant de la diversité 
des logiques qui constituent l’entreprise ?
En effet, tout se passe comme s’il y avait eu une 
perte de la prégnance de valeurs communes 
favorables à un agir collectif (Sainsaulieu, 1992). 
Et contrairement à ce que l’on pouvait imaginer, 
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les opérateurs ne peuvent plus se rattacher à un 
ensemble de logiques d’action communes les gui-
dant dans leur travail. Ils ont ainsi perdu la prise de 
conscience de l’explicitation, de la collectivisation 
(Schwartz, 2000).
Nous pensons qu’il est intéressant de rapprocher 
la production du service du processus de la con-
ception, régie par une série de caractéristiques 
particulières (Falzon, 1993) : 
 ●  L’état final n’est pas connu : on ne sait pas 

exactement quel sera le service fourni, si ser-
vice rendu il y a. «On n’est jamais totalement 
sûr de pouvoir cerner d’avance, comme dans 
un cahier des charges industriel, ce que l’on 
aura produit en fin de processus (Bartoli, 
1999).

 ●  L’état initial n’est pas complètement défini : «le 
client lui-même ne sait pas exactement ce qu’il 
veut ou ce qu’il voudra». Il va construire son 
besoin avec le prestataire.

 ●  Des solutions différentes seront proposées 
avec des données initiales identiques : selon 
différentes variables (le contexte, le client, 
l’agent prestataire), le service proposé et rendu 
ne sera pas le même, pour une demande qui 
semble similaire.

 ●  Enfin, la procédure pour arriver à une solution 
est très peu planifiée : chaque agent prestataire 
et chaque client ayant une expérience et une 
histoire singulières, la manière d’arriver à un 
compromis n’est jamais la même.

Tout comme dans le processus de conception, 
divers acteurs interagissent (dimension collective 
de production d’un service) pour qu’un service 
voit le jour. Il existe donc de nombreuses formes 
d’interactions. En séparant le collectif, nous nous 
retrouvons dans un contexte de dialogue où cha-
cun dispose de connaissances essentielles mais 
sans la capacité de les communiquer de manière 
utilisable par les autres. D’où l’expression d’un 
architecte reprise par Martin (2000) parlant de 
«symétrie des ignorances» pour stigmatiser les 
relations Maître d’Ouvrage/Maître d’Œuvre.
En effet, la mise en place d’un Cat, régi par un 
ensemble de prescriptions relatives à la stan-
dardisation, la quantité, la rapidité, entraîne une 
séparation du collectif, permettant la production 
globale du service et dont le travail est guidé par 
des prescriptions d’ordres différents comme la 
mutualité, le militantisme ou l’altruisme, si on 
prend le cas d’une Mutuelle santé. 

LES PISTES DE RÉFLEXIONS
En séparant ainsi les tâches, en y associant diffé-
rentes dimensions «prescriptives», on assiste à 
une altération de la puissance collective, qui per-
mettait, entre autres, de confronter la diversité 
de prescriptions. De plus, si cette confrontation 

se faisait le plus souvent en back office, elle se 
fait aujourd’hui aussi en front office, d’où un 
questionnement sur l’augmentation de la qualité 
de service rendu, et donc sur la performance du 
système.
De ce fait, nos réflexions se dirigent vers la possi-
bilité du partage de valeurs communes (retrouver 
une dynamique collective) et vers la confrontation 
de ces différents ordres de prescriptions entre les 
opérateurs.
D’une part, ceci peut se traduire par la prise 
de connaissance des contraintes d’autrui, de la 
reconnaissance du travail de l’autre, de la mise en 
commun des résultats du travail des uns et des 
autres ainsi que les processus pour y parvenir 
(groupes de travail).
D’autre part, cela passe aussi par un partage 
d’informations communes et de leurs évolutions. 
Ceci pourra se faire par la mise en place d’outils 
informatiques favorisant l’échange d’informa-
tions et permettant de retrouver une dynamique 
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INTRODUCTION :
la demande initiale
du Gouvernement Malgache.
La demande initiale a été formulée au prin-
temps 1986 par le Gouvernement Malgache au 
Ministère Français de la Coopération : aider à 
introduire l'informatique dans l'enseignement 
secondaire malgache. Les Autorités Malgaches 
envisageaient dans le programme de mathéma-
tique une initiation obligatoire à l'informatique, 
qui serait la base d'un enseignement indé-
pendant d'informatique dans l'enseignement 
secondaire , comparable au Plan Informatique 
pour Tous (1985) proposé aux lycéens français. 
Elles envisageaient ultérieurement l'utilisation 
des matériels informatiques dans les lycées 
comme outils pédagogiques dans les différen-
tes disciplines : enseignement assisté par ordi-
nateur (EAO). Le lycée français de Antananarivo 
était un des Etablissements Publics à l'Etranger 
choisis pour offrir aux élèves l'option informa-
tique. Le Ministère Français de la Coopération 
a donc proposé une mission d'expertise en 
s'appuyant sur des experts du système éducatif 
français ayant participé à la mise en place du Plan 
Informatique pour Tous et sur des missions d'ex-
pertise analogues dans d'autres pays. Pour cette 
demande initiale, il avait été prévu trois semaines 
en Juillet 1986 à Antananarivo pour des rencon-
tres, visites d'entreprises et observations, ainsi 
que trois jours à Saint Denis de la Réunion. Puis 
un nombre équivalent de journées d'analyse et 
de synthèse effectuées à Paris.

1 - ANALYSE DE LA DEMANDE
INITIALE ET PROJET INFORMATIQUE :

1.1 - Entretiens effectués à la demande 
du Gouvernement Malgache :
L'Ambassade de France (le Chef de Mission 
de Coopération et d'Action Culturelle et cinq 
conseillers de mission). Le Conseil Suprême 
de la Révolution Malgache (Le Président de la 
Commission Sociale et Culturelle, ainsi que cinq 
Commissaires Permanents). Le Ministère de 

Transferts de technologies
et appui ergonomique à des projets locaux : 
un exemple à Madagascar
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l'Enseignement Secondaire et de l'Education de 
Base (Le Ministre, le Directeur de la Planification, 
ainsi que le Directeur de l'Enseignement Technique 
et de la Formation professionnelle). Le Ministère 
de l'Enseignement Supérieur (le Secrétaire Général 
et le Directeur de l'Enseignement Supérieur). 
Le Ministère de la Recherche Scientifique et 
Technologique pour le Développement (Mme le 
Directeur d'appui aux recherches sur les sciences 
de l'environnement). Le Directeur de l'Urbanisme. 
Le Directeur de la Planification. Le Secrétaire 
Général de l'UNESCO. Un Responsable du BIT. Le 
Comité Exécutif de la Province de Antananarivo 
(Le Président du Comité Exécutif de la Province 
et le Député Président du Conseil Populaire). 
Le Recteur et un Professeur de l'Université de 
Madagascar. Le Directeur du Centre Informatique 
de Tamatave. Le Directeur de l'Institut Malgache 
d'Innovation (IMI). Dans l'Académie de la 
Réunion, Le Recteur et l'Inspecteur Principal de 
l'Enseignement Technique.

1.2 - Un plan "Informatique pour tous" 
à Madagascar : un projet de transfert 
de technologie et de formation.
Un appui ergonomique a été apporté sur les 
points suivants du projet :

1.2.1 - Objectifs pédagogiques
de la formation des élèves :
Les autorités malgaches ont été assistées dans 
la détermination de l’informatique fondamentale, 
des langages, les applications de l'informa-
tique et consultations de bases de données. 
Par ailleurs, certaines personnes rencontrées 
souhaitaient un langage de programmation en 
français (type langage français LSE) ; mais ce 
point mérite discussion.

1.2.2 - Les sites ont été retenus avec les auto-
rités malgaches dans un souci de diversification 
territoriale,  et en fonction du souhait de donner  
à cet enseignement une pluralité en lien avec les 
réalisations informatiques existant à Madagascar : 
à Tamatave, l'informatique de gestion avec l'Eta-
blissement Supérieur de Gestion ; à Fianarantsoa 
l'informatique industrielle au lycée technique ; 
à Antananarivo, l'informatique de gestion dans 
deux lycées.

1.2.3 - La formation des professeurs :
Seront initiés à l'informatique tous les profes-
seurs de mathématiques et certains professeurs 
volontaires d'autres disciplines. Cette formation 
aura lieu :
- soit dans des centres de stage en France,

- soit par la création d'un centre de stage malgache 
(lycée français de Antananarivo et Académie de la 
Réunion). Le point d'arrivée de la formation devant 
être le travail réel et non le travail prescrit (Wisner, 
1985, p.99), les professeurs seront mis en contact 
avec les réalisations informatiques dans différents 
secteurs de l'économie malgache et initieront leurs 
élèves à celles-ci, au moyen d'analyses sur site des 
postes de travail informatisés ou semi-informatisés 
: Constructeurs informatiques, la Banque Centrale 
informatisée pour la gestion de la dette extérieure, 
la Gendarmerie pour la gestion des personnels, 
l'Institut des Statistiques, la Banque des Données 
de l'Etat, des entreprises de production de coton, 
de textiles, etc.

1.2.4 - Les matériels, logiciels divers
et ouvrages de référence :
Nous avons demandé aux autorités malgaches 
de définir pour l'ensemble du pays :
- les standarts permettant la portabilité des 
logiciels, progiciels et didacticiels ;
- le nombre d'ordinateurs par lycée ainsi que leur 
structure autonome ou en réseau (serveur tête 
de réseau et 8 micro-ordinateurs connectés) ;
- les modalités de l'utilisation des ordinateurs 
en dehors des horaires scolaires, de manière à 
en rentabiliser l'investissement et en développer 
l'utilisation.

1.2.5 - Se servir des connaissances
en ergonomie de l'informatique :
Pour faire bénéficier Madagascar des leçons 
tirées d'autres informatisations, il a été retenu 
d'initier professeurs et élèves à l'ergonomie 
de l'informatique : 1/ adaptation aux usagers 
des espaces de travail, 2/ adaptation au travail 
réel des dialogues interactifs dans les sphères 
professionnelle et grand public (cf banques de 
données automatisées sur les filières, diplô-
mes et métiers développée par l'Université de 
Antananarivo). Cette formation comprendra :
- des  connaissances acquises,
- une partie d'analyse du travail et d'interventions 
sur des cas d'informatisation dans les institutions 
privées ou publiques malgaches. En général, la 
professionnalisation des formations est un besoin 
reconnu à tous les niveaux de l'enseignement.

1.3 - Point de vue de l'Institut
Malgache d'Innovation (IMI) :
L'IMI mentionne les difficultés que présente 
ce projet : pour obtenir un financement de 
l'UNESCO, puis surmonter les réglementations 
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permettant d'importer à Madagascar des maté-
riels et des logiciels informatiques. En outre, 
le remplacement des professeurs pendant leur 
stage est impossible : "ils sont trop rares". 
Mais, selon l’IMI, le problème majeur est l'ab-
sence quasi totale de livres : il existe des quotas 
d'importation, mais pas pour les livres. Il faut 
donc prendre des abonnements ou demander 
des tirés à part ou encore se faire envoyer des 
livres. Les bibliothèques scolaires et universi-
taires sont presque vides . Ni les étudiants, ni 
souvent les enseignants n'ont de livre ; donc 
"si les enseignants sont mauvais, c'est la catas-
trophe : sans livre, les enseignants enseignent 
à peu près n'importe quoi". L'IMI conclut que 
la priorité serait de faire un effort considérable 
sur les livres pour les Enseignements Primaire, 
Secondaire et Supérieur. Dans les rues, les 
enfants demandent aux touristes des stylos bille 
et feutre, ainsi que des cahiers et des livres. 
Une autre difficulté du projet serait de disposer 
d'appareils permettant de stabiliser le courant 
électrique (offre inférieure à la demande). Plus 
grave, selon l'IMI, "l'Enseignement Public fait 
naufrage : les bâtiments sont délabrés, les 
enseignants mal formés, les manuels inexis-
tants et les élèves mal nourris" (la malnutrition 
frappe un enfant sur deux). ; «Ces enfants 
malgaches, sans petit déjeuner, qui s’évanouis-
sent en classe» (Bozonnet, 2002) 70% de la 
population malgache vit en dessous du seuil de 
pauvreté. Quatre enfants sur dix ne vont pas à 
l'Ecole primaire (les garçons vont aux champs), 
autant abandonnent en cours d'étude ou redou-
blent. Un sur dix achève le cycle primaire, en 
douze ans en moyenne, au lieu de cinq. De plus, 
dans le Grand Sud, à peine cinq enfants sur 
cent sont scolarisés : il y règne la tradition orale 
et, dans certains hameaux, ni l'image ni l'écrit 
n'ont jamais pénétré. Un jour , dans un village, 
raconte une hydrogéologue malgache, j'ai voulu 
me faire comprendre en dessinant une fontaine 
et un seau. Impossible. Personne ne pouvait 
se représenter abstraitement des objets jamais 
vus (Langellier, 1996). Il a été difficile de con-
vaincre le gouvernement malgache de différer 
leur projet d'informatique, car les interlocuteurs 
pensaient qu'on voulait les maintenir dans une 
certaine forme de sous-développement.

CONCLUSION SUR LA DEMANDE INITIALE : 
dans le cadre de l'anthropotechnologie, Wisner 
(1985, p.43), parlant de l'Algérie et de la Grèce 
dans les années 60, écrit : "Les autorités de 
ces deux pays ne souhaitaient dans le meilleur 
des cas qu'une transposition des activités des 
spécialistes du travail des pays industrialisés. 

Ces activités elles-mêmes n'étaient guère tou-
chées par l'analyse du travail et le mouvement 
ergonomique. Tout cela restait très inadapté aux 
réalités". Et encore (ibid p.11) "Des transferts 
ratés peuvent aggraver la lutte de certains pays 
vers l'indépendance économique et la satisfac-
tion des besoins". Nous avons donc transmis au 
Ministère de la Coopération le projet ci-dessus, 
ainsi que la demande de livres et de matériel per-
mettant de stabiliser le courant électrique. Mais, 
nous pensions que le projet informatique allait 
augmenter encore la dette de Madagascar, déjà 
en situation de rupture de paiement. A l'inver-
se, suite à deux demandes d'études formulées 
par nos interlocuteurs malgaches, nous avons 
accompagné du point de vue de l'ergonomie de 
la production traditionnelle, deux projets locaux 
: l'un relatif à la fabrication d'huiles essentielles 
et l'autre au développement du secteur informel, 
investissements de production dont les résultats 
économiques paraissaient moins discutables. 
Mais, auparavant, nous présentons quelques 
données de base sur Madagascar.

2 - VERS UNE ERGONOMIE
DE LA PRODUCTION TRADITIONNELLE 
À MADAGASCAR :

2.1 - Un peu d'histoire récente
de Madagascar (Rajoelina, 1988) :
La civilisation Malgache a atteint dans le passé 
des niveaux très élevés d'accomplissement. 
Madagascar fut jadis gouvernée par des fem-
mes, telles certaines îles de l'Océan Indien.
1896 :  Annexion de la Grande Ile (Madagascar) 

par la France. 
   Accaparement des concessions
  terriennes par les colons.
1946 :  Mouvement Démocratique de la
  Rénovation Malgache (MDRM).
1947 :  Insurrection : plus de 100.000 morts 

militaires et civils.
1956 :  De Gaulle promet aux Malgaches
  l'accession future à l'indépendance.
1959 : Très grave cyclone : solidarité mondiale.
1960 :  Indépendance de Madagascar et
  proclamation de la Première République.
1970 :  Arrivée au pouvoir du Général
  Gabriel Ramanantsoa
1972 :  Manifestations étudiantes :
  le "Mai Malgache".
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De 1972 à 1975 : Régimes transitoires
  avec trois cabinets militaires.
1975 : L'Amiral Didier Ratsiraka devient
  Président ; il entreprend
  la "Malgachisation".
  Notre mission se situe en Juillet 1986.
  En 1987, de violentes émeutes de la
  faim éclatent dans plusieurs grandes
  villes malgaches et les étudiants
  affrontent les forces de l'ordre.
1991 à 1996 : Le Docteur  Albert Zafy,
  Président de la République.
1992 : disette dans le sud.
Depuis 1997 : L'Amiral Didier Ratsiraka élu à
  nouveau Président de la République.
  Madagascar est longtemps restée
  à l'écart de la Communauté
  Internationale en raison de ses alliances
  avec le Bloc de l'Est entre 1975 et
  1985. Un problème considérable pour
  le pays est de s'adapter après des
  années de protectionnisme.

2.2 - Quelques repères
sur Madagascar
("Madagascar", 1999, p 7) :
•  Superficie : 587 000km2.
  Climat tropical : une saison chaude et humide 

(octobre à avril) ; une saison sèche et fraîche 
(mai à novembre).

 Population : 15 millions d'habitants.
  Capitale : Antananarivo (2 millions d'habitants). 

Langues officielles : Malgache et Français. 
Mortalité infantile : 114 pour mille naissances. 
Espérance de vie à la naissance : 58 ans. 
Maladies parasitaires  : paludisme et bilharziose 
dues surtout aux eaux stagnantes.

 Smig = 22 Euros/mois.
•  Madagascar est pays membre d'organisa-

tions économiques et monétaires telles que 
le COMESA (Common Market of Eastern 
and South Africa), de l'OCAM (Organisation 
Commune Africaine et Malgache), la Com-
munauté de l'Océan Indien (COI) et la 
Communauté de Développement de l'Afrique 
Australe (SADC), marché de 250 millions 
d'habitants. Qu'un malgache soit riche ou 
pauvre, la naissance (ethnie, caste, religion..) 
demeure l'identité indélébile et un véritable 
signe de reconnaissance. Par ailleurs, l'op-
position ancienne entre Merinas (habitants 
des terres centrales) et Côtiers fut largement 
encouragée par le pouvoir colonial.

•  Les principaux contributeurs à l'aide exté-
rieure sont la Banque Mondiale (32%), l'Union 
Européenne (15%) et la France (27%), ainsi 
que les très nombreuses ONG présentes sur 
le sol malgache. Il existe à Madagascar d'im-
portantes communautés : française, chinoise, 
indienne et pakistanaise. La France est le pre-
mier partenaire commercial de Madagascar 
: 80% des exportations malgaches vont vers 
la France et sont surtout des produits agro-
alimentaires (café, vanille,...) et miniers, alors 
que le flux inverse se caractérise par des 
produits industriels, pharmaceutiques et des 
biens d'équipement. Plus de 500 entreprises 
françaises sont à Madagascar ; la France est le 
premier contributeur d'aide bilatérale de l'Ile.

•  Les transports routiers sont très peu dévelop-
pés : Le réseau routier est long de 25.000 km, 
dont seulement 5.000 de routes bitumées. 
De nombreuses régions sont enclavées, ce 
qui ajoute au coût d'évacuation des produits. 
Dans le sud de Madagascar, la majorité des 
routes sont  impraticables pendant toute la 
saison des pluies et des régions entières sont 
régulièrement isolées. Les crues dans le sud 
empêchent la culture et la cueillette pendant 
plusieurs mois. Les variations de tension élec-
trique ne sont pas supportées par de nom-
breux appareils (Wisner, 1985; p.105). Enfin, 
Madagascar subit des grandes sécheresses, 
des cyclones et des inondations, suivis d'épi-
démies de choléra, thyphoïde et malaria.

2.3 - Les trois secteurs d'emplois
à Madagascar :
D'une manière générale, la main d'oeuvre mal-
gache est réputée pour son niveau élevé de 
compétence, son sérieux et sa très grande habi-
leté. Si Madagascar se meurt économiquement, 
ce n'est pas faute d'opérateurs compétents ni 
de matières premières".

2.3.1 - L'Agriculture :
La production agricole, essentiellement vivrière, 
occupe 80% de la population. Il existe une 
Ecole Supérieure de Sciences Agronomiques 
à Antananarivo qui forme 80 ingénieurs par an 
; mais il n'y a pas d'IUT, ni de lycée agricole : 
Madagascar a donc des ingénieurs agronomes, 
mais pas de techniciens moyens. Le pays 
manque de lait : la femelle zébu ne donne qu'un 
litre de lait par jour ; le beurre est fabriqué à 
partir de poudre de lait importée. Les propriétés 
agricoles, très morcelées, nécessitent du petit 
machinisme agricole (herse, petit semoir, etc) 
: à la dimension des petites exploitations et 
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conformément à l'esprit individuel. Nombreux 
sont les paysans sans terre, très pauvres. Dans 
les grandes entreprises de production de riz, les 
chinois ont introduit un scarificateur qui permet 
d'enlever les herbes entre les rangs de pieds 
de riz. L'accès à l'eau potable et proche reste 
un luxe suprême auquel ne goûtent que 8% 
des ruraux. Pour les autres, la quête de l'eau, 
douteux privilège des femmes, est une corvée 
fastidieuse qui use les corps : 10 à 15 km aller et 
retour en moyenne. Un seau sur la tête et deux 
autres aux extrêmités d'un fléau, le paysan mal-
gache est d'abord un porteur. Beaucoup reste 
à faire pour améliorer les conditions de travail 
dans le secteur agricole.

2.3.2 - Le secteur moderne :
Il représente environ 10% des emplois dans les 
entreprises industrielles de transformation utili-
sant des technologies modernes ou des procédés 
de fabrication évolués. Il concerne la transforma-
tion de matières premières, l'agro-alimentaire, la 
fabrication de produits de substitution à l'impor-
tation (pièces de rechange), des unités de main-
tenance mécanique, électrique, etc. Ce secteur ne 
connaît pas un fort développement en raison des 
contraintes du marché intérieur et extérieur ; par 
ailleurs, il nécessite une main d'oeuvre qualifiée 
que le marché de l'emploi ne fournit pas toujours. 
Enfin, le modèle de futur métier, présenté par 
les familles à leurs enfants, est le fonctionnariat. 
Dans les Services Publics, ce sont toujours les 
mêmes familles que l'on rencontre : dans les 
chemins de fer, il existe des "dynasties de chefs 
de gare, d'aiguilleurs", etc. Par suite, il est difficile 
de réorienter les élèves vers les entreprises. Il 
reste tout un esprit industriel à transmettre : 
pour ce faire, les médias pourraient être utilisés. 
L'industrie malgache reste peu diversifiée et 
dominée par le secteur informel.

2.3.3 - Le secteur informel :
Secteur très peu structuré, il concerne toutes les 
activités non déclarées au registre du commerce, 
et qui échappent pour partie aux contrôles fiscaux 
et aux statistiques officielles. Il s’oppose à l’éco-
nomie formelle : privée ou publique. Pour les 
africains, il est l’économie réelle. Les entreprises 
de l'informel sont orientées vers le commerce 
(37%), l'industrie (34%) et les services 29%). Il 
englobe l'artisanat, à partir de productions tra-
ditionnelles malgaches, mais aussi les métiers 
de la réparation, de l'entretien électrique et/ou 
mécanique, du bâtiment, les emplois non agri-
coles du secteur rural, ainsi que des petits 
métiers, tels que tireurs de pousse, coiffeuses, 
restaurateurs de rue, couturières de rue, etc. 
Les femmes s'occupent du tissage, de la confec-

tion, etc, et les hommes du cuir, des métaux, du 
bois et de la pierre ; ensemble femmes et hom-
mes fabriquent des bijoux. On observe une plus 
grande parcellisation des activités féminines sur 
la journée (cf : Geslin, 1999 p.130). Pour leur 
part, les emplois non agricoles du secteur rural 
regroupent le machinisme agricole, l'entretien 
curatif et préventif des équipements, la mise à 
disposition des producteurs agricoles des maté-
riels de base compte-tenu des traditions et des 
méthodes de culture et d'élevage. L'importance 
du secteur informel nécessite des actions rapides 
pour que le pays parvienne à l'autosuffisance. 
Il est prévu, en zones rurales de créer des 
unités de maintenance et de formation pouvant 
aller jusqu'aux domaines du bâtiment et du 
second oeuvre, la polyvalence étant recherchée. 
L'agriculture occupant 80% des emplois, on 
peut estimer que 15 à 20% de ces emplois sont 
nécessaires à l'accompagnement des activités 
agricoles, qu'elles en assurent l'efficacité et le 
développement. De plus, si la production agricole 
se développe et se modernise, la main-d'oeuvre 
employée diminuera à mesure que la productivité 
augmentera ; une partie importante de cette main 
d'œuvre s'oriente déjà vers le secteur informel. 
Toutes les observations faites montrent que les 
emplois les plus nombreux ont été créés dans le 
secteur informel et qu'il constitue un gisement de 
création d'emplois et une contribution au déve-
loppement économique. Il faudrait donc analyser 
le travail dans le secteur informel, améliorer les 
conditions de travail et développer la formation.

2.4 - Etablissements que nous avons 
été invitée à visiter :
-  L'entreprise Montloup (Mr Montloup) : Bois, 

pierre, céramique et marbre.
-  L'entreprise Phanarom (Mr J. Chaudré) : 

Fabrication d'huiles essentielles.
-  Le Directeur du CETA (Centre Economique et 

Technique de l'Artisanat, Antananarivo).
-  Le Directeur de l'Institut National de Promotion 

de la Formation (INPF).
-  Entreprises artisanales diverses (Mr Philippe 

Bouchet).
-  Divers ateliers et écoles d'artisanat tenus 

par des congrégations religieuses (jésuites, 
salésiens, etc) : menuiserie, maçonnerie, fer-
ronnerie d'art, vannerie, étoffes, bijouterie, 
peinture sur soie, batik, sculpture de mobilier, 
etc., produits pour la plupart vendus au 
Zooma (marché hebdomadaire du vendredi 
matin dans le centre de Antananarivo).

-  Une Coopérative de brodeuses sur tissu.
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En conclusion, ou comment une demande en 
génère deux autres. Nous avons été sollicitée 
pour apporter un appui ergonomique à deux 
projets locaux où un essor économique était 
possible : La fabrication des huiles essentielles 
et certains métiers de l'artisanat. Notre contribu-
tion s'est inspirée de la démarche ergonomique 
de conduite de projets (Daniellou, 1988). 

3 - APPUI ERGONOMIQUE AU
DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
D'HUILES ESSENTIELLES :
L’entreprise Phanarom, dite "Cellulose de 
Madacascar", a deux activités complémentaires 
: - la filière Huiles essentielles et - la fabrication 
d'articles en cellulose moulée (des plaques ou 
boîtes à œufs, ainsi que des pots biodégra-
dables pour la plantation de jeunes arbres). 
Au niveau de la Région Océan Indien : La 
Communauté de l'Océan Indien (COI) regroupe 
Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Réunion 
et les Comores, zone de libre échange depuis 
1986. Une réunion de la COI pour la fabrication 
des huiles essentielles devant avoir lieu fin 
Juillet 1986 à Moroni (Comores), il nous a été 
demandé de contribuer du point de vue de l'er-
gonomie au projet destiné à être présenté à cette 
réunion par les experts malgaches. Ce document 
est intitulé "Etude des plantes aromatiques et 
médicinales des îles de l'Océan Indien en vue de 
leur application à la phytothérapie, la parfumerie 
et l'industrie alimentaire" et contient l'exposé 
des motifs, les moyens à mettre en oeuvre et le 
budget nécessaire à sa réalisation. Pour ce faire, 
nous avons observé le travail dans des ateliers 
de distillation et mené des entretiens avec des 
opérateurs correspondant  aux différents métiers 
de la Filière Distillation. Voici un bref résumé de 
l'argumentaire auquel nous sommes parvenus 
avec les délégués malgaches :

3.1 -  Plantes aromatiques
et huiles essentielles :
On désigne sous le nom de "plantes aromatiques" 
les végétaux supérieurs dont on peut extraire 
des huiles essentielles volatiles -ou essences 
naturelles- qui sont utilisées depuis l'antiquité 
en parfumerie, cosmétique, pharmacothérapie 
et dans l'industrie alimentaire comme arômes 
naturels. En dépit des progrès de la chimie orga-
nique et de l'utilisation croissante de produits 
de synthèse, les huiles essentielles ont encore 
un champ d'application extrêmement vaste, car 
l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques 
est toujours à la recherche d'essences nouvel-

les et la pharmacie espère toujours découvrir 
une essence ayant des activités pharmacody-
namiques plus intéressantes que celles existant 
actuellement sur le marché.

3.1.1 - Les principales utilisations
des huiles essentielles sont :
• Parfums, cosmétiques, hygiène :
 -  Cosmétologie de parure : produits par-

fumants, produits de maquillage.
 -  Cosmétologie d'entretien :  produits dits 

"de soin", produits capillaires.
• Pharmaco- et aromathérapie 
   Bactéricides, Bactériostatiques, Vermi-

cides, Fongicides, Antiseptiques et Insec-
ticides 

• Epices, aromates et arômes :
   Vanille, Canelle, Gingembre, Girofle, 

Noix de muscade, etc.

Cette liste non limitative montre qu'il s'agit d'un 
champ d'utilisation touchant à de nombreux 
domaines de la vie courante et donc à l'abri 
des aléas économiques et des "modes " pas-
sagères. 

3.1.2 - Lieux de production 
et types d'huiles exportées :
Les 3/4 des 25.000 tonnes d'huiles essentielles 
produites chaque année proviennent de pays 
situés entre le 30è degré de latitude nord ou 
sud, c'est à dire de pays tropicaux ou subtro-
picaux. Or 600 à 800 tonnes par an seulement 
des essences commercialisées proviennent des 
îles de la COI. Les statistiques commerciales 
pour cette zone font état d'exportations régu-
lières de Géranium, Vétyver, Basilic, Ylang-
Ylang, Girofle, Lemon-Grass (Verveine des 
Indes), Palmarosa, Citronelle, Cannelle, Niaouli 
et Patchouli. L'absence de pollution permet de 
commercialiser des huiles 100% pures.

3.1.3 - Potentiel des Iles de l'Océan Indien :
La flore des Iles de l'Océan Indien est riche d'en-
viron 20.000 espèces végétales différentes, dont 
2000 à 3000 présentent un intérêt aromatique ou 
médicinal. Si 10% seulement de ces huiles sont 
industriellement intéressantes - et ce chiffre est 
probablement inférieur à la réalité-, il existe un 
potentiel à exploiter d'environ 200 à 300 essen-
ces naturelles, 20 fois plus que le niveau actuel. 
Un véritable "trésor végétal" dort dans les Iles de 
l'Océan Indien, à mettre en valeur. Cela suppose 
que les recherches dans ce domaine soient rapi-
dement intensifiées et coordonnées au niveau 
des différents organismes dans les cinq pays.
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3.2 - Programme de recherche
et de développement de la COI :
Cinq objectifs seront poursuivis : 

3.2.1 - Faire l'inventaire des Plantes 
Aromatiques et Médicinales, croissant ou 
pouvant être cultivées dans l'Océan Indien. : 
De petites équipes, dans un périmètre défini, iden-
tifieront et  collecteront des plantes (feuilles, mor-
ceaux de tiges et de racines) appartenant à des 
familles intéressantes, extrairont l'huile essentielle 
et procéderont sur site à deux analyses :
a)  Identifier et collecter implique l'appui d'un 

botaniste garantissant l'authenticité et l'ho-
mogénéité du matériel végétal avec en vue 
la constitution d'un herbier central. Seront 
également conservées in vitro et in vivo 
(vitrothèque et conservatoire botanique) les 
plantes intéressantes qui seraient rares ou 
menacées dans leur écologie naturelle.

b)  Extraire et analyser implique la mise au point 
d'un alambic de campagne, portatif, per-
mettant de distiller un à deux kilos de maté-
riel végétal en toutes circonstances. L'huile 
essentielle obtenue sera identifiée par ses pro-
priétés physiques, puis chimiques, de façon 
de déterminer leur qualité olfactive ou antimi-
crobienne. En complément des équipements 
existants à la Réunion, il sera nécessaire de 
prévoir deux centres d'analyse par chromato-
graphie en phase gazeuse et deux centres de 
bactériologie. Puis des laboratoires pourront 
être implantés dans d'autres îles.

3.2.2 - Approfondir les méthodes d'étude
de ces plantes et améliorer les techniques 
d'extraction de leurs principes actifs.
Approfondissement du modèle d'étude des 
plantes aromatiques :
Le rendement et la qualité d'une huile essentielle 
fournie par une plante dépend de nombreux fac-
teurs (génétique, techniques culturales, etc), qui 
sont loin d'être tous maîtrisés. Ceux-ci agissent 
sur la qualité des différents constituants chimi-
ques de l'huile essentielle produite. Ces études 
de modélisation supposent la réalisation de 
nombreuses analyses chimiques extrêmement 
précises et justifient de disposer dans la région 
d'un équipement très performant.
Amélioration des techniques d'extraction :
L'extraction des huiles essentielles est actuel-
lement effectuée par hydrodistillation dans des 
"alambics paysans" rustiques et consomma-
teurs d'énergie. Des travaux seront réalisés, 
afin d'améliorer la production et la qualité de 
l'essence obtenue et d'économiser de l'énergie.

3.2.3 - Former les opérateurs qui participeront 
à la réalisation de ce programme.
Le personnel nécessaire aux études sur le 
terrain n'existant pas dans les îles, il est prévu 
une formation pour les chercheurs (niveau DEA) 
et les techniciens (niveau BTS). La réalisation 
de cette formation nécessite l'implantation à 
Madagascar d'un laboratoire équipé de moyens 
d'analyse élémentaire suffisants et la venue de 
professeurs en mission lorsque les spécialistes 
adéquats ne pourront être trouvés sur place. 
La formation devra être fondée sur l'analyse 
du travail réellement effectué par les différentes 
catégories d'opérateurs (Wisner, 1985, p194)
Un service central de documentation, en cours 
d'installation à la Bibliothèque de l'Université de 
La Réunion, est relié aux serveurs et banques de 
données internationaux, d'où le besoin de sta-
ges de formation et de crédits pour l'interroga-
tion de ces bases. Outre le fonds documentaire 
centralisé, une documentation de base devra 
être constituée dans chaque île.

3.2.4 - On veillera à l'amélioration
des conditions de travail existantes et à
l'ergonomie des futurs postes de travail.
Des spécialistes seront formés à cet effet.

3.2.5 - Bilan économique :
il est apparu utile d'effectuer une évaluation de 
l'impact social et des retombées économiques 
immédiates et différés des travaux effectués 
dans le programme COI.

En conclusion, les moyens financiers requis 
sont destinés pour 25% à l'investissement et 
pour 25% au fonctionnement sur trois ans. Ce 
projet faisait l'objet d'un financement de la CEE, 
mais le problème était de la suite de ce finan-
cement. Ont été constitués : un conseil central 
de gestion pour l'ensemble des îles de l'Océan 
Indien et un conseil local pour chaque île.

4 - APPUI ERGONOMIQUE
AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 
INFORMEL :
La plupart des autorités malgaches rencontrées 
souhaitent promouvoir économiquement le sec-
teur informel, susciter des créations d'emplois 
et diminuer l'importation de produits manufac-
turés. La structuration de ce secteur devrait per-
mettre d'augmenter le nombre de PME et PMI à 
statut social reconnu. Ce projet non seulement 
assurerait la survie de ce secteur d'activité très 
original à Madagascar, mais contribuerait à ac-
croître cette forte originalité économique du pays. 
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Les secteurs concernés sont :
-  le bois (second oeuvre dans la construction, 

mobilier, artisanat d'art),
-  la pierre et le bois fossilisé,
-  la taille de pierres semi-précieuses et la 

bijouterie,
-  la ferronnerie d'art,
- la vannerie,
-  le tissage et la confection,
- la confection de tapis,
- la broderie sur tissu,
- la construction,
-  et les ateliers de maintenance agricole et 

artisanale.
Muchnic (1999, p.49) déclare : "La production 
artisanale est caractérisée par le fait que l'artisan 
maîtrise l'ensemble du procédé de fabrication...
L'organisation industrielle est par contre basée 
sur la segmentation de savoirs qui sont appli-
qués aux différentes opérations du procédé de 
fabrication. Mais ni les concepteurs, qui pres-
crivent les normes et les règles du procédé de 
fabrication, ni les opérateurs qui les mettent en 
oeuvre ne maîtrisent l'ensemble du procédé. 
Les uns manquent de savoir technique, les 
autres ont un savoir parcellisé qui n'intègre 
pas les différents savoirs nécessaires à l'obten-
tion du produit fini. Une différence essentielle 
entre artisanat et industrie réside donc dans 
la distribution de savoirs entre les acteurs qui 
participent à la production".
Notre démarche a consisté en observations 
dans des ateliers et entretiens avec des opé-
rateurs, afin de permettre l’élaboration de scé-
narios de fabricattion,, modes opératoires et 
élaboration de manuels de procédures, sur la 
base du travail réel.

4.1 - Le BTP et les filières bois
et pierre :
• Le BTP reste peu dynamique , il est surtout le 
fait de petites entreprises dont beaucoup opèrent 
dans l'informel. Les compagnons du BTP sont 
formés sur le tas avec les risques connus en 
termes de sécurité. Des personnels qualifiés 
sont nécessaires pour atteindre l'objectif de 
construction de 20.000 logements. Pour les 
métiers d'architecte et d'urbaniste, il n'existe 
pas de formation à Madagascar : les candidats 
se forment à l'étranger où les conditions écono-
miques et climatiques sont différentes (exemple 
de la ventilation des bâtiments). Il est aussi urgent 
de former des agents techniques chargés de 
conseiller les collectivités locales. S'ajoute enfin 
le problème de la matière d'oeuvre (ciment, 

plâtre, briques,...) dont la production doit être 
augmentée. Pour tous ces métiers, la formation 
doit se fonder sur l'analyse du travail réel.
• Exemple de l'Entreprise Montloup : bois et 
pierre : Société française devenue mixte franco-
malgache, elle a une double activité :
- Sylviculture et exploitation forestière : grâce à 
un permis de coupe, l'entreprise exploite le bois 
en forêt, puis reboise. Le bois est débité en scie-
rie, séché et utilisé pour fabriquer des charpentes, 
des meubles, de l'huisserie et des caisses. La 
commercialisation a lieu dans des magasins 
et au moyen de ventes sur la zone de la COI. 
Marbre et bois fossilisé : l'entreprise exploite des 
gisements d'Etat, assure le transport, transforme 
et commercialise des carrelages, des tables en 
carrelage ou en bois fossilisé. Mais toute impor-
tation de matériel est soumise à autorisation ; une 
machine en panne reste en panne un an ; peu 
d'exportations ont lieu, car il est difficile de tenir 
un délai et de nombreux problèmes surgissent 
pour le rapatriement des capitauxIl existe bien 
une formation au travail du bois et de la pierre 
chez les religieux, mais ceux-ci ne connaissent 
pas le travail réel ; il n'y a pas non plus de forma-
tion alternée. Seule reste la formation interne : on 
embauche au niveau le plus bas possible, puis 
la formation a lieu en double sur une machine, 
puis sur une autre, avec les risques d'accidents. 
L'absentéîsme est important en raison de la 
malnutrition et les morts nombreuses du fait 
du paludisme, la résistance aux maladies dimi-
nuant. Enfin, il n'y a pas de système d'indemni-
sation du chômage, ce qui conduit un opérateur 
à nourrir plusieurs familles et à exercer plusieurs 
activités par jour (Wisner 1997 p 274 ; Geslin, 
1999 p 130).

4.2 - Pré-étude de certains métiers 
de l'artisanat d'art :
Parmi les nombreux exemples de matières 
d'oeuvre et de produits observés lors de la 
mission : 
a)  Des articles artisanaux : en macramé (sacs), 

en raphia naturel ou coloré (plateaux, jouets, 
sacs), en rabane (napperons, rabane en 
rouleaux pour faire des tentures murales), 
en sisal (sacs, ceintures, jouets, chapeaux, 
tapis), et en palissandre (saladiers) etc...

b)  Des pierres, articles de lapidairerie et  de 
la bijouterie : Une très grande variété de 
pierres malgaches : bois fossilisé, amé-
thyste, amazonite, jaspe jaune, quartz rose, 
célestite, ammonite, cornaline, calcite bleue, 
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rhodonite, saphir, utilisées pour fabriquer 
des cabochons, des cendriers, des pieds 
de lampe, des boules, des bijoux montés 
sur or ou argent (bagues, colliers, chaînes, 
pendentifs, bracelets), etc... On ne peut  que 
constater la richesse de Madagascar en 
de très nombreuses matières premières et 
savoir-faire.

Une analyse du travail artisanal est proposée dans 
le cadre de la théorie de la Psychodynamique du 
Travail par Christophe Dejours (1993, p 51) : 
"Même si son mode opératoire n'est pas tou-
jours le plus efficace, l'étude du travail artisanal 
montre qu'en règle générale l'ouvrier parvient à 
trouver le meilleur rendement dont il est capa-
ble, tout en respectant au mieux son équilibre 
psychologique et que, de la sorte, il tient compte 
non seulement de l'actuel, mais de l'avenir". Ibid, 
p 141 : on observe des "ficelles : les artisans 
ont pu élaborer un savoir-faire sur des siècles 
de pratique". Par ailleurs, selon Geslin (1999 
p 141) "la recherche du rendement à tout prix 
n'est pas au centre d'une telle activité. L'activité 
s'organise principalement autour d'un objectif 
de production, sans volonté de le dépasser.". 
Selon nos interlocuteurs, le malgache n'a pas 
beaucoup de besoins, il n'a donc pas besoin 
de beaucoup d'argent ; les malgaches ont pris 
l'habitude de vivoter. Il leur suffit de fabriquer 
10 chapeaux par semaine et ils ne voient guère 
l'utilité d'en fabriquer 50 ou 100, surtout si l'ex-
portation n'est pas facilitée. Le secteur artisanal 
est délaissé par les Pouvoirs Publics malgaches, 
par le Ministère de l'Industrie, des Mines et de 
l'Energie dont il dépend. Et Madagascar continue 
à importer des produits manufacturés.

4.3 - Vers une ergonomie
des métiers du secteur informel :
Elle a commencé à se faire au moyen d'obser-
vations dans les ateliers et d'entretiens avec les 
opérateurs. Ont été décrits :
- les matières d'oeuvre,
- les outils et les machines,
-  les procédures réelles de fabrication avec les 

situations d’action types  et variantes possi-
bles,

-  les circuits d'approvisionnement, de commer-
cialisation des produits finis

-  l'organisation du travail et les relations de tra-
vail.

Ces analyses des différents métiers pourront 
être élaborées avec le concours d'étudiants 
malgaches de l'Etablissement d'Enseignement 

Supérieur de Droit, d'Economie et de Gestion, 
préalablement formés à l'analyse du travail. Une 
telle étude a été amorcée avec certains de ces 
étudiants dans un atelier de travail du bois :
Différentes machines étaient présentes dans le 
premier atelier :
- dégauchisseuses,
- scies à ruban,
- raboteuses,
- tétoneuses,
- toupies pour faire des moulures, etc ;
le second atelier était consacré au montage et à 
la finition et le troisième au vernissage. Certaines 
procédures de fabrication ont été observées et 
décrites. Nous avons pu constater qu'il n'y avait 
pas de sécurité sur les machines, ni de dispositif 
permettant d'aspirer les poussières et de dimi-
nuer le bruit.

4.4 - L'informel : productivité,
conditions de travail et apprentissage :
Le principe d'action peut être le suivant : "C'est 
la hiérarchie des besoins qui doit dicter la hié-
rarchie de la production" (Wisner (1985 p 177). 
Il faudrait diminuer les importations de produits 
manufacturés, créer des emplois dans le secteur 
informel et par suite trouver les budgets pour 
les machines et la formation. En ce qui concerne 
le seul  artisanat, le CA que l'on pourrait en tirer 
est estimé à 50 Milliards de Francs malgaches 
par an. Mais, à propos de la main d'oeuvre 
des pays en voie de développement industriel, 
Wisner (1985, p 122) recommande de "veiller au 
travail à la chaleur, à l'état nutritionnel et à l'état 
de santé" (l'état parasitaire diminue les forces). 
Enfin il conviendrait de créer des filières d'ap-
prentissage, car l'apprentissage, tel qu'il existe en 
France, n'existe pas à Madagascar.
•  Pour relancer le secteur informel, il faudrait en 

premier lieu trouver des acheteurs et définir 
ce qu'il faut fabriquer pour que ce soit venda-
ble (Ex : nattes de plage avec l'arrivée des tou-
ristes). De manière à avoir des commandes, 
il conviendrait de définir la qualité (ex : pour 
un tapis, le nombre de points au m2). Pour 
élargir les marchés intérieurs et extérieurs, il 
y a donc lieu de définir les normes de qualité 
et de production et d'élaborer une politique 
commerciale.

•  Faciliter les aides bancaires aux PME-PMI, 
contractualiser une démarche d'innovation et 
de conquête de marchés avec des aides publi-
ques ; et différer la fiscalisation du secteur 
informel.
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•  Assurer les approvisionnements en matière 
d'oeuvre : celle-ci doit toujours être d'origine 
interne, y compris en relançant des produc-
tions animales et végétales. Par exemple 90 
femmes ont été employées autrefois dans un 
atelier de fabrication de tapis de laine ; mais 
la laine qui provenait du sud -Port Dauphin- 
n'arrive plus : il faudrait donc relancer l'élevage 
des chèvres mohair.

•  Fabriquer ou éventuellement acquérir des 
matériels et équipements. Wisner (1985, p 
177) écrit : "Il faut bien examiner les techni-
ques artisanales et les outiller mieux...Il faut 
fabriquer sur place les outils nécesssaires à 
l'agriculture et à l'artisanat".

•  Mettre en place un système de veille sur les 
conditions de travail : nuisances physiques 
(bruit, chaleur, éclairage, poussières, vibrations, 
toxiques...) et mentales (organisationnelles, 
...). 

•  Améliorer le travail sur la base de l'organisation 
du travail réelle et non celle qui est prescrite.

•  Identifier les métiers correspondant à de véri-
tables qualifications et pour lesquels des for-
mations sont à mettre en place ou à rénover. 
Monter des centres de formation artisanale 
gratuits, dont les formateurs seraient  des 
professionnels. Enfin, (Wisner, 1985, p 191) : 
" Il faut reconnaître et attribuer un plein statut 
cognitif au savoir non scolaire...masse de 
savoir informel acquis par les travailleurs au 
cours de leurs activités quotidiennes".

•  Mettre en place des chambres des métiers de 
l'informel.

•  Et peut-être enseigner aux opérateurs de l'in-
formel à produire plus qu'avant, à manipuler 
des grosses sommes d'argent, à planifier sur 
plusieurs semaines, mois ou années.

•  En conclusion, il s'agirait de monter une expé-
rience d'analyse-développement sur la valori-
sation des produits traditionnels de l'artisanat, 
dans laquelle il conviendrait de "favoriser les 
dispositifs traditionnels qui ont fait leur preuve" 
(Wisner 1985, p 117). Selon Muchnic (1999, 
p 48), "à l'aube de l'an 2000, même les pays 
du nord redécouvrent aujourd'hui l'intérêt 
stratégique que représentent l'artisanat et les 
petites entreprises face aux grands enjeux 
socio-économiques contemporains. En Afrique 
de l'ouest s'est développé l'artisanat agro-ali-
mentaire. Dans la mise en oeuvre de certains 
projets de développement, nous avons cons-
taté le rôle clé qu'occupent les processus de 
transmission/diffusion de savoir-faire dans 
l'émergence d'entreprises artisanales. Dans 

la mesure où les investissements initiaux 
nécessaires (équipements, locaux,...) sont 
faibles, c'est l'acquisition de savoir-faire et la 
reconnaissance sociale des savoirs acquis, 
qui constituent souvent la principale barrière à 
franchir pour le démarrrage de ces entreprises". 
Par ailleurs, selon Wisner (1985 p 98), beau-
coup de civilisations disposent de techniques 
artisanales très avancées, qui peuvent jouer un 
rôle de préparation aux activités industrielles.

4.5 - Fin 1999 : Madagascar :
un secteur informel très dynamique : 
Laetitia Van Eeckhout (1999) écrit : "Les micro-
entreprises malgaches, créatrices d'emplois, 
font vivre plus de la moitié des ménages", article 
dont voici un résumé :
•  Sur la Grande Ile, les petits métiers forment 

un réseau dense de micro-entreprises, sans 
immatriculation, ni comptabilité écrite pour la 
plupart. Ce secteur dit "informel" représente 
18% du PIB et 26,5% du PIB marchand non 
agricole. Important pourvoyeur d'emplois, -le 
premier même dans la capitale-, il fait vivre six 
familles sur dix. Nombre de ces micro-entre-
prises relèvent de l'économie de subsistance. 
Certaines recèlent néanmoins un potentiel 
de développement. Un homme qui fabrique 
avec quatre de ses fils et neveux des talons 
de chaussures en bois pour un cordonnier 
de son quartier. Aujourd'hui, il peut honorer 
d'autres commandes, grâce à un crédit de 
1 million de francs malgaches (152,4 Euros) 
qui lui a permis d'acheter du bois et les pièces 
nécessaires à la construction d'une troisième 
machine à poncer. Il a décroché des petits 
crédits répétitifs et progressifs auprès de 
l'Action pour le développement et le finance-
ment des micro-entreprises (Adefi), institu-
tion mutualiste, soutenue par la Coopération 
française qui octroie de petits crédits répétitifs 
et progressifs. "Ce qui compte pour eux, c'est 
l'accessibilité, la rapidité pour pouvoir saisir 
les opportunités qui se présentent" relève 
l'initiateur du projet. Ces micro-entrepreneurs 
manquent en effet souvent de fonds de rou-
lement. "Beaucoup empruntent auprès d'un 
usurier ou demandent un crédit-fournisseur, 
et sont alors souvent contraints de vendre à 
perte pour pouvoir rembourser leur emprunt" 
explique l'animatrice du programme d'appui 
aux initiatives de quartier (PAIQ). Celle-ci, 
s'intéressant à l'auto-emploi avec des micro-
crédits limités à 150 000 Francs malgaches 
(21,5 Euros), touche essentiellement des fem-
mes. "La disponibilité monétaire que leur 
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procure un crédit les rend plus libres dans la 
négociation des prix avec leurs fournisseurs". 
L'initiateur et l'animatrice du projet se disent 
frappés de la capacité des personnes à faire 
fructifier les sommes octroyées, si modiques 
soient-elles. Par exemple 1 million investi 
produit 2 à 3 millions de CA supplémentaire. 
Bien sûr les bénéfices engrangées servent 
d'abord à assurer les besoins de base de 
la famille (logement, nourriture, soins, etc). 
Mais, davantage sécurisés, encouragés par le 
fait qu'ils ont réussi à décrocher un crédit, les 
bénéficiaires commencent aussi à construire 
un avenir économique, développant leur acti-
vité, la diversifiant, embauchant. Parfois, ils 
en viennent même à formaliser leur entreprise 
et à prendre une patente.

•  La question de la formalisation du secteur 
informel, posée dans tous les pays en déve-
loppement, prend à Madagascar d'autant plus 
d'acuité que sa contribution au PIB tend à 
croître, compte-tenu de l'atonie de la demande 
de travail formel et du fait que le pays a un 
des plus bas taux de pression fiscale. L'Etat, 
au delà de quelques mesures d'affichage, n'a 
jamais véritablement pris de disposition pour 
intégrer dans l'économie ces activités paral-
lèles, les considérant, non sans une certaine 
ambivalence, de façon bienveillante : en effet, 
ces micro-entrepreneurs sont créateurs d'em-
ploi et ils jouent un rôle de stabilisateur social 
et paient quelques impots à travers les taxes 
communales, de marché, la TVA sur les achats 
qu'ils effectuent, tout en recevant peu de l'Etat. 
Le principe visant à fiscaliser ces entreprises, 
un temps évoqué, reste à ce jour sans lende-
main. L'Etat n'en a pas les moyens aujourd'hui. 
Et, s'il les avait, une telle mesure ne saurait se 
concevoir sans un appui au développement. 
Sauf à brider l'essor de ces activités.

•  En conclusion, 70% de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté contre 45% 
au début des années 60 (Indépendance), le 
revenu par habitant a régressé en terme réel 
de plus des deux tiers depuis 1970 et près de 
80% de la consommation du pays provient du 
secteur informel. Seul le dynamisme du secteur 
informel permet d'atténuer un chômage endé-
mique.

Conclusions et perspectives :
1/ Pour résumer l'essentiel des informations 
recueillies et des propositions faites à l'occasion 
de la mission de Juillet 1986 à Madagascar :

- Si le projet d'introduction de l'informatique était 
retenu, bien qu'à notre sens, ce projet puisse être 
différé, le Ministère Français, grâce à l'expérience 
acquise par l'Education Nationale lors de la mise 
en place du Plan Informatique pour Tous, pour-
rait répondre à la demande des autorités malga-
ches. Restent à trouver les divers financements 
nécessaires pour les matériels, logiciels, forma-
tions, missions, etc. Mais faut-il endetter encore 
Madagascar ? Par ailleurs, des ordinateurs dans 
les lycées : peut-être, mais auparavant des livres 
: il y a lieu d'instaurer des quotas d'importation 
pour les livres de tous niveaux. Il faudrait enfin 
surmonter de nombreuses difficultés de nature 
anthropotechnologique (variation du courant, 
etc). Pour conclure sur la demande initiale et 
selon Wisner (1985, p 47) : " Il ne suffit pas de 
répondre à des questions en supposant que les 
interlocuteurs savent les poser : il faut aider à 
poser correctement les questions".
- La fabrication d'huiles essentielles continue à 
se développer dans le cadre de la COI.
- Le secteur informel est à développer encore, 
en s'appuyant sur les résultats acquis en 14 
ans.
On constate une amélioration substantielle de la 
situation macroéconomique, même si les taux 
de croissance restent modestes : le pays, ruiné 
par près de 30 ans de récession quasi ininter-
rompue, figure toujours parmi les plus pauvres 
de la planète.
Madagascar (1999, p 23) note que "à ce jour, 
l'analyse du secteur informel malgache n'a été 
réalisée que sur la capitale, mais les résultats 
sont suffisamment significatifs pour que l'on 
puisse évaluer son importance et son poids 
sur l'économie. En 1998, le secteur informel 
représentait 30% du PIB équivalent à un volume 
de transaction de 3 milliards de Fmg et plus 
de 240.000 emplois. On note également une 
constante progression de l'informel inhérente à 
la faiblesse des revenus, au taux de chômage et 
à la pression démographique sur la capitale.

2/ Quatre ans après notre mission, en Juin 
1990, s'est déroulé en Côte d'Ivoire un Colloque 
International intitulé "Transfert de technologie, 
Industrialisation et Développement : l'Ergonomie 
une discipline et des professionnels" organisé 
conjointement par l'Institut National Supérieur 
de l'Enseignement Technique (INSET) à 
Yamoussoukro d'une part et d'autre part la 
Société d'Ergonomie de Langue Française 
(SELF) : Ce Colloque se voulait une première 
internationale à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest 
en abordant la problématique de l'adaptation du 
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travail à l'homme. Ce Colloque sur l'Ergonomie 
n'était ni un aboutissement ni une fin en soi. 
Il était au contraire une initialisation et une 
incitation, le prélude à une réflexion et au déve-
loppement de cette discipline sur ce continent." 
L'INSET pour sa part y joua un rôle moteur en 
sensibilisant à cette connaissance indispensable 
du monde du travail les futurs cadres et ingé-
nieurs de l'industrie et de l'entreprise dont il a 
la formation en charge. La session 1 présentait 
"l'ergonomie : des connaissances et un métier", 
la session 2 "système de production et transfert 
de technologie", la session 3 "Ergonomie et 
modernisation de l'agriculture" et la session 
4 "Réussir l'informatisation : les apports de 
l'ergonomie." (entre autres, Lafferrerie, 1990). 
Vingt six communications ont été publiées dans 
les Actes, dont dix neuf émanaient d'africains et 
six d'européens. Le Colloque a été suivi d'une 
école d'été d'une semaine sur la méthodologie 
d'analyse du travail en ergonomie. Néanmoins, 
ce Colloque ne semble pas avoir eu les prolon-
gements escomptés.

3 / Perspectives ergonomiques, économiques, 
techniques et sociales :
3.1 /  Diminuer l'endettement  de Madagascar :
Selon Madagascar (1999), le choc pétrolier a 
plongé les pays en développement au bord de 
l'asphyxie financière. Schulders (1991 p 144), 
à propos de nombreux pays en voie de déve-
loppement, évoque les priorités imposées par 
l'urgence : à titre d'exemple, l'effondrement des 
cours des produits de base (café, cacao, etc) 
et d'état de cessation de paiement auquel les 
a conduits une dette extérieure considérable. 
Madagascar a un problème spécifique de finan-
cement, dû à ce que l'ex-URSS réclame le rem-
boursement de dettes contractées pour l'achat 
de matériel militaire. Madagascar fait partie des 
40 pays pauvres très endettés (PPTE), dont le 
revenu moyen par habitant a baissé de 25% 
en 20 ans, passant de 400 à 300 dollars par 
an. Théoriquement, Madagascar est éligible aux 
nouvelles dispositions prises dans le cadre de 
l'initiative de réduction de la dette des pays 
pauvres les plus lourdement endettés (Heavily 
Indepted Poor Country/ HIPC) qui rend possible 
le réaménagement des créances contractées 
auprès des organismes internationaux, alors 
que ces dettes n'étaient, jusqu'à présent, ni réé-
chelonnables, ni négociables. La réunion du G7 
en 1999 a voté la réduction jusqu'à 100% de la 
dette de certains PPTE. Il faut bien sûr démonter 
aussi les mécanismes de corruption, d'évasion 
financière et de fraude fiscale. En conclusion, le 

désendettement en faveur du développement. 
Espérons que le cours des matières premières 
ne baissera pas encore au détriment des pays 
en voie de développement.
3.2 / Diminuer l'assistance et accroître le déve-
loppement :
L'important c'est d'échanger des expériences 
avec les autres pays, pas d'importer des copies. 
Par ailleurs, un projet ne doit pas "écraser" ses 
destinataires, mais être à leur mesure. Enfin, 
les hommes participent volontiers aux change-
ments dont ils ont envie et besoin.
Comme le marché intérieur ne suffit plus, la 
Coopération Régionale est une chance à saisir 
pour Madagascar, qui dit en effet penser son 
avenir dans le cadre de l'Océan Indien, de 
l'Afrique du Sud à l'Australie et qu'il est grand 
temps de sortir de l'insularité. Pour les acqué-
reurs des entreprises privatisables, le marché 
malgache, très restreint, ne suffira pas à ren-
tabiliser leur économie, mais Madagascar peut 
être une base pour rayonner sur le continent 
africain. En effet, compte-tenu de la faiblesse 
de la demande intérieure et de l'épargne locale, 
seules les exportations et la venue d'opéra-
teurs étrangers semblent pouvoir conduire 
à la croissance. L'Afrique australe est une 
région émergente : elle représente 60% du 
PIB de l'Afrique subsaharienne, un marché 
de 180 milliards de dollars et de près de 200 
millions d'habitants et a parmi ses membres 
les 5 pays les plus compétitifs d'Afrique. Par 
ailleurs la France donne désormais la priorité 
à une coopération et un partenariat qui tien-
nent compte des réalités géographiques : en 
passant de préférence par le Département de 
la Réunion. Le gouvernement semble avoir 
pris acte de la nécessité d'ouvrir le marché à 
la concurrence et Madagascar va rejoindre la 
Communauté de Développement de l'Afrique 
Australe (SADC). Enfin, la Convention de 
Lomé privilégie désormais les aides aux zones 
intégrées au détriment des aides bilatérales. 
Les ressources de Madagascar sont abondan-
tes et les opportunités de faire des affaires ne 
manquent pas, que ce soit dans les secteurs de 
l'agro-alimentaire et du tourisme pour ne citer 
que ceux-là. Mais il existe encore parfois des 
réflexes de l'époque de la planification.
Le Premier Ministre Tantely Andrianarivo déclare 
"Les entreprises qui importent et qui ne réexpor-
tent pas en subiront les conséquences, seront 
sanctionnées" (Madagascar, 1999, p 3).

4 / La Banque Mondiale souhaite sauver l'envi-
ronnement et diminuer  la pauvreté :
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En Afrique, un enfant sur quatre n'atteint pas 
l'âge de 5 ans. Par ailleurs, alors que court un 
vieux stéréotype "l'Afrique meurt de la corrup-
tion et où donner ne sert à rien", nous pensons 
qu'il faut  continuer à donner de l'argent mais 
surtout sous forme d'outillage et de formation.
1°/  Sauver l'environnement : En raison des feux 
de forêts, de l'exploitation sauvage des essences 
de bois et de la culture sur brûlis, la latérite a rem-
placé la forêt primaire.Il s'agit d'un terrible gachis, 
car sur les pentes montagneuses abruptes, il est 
absurde de brûler la forêt pour semer du riz qui 
ne donnera que deux ou trois récoltes en dix ans, 
et encore. Pire, la mise à nu de pentes abruptes 
dont le sol ne demande qu'à raviner sous l'action 
des pluies tropicales apparaît comme une aberra-
tion. A la moindre pluie, la terre rouge dévale en 
torrents et submerge les rizières qui s'ensablent. 
Et les cyclones sont fréquents. Par ailleurs, la 
pratique de l'abattis-brûlis en à pic ne permet pas 
de cultiver le sol de manière permanente. Il existe 
bien de vastes programmes pour sauvegarder le 
patrimoine naturel, mais le travail est insuffisant 
face aux dévastations que connaît l'île. Les chiffres 
concernant la déforestation par surexploitation 
ou feu de brousse et les efforts de reforestation 
sont édifiants : en 1998 la superficie reboisée de 
la Grande Ile n'a même pas atteint 0, 26% de la 
superficie détruite ou défrichée ! Entre 1997 et 
98, les incendies de brousse ont augmenté de 
28%. Si le phénomène se poursuit, le pays risque 
d'être entièrement  dénudé d'ici 50 ans, alors que 
Madagascar recèle des essences rares et de nom-
breux bois tropicaux. La forêt primaire n'occupe 
plus que 20% de sa surface originelle. Autre con-
séquence du déboisement : pour trouver du bois, 
il faut aller à 150 km de Antananarivo et bientôt le 
charbon de bois va devenir inabordable.
L'eau : Selon l'Unesco, en 2025, la majorité de 
la population de la planète vivra dans des con-
ditions d'approvisionnement en eau faibles ou 
catastrophiquement faibles. A Madagascar, les 
ressources en eau renouvelables sont actuelle-
ment faibles : de 1000 à 4000 m3 par habitant, 
alors que le seuil d'alerte retenu par l'ONU est 
de 1700 m3 par an. "Il est temps de se mobi-
liser contre toute amputation du droit des êtres 
humains à la vie. L'accès à l'eau pour tous est un 
droit possible : "aucune "raison" -technologique, 
économique, financière, "politique"- ne saurait 
être invoquée pour empêcher la concrétisation 
de ce droit" (Mitterrand et al, 2000). "Plus que 
le mode de gestion (publique ou privé), c'est la 
question de la fixation du prix de l'eau qui est au 
coeur du problème : écologistes et syndicalistes 

sont d'accord pour reconnaître que le prix de 
vente de l'eau doit couvrir les frais de traitement, 
de distribution et de dépollution. Mais pour les 
franges les plus pauvres des sociétés du sud, 
payer l'eau - ce fluide vital - est déjà hors de 
portée. "Assurer la rentabilité de la gestion, mais 
garantir le droit des pauvres à l'eau : voilà bien 
l'équation à résoudre". (Kempf, 2000). Enfin, sur 
le plan sanitaire, la prévention de l'extension des 
parasitoses liées aux eaux stagnantes doit être 
organisée (Wisner, 1997, p.280).
2°/ Diminuer la pauvreté : Pouvoir manger 
à sa faim un repas sain par jour et boire de 
l'eau potable reste, dans beaucoup de régions 
de Madagascar, une motivation essentielle. En 
outre, il faut faire la différence (Wisner, 1985, p 
68) "entre difficultés fondamentales d'aridité ou 
de manque de terre ou de climat (Ex Mali, Niger) 
et des erreurs économico-politiques, fruit des 
situations locales et internationales". Dans de 
trop nombreux pays, tel Madagascar, les très 
fréquentes tornades anéantissent régulièrement 
les efforts de développement déployés par la 
population. La Banque Mondiale propose de 
réduire de moitié la pauvreté en 2015. Mais, 
pour y parvenir, il faudra que la réduction de la 
dette ne se fasse pas au détriment de l'aide au 
développement. Le pays souffre d'un manque 
chronique d'investissements, alors qu'il dis-
pose d'importantes ressources naturelles. L'île 
importe l'essentiel des produits finis. Le pouvoir 
a conduit Madagascar, qui avait tout pour être un 
pays heureux, à la faillite économique.

Comment favoriser l’émergence d’une société 
africaine qui aime sa différence, qui n’ait plus 
pour seule aspiration de devenir une pâle copie 
de l’Occident. Il faut mettre en avant la créativité 
de l’Afrique, valoriser sa culture et restaurer sa 
capacité à penser par elle-même. Ce qui est loin 
d’être aisé, car la voie la plus facile pour ses 
élites, même les plus talentueuses d’entre elles, 
a consisté à rêver le rêve des autres. L’ampleur 
de la crise économique fait cependant prendre 
conscience que ce rêve est impossible.
Pour conclure sur le rôle de l'ergonome dans 
le cas d'une telle mission de coopération, nous 
emprunterons encore une citation à l'ouvrage 
déjà abondemment cité de Wisner (1985, p 
137) : "Je m'inscris dans la ligne de pensée 
de l'ergonomie française qui propose de faire 
l'analyse du travail et l'analyse des structures 
économiques, techniques et sociales avant de 
préconiser des solutions".
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L’objet de cette communication sera de montrer 
comment, au travers des prescriptions, une 
société laissant à ses opérateurs la responsabi-
lité de la relation client (prise de décisions pour 
assurer la satisfaction du client, régulation des 
dysfonctionnements, conseil…) bascule, en 
l’espace de deux ans, vers une centralisation 
des décisions mais dont la responsabilité reste 
explicitement ou implicitement déléguée.

INTRODUCTION :
La motivation au travail a fait l’objet de nom-
breuses analyses dans des domaines comme la 
psychanalyse, la psychologie, la sociologie…
Si selon Claude Lévy-Leboyer la motivation 
au travail fait autant intervenir les dimensions 
individuelles que les caractéristiques de l’or-
ganisation [1], l’objet de cette communication 
est de présenter un exemple de l’impact d’un 
changement organisationnel sur le travail, la 
santé et la motivation des opérateurs.

Le cadre de cette communication s’inscrit dans 
une définition de l’organisation que Friedberg 
désigne à la fois comme un état et une dyna-
mique. L’état, c’est l’objet social. La dynamique 
quant-à elle renvoie aux processus par lesquels 
les individus ajustent leurs comportements et 
coordonnent leurs conduites dans la poursuite 
d’une action collective [2].
Ainsi, analyser le résultat de ces changements 
permet de réfléchir sur les mécanismes de 
régulation et sur l’autonomie des opérateurs.

Les changements organisationnels opérés dans 
cette entreprise sont liés au regroupement de 
deux sociétés exerçant dans le même domaine 
d’activité mais dont le passé et les résultats 
sont radicalement différents.
En terme de fonctionnement, l’entreprise dans 
laquelle nous sommes intervenus, assignait à 
chaque collaborateur des objectifs (dont la réa-
lisation entrait dans le calcul des primes). Ils 
étaient d’abord répartis en objectifs globaux, 
puis déterminés pour les collaborateurs les plus 
proches de la direction qui, à leur tour, les répartis-
saient en sous objectifs pour l’échelon en dessous. 
À charge à chacun de trouver la meilleure 
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solution pour parvenir à leur but. L’encadrement 
était respecté (autorité conférée par la recon-
naissance du métier et l’autonomie laissée aux 
agents), les échanges avec les agents fréquents. 
Les relations entre l’encadrement et les salariés 
en général étaient comparables à ce qu’Elton 
Mayo qualifiait de «Friendly supervision» [3].

Après le rachat de l’entreprise A par l’entreprise 
B, la quasi-totalité de l’encadrement de A a 
été remplacée par les cadres de B (souvent 
inconnus des équipes). Les procédures étaient 
en cours de transformation et pour la plupart, 
calquées sur celles de B.

Mais ces éléments sont insuffisants pour justi-
fier le titre provocateur de cet article. Si dans ce 
domaine d’activité, il n’y a pas de décomposition 
des tâches telle qu’elle a pu être observée dans 
l’industrie, le regroupement a été l’occasion, 
pour la direction générale, de rapprocher géo-
graphiquement les directions de service au der-
nier étage, les coupant de la proximité historique 
avec les agents. Les équipes, jusqu’alors pluri-
disciplinaires, ont été dissoutes et les agents 
regroupés par métier, l’un des buts affiché était 
d’ailleurs de «reprendre en main les métiers». 
Le travail était de plus en plus fréquemment 
assigné sans que pour autant les agents soient 
informés de sa finalité. Enfin, la mise en place de 
nouvelles procédures correspondait tout à fait 
à la notion de «the one best way», rationaliser 
pour accroître la productivité.

CONTEXTE :
Le secteur de la gestion immobilière (loge-
ments ou entreprises), connaît de grandes 
variations depuis les cinq dernières années.
La société de gestion dans laquelle s’est dérou-
lée l’expertise, bien que privée, bénéficiait d’une 
situation relativement privilégiée de par l’im-
portance et la stabilité de sa clientèle, limitant 
considérablement les effets concurrentiels du 
marché. Par le jeu des fusions et regroupe-
ments, cette société dont les comptes étaient 
bénéficiaires, a été rachetée par une société 
sœur déficitaire et dont la clientèle est différente 
dans ses caractéristiques et ses exigences.
Le souhait des deux directions est de créer 
une nouvelle structure, une nouvelle culture 
d’entreprise et pour cela, mettent en œuvre une 
démarche double :
•  Regrouper le personnel, actuellement logé dans 

deux bâtiments distincts, sur un site unique.
•  Mettre en place de nouveaux outils et procé-

dures.

DEMANDE :
La demande émane du CHSCT de l’entreprise 
achetée, qui vote le recours à l’expert pour ana-
lyser les conséquences du regroupement sur 
les conditions de travail et les métiers.
L’étude du projet est surtout pour le CHSCT une 
occasion de comprendre les déterminants du 
mal être ambiant.

MÉTHODE :
Les informations ont été essentiellement 
recueillies sur la base d’analyses documentaires 
et d’entretiens. Ces investigations ont été menées 
sur les deux sites, auprès de l’encadrement et des 
salariés de chaque service (neuf au total) corres-
pondant aux différents métiers comme le service 
comptabilité, service technique…
Dans la mesure du possible, le personnel de la 
seconde entreprise a été rencontré, soit environ 
quatre personnes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS :
•  S’il existe un projet de regroupement géo-

graphique des services, il n’y a aucun projet 
d’entreprise fédérateur. Dès lors, les opéra-
teurs ont du mal à se situer par rapport au 
fonctionnement et objectifs futurs, ce qui 
génère des craintes elles-mêmes renforcées 
par une absence d’organisation post-regrou-
pement.

•  Il n’y a pas de réflexion construite sur les 
outils : les outils actuels sont-ils adaptés à 
l’activité, sont-ils faciles d’utilisation, permet-
tent-ils de répondre aux exigences des clients 
(flexibilité, possibilité d’extension…) ?

•  La réflexion sur les procédures est structurée 
par la mise en œuvre d’une démarche qualité 
ISO 9001 voulue par le siège de la société. 
La mise en œuvre a consisté à présenter 
différentes procédures aux opérateurs et à 
leur demander, à chaud, leur point de vue 
sur l’applicabilité de ces dernières. Le résultat 
des entretiens exprime nettement le mécon-
tentement des opérateurs qui n’ont eu aucun 
retour quant à leur participation. Ce sentiment 
est en opposition totale avec la perception 
des responsables qualité pour qui la démar-
che «a été acceptée avec enthousiasme».

•  La mise en place de procédures n’est pas 
une nouveauté dans le domaine. Les pro-
cédures existantes sont très détaillées et 
décrivent les actions à mettre en œuvre en 
fonction de tâches spécifiques. Les nouvelles 
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sont beaucoup plus synthétiques. Le but visé 
par les directions est «de donner la même 
chose au client». Les entretiens n’ont pas 
permis d’expliciter s’il s’agissait de mettre 
en œuvre les moyens d’assurer une qualité 
de prestation constante et de l’évaluer, ou 
d’uniformiser la prestation fournie.

•  Le traitement du contenu des entretiens 
et notes internes traduit l’engagement du 
management dans une voie de négation des 
compétences, des savoir-faire qui se traduit 
par une transformation sensible des relations 
hiérarchiques. Le travail est parcellisé sans 
que la finalité de ce qui est demandé soit 
définie, le contrôle est accru et permanent. 
Lorsque les opérateurs font état de leurs 
difficultés, l’encadrement répond de façon 
générale et évidente pour des opérateurs 
confirmés, les renvoyant à une image de leur 
professionnalisme dégradée.

•  En cas de problème, la crainte de porter 
la responsabilité est telle, que les outils de 
communication comme le fax et l’e-mail 
servent d’abord à obtenir une trace écrite 
confirmant que les ordres ont été donnés, les 
objectifs fixés et le travail évalué. Ce moyen 
remplace la communication directe, elle, 
informelle. Les relations se dégradent rapide-
ment surtout entre les personnes partageant 
le même bureau. De plus, si un message est 
perçu comme injuste par son destinataire, 
celui-ci répondra aussitôt sur le même mode, 
travail qui peut parfois prendre plusieurs 
heures par semaine à un opérateur. 

CONTRIBUTION DE L’ERGONOMIE :
Les résultats ont montré que la véritable préoc-
cupation des opérateurs est moins la réduction 
de leur espace de travail que la volonté directo-
riale de «reprendre en main» ses salariés.
En regroupant les opérateurs par métier et en 
les éloignant de ceux avec qui les interactions 
sont fréquentes, l’encadrement accède à un 
meilleur niveau de contrôle du travail effectué 
et surtout régule l’information.
Cependant, pour parvenir à ce résultat, la direc-
tion a agit rapidement, de façon autoritaire et 
non concertée. Si du point de vue du contrôle, 
le but est atteint pour les hiérarchiques, pour les 
salariés les conséquences sont dévastatrices. 
•   Conséquences sur le travail :
  À plusieurs reprises, les opérateurs ont expri-

mé leur difficulté à se repérer, à savoir avec 
précision ce que l’entreprise attendait d’eux. 

Les objectifs sont peu clairs, les procédures 
imprécises, mais les attentes implicites sont 
fortes : «ils nous demandent de faire mieux, 
autrement parce que nous, on ne sait pas 
faire, mais on ne nous dit pas comment».

  L’autre conséquence sur le travail est le man-
que de reconnaissance ressenti et l’infantili-
sation. Le travail des opérateurs est a priori 
suspecté d’être mal fait, les relations avec les 
hiérarchiques ont tendance à évoluer sur un 
mode axé sur les retours négatifs. 

  Le résultat est la naissance d’une certaine 
suspicion des opérateurs sur leur propre 
travail, craignant au final, de ne pas être 
compétents.

•  Conséquences sur la motivation : 
  Selon Lévy-Leboyer [1], les trois straté-

gies propres à stimuler la motivation sont : 
récompenser pour motiver, changer le travail 
pour le rendre motivant et enfin choisir des 
leaders charismatiques dont le style de lea-
dership est motivant en lui-même. Il est clair 
que le changement organisationnel va dans 
le sens inverse de ces stratégies. Les opéra-
teurs de l’entreprise A passent d’une situa-
tion possédant ces critères à une situation où 
ils en sont privés. Ajouté à cela les négocia-
tions individuelles et les départs volontaires 
ou non de plusieurs collaborateurs, l’intérêt 
porté au travail et à l’entreprise disparaît 
rapidement. L’ambition personnelle exprimée 
pour certains dans les entretiens montrait 
une tendance forte à vouloir progresser dans 
d’autres entreprises du secteur. Pour les autres, 
souvent les plus anciens dans l’entreprise, 
le sentiment le plus fréquemment exprimé 
est la résignation. Ils resteront, mais sans 
proposer, sans réfléchir à faire progresser 
leur activité, en se comportant comme de 
simples exécutants sans apporter de valeur 
ajoutée aux clients.

• Conséquences sur la santé du personnel :
  Un point essentiel pour les salariés comme 

pour la direction est bien évidemment de 
conserver les portefeuilles clients. Certains 
clients, satisfaits du fonctionnement de A 
dont la politique était d’adapter la presta-
tion aux demandes clients, (d’où une cer-
taine flexibilité par rapport aux procédures) 
demandent à la nouvelle organisation de 
répondre en tout point à leurs exigences, 
allant même jusquà exiger de garder le 
même interlocuteur.

  La situation était donc particulièrement déli-
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cate pour la direction qui souhaite le chan-
gement sans pour autant perdre ses clients. 
Décision fut prise de rendre opaque le fonc-
tionnement pour les clients. Évoquer les 
difficultés internes a d’ailleurs été à plusieurs 
reprises, cause de licenciement. Les agents 
devaient répondre aux attentes spécifiques 
ou gérer l’évolution du contenu des presta-
tions (qui vraisemblablement s’orientait vers 
une standardisation des prestations) sans en 
avoir les moyens, par manque d’information 
sur les stratégies et objectifs de l’entreprise.

  Les salariés de A se trouvent dans une 
situation où ils bénéficient d’un faible soutien 
social (divisions internes, incompréhension 
des salariés de B), d’un faible contrôle sur 
leur propre travail et enfin, ils sont soumis à 
une très forte demande de la part de l’enca-
drement.

  Conformément à ce que Karasek [4] décrit 
dans son modèle, ce type d’organisation du 
travail génère un stress négatif intense qui 
créé des tensions entre les opérateurs de 
même qu’il les atteint individuellement.
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Alors que la sociologie du travail et des organi-
sations a abordé occasionnellement la question 
des émotions et des états affectifs (Fineman, 
1993), l’ergonomie semble avoir longtemps 
laissé de côté ce thème (de Montmollin, 1996). 
Présentées comme trop irrationnelles ou comme 
renvoyant à la«personnalité», les émotions ont 
été perçues comme un objet dangereux qui ris-
quait de mener au subjectivisme ou à la psycho-
logisation excessive des difficultés rencontrées 
dans le travail.

C’est à travers les préoccupations récentes pour 
la question du stress que le thème des émotions 
au travail a connu un nouveau regain d’intérêt. Les 
travaux des psychologues, notamment d’orienta-
tion cognitivo-comportementale (Lelord, André, 
2001 ; Légeron, 2001), ont alors été mobilisés 
pour développer tout un discours prescriptif 
autour de la nécessité de plus en plus grande, 
dans le monde du travail contemporain, de 
développer une «intelligence émotionnelle» 
(Goleman, 1999). Renouvelant la théorie évo-
lutionniste, ces auteurs attribuent deux grandes 
fonctions aux émotions humaines : l’adaptation 
à son environnement et la communication avec 
autrui. D’une part les émotions agissent comme 
des guides qui peuvent nous aider à prendre 
les bonnes décisions en fonction du contexte 
et de l’expérience accumulée, et d’autre part, 
elles permettent aux personnes en interaction de 
sentir l’effet produit sur l’autre et facilitent l’ajus-
tement mutuel. Les personnes qui pour des rai-
sons physiopathologiques seraient incapables 
de ressentir leurs émotions et celles des autres 
seraient ainsi gravement handicapées sociale-
ment. Toutefois, pour ces auteurs, les grandes 
émotions humaines seraient le produit d’un pro-
cessus multi-millénaire de sélection adaptation, 
bien plus lent finalement que les transformations 
des exigences du travail durant ces derniers 
siècles. D’où un risque de désajustement entre 
des émotions basées sur l’adaptation à un uni-
vers dangereux et incertain (le flight or fight du 
chasseur-cueilleur) et les besoins coopératifs et 
relationnels de l’économie de plus en plus tertia-
risée. La «solution» alors, serait d’aider chacun 
à gérer et contrôler ses émotions afin d’en faire 
un atout et non un obstacle.

La prescription des émotions pour les infirmières 
hospitalières et les volontaires de AIDES : 
Contrôle de soi et juste distance au malade.
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Avec la montée en puissance du thème fourre-
tout du stress au travail, la focalisation sur le 
service au client, la relation d’aide, force est 
de constater l’importance croissante des dis-
positifs managériaux concernant le travail émo-
tionnel dans les métiers de contact. La réaction 
première du sociologue ou de l’ergonome (au 
moins pour celui s’intéresse plus aux situations 
de travail qu’aux différences individuelles entre 
travailleur) est de critiquer cette tendance, de 
souligner les effets d’occultation qu’elle peut 
avoir sur les débats autour des conditions et de 
l’organisation du travail. Une telle critique, pour 
être intéressante et pertinente, suppose toutefois 
une analyse détaillée des conditions, des for-
mes et des effets de ces nouvelles pratiques de 
prescription émotionnelle. D’autant que derrière 
cette apparente importance, il y a certainement 
des usages variés.

C’est pourquoi on propose la comparaison de 
deux terrains, certes différents, mais qui impli-
quent tous les deux de la part de l'intervenant 
une démarche d'aide et une confrontation à la 
maladie : infirmière hospitalière dans différents 
services de soins et bénévoles dans une asso-
ciation d’aide aux malades du sida (AIDES). Ces 
enquêtes ont été menées sur la base d’entre-
tiens et d’observations. Le thème de la prescrip-
tion imposait un recours important aux discours 
(entretien, manuels ou guide de formation, 
conseils de tous ordres donnés par des «thé-
rapeutes» ou des aidants expérimentés et/ou en 
position de domination hiérarchique). Cela est 
d’autant plus nécessaire que la vie émotionnelle 
est intime, et même si elle peut transparaître 
dans certaines expressions du visage, elle n’est 
pas forcément facile à observer. Elle s’exprime 
en effet dans tout un ensemble de codifications 
sociales et des processus de construction 
collective auxquels participent justement les 
pratiques de prescription émotionnelle que l’on 
souhaite étudier ici.

Peut-on prescrire les états affectifs 
dans le travail relationnel ?
Comment le face à face avec le malade est-il 
pensé et mis en forme ? La question de la 
prescription dans les activités soignantes et 
plus encore quand il s’agit de «bénévoles», de 
«volontaires» dans le langage de AIDES, peut 
sembler à première vue relativement complexe. 
Si l’on limite le prescrit à«ce que la hiérar-
chie spécifie formellement, oralement ou par 
écrit (consignes, notices, règlements…)» (de 
Montmollin, 1996), force est de constater qu’il 

n’existe que peu de règles générales organisant 
ce que doit être le travail de l’infirmière ou du 
«volontaire», notamment dans sa dimension 
relationnelle. Cela peut s’expliquer par le caractère 
personnalisé et imprévisible des relations humai-
nes qui ne peuvent pas être aisément coulées 
dans des cadres trop rigides, d’autant que d’un 
service à l’autre, d’une organisation caritative à 
une autre, les modes d’organisation et de divi-
sion du travail peuvent être très variables.

La difficulté de définir a-priori la forme que 
doit prendre le travail relationnel dans les deux 
organisations étudiées tient également pour 
une part à leur mode de fonctionnement et 
leur «idéologie». Si l’hôpital est une structure 
technico-administrative lourde devant assurer 
la coordination de nombreux intervenants, le 
travail, du fait de son caractère complexe et 
imprévisible, ne peut y être totalement prescrit 
par la direction centrale. Le spécialiste des 
organisations Henry Mintzberg (1982) a qualifié 
de  «bureaucratie professionnelle» ce fonction-
nement dans lequel la régulation est assurée à 
travers la standardisation des qualifications. Ce 
type d'organisation contrôle la qualité du travail 
en s'assurant que ses membres répondent à 
des qualifications bien définies et sanctionnées 
légalement. Par exemple, l'hôpital peut difficile-
ment contrôler la façon dont chaque infirmière 
va réaliser telle ou telle injection. L'hôpital va 
plutôt s'assurer d'embaucher des infirmières 
qualifiées, qui ont obtenu une formation recon-
nue en soins infirmiers et dont les compétences 
sont certifiées par un ordre professionnel ou un 
autre système de vérification des qualifications. 
Dés lors, il est possible de considérer que les 
règles professionnelles peuvent tenir lieu de 
prescription. Or, les réflexions récentes sur les 
«règles de métier»associées au travail infirmier 
accordent une grande place à la façon de gérer 
les émotions liées au contact avec autrui.

L’origine associative du travail de AIDES mar-
que bien évidemment le sens, l’image, que ses 
membres veulent donner de leur action. Si l’on 
partage l’idée que les techniques de prescrip-
tion émotionnelle entendent instrumenter le 
travail autant qu’elles refabriquent le travailleur 
lui-même, le dotant de qualités et d’intérêts de 
manière bien précise, on ne peut que remar-
quer que le travail militant et le travail soignant 
diffèrent largement. En effet, dans le cas de 
AIDES, les prescriptions émotionnelles s’ins-
crivent fondamentalement dans un rapport 
d’égalité entre l’accueillant, l’association et 
l’accueilli. La fiction politique implicite est celle 
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d’une démarche de santé communautaire (la 
communauté des malades du sida et de tous 
ceux qui font l’expérience du sida dans leur 
vie, en étant directement exposé ou touché 
par l’atteinte d’un proche, d’un conjoint, d’un 
enfant, d’un parent). Cela ne signifie pas qu’il 
n’y ait pas de tensions, d’inégalités ou de rap-
ports de force naturellement. Mais le contrôle 
de soi et la distance à l’autre se jouent selon 
une figure très particulière qui est l’accueil et 
l’accompagnement de malades qu’on construit 
a priori comme des proches (Weller, 2002). 
Les techniques de prescription émotionnelle 
sont censées équiper les accueillants dans leur 
capacité à se protéger (affectivement) et à se 
sentir (politiquement) proches simultanément. 
Le cas du travail salarié plus classique diffère 
certainement sur ce point : comment introduire 
une certaine proximité dans des rapports qui à 
la base sont des rapports d'inégalité (entre le 
soignant et le soigné, entre le soignant et sa 
hiérarchie). On ne peut donc formellement par-
ler de «prescription»au sein de AIDES. En effet, 
à la différence du travail infirmier, le travail des 
bénévoles de l’association ne se déroule pas 
dans un espace de subordination : le volontaire 
n’a pas authentiquement de hiérarchie, et donc 
la prescription n’est pas exactement du même 
ordre que dans le cadre du travail salarié.

Reste qu’il y a un intérêt quand même à compa-
rer les deux terrains. Tout d’abord pour des rai-
sons historiques. Les militants d’une associa-
tion comme AIDES ont certainement contribué 
à faire circuler, au sein de l’hôpital et du milieu 
infirmier, des techniques relationnelles inédites 
(autour du thème de l’accompagnement et de 
la mort : les réflexions de Aides sont inaugurées 
par un psychiatre - et militant de AIDES - de 
Necker en 1985) jusque là considérées comme 
relativement marginales en France (en fait, très 
éloignées, on l’imagine, de la manière dont 
la profession infirmière s’est historiquement 
construite en France), à un moment où préci-
sément la profession se redéfinit. Par ailleurs, 
confrontés à la difficile question des consé-
quences émotionnelles de l’engagement auprès 
des malades, les militants des associations 
antisida se sont tournés vers les travaux qui 
autour de la notion de «burn out» avait été 
réalisés en Amérique du Nord sur les difficultés 
psychologiques des soignants. Ensuite, dans 
les deux cas, les objectifs des réflexions sur 
le «bon» positionnement professionnel étaient 
similaires : faire face à l’usure psychologique 
qui provoque des défections ou une critique 
des conditions de travail et rend plus difficile le 

recrutement d’une part. D’autre part contrôler 
l’effet des émotions des soignants ou des volon-
taires sur la relation avec le malade et l’image de 
l’institution, c’est-à-dire la construction d’une 
certaine confiance. Dans les deux cas, ces 
objectifs se traduisent par une tendance à la 
professionnalisation, même si celle-ci est évi-
demment plus parcellaire dans le cas de AIDES. 
C’est à travers cet axe de la professionnalisation 
qu’il convient de comprendre le développement 
des techniques et des pratiques de prescription 
des états émotionnels.

Toutefois, pour les infirmières et a-fortiori pour 
les aidants associatifs, l’élaboration de telles 
règles est un phénomène récent qui ne porte, 
pour l’instant, que sur des principes très géné-
raux dont il n’est pas toujours simple de dégager 
une mise en œuvre concrète sur le terrain.

Les techniques de la prescription 
émotionnelle
L’impression première est en effet que chaque 
soignant doit, avec sa propre personnalité, son 
éthique personnelle, se débrouiller pour gérer 
ses émotions dans la relation avec le malade. 
Pourtant, en ce domaine, les conseils et les 
réflexions sont de plus et plus nombreux et 
précis. Dans le sillage de la psychanalyse puis, 
de plus en plus de la psychologie cognitivo-com-
portementale, le «travail émotionnel» que doit 
nécessairement réaliser tout «professionnel» 
est de plus en plus formalisé par les manuels 
à destination des soignants, dans les dis-
cours des cadres et des formateurs. Ce travail 
émotionnel –qu’il soit fait spontanément ou 
«prescrit»– comporte deux faces : un contrôle 
par le soignant de ses propres émotions (ne 
pas pleurer, ne pas montrer son dégoût, garder 
son calme, etc.) et la tentative d’induire chez 
le patient les émotions désirables et facilitant 
le travail de soin (calmer un malade angoissé, 
atténuer la gêne liée à un soin intime, redonner 
la joie de vivre à un patient triste, etc.). Ce 
travail émotionnel doit, pour être efficace, être 
invisible, ne pas apparaître comme un travail 
(Hochschild, 1983). Un sourire visiblement 
forcé, par exemple est insuffisant et mal vécu. 
Ce travail est proche des compétences sociales 
ordinaires que chacun met en œuvre dans sa 
vie de tous les jours et implique plus la person-
nalité de celui qui le met en œuvre que d’autres 
types d’activités. De fait, il est généralement 
gérer de façon informelle et spontanée par le 
collectif de travail. L’idée de prescrire le travail 
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émotionnel peut alors sembler paradoxale voire 
absurde.

D’ailleurs, du début du siècle jusqu’aux années 
1960, de nombreux auteurs écrivant sur ce que 
devrait être le métier d’infirmière ont affirmé 
que celle-ci ne faisait finalement que trans-
poser, dans un cadre professionnel ses qua-
lités féminines «naturelles», ses dispositions 
à s’occuper des autres comme elle le faisait 
de son mari ou de ses enfants. La volonté 
toutefois de professionnaliser le métier d’in-
firmière autour d’un rôle propre, distinct de 
celui du médecin (notamment par la prise en 
compte des «besoins psychologiques et socio-
culturels» du malade) et les réflexions sur les 
conditions de travail ont fait évoluer la façon de 
concevoir le métier. A la fin des années 1960, 
en effet, se pose de plus en plus le problème 
de recruter des soignants compétents. L’usure 
professionnelle et le «ras le bol» des contraintes 
psychologiques du travail, étaient mis en avant 
pour expliquer la pénurie. Les manifestations 
infirmières de 1988 et 1991 ont également con-
tribué à placer au centre des débats la question 
des conditions de travail.

Le résultat a été, entre autre, la production de 
tout un discours sur la professionnalisation du 
travail émotionnel et la gestion des émotions. 
Trouver la bonne distance avec le malade et 
contrôler ses réactions et ses affects son deve-
nus, à l’image de la figure emblématique du 
médecin, les leitmotivs de la bonne infirmière, 
au moins dans les discours (Loriol, 2000).

A cela s’ajoute, au moins pour l’hôpital la volonté 
des directions et des organismes gestionnaires, 
de développer, dans le but de produire des 
normes de bonne gestion, tout un travail de 
quantification du travail nécessaire pour cha-
que catégorie de malades. Il s’agit de calculer, 
pour des «groupes homogènes de malades», 
la charge de travail moyenne mise en œuvre 
effectivement dans les différents services. De 
cette façon, des redéploiements entre des ser-
vices qui seraient sur-dotés et des services qui 
seraient «sous-dotés» pourraient être envisa-
gés (Loriol, 2002). Cette démarche s’accompa-
gne en outre d’une approche plus centrée sur la 
qualité : chaque service doit faire la preuve qu’il 
se plie bien à certaines normes de pratiques 
définies à l’avance afin de pouvoir bénéficier 
de l’accréditation désormais nécessaire à tout 
établissement de soins. 

Dans ces calculs et cette volonté de norma-
lisation, cependant, le travail relationnel et sa 

dimension émotionnelle posent problème ; d’où 
la volonté de le réduire à des techniques stan-
dardisées, donnant plus de prise à la mesure et 
au contrôle de l’activité. Cette situation a pu être 
observée depuis plus longtemps au Canada où 
Angelo Soares a pu parler de façon évocatrice 
de «macdonalisation du travail infirmier»dont 
la dimension relationnelle est de plus en plus 
appauvrie (Soares, 2000). Quelles sont les 
techniques préconisées pour parvenir à cet 
objectif ? Elles peuvent être schématiquement 
résumées de la façon suivante :
- La protocolisation : ce terme issu du langage 
médical renvoie à l’élaboration codifiée et stan-
dardisée des conduites à tenir dans telle ou telle 
situation. A l’origine, l’objectif était de contrôler, 
dans un souci d’objectivité, de comparabilité, 
les conditions de l’expérimentation d’un nou-
veau traitement. Puis le terme a servi à qualifier 
toutes les séquences de travail pré-définies à 
l’avance, décomposées en gestes techniques 
simples. Cela permet au soignant de se con-
centrer sur la part technique de son activité et 
ainsi de donner moins de prises à ces émo-
tions, de ne pas se sentir pris au dépourvu et 
de dépersonnaliser la relation. Par exemple, la 
toilette peut être divisée, dans les manuels, en 
une trentaine d’étapes. Autre exemple : dans un 
service de réanimation pédiatrique, la conduite à 
tenir avec la famille en cas de décès d’un enfant a 
été définie avec une grande précision par l’équipe 
avec l’aide des psychologues du service. Censé 
être pensés rationnellement (prise en compte des 
savoirs scientifiques, de l’expérience collective), 
ces protocoles ont pour ambition de rendre la 
relation plus efficace et moins traumatisante 
pour les soignants.
- La relaxation : si les émotions ne sont pas 
directement contrôlables (on ne décide pas d’être 
en colère ou joyeux) certaines manifestations 
corporelles des émotions sont peut être plus 
accessibles à notre volonté. Quand on est 
en colère, le rythme cardiaque s’accélère, les 
muscles se contractent, la respiration devient 
plus rapide et saccadée. Chercher à se déten-
dre musculairement et contrôler sa respiration 
(respiration ralentie, profonde et abdominale) 
peut alors aider à sortir plus vite de sa colère. 
Les techniques de relaxation sont assez sou-
vent enseignées dans les stages de gestion du 
stress ou des conflits proposés aux soignants.
- L’évitement : si l’on sent que lors d’une interac-
tion, il n’est plus possible de retenir ses émotions 
dans le cadre prescrit par le rôle professionnel, 
il est conseillé de se retirer provisoirement de la 
relation, le temps de «retrouver ses esprits». Cela 
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suppose le soutien des collègues qui acceptent 
de prendre le relais pendant quelques instants.
- Un mode plus subtil de l’évitement est la 
dépersonnalisation de la relation, ou comme 
le disent les psychologues repris par certains 
cadres : «Séparer son moi personnel de son 
moi professionnel» : il s’agit de ne pas se sentir 
personnellement impliqué dans la relation : ce 
n’est pas à moi que ce malade adresse des 
reproches, mais au représentant de l’institution 
hospitalière dont j’endosse la blouse, quelques 
heures dans ma journée. Il s’agit en fait d’un cas 
particulier d’une catégorie plus large : le travail 
sur les représentations. Mais l’objectif serait 
aussi de ne pas chercher à régler, par le choix 
du métier d’infirmière ou l’engagement dans 
une association, des problèmes psychologiques 
personnels.
- Le travail sur les représentations : l’idée est 
que l’émotion est liée à la façon dont le soignant 
perçoit la situation. Si un patient vous met en 
colère, c’est que vous jugez son comportement 
comme moralement répréhensible, illégitime. 
Si l’on pense au contraire que le comportement 
en question n’est que la manifestation «normale» 
et incontrôlable de sa maladie, la charge émo-
tive s’en trouve automatiquement réduite. De 
même, la mort ne doit pas être considérée 
comme un échec qui mettrait le soignant en 
faute, mais comme un élément «normal»de la 
vie et du travail à l’hôpital. La trop forte identifi-
cation avec le malade, encore, est déconseillée 
car elle conduit à endosser d’une façon qui 
devient vite insupportable, les souffrances de 
l’autre. Ce travail sur les représentations est 
souvent mené dans le cadre des groupes de 
parole mis en place dans certains services 
considérés comme difficiles.

On trouve, chez les infirmières, un certain 
nombre de techniques visant à lui permettre 
de trouver la bonne distance avec le patient : 
le protocole, la relaxation, l’évitement tempo-
raire, la dépersonnalisation ou le travail sur les 
représentations constituent autant d’éléments 
repérables dans l’organisation visant à pres-
crire un contrôle de soi, signe de profession-
nalité. Certains ergonomes, comme le canadien 
Michel Bigaouette (2001) ont d’ailleurs par-
ticipé à ce mouvement. De même, on trouve 
chez les volontaires de AIDES des techniques 
analogues : guides et formations à l’entretien, 
formation à l'écoute, régulations (entretiens 
avec un psychologue extérieur à l'association), 
groupes de parole, évitement temporaire, etc. 
On pourrait ici facilement donner des exemples 

avec des «documents» bruts à l’appui : extraits 
de guides ou documents de formation, extraits 
ordinaires de situations de travail, d’actions 
entreprises dans les groupes de travail, etc.

Par ailleurs, ces techniques n’ont pas toutes le 
même statut. En fait, certaines reposent sur un 
travail strictement individuel et visent le «con-
trôle de soi» (relaxation, entretiens individuels 
avec un psy, stages de formation à l'extérieur) 
tandis que d’autres mettent en avant le col-
lectif (groupes de parole, entretiens collectifs 
avec un «psy»). Alors que, dans le premier 
cas, l’intéressé est coupé de son activité 
professionnelle et invité à se recentrer sur lui-
même (ce lui-même étant supposé cohérent, 
fiction de l’unité du sujet, etc.), le deuxième 
cas ne dissocie pas les agents de ceux avec 
qui ils agissent concrètement. Le premier 
type de techniques renvoient donc au SUJET, 
le second renvoie au TRAVAIL. Il y a donc 
peut-être là une distinction importante à noter. 
On pourrait projeter les différentes techniques 
de prescription en fonction de ce critère assez 
simple. Cela permet aussi de poser le problè-
me de l'articulation individuel/collectif sous-
tendu par chaque technique de prescription 
de l’émotionnel. Nous pouvons penser par 
exemple à la «régulation» que les volontaires 
sont invités à entreprendre. Périodiquement, 
les volontaires se rencontrent avec un psy 
extérieur à l'association pour parler de leurs 
cas difficiles, de leurs tensions, de comment 
s'est passé le mois. La technique de «régu-
lation» est connue notamment pour la psy-
chanalyse : individuelle, elle s'inscrit dans une 
corporation professionnelle plus ou moins 
constituée. Celle que réinventent les militants 
de AIDES en la rendant collective, faute de 
pouvoir s’inscrire dans du collectif.

Quelle efficacité pour quels résultats 
?
Ces différentes techniques mises en œuvre ici de 
façon volontariste, consciente et organisée, sont 
en fait assez proches des stratégies d’adaptation 
développées collectivement et individuellement 
au cours du temps par les soignants dans les 
services «qui marchent bien» (Loriol, 2000). 
Cela suppose une certaine marge de manœuvre 
sur les effectifs et les moyens, une organisa-
tion du travail qui prend en considération les 
difficultés et les nécessités du travail soignant, 
une certaine stabilité et entente dans l’équipe. 
Quand une de ces conditions est absente ou 
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que la difficulté (technique ou émotionnelle) 
des soins s’élève sans compensation en terme 
de moyens, le travail émotionnel risque d’être 
plus problématique. La tentation, quand existe 
la volonté d’améliorer les choses (ce qui n’est 
pas toujours le cas), est de renforcer le travail 
émotionnel prescrit et donc de faire dues pro-
blèmes une simple question de compétence 
professionnelle individuelle : si les infirmières 
souffrent, c’est qu’elles ne sauraient pas suf-
fisamment gérer leurs émotions et la distance 
avec le malade.

Il existe en fait toute une échelle, un continuum, 
qui va des normes les plus intériorisées aux 
techniques les plus artificielles en passant 
par les règles rappelées par l’équipe ou les 
cadres. Plus la gestion des émotions apparaît 
au soignant comme imposée de l’extérieur, ne 
correspondant pas à ses affects spontanés, 
moins elle pourra véritablement le protéger 
et plus elle risque d’avoir des effets pervers : 
effets indésirables sur la vie émotionnelle hors 
travail, comme cette infirmière qui a peur de ne 
plus pouvoir s’engager dans une véritable rela-
tion amoureuse ; marginalisation du groupe 
de travail dont les normes ne paraissent plus 
acceptables et surtout culpabilisation oubli des 
revendications qui renvoient aux responsabili-
tés de la direction ou de l’encadrement.

On pourrait dire la même chose à propos 
des militants de AIDES, même si la prescrip-
tion n’a évidemment pas le même caractère 
d’obligation. La question posée est de savoir à 
quelles conditions ces techniques de prescrip-
tion sont appropriables par les intervenants, 
ce qui dépend du jeu qu’elles autorisent pour 
permettre à ces derniers de les réinscrire dans 
le flux d’activités de travail. Ainsi, on trouverait 
des situations où ces techniques constituent 
effectivement une aide pour les soignants ou 
les bénévoles dans leur rapport au patient, et 
l’on trouverait des situations où elles génèrent 
des effets pervers importants. De fait, c’est la 
question du «genre»(professionnel ou militant) 
qui est implicitement posée : à quelles condi-
tions ces techniques nourrissent (ou abîment) 
les savoirs partagés, les routines de travail, les 
connaissances collectives implicites qui font 
une culture de métier. Cette question nous 
paraît importante, à condition de mesurer que 
ce qui assure à une prescription émotionnelle 
son efficacité dépend aussi de l'environne-
ment matériel et temporel du travail lui-même. 
Ainsi, le design des «boxes»d’accueil à AIDES 

est indissociable de toute une gamme de 
prescriptions visant à canaliser les émotions. 
Plus largement, il y aurait une distinction 
importante à noter, qu'on pourrait désigner par 
le terme «d’attachement». Il y aurait des situa-
tions de travail (comprenant des travailleurs, 
une organisation et des malades) où ces tech-
niques favorisent un meilleur attachement (des 
travailleurs avec l'organisation et les patients). 
Et il y aurait des situations où ces techniques 
débouchent sur un plus mauvais attachement 
(des travailleurs entre eux, des travailleurs et 
des patients, etc.). Au cœur de cette question, 
la capacité à entretenir un «genre»(Clot, 1999) 
paraît centrale. On pourrait donc projeter les 
différentes techniques de prescription en fonc-
tion de ce critère. (par exemple évoquer le pro-
blème des boxes délaissés par les volontaires, 
des entretiens d'accueil qui «débordent», etc.)

C’est toute la grande difficulté de la prescription 
de la distance et du contrôle émotionnel des 
soignants ou des volontaires est en effet d’éviter 
d’aller trop loin, de trop déshumaniser la relation. 
D’où l’ambiguïté, par exemple de la théorie du 
burn out qui enjoint au soignant de se protéger 
pour éviter l’épuisement émotionnel qui condui-
rait inévitablement au rejet du patient. Entre la 
sympathie et l’antipathie, le soignant devrait viser 
l’empathie. Cette neutralité affective rappelle en 
fait la position du médecin. Mais cette position 
est plus difficile à tenir pour les soignants qui 
justement revendiquent un autre regard, une 
approche du malade qui ne le réduit pas à l’état 
d’organe dysfonctionnant et assurent un contact 
plus long et prolongé avec les patients.

Tous les discours sur le contrôle émotionnel, 
la distance et la professionnalisation sont donc 
d’autant plus faciles à tenir, finalement, que l’on 
se trouve éloigné des contraintes du terrain 
et de l’engagement avec des malades réels. Il 
n’est pas étonnant que les cadres et les for-
mateurs s’en fassent les principaux partisans. 
Pour certains soignants, on aurait même là 
affaire à un jargon, sans intérêt pratique, mais 
indispensable pour monter dans la hiérarchie, 
montrer une certaine compétence aux postes 
à responsabilité et renforcer sa crédibilité aux 
yeux de ses pairs.

Toutefois, dans l’ensemble, les soignants accor-
dent spontanément une grande confiance et 
développent des espoirs importants dans les dif-
férentes pratiques d’aide psychologique (entre-
tien avec un psychologue, groupes de paroles, 
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formations à la gestion du stress, des conflits ou 
des émotions). Pour ne pas provoquer un rejet 
violent (ce qui a été le cas de certains soignants 
ayant eu l’impression qu’on s’était moqué d’eux) 
ni accroître encore les écarts entre l’idéal et la 
réalité (ce qui ne peut qu’accroître les diffi-
cultés), il est donc nécessaire d’être prudent 
dans la mise en œuvre (de la part des forma-
teurs ou des cadres) des pratiques de gestion 
de l’émotionnel. Pour cela, il faut partir des 
stratégies mises en œuvre spontanément et 
tenir compte de leurs possibilités d’existence. 
Ne pas renvoyer les revendications sur les 
moyens et l’organisation à des questions d’in-
suffisance personnelle, c’est-à-dire reconnaître 
et discuter les contraintes environnementales 
et non chercher à les nier. 

L’ambition de ce travail était de donner les 
moyens de penser l’économie de ces tech-
niques de prescription depuis le travail lui-
même jusqu’aux conditions concrètes de son 
accomplissement. Dans ces conditions (une 
sociologie pragmatique), qui rend le dialogue 
possible entre sociologues et ergonomes ou 
chercheurs en psychodynamique, on pourra 
insister sur l’ambiguïté de ces techniques. Par 
exemple l’importance de pouvoir penser ces 
techniques non comme de purs instruments 
ou guides pour l’action, mais véritablement 
comme des dispositifs contribuant à définir le 
travailleur lui-même, son corps, ses émotions 
et le sens de son intervention. Il y a du politique 
dans les instruments de mesure du burn out ! 
On pourrait évoquer les «technologies de soi» 
dont l’histoire a été esquissée par Foucault 
et qui «permettent aux individus d’effectuer, 
seuls ou à l’aide d’autres, un certain nombre 
d’opérations sur leur corps et leur âme, leurs 
pensées, leurs conduites, leur mode d’être» 
(1994, 785).

Dans des milieux et pour des questions pour 
lesquels une prescription hiérarchique autori-
taire serait inacceptable et surtout peu efficaces, 
la prescription prend ici plus la forme d’un 
idéal proposé au soignant ou au bénévole, de 
conseils visant non à le contraindre, mais à 
favoriser son adaptation donc son bien être 
individuel. La pathologisation de difficultés pré-
sentées comme des conséquences de mauvai-
ses adaptations individuelles est l’autre face de 
la normalisation propre à tout milieu social et 
particulièrement professionnel. Cette forme de 
prescription, typique des activités de service à 
fort engagement personnel est probablement 

plus douce, plus soucieuse des besoins de 
la personne, mais elle n’efface pas (même si 
elle cherche parfois à les nier) les contraintes 
du monde de travail et n’est pas forcément 
exempte d’un certain nombre d’effets pervers 
: culpabilisation personnelle de celui ou celle 
qui ne parvient pas à surmonter ses affects, 
risque affaiblissement du collectif si les diffi-
cultés des collègues sont présentées comme 
de simples faiblesses individuelles, rejet des 
atypiques qui par leurs comportements remet-
traient en cause les règles collectives, etc.
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La question du mobbing ou du harcèlement 
psychologique est devenue depuis quelques 
années une des plaintes les plus récurrentes des 
employé(e)s et de ce fait un problème important 
de santé au travail. Dans la dernière enquête de 
la Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de travail, 9% des travailleurs en 
Europe se plaignent de tels agissement, ce qui 
représente plus de 12 millions de personnes1.
On peut se demander si ce phénomène est dû à 
un effet de mode ou à un effet de caractérisation 
: le fait de donner un nommé un symptôme en 
dévoile toute sa réalité. On peut aussi se poser 
la question si les nouveaux types de rapport 
sociaux et de travail qui se mettent en place ne 
favorisent pas l’émergence de ce type de com-
portement. Existe-t-il des formes d’organisation 
du travail qui facilitent ou à contrario limitent le 
mobbing ? Est-ce que les évolutions à l’œuvre 
dans les modes de management et d’organisa-
tion du travail ont un impact sur la manière dont 
les conflits sont gérés ?
C’est ce dernier point qui sera traité dans cette 
communication qui est d’avantage une réflexion 
construite à partir de ma pratique de médiatrice 
pour les problèmes de mobbing et de harcèlement 
sexuel que la présentation de résultats d’étude.
Avant d’aborder le vif du sujet, j’aimerais faire 
deux commentaires préliminaires.
 1.  comment nommer ce phénomène long-

temps occulté ou traité comme un épiphé-
nomène ? Pour Chantal Arousseau2, les 
concepts de mobbing, de harcèlement ou 
d’abus de pouvoir ne couvrent pas toutes 
les situations rencontrées dans le milieu de 
travail. En effet le terme de harcèlement qu’il 
soit psychologique ou moral3 est souvent 
associé à une notion d’intentionnalité, qui 
n’est pas toujours présente ou démontrable 
dans les situations d’abus ou d’agression 
qui ont cours.

Mots clés : mobbing, organisation du travail
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3 - Marie-France Hirigoyen, le Harcèlement moral, Syros, 
Paris, 1998



SELF2002

324

 2.  Quant à la notion de mobbing, populari-
sée par les travaux de Leymann, elle fait 
référence à un phénomène de foule, alors 
qu’on rencontre des agressions commises 
par une seule personne. Quant aux abus de 
pouvoir, ils sous-entendent une relation hié-
rarchique, alors que les violences existent 
aussi entre collègues de même niveau hié-
rarchique. C’est pourquoi l’auteur privilégie 
le terme de violence qui permet de mieux 
décrire la palette des situations d’agression. 
Cependant, dans cette présentation j’uti-
liserai les termes de “harcèlement” ou de 
“mobbing”, dans la mesure où la violence 
au travail recouvre elle aussi d’autres types 
de situation.

2) En deuxième lieu, j’aimerais préciser les ter-
mes du titre de ma communication. Il ne s’agit 
pas ici de décrire des relations causales directes 
entre une forme d’organisation du travail et la 
violence et la souffrance, mais bien des condi-
tions dans lesquelles ce type de comportement 
peut se développer.
Le harcèlement psychologique (mobbing) est 
une des formes de violence qui s’exerce dans 
le monde du travail. Il s’agit d’un phénomène 
ancien mais ce n’est que depuis une dizaine 
d’années qu’il a été identifié sous l’impulsion 
des travaux de Leymann4. Ce dernier le décrit 
comme un phénomène destructeur à la fois 
pour la personne qui en est victime comme pour 
le collectif de travail où ces agissements pren-
nent place. Par harcèlement “il faut entendre 
toute conduite abusive se manifestant notam-
ment par des comportements, des paroles, des 
actes, des gestes, des écrits unilatéraux, de 
nature à porter atteinte à la personnalité, à la 
dignité ou à l’intégrité physique ou psychique 
d’une personne et mettre en péril son emploi ou 
à dégrader le climat de travail” 5.
Selon Leymann, le processus de mobbing est la 
plupart du temps induit par un conflit non réglé. 
Ce conflit peut être un conflit relationnel entre 
deux personnes, mais également un conflit insti-
tutionnel : cahier des charges imprécis, injustice 
sociale, personne protégée, craintes des direc-
tions de ne pas savoir gérer les tensions, stress 
du “mobbeur”, etc. En ce sens les contraintes 
accrues engendrent de l’insatisfaction au travail 
qui peut se manifester en mobbing6. A partir 
de ce conflit, s’il n’est pas réglé, s’installe un 
processus de “communication non éthique ”7, 
c’est-à-dire une forme de communication qui 
dénature et empêche toutes formes de relation 

permettant l’intégration d’un individu dans une 
communauté (ici la communauté de travail).
Une autre caractéristique du processus de mob-
bing c’est le déni de l’agression, que ce soit de 
la part de l’agresseur, de la hiérarchie ou même 
des collègues. Une véritable loi du silence se 
met en place qui aboutit à empêcher la victime 
de se défendre. Il s’agit là pour le groupe de 
travail, d’une forme de stratégie défensive de 
métier tel que le décrit Christophe Desjours. 
Face au climat de violence, introduit par l’agres-
sion, le collectif de travail se protège contre la 
peur, que cette agression les touche également, 
en individualisant le problème : ce qui est en 
cause ce n’est pas l’organisation du travail, c’est 
la victime qui exagère, qui se montre maladroite. 
Le mobbing mobilise peu de solidarité dans le 
milieu de travail. Desjours avance d’ailleurs l’hy-
pothèse que c’est ce déni de l’agression et donc 
du statut de victime qui pourrait être à l’origine 
des graves décompensations psychiques que 
vivent certains «mobbé(e)s».
Dans ce cadre, le mobbing doit être analysé 
non comme une situation de fait, mais comme 
un processus en évolution. Le schéma qui suit 
modélise ce processus :
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4 - Heinz Leymann, Mobbing. La persécution au travail , Paris, 
Editions du Seuil, 1996. 
5 - Information donnée par l’Administration municipale vau-
doise dans le cadre de sa campagne contre le mobbing. 
6 - Denise Fromageat, Gabriella Wennbust, Souffrance psy-
chologique au travail, guide dans les méandres du harcè-
lement psychologique. Conférence Romande et Tessinoise 
des offices cantonaux de protection des travailleurs. OCIRT, 
Genève, sept. 2000.
7 - Gabriella Wennubst, Mobbing, le harcèlement psychologi-
que analysé sur le lieu de travail, Réalités Sociales, Lausanne 
1999.

Conflits Abus Mobbing

Organisation du travail

Figure 1 : Le processus du mobbing



La plus grande autonomie, laissée aux opéra-
teurs, peut paraître d’autant plus contraignante, 
que les employés sont soumis à une obligation 
de résultats, le donneur d’ordre se défaussant 
la plupart du temps sur le prestataire de toutes 
responsabilités vis-à-vis des moyens nécessai-
res pour atteindre ces résultats. Dans le même 
registre, comme le dit Yves Clot13, le manage-
ment demande aux opérateurs de prendre des 
responsabilités et de se mobiliser intellectuelle-
ment et subjectivement, sans cependant avoir 
de responsabilités effectives sur la finalité et le 
sens du travail à accomplir, «l’initiative, la pensée, 
la subjectivité se trouvent à la fois prescrite et 
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Le mobbing s’installe à partir d’un conflit. Celui-
ci peut dégénérer dans des abus aux droits 
de la personnalité ou aux droits du travail8, 
pour finalement se transformer en mobbing. Ce 
processus prend place dans une organisation 
du travail qui dysfonctionne et se révèle, entre 
autre, incapable de gérer le conflit initial. 
La question se pose de savoir quel type d’orga-
nisation du travail est le terreau le plus propice 
au mobbing. 
 1.  Le mobbing est facilité par des organisa-

tions du travail floues, où les tâches sont 
mal définies, mal réparties et où l’infor-
mation circule mal. Le rôle mal défini de 
la hiérarchie est aussi mis en cause. C’est 
le cas par exemple lorsque les hiérarchies 
sont multiples, comme cela se passe à l’hô-
pital où le personnel infirmier est soumis à 
la hiérarchie infirmière, médicale et admi-
nistrative, tous conflits de pouvoir pouvant 
alors se manifester en mobbing9.

 2.  Les nouvelles formes d’organisation du 
travail, qui visent à augmenter l’autonomie 
des personnes au travers d’une organi-
sation moins verticale peuvent également 
être source de dysfonctionnements et de 
mobbing. En effet, à travers ces formes 
d’organisations post-fordistes, les collectifs 
et les anciennes solidarités ont été cassées 
au profit d’un engagement individuel au pro-
jet de l’entreprise et au projet managerial. On 
remplace alors un système normatif par une 
régulation autonome des individus. Les rela-
tions entre personnes sont moins codifiées 
par la ligne hiérarchique que par l’interaction 
stratégique. Il faut collaborer pour obtenir 
l’objectif prescrit, sans que les règles de la 
collaboration soient clairement édictées (la 
fin justifiant les moyens)10. Cette apparente 
liberté laisse une grande place aux rapports 
de forces, la communication entre égaux 
n’étant pas un processus naturel, spontané 
et inconditionné. Cette difficile communi-
cation peut aboutir au mobbing défini ici 
comme une non-reconnaissance récipro-
que, une non-insertion dans les circuits de la 
communication normale entre collègues11. 
Cette communication est d’autant plus diffi-
cile que se sont mis en place toute une série 
d’instruments, vécus la plupart du temps par 
les employés comme des instruments de 
contrôle tels que les évaluations individuel-
les des performances, le salaire au mérite, la 
qualité totale, les contrats d’objectifs, etc. A 
ce propos, on observe à partir de notre prati-

que de médiateurs, qu’une grande partie des 
employées viennent se plaindre à propos ou 
au moment d’une évaluation. C’est dire que 
celle-ci est moins vécue comme une appré-
ciation des compétences et des qualités de 
la personne que comme l’évaluation de la 
qualité des rapports entre évalué et évalua-
teur. 

Le tableau qui suit montre les raisons invoquées 
par les personnes venues consulter les média-
teurs, pour expliquer les comportements de 
mobbing , où l’on peut constater que les change-
ments au niveau de l’organisation – arrivée d’un 
nouveau chef et aspect d’organisation - sont les 
facteurs les plus souvent mentionnés, bien avant 
les problèmes comportementaux.
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 Le mobbing vécu serait en lien avec 
 Un changement de supérieur hiérarchique 39%
 L̓ arrivée dʼun nouveau collègue 9%
 Un changement de service 7%
 Aspects dʼorganisation 18%
 Aspects comportementaux 27%

Tableau 1 : Liens entre le mobbing ressenti
et organisation du travail12

8 - Il peut s’agir par exemple de commentaires sur la per-
sonnalité ou d’obliger une personne à faire trop d’heures 
supplémentaires, etc. 
9 - .OCIRT, op. cit
10 - Christophe Desjours, “La vie des organisations ; le mal de 
vivre ensemble”, Le Monde du 16 janvier 2001.
11 - Jean De Munck, “Les métamorphoses de l’autorité” 
Revue Autrement, 
12 - On retrouve ici les mêmes données que celles mises 
en évidence par A. Soares dans une recherche au Canada : 
«Quand le travail devient indécent : le harcèlement psycholo-
gique au travail», janvier 2002.
13 - Yves Clot, «La santé à l’épreuve du travail», in Intensités 
du travail et santé. Quelles recherches, quelles actions, Iseres, 
L harmattan, Paris, 2000.
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interdite».
Le témoignage apporté par une personne venue 
consulter un médiateur illustre bien cette con-
tradiction. Voici son récit : Monsieur X travaillait 
comme responsable d’une cantine dans un 
service de l’Administration. Pour des raisons 
budgétaires, on lui annonce que cette cantine 
sera fermée et on lui propose un transfert dans 
un autre service pour s’occuper du réseau 
informatique. Arrivé dans sa nouvelle affectation 
et après avoir attendu deux jours dans la salle 
d’attente que le chef du service le reçoive, il ne lui 
est donnée ni place de travail ni ordinateur. Il se 
retrouve à faire des photocopies sous les ordres 
d’une personne intérimaire. Après une semaine 
de ce régime, il va voir son directeur pour se 
plaindre. Ce dernier lui reproche très vivement 
de «ne pas profiter des opportunités données 
et prendre des initiatives» tout en relevant le fait 
qu’il n’avait pas suivi la voie hiérarchique.
L’organisation du travail a évolué d’une concep-
tion pyramidale, hiérarchique et disciplinaire à 
des formes fonctionnant en réseaux beaucoup 
plus flexibles et complexes. L’adaptabilité, la 
flexibilité, la mobilité sont exigées en tant que 
qualités essentielles des travailleurs, à qui on 
demande en permanence de se transformer pour 
s’adapter aux marchés, aux évolutions du con-
texte, aux technologies nouvelles. Parallèlement 
les modalités du pouvoir et le type de conflits se 
sont transformés. On est passé d’un pouvoir dis-
ciplinaire, centré sur l’obéissance aux ordres et 
aux injonctions de la hiérarchie à un gouverne-
ment qui demande l’adhésion et la mobilisation 
psychique. S’il fallait «rendre les corps dociles 
et utiles» 14, il s’agit dans les nouvelles formes 
d’organisation, de canaliser l’énergie psychique. 
Dans ce contexte, les formes de résistance 
sont moins une contestation de l’entreprise 
sous forme de mobilisation collective que des 
conflits vécus sur le plan individuel, comme le 
mobbing.
Dans ce cadre le mobbing «est une forme spé-
cifique de l’aliénation sociale. Cette dernière se 
caractérisant par le fait qu’elle est secondaire à 
des contraintes psychiques exercées de l’exté-
rieur sur un sujet par l’organisation du travail, 
par les modes de gestion et d’évaluation ou de 
direction de l’entreprise» 15

Une autre conception de l’autorité se développe 
en parallèle à ces nouvelles formes d’organisation 
du travail et de management. Aujourd’hui l’auto-
rité est beaucoup moins donnée par la fonction 
que par la personne qui l’exerce. Ce n’est plus 

la fonction de chef qui donne l’autorité mais la 
reconnaissance par les subordonnés, des capa-
cités de gestion et d’encadrement de ce chef. 
Les ordres ne sont acceptés que lorsqu’ils parti-
cipent à un  projet dans lequel les subordonnés 
se reconnaissent16et peuvent développer leurs 
capacités et leur autonomie. Sans cet esprit de 
négociation, les ordres sont alors vécus comme 
des abus de pouvoir.
Les deux logiques d’organisation décrites, une 
traditionnelle et l’autre plus moderniste, peuvent 
entraîner du mobbing en cas de dysfonctionne-
ment. On remarque qu’elles cœxistent dans la 
plupart des institutions et entreprises. La rigueur 
hiérarchique et le cadre normatif côtoient large-
ment les démarches de modernisation.
Pour terminer cet exposé, j’aimerais relever que 
le mode de traitement du mobbing relève de la 
même logique qui le produit : soit un traitement 
individuel du conflit sans remettre en cause le 
contexte général. De même, la plupart des insti-
tutions ou entreprises qui ont mis sur pied des 
structures de lutte contre le mobbing – comme 
c’est le cas pour une série d’administrations can-
tonales en Suisse – font cœxister un traitement 
codifié (la plainte et l’enquête) avec une justice 
«négociée» : la médiation entre la victime et le 
harceleur.
Je conclurai en citant Christophe Desjours qui 
nous dit : «Travailler, c’est aussi vivre ensemble. 
Et le vivre ensemble ne va pas de soi. Il suppose 
un espace de délibération, de discussion pour 
reconstruire des accords, des règles, des normes 
en référence à des valeurs. Ou bien le travail est 
un lieu d’exercice pour chacun. De la délibération 
et de la confrontation des opinions, ou bien il est 
le lieu de la duplicité, de la manipulation et de la 
méfiance qui conduisent à la démobilisation et 
aux violences.
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14 - Michel Foucault, «Surveiller et punir», Paris 1975.
15 - Ch. Desjours, (2000), Violence et domination, Travailler 
N°3, 11-31.
16 - On observe ce même mécanisme dans la famille ou 
à l’école.
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1- INTRODUCTION
Electricité de France (EDF) gère un parc d’une 
cinquantaine de réacteurs nucléaires répartis sur 
19 sites en France. La mise en œuvre de ce con-
cept de production d’électricité a nécessité des 
études en amont, liées évidemment à la concep-
tion des réacteurs, mais aussi à leur exploitation 
et leur démantèlement. Ces études visaient à 
garantir la maîtrise des réacteurs à tout stade 
de leur évolution (conception, fonctionnement, 
démantèlement).

Les premiers réacteurs datant de plus de trente 
ans, EDF a depuis intégré dans son fonction-
nement l’expérience de l’exploitation des cen-
trales nucléaires en France et à l’étranger. Cette 
intégration a eu une influence non négligeable 
aux cours de ces années sur la prescription 
au travail dans le cadre de l’exploitation des 
centrales nucléaires, d’autant plus que la notion 
de prescription prend un caractère particulier 
lorsque EDF doit en garantir le respect auprès 
d’un organisme gouvernemental, l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN).

L’évolution de la prescription, quelle soit directe-
ment redevable du contrôle de l’ASN ou non, a 
fortement évolué au cours de ces trente années. 
Les engagements pris par EDF sur ce sujet ont 
été intégrés dans un référentiel prescriptif et 
déclinés dans des documents opératoires. Les 
activités de travail s’en sont trouvées fortement 
impactées.

L’objet de cet article est d’expliquer, sur la base 
d’un bref historique, l’évolution de la prescription 
dans les centrales nucléaires et du travail des 
hommes en conséquence.

L’analyse qui suit porte sur les constats récem-
ment relevés sur le site nucléaire de Chinon, 
concernant la relation entre les contraintes de 
la prescription et les activités des hommes au 
travail. Le champ d’investigation étant très large, 
nous avons dû le restreindre à un type particulier 
de gamme opératoire, les Essais Périodiques des 
équipes de conduite d’installations. De même, 
dans un objectif de clarification de l’exposé, la 
description du contexte n’est pas exhaustive.
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2- HISTORIQUE
Les études effectuées en préalable à la mise en 
œuvre des centrales nucléaires en France ont 
donné lieu à la rédaction du Rapport Standard 
de Sûreté (RSS). Sur la base de ce rapport, EDF 
a conçu les centrales nucléaires et le référentiel 
d’exploitation associé, c’est-à-dire la prescrip-
tion.

Cette prescription a évolué dans le temps et s’est 
renforcée sur la base de l’expérience acquise en 
interne à EDF, en répondant notamment à de nou-
velles exigences de l’ASN en matière de sûreté 
nucléaire. Des modifications ont également été 
apportées sur la base des expériences étran-
gères, essentiellement fondée sur les enseigne-
ments d’accidents nucléaires conséquents : ceux 
de Three Miles Island (USA, 1979), et Tchernobyl 
(Ukraine, 1986).

De par leur statut d’industries complexes à hauts 
risques, les centrales nucléaires sont soumises 
à des prescriptions incontournables en matières 
d’exploitation et de sûreté. En conséquence, les 
documents prescriptifs deviennent plus con-
traignants, plus imposants, tout en réduisant la 
marge de manœuvre des hommes au travail.

Afin de mieux comprendre l’impact de la pres-
cription sur les activités de travail, une descrip-
tion succincte des niveaux de déclinaison de 
celle-ci est nécessaire.

3 - LA PRESCRIPTION
SUR UN SITE NUCLÉAIRE
3.1- Définition de la prescription
En préambule, il convient de définir la notion de 
prescription. Le dictionnaire Larousse l’associe 
à la notion d’ «ordre formel et détaillé». Sur le 
plan de la sûreté des installations nucléaires, 
EDF en donne une définition en terme d’objectif 
dans la Directive n°1 : «sert à structurer l’action 
des opérationnels en fixant nationalement des 
principes communs et des règles à suivre». Ces 
règles à suivre sont un «ordre formel» en ce 
qu’elles sont présentées à l’exploitant comme 
incontournables, et «détaillé» car elles tentent 
d’être exhaustive. Mais nous allons voir que ce 
dernier caractère est difficilement accessible et 
conduit à une diversification et à une multiplica-
tion de la prescription qui peut nuire à l’objectif 
final pour lequel elles sont construites.

3.2- Déclinaison de la prescription
Nota : un glossaire en fin d’article permet de 
retrouver rapidement la signification des sigles 

introduits.
Le Rapport Standard de Sûreté (RSS) pré-
sente et justifie auprès de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) les dispositions retenues aux 
stades de la conception, de la construction, de la 
mise en service, de l'exploitation et du démantè-
lement des installations de production d'énergie 
électronucléaire.
Les Règles Générales d'Exploitation (RGE) sont 
un document d'interface entre la conception et 
l'exploitation. Elles sont le prolongement direct 
du RSS pour l’exploitation des centrales nucléai-
res et fixent un ensemble de règles spécifiques à 
l'exploitation d’un réacteur qui doivent être res-
pectées pour rester dans le cadre de la démons-
tration de sûreté présentée dans le RSS. Les 
RGE sont complétées par les Règles de Conduite 
Normales (RCN) qui sont le mode d’emploi de 
l’installation, elles-mêmes déclinées en consi-
gnes d’exploitations et par les Programmes de 
Base de Maintenance Préventive (PBMP) qui 
listent les tâches de maintenance préventive à 
réaliser pour les différents types de matériels.
Les RGE sont divisées en différents chapitres, 
chacun d’eux représentant plusieurs classeurs 
de prescriptions à respecter. Pour simplifier ici 
la présentation des RGE, nous limiterons notre 
exposé aux trois chapitres des RGE qui sont 
approuvés par l’ASN :
-  le chapitre III, les Spécifications Techniques 

d’Exploitation (STE), qui listent les matériels 
indispensables à la sûreté de l’installation ainsi 
que les paramètres physiques à respecter,

-   le chapitre IX, qui définit les règles d’Essais 
Périodiques (EP) pour garantir le bon fonc-
tionnement des matériels dans le cadre de la 
maintenance préventive et regroupe dans des 
tableaux et des bases de données les critères 
de fonctionnement à vérifier pour ces maté-
riels ainsi que la périodicité de ces contrôles,

-  le chapitre VI qui définie les règles de conduite 
incidentelles et accidentelles et formalise 
sous forme de logigrammes les procédures 
associées.

Ces prescriptions sont ensuite déclinées à la fois 
dans les notes d’organisation des services d’une 
centrale nucléaire et dans les gammes opéra-
toires qu’utilisent les hommes dans le cadre de 
leur activité de travail. Afin de conserver un cadre 
pour notre étude qui ne soit pas trop ambitieux 
et compte tenu d’observations que nous avions 
faites en préalable, nous nous sommes focalisés 
sur les Essais Périodiques (EP) Conduite, c’est-
à-dire les essais à réaliser périodiquement pour 
s’assurer du bon fonctionnement des matériels 
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; ces essais sont effectués par des agents de 
conduite de l’installation, nécessitant parfois une 
collaboration avec certains métiers de mainte-
nance. Cette déclinaison du RSS vers l’EP est 
«descendante», et fait l’objet de compléments 
transverses que nous introduisons au paragra-
phe suivant.
Autant dire que la prescription représente un 
volume considérable de papier et qu’il est 
impossible de la connaître dans sa globalité en 
permanence. Ainsi, l’organisation parcellise la 
prescription et spécialise les personnes et les 
activités  par domaine.

3.3 - Compléments transverses
de la prescription
La gestion de la prescription et de ses évolutions 
est lourde et complexe. En effet, des demandes 
occasionnelles ou particulières de l’ASN aux-
quelles EDF répond par des documents et orga-
nisations spécifiques viennent, soit s’intégrer, 
soit se greffer à l’organisation et à la prescription 
déjà en place. Dans le second cas, la prescription 
se disperse, puisqu’elles s’ajoutent au «noyau 
dur» de la prescription des documents satellites 
dont, évidemment, doivent tenir compte les 
gammes opératoires. Cette prescription «satel-
lite», qui vient compléter de façon transverse 
la déclinaison du prescriptif (voir schéma ci-
dessous), prend des formes différentes selon 
qu’elle émane du niveau national d’EDF ou du 
niveau local (le site de production), et selon le 
chapitre des RGE qu’elle impacte. 
Au niveau national, la prescription «satellite» 
peut être :

-   un dossier d’écart (DE) pour modifier le cha-
pitre VI,

-   une fiche d’amendement (FA) pour le chapi-
tre IX,

-   un dossier d’amendement (DA), une disposi-
tion transitoire (DT) ou une demande particu-
lière (DP) pour le chapitre III.

Au niveau local, la prescription «satellite» 
peut être :
-  une fiche d’écart (FE) ou une instruction tem-

poraire de sûreté (ITS) pour le chapitre VI,
- une fiche d’écart (FE) pour le chapitre IX,
-  une fiche question/réponse (FQR) ou une 

instruction temporaire de sûreté (ITS) pour le 
chapitre III.

Si pour le chapitre VI, les documentations «satel-
lite» ont une durée de vie courte devant la fré-
quence d’utilisation des procédures incidentelles 
(elles ne sont pas souvent utilisées), la situation 
est très différente pour les chapitres III et IX 
: l’utilisateur doit en permanence s’assurer, en 
consultant l’un de ces chapitres, que celui-ci 
n’est pas modifié ponctuellement par l’un des 
documents précités.
Outre cet aspect consultatif, les modifications 
de référentiel prescriptif sont susceptibles d’im-
pacter les documents à tous les niveaux de leur 
déclinaison.
Il arrive ainsi, à force de déclinaison à différents 
niveaux de la prescription et de ses évolutions, 
que le lien entre l’objectif et l’activité de travail 
n’aille plus de soi. C’est sur ce point que porte 
l’analyse présentée au paragraphe 4.
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  RGE

RSS

chapitre VI

chapitre IX
(règles et
tableaux)

STE
chapitre III

Site

FE
ITS

FE
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ITS

Parc

DE

FA

REPR
DA
DT
DP
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Comme nous l’avons dit en 3.2, nous nous 
sommes focalisés sur les Essais Périodiques 
(EP) Conduite.
Nous avons conclu en 3.2 que la prescrip-
tion ne pouvait être connue dans sa globalité 
étant donné son volume. L’organisation du site 
nucléaire parcellise donc la prescription et spé-
cialise les personnes et les activités par domaine. 
Ainsi, les PBMP, le chapitre IX et les tableaux de 
critères associés, lesquels émanent du niveau 
national, sont localement à la charge du service 
Ingénierie pour le premier, et du service Sûreté 

3.4 - Données d’entrée des Essais Périodiques

3.5 - Organisation théorique pour la construction des Essais Périodiques

Qualité (SSQ) pour les deux derniers. Ces 
deux services émettent des demandes de façon 
indépendantes aux rédacteurs des EP. D’autres 
demandes, indépendantes des premières, sont 
issus du retour d’expérience. Comme l’illustre le 
schéma ci-dessous, les rédacteurs d’EP reçoi-
vent trois types de demande au gré des évolu-
tions de la prescription et du retour d’expérience. 
Ces demandes leur parviennent de manière 
désynchronisée ce qui implique un travail de 
mise à jour morcelé dans le temps.

besoin de répartir la charge de travail, impose 
la traçabilité des modifications par l’émission 
d’une fiche d’action et le retour vers le SSQ de 
la prise en compte de la demande. Parmi les 
actions identifiées à la charge de l’équipe de 
Conduite, on peut lire : «analyse des impacts par 
le cadre technique équipe».
La note de gestion définit également le contrôle 
de la prise en compte de la demande par une 
personne du service Conduite, mais externe à 
l’équipe de conduite en charge des modifica-
tions. On peut lire : «l’ingénieur conduite est 
garant de l’intégration du prescriptif dans le 
service».
Le circuit d’intégration de la demande de modifi-
cation peut être schématisé comme ci-dessous. 
Les boites 1 et 2 rendent compte des nombreux 
allers-retours intervenants lors de l’intégration de 
la demande : en 1, il s’agit de questions-réponses 
et en 2 de corrections multiples essentiellement 
dues au caractères techniques du vocabulaire 
auquel ne sont pas habituées les personnes en 

La prise en compte des demandes pour le 
rédacteur d’un EP induit des modifications d’EP. 
Le circuit de prise en compte des demandes et 
d’intégration des modifications est décrit dans 
une note de gestion. 
Prenons l’exemple des modifications relatives 
au chapitre IX des RGE (comprenant les régles 
d’essais et les tableaux de critères). 
L’organisation identifie les ingénieurs SSQ 
comme pilote des modifications. A ce titre, ils 
formalisent la demande de modification par une 
fiche de suivi d’action et prépare l’évolution des 
bases de données, programment des réunions 
de validation de la demande (ces réunions 
regroupent les différents acteurs concernés par 
les modifications). Parmi les actions identifiées 
à la charge du SSQ, on peut lire «étude d’impact 
par le SSQ». Nous verrons en 3.6 toute l’impor-
tance de cette action. 
Pour l’équipe de Conduite, la note de gestion 
précise les interactions avec le SSQ, exprime le 
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MODIFICATIONS

SELF2002



331

charge de la dactylographie.
Afin de cerner la façon dont évolue les EP, nous 
avons rencontré les acteurs intervenant à diffé-
rents stade de cette évolution :
-  un opérateur d’une équipe de conduite en 

charge de la rédaction d’EP,
- un cadre technique en charge du contrôle des 
EP,
-  un chef d’exploitation, responsable hiérarchi-

que d’une équipe de Conduite,
-  un ingénieur Conduite responsable de l’inté-

gration du prescriptif tel que défini dans la 
note de gestion,

-  un ingénieur SSQ responsable du chapitre IX 
des RGE, 

-  un chef de mission Ingénierie en charge de la 
déclinaison du PBMP sur le site.

En préalable, il convient de quantifier les EP 
afin de se représenter la charge de travail. Pour 
une installation nucléaire (c’est-à-dire pour un 
réacteur et l’ensemble des circuits qui lui sont 
associés), on dénombre 400 à 500 EP Conduite. 
L’installation est exploitée en 3x8 par 7 équipes 
de Conduite dotées chacune, en moyenne, de 
4,5 opérateurs qualifiés pour la prise en charge 
(rédaction ou modification) des EP, ce qui donne 
environ 14 EP à gérer par personne.
En ce qui concerne la réalisation des EP, la 
périodicité peut être journalière, hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle, décennale, ou associée à 
une action spécifique telle que le renouvellement 
du combustible nucléaire dans le réacteur. Lors 

d’une phase de maintenance lourde de l’installa-
tion, la moyenne de réalisation des EP Conduite 
est de 400 par mois. En phase d’exploitation, la 
moyenne est de 200 par mois.
Nos entretiens ont permis de consigner les diffi-
cultés majeures relatives à l’évolution des EP :
-  Les demandes émanent de services différents 

et sont dépendantes des évolutions de la 
prescription au niveau national ; de ce fait, les 
opérateurs en charge des EP sont sollicités 
irrégulièrement tout au long de l’année. 

-  Pour participer aux réunions concernant la 
prise en compte des modifications, les opé-
rateurs en 3x8 doivent rencontrer des per-
sonnes travaillant en heures ouvrables, ce qui 
n’est pas toujours possible. Les opérateurs 
obtiennent donc les informations par l’inter-
médiaire de représentants Conduite et n’ont 
pas toujours la possibilité de discuter de 
l’impact des modifications avec l’ensemble 
des acteurs concernés.

-  La mission principale de l’opérateur est la 
conduite et la surveillance de l’installation. 
Lorsque celui-ci travaille une demande de 
modification d’EP, il ne peut le faire que de 
manière morcelée puisque les actions inhé-
rentes à son activité (conduite et surveillance) 
viennent perturber ce travail qui ne peut être 
continu. 

-  Pour les mêmes raisons, l’opérateur travaille 
souvent la demande dans l’urgence, presque 
au dernier moment par rapport à l’échéance 
tracée dans la fiche d’action Conduite asso-
ciée, ce qui entraîne une pointe sur la charge 
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de travail des différents niveaux de contrôle. 
Ceci ne favorise pas un contrôle de qualité.

-  La boucle de construction de l’EP présentée 
au schéma du paragraphe 3.5 est diluée 
dans le temps, en particulier au niveau de la 
dactylographie (plusieurs allers-retours sont 
nécessaires entre l’opérateur et la secrétaire 
et les délais de dactylographie se comptent 
parfois en semaine) et au niveau du contrôle 
(un seul cadre technique par équipe pour 
contrôler les EP d’au moins 4 opérateurs).

-  Les trois points précédents démontrent le 
caractère temporel discontinu de cette acti-
vité qui engendre une intensification de la 
charge de travail des différents acteurs. De 
plus, l’arrivée permanente de demandes de 
modifications complexifie l’activité. En effet, il 
peut arriver qu’une modification soit à peine 
intégrée qu’une nouvelle modification néces-
site à nouveau une révision de cet EP.

-  L’étude d’impact de l’évolution du prescriptif 
sur les EP n’est pas clairement définie. La 
note de gestion identifie un certain nombre 
d’acteurs en charge d’une étude d’impact 
(voir 3.5) : il y a «étude d’impact par le SSQ», 
«analyse des impacts par le cadre technique 
équipe», et «l’ingénieur conduite est garant de 
l’intégration du prescriptif dans le service». On 
pourrait donc s’attendre à ce que cette étude 
d’impact se fasse sur deux plans :

-   celui des ressources disponibles pour prendre 
en charge le travail de la demande, 

-  celui relatif à la prescription. 
En ce qui concerne l’aspect relatif à la prescrip-
tion, il serait nécessaire de distinguer : 
1 -  l’impact de l’évolution du prescriptif sur 

l’EP (c’est l’objet de la demande),
2 -  l’impact de la demande sur la prescription 

dans sa globalité.
En effet, comme nous l’avons vu en 3.3, il existe 
de nombreuses interactions entre chaque partie 
du référentiel prescriptif (par exemple, le chapitre 
IX (règles d’essais) peut requérir un nouveau 
contrôle sur le matériel A, et l’intégration de ce 
contrôle dans l’EP, de par son mode opératoire, 
pourrait, par ajouts d’actions sur d’autres maté-
riels en vue du contrôle, rendre indisponible un 
matériel B que requiert disponible le chapitre III 
(identification des matériels requis)). 
Or cet impact de la demande sur la prescription 
dans sa globalité n’est effectivement et rigoureu-
sement étudié par aucun des acteurs impliqués : 
nos entretiens révèlent que chaque acteur a impli-

citement identifié un autre acteur qui lui paraît 
plus spécialisé que lui pour ce type d’étude et que 
chacun pense que quelqu’un d’autre l’a fait. 
Nous verrons au paragraphe 4 que cette étude 
d’impact est finalement faite mais dans des 
conditions qui sont loin d’être optimales.
- D’une manière générale, les acteurs concernés 
par l’instruction et la prise en compte de la 
demande travaillent dans l’urgence : à tous les 
niveaux, la charge de travail est dite sur-dimen-
sionnée par rapport à ce que peuvent assumer 
les acteurs.
Pour terminer ces constats, il faut souligner 
l’importance de l’historique de la construction 
des EP. En effet, les différentes déclinaisons 
et compléments transverses tels que nous les 
avons décrits ici n’ont pas toujours existé sous 
cette forme. Notamment, alors qu’aujourd’hui 
chaque site a en charge la modification des EP, 
à l’origine, les EP étaient séparés par systèmes 
élémentaires de matériels puis distribués à des 
sites nucléaires de référence. Ces sites rédi-
geaient les EP de référence pour l’ensemble du 
parc nucléaire et distribuaient ensuite un produit 
applicable sur les autres sites. De cette manière, 
une erreur dans un EP de référence entraînait 
une erreur dans tous les EP. Pour résorber cette 
problématique, les EP ont été donnés dans leur 
globalité à l’ensemble des sites, et désormais, 
chaque site a la responsabilité de l’ensemble 
de ces EP. 
Cependant, ce découpage des EP avait été 
réalisé avant l’existence les règles d’essais du 
chapitre IX. Ce découpage apparaît dès lors 
comme mal adapté aux règles d’essais mais sa 
remise en cause demanderait un travail colossal 
de réécriture des EP, que personne ne peut 
assumer aujourd’hui. Néanmoins, ce découpage 
historique génèrent certaines difficultés lors de 
l’intégration de modifications ou même lors 
de la réalisation des EP (par exemple, il arrive 
parfois qu’un EP impose des actions ou des 
contrôles déjà faits dans un autre EP).
De plus, le rédacteur de la version initiale d’un 
EP, comme les rédacteurs suivants qui ont 
intégré les modifications, ont parfois prévu une 
réalisation de l’EP dans un cadre plus restrictif 
que celui accepté par la règle d’essais. Leurs 
préoccupations étaient alors de garantir la réa-
lisation de l’EP en générant le moins d’indispo-
nibilités possibles sur les matériels requis par le 
référentiel. Un EP peut donc apparaître comme 
non réalisable dans un état de l’installation donné 
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alors que la prescription l’autorise moyennant 
certaines précautions. Nous verrons au paragra-
phe 4 quelles implications cela engendre sur la 
réalisation des EP.

4 - UTILISATION DES EP
Les EP Conduite sont réalisés par les équipes du 
service Conduite fonctionnant en 3x8. Lorsqu’un 
opérateur s’apprête à réaliser un EP confor-
mément aux activités planifiées, il dispose de 
renseignement en début de document, lesquels 
devraient lui permettre :
- de comprendre la finalité de l’EP,
-  de vérifier si l’EP va être réalisé dans un état de 

l’installation compatible avec la prescription 
dans sa globalité, 

-  de savoir si des indisponibilités de matériels 
vont être générées par les actions de l’essai et 
si ces indisponibilités sont compatibles avec 
la prescription globale.

Or, dans la majeure partie des cas, ces informa-
tions sont incomplètes :
-   nous avons vu des opérateurs ayant perdu le 

sens de l’essai ; l’EP est alors transformé en 
un travail de cochage de cases disposées en 
regard de chaque action ou chaque test,

-   parfois, certaines modifications ont été inté-
grées dans l’EP au niveau des actions à réa-
liser mais l’identification de l’état de l’installa-
tion reste trop floue pour garantir à l’opérateur 
le respect de la prescription,

-   lorsque les indisponibilités de matériels sont 
identifiées, elles ne renvoient pas à la partie de 
la prescription qui autorise ces indisponibili-
tés.

Fort heureusement, ces difficultés sont compen-
sées par le professionnalisme des équipes de 
conduite, mais cette compensation a un coût. 
Elle est particulièrement visible lors des phases 
«d’arrêt de tranche» qui consiste à mettre à l’ar-
rêt pendant plusieurs semaines une installation 
afin de réaliser des activités de maintenance qui 
s’enchaînent ou se superposent à un rythme 
soutenu. Nous avons observé pendant l’un des 
arrêts du site de Chinon la façon dont, en temps 
réel, les équipes de conduite s’interrogent et 
pallient le manque de clarté des EP juste avant 
leur réalisation. A tous les niveaux de l’équipe, il 
y a interrogation, discussion, recherche dans la 
prescription globale pour s’assurer du respect 
du référentiel, chacun étant conscient que cela 
garantit le respect de la démonstration de sûreté 
(voir § 3.2). Dans cette démarche interrogative, 

les équipes de conduite dispose de l’appui de 
spécialistes issus des services garant d’une 
partie de la prescription, tels les ingénieurs du 
SSQ ou de l’Ingénierie de site. Mais pour tous, 
ce travail est réalisé dans l’urgence, et cela au 
détriment de la qualité du travail. Le coût dont 
nous parlions plus haut est essentiellement 
psychique, mais aussi physique : les acteurs 
impliqués dans ce type de réflexion sont en 
permanence tendus, soumis à une charge de 
travail non prévue qui vient s’ajouter à celle qui 
était programmée, et cela implique pour chacun 
de prolonger son temps de travail. 
A cette problématique de conformité au réfé-
rentiel due à un travail de préparation insuffi-
sant s’ajoute celle de la re-programmation en 
temps réel des activités prévues : lorsque des 
essais mettent en évidence un défaut de maté-
riel important générant une charge de travail 
non prévue et conséquente, le défaut est traité 
au détriment des activités prévues puisque les 
ressources des équipes de maintenance ne sont 
pas extensibles. Cela implique de décaler des EP 
dans le temps, et donc de devoir éventuellement 
les réaliser soit dans un état d’installation non 
prévu par l’EP (mais éventuellement prévu dans 
la règle d’essais), soit de le réaliser en parallèle 
d’activités éventuellement incompatibles avec les 
actions de l’EP. Un travail de recherche identique 
au précédent, avec les mêmes acteurs, est donc 
nécessaire, et dans les mêmes conditions, c’est-
à-dire dans l’urgence.

5 - ANALYSE
Comme nous l’avons abordé ci-dessus, les RGE 
fixent la prescription en matière d’exploitation 
d’une centrale nucléaire, et notamment les para-
mètres de fonctionnement ou la configuration des 
matériels de l’installation permettant de garantir, 
en cas de problème technique, que les protections 
de l’installation et l’organisation prévue permet-
tront de gérer la situation et de maîtriser le pro-
blème. L’objectif est de préserver l’Homme et son 
environnement en garantissant le confinement du 
combustible radioactif et son intégrité.
Un écart par rapport à cette prescription (une 
vanne en position non conforme par exemple) 
peut, selon sa gravité, être déclaré à l’ASN selon 
la Directive 19 ; ce document, approuvé par l’ASN, 
classifie le type d’écart. Dans ce cas, les écarts 
sont jugés impacter de manière significative la 
sûreté des installations et sont associés à un critè-
re parmi les 10 que comporte la Directive. L’écart 
est alors dénommé «Evénement  Significatif pour 
la Sûreté» (ESS). 
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Il est clair que pour EDF, de tels écarts ne sont 
pas acceptables et tout est mis en œuvre sur les 
sites nucléaires pour éviter leur occurrence. 
Une étude menée sur le site de Chinon [Petit] a 
conduit à une classification des causes immédia-
tes humaines et organisationnelles et des acti-
vités de travail directement liées à ces écarts. 
Les données statistiques associées mettent en 
évidence une grandeur invariante significative : 
en effet, deux causes immédiates identifiées, la 
communication inefficace (l’information orale 
ou écrite est altérée et conduit à l’écart) et le 
diagnostic erroné de données (l’agent ne lit 
pas correctement une valeur sur un appareil 
de mesure ou sur une gamme opératoire, ou 
mésestime l’évolution d’un paramètre dans le 
temps), concernent chacune un pourcentage 
des écarts variant dans le temps ; mais si on 
s’intéresse à la somme de ces deux pourcenta-
ges, force est de constater que le résultat reste 
constant dans le temps et concerne environ 50% 
des écarts.
Parmi les 6 causes humaines et organisationnel-
les identifiées, ces deux causes, communication 
inefficace et diagnostic erroné de données, sont 
les seules dont relève l’altération de l’information, 
de la compréhension de la situation. Elles illus-
trent combien l’Homme en situation de travail 
semble avoir perdu le sens global des finalités 
de l’action. Par exemple, dans un compte rendu 
d’essais, on peut trouver une fonctionnalité 
cochée «satisfaisante» alors qu’en réalité ce 
n’est pas le cas. 
Ce résultat est la conséquence de plusieurs 
facteurs parmi lesquels la déclinaison de la 
prescription dans les gammes opératoires et 
dans l’organisation. Chaque évolution de la pres-
cription la rend souvent plus contraignante, et 
en même temps, une contrainte ajoutée pour 
un chapitre de la prescription peut interagir avec 
un autre chapitre. D’autres facteurs, tels que le 
vieillissement du matériel, imposent des contrô-
les de matériels supplémentaires [Carlberg]. La 
déclinaison de la prescription n’est plus alors une 
simple intégration de modification documentaire, 
mais requiert une analyse d’impact de ces inte-
ractions. Pour chaque contrainte ajoutée et pour 
l’analyse d’impact qui doit l’accompagner, les 
gammes opératoires s’alourdissent. La charge de 
travail associée au contrôles, doubles contrôles, 
vérifications et organisations associées va de 
même. Cela entretient entre autre la parcellisation 
des tâches et une absence de vision globale de 
l’activité : le sens du travail est ainsi altéré.

L’étude de classification des causes immédiates 
des écarts ci dessus mentionnée est générale 
: elle relève tout type d’écart confondu, et ceux 
associés aux EP Conduite décrits dans les para-
graphes précédents en sont un échantillon. Si 
l’étude ci-dessus exposée met en évidence une 
altération du sens du travail de manière générale, 
l’analyse de la mise à jour et de la réalisation 
des EP Conduite permet, pour ce cas précis, de 
mieux comprendre les paramètres qui condui-
sent à cette altération.
L’analyse de la mise à jour et de la réalisation 
des EP Conduite met également en évidence 
une problématique de fond dont l’impact sur 
la santé des hommes au travail n’est pas négli-
geable. Parce que le cadre de l’étude d’impact 
des modifications d’EP sur la prescription dans 
sa globalité n’est pas suffisamment décrit dans 
l’organisation, et parce que les acteurs concer-
nés par cette étude attribuent implicitement à 
d’autres acteurs la responsabilité de cette étude, 
les agents en charge de la réalisation des EP 
remettent en cause à juste titre la légitimité des 
actions qui leur sont demandés, ou pratiquent 
parfois l’EP comme un cochage de cases.
Nombreux sont les auteurs qui reconnaissent 
la nécessité de conserver, dans l’application 
de la prescription, une marge d’autonomie aux 
opérateurs pour qu’ils puissent engager leur 
créativité et leur savoir-faire dans l’activité de 
travail (voir par exemple Aufort). Mais cette 
marge d’autonomie, pour être positivement 
exploitée par l’opérateur, doit être associée à 
une organisation qui dégage le temps nécessai-
re à son expression [Aufort, Berry]. Or, comme 
nous l’avons vu dans le cas des EP Conduite, et 
comme le souligne Aufort & Bonnet, cela reste 
souvent incompatible avec les contraintes tem-
porelles de production industrielle. Nombreux 
sont les spécialistes qui ont mis en évidence l’in-
jonction paradoxale (voir Boutin ou Dessors par 
exemple) à laquelle sont soumis les opérateurs : 
travailler selon la prescription (dont l’objectif est 
de rendre prévisible le comportement humain 
afin d’éviter l’erreur) tout en conservant une 
attitude interrogative vis à vis de l’activité de 
travail. Cela contribue à ce que l’Homme perde 
le sens de ce qu’il fait, et perde ainsi son 
efficacité dans l’accomplissement de sa tâche, 
et ses capacités à identifier ou à rectifier les 
situations dégradées [Amalberti ].
Dans le cas de notre étude, cette injonction 
paradoxale, source de souffrance pour l’homme, 
est rendue plus pénible par le contexte : si l’ex-
pression du savoir-faire est reconnue nécessaire, 
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le temps qui lui est imparti est réduit parce que 
les moments qui lui sont consacrés sont mal 
positionnés dans l’enclenchement des activités 
de travail (dont fait partie l’intégration et la décli-
naison du référentiel). Les hommes dépensent 
ainsi la même énergie mais sur une durée plus 
courte, ce qui leur demandent davantage d’efforts 
et génère une souffrance pour combler l’espace 
entre la tâche prescrite et la maîtrise de l’activité 
[Huez].
Il convient dès lors de déterminer pourquoi ces 
périodes sont mal positionnés. Nous avons 
vu qu’une grande partie du travail d’analyse 
d’impact des modifications sur la prescription 
globale est réalisée juste avant la réalisation de 
l’EP, notamment parce que les responsables de 
cette analyse ne sont pas clairement identifiés 
et parce que, dans la phase d’intégration des 
modifications, le travail se fait dans l’urgence. 
Quelque soit l’acteur interrogé, le manque de 
temps est toujours incriminé. Nos entretiens 
et nos observations n’ont pas porté sur cette 
difficulté, mais il serait nécessaire de la com-
prendre ; cela permettrait peut-être à ces phases 
de modification des EP d’être insérées dans des 
plages temporelles adaptées.
La solution idéale serait évidemment de dispo-
ser de gammes opératoires dénuées de toutes 
les imperfections possibles que nous avons 
exposées ci-dessus. Ainsi, l’opérateur en charge 
de sa réalisation aurait l’analyse minimale requise 
à faire en temps réel qui consisterait pour 
l’essentiel à comprendre les finalités de son 
activité et à vérifier, sur la base de sa gamme 
autoportante, s’il dispose bien de toutes les con-
ditions requises pour effectuer son activité sans 
déroger à la prescription. De cette manière, les 
souffrances dont nous avons parlées plus haut 
seraient réduites, et on pourrait même imaginer 
leur transformation en plaisir [Huez]. 
Mais notre enquête a montré que pour ne serait-
ce qu’amorcer une tendance vers cet idéal, le 
volume de travail est tel que personne n’a la 
possibilité de s’investir dans cette tâche : la 
hiérarchie de proximité n’a pas les ressources 
disponibles et le rédacteur de l’EP ne dispose 
pas du temps nécessaire. 
La résistance aux propositions de changement 
organisationnel peut être sous-tendue par la 
crainte d’une perte de repères : une refonte des 
gammes opératoires impliquerait un change-
ment radical des EP dans leur finalité et dans 
leur contenu. Cela reviendrait à changer l’outil 
de travail (l’EP), et impliquerait une modification 

des pratiques établies. Si ce processus est 
ressenti comme déstabilisant à terme, alors les 
acteurs mettent en place les résistances néces-
saires au changement [Aufort]. Cette perspec-
tive est également une source de souffrance 
pour l’Homme au travail.

6 - CONCLUSION
Les centres nucléaires de production d’électricité, 
comme toute autre industrie complexe à hauts 
risques, sont soumis à des contraintes de sûreté 
qui évoluent. Chaque évolution renforce la pres-
cription qui s’étoffe et se complexifie. 
La déclinaison de la prescription dans les gammes 
opératoires suit ces évolutions. Ces documents 
ont pour objectif essentiel de fiabiliser les activités 
de travail en voulant garantir la conformité des 
actions à la prescription.
Mais par sa densification et sa complexification, 
la prescription altère son objectif en noyant les 
hommes au travail dans un foisonnement d’ins-
tructions très souvent cloisonnées. Ainsi, le lien 
entre la prescription et les gammes opératoires 
n’est pas explicite et le cloisonnement, ou parcelli-
sation des tâches, rend difficile la compréhension 
globale des activités. L’objectif est alors plus que 
dévoyé puisqu’en définitif, la perte des finalités 
des activités restreint l’efficacité au travail.
Si, néanmoins, la place est laissée à l’expression 
du savoir-faire et de la créativité des hommes 
dans leurs activités de travail, il est des cas, tels 
que celui des essais périodiques de conduite, où 
cette expression doit s’exercer dans un temps 
incompatible avec le volume de travail qu’elle 
requiert. Nous avons montré en l’occurrence que 
ceci peut être dû à un flou dans l’organisation 
des responsabilités des acteurs, flou associé à 
la complexité de la déclinaison de la prescription 
dans les gammes opératoires. Ce caractère com-
plexe s’étant transposé sur l’organisation mise 
en place pour gérer la déclinaison de la pres-
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Glossaire :
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire 
chapitre III :  Spécifications Techniques d’Exploita-

tion (STE), identifie
  notamment les matériels
  et paramètres requis
chapitre VI :  définie notamment
  les règles de conduite
  incidentelles et accidentelles 
chapitre IX : définit notamment les règles d’Essais
DE :  dossier d’écart 
DP : demande particulière 
DT : disposition transitoire 
EP : Essais Périodiques 
FA : fiche d’amendement 
FQR : fiche question/réponse 
ITS : instruction temporaire de sûreté 
PBMP : Programmes de Base
  de Maintenance Préventive 
RSS : Rapport Standard de Sûreté 
RCN : Règles de Conduite Normales 
RGE : Règles Générales d'Exploitation 
SSQ :  Service Sûreté Qualité 
STE : Spécifications Techniques
  d’Exploitation (chapitre III des RGE)
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Sur base de réflexions qui ont émergé de 
recherches récentes, quelques questions seront 
soulevées concernant la formation aux métiers 
de l’ergonomie.

1. On assiste aujourd’hui à la généralisation 
d’un mode d’organisation du travail, souvent 
légitimé par la nécessité du respect de critères 
de qualité et de satisfaction de la clientèle, 
qui tend à accorder une nouvelle confiance à 
la conscience professionnelle des travailleurs 
et à leur octroyer une responsabilité qui ren-
voie à une conception «enrichie» du travail 
d’exécution. Le centre de la question de ces 
transformations se révèle fréquemment dans 
l’exigence d’une activité plus large que la 
simple exécution des normes formelles de 
production, s’exprimant notamment dans la 
nécessité d’opérer des contrôles de qualité non 
prévus sur le plan du travail prescrit. Il s’agit 
ainsi souvent d’une pression informelle (quasi 
morale) qui conduit à aggraver le poids des 
contraintes temporelles sur les opérateurs, ce 
qui a bien souvent des effets non négligeables 
sur leur équilibre psychophysiologique.
Face à ces changements organisationnels de l’en-
treprise - où l’on parle souvent d’“organisation 
qualifiante” et de nouvelles conditions créées 
pour l’“autonomie” des travailleurs - on peut 
donc poser le problème du sens de cette 
autonomie qui semble plus proche de l’espace 
discrétionnaire imposé implicitement aux tra-
vailleurs (Lacomblez et Maggi, 2000). Et le fait 
qu’il soit implicite peut être interprété au vu des 
coûts de son explicitation, à savoir une révision 
des temps alloués aux tâches, un changement 
de la qualification et une mise en cause des 
statuts et des rémunérations.
Il n’est pas inintéressant alors de mieux cerner 
les postulats qui, dans chaque cas étudié, 
orientent le pari que font certains gestionnaires 
concernant ce qu’ils pensent pouvoir obtenir du 
travail humain ; et ces postulats nous renvoient 
le plus souvent aux dynamiques locales du 
marché du travail.
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2. Dans le même esprit d’une «valorisation» 
de l’intelligence pratique des opérateurs, des 
travaux récents tendent à montrer la plus-value 
d’une participation directe dans les aménage-
ments des situations de travail. A titre d’exemple, 
on pourrait citer Robertson, Robinson et Chen 
(2000) lorsqu’ils présentent les résultats d’inter-
ventions menées aux Etats-Unis, dans plusieurs 
entreprises : les vertus de ce que les auteurs 
nomment «l’ergonomie participative» se situent 
surtout dans le fait de garantir, pour l’entreprise 
et les compagnies d’assurance (dont on connait 
la fonction primordiale pour ce qui relève de la 
santé et de la sécurité au travail aux Etats-Unis), 
la prise en charge par le travailleur lui-même de 
la gestion des caractéristiques de sa situation de 
travail et des risques encourus. 
Cette responsabilisation individuelle est bien 
sûr le reflet d’une longue tradition qui se diffé-
rencie de façon fondamentale, notamment, de 
la conception qui préside, depuis 1989 surtout 
(directive CEE 89/391), le «nouveau modèle de 
prévention» européen.
Néanmoins, à l’heure d’une mondialisation crois-
sante de l’économie qui tend à conduire à des 
décisions échappant souvent au contrôle des 
partenaires traditionnels, et dont les effets sur 
les parcours de vie au travail ne donnent pas 
toujours les signes d’une amélioration des con-
ditions du travail, on est ici également en droit de 
s’interroger sur le sens et la portée de certaines 
démarches de responsabilisation individuelle 
: dans quelle mesure, dans cette conjoncture, 
l’individu peut-il être ramené à ses propres choix 
et comment se situe-t-il face à cette injonction 
de se considérer dorénavant en tant qu’acteur 
et notamment acteur ergonomique ? (Lang, 
2000).

3. Dans ce contexte, on peut concevoir que les 
apports théoriques de l’ergonomie – et notam-
ment, celui, fondamental, de la distinction entre 
le niveau de la prescription et celui des modes 
opératoires réels – aient trouvé un écho tout 
particulier chez les prescripteurs du travail.
Mais du côté des métiers de l’ergonomie, la 
question se pose du rôle qui tend aujourd’hui 
à leur être attribué : l’analyse des conditions de 
viabilité d’une intervention est assurément plus 
complexe, dépasse le niveau du poste de travail 
et de l’entreprise et exige le recours à d’autres 
champs de connaissances.
Ce problème d’une redéfinition de la construc-

tion sociale du projet d’intervention de l’ergo-
nomie soulève des questions d’ordre divers et 
notamment :

-  Des questions de pluridisciplinarité : 
  Si l’analyse du travail constitue l’atout essen-

tiel des métiers de l’ergonomie, elle ne peut 
aujourd’hui être entendue dans sa conception 
minimaliste : convoquant les sciences socia-
les (et notamment la sociologie du travail), 
des approches synchroniques et diachroni-
ques plus larges s’avèrent indispensables à 
la meilleure compréhension des enjeux de 
l’intervention.

-  Des questions de méthodes : 
  Les évolutions du travail contraignent en con-

séquence les professionnels de l’ergonomie à 
une (re)construction, souvent fondamentale, 
de leurs outils et méthodes d’analyse.

-  Des questions épistémologiques : 
  La reconnaissance académique de l’ergono-

mie qui a eu cours ce dernier quart de siècle a 
induit un processus de création sociale d’une 
Ecole scientifique dont on peut assurément 
se féliciter ; mais cette évolution présente 
peut-être le risque de se traduire par une 
«impossibilité de toute communication qui 
ne soit pédagogique entre ceux qui poursui-
vent l’interrogation désormais scientifique et 
ceux qui n’ont pas opéré cette conversion» 
(Stengers et Schlanger, 1988) et par un ensei-
gnement privilégié de l’ergonomie telle qu’elle 
devrait se faire et non telle qu’elle se fait.

  A partir de là, on peut mettre en débat les 
conceptions hiérarchisées des lieux de pro-
duction des connaissances qui sous-tendent 
les distinctions entre recherche fondamentale 
et recherche appliquée : car on peut défendre 
que, pour l’ergonomie également, l’objet de 
recherche est toujours en interaction avec 
celui qui l’étudie.

  A partir de là également, on peut concevoir 
qu’il convienne de donner une place plus 
large à l’ergonomie telle qu’elle se fait, à 
cette praxis de l’ergonomie qui a enseigné à 
chaque professionnel combien la qualité de 
ses modèles théorico-méthodologiques ne 
suffisent pas à garantir les effets escomptés, 
le conduisant à tenir autrement compte des 
obstacles et difficultés auxquels ils se con-
frontent dans l’élaboration et la régulation de 
ses stratégies face aux situations inédites et 
à la diversité des positions assumées par ses 
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interlocuteurs.

- Des questions de formation : 
  Certains ergonomes (Teiger et Laville, 2001) 

considèrent qu’il s’agit de revoir la concep-
tion des actions de formation des acteurs 
en matière de santé et sécurité au travail et 
affirment que le groupe de formation ne peut 
plus être entendu en tant que «réceptacle» 
d’une action de transmission de connais-
sance. Le modèle alternatif de la situation de 
la formation se pose alors ouvertement en 
porte-à-faux face à un rapport pédagogique 
classique de transmission de savoirs d’expert 
à novices qui privilégierait la justification de 
la nécessité du respect de normes juridiques, 
techniques ou comportementales : il s’agit, 
au contraire, de prendre pour point de départ 
des moments de travail commun résultant 
de l’interaction au sein du groupe de travail, 
le processus s’apparentant plutôt à un co-
apprentissage et à une co-construction d’une 
nouvelle représentation du travail. On attribue 
un rôle déterminant à l’activité réflexive qui 
conduit à l’action de transformation mais éga-
lement à l’énoncé de concepts explicatifs, en 
fonction de l’avancée de la réflexion collective 
et des questions posées au fur et à mesure et 
non selon un programme strictement prédé-
fini par le formateur.

  Ces principes directeurs mériteraient sans 
doute d’être davantage travaillés lors de la 
formation des professionnels de l’ergono-
mie.
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INTRODUCTION
L’écriture du premier texte avait pour objectif 
d’argumenter l’intérêt d’une table ronde dans le 
congrès sur le thème du rapport de la profes-
sionnalisation des «intervenants dans le champ 
du travail» à la prescription.
Il m’a semblé intéressant de centrer ma commu-
nication sur une réflexion sur ma pratique et ses 
rapports à la prescription, celle que je «dispense» 
dans l’entreprise et ma propre prescription, en 
contribuant à apporter des éléments de réponse 
aux questions renvoyées par les jeunes profes-
sionnels comme «la construction des prescrip-
tions dans l’action», «le positionnement de l’inter-
venant» ou encore «les prescriptions difficilement 
explicitables car relevant d’une expérience».

Ainsi, les réflexions développées dans ce texte 
abordent la question de la prescription sous 
trois angles :
 -  l’influence de l’intervention ergonomique sur 

la prescription et la transformation du travail 
dans l’entreprise,

 -  le rapport de l’ergonome à sa propre pres-
cription pour «être influent» et «agir sur»,

 -  la question de la transmission de ce «rapport 
d’influence», des stratégies liées au positionne-
ment et aux règles de métier de l’intervenant.

1 - PRESCRIPTIONS ET ENJEUX
ENJEUX DE LA PRESCRIPTION
POUR L’ERGONOME.
Comme le soulignent Daniellou et Garrigou 
(2), une cible essentielle de l’action de l’ergo-
nome est l’instauration de nouvelles formes, 
de nouveaux espaces de confrontation entre 
les prescripteurs et les opérateurs où puissent 
s’exprimer les différentes logiques. C’est aussi 
créer des lieux et des moments pour que 
soient enrichies, valorisées et reconnues les 
compétences des opérateurs.
L’espace de construction de la prescription est 
un espace de rencontre et de confrontation des 
connaissances des protagonistes que sont les 
prescripteurs et les opérateurs.

Quelques réflexions sur la pratique
de l’intervention ergonomique
et ses rapports à la prescription.

JOURDAN Marc
Ergonome

Analusis – La Figuière
130, Av. du Club Hippique

3090 Aix en Provence.
marc.jourdan@analusis.fr
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Notre tentative d’influencer les décisions ne 
prend de sens que dans la confrontation à tou-
tes les autres sources d’influence.

Rôle et position de l’ergonome
dans la construction de ces espaces et apports 
de l’analyse de l’activité.
Les demandes proviennent d’une diversité de 
demandeurs, voire de prescripteurs. Je prendrai 
le cas, pour illustrer au mieux ces aspects, 
des demandes qui proviennent des partenai-
res sociaux, c’est-à-dire de la direction et des 
représentants du personnel. En effet, de telles 
demandes sont porteuses d’enjeux contradictoi-
res qui se référent à des logiques différentes.

Par exemple :
-  Optimisation des moyens de production (en 

tant que prescription - objectif) tout en main-
tenant la paix sociale, pour la direction.

Le domaine des conditions de travail est limité à 
celui de la rationalisation du travail. La demande 
initiale formulée à l’ergonome est centrée sur 
l’application des normes ergonomiques.
-  Maintien de l’effectif pour les représentants du 

personnel.
L’enjeu de la prise en compte des conditions 
de travail est fortement déterminé par celui de 
l’emploi.

L’ergonome comme prescripteur
d’une dynamique de transformation.

Face aux enjeux précédents et à la demande 
qui lui est formulée, l’ergonome peut cher-
cher à «travailler l’interlocuteur», comme le dit 
Jacques Christol (3), pour disposer de marges 
de manœuvre afin d’inviter à faire travailler 
ensemble le bureau d’étude, le bureau des 
méthodes, la médecine du travail et les ressour-
ces humaines.

L’influence de l’intervenant sur la prescription 
– objectif d’une part, à savoir l’évolution de 
celle-ci vers l’évaluation de la charge de travail 
dans une visée de conception et sur la base de 
critères définis en commun par les partenaires 
sociaux, et son travail avec le bureau d’étude, 
le bureau des méthodes, la médecine du travail 
et les ressources humaines d’autre part, créent 
des conditions favorables à une dynamique 
prescription – action  qui puisse déboucher sur 
une transformation du travail négociée.

Apport de l’analyse de l’activité
à la prescription – objectif.
L’apport de l’analyse de l’activité est déterminant 

dans cette démarche.
J’illustrerai cet apport au travers par exemple de 
ce que peut montrer une chronique d’activité. 
Cette représentation de l’activité réelle bien con-
nue des ergonomes, peut rendre compte par 
exemple d’une charge de travail qui permet de 
maîtriser la situation, compte tenu des compéten-
ces mises en œuvre et des contraintes de temps 
et d’espace données. Elle rend compte aussi de 
l’interdépendance des prescriptions et des actions 
de transformation sur l’activité de travail.
-  Mise en relation des contraintes de temps et 

d’espace.
Une contrainte spatiale (emplacement des pas-
serelles au dessus des convoyeurs sur une 
chaîne d’embouteillage par exemple) amène 
l’opérateur, compte tenu de la contrainte tempo-
relle, à passer sous les convoyeurs.
Si l’opérateur respecte la consigne, la contrainte 
temporelle augmente ainsi que la charge de tra-
vail de l’opérateur (risque de perdre la maîtrise 
de la situation).
-  Mise en relation des contraintes de temps, des 

compétences et de l’organisation du travail.
La mise en œuvre des «missions» et la «res-
ponsabilité» de l’opérateur dépendent de l’ac-
quisition et du maintien des compétences qui a 
à voir avec le rythme de rotation sur les postes 
(«réactivité attendue et effort de «remise en 
mémoire» par exemple).

Cet outil d’analyse est utile à l’ergonome pour 
montrer l’interdépendance des moyens à mettre 
en œuvre pour atteindre l’objectif d’évaluer et de 
réduire la charge de travail : conception, organisa-
tion (répartition - rotation des tâches) et popula-
tion (caractéristiques physiques, compétences).

Enjeux de la prescription
pour l’ergonome.
Le positionnement de l’ergonome et ses objec-
tifs de transformation constituent de mon point 
de vue les principaux enjeux de la prescription 
que l’ergonome dispense dans l’entreprise.

«La construction de notre positionnement», 
«situer notre action», «nous situer dans ce 
processus», suppose d’évaluer les rapports de 
force en présence : direction et syndicats.

Cette démarche suppose parallèlement d’établir 
l’équidistance, c’est-à-dire de faire reconnaître 
et exister un troisième point de vue, une «pres-
cription remontante venant du social» comme la 
nomme Françis Six (2) visant à s’entendre sur les 
«régles du jeu» de l’intervention de l’ergonome.
La prescription de l’ergonome sera alors produite 

FORMATION ET PRATIQUE DE LA PRESCRIPTION



348

en lien avec la construction de son positionne-
ment. Ce dernier vise, dans l’exemple cité, à s’en-
tendre dans un premier temps sur une définition 
commune des conditions de travail en terme de 
charge de travail définie comme «les marges 
de manœuvres dont un opérateur dispose pour 
atteindre les objectifs assignés sans effets 
défavorables sur son état propre». Ce posi-
tionnement vise aussi à développer la confiance 
tel que la défini Christophe Dejours (2) : «La 
confiance n’est pas un sentiment, elle ne relève pas 
de l’ordre du psycho-affectif. Elle ressort de la 
construction d’accords, de normes et de règles 
encadrant la façon d’exécuter le travail».
Tenir ce troisième point de vue implique l’engage-
ment de l’intervenant dans la construction sociale 
de l’intervention, sur lequel je reviendrai plus loin.

Les compétences mises en œuvre pour mener 
ce type de démarche proviennent à la fois des 
connaissances et méthodes apprises dans le 
cursus de formation et de l’expérience acquise 
tout au long de la pratique du métier. 
L’intégration continuelle de l’expérience aux 
connaissances formalisées interroge alors le 
rapport de l’ergonome à sa propre prescription.

2 - LES OUTILS DE L’ERGONOME :
ENTRE PRESCRIPTION ET ACTION.

2-1 Les prescriptions de l’ergonome.
La crédibilité et l’efficacité de l’intervention dépen-
dent pour partie des «prescriptions remontan-
tes» de l’ergonome qui proviennent des constats 
sur la réalité du travail, de ses connaissances sur 
les propriétés des êtres humains au travail, de la 
collectivité professionnelle, des règles de métier, 
de ses valeurs personnelles, etc.

Notre métier met à notre disposition une palette 
de manière de traiter les situations, ce qu’Yves 
Clot appelle le «genre» : «l’ensemble des activi-
tés engagées par une situation, convoquées par 
elle. Il est une sédimentation et un prolongement 
des activités conjointes antérieures et constitue 
un précédent pour l’activité en cours.» (2).
Le «genre» général de la profession des ergo-
nomes, et l’enjeu de sa constitution, est tourné 
vers la prise en compte de l’activité dans la 
conception des moyens de travail.

Mais ces compétences ne suffisent pas dans 
l’action. La crédibilité et l’efficacité de l’interven-
tion dépendent aussi en partie de leur mise en 
œuvre dans l’action.
Intervenir c’est se situer résolument dans le 

registre du compromis, des prises de risque, de 
la «dynamique», comme l’écrit Yves Schwartz, 
entre des normes antécédentes (ce qui peut être 
anticipé et explicité) et des re-normalisations 
(de l’ordre de l’activité, «de l’ordre de la gestion 
du singulier») (2).

Intervenir c’est aussi, comme le rappelait Yvon 
Quéinnec aux journées de Bordeaux 2002 (4), 
disposer d’une palette large de connaissances et 
de méthodes et les re-combiner en fonction de 
la situation singulière dans laquelle on se trouve. 
C’est gérer les prescriptions dans le développe-
ment d’un «Style» propre à chacun.

2-2 La mise en œuvre
des prescriptions dans l’action.
C’est dans la confrontation de l’ergonome au 
réel que se dessine le «style» de l’ergonome, 
défini par Yves Clot comme «la transformation 
des genres par un sujet, en moyens d’agir dans 
ses activités réelles. L’analyse du travail nous 
amène à regarder les styles comme le re-travail 
des genres en situation et les genres comme le 
contraire d’états fixes» (2).

Exemple de mise en œuvre des compétences
dans l’action : faire preuve de métis.
La «métis» des grecs (1), mobilisée dans les 
situations inédites, nouvelles, imprévues, qui 
met en jeu l’initiative, l’inventivité, la créativité, 
rend compte d’une «intelligence de la prati-
que» dont l’ergonome peut faire preuve dans 
l’action.

Si l’on reprend les principales caractéristiques de 
la métis mentionnées par Detienne et Vernant, 
elles concourent toutes à l’atteinte d’objectifs 
dans l’action.
- Prudence avisée : «je sais que je ne sais pas»
-  Recherche du succès dans le domaine de 

l’action :
    S’adapter à la situation en laissant tomber 

sa planification
    Analyser la situation telle qu’elle se pré-

sente
   Saisir l’occasion.
-  Capacité de prévoir : la métis ancre profon-

dément l’esprit dans le projet qu’elle a par 
avance machiné.

- Préméditation :
    Travailler l’interlocuteur, c’est aussi faire 

preuve de métis, de même qu’augmenter 
le nombre de sources de prescriptions. 
Rendre les choses plus complexes, c’est 
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aussi faire apparaître des marges de 
manœuvre.

 - Jeux d’alliance au sein de la situation.
«C’est cette connivence avec le réel qui assure 
son efficacité pratique. Sa souplesse, sa malléa-
bilité lui donnent la victoire dans les domaines 
où il n’est pas, pour le succès, de règles toutes 
faites, de recettes figées, mais où chaque 
épreuve exige l’invention d’une parade neuve, 
la découverte d’une issue cachée». Il en est de 
même pour l’intervenant :
-  face aux handicaps qu’il peut rencontrer (par-

tenaires sociaux en confrontation, réticences 
du BE, cloisonnement du technique, de l’orga-
nisationnel et de l’humain),

-  face à son engagement, qui implique de l’incer-
titude (l’idéal à atteindre n’est pas fixé d’avance, 
impossibilité de tout prévoir, prise de risques).

Faire preuve de métis demande du temps et 
de la préparation de l’ordre de ce que Françis 
Six nomme «la préparation du travail» en tant 
que construction sociale et négociation de la 
prescription du travail dans les chantiers du 
BTP (2).

La métis nous invite aussi à ne pas travailler 
seul, j’y reviendrai plus loin.

3 - QUOI ET COMMENT
TRANSMETTRE ?

3-1 Tenir l’équilibre entre l’analyse 
de l’activité et la transformation
du travail.
Je partage la position de François Daniellou (4) 
selon laquelle la question de l’analyse du travail 
et celle de la transformation du travail sont deux 
questions à ne pas sous-estimer et à «faire 
vivre» en équilibre.
L’intervention doit se situer entre l’analyse et la 
transformation, entre les connaissances et l’ac-
tion, entre le diagnostic et les compromis.

Dans le texte préparatoire à sa conférence 
introductive (6), Pierre Richard nous renvoie 
des questions : 
L’analyse du travail pour quoi faire ? Quelle prise 
en compte des résultats de l’analyse de l’activité 
et donc quel type d’action ? Les compétences 
nécessaires à l’exercice du métier sont-elles 
liées, entre autres, à la maîtrise d’une démarche 
d’action d’intervention ?
Les interrogations des jeunes professionnels 
font écho à ce questionnement (5) et rendent 

compte d’un constat d’échec dans la seule 
application de la prescription : «Comment réa-
liser une analyse stratégique et choisir sa porte 
d’entrée qui puisse aboutir au meilleur compro-
mis possible entre nos exigences et les attentes 
de nos demandeurs afin de situer notre action 
? Cette question est celle du processus de 
négociation à engager et faire vivre au cours de 
l’intervention afin de créer ou faire évoluer nos 
marges de manœuvre. »

Le «conseil stratégique» est dénué de signifi-
cation s’il n’est pas alimenté par l’analyse du 
travail et l’investissement dans des solutions 
concrètes fondées sur les connaissances fon-
damentales de l’ergonomie.

La pratique du métier mobilise des valeurs, fait 
appel à des compétences politique et straté-
gique et à une technicité précise. Elle est une 
manière d’être dans les interactions.
Le métier d’ergonome, comme l’écrit Pierre 
Richard, est un métier d’action conjuguant con-
naissances et savoir-faire et nécessitant une 
co-conception des programmes de formation et 
d’enseignement par des binômes «enseignants 
– professionnels de terrain».

3-2 Comment valider et transmettre
les savoirs pratiques ?
La validation des savoirs pratiques est une 
affaire collective, l’engagement de chacun d’en-
tre nous, comme le souligne François Daniellou 
(4), dans une formalisation explicite soumise 
à la confrontation avec nos collègues. Elle 
nécessite de s’exposer aux interactions de la 
communauté professionnelle.

Deux «forces de rappel» balisent nos prises de 
risque en la matière :
-  les débats professionnels collectifs sur les 

valeurs et les critères (colloques, réunions 
professionnelles),

-  notre pratique réflexive sur la réalisation du 
déroulement de nos propres interventions.

Dans ces forces de rappel se jouent des enjeux de 
formation et de pratique, comme par exemples :
-  Quelles sont les inflexions qui se jouent actuel-

lement dans l’enseignement, dans le sens de 
la professionnalisation et de quelle profession-
nalisation ?

-  Comment conserver l’équilibre entre engage-
ment et structuration de la profession ?

Répondre à ces enjeux, c’est travailler à la cons-
titution des «genres» qui «ne peut se faire que 
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si nous sommes sensibles à la diversité de nos 
styles. Le fait que nous soyons tous différents, 
que nous nous y prenions pas de la même 
façon, est ce qui va permettre de faire évoluer le 
«genre». Ce sont les prises de risque des styles à 
la frontière du «genre» qui sont susceptibles de 
faire progresser la profession…Et nous avons 
besoin d’un collectif professionnel pour baliser 
cette prise de risque» (2).

Valider les savoirs pratiques relève donc d’un 
travail individuel et collectif permanent.
Si la question de la validation des savoirs pra-
tiques n’est pas simple, celle de leur transmis-
sion ne l’est pas plus et pose de nombreuses 
questions.

Comment transmettre les savoirs pratiques ? 
Comment réussir à faire passer une idée qui va 
devenir une solution ?
Comment transmettre ce qu’on acquiert au fil 
des jours ?
Comment transmettre notre «style» ? Comment 
transmettre le «rapport d’influence» de l’ergono-
me à sa propre prescription pour «être influent» 
?

La question de la transmission des savoirs 
pratiques se pose à la fois aux novices (appren-
dre à intervenir) et aux expérimentés (engager 
une réflexion permanente sur leur pratique de 
l’intervention).

Son rapport à la prescription s’inscrit dans un 
double mouvement :
-  De l’acquisition du prescrit à la pratique de 

l’intervention.

Ce mouvement se concrétise pour le novice 
dans un cheminement individuel et collectif vers 
la professionnalisation, en différentes étapes.

Je citerai deux moments forts de ce chemine-
ment, dans l’enseignement dispensé au CNAM.

Le «TPB3».
L’ergonome en formation se trouve pour la 
première fois confronter avec un terrain réel et 
ses conflits. Il doit construire sa propre stratégie 
d’intervention, sortir de ses modes d’approche 
antérieurs, rechercher son propre positionne-
ment en tant qu’ergonome, recherche qui met en 
jeu une part importante de l’histoire de chacun.

Le «tutorat».
Il s’agit à la fois d’une démarche d’accompagne-
ment de la première expérience professionnelle 
d’un ergonome débutant dans le cadre de la 

validation du diplôme et de la rencontre d’un 
ergonome en fin de formation et d’un ergonome 
expérimenté (cabinet de consultants, entreprise, 
institution).

Dans chacune de ces deux étapes, le travail 
en binôme constitue un atout face à la contin-
gence du réel. «Quand deux hommes marchent 
ensemble, si ce n’est l’un, c’est l’autre, à sa 
place, qui voit l’avantage à saisir. Seul, on peut 
voir aussi, mais la vue est plus courte et la métis 
plus légère» (1).
Il aide aussi à tenir le positionnement de l’inter-
venant, son engagement et son équidistance.
-  De la pratique de l’intervention à sa mise en 

débat.

Ces premières étapes vers la professionnalisa-
tion visent à acquérir et à apprendre à se con-
fronter au prescrit pour le novice. Pour l’ensei-
gnant, l’expérimenté, ces étapes sont aussi des 
moments d’interaction aidant à la formalisation 
et à la transmission de sa pratique.
L’intervention est un support à l’enseignement 
mais plus encore, l’enseignement doit être un 
moment de l’intervention, un moment de forma-
lisation privilégié des savoirs pratiques, un exer-
cice d’auto-réflexion stimulé par et dans l’interac-
tion. Interagir en situation, faire se confronter 
les deux types de prescriptions (descendante et 
remontante) dans des exemples témoignant de 
la construction des prescriptions personnelles 
de l’enseignant pour mieux faire apparaître la 
prescription remontante, les stratégies mises en 
œuvre liées au positionnement et aux règles de 
métier de l’intervenant.
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1 - INTRODUCTION
A partir de la présentation rapide de deux 
expériences conduites dans les domaines de 
la transformation des situations de travail sous 
l’angle de la santé au travail et de l’ergonomie 
du logiciel, nous souhaitons interroger la notion 
de prescription telle qu’elle est mise en œuvre 
dans ces expériences ainsi que les évolutions 
qui semblent se dessiner.
Afin de faciliter la comparaison entre ces deux 
expériences, nous les aborderons en termes 
d’objets de l’analyse, objectifs de l’intervention, 
déroulement de projet, acteurs et livrables.
A la suite de cette présentation, la discussion 
autour de la notion de prescription sera con-
duite en terme de forme de la prescription, 
nature de la prescription. L’objectif de cette 
discussion est de donner un double éclairage 
sur l’objet central de l’activité d’un ergonome à 
savoir la prescription.

2 - EXPOSÉS DES DEUX EXPÉRIENCES 
PRIS EN RÉFÉRENCE 
La présentation rapide de deux expériences 
prétexte à la discussion sera déroulée dans un 
double objectif : donner suffisamment de sens 
à «l’histoire» et mettre en exergue les points 
de convergence d‘une part et les points de 
divergences au regard de la prescription tout 
au long du processus de conception et de la 
prescription en tant que résultat.
L’intervention en ergonomie des situations de 
travail sera relative à une situation de conception 
d‘une ligne d’assemblage chez un équipementier 
automobile.
L’intervention présentée pour l’ergonomie du 
logiciel concernera la conception d’une plate-
forme «web» comme environnement de travail 
pour les tâches du type bureautique dans une 
grande entreprise.

Deux expériences de prescription :
en ergonomie des situations de travail et
en ergonomie du logiciel. Une même pratique ?
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2 .1 Exposé du déroulement
de l’intervention sur une ligne
d’assemblage de moteur de lève-vitres 
2.1.1 LA DEMANDE
L’entreprise décide, dans sa nouvelle usine, 
d’investir dans une ligne supplémentaire d’as-
semblage de lève-vitres, identique aux sept pre-
mières lignes implantées il y a moins de deux 
ans, et qui fonctionnement en 3 x 8. Toutefois, 
la huitième ligne devra offrir une amélioration 
des conditions de travail substantielles afin  d’y  
intégrer 14 salariés en restriction d’aptitude sur 
les sept autres lignes d’assemblage.

2.1.2 LE DEROULEMENT DU PROJET
L’analyse de la situation de travail de référence
L’intervention consiste à : 
 -  Identifier les marges de manœuvre disponi-

bles dans l’organisation du travail, le dispositif 
technique et l’environnement et  «recevables» 
dans l’entreprise ;

 -  Mettre en place deux structures de concerta-
tion : un groupe de pilotage (rôle décisionnel) 
et deux groupes de travail (rôle de proposi-
tion) c’est-à-dire un groupe de travail avec les 
salariés et groupe de travail avec l’encadre-
ment de production et le service méthodes ;

 -  Identifier les caractéristiques de la popula-
tion occupant actuellement les postes des 
sept lignes d’assemblage, et la population 
future de la huitième ligne. Les indicateurs 
santé disponibles dans l’entreprise (maladies 
professionnelles, accidents du travail, restric-
tions d’aptitudes, difficultés…) ont fait l’objet 
d’une analyse détaillée et synthétisée dans 
une matrice collective ;

 -  Identifier les tâches réelles réalisées sur 
chacun des 5 postes en chaîne (appelés 
modules) de l’îlot d’assemblage en forme de 
U ;

 -  Identifier la nature des difficultés que ren-
contrent les salariés avec ou sans restric-
tions d’aptitudes sur les lignes actuelles ;

 -  Etablir des hypothèses c’est-à-dire des mises 
en relation entre : 

  •  les déterminants de l’activité physique et 
mentale des opérateurs (éléments perti-
nents des dispositifs techniques, de l’or-
ganisation et de l’environnement),

  •  les composantes observables de l’activité 
des opérateurs (actions, déplacements, 
efforts, postures, direction des regards 
communications),

  •  les effets du travail sur les opérateurs 
(indicateurs santé, confort …) et sur l’en-
treprise (absentéisme, coût des maladies 
professionnelles …) ;

 -  Emettre un diagnostic de l’existant et produire 
des repères pour la conception de la nouvelle 
ligne ayant pour vocation  d’intégrer les 14 
salariés concernés.

La co-construction des solutions
La co-construction des solutions consiste pre-
mièrement à mettre en commun avec le groupe 
de travail méthodes pour évaluer les degrés 
de faisabilité et deuxièmement à établir avec 
le groupe projet les spécificités de la nouvelle 
ligne pour élaborer le dossier de consultation 
des fournisseurs (méthode de la reconstitution 
de l’activité future probable sur la nouvelle ligne 
à l’aide de scénario d’actes caractéristiques des 
opérateurs identifiés sur la ligne de référence).
Enfin l’ergonome participe à la validation des 
propositions des fournisseurs (méthode de la 
simulation à l’aide des scénarios d’action carac-
téristiques élaborés au cours de l’intervention).
La participation de l’ergonome à la réalisation 
du projet
L’ergonome participe à trois phases :  validation 
des plans de détail, validation des essais à blanc 
chez le fournisseur et validation de l’installation 
en phase de démarrage.
Les acteurs
Les principaux acteurs dans l’entreprise ont été 
: la Direction, l’encadrement du secteur pro-
duction concerné, les opérateurs de la ligne de 
référence, les opérateurs de la future ligne d’as-
semblage, le CHSCT et le médecin du travail.
Un bureau d’Ingénierie a été l’acteur externe inté-
gré dans la phase consultation de fournisseurs.

2.1.3 CARACTERISTIQUES DE LA
PRESCRIPTION DE L’ERGONOME
DANS L’EXEMPLE  «CONCEPTION D’UNE 
LIGNE D’ASSEMBLAGE DE MOTEUR
DE  LEVE VITRES»
L’ergonome est en position de prescrire, c’est-
à-dire faire des propositions  tout au long de 
l’intervention qui peuvent prendre la forme de 
contraintes déduites de l’analyse de la situation 
de travail de référence, contraintes en relation 
avec l’état de santé d’une population vieillis-
sante de l’industrie automobile et la forme de 
contraintes issues de façon plus générale du 
savoir ergonomique commun à la discipline. La 
prescription est double : elle peut être descen-
dante et ascendante.
Enfin, les évaluations successives de l’ergo-
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nome des propositions émises par les différents 
acteurs participants au projet sont autant de 
prescriptions légitimées par la connaissance du 
travail réel et la confrontation avec les critères 
de santé, sécurité, confort des opérateurs dans 
la situation future probable.
Selon le moment de la sortie de l’intervention, 
prévu au contrat, la nature de la prescription est 
différente (cf. schéma comparatif ci-après).

2.2 Ergonomie du logiciel : 
Changement d’environnement 
bureautique
2.2.1 LA DEMANDE
Au départ, la demande concerne l’évaluation 
de différents sites pilotes qui mettent en œuvre 
le passage d’un environnement Bureautique 
Windows «classique» à un environnement 
Bureautique en technologie Web. La raison 
essentielle de ce changement concerne le coût 
en terme de licences ainsi que le coût pour leur 
maintenance.
L’objectif de cette évaluation est d’identifier le 
degré d’acceptabilité par les utilisateurs de l’ex-
périence pilote du changement de leur Bureau 
électronique en terme de :
 -  Compatibilité de ces espaces avec les prati-

ques existantes ;
 -  Transformations dans l’utilisation des diffé-

rents outils mis à la disposition dans le cadre 
de l’activité ;

 -  Personnalisation possible des espaces 
Bureautiques selon les profils utilisateurs, 
sachant que sous-jacente se posait la ques-
tion de l’accompagnement de la mobilité 
fonctionnelle, freinée lorsque les espaces 
Bureautiques étaient trop éloignés ;

 -  Facilité/difficulté d’utilisation de ces nou-
veaux espaces ;

 -  Effet sur les fonctions d’assistance, d’aide, 
de documentation dont la mise en œuvre 
diffère dans une architecture client-serveur 
par rapport à une architecture Web ;

 -  Besoin en termes d’accompagnement au 
changement pour les utilisateurs.

L’objet de l’analyse dans ce projet était centré 
autour de l’outil et de son effet sur l’activité, 
nous étions véritablement en situation de cor-
rection, le choix initial de l’entreprise ne pouvait 
pas être remis en cause.

2.2.2 DEROULEMENT DU PROJET
Le déroulement initial du projet après refor-
mulation de la demande exprimée dans notre 

proposition d’intervention :
 -  Prise de connaissance des situations de 

travail et des tâches ;
 -  Analyse de l’activité supportée par le nouvel 

environnement ; 
 -  Diagnostic sur l’activité déployée à l’aide de 

cet outil ; 
 -  Recommandations en vue d’améliorer 

essentiellement (au départ) les aspects d’uti-
lisabilité de l’outil ; 

Dès la prise de connaissance, cela a été con-
firmé au moment de la sélection des situations 
de travail sur site, nous avons découvert que les 
utilisateurs n’avaient pas participé à l’expérience 
pilote, ils n’utilisaient pas le nouvel environne-
ment pendant leur activité quotidienne, certains 
d’entre eux n’avaient même pas installé le poste 
de travail pilote.
Après la visite de deux sites pilotes (quatre 
positions de travail), nous avons dû revoir le 
projet. En effet, dans la mesure où la grande 
majorité des utilisateurs pilotes n’utilisaient pas 
l’environnement  prototype, nous ne disposions 
pas de situations à observer. 
La transformation en terme de prestation a été le 
passage d’une évaluation sur poste de travail à 
la conduite d’un diagnostic pour identifier :
 -  En premier lieu les raisons du rejet de l’expé-

rience pilote ;
 -  La compatibilité entre le nouvel environne-

ment et les caractéristiques de l’activité ;
 -  Les transformations dans les modes opé-

ratoires issus du nouvel environnement, 
précisons que le passage à la technologie 
Web s’inscrivait aussi dans la volonté de 
l’entreprise d’augmenter le partage et la 
diffusion d’informations liées au travail et/ou 
au métier. Ainsi parmi ces transformations 
allaient apparaître de nouveaux rôles (fonc-
tion éditoriale) et/ou de nouvelles tâches 
(diffusion) inscrites dans des nouveaux pro-
cessus (circuit documentaire) ;

 -  Les facilités et/ou difficultés issues du nouvel 
environnement, on sait qu’une interface en 
mode Bureautique dans une architecture 
client-serveur ne rend pas les mêmes ser-
vices que dans l’environnement Web, de 
la même manière que le type de dialogue 
diffère de manière importante entre ces deux 
environnements ;

 -  Les conditions d’acceptation par les salariés 
concernés, de cette évolution Bureautique 
ainsi que le niveau d’actions pré-requises 
(formation par exemple) facilitant cette 

353 FORMATION ET PRATIQUE DE LA PRESCRIPTION



acceptation.
On note ainsi que la transformation de notre 
prestation s’est essentiellement traduite par un 
élargissement du champ couvert, schémati-
quement, nous sommes passés de l’évaluation 
d’un outil à l’étude de l’impact (organisationnel 
et sur les conditions de travail) de l’arrivée d’un 
nouvel outil. Cette transformation a été déclen-
chée par le comportement des salariés pendant 
l’expérience pilote.

2.2.3 CARACTERISTIQUES
DE LA PRESCRIPTION DE L’ERGONOME 
DANS L’EXEMPLE ERGONOMIE DU LOGICIEL
Au départ de notre prestation, étant dans une 
approche de correction d’un existant, notre 
prestation s’inscrivait dans des prescriptions 
descendantes issues de la Direction de l’entre-
prise (essentiellement Direction Informatique 
qui comme c’est souvent le cas, maîtrisait une 
nouvelle technologie et souhaitait la mettre à la 
disposition du plus grand nombre). Les résultats 
attendus de notre prestation dans ce contexte 
concernent des recommandations en vue d’amé-
liorer essentiellement l’utilisabilité de l’outil.
Dans ce contexte, la position de l’ergonome est 
proche de celle d’un «technologue du facteur 
humain», c’est une position relativement neutre, 
l’ergonome fournit un service relevant essen-
tiellement de son expertise du dialogue et des 
interactions homme-machine.
Confrontés directement au résultat d’une trans-
formation majeure, la seule issue des salariés 
(non informés de cette transformation) est 
de bloquer le processus en cours. C’est alors 
que le projet doit être envisagé de manière 
différente et intégrer les aspects relevant de 
la transformation voire la mise en place d’une 
nouvelle construction sociale.
L’indicateur majeur pour nous de cette trans-
formation s’exprime au travers du changement 
d’interlocuteur pour nous. Au début de notre 
prestation nous assurions essentiellement l’as-
sistance à maîtrise d’œuvre (pour «régler» des 
aspects de dialogue Homme-Machine), après la 
redéfinition de notre projet, notre interlocuteur 
principal était la maîtrise d’ouvrage pour l’étude 
des impacts sur l’activité, le métier et les salariés 
destinataires du nouvel outil dans l’entreprise.
Pour notre prestation initiale, l’objectivation 
du problème, les axes de solution à explorer, 
la position de l’ergonome (observateur dans 
le projet) ainsi que les livrables étaient dans 
leur ensemble sinon définis au moins prévus. 
La reformulation de la demande concernait 

essentiellement l’explicitation d’éléments afin de 
permettre de préciser les actions de l’ergonome 
dans le projet. Dans un tel contexte, la possibilité 
de remettre en question la vision du problème 
par le donneur d’ordres n’est pas donnée à 
l’ergonome.
Dans la seconde situation, l’ergonome devient 
acteur pour définir l’intervention, il participe à 
la définition du problème, aux moyens mis en 
œuvre, il est conduit à prendre position et les 
résultats du projet relèvent de «l’intention» plus 
que d’un livrable défini et connu. 
Une des difficultés de notre projet concerne les 
moyens. En effet, même si notre interlocuteur 
principal a changé (passage de la maîtrise 
d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage) d’un point de 
vue contractuel, le donneur d’ordres restait pour 
nous la maîtrise d’œuvre.  Cette dernière pou-
vait, ce qui n’a pas toujours été le cas, utiliser 
des arguments de moyens (coûts mais surtout 
temps) pour agir sur les décisions. Par exemple, 
lorsque des explorations complémentaires sur 
le terrain ont été nécessaires, elles n’ont pas 
pu se faire par observation mais par réunion de 
travail afin de respecter les délais du projet.

3  COMPARAISON  ENTRE LES DEUX 
PRATIQUES
Si l’on considère les deux types de pratiques 
sous jacentes aux expériences présentées ci-
dessus, on peut observer des proximités et des 
différences intéressantes :
 -  Le principe bien entendu est identique que 

l’on conduise un projet sur les aspects rele-
vant des conditions «physiques» de travail 
ou qu’il s’agisse d’un projet de concep-
tion (ici logiciel). Effectivement, nous nous 
appuyons tous sur l’analyse du travail (inté-
grant aussi bien l’activité que l’équipement). 
Dans le même ordre d’idées l’intervention de 
l’ergonome s’effectue par itération entre des 
prescriptions et des compléments d’ana-
lyse.

 -  Cependant, dès le franchissement de ce socle 
relevant de la méthodologie (et peut-être 
est-ce là l’élément fondateur de notre disci-
pline), des distinctions doivent être faites :

  •  Un premier élément important : lorsque 
l’on parle d’analyse du travail, on note que 
le champ couvert aussi bien que le niveau 
de détail demandé par l’intervention de 
l’ergonome diffèrent. En ergonomie du 
logiciel dès le départ il est nécessaire 
d’explorer le raisonnement de l’utilisa-
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teur (nous nous situons sur l’activité effec-
tive au niveau des modes opératoires).
En ergonomie des situations de travail, la 
maille d’investigation est plus large, l’analyse 
du travail explore d’une part l’activité glo-
bale des opérateurs (modes opératoires 
effectifs, déplacements, postures, efforts, 
communications, prises d’informations) en 
lien avec les effets sur la santé. D’autre 
part, elle recherche à mettre en relation les 
résultats de l’analyse de l’activité avec les 
déterminants techniques, organisationnels 
et environnementaux. Dans le même ordre 
d’idées l’ergonomie du locigiel focalisera 
sur la position de travail centrée autour de 
l’activité à l’aide d’un outil objet du projet, 
pour l’étude des situations de travail, le 
champ couvert est plus large, le système 
envisagé intègre la globalité de l’activité 
de l’opérateur ainsi que l’environnement 
de ce dernier.

  •  Une deuxième différence qui rend diffi-
cile la compréhension de l’ergonomie par 
les non spécialistes, concerne l’utilisation 
d’un même vocabulaire pour des réalités 
différentes. On peut reprendre le terme 
d’analyse du travail, mais on retrouve 
aussi ce type de différences sous le terme 
de recommandations. Sur ce point une 
action de clarification de notre glossaire 
d’ergonomie est nécessaire.

  •  En termes de conduite de projet, si l’on 
observe les différents moments d’inter-
ventions (début et fin) de l’ergonome, on 
note que pour l’ergonomie des logiciels, les 
interventions peuvent être beaucoup plus 
courtes et ciblées que pour l’ergonomie 
des situations de travail. Sans préjuger de 
l’apport effectif de chacune de ces interven-
tions, de notre point de vue cela explique 
en grande partie pourquoi l’ergonome du 
logiciel peut intervenir dans un projet sans 
être confronté aux aspects sociaux d’un 
changement en cours dans une entreprise. 
Par exemple si l’on considère l’évaluation 
de l’utilisabilité d’un outil existant, le plus 
souvent les aspects sociaux ne font pas 
partie du champ de la prestation de l’ergo-
nome.

4 - DISCUSSION
Les objectifs de l’intervention. Si l’objectif de 
toute intervention est double (objectif en rela-
tion avec les opérateurs et objectif en relation 
avec l’entreprise) l’intervention sur les situa-
tions de travail tire davantage vers l’objectif lié 
aux personnes (santé des opérateurs, conforts, 
réduction des risques professionnels …) tandis 

que l’intervention en ergonomie du logiciel tire 
davantage vers le second pôle : objectif centré 
sur les organisations (qualité, productivité …). 
L’expérience en ergonomie du logiciel présentée 
ici montre que les éléments de conditions de 
travail (du fait des caractéristiques de l’activité) 
ne sont pas considérés comme prioritaires lors 
de notre intervention initiale. Ce n’est que du fait 
de l’impact important ressenti par les salariés 
sur leur travail, que ces aspects (pris sur leur 
versant collectif de travail) ont pu être abordés, 
cela a été l’occasion de la reformulation de l’in-
tervention de l’ergonome.
Forme et nature de la prescription. Tout au long 
de l’intervention l’ergonome fait des propositions 
qui sont autant de prescriptions. Les résultats de 
l’intervention sont également des prescriptions. 
C’est sans doute le moment de la sortie de 
l’intervention qui définit la fin du processus de 
prescription et de la forme finale de celle-ci. 
Si l’on considère l’intervention en ergonomie du 
logiciel, différents critères vont agir sur la nature 
et la forme de la prescription qui sera effectuée 
tout au long du projet :
 -  Le donneur d’ordres, selon qu’il s’agisse 

d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (le 
métier, donc les opérateurs) ou d’une assis-
tance à maîtrise d’œuvre (sa préoccupation 
principale est celle de la technologie), nous 
serons plutôt dans le cadre de prescription 
ascendante ou descendante ; en terme de 
rendu dans le premier cas il s’agira de la 
traduction du consensus à un instant donné 
bâti avec le collectif de travail (on est alors 
dans l’ordre de la définition du besoin, de 
l’identification des attentes et de la levée 
des résistances au changement, voire dans 
l’accompagnement au changement), dans le 
second cas il s’agit de fournir des éléments 
de mise en œuvre (dialogue IHM par exem-
ple) de choix conceptuels. Dans ce contexte, 
les aspects sociaux sont bien souvent peu 
traités dans le cadre de l’intervention.

 -  Selon le moment d’intervention dans le 
projet, s’il s’agit de corriger un outil existant 
(bien entendu sauf à identifier un dysfonc-
tionnement qui trouve son origine dans le 
collectif du travail), l’accès aux aspects envi-
ronnant l’outil évalué (physiques et sociaux) 
ne sont pas objet de l’intervention de l’ergo-
nome. A l’inverse, si l’ergonome assiste la 
maîtrise d’ouvrage dans les étapes amont 
de la conception, la probabilité que l’inter-
vention intègre des aspects de prescriptions 
plus larges s’élève.

 -  La focale de l’intervention : s’agit-il d’agir 
sur les fonctions métier prises en charge par 
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l’outil, s’agit-il des seuls aspects d’utilisabi-
lité ? selon le cas la nature de la prescription 
et sa forme diffèrent aussi.

Bien entendu, ces distinctions ne sont pas 
exclusives. Dans un même projet d’interven-
tion en ergonomie du logiciel, une dynamique 
d’allers-retours entre des prescriptions issues 
du management et des prescriptions issues des 
opérateurs apparaît. Selon les enjeux présents, 
la priorité (même dans la recherche du compro-
mis le meilleur) sera donnée à l’une ou l’autre de 
ces prescriptions.
L’évaluation de la prescription et ses critères. 
Les propositions successives dans le processus 
de conception sont évaluées au regard des cri-
tères ergonomiques qui ont été préalablement 
fixés. Ceux-ci ont guident les choix de concep-
tion. Ces critères varient selon les domaines. En 
ergonomie du logiciel, les critères d’évaluation 
de l’intervention portent davantage sur le «livra-
ble», c’est-à-dire l’utilisabilité du logiciel par 
les opérateurs. En ergonomie des situations 
de travail, l’évaluation porte sur les critères de 
santé, sécurité et confort des opérateurs dans la 
nouvelle situation de travail.

5 CONCLUSION
Des évolutions semblent se dessiner lentement 
dans les prescriptions faites par les ergonomes 
qu’ils soient orientés plutôt vers les aspects 
«santé au travail» ou ergonomie dite du logi-
ciel.
Les nouvelles formes de prescriptions insti-
tutionnelles de plus en plus présentes dans 
le champ de l’ergonomie (AGEFIPH, ANACT, 
ARACT, DRTEFP, CRAM) pèsent sur les moda-
lités pratiques d’intervention et les formes de 
prescription de l’ergonome.
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Un groupe INRS/CRAM/consultants a cons-
truit la formation “Des repères méthodologi-
ques en conception de situations de travail", 
destinée à des professionnels d'entreprises 
ayant en charge des projets (réaménagement 
d'un ou plusieurs postes de travail ou d'une 
ligne de fabrication ou d'un atelier, conception 
nouvelle d'un atelier ou  d'un service, ou 
d'une entreprise).
L'objectif de la formation est d'influencer 
l'activité de "chefs de projet en entrepri-
ses" (responsable Méthodes, attachés de 
direction, cadre de production, responsable 
Logistique, directrice1,…) pour qu'ils pren-
nent davantage en compte le travail concret 
et la prévention dans les projets  : il s'agit 
bien de prescriptions au sens de "pression 
exercée sur l'activité de quelqu'un, de nature 
à en modifier l'orientation"2.
Actuellement la formation est dans une phase 
expérimentale, avant que le groupe n'envisage 
sa diffusion.

Des ergonomes CRAM sont à l’origine de la 
demande de cette formation en raison des 
besoins des entreprises (notamment des PME) 
en matière de conception, qu'ils ressentent 
dans leur pratique. De plus, quelques CRAM qui 
organisent déjà des stages en conception ont 
exprimé le besoin d'aides pédagogiques. Une 
formation INRS/CRAMIF avait déjà eu lieu dans 
un hôpital avec des membres de CHSCT et des 
cadres, avec Gérard Bouché et Robert Villatte 
comme formateurs. 

Il s'agit d'une formation-action qui comprend 
en alternance un apport de connaissances et 
de méthodes avec un travail intersession sur le 
terrain par les participants pour faire l’apprentis-
sage de la méthodologie. Une journée bilan est 
prévue six mois après la formation.
Elle propose un contenu original sur des "repères 
méthodologiques en matière de conceptions de 
situations de travail" tels que :

1 - exemple des participants à la formation expérimentale 
2 - cf définition de F Daniellou, J Grall, C Martin et F Six, Journées 
de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie, mars 2000 
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 - intégration de la prévention et de l'ergono-
mie   en conception
 - étapes d'un projet, types de projets, 
 - association des acteurs
 - du diagnostic au cahier des charges
 - simulations (sur plans, maquette, 
  prototype,…)
 - processus de décisions

Les aides pédagogiques se composent de :
 - trois vidéos qui ont été réalisées sur trois

"histoires de projets" vécues par trois entre-
prises : Masurel – Pollet, entreprise de 
cartonnages; Tribunal d'Avignon, Accueil 
du public par les greffiers; Le Cam, entre-
prise agroalimentaire. (Une 4e vidéo com-
prend des séquences d'activités "brutes"pour 
un exercice sur l'analyse du travail). Chaque 
vidéo comprend plusieurs modules qui sont 
fonction des objectifs pédagogiques.

- Des supports écrits (transparents, commen-
taires, exercices,…)

- Un CDROM pour le formateur (en cours d'éla-
boration), avec une présentation de la forma-
tion, des documents pour les formateurs et 
pour les stagiaires.

Une formation expérimentale a eu lieu avec 
douze personnes "chargées de projets" venant 
d'entreprises diverses (mécanique, cosmétiques, 
CAT, services,…), de PME en majorité, pendant  
3 fois 3 jours (de novembre 01 à janvier 02). Les 
participants avaient un projet en cours.
La formation a permis de tester la démarche et 
les outils pédagogiques. Elle a contribué égale-
ment à une réflexion sur sa mise en œuvre par 
un tel public.

ELÉMENTS DE RÉFLEXION 
• Au cours de la formation expérimentale, les 
participants ont exprimé quelques «points forts 
qui les ont bousculés dans leurs pratiques» et 
donc dans leurs propres «prescriptions».
Ils ont pris conscience notamment de :

 - la responsabilité du maître d'ouvrage en ce
qui concerne les  objectifs du projet et l'élabo-
ration du cahier des charges ("Mon directeur 
avait prévu de se reposer sur l'architecte"3)

 - l'importance de comprendre comment fonc-
tionne un concepteur : l'architecte ne sait pas 
tout et ne fera pas tout. 

Ils expriment des difficultés concernant leurs 
"prescriptions" de chefs de projets: par exem-
ple,  comment "s'auto-prescrire" pour ne pas 
laisser voir toutes les contraintes à sa direction 

au début du projet, pour tenir dans le même 
temps, le planning, les  intérêts des différents 
acteurs,…et souvent la production qu'ils con-
tinuent à gérer,… ?

Comment "faire pression" à leur tour, de par 
leur mission, pour sensibiliser et convaincre 
leur direction, développer un argumentaire, 
pour démontrer par l'exemple, afin d'éclairer 
les décisions alors qu'ils sont dans l'incertitude 
sur les résultats?
Après les deux premières sessions de la forma-
tion expérimentale, des changements d'attitude 
de participants révèlent une mise en pratique 
des "prescriptions" de la formation dans le travail 
inter-session, qui elles-mêmes vont se décliner 
en d'autres prescriptions dans l'entreprise :

ainsi, une directrice de CAT qui semble avoir 
pris conscience de sa responsabilité exige un 
nouveau délai pour valider des plans. Une 
chef de projet d'une petite entreprise négocie 
du temps pour travailler avec son directeur 
une fois par semaine et parvient à le convain-
cre de faire participer les opérateurs (ce qui 
était inhabituel dans l'entreprise).
Des responsables Méthodes : l'un qui doit 
"revaloriser" des postes manuels d'assem-
blage sur lignes, se pose des questions sur 
des recommandations du Groupe qui, au 
départ, lui paraissaient  incontournables.
Un autre, en restituant des éléments de la 
formation à son directeur, contribue à faire 
stopper le projet d'extension de l'entreprise 
("On avait défini la surface mais pas l'organi-
sation. On n'avait pas de programme".).

Par ailleurs, plusieurs participants ont découvert 
lors de la formation, une méthodologie et diffé-
rents moyens pour élaborer un cahier des char-
ges de conception : ainsi les apports de l'analyse 
du travail, de visites de sites de référence, l'in-
térêt des simulations de scénarios (sur plans, 
maquette,…) avec l'association des salariés. 
La difficulté d'articuler le diagnostic sur le 
travail et l'élaboration du cahier des charges a 
été soulignée.
• Des échanges sur la fonction de chef de projet 
qui est un prescripteur, même si son travail est 
variable d'une entreprise à une autre, ont permis 
de montrer l'importance pour lui, de  négocier dès 
le début du projet ses missions, des moyens, du 
temps, de la nécessité que le dirigeant instaure 
des relations de confiance avec lui,…

3 - citation de participant à la formation expérimentale
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Un des problèmes pour les chefs de projet est 
sans doute de trier entre toutes les "prescrip-
tions" qu’ils ont repérées dans la formation et 
ensuite de construire eux-mêmes leur conduite 
de projet, sachant qu'ils ne les appliqueront pas 
toutes (mais peut-être en étant conscients de ce 
qu'ils n'ont pas pu faire, "sans passer à côté de 
l'essentiel ").

Une des difficultés pour les formateurs dans ce 
type de formation, est de gérer le décalage qui 
apparaît forcément entre l’état d’avancement 
des projets des participants et le déroulement 
pédagogique de la formation. Par exemple dans 
la formation expérimentale, trois entreprises ont 
reporté ou réorienté leur projet entre la 1ère et la 
3e session de formation, à cause de contraintes 
économiques ou de changements d'objectifs de 
production.

Des responsables d'un Groupe de routage 
voient leur projet reporté car la direction 
change de priorité et décide de créer un 
autre site.
Dans une entreprise de mécanique le projet 
est stoppé temporairement car la demande 
de produits  innovants n’évolue pas comme 
prévu.
Une autre responsable annonce que le projet 
de créer des ateliers de conditionnement a été 
modifié. La décision est prise de se recentrer 
sur l'activité de cosmétiques qui est connue, 
avant de s'élargir au conditionnement.

La formation n’a pas pour objectif d’assurer le 
suivi de chaque projet. Les projets des partici-
pants servent d'illustrations et constituent des 
outils pédagogiques.
• A l’intérieur de l'Institution INRS/CRAM, la 
formation devrait influencer les «prescriptions» 
des préventeurs CRAM en matière de concep-
tion : quelques préventeurs CRAM impulsent 
déjà des interventions d'ergonomes-consultants 
dans des projets de PME, parfois avec un contrat 
de prévention.
Le groupe qui a construit la formation prévoit 
une diffusion de la formation via une formation 
de formateurs qui seront des relais auprès du 
public  de "chefs de projets" d'entreprises.

DES POINTS À RETENIR
DANS LA CONDUITE DE PROJET
DE LA  FORMATION 
• Plusieurs repères méthodologiques sont des 
"prescriptions" qui ont été considérées par les 
participants comme des "points forts" : 

par exemple, des repères de "veilles" sur la per-
manence de l'action des ergonomes tout au long 
d'un projet, sur l'intérêt d'associer les différents 
acteurs et de connaître le "champ de possibles" 
de leur rôle ;
sur comment réduire les "pertes en lignes" tout 
au long des projets  - pertes d'informations à 
chaque passage d'informations d'un acteur à 
l'autre, lors de la transposition du diagnostic en 
cahier des charges,…- ;
ou sur comment repérer les moments straté-
giques, dans les différentes étapes d'un projet;  
…ou encore exiger de faire refaire des plans s'ils 
ne répondent pas aux besoins des utilisateurs.
Une analyse ergonomique approfondie des 
activités de travail de chefs de projet en PME 
serait utile pour mieux comprendre les besoins 
de cette population et améliorer ce type de 
formation.
• La formation et les aides pédagogiques ont pu 
être construites de cette façon, seulement parce 
qu'il a existé un vrai travail d'équipe entre 
ergonomes CRAM/INRS, ergonomes-consul-
tants et le réalisateur des vidéos, avec des 
compétences, des pratiques professionnelles 
diverses et complémentaires en conception, en 
formation, en ergonomie, en architecture, en 
programmation, en prévention et en réalisation 
de vidéos ainsi qu'une expérience d’acteurs de 
projets d'une quinzaine d'années dans les entre-
prises pour les consultants. Des ergonomes ont 
participé au montage des vidéos. Cela a permis 
de créer notamment des vidéos de qualité sur 
des histoires vécues de projets d'entreprises, où 
témoignent des chefs d'entreprises, des chefs de 
projets, de salariés, des préventeurs institution-
nels et des ergonomes-consultants. avec leur 
point de vue, leurs difficultés, et aussi les limites 
de leur projet…Elles constituent ainsi un vrai 
support de réflexion . 
La conception de cette formation constitue en 
elle-même une véritable conduite de projet, 
dans un champ dont on ne soupçonne pas la 
complexité.
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Cette communication poursuit la discussion 
engagée au congrès de la SELF à Toulouse en 
2000, au cours de la table ronde «conduite de 
projet à l’hôpital» à laquelle quelques uns des 
auteurs ici participèrent.

Elle fait également écho à la réflexion que les 
auteurs développent ensemble dans le cadre du 
DESS «Ergonomie et conception des systèmes 
de production», organisé conjointement par 
l’Université Paris1 et l’École d’Architecture de 
Paris-La Villette où le thème du rapport à la 
prescription dans le cadre des projets, particu-
lièrement architecturaux est privilégié.

Un projet n’est jamais réductible ni à un pro-
gramme ni même à une "mise en forme", ni à 
l’activité des professionnels qui y participent 
: ce qui nous intéresse c’est le processus du 
projet.

Par ailleurs, un projet n’est jamais univoque, 
et il est toujours une aventure collective. Au 
sein du collectif d’intervention qu’institue le 
dispositif de projet, chacune des compétences 
engagées pratique "un certain rapport à la 
prescription" qu’il est important de compren-
dre pour le faire évoluer, mais aussi qu’il faut 
pratiquer pour le comprendre. Nous privilégie-
rons ici celles du "donneur d’ordre", celles de 
l’architecte et celles de l’ergonome.

Les positions de MOA (maîtrise d’ouvrage) et 
de MŒ (maîtrise d’œuvre) constituent, ins-
titutionnellement, et surtout sous le régime 
–affiché ou dégradé- de la loi sur la maîtrise 
d’ouvrage publique qui en fonde la distance, 
deux pôles d’articulation très structurants dans 
le déroulement d’un projet. Le mode qui les 
institue, pour eux mêmes et dans leur rapport, 
est ainsi décisif. 

Pour autant, la MOA et la MŒ définissent des 
rôles qui s’expriment à l’intérieur du proces-
sus du projet, tout comme le sociologue, 
l’ergonome, le préventeur, et le programmiste 
définissent des rôles qui interviennent dans le 
processus de programmation ; "rôle" s’entend 
ici au sens de compétence non réductible à une 
profession qui en aurait l’exclusivité.
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1 - LE DONNEUR D’ORDRE : 
MAÎTRISE D’OUVRAGE OU MAÎTRISE 
D’USAGE ?
Pour les organisations auxquelles nous nous 
intéressons ici, les bâtiments sont des moyens 
et des supports pour leur activité, non des buts 
en soi. Autrement dit, ces institutions ne sont 
pas des maîtres d’ouvrage, elles le deviennent 
une fois prise la décision de construire, et pour 
autant que dure la construction (le mot signi-
fiant ici l’acte de construire et non le bâtiment 
construit, achevé). Au-delà, dans l’emploi qui 
est fait des bâtiments pour l’activité propre de 
l’institution, y compris lors des modifications 
mineures que cela entraîne, elles sont plutôt 
des maîtres d’usage selon l’expression utilisée 
parfois.
Cette fonction de maîtrise d’usage prend de plus 
en plus d’importance, puisque c’est au nom de 
leur maîtrise d’usage que ces institutions sont 
appelées à devenir maîtres d’ouvrage. 
L’explosion du facilities management témoigne 
très explicitement de cette primauté de la fonc-
tion de maîtrise d’usage, dont dépendent d’éven-
tuels moments de maîtrise d’ouvrage, rapportés 
aux objectifs et stratégies de l’institution. 
L’usage intègre bien sûr ceux qui usent de ces 
lieux dans leur travail, pour leur travail, qui y 
travaillent. D’où un caractère potentiellement 
complexe voire conflictuel de la maîtrise d’usage 
qui doit satisfaire les différentes façons d’user 
des lieux (par exemple dans les services, con-
tradiction entre les espaces pour le public, 
espaces de transaction, et ceux du travail) tout 
en respectant d’autres objectifs intermédiaires 
ou finaux de l’entreprise (par exemple réduire 
les coûts d’immobilisation et plus largement les 
coûts fixes, dont ceux de l’immobilier).
L’enjeu de cette distinction n’est évidemment 
pas seulement terminologique. Elle induit une 
différence dans l’organisation de l’activité pres-
criptive, qui déplace quelque peu la position 
habituellement accordée à la maîtrise d’ouvrage. 
Soulignons à ce propos que cette image du 
maître d’ouvrage est en partie liée à certaines 
particularités de la société française, au point  
d’ailleurs que ce terme n’est traduisible dans 

aucune langue européenne1.

2 - LE PROJET,
FONDATEUR D’UNE MOA 
Ce n’est pas la MOA qui définit le projet, mais 
le projet qui institue la MOA dès lors qu’elle 
dévient à un moment donné, nécessaire au 
projet. Le projet commence bien avant le projet 
et il n’existe que pour autant qu’il se réalise. En 
d’autres termes, on pourrait dire que le projet 
n’existe pas, il devient. 
Ce point est essentiel pour comprendre la 
position des uns et des autres, surtout celle 
de la maîtrise d’ouvrage. Il n’y a de rapport de 
prescription qu’après la décision de construire. 
Auparavant, il y a éventuellement des besoins 
exprimés, ou des souhaits, des demandes, etc., 
il peut y avoir des hypothèses, des études, des 
esquisses, etc. Ce ne sont pas des prescrip-
tions, mais cela peut y conduire, notamment à 
la décision de construire. Dans cette phase-là, 
interviennent des conseils, mais aussi, surtout 
peut-être, les non-experts utilisateurs actuels ou 
potentiels. Les conseils, ou experts, ont souvent 
pour rôle implicite ou explicite de rechercher et 
de mobiliser ces savoirs non-experts fondés sur 
les usages antérieurs, les représentations, les 
imaginations. Et c’est là, on l’imagine, un espace 
d’intervention stratégique pour l’ergonomie
A cet égard, l’histoire de la conception du 
Technocentre de Renault est particulièrement 
éclairante. Il a fallu une quinzaine d’année 
entre les premières ébauches de quelque chose, 
répondant d’ailleurs à des besoins qui ne sont 
pas ceux auxquels il a voulu finalement répondre, 
et la décision de réaliser quelque chose. Au 
départ, Renault avait un problème d’utilisation 
des surfaces qu’allaient libérer dans son site 
de Billancourt les délocalisations d’unités de 
production. C’est en les interrogeant sur ce qui 
pourrait bien venir boucher ce trou que certains 
concepteurs ont commencé d’exprimer des 
orientations organisationnelles qui n’étaient en 
rien à l’ordre du jour. D’autres idées ont vu le 
jour, spatiales ou organisationnelles, qui ont 
fait leur chemin. D’autres ont disparu. Sept ans 
après les premières études souterraines, une 
esquisse était demandée au même "conseil" 
(interne en l’occurrence). Il faudra encore trois 
ans pour que tombe la décision et que Renault 
prenne, dans cette affaire, l’habit et les fonctions 
–et si l’on y tient le nom– de maître d’ouvrage et 
qu’alors on nomme un directeur de projet. 
La maîtrise d’ouvrage devient telle par la décision 
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de construire dans un processus de projet dont 
rien n’implique qu’il aboutisse à une telle décision. 
Le nombre des processus de ce type interrompus 
avant toute construction est bien plus grand que 
celui des décisions de construire. Aussi doit-on 
noter le caractère très particulier de ce moment 
: sans qu’il s’agisse d’une discontinuité –il n’y 
a pas césure, rupture dans le processus– il 
y a changement de registre. Rien n’impose 
d’ailleurs que ce soit celui qui décide qui assure 
la  maîtrise de l’ouvrage. Ce sont là deux fonc-
tions différentes. D’où souvent un nouveau 
dédoublement de la maîtrise d’ouvrage entre 
décision politique et gestion de projet. Cette der-
nière peut tout aussi bien être confiée à un tiers, 
un «project manager» par exemple, profession 
qui se développe fortement.

3 - LA CONDUITE DE PROJET,
ENTRE CHAÎNAGE ET PROCESSUS
La conduite de projet n’est pas un processus 
de résolution de problèmes : la MŒ n’a pas 
pour mission de "résoudre" –i.e. "trouver des 
solutions", dissoudre– les problèmes posés par 
la MOA, mais d’apporter une/des réponse(s) 
à ce qui demeure après qu’il y soit répondu, 
problème pour la maîtrise d’usage. 
Il faut dépasser la représentation de la conduite 
de projet qui séquence les rôles en phases ou 
étapes disjointes : la prescription qui serait de la 
responsabilité exclusive de la MOA, la concep-
tion confiée à la MŒ, l’exécution et la construc-
tion du ressort des entreprises intervenantes…
•  La MŒ n’est pas une exécution, le MŒ n’est 

pas un exécutant. 
Le travail du MŒ n’est jamais réductible à l’en-
semble des prescriptions posées, "imposées" dans 
le programme. La "mise en forme" transforme 
la prescription au travers d’un changement de 
registre qui consiste à passer du mode discursif 
à une forme (matière organisée qui a du sens et 
résiste). Mais, toujours, cette démarche est inte-
ractive et itérative dans le processus du projet.
•  s’agissant de la conduite du "projet architec-

tural", il faut distinguer entre architecture et 
architecte :

 -  l’architecture est une organisation inscrivant 
entre des dimensions non homogènes (tech-
niques, sociales, symboliques, financières, 
organisationnelles,…) des rapports quelle a 
réglés. Au delà de la seule combinatoire et des 
compromis, ce règlement pose dans l’espace 
une "forme" qui les intègre et les dépasse 

en faisant l’offre d’une manière de les vivre. 
Cette forme n’est pas une solution, mais une 
réponse qui réunit dans un "cadre" matériel 
unique les différents plans/problèmes dont 
l’ensemble formait le programme.

   Ainsi, il n’y a pas vraiment de "projet archi-
tectural" sinon par abus de langage. Il y a 
une architecture du projet (organisationnel, 
social, politique, etc.). L’architecture est mise 
en forme constructible de ce qui existait 
sous une forme discursive ou en "images". 
Elle signe ainsi un changement de registre. 
Mais en même temps, il n’y a pas nécessai-
rement discontinuité car l’architecture est 
partie du projet, elle en est une modalité 
particulière, indispensable. Pour autant elle 
n’est pas nécessairement l’apanage du seul 
architecte.

   À condition de ne pas rompre artificiellement 
(par l’application d’une loi par exemple) la 
continuité du processus, des synergies (c’est 
à dire des coopérations dans la cascade des 
rôles qui lie la maîtrise d’usage à la maîtrise 
d’œuvre en passant par la maîtrise d’ouvrage) 
sont possibles. Pour autant les responsabili-
tés des uns et des autres demeurent. C’est 
toujours à la maîtrise d’œuvre de répondre 
de la forme construite, à la maîtrise d’ouvrage 
de répondre de l’adéquation de l’ouvrage aux 
besoins / demandes / souhaits / objectifs 
formulés par la maîtrise d’usage responsable 
d’en fonder correctement la nécessité et les 
moyens.

 -  l’architecte est un organisateur. Sa respon-
sabilité et sa compétence (i.e. son travail) 
consiste à dépasser les tensions entre les 
dimensions hétérogènes du programme 
par l’invention d’une "forme" qui instaure 
une manière de voir, un point de vue, une 
expression singulière de la matérialisation 
de dimensions multiples. Pour manipu-
ler ces différents domaines (techniques, 
économiques, fonctionnels, symboliques, 
esthétiques,…), l’architecte manie des 
connaissances propres à un métier, issues 
d’un patrimoine commun, un "langage" qui 
lui confère une autonomie dans "l’écriture" 
architecturale ; selon sa façon d’écrire, cela 
produira de l’architecture ou non.

   Tout l’enjeu est de comprendre en quoi la 
réponse de l’architecte, nécessairement auto-
nome, construit un nouveau problème qu’il 
est alors du ressort de l’ergonome –entre 
autres– d’objectiver pour préparer –i.e. con-
cevoir– les moyens pour les futurs "usagers" 
de les prendre en charge, y faire face, en 
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d’autres termes y répondre à leur tour… Il 
est donc essentiel que les "commandeurs"-
Maîtrise d’usage et les "donneurs d’or-
dre"-Maîtrise d’ouvrage, sachent reconnaître 
dans ce choix sa valeur de réponse, et qu’ils 
s’inquiètent alors moins de prescrire plus ni 
même mieux, mais de devenir "demandeurs" 
d’une manière de se charger ensemble des 
questions du projet. C’est là, selon nous, 
la raison et l’enjeu de choisir une équipe 
particulière plutôt qu’un projet particulier, 
si on veut accompagner correctement le 
processus dans son intention même.

 -  comme pour la MOA, il faut souligner ici que 
la MŒ n’existe que pour autant que le projet 
la requiert, c’est à dire dans la mesure où on 
attend d’elle un résultat matériel qui ainsi réa-
lise le projet. Et c’est pourquoi la complexité 
grandissante de la MŒ se limite de moins 
en moins aux seuls architectes, au point que 
leur présence relève parfois de la métaphore, 
et qu’une part importante du processus de 
conception échappe au "projet"… ; par ailleurs 
si on ne se limite pas au seul modèle de la loi 
MOP, on vérifiera que dans les entreprises, 
une bonne partie de la conception des lieux de 
travail échappe complètement à ce modèle, et 
souvent, aux architectes…

•  il en est ainsi de toute MŒ (y compris dans 
l’informatique par exemple) : un projet est 
toujours un processus dans lequel l’instruction 
du problème génère de nouveaux problèmes 
de nouvelles natures…(cf. Conan, Midler) qu’il 
restera toujours de la compétence et de la res-
ponsabilité des "utilisateurs" de gérer… Selon 
cette acception de la conduite de projet où la 
maîtrise d’usage tient pleinement son rôle,  
concevoir c’est moins chercher à réduire l’écart 
entre le prescrit et le réel que de prévoir dans 
le prescrit les moyens (i.e. c’est la valeur de 
ressource du prescrit) de faire quelque chose 
du réel.

•  La MOA n’est qu’une prescription, le MOA 
n’est pas qu’un donneur d’ordre

Du coté MOA, ce n’est pas plus simple. L’activité 
de prescription est complexe. La MOA n’est pas 
"homogène", et la maîtrise d’ouvrage ne peut 
être réduite au seul maître d’ouvrage :
•  pour reprendre ici une formule de Clot, le 

projet de la MOA est «le modèle refroidi» des 
compromis souvent chaudement construits 
entre les projets des différentes parties pre-
nantes dans la maîtrise d’usage. L’enjeu est 

donc de pouvoir confronter ces différences, 
dépasser l’hétérogénéité des dimensions en 
cause et mettre en commun dans le projet, 
les différents projets dont il est fait. C’est à 
dire "manager", tenir en main ces tensions : 
en effet, c’est bien parce que l’ergonome sait 
que c’est toujours dans l’activité de travail des 
opérateurs que s’arbitrent finalement les conflits 
irrésolus en amont, souvent parce qu’ils sont 
déniés par la maîtrise d’usage, qu’il soutient 
l’idée de les reconnaître au plus tôt, non pas 
tant pour les résoudre, mais pour mieux 
instruire les conditions qui permettront aux 
opérateurs de mieux les gérer en situation, 
c’est à dire eux-aussi garder la main...

•  soutenant cette diversité des logiques d’action, 
il y la diversité des logiques d’acteurs : direction 
immobilière, direction financière (elle même 
tendue entre logique budgétaire de l’investisseur 
et logique de fonctionnement de l’utilisateur), 
directions utilisatrices (elles mêmes tendues 
entre elles, et dans chacune d’elles, entre les 
différents acteurs qui sont loin d’avoir ensemble 
un vision partagée sur les enjeux du projet)…

4 - L’ESPACE ET LE TEMPS
DE L’ERGONOME, DANS LE PROJET
L’ergonome doit pouvoir se positionner à tout 
moment et à tout niveau dans un projet. En soi, 
cela suffit à invalider le principe d’un auteur, 
d’un début et d’une fin uniques dans un projet… 
Mais cela fonde aussi, comme on vient de le 
souligner, l’importance des moments privilé-
giés où quelque chose s’effectue, comme les 
moments de la décision et la mise en forme, …, 
l’intervention des ergonomes aussi aux différen-
tes phases du projet.
Un projet toujours s’enchâsse dans un autre, 
dans d’autres, de sorte que c’est surtout l’arti-
culation des projets qui est à comprendre sous 
l’angle des finalités que tout cela poursuit, la 
stratégie que cela dessine, et par voie de con-
séquence les marges de manœuvre qu’il faut 
savoir y occuper, développer. 
•  Il y a une multiplicité d’occasions d’intervenir 

sur le processus-projet. L’essentiel dans la 
«préparation» 2 de l’intervention, n’est  pas 
tant de se caler dans le timing du projet, quand 
bien même ce serait le plus tôt et le plus en 
amont…, que d’être prêt pour les rendez-vous 
où le projet va se jouer.
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  Tout au long de la réalisation du projet –proces-
sus par lequel le projet réalise son intention à tra-
vers des formes qui actualisent ses possibilités–, 
les prescriptions initiales de la MOA encadrent 
les inévitables débordements d’une dynamique 
qui opère en fait sans réelle "cible", mais plutôt 
à état final non connu d’avance –de sorte 
qu’on n’évalue pas un projet en termes 
d’écarts à la cible, mais plutôt en termes de 
possibilités nouvelles, opportunités saisies, 
pour évoluer, c’est à dire pour ouvrir-. La défi-
nition des besoins des futurs usagers n’a de 
sens que si la phase de programmation cons-
truit ce lien entre les interactions multiples de 
logiques distinctes, voire contradictoires. Par 
exemple, entre projet d’établissement, projet 
médical, projet d’organisation, projet d’es-
pace, il n’y a pas de "solution de continuité" 
–i.e. dissolution des ruptures–, mais tension 
entre des dimensions logiquement hétérogènes 
qui suppose une instruction contradictoire. On 
voit ici que le rôle de l’ergonomie est, auprès de 
la maîtrise d’usage, d’instruire cette tension du 
point de vue du travail. D’autres ont à l’instruire 
du point de vue qu’ils ont à défendre, aussi, 
dans ces projets.

•  Ce point pose la question de l’horizon du projet 
: est-ce l’étude de faisabilité (MOA), l’analyse 
des besoins et la programmation (MOA), la 
conception (MŒ), ou la réalisation (MŒ) ? Ou 
encore plus loin dans le temps, le fonctionne-
ment réel, c’est à dire la maîtrise d’usage où on 
retrouve la tension originelle entre les porteurs 
des objectifs du projet, et ceux qui auront à 
l’opérationnaliser après le détour par la "con-
duite du projet" … ?  On sait bien que plus un 
projet est séquencé, plus son unité est difficile à 
maintenir, et plus la poursuite de la conception 
dans l’usage prend des allures de sauvetage…

•  Dérivée du point précédent, c’est la question 
de la place des acteurs, et parmi eux l’er-
gonome, dans le projet, et par conséquent la 
part qu’on leur reconnaît dans le rapport de 
prescription qu’il organise.

 -  Le processus continu que réalise le projet 
s’inscrit dans quelque chose de plus vaste 
où le projet prend sa source et les acteurs 
(notamment MOA mais aussi MŒ) leurs 
places et même leurs noms. Avec des res-
ponsabilités qui correspondent à des sautes 
de registre (sautes de potentiel).

   Pour autant ces sautes de registres ne sont 
pas des cloisonnements. Ce qui les relie 
décide de la continuité du projet. Aussi la 
question se pose de la persistance d’une 
structuration qui en cloisonnant met le projet 

en péril. C’est que comme entre le prescrit qui 
valorise le principe de séparation et de dis-
tinction, et le "réel" –c’est à dire ce qui résiste 
à ce principe– et qui appelle coopération, mise 
en rapport, rencontre, convergence, dans le 
temps et dans l’espace (territoires, domaines, 
fonctions), on rencontre les limites de toute 
ambition organisationnelle. La vocation de 
toute organsiation est de réduire l’incertitude 
en rationalisant, mais son expérience est que 
cette intention subit l’épreuve de l’exigence de 
résultat, de sorte qu’au final l’action organi-
sée, la conduite de projet comme toute autre, 
se joue dans la manière de faire face à ce qui 
résiste à la rationalisation. 

 -  La difficulté est donc d’ordre conceptuel : 
penser la contribution des différents concours 
en termes systémiques, et donc sortir du 
paradigme (taylorien) de l’imputation élémen-
taire causaliste. 

On peut dire les choses autrement, en des termes 
plus "économiques" : la conduite de projet procède 
plus de la relation de service que, seulement, de 
la prestation de service3. Or, plus on s’engage 
dans la relation de service, plus il faut sortir de 
l’idéologie causaliste de l’origine, pour investir le 
processus. Jacquart utilise la métaphore de la 
navigation pour expliquer à sa façon l’impasse 
de modèle qui prétend dé-partager, donner sa 
part propre à ce qui n’existe que dans le lien : 
«Tu es dans un voilier et tu veux te diriger vers 
l’ouest, mais justement le vent vient de l’ouest et 
te pousse dans la direction opposée. Le vent est 
contre toi. Il y a pourtant une solution : "tirer des 
bords" en te dirigeant alternativement vers le NO 
et vers le SO. Bien que contraire, le vent te fait 
avancer, car la résistance de l’eau engendre une 
force qui, associée à celle du vent, donne une 
résultante allant dans ces directions. Tu te heurtes 
à deux obstacles : l’eau qui résiste à ton passage, 
le vent qui te pousse dans la direction opposée 
; mais leurs actions conjuguées te permettent de 
réaliser ton projet. Si l’on pose la question : quelles 
sont les parts de l‘eau et du vent dans la vitesse 
obtenue ?, il ne faut évidemment pas répondre. 
Aucune de ces deux causes ne peut, isolée, 
produire cet effet ; celui-ci ne résulte pas d’une 
addition des forces en action ; il est obtenu par la 
conjugaison de leurs actions. (…) L’évocation de 
"parts" associées à chacune des causes en action, 
présuppose une addition de celles-ci, or c’est leur 
interaction qui intervient. Faire de beaux calculs 
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pour déterminer ces parts, c’est donc participer à 
une mystification.» 4 
 -  Si ainsi, il n’y a pas vraiment d’origine dans le 

projet, il y a des moments dont l’articulation 
tisse le processus. C’est là l’enjeu du rôle 
du chef de projet : assurer l’articulation lors 
des changements de registre, permettre la 
bascule en évitant la rupture. A chacun de 
ces points-là se joue le risque de fragilisation 
du projet, ou à l’inverse l’occasion de son 
renforcement : c’est en cela qu’ils sont straté-
giques. 

 -  Mais c’est là aussi, pour nous, l’enjeu du 
rôle de l’ergonome : non pas tant résoudre 
les problèmes mais plutôt les construire de 
manière à ce que les opérationnels puissent, 
eux, les gérer en situation réelle. Sa place, 
ce faisant n’est évidente dans l’organisation 
institutionnelle du projet : faire valoir le point 
de vue du travail renvoie d’abord à la notion 
de maîtrise d’usage, et en l’occurrence à 
la représentation, directe ou indirecte, des 
usages du travail. Ce n’est que secondaire-
ment, selon nous, et dans la perspective de 
valoriser ce rapport à l’usage que l’ergonome 
peut se positionner plus particulièrement, en 
fonction des occasions, du point de vue de la 
MOA ou du point de vue de la MŒ. Pour être 
efficace, l’ergonome se doit moins d’épouser 
l’organisation prescrite du projet, que de 
participer à la ré-organisation du projet en 
valorisant les découpages/regroupements 
les plus favorable au "point de vue du travail", 
nécessairement plus transversal.

   En amont de cette question, il y a celle-ci : 
quel est le lien entre innovation dans la con-
duite de projet et innovation par la conduite 
de projet ? C’est le plus souvent lorsqu’il 
y a acceptation par la maîtrise d’ouvrage 
formelle et ses conseils des savoirs non-
experts, lorsqu’il y a vraie recherche d’une 
articulation entre projet immobilier et projet 
organisationnel que le projet et le produit 
sont innovants. 
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RESUME
Cette communication porte sur la question de 
l’insécurité dans les transports urbains privés 
d’une ville moyenne du sud de la France et sur 
les moyens d’y remédier. Appuyées, notam-
ment, sur un séminaire de toutes les catégories 
des personnels et de la direction de cette 
société comptant de l’ordre de deux cent cin-
quante agents, puis sur des Etats Généraux des 
transports urbains largement ouverts sur les uti-
lisateurs et les acteurs sociaux et politiques de la 
ville, ainsi que sur des analyses de l’activité des 
différents types d’opérateurs, les prescriptions 
ergonomiques, à la suite de deux interventions, 
auront permis de prendre des mesures immé-
diates organisationnelles et techniques ayant un 
effet de réduction des incidents et de retour des 
clients «non captifs »très significatif et rapide et 
d’élaborer un plan de réingénierie de l’entreprise 
sur le long terme.

Sur le conseil de François Hubault, la direction 
régionale du sud-est de la France d’un grand 
groupe privé de transport urbain fait appel à 
Jacques Duraffourg et Bernard Mélier en juin 
1998 pour intervenir en urgence à l’issue d’un 
conflit, avec séquestration du directeur, con-
sécutif à une série d’agressions dont ont été 
victimes des conducteurs-receveurs du réseau 
d’une ville moyenne. Le réseau, qui rassem-
ble de l’ordre de deux cent cinquante agents, 
est fréquemment l’objet de tels mouvements 
sociaux et il s’agit de répondre à l’interpellation 
du syndicat majoritaire : «le travail est malade, il 
faut deux agents par bus».

Après quelques jours d’entretiens avec les dif-
férents acteurs, de la direction, des syndicats, 
des fonctionnels, de la maîtrise et, sur le réseau, 
avec les conducteurs-receveurs, ainsi que d’ob-
servations générales dans les bus, un séminaire 
de deux jours non consécutifs se tient dans un 
hôtel.

De cette première phase, et notamment du 
séminaire, il ressort plusieurs axes d’explication 
de la situation dans laquelle on est :
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1)  Cette situation est le résultat de l’obscurité 
dans laquelle le travail est maintenu :

 •  la fusion des deux fonctions de conduc-
teur et de receveur en une seule est une 
évolution, non maîtrisée et non accompa-
gnée, fondée sur une vision taylorienne de 
la charge et de l’organisation du travail.

 •  La méconnaissance est forte des réels 
problèmes de charge ergonomique de 
travail résultant de l’impossibilité pour les 
conducteurs de réaliser certaines tâches 
de receveur qui leur sont conférées.

 •  la prescription faite aux conducteurs-rece-
veurs est dès lors analysable comme une 
injonction contradictoire dont l’organisa-
tion ne veut (toujours) pas reconnaître le 
caractère contradictoire.

2)  Des évolutions des entreprises, d’une part, et 
de la société, d’autre part, viennent renforcer 
le caractère contradictoire du prescrit imposé 
aux conducteurs-receveurs et aggrave le 
caractère d’injonctions «non tenables» :

 •  on passe de l’usager au client-roi déres-
ponsabilisé.

 •  le public à accueillir change avec les effets 
de la crise économique et d’un urbanisme 
générateur de ghettos.

 •  l’organisation du travail des autres catégo-
ries (contrôleurs, agents d’ambiance, …) 
n’est plus véritablement une ressource 
pour les conducteurs-receveurs.

Dès lors on est en crise générale avec :
1)  un problème majeur de métier : du machi-

niste regretté et dépassé à quelque chose qui 
n’est ni cohérent ni tenable, le conducteur-
receveur.

2)  un phénomène de dégradation des rela-
tions avec la clientèle : «notre client devient 
notre ennemi» ! ! !

3)  un affaiblissement du collectif et une pra-
tique qui devient individuelle et rend encore 
plus illisibles les consignes pour les clients, 
renforçant le point précédant.

Ces conclusions établies au cours de cette pre-
mière phase sont globalement reconnues par tous 
comme une synthèse partagée de la situation.

La souffrance, cachée jusqu’alors peut s’ex-
primer, ses origines étant entendues : ce ne 
sera pas un moindre moment, dans la carrière 

des intervenants notamment, que ce moment 
d’expression collective de la souffrance si long-
temps rentrée de cette population de conduc-
teurs-receveurs pourtant globalement «rude», 
souffrance qu’il était nécessaire de faire s’expri-
mer… mais qui exigeait en même temps d’être 
traitée vite et bien !
Une deuxième phase s’ouvre donc qui va con-
sister à rechercher des réponses à la probléma-
tique ainsi posée.

L’analyse ergonomique, pour laquelle l’équipe 
d’intervenants est renforcée de Brice Labille 
(Praxo) et Natacha Duraffourg, effectuée sur 
le terrain dans les différentes configurations et 
avec les différents catégories et styles d’agent 
débouche sur une série de constats.

1)  contrairement aux dires communément 
admis par toute l’entreprise, et d’abord par 
les conducteurs-receveurs eux-mêmes («on 
ne s’occupe plus des clients»), lors des 
arrêts aux stations, les analyses des direc-
tions des regards faites à la seconde près 
démontrent, sur 170 arrêts analysés dans 
des configurations-types variées, que les 
conducteurs-receveurs passent l’essentiel 
de leur temps à «regarder les clients», 
directement (de 20 à 50% du temps) ou 
indirectement (regards sur le trottoir, sur les 
rétroviseurs droit ou central) ;

2)  de même pour les signes de reconnaissance 
des conducteurs-receveurs qui se vivaient 
majoritairement comme déniés et provoqués 
continûment ainsi que sur l’occurrence de 
présentation spontanée des titres de trans-
port , il apparaît sur le même échantillonnage 
que :

 •  30% des clients en périphérie et 46% en 
centre ville font un signe de reconnais-
sance aux conducteurs-receveurs,

 •  54% des clients en périphérie et 64% en 
centre ville ébauchent (au moins) sponta-
nément la présentation d’un titre de trans-
port.

3 )  enfin, les relevés de l’entreprise elle-même 
montrent que si de nombreux «caillassa-
ges», généralement sans gravité, ont lieu 
dans «les cités», les agressions majeures se 
produisent principalement en centre ville, à 
rebours de ce que tout le monde disait.

Au total il apparaît que l’organisation de la société 
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de transports urbains n’est pas «orientée clients» 
mais se trouve être d’abord la résultante de 
différentes strates produites par les conflits 
sociaux et des initiatives marketing plus ou 
moins bien cadrées.
Dix axes de réingénierie sont dès lors iden-
tifiés, visant à s’organiser par rapport aux exi-
gences-clients, par rapport à la redéfinition du 
métier de conducteur-receveur qui est dès lors 
plus appréhendé comme une activité de ges-
tionnaire d’un espace social mobile que, seu-
lement (ce qui n’est déjà pas rien !), comme une 
activité de conduite de bus en zone urbaine.

Les axes les plus notables concernent le redé-
coupage de l’entreprise en trois «Unités de 
Production de Services» centrées chacune sur 
un territoire, une population-cliente, un réseau 
dédié, une équipe de conducteurs-receveurs et 
leurs soutiens immédiats (contrôleurs et agents 
d’ambiance ou d’accueil) et supports fonction-
nels : c’est l’orientation stratégique à terme. Perçue 
par certains comme une «manœuvre de divi-
sion», elle ne pourra être mise en place que 
progressivement …

D’autre part, il faut immédiatement faire des 
signes forts pour marquer le fait que le nouveau 
dispositif est fait pour soutenir les conduc-
teurs-receveurs notamment dans la gestion 
des évènements difficiles de leur relation aux 
clients : cela concerne le dispositif organisa-
tionnel et technique de répression des fraudes, 
incivilités et agressions.

Enfin, un projet pour les bus doit s’articuler 
avec une politique dans la ville (cohérence 
avec les Comités Locaux de Sécurité, les Zones 
d’Education Prioritaires, les associations de 
quartiers, …).

La rechute. En plein débat difficile sur ce qui 
constitue pourtant un véritable projet d’entre-
prise, le leader du syndicat majoritaire est l’objet 
d’une agression majeure à sa prise de service : 
grève immédiate …qui durera quatre semaine 
et demi, à nouveau sur le mot d’ordre de «deux 
agents par bus» !
L’équipe ergonomique jouera un rôle de média-
tion, y compris en offrant une sortie de conflit 
à travers des Etats Généraux des Transports ; 
mais la dynamique est cassée.

Elle sollicite donc une équipe composée de 
Jean-Louis Flores, Eric Bourachot et Gérald 
Comté qui prendra la relève jusqu’à 2001.

Cette équipe travaillera en particulier sur l’or-
ganisation des supports contrôle et accueil à 
l’activité des conducteurs-receveurs ; cela con-
sistera notamment, en un dispositif technique 
et une organisation de ces supports permettant 
aux conducteurs-receveurs d’alerter les contrô-
leurs selon une graduation de l’incident qu’ils 
ont à gérer, de la simple «montée porte arrière» 
sans acquittement d’un titre à l’incivilité publi-
quement affichée jusqu’à l’agression et l’appel 
direct de la BAC (Brigade Anti-Criminelle).

Les règles concernant les réactions à différentes 
situations-types sont peu à peu intégrées par les 
conducteurs-receveurs permettant aux clients, 
notamment les jeunes, de trouver des repères et 
de se conformer aux règles désormais d’usage 
dans les bus ; le stress des conducteurs-rece-
veurs est réduit, ils savent ce qu’ils doivent 
faire, ce qui va se passer selon les différentes 
configurations, …

A partir de l’analyse de plus de 1700 montées 
de voyageurs dans les bus, elle a pu mettre 
en évidence que l’accompagnement des con-
ducteurs par un agent de médiation placé à 
l’avant du bus à proximité du poste de conduite 
et devant inciter à la présentation du titre aux 
conducteurs n’augmentait pas le taux de pré-
sentation spontané ni le niveau de recette. La 
présence d’un second agent supposait l’exis-
tence d’une stratégie partagée visant à faire 
appliquer la règle, ce qui, d’une part, n’était pas 
toujours le cas. Et d’autre part, le fait d’être deux 
n’empêchait pas les refus de présentation…

En analysant les pratiques, elle a pu mettre en 
évidence qu’il existe une diversité de situation ou 
la règle d’usage était peu ou pas applicable. A titre 
d’exemple, des situations de forte affluence (sor-
tie d’un lycée…) limitaient les conducteurs dans 
leurs possibilités de pouvoir contrôler chaque 
titre de transport…De même qu’une situation de 
refus de présentation de titre pouvait les placer en 
situation à risque (incivilité, agression, discrédit 
par rapport aux voyageurs déjà présents dans 
le bus…) ou, en d’autres termes de métier, «le 
conducteur n’est plus maître à bord».

Au regard de la volonté de l’entreprise (direction 
et représentants syndicaux) de faire appliquer la 
règle d’usage pour redonner sa dimension au 
métier, elle a travaillé selon deux axes : l’un con-
tribuant, avec un mode très «participatif», (plus 
de 40 conducteurs sur 220 présents ont contri-

369 FORMATION ET PRATIQUE DE LA PRESCRIPTION



bué), à la redéfinition de l’application de la règle 
pour l’ensemble des situations rencontrées à la 
montée dans les bus (allant du voyageur avec 
une poussette, jusqu’à l’agression…) et ceci 
pour le conducteur seul ou accompagné (agent 
de médiation, encadrement…). Le second axe 
de travail a permis d’élaborer une nouvelle 
forme d’organisation des interventions venant 
en appui aux conducteurs ou aux équipes 
dans les situations difficiles (les contrôleurs). 
Un système de codage du type d’événement 
(système ARIS : montée par l’arrière – refus de 
présentation sans incivilité – avec incivilité…) a 
permis de hiérarchiser les demandes et d’orien-
ter les interventions vers les demandes prioritai-
res en cas de plusieurs demandes d’intervention 
simultanées…

En réaffirmant la règle en vers les voyageurs, 
l’entreprise a fait reculer son taux d’incidents 
de plus de 80% et a retrouvé un niveau de 
recette d’il y a 10 ans…

Au total, le bilan tiré par la plupart des acteurs 
de cette double intervention, avec désormais 
suffisamment de recul pour en valider les effets, 
est que les incivilités et le stress des con-
ducteurs-receveurs sont largement réduits ; le 
climat social est apaisé (et même les activités 
hors travail type clubs sportifs sont repartis 
après des années d’arrêt) ; les clients non «cap-
tifs »ont retrouvé l’intérêt à se déplacer en bus, 
et les rentrées financières pour l’entreprise com-
pensent, et de loin, les investissements imma-
tériels consentis pour améliorer la relation de 
service conducteurs-receveurs /clients (coût 
des interventions ergonomiques à hauteur de 
l’ordre de 1,5 MF, mais aussi des Etats Généraux 
du transport, de la préparation en interne des 
nouvelles organisations, …).
Ce réseau est aujourd’hui cité comme référence 
pour tout le groupe et l’exemplarité de ces inter-
ventions ouvre une voie de développement de 
l’ergonomie dans tout le secteur.
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RÉSUMÉ
A partir d’une pratique d’intervention en ergo-
nomie de plus de 10 ans dans la conduite de 
projets industriels, nous allons montrer que 
l’utilisation par l’ergonome d’outils de suivi de 
projet structure les modes de relations entre 
prescripteurs. Ces outils évoluent en fonction 
de l’avancement du projet constituant ainsi des 
objets intermédiaires de la conception. Nous 
rejoignons là le modèle d’apprentissage croisé 
entre prescripteurs. Cependant, il nous appa-
raît que ces types d’outils deviennent en même 
temps un objet d’auto-prescription modifiant 
les pratiques d’intervention de l’ergonome. 
En nous appuyant sur les modèles relatifs à 
la gestion de la performance, nous proposons 
ainsi un modèle de la performance de l’inter-
vention en ergonomie basé, entre autres, sur 
les modes de prescriptions.

INTRODUCTION 
Les rapports de prescription entre l’ergonome, 
la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ont 
fait l’objet de nombreux débats aux Journées 
de la pratique à Bordeaux (LESC, 2000). Ces 
réflexions se sont axées sur les rapports inte-
rindividuels entre les nombreux acteurs des 
projets (ergonomes, direction, opérateurs, par-
tenaires sociaux, institutionnels, etc.). Ainsi, 
l’ergonome est positionné vis à vis de ses 
interlocuteurs comme un «émetteur» pres-
cripteur mais aussi comme un «récepteur» de 
prescriptions. Ceci se traduit dans une con-
duite de projet industriel, par des perpétuels 
aller et retours entre conception et réalisation 
parsemés de rapports d’apprentissage croisé 
entre prescripteurs (Hatchuel, 2000). L’objet de 
cette communication est de montrer qu’au delà 
de ce modèle «émetteur-récepteur», la prati-
que de l’ergonome l’amène à s’auto-prescrire 
et que cette auto-prescription concourt à la 
performance de l’intervention en ergonomie.

Mots clés : performance / construction sociale / conduite de 
projet industriel / prescription
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Dans le cadre d’une approche réflexive et 
systémique de la pratique de l’ergonome, nous 
allons procéder en 4 étapes, en :
 •  Rappelant, dans un contexte de conduite de 

projet industriel, la démarche d’intervention 
en ergonomie et ses finalités.

 •  Positionnant le processus de prescription 
comme un processus structurant la cons-
truction sociale au travers de l’activité de 
l’ergonome.

 •  Illustrant notre propos à partir de notre 
expérience sur 3 projets industriels où 
nous développerons à titre d’exemple l’uti-
lisation d’outils d’auto-prescription comme 
le document de suivi de l’intervention ergo-
nomique.

 •  Concluant par une réflexion selon laquelle un 
processus de prescription contribue à la per-
formance d’une intervention en ergonomie.

1 - L’INTERVENTION EN ERGONOMIE 
DANS UN CONTEXTE DE CONDUITE 
DE PROJET INDUSTRIEL 
Globalement l’intervention en ergonomie agence 
: 
 •  des étapes classiques de l’analyse du travail 

(analyse de la demande, diagnostic, analyse 

de l’activité, préconisations, …) (Guerin et 
coll., 1991 ; Wisner, 1991) qui s’articulent 
avec les différentes phases des projets 
industriels (avant projet, études de base,  
études de détail, …) (Daniellou, 1987 ; 
Thibault, 1998).

 •  des règles déontologiques (accord des opé-
rateurs avant toute observation,  restitution, 
validation des observateurs avec le person-
nel concerné, confidentialité, …) qui cons-
tituent les fondements de la construction 
sociale (Daniellou, 1992).

 •  une structuration de l’intervention qui per-
mette à la fois d’articuler les fonctions de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 
(Garrigou et coll., 1999 ; Martin,  2000 ; 
Daniellou, Béguin, 2002)

Dans les processus de conception tels que 
nous les pratiquons dans l’industrie, cette 
structuration passe par plusieurs approches de 
type descendante, ascendante, approche par 
simulation (Garrigou et coll., 2001) mais aussi 
par la formalisation des critères de gestion du 
projet. Cette mise à plat des quatre familles de 
critères de gestion du projet (Thibault, Jackson, 
1999) s’avère déterminante par rapport à la 
performance de l’intervention en ergonomie 
dans la mesure où celle-ci sédimente la cons-
truction sociale en clarifiant les objectifs du 

Fig. 1
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projet d’investissement (fig. 1).

2 - L’ERGONOME ET LE PROCESSUS 
DE PRESCRIPTION 
L’intervention en ergonomie engendre obliga-
toirement une forme de construction sociale 
dans la mesure où l’intervention génère des 
liens sociaux entre les acteurs du projet. Ainsi la 
construction sociale de l’intervention nécessite 
de mettre en œuvre un processus organisa-
tionnel qui articule quatre fonctions de base 
(Daniellou, Béguin 2002), à savoir  :
 •  le pilotage politique de l’intervention ;
 •  la coordination technique de la construction 

des solutions ;
 •  l’interface avec les instances représentatives 

du personnel ;
 •  l’instruction des choix de conception.

Outre la possibilité d’organiser ces quatre fonc-
tions au travers de comité de pilotage, de grou-
pes de travail, de CHSCT extraordinaire, etc, 
l’ergonome structure, de par son activité même, 
cette construction sociale dès qu’il intervient en 
menant des observations (Ob), des entretiens 
individuels, des réunions et produisant des écrits 
(fig.2).
L’ergonome entre donc dans un processus de 
prescription où il produit tout au long de l’inter-
vention des repères pour la conception classi-
fiés par Daniellou (1986) suivant trois familles 
à savoir les repères descriptifs, les repères 
procéduraux, et les repères prescriptifs.
L’ergonome devient donc un prescripteur au sein 
de prescripteurs, mais l’objet intermédiaire que 
constitue sa prescription (écrit, conseil oral, …) 
va prescrire son activité complexifiant le pro-
cessus global de prescription par un bouclage à 

Fig. 2
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la fois rétroactif et récursif (Morin, 1977). Cette 
auto-prescription agit sous deux formes que 
nous allons illustrer par un exemple :
 •  une boucle de rétroaction (ex. l’ergonome 

prescrit une hauteur de plan de travail, ce 
qui implique un amendement dans un cahier 
des charges, ce qui implique en retour que 
l’ergonome soit destinataire du cahier des 
charges).

 •  Une boucle de récursion (ex. étant desti-
nataire du cahier des charges, l’ergonome 
modifie celui-ci et participe à la consultation 
des fournisseurs).

Ainsi nous quittons le modèle simpliste «émet-
teur-récepteur» du rapport de prescription pour 
passer à un modèle d’interrelations (fig. 3) lar-
gement repris et développé par J-L Le Moigne 

œuvre une double anticipation du général au 
particulier (Schwartz, 2001).

3 - EXEMPLE DE PROCESSUS
DE PRESCRIPTION
En nous référant plus particulièrement à trois 
expériences d’interventions de conception d'ins-
tallations industrielles (investissements de 1,5 à 
5 millions d’euros) menées entre 1999 et 2002, 
nous allons illustrer notre propos en présentant 
un outil de conduite de projets en ergonomie à 
savoir des documents de suivi de projet mis en 
œuvre au cours de ces interventions.
Ces documents de suivi de projet sont rédigés 
par l’ergonome. L’architecture du document 
est calquée sur celle du projet industriel en 
reprenant la trame descriptive des installations 
futures (décomposition par secteurs du futur 
atelier, de la future usine, …). Pour chacun des 
secteurs, les items sont classés par fonction 
principale et pour chacune sont indexées les 
remarques propres à l’ergonomie. A chaque 
remarque correspond une cotation de prise en 
compte ou non de celle-ci par l’équipe projet. 
Dans le cadre d’une conception d’une ligne 
automatique de production, la figure 4 présente 
un exemple de document de suivi relatif à l’étape 
de façonnage du process. Ce document a été 
élaboré pendant les études de base.
Ainsi ces documents de suivi sont régulièrement 
amendés par l’ergonome en fonction de l’avan-
cement du projet (réunions Maîtrise d’ouvrage, 
réunions concepteurs, CHSCT, groupes de tra-
vail opérateurs, etc.). Les versions successives 
sont identiques quelque soit l’interlocuteur et 

(pp. 108-112, 1990) 

Cette auto-prescription transforme l’activité de 
l’ergonome et sa forme d’engagement dans le 
projet. 

Ainsi la pratique par l’ergonome d’un processus 
de prescription permet à celui-ci de mettre en 

Fig. 3

Fig. 4

  Besoins   Remarques 

 Visualiser la machine • orientation pupitre + commandes déportées PC
 depuis le pupitre • gestion du multifenêtrage sur l’écran qui regroupe PC
 de commande  la CN et l’OP27 (alarmes masquées)

 Décrasser la meule • avivage automatique (fréquence à programmer PMP
    pour éviter l’encrassement de la meule et par répercutions
    des variations dimensionnelles du volume)
   • compensation de l’usure de la meule PMP
    (en automatique ou par intervention de l’opérateur ?)
   • possibilité de transfert des actions systématiques de contrôle NP

Façonnage
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sont remises à chacun lors de réunions 
d’avancement. La cotation de prise en compte 
des remarques sert d’indicateur d’avancement 
du projet en ce qui concerne l’ergonomie et par-
ticipe à ce titre aux arbitrages relatifs au projet. 
Par exemple la figure 5 illustre l’avancement des 
différents points d’un projet de la phase de fin 
des études de détail à la phase de mise au point 
de la nouvelle ligne de production.
Ainsi ce type de document contient dans les 
3 projets précités 200 à 300 remarques par 
projet ce qui procure à l’ergonome une charge 
de travail importante qu’il doit intégrer dans sa 
démarche d’intervention.
Par exemple sur l’un des projets, l’objet des 
repères se décomposait de la manière suivante 
: 

 •  organisation / méthodes 50%
 •  conditions de travail 25%
 •  modifications techniques 15%
 •  formations 10%

Cette diversité de repères amène donc l’ergono-
me à interagir avec de nombreux interlocuteurs 
(cf. fig. 2) ce qui constitue là encore une charge 
de travail non négligeable si celui-ci ne veut pas 
tomber dans le piège de l’expert rapportant à un 
seul donneur d’ordres.

Ainsi ce type d’outil de prescription s'adresse 
aux interlocuteurs projet mais aussi à l’ergo-
nome par le biais d’une auto-prescription des 
modes de pratiques professionnelles qui va très 
concrètement se traduire par un prix de journée 
et un engagement temporel adéquats.

Fig. 5

Fig. 7
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3 - CONCLUSION
D’une part, en nous reportant sur le modèle 
de gestion de la performance dans les projets 
industriels (Thibault, 2000), la performance du 
processus de prescription relève bien de l’activité 
réelle de l’ergonome au sein d’un rapport «dual» 
des fonctions de maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre (fig. 7), fonctions elles-mêmes orga-
nisées dans une construction socio-technique 
du projet.
D’autre part, en appliquant le triptyque résultat 
–moyens– ressources (Bescos et col., 1997) 
au processus de prescription, nous avançons 
que :
 •  l’efficacité de l’ergonome au travers de ses 

prescriptions se mesure par la mise en 
œuvre ou non d’installations qui tiennent 
compte de la santé des opérateurs et de la 
performance du système de production.

 •  l’efficience du processus de prescription 
s’évalue par la correspondance entre les 
moyens de prescriptions (nombre de cahiers 
des charges amendés, nombre de points de 
suivi, …) et les ressources mises en œuvre 
(nombre de réunions de suivi, nombre de 
jours d’ergonome, …).

A partir de l’analyse du processus de prescrip-
tion, nous atteignons là un mode d’évaluation de 
la performance de l’intervention en ergonomie 
car «évaluer n’est ce pas s’interroger in fine sur 
le modèle de transformation des situations de 
travail ?» (Duraffourg, 1996).
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A l’occasion d’interventions récentes dans le 
champ de la prévention des risques profes-
sionnels, nous nous sommes rendus compte 
que l’encadrement de proximité constitue, qua-
siment tout le temps, l’axe sensible et fragile 
de l’opérationnalité des actions de prévention. 
En sous-estimant cette réalité, l'intervention 
ergonomique perd une grande partie de son 
efficacité. L'objectif de cette communication 
est de rendre compte de la manière dont il nous 
paraît possible que l'ergonomie  aborde la pré-
vention comme une question de management. 
L'approche de la prévention  par l'ergonome 
est inspirée par la variabilité et la variété des 
situations de travail, donc des conditions d'ex-
position au risque. Le management de cette 
variabilité et variété, forcément, passe par des 
choix et des arbitrages à effectuer pour trans-
former la situation d'exposition au risques. Tout 
le problème est, avec la prescription, de mettre 
l'encadrement de proximité en situation  et en 
capacité d’effectuer ces choix. 

1 - DES MODÈLES DE MANAGEMENT
DE LA PRÉVENTION EN CRISE
On oublie trop que prévenir les risques profes-
sionnels,  ça repose  sur la qualité des arbitra-
ges laissés à la responsabilité de l’encadrement 
de proximité. Pour cela, il doit être  alors capa-
ble de concilier la préoccupation de prévention 
avec les  nombreuses autres missions (pro-
duction, qualité, sécurité, parcours d’évolution 
professionnelle, conformité, accords …) qui 
constituent autant de "rendez-vous" à servir. 
Ses chances de trouver une "réponse" adaptée 
dépendent des marges de “négociations” et 
“de décisions” qu'il pourra prendre sur un 
ensemble vaste de possibilités (modifications 
des plannings de production, arrêt ou report 
de production, ajustements d’effectif, missions 
accrues de GRH….).
L’encadrement est généralement mal préparé à 
cela. Son expérience d’arbitrage est générale-
ment pauvre. Son autorité est parfois affaiblie 
lorsqu’il s’agit de réguler certaines situations 
conflictuelles. De plus, les modèles de manage-
ment de la sécurité qui lui sont prodigués l'incite 
à se détourner d'un tel projet : la “sécurité” 
est plus souvent vécue comme une contrainte 

Comment aider l’encadrement de proximité à faire 
des arbitrages face à des situations à risques ?

Hakim BENCHEKROUN
Maître de conférences
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Fabrice BOURGEOIS
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François HUBAULT
Maître de conférences
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que comme un enjeu d’efficacité. Prise dans la 
gestion d’une multitude d’objectifs, la préven-
tion s’impose souvent sur le mode du rappel 
d’injonctions réglementaires. Dans ce cas, le 
management de la sécurité vise plus la consigne 
et la conformité vis-à-vis d’un contrôle extérieur 
que l’aide concrète à travailler en sécurité. Il 
sait aussi que le management de la sécurité est 
souvent traversé par la question de la “faute”. 
En cas d’accident, les questions d’imputation 
et de responsabilité individuelle prennent le pas 
sur l’analyse de la situation accidentelle. Tout se 
focalise alors sur la recherche de l'auteur de la 
“faute” plutôt que sur la recherche du potentiel 
de risque des situations de travail.
Cette tension au niveau de l'encadrement de 
proximité constitue une commande pour l'ergo-
nomie : il est de sa responsabilité d’y répondre, 
et d’en répondre. L’intégration de la prévention 
dans le management oblige l'ergonomie à orien-
ter son action vers un projet de recrédibilisation, 
restauration de ses missions.

2 - UN BESOIN DES ENTREPRISES
DE RÉORIENTER LEUR APPROCHE 
DE LA PRÉVENTION
Des demandes récentes témoignent claire-
ment d'un besoin d'une analyse critique des 
directions d'entreprise de leur approche de la 
prévention. Par exemple :
•  Le Directeur de la Prévention des Risques 

d'un grand groupe s'interroge sur l'effica-
cité de la démarche "zéro accident" engagée 
depuis une décennie. Après avoir constaté 
une diminution régulière des accidents du 
travail, une part incompressible de ceux-ci 
résiste à la méthode. Il souhaite comprendre 
d'une part, les limites du système de mana-
gement en vigueur et, d'autre part, analyser 
les causes de survenue de ces accidents de 
travail, jugés à priori "différents" de ceux qui 
ont disparus des statistiques 1. 

•  Le Directeur des Ressources Humaines d'un 
important groupe équipementier automobile 
observe la montée des TMS dans les diffé-
rentes usines. Les demandes d'expertises 
CHSCT, à ce sujet, se font plus nombreuses.  
Plutôt que d’aborder le problème sous l'angle 
exclusif de l'aménagement des postes de 
travail, il propose d'expliquer la situation à 
partir d'éléments de contexte assez récents 
(un déploiement de l'activité d'assemblage 
réalisé dans une précipitation quasi-perma-
nente, une absence de connaissances ergo-
nomiques dans les projets, des directions 

de site sur-sollicitées, des négociations entre 
opérateurs et méthodistes suscitées dans les 
chantiers Hoschin, mais rarement appliquées 
…). Il souhaite  promouvoir un  manage-
ment de la prévention des TMS qui donne 
des marges de manœuvre à l'encadrement 
pour réorienter les personnels atteints, inté-
grant l'ergonomie dans les méthodes de 
conception (produit, process et organisation) 
et permettant de maîtriser l'évolution de la 
pénibilité des situations de travail2.

•  Le directeur d'un établissement de taille 
moyenne (100 salariés) fabriquant par extru-
sion du film plastique pour l’emballage, est 
souvent relancé par l'inspecteur du travail 
à propos de la gravité et la fréquence des 
accidents du travail. Devant les injonctions à 
assurer la sécurité, la mise en conformité des 
installations ne donne que peu d’effets dura-
bles. Selon ses propres termes, il veut "ces-
ser de mettre des emplâtres sur des jambes 
de bois" et souhaite une approche globale 
de la prévention. Avec le CHSCT, il constate 
que, depuis l’arrivée de séries courtes, la 
fréquence des manutentions s'est accrue. 
La perception nouvelle de dilemmes pour 
les opérateurs, entre fabriquer de la qualité 
(faire bien), fabriquer de la quantité (faire 
beaucoup) et faire vite pourrait expliquer une 
moindre maîtrise des situations à risques de 
leur part 3.

Le fait de convenir de l’insuffisance des appro-
ches classiques est un véritable retournement 
stratégique que l’ergonomie se doit de savoir 
accompagner en aidant l'entreprise l'offre à 
passer d'un modèle de management de la 
prévention par les comportements "déviants" 
des opérateurs à celui d'un management des 
situations à risques. La première chose qui 
s'impose dès lors est de rendre visible cette 
offre nouvelle d’intervention.

3 - NÉCESSITÉ DE PROPOSER
UN AUTRE REGARD SUR
LA PRÉVENTION DES RISQUES
La mobilisation la plus courante en matière de 
prévention est de réagir à un accident du travail. 
Des méthodes, comme l’arbre des causes, 
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(omnia)
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Paris 1) ,V. Poète (Alternatives ergonomiques), F. Bourgeois 
(omnia)
3 - Intervention réalisée par F. Bourgeois (omnia), avec la parti-
cipation de M.C. Lenain (Aract Nord Pas deCalais)



permettent de reconstituer l’histoire de sa sur-
venue et d'identifier les facteurs de risque. Mais  
la  faiblesse  de cette approche tient à ce qu'elle 
s’appuie sur les défaillances et rarement sur les 
façons de maintenir la sécurité.  La modélisa-
tion de l'opérateur humain est centrée sur ses 
échecs et non pas sur ses capacités à réussir sa 
tâche. On se pose rarement la question : com-
ment se fait-il qu'il y ait peu de défaillance ?
Notre démarche consiste à s’appuyer sur la 
dimension “positive” du déroulement du travail 
(l’absence d’accident du travail, par exemple). 
En effet, l’absence d’accidents ne signifie pas 
absence de risque mais bien plutôt capacité d’y 
faire face, d’y répondre. Le risque ne s’exprime 
pas seulement dans la figure de l’accident. La 
plupart du temps, le risque est présent et les 
opérateurs savent s’en protéger. Ce sont ces 
savoirs pratiques de prévention, ces savoir-faire 
de prudence qui leur permettent de maîtriser 
les situations à risque. 
De ce point de vue, nous constatons que les 
accidents de travail surviennent, principale-
ment, dans deux cas de figure. D’une part 
lorsque les opérateurs ne parviennent pas, ou 
plus, à  développer des stratégies de prudence, 
des pratiques de prévention. C’est le cas, 
souvent, des jeunes novices trop rapidement 
mis dans le bain de la production. D’autre part, 
lorsque les opérateurs expérimentés, dans certai-
nes situations à fortes contraintes, sont obligés 
de baisser la garde ou d’abandonner leurs prati-
ques de prévention. On parle alors de situations 
de débordement et de rupture des compromis 
opératoires.
Pour nous, la prévention consiste alors à 
favoriser les conditions du développement des 
pratiques de prévention et à savoir anticiper 
la survenue des situations de débordement. 
Ces deux objectifs sont, bien sûr, des cibles de 
management.

4 - AIDER LE MANAGEMENT
À REPÉRER LES VARIATIONS
D'EXPOSITION AU RISQUE
POUR UN MÊME OPÉRATEUR
Classiquement, le management de la sécu-
rité s’appuie sur des représentations uniques, 
binaires ou linéaires du risque. Par exemple, 
le carter supprime la proximité avec un organe 
machine en mouvement. Ou encore, plus le 
temps d'exposition au bruit est long, plus le 
risque de déficit auditif augmente. La relation 
entre une cause unique et un effet unique 
est immédiate. Il résulte de ce modèle, une 

prévention par la solution unique, ce qui en fait 
une démarche appauvrie de la prévention, en 
soi porteuse de risque.
La difficulté pour l'encadrement est de considé-
rer que le risque ne dépend pas seulement de la 
présence d'un risque ni de la qualité intrinsèque 
du poste de travail, mais aussi de la nature des 
évènements qui surviennent dans le travail. Ce 
n'est pas parce qu'une tâche est répétitive que 
l'opérateur sera systématiquement victime d'un 
TMS. Par contre, si par exemple, des change-
ments de séries plus fréquents l'amènent à 
devoir réduire progressivement ses possibilités 
de récupération, les conditions d'exposition au 
risque changent du fait que ses moyens de faire 
face aux hypersollicitations se dégradent. 
Il est donc en premier lieu nécessaire d'aider 
l'entreprise, et son encadrement, à identifier 
les risques potentiels, mais non visibles, du fait 
de leur maîtrise par les opérateurs et à mieux 
identifier à quel moment, et du fait de quels 
évènements, des situations de travail jusque là 
maîtrisées (par des opérateurs expérimentés) 
ou maîtrisables (par des novices) ne le sont 
plus.
Dans les trois cas d'intervention, décrits au 
chapitre 2, plusieurs outils ont été utilisés. Tous 
convergent vers un groupe de travail réunissant 
les différentes sensibilités qui sont concernées 
par le phénomène dans l’entreprise (par exem-
ple Recherche et Développement, Production, 
Sécurité, Ressources Humaines, Qualité…). 
Les partenaires sociaux et des opérateurs 
concernés y sont directement associés. Un 
principe intangible est la présence du  niveau 
décisionnel et de l’encadrement de proximité 
puisque l'enjeu est de transformer le modèle de 
management de la prévention

La méthode du  récit
pour caractériser le passage
à une situation de débordement
Des séquences filmées relatives à certaines 
situations de production sont réalisées. Elles 
sont prétexte à collecter des récits des opé-
rateurs filmés sur ce qui peut les amener à 
modifier leurs organisations et leurs pratiques 
de prévention. Ces récits ne commentent pas 
spécifiquement ce qui est montré par le film 
mais des situations voisines, évocatrices d'un 
incident, d'un accident ou d'un "presque acci-
dent". Les récits sont validés par leurs auteurs 
puis, avec leur accord, confrontés à d'autres 
opérateurs pour décrire les évolutions similai-
res ou différentes de leurs pratiques selon les 
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  Faits majeurs à  l'origine des Situations de Travail Potentiellement Accidentelles

 Etre seul  Non disponibilité des collègues

 Mode manuel  Impossibilité d’application des procédures 

 Pression du temps : agir vite pour être efficace   Impossibilité d’application des basiques de sécurité

 Absence de choix : monter sur tapis, machine tourne, etc.   Causes techniques identifiées et tardent à être traitées

 Difficultés d’action  Outils ou matériels inopérants 

 Actions dans zones dangereuses  Rareté des opérations et manque d’expérience

évènements rencontrés.
La figure 1 présente le traitement de l'un de ces récits. Il s'en détache des éléments d'analyse mettant en lien 
les actions, les évènements, les difficultés rencontrées et les solutions auxquelles l'opérateur à recours, qui 
rendent compte soit de l'ouverture ou de la fermeture de ses marges de manœuvres.  On dégage ainsi une 
Configuration de Situation de Travail Potentiellement Accidentelle.

Plusieurs récits permettent alors de compiler les faits qui concourent le plus souvent  à  fragiliser ou 
abandonner les pratiques de prévention, et dont le cortège s’objective en termes de processus de 

fragilisation ou d’abandon des règles de prudence. La figure 2 énumère la liste de ces faits.
L'intérêt de cette liste est qu’elle constitue par elle-même un outil d'alerte pour l'encadrement, 
qui l’aide à  se mettre en position de vigie et ainsi anticiper la survenue d'une Situation de Travail 

 Actions Evénements, incidents Difficultés, contraintes "solutions"
  On faisait du préventif  Avant, on avait 8 heures
  On était en mode manuel  pour le faire
  On profite pour nettoyer  Pour gagner du temps,
  le tapis presseur supérieur   on a laissé tourner
 C’est plus facile   Maintenant, on n’a pas
 à nettoyer    le temps, on le fait en 4h, 
  La Buse fuyait Le tapis a des crampons
  depuis longtemps La colle vient s'y coller  
 J’étais entrain de Quand la colle est sur le Quand le tapis  Quand le tapis tourne,
 nettoyer le tapis presseur tapis, la pression change est à l’arrêt, on nettoie, ça donne une force
 en marche et la qualité du produit  redémarre, avance,... qui permet de gratter
  aussi  Ca  prend du temps efficacement 
 J’ai voulu éteindre  J'étais loin. On l’utilise Je pouvais arrêter 
 la machine  en cas d’accident. par le bouton
   Ca bourre... Comment   d’arrêt d’urgence
   justifier le retard ?
 Je me suis rendu J’étais seul ce jour là La sécurité ne permet  Je me suis enfermé dedans
 du côté du pupitre J’étais du côté de l'autre  pas d’ouvrir de l'intérieur
 pour l’arrêter  machine   
 Avec l'appui du carter,   Mon collègue était avec 
 j’ai  suis monté   moi enfermé également
 sur le tapis pour traverser   
 Mon pied gauche   Les autres étaient
 est passé en dessous   occupés, loin
 du cylindre   
 J’ai crié...

figure 1 "traitement d'un récit"

 figure2 "liste des faits majeurs - outil d'alerte"
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Potentiellement Accidentelle.
Cette méthode permet d'élargir rapidement le 
périmètre d’investigation à des configurations 
multicausales. Les membres du groupe de travail 
sont invités à produire des informations pouvant 
instruire la variabilité des situations de travail. 
Dans l'exemple suivant, les TMS sont la cible 
de l'intervention. Les éléments retenus dans la 
figure 3 illustrent les évènements  de la situation 
de travail qui augmentent l’exposition au risque 
TMS. L'impact sur les conditions de réalisation 
du travail est indiqué dans la rubrique "indica-
teurs relatifs à l'économie générale du geste". 
Le postulat est que les TMS sont le symptôme 
d'une privation des possibilités d'agir de l'opé-
rateur (visible en conséquence dans ce qui porte 
atteinte à la manière qu'il a de mettre en œuvre 
ses modes opératoires gestuels).
La figure 3 permet de construire, en groupe de 
travail, des explications possibles quand aux 
situations concrètes de survenue des TMS.

Les croisements d'indicateurs pour repérer les situations de travail génératrices 
de contraintes

Par exemple, en reprenant les indicateurs gri-
sés, on se rend compte que les essais sont de 
plus en plus fréquents. Ils sont vécus comme 
des "coups de bourre". Ils sont programmés de 
façon intempestive pour des clients qui récla-
ment des produits de plus en plus complexes. 
Les opérateurs doivent trouver rapidement 
la bonne façon de s'y prendre dans un délai 
court, de façon à ce que le client ait une réponse 
commerciale rapide. Ils y "arrivent " en réalisant 
plus d'opérations manuelles, en allant vite, en 
prenant sur leur temps de récupération. Ils 
le vivent mal et parfois quittent le poste pour 
obtenir un soin en infirmerie. L'infirmerie cons-
tate un accroissement spectaculaire des soins 
physiques et psychologiques à l'occasion des 
essais et "coups de bourre". Le groupe de tra-
vail dispose d'une histoire plausible à partir de 
laquelle se profilent des axes de prévention (le 
management des coups de bourre, l'organisa-
tion des essais, la conception du produit,…).

Figure 3 
"mise en lien d'indicateurs 

pour comprendre
les procesus de survenue 

des TMS"
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Il en résulte une proposition de liste (figure 4) de situations génératrices de contraintes fortes, pré-
judiciables pour les pratiques de prévention.

Chaque catégorie est renseignée par des indices d'alerte pour le management (fig.5).

Une telle démarche débouche sur la constitution d’un véritable "tableau de bord" du management. Il doit 
être conçu dans la perspective de faire ainsi évoluer le système d’information opérationnel de l’entreprise, 
en lien donc avec une réflexion nécessaire sur le modèle de contrôle de gestion qui pilote l’organisa-

tion.
Plusieurs systèmes d'explication sont disponibles.

Le dilemme opératoire
Le dilemme caractérise une situation de débordement. Il exprime l'impossibilité, pour l'opérateur, d'une 
solution satisfaisante pour faire face aux évènements. Quelque soit sa manière de s'y prendre, il est pris 
en défaut. Alors il "tranche" en faveur du défaut qui lui paraît le plus acceptable et le moins pénalisant.  
Or, c'est la sécurité qui fait généralement les frais de l'arbitrage réalisé. Les modèles de "management 
par la faute" aidant, de toutes façons, il ne s'en sort que dans une insatisfaction difficile à exprimer. 
L'encadrement a, en effet, tendance à ne voir que la faute de comportement et reste aveugle au 

5 - AIDER LE MANAGEMENT À COMPRENDRE COMMENT LES CONTRAINTES, 
DANS CES SITUATIONS DE TRAVAIL, PARTICIPENT À LA DÉGRADATION DES 
SITUATIONS D'EXPOSITION AUX RISQUE

  Plus grande fréquence des “changements” dans les conditions de production
 Plus grande fréquence des “changements” dans l’organisation du travail
 Diminution des espaces de travail
 Augmentation des interventions sur le produit
 Plus grande diversité des process
 Hétérogénéité de la population de salariés

 figure 4  "catégories de situations d'expositions aux risques"

 figure 5  "tableau des indices d'alerte pour une catégorie de situations d'expositions aux risques"

Pour la catégorie “ Changements ” dans les conditions de production
  Déterminants   Indices d'alerte
 Changements de moules  Doublement cette année ( obj. 35 /semaine)
 Changements de matières   Plus grande intervention du client dans le process
 Essais, tests “ impromptus"  Moins de temps pour la préparation ;
    plus de report sur l'unité de production ;
    imprécision / répartition des tâches
 Maintenance sans moyens “Pression” pour réduire le taux de pannes de plus de 5 mn
 complémentaires  (taux d ’utilisation de  65 à 85 %).
 Chasse aux pannes (Ré)Apprentissage des nouvelles coordination,
   synchronisation, des  contraintes du process,
   des particularités des pièces…
 Changements pour les opérateurs Opérations supplémentaires / préparation, surveillance,
   finition…  Soins à l’infirmerie (péri-articulaires
   et psychologiques)

382

SELF2002

FORMATION ET PRATIQUE DE LA PRESCRIPTION



dilemme que l’opérateur a dû affronter.
Lister les situations d'expositions aux risques est particulièrement utile pour aider l'encadrement 
à  percevoir les éléments constitutifs du dilemme (figure 6). Par exemple, lorsque les situations de 
débordement dérivent de la présence concomitante de défauts sur le film plastique en cours sur deux 

machines et en fin de série, l'opérateur se trouve devant le dilemme suivant :

La situation de débordement d'un opérateur peut être illustrée par la métaphore de la boucle infer-
nale. Mais il est encore plus pertinent de montrer à l'encadrement la projection des contraintes de 
l'opérateur sur sa propre activité de management et d'organisation. 

Reprenons l'exemple précédent, à propos des changements dans les conditions de production et 
notamment la moindre disponibilité de la maintenance pour les interventions courantes. 
La figure 7 montre ce qu'il en coûte pour l'opérateur de se voir prescrit, dans les conditions de pro-

L'effet miroir des boucles infernales 

 figure 6  "éléments du dilemme pour l'opérateur"

extrait de la figure  5

Figure 7 "la boucle infernale pour l'opérateur

Pour la catégorie “ Changements ” dans les conditions de production
  Déterminants   Indices d'alerte
 Maintenance sans moyens “Pression” pour réduire le taux de pannes de plus de 5 mn
 complémentaires  (taux d ’utilisation de  65 à 85 %).
 Chasse aux pannes (Ré)Apprentissage des nouvelles coordination,
   synchronisation, des  contraintes du process,
   des particularités des pièces…

Solution 2
Le tonnage au détriment

de la sécurité

Solution 1
La sécurité au détriment

du tonnage
Eléments

du dilemme

Arrêter la machine
pour travailler en sécurité

mais accroître le temps de fabrication 
de déchets lors du redémarrage

Réduire le temps de fabrication de 
déchets  en n’arrêtant pas la machine

mais
se mettre en danger

Avantage escompté

Inconvénient perçu

Densification
des opérations (déplacts, 

posture…)

retards

Augm des actions
de vigilance (alerte, bruit, 

cadran, .…)

Augmentation
du taux de panne

Moins de temps
de récupérationstress

arrêts Plus de pannes Plus de risques

accélérations
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duction et d'organisation données, la tâche de 
réduire le taux de panne supérieur à 5 minutes, 
afin de libérer de la charge pour le service de 
maintenance.
Ses actions de détection précoce d'informa-
tions de pannes augmentent. Concrètement, il 
réalise plus de déplacements. Les postures que 
nécessitent les prises d'informations sont "accé-
lérées". Ses économies gestuelles et posturales 
sont "entamées". Il puise dans ses possibilités 
de récupération de la fatigue. Les habiletés 
gestuelles sont moins performantes. Le taux 
d'erreurs augmente. Le nombre d'opérations à 

recommencer ou bien la fréquence de pannes 
augmentent. Cela se traduit par des arrêts non 
prévus, des retards, des modes opératoires sup-
plémentaires pour rattraper les retards etc …

C'est une façon pour l'encadrement de proxi-
mité d'évaluer l'efficacité réelle de la prescrip-
tion. Il pourra d'autant mieux alerter sa propre 
hiérarchie qui est à l'origine de cette prescription, 
en traduisant, par diffusion, ce qu'il en coûte 
pour le management (fig.8). Ainsi, les retards 
et les arrêts ont des effets tâche d'huile sur la 
répartition des tâches des collectifs de travail. 

Le team-leader se trouve, notamment, mobilisé 
anormalement pour compenser les pertes d'ef-
ficacité de l'organisation. Les coopérations entre 
opérateurs ne sont plus au rendez-vous pour 
assurer l'ensemble des autres tâches.

L'idée est de proposer une "modélisation" du 
processus organisationnel favorable à la préven-
tion. Pour cela, il faut modéliser les processus 
organisationnels non favorables à la prévention. 
La figure 9 présente, par exemple, trois causes 

Evènements
Maintenance sans moyens 
complémentaires
Chasse aux pannes

Effets perturbants 
Moindre disponibilité du 
team leader, remise en cause 
des coopérations,
Efforts pour retrouver 
des “régulations opératoires”, 
Autoaccélération …

Actions sur l’organisation 
contrôle des temps
de préparation, nouvelle
répartition des tâches, …

Effets sur la production
retards, arrêts…

Effets sur la santé 
accélération, stress

Dégradation des conditions de T  
densification des opérations 
(déplacts, posture…)

Contraintes pour opérateurs 
Augm des actions de vigilance
(alerte, bruit, cadran, .…)

figure 8 
"la boucle infernale pour l'encadrement, du fait de  la prescription de la chasse aux pannes"

6 - AIDER LE MANAGEMENT À ARBITRER AVANT QUE NE SURGISSE
UNE SITUATION DE DÉBORDEMENT
Les outils de négociation pour modifier le prescrit
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génériques tirées de l'une de nos interventions 
(la présence de dilemmes spécifiées, la pré-
sence d'équipes déstabilisées et les carences 
de l'encadrement de proximité pour réaliser des 
arbitrages dans les deux premiers cas).

L'intérêt de cette formalisation est de négocier 
au sein du groupe de travail (en présence du 
management et des opérateurs) les indices 
d'alerte définissant un "futur possible" abandon 
des pratiques de prévention et les formes d'ar-

Dissocier exposition au risque et maîtrise du 
risque est une idée qui est bien passée, renouve-
lant ainsi la dynamique globale de la prévention. 
L’enjeu est en effet de comprendre que si l’expo-
sition au risque est permanente, la maîtrise du 
risque –et donc les conditions de sa gestion et de 
sa prévention– varie en fonction de la qualité des 
règles d’arbitrages disponibles dans l’action 
La pérennité du projet reste cependant fragile, 
tant que le modèle de contrôle de gestion n'est 

7 - CONCLUSIONS pas également ré-interrogé de la même façon, 
notamment dans le sens d'une autre valorisation 
des ressources à engager (comme le sont les 
pratiques de prévention par exemple). Une "pres-
sion" du marché, un changement de direction, 
un changement d'actionnaire… et les marges 
de manœuvres ouvertes peuvent se refermer ! 
C'est l'entreprise le plus petite (100 salariés) qui 
a su pousser loin et finement l'intégration de la 
prévention dans les actes quotidiens.

figure 10 "tableau d'aide à la décision / survenue de dilemmes préjudiciables à la sécurité"

Les pratiques de
prévention existent

des dilemmes entre faire les 
tâches sur “ses” machines et 
accompagner les tâches sur les 
autres machines

Une certaine instabilité de la 
composition des équipes

Un management pas très bien 
défini pour aider la résolution de 
certaines situations

Plus de précipi-
tations,
Plus de stress,
Plus de tensions 
avec
les collègues,
...

Difficulté
ou
impossibilité 
de mettre
en œuvre les 
pratiques de
prévention

La
probabilité
de survenue 
d’AT
augmente

mais si

 Facteurs de risque Indice d’alerte Régulations de la situation à risque

Un nombre très grand
d’“interventions” Supérieur à 6

Un nombre très petit
d’“interventions”

Le caractère imprévisible de
l’augmentation des interventions. 

La part d’imprévisible dans
le nombre d’intervention

La fréquence des changements (ou 
leur densité dans un temps court)

Plus de deux changements
en même temps

Certains aléas dans les régulations 
amont (appro.…) et aval 

Un nombre d’interventions
important dans la chaleur de l’été

Augmentation des erreurs
Augm. des AT ou de l'absentéisme

Baisse de la vigilance

Plus la part d’imprévisible est
grand, plus le risque augmente

Arbitrage de l’encadrement
(arrêt d’une machine, organisation 
des coups de main, 
Ré-affectation de l’équipe sur les 
machines…
Visibilité pour tous
(anciens et nouveaux)
des règles  d’entraide

figure 9 "processus d'abandon des pratiques de prévention"
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Entre modèle et pratique :
Comment l’ergonome peut-il concevoir
la prescription ?

Arnaud COURCELLE
Bernard MELIER

Marie-Pierre POULOSSIER
MELIER ERGONOMES CONSEILS

27, Allées Edouard Branly
31400 TOULOUSE

RÉSUMÉ
A l'échelle de l'entreprise, la prescription ou 
tâche prescrite que l’ergonome analyse dans les 
situations de travail est le résultat d'une cascade 
de décisions prises aux différents niveaux de 
l'organisation. Cette chaîne de décisions, cons-
titutrice d’un processus de prescription, définit 
les cadres successifs dans lesquels pourra se 
réaliser l'activité des opérateurs.

A partir de ce modèle, et d'une intervention en 
cours sur la conception de la chaîne d'assem-
blage du futur Airbus A380, nous tenterons de 
montrer :
- que l'action de l'ergonome sur cette cascade
 décisionnelle se joue à trois niveaux : opéra-
 teurs, concepteurs et managers
- comment une action articulée entre ces trois
 niveaux permet, dans la conduite du projet de
 conception, de construire des situations de tra-
 vail plus efficaces et plus favorables à la santé
 des opérateurs.

INTERVENIR EN CONCEPTION : QUEL 
ROLE POUR L’ERGONOME ?
Notre communication s’inscrit dans le cadre 
d'un travail en cours sur un grand projet indus-
triel : la conception de la chaîne d'assemblage 
du futur Airbus A380. Ce projet se déroule dans 
un contexte d’ingénierie simultanée, où l’en-
semble des métiers de l’industrie est organisé 
en plateau de conception auquel nous sommes 
intégrés à temps complet.
Dans un tel contexte, il s'agit bien, pour l'ergo-
nome, de participer à la conception de futures 
situations de travail et "de contribuer à ce que 
les processus de conception produisent des 
situations de travail plus favorables à la santé 
des opérateurs et plus efficaces" (Daniellou, 
1997). Dans ce cadre, il est légitime que nous 
nous interrogions sur la manière dont nous 
participons à l'élaboration de la prescription de 
ces situations de travail futures.
Pour l’ergonome, participer au processus de 
conception, c’est s’intéresser à la cohérence ou 
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à l’incohérence future possible de la prescrip-
tion, incohérence entre «ce qu’on demande» 
et «ce que ça demande» (Hubault, 1996), et 
dont le conflit mis en acte par l’opérateur peut 
conduire à un risque de non-performance éco-
nomique et/ou humaine.
Dans un projet de conception, la mission de 
l’ergonome consiste à agir sur l'ensemble des 
éléments prédéterminés de la future situation 
de travail (moyens, organisation, formation, 
etc.) qui constitueront le cadre prescriptif dans 
lequel se réalisera l'activité. Il co-construit "l'of-
fre" faite à l'opérateur par l'entreprise (Hubault, 
1996). Deux modes d'actions sur cette "offre" 
peuvent être distingués :
• L'adaptation de l'offre à la population qu'elle
 vise. Il s'agit alors de rapatrier vers les concep-
 teurs des connaissances issues du travail et
 du fonctionnement de l'homme.
• La cohérence de cette offre par rapport aux
 résultats attendus :
 - Les résultats explicitement attendus qui sont
  souvent de l'ordre de la logique économique
  (rentabilité, qualité, fiabilité),
 - Les résultats connexes (santé, acquisition de
  compétences) qui ne sont que rarement
  explicités et qu'il revient bien souvent à l'er-
  gonome de faire apparaître.

LA CONCEPTION
COMME PROCESSUS DE DECISIONS
La prescription ou tâche associée à une situation 
de travail est l'aboutissement d'un processus de 
conception. Souvent, l'ergonome qui intervient 
sur une situation existante identifie :
• des inadaptations de prescriptions par rapport
 à la population visée, aux résultats attendus,
• et/ou des incohérences au sein même de cet
 ensemble de prescriptions. 
Ces écueils sont souvent abordés comme le 
résultat d'un "déficit" dans le modèle du travail de 
l’opérateur que mettent en œuvre les acteurs de 
la conception. C'est ce modèle que l’ergonome 
doit enrichir par son intervention pour aboutir à 
une construction plus riche des problèmes de 
conception. Cependant, il existe au moins une 
seconde source d'écueil : le déficit de confron-
tation des divers points de vue qui construisent 
la tâche, reléguant à l'opérateur, dans l'activité 
de travail, la responsabilité de gérer et d'arbitrer 
entre ces différentes logiques, sans pour autant 
en avoir les marges de manœuvre.

Ainsi, par analyse de situations de référence ou 
par simulation, l’ergonome utilise la ressource 
"intégrative" de l’activité (Guérin et coll., 1997) 
afin de reconstruire et d’articuler de manière 
plus efficiente les différentes caractéristiques 
des tâches élaborées en phase de conception.
La tâche apparaît bien comme le "modèle refroidi" 
de l’activité des concepteurs (Clot, 1995). Elle 
représente donc la cristallisation des choix réali-
sés au cours du processus de conception. 
Nous aborderons ce processus sous l'angle 
du processus de décisions qui le sous-tend 
puisque c'est au cours de ce processus que se 
construit la prescription du travail futur.
Le modèle suivant est celui du champ d'action du 
contrôle de gestion, et rend compte de la manière 
dont se mesure la performance des entreprises. 
Il nous intéresse particulièrement dans le sens 
où l'ergonomie postule que c'est dans et par le 
travail que se réalise la performance, qu'elle soit 
technico-économique ou humaine.

Appliqué à un processus de conception, ce 
modèle permet d'appréhender la succession 
de décisions qui se prennent, leurs liens et 
conséquences.
• Les finalités correspondent à la définition du
 projet dans ses grandes lignes. Elles sont
 prescrites aux managers du projet (cadence,
 cycle de production à obtenir).
• Les objectifs pour la conception sont cons-
 truits à partir des finalités. Ils sont donnés par
 les managers aux concepteurs.
• Les moyens sont le résultat du travail des 
 concepteurs. Ces moyens (gammes de travail,
 outils, etc.) constituent in fine les différents
 éléments de la tâche des futurs opérateurs.
• Enfin, les résultats, sont l'efficacité des situa-
 tions de travail conçues, efficacité sur les hom-
 mes et sur l'entreprise.
Bien sûr, le processus de conception n'est pas 
linéaire, et toutes les décisions de conception ne 

D'après Bescos et coll., 1997
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sont pas successives. Néanmoins, il se dégage 
une cascade décisionnelle, au sens hiérarchique 
et temporel, qui constitue progressivement le 
cadre prescriptif, la tâche des situations de travail 
futures.

ENJEUX ET OPPORTUNITES
POUR L'ERGONOMIE
La qualité de cette chaîne de prescriptions qui 
définit le champ des possibles pour l’activité de 
travail des opérateurs devient alors l’enjeu pour 
l’ergonome. Cette approche consiste à s’intéres-
ser en amont au travail des concepteurs et au 
travail des managers dans le but d’aider chacun 
de ces niveaux à instruire leurs choix en fonc-
tion de leurs conséquences futures possibles 
sur le travail des opérateurs.
Le travail des opérateurs futurs revêt alors un 
double statut, celui de référentiel pour la conduite 
de projet et la conception, en même temps que 
celui d’objet (résultat) de la conception.
L’apport de l’ergonome concernant le travail des 
opérateurs, en tant qu’acteur de la conception 
des situations de travail, se réalise par son "action 
articulée" sur le travail des managers et sur le 
travail des concepteurs (Bernadou et Courcelle, 
2002) :
•  Au niveau des managers, il s’agit d’une action 

stratégique d’aide à la déclinaison des finalités 
en objectifs de conception, d’aide à la compré-
hension des déterminants de la performance 
globale de la situation de travail concernée par 
le projet. C'est l'occasion de transformer des 
exigences de travail en objectifs de concep-
tion.

•  Au niveau des concepteurs, il s’agit de dévelop-
per un support méthodologique permettant à 
la fois d’enrichir la construction des problèmes 
de conception par la connaissance sur le travail 
futur, et d’obtenir une déclinaison cohérente des 
objectifs industriels en moyens de travail.

Notons que l'objectif visé est à chaque fois le 
même. Il s'agit bien de transformer, in fine, 
les situations de travail. Agir à ces niveaux 
de l'organisation, c’est se donner les moyens 
d'élargir les marges de manœuvre pour cette 
transformation.

AGIR SUR LA CHAINE
DE PRESCRIPTION : CAS DE LA 
CONCEPTION DE LA CHAINE
D’ASSEMBLAGE DE L’A380

Pour illustrer ce propos nous développerons un 
exemple de notre intervention en cours sur le 
projet A380. Cette action concerne la conception 
de l’usine et des postes d’assemblage de l’avion. 
Sur ce projet en ingénierie simultanée, notre 
équipe est intégrée à temps plein sur le plateau de 
conception, au sein des autres métiers, à savoir :
•  Le bureau d’étude d’Airbus (BE) dont l’objet de 

conception est l’avion lui-même.
•  Le service «Industrialisation», qui conçoit le 

processus d’assemblage puis, à terme, les 
gammes de travail.

•  Le service des «Méthodes», qui conçoit les pro-
cédés d’assemblage (outils, machines,etc.).

•  Le «Bureau d’Etude Outillage», responsable 
des moyens industriels et interface avec la 
maîtrise d’œuvre des postes d'assemblage.

•  «L’intégration», composée de représentants 
de la production, ex-responsables de poste 
sur d’autres programmes. Ils représentent les 
utilisateurs futurs. 

•  Les «Agents d’Etude du Travail» (AET), respon-
sables de l’organisation des opérations sur le 
poste. 

•  Le service «Qualité» qui conçoit les procédu-
res et les moyens de contrôle.

Au même titre se trouve le service «Ergonomie 
industrielle», pour lequel nous travaillons, dont 
la mission officielle se décline en trois point :
 -  Définition et intégration des exigences fac-

teur humain dans la conception des compo-
sants des postes de travail ;

 - Conseil méthodologique aux concepteurs ;
 -  Recherche de cohérence globale et optimisa-

tion opérationnelle des systèmes de travail.
L’ensemble de ces métiers constitue donc un 
ensemble hétérogène de concepteurs, dont 
les méthodes et les objectifs peuvent diverger. 
Chaque thème de conception est instruit au 
cours de réunions de travail où sont présents 
des représentants de chaque métier. Notre res-
ponsabilité, en tant qu’ergonomes, est alors 
d’identifier et d’instruire les sujets critiques en 
terme d’opérationnalité, de mise en œuvre des 
moyens, de santé, etc. Ponctuellement, des 
demandes nous sont précisément adressées 
lorsqu’il s’agit d’activités présentant des risques 
opérateurs facilement identifiables (manuten-
tion, postures de travail, etc.) mais ces deman-
des ciblées ne constituent pas la part majeure de 
notre activité.

Le travail des concepteurs
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Interface voilure/fuselage
= zone de couture

Réservoir central

Tronçon

Voilure

Fig.1 : coupe dʼavion vue de face

et la naissance d'une problématique 
technique
L’exemple développé ici concerne un problème 
survenu sur la conception du poste de jonction-
nement de la voilure (ailes de l’avion).
A plusieurs titres ce poste est le plus critique 
de la chaîne :
•  Sur le plan industriel car il regroupe un 

ensemble d’opérations dont l’enclenchement 
détermine un cycle critique incompressible qui 
cadence tous les autres postes de la chaîne.

•  Sur le plan des conditions de travail car 
les «compagnons» travaillent en dessus, en 
dessous, et surtout à l’intérieur de la voilure, 
espace exigu et pollué (huile, copeaux d’alu-
minium, etc.). Les principales opérations sont 
du perçage, de l’alésage1, de la pose et du 
serrage de fixations.

La problématique de départ a été soulevée par le 
service «Méthodes». 
Pour réaliser la jonction de la voilure, des 
alésages doivent être réalisés dans la peau de 
l’avion à l’interface voilure / tronçon (cf. Fig.1). 
Ensuite, des fixations sont posées pour réaliser 
la «couture» définitive. Le BE s’apprête à recon-
duire sur l’A380 le procédé de jonction, que 
nous appellerons procédé P1, déjà existant sur 
les autres programmes (A300, A320, A340), à 
savoir un type d’alésage A1 auquel correspond 
un type de fixation F1.
Du point de vue des Méthodes, ce procédé de 
jonction présente plusieurs inconvénients : 
•  Les alésages A1 sont techniquement comple-

xes à obtenir ;

•  Les machines nécessaires à la réalisation de 
ce type de trou présentent un coût d’investis-
sement élevé ;

•  De plus, les contrôles de qualité du trou et la 
pose de la fixation sont difficiles à effectuer. 

En conséquence, le service «Méthodes» pro-
pose un procédé P2 qui présente beaucoup 
d’avantages sur tous les points précités. Il s’agit 
de réaliser un autre type d’alésage, A2, auquel 
correspondent des fixations de type F2. Ce 
débat sur le procédé de jonction est récurrent 
dans les réunions de travail auxquelles nous 
participons, mais les arguments des concep-
teurs des «Méthodes» ne parviennent pas à 
convaincre le BE de changer de procédé car 
il implique la planification et la mise en œuvre 
d’un programme de certification de ce nouveau 
type de fixations F2.
Resituons cet exemple dans la dynamique du 
projet. Le programme A380 vient d’être offi-
ciellement lancé et le démarrage de l’usine est 
prévu 3 ans plus tard. L’objectif des concepteurs 
des postes est alors d’émettre leurs exigences 
sur la définition de l'avion vers le BE afin d'as-
surer la faisabilité technique de l'assemblage. 
Notons que l'avion constitue une source de 
prescriptions de premier ordre, à la fois pour le 
travail de conception et pour le travail futur de 
production. 
Il y a donc, à ce moment, deux «groupes» de 

1 - Alésage : opération consistant à parachever, en en cali-
brant exactement les dimensions, les trous qui traversent 
une pièce mécanique. Signifie, par extension, l'usinage 
d'un cylindre.
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concepteurs qui n’ont pas le même objet de 
conception et a fortiori des contraintes et des 
objectifs divergents. Cependant, aucun n’ont de 
représentation de la tâche future et la question 
est exclusivement technique.

Le travail des opérateurs
et la naissance d'une problématique 
de travail futur possible
ANALYSE DES SITUATIONS DE RÉFÉRENCE
Assistant à ces débats, notre équipe a pris 
l’initiative de lancer une série d’analyse d’activité 
des opérations d’alésage, de pose et de serrage 
de fixations sur la chaîne A340 ; ces analyses 
étant destinées à alimenter et enrichir la question 
initiale à travers le point de vue du travail futur. 
Au cours de cette analyse, nous faisons deux 
constats :
1 -  D’une part, nous mettons en évidence la 

difficulté de pose des fixations qui doivent 
être emmanchées dans la voilure à l’aide de 
machines de frappe. Ces machines, appelées 
«pétards» par les compagnons génèrent des 
niveaux de bruit importants nécessitant le 
port de protections individuelles.

2 -  D’autre part, l’activité de serrage des écrous 
de fixations qui se déroule à l’intérieur de la 
voilure présente une pénibilité forte dans un 
environnement restreint où les contraintes 
posturales sont fortes.

Une enquête auprès du service «prévention» fait 
apparaître que le serrage des écrous représente 
environ 10% des accidents du poste de jonction 
voilure. Dans la majorité des cas, on retrouve 
le schéma suivant : au moment du serrage, à 
l’intérieur de la voilure, la clé ripe ou un élément 
casse et la main vient heurter un raidisseur 
(élément de structure interne de la voilure), 
engendrant divers traumatismes (contusion, 
coupure, fracture) au niveau des doigts ou de la 
main. Ces accidents ont entraîné des arrêts de 
travail allant de 6 à 35 jours.

ANALYSE DE LA SITUATION FUTURE POSSIBLE : 
L’ACTIVITÉ DE POSE DES FIXATIONS
Sur les avions existants, l’emmanchement des 
fixations F1 pose problème à partir d’un cer-
tain diamètre d’alésage A1. L’augmentation des 
diamètres d’alésage sur l’A380 devrait entraîner 
une augmentation du nombre de fixations que 
les compagnons devront frapper à l’aide des 
«pétards» pour les emmancher. Cette aug-
mentation de l’usage des pétards entraînera un 
niveau de bruit encore plus important que celui 

des postes actuels.
Afin d’évaluer le niveau de bruit probable, nous 
demandons une étude acoustique dont l’objectif 
est d’extrapoler le niveau sonore induit par 
l’usage plus fréquent des «pétards» à partir 
de relevés acoustiques sur les chaînes existan-
tes. L’étude acoustique anticipe finalement une 
augmentation importante des niveaux de bruit 
en continu sur le poste, dépassant les valeurs 
limites fixées par le code du travail.

ANALYSE DE LA SITUATION FUTURE POSSIBLE : 
L’ACTIVITÉ DE SERRAGE DES ÉCROUS
L’augmentation du diamètre des alésages, et 
donc des fixations, engendre également une 
augmentation du couple de serrage à appliquer 
sur un écrou de fixation. L’analyse menée est 
une évaluation des risques liés aux efforts mus-
culaires requis pour les opérations de serrage 
des écrous. Il en ressort les points suivants :
•  32% des fixations demandent des serrage 

qui représentent aujourd'hui, sur l'A340-600 
(dernier avion de la gamme Airbus, le plus 
représentatif en taille) une pénibilité forte pour 
les compagnons et une source potentielle 
d’accidents, 

•  Pour 15 % des fixations, il sera physiologi-
quement impossible pour un opérateur de 
développer les efforts nécessaires pour le ser-
rage des écrous si l’on reconduit les moyens 
utilisés sur les postes existants.

Le travail des managers et la
naissance d'objectifs de conception
A notre demande, cette étude est présentée au 
responsable du plateau d’industrialisation de 
la chaîne d’assemblage de l’A380, en portant 
l’accent sur les risques anticipés :
•  Augmentation de la pénibilité des travaux de 

serrage des écrous et allongement du temps 
de réalisation des opération ;

•  Impossibilité de réaliser certains serrages 
manuels : remise en cause incontournable du 
procédé industriel envisagé jusqu'alors ;

•  Augmentation très significative du niveau de 
bruit sur le poste.

Le responsable demande alors de constituer un 
dossier où les deux «impossibilités industriel-
les» retenues contre l’assemblage par procédé 
P1 sont : le «niveau acoustique du poste» et les 
«efforts de serrage des écrous».
L’argumentaire doit être co-construit avec les 
équipes de concepteurs, et présenté ensuite au 
Bureau d’Etude.
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Après cette présentation, le responsable décide 
que les critères précités doivent devenir des 
objectifs de conception pour le service des 
Méthodes :
•  Travaux sur des procédés d’emmanchement 

de fixations non bruyants ;
•  Travaux sur des moyens de serrage adaptés 

aux conditions d’utilisation et aux caractéristi-
ques des opérateurs.

Le travail des concepteurs
et la co-construction d'une solution 
industrielle
En regard des objectifs donnés par le manager, 
un dossier est monté avec les métiers concer-
nés. Il permet de reconstruire la problématique, 
non pas à travers les moyens, mais à travers 
la tâche dans son ensemble : les résultats à 
atteindre, les conditions de réalisation, etc. Cette 
démarche permet de concevoir d’abord la tâche 
à partir de laquelle des exigences peuvent être 
formulées sur les moyens que l’on doit mettre en 
regard. Il s’est ainsi constitué une représentation 
partagée des déterminants du travail futur, ainsi 
que des liens entre les moyens, la performance 
technique et la santé des opérateurs.

L’analyse des procédés de remplacement montre 
la possibilité de monter des fixations F2 sans 
écrou sur des alésages A2. Cette opportunité 
technique présente des avantages majeurs con-
cernant notre problématique :
•  la fixation n’est plus emmanchée en poussant 

sur la tête mais tractée par le filetage à l’aide 
d’un un outil spécifique qui implique l’abandon 
des pétards ;

•  l’écrou est remplacé par une bague qui se pose 
sans effort à l’aide d’un outil de sertissage, 
l’activité de serrage disparaissant pour la pose 
de ce type de fixation ;

•  le gain de temps associé à la pose des fixations 
par sertissage entraîne une augmentation de 
cadence puisque cette activité est sur le che-
min critique de la chaîne d’assemblage ;

•  la masse de l’avion diminue (critère majeur pour 
la performance en vol), la masse des bagues de 
sertissage étant inférieure à celle des écrous ;

•  le niveau d’investissement en machines d’alé-
sage sur ce procédé (alésage A1) est inférieur 
à celui de l’ancien procédé (alésage A2) ;

•  le contrôle de la qualité est également plus 
facile à obtenir sur les alésages de type A2.

Le dossier est présenté au Bureau d’Etude qui 

SITUATION INITIALE

Travail des concepteurs
- Recherche dʼun nouveau 
moyen de jonction
- Pas de représentation
du travail futur

Travail des Managers
Définition de nouveaux
objectifs de conception

Travail des Opérateurs
- Difficulté anticipée de serrage 
des écrous
- Opérations générant de haut 
niveau de bruit
- Résultat : impacts probables 
santé et performance
de production

ACTION SUR LA CHAINE DE PRESCRIPTION

Action de lʼergonome
- Etablissement dʼun lien causal 
entre Travail des concepteurs et 
Travail des opérateurs
- Restitution du diagnostic : 
explication des impacts des 
choix de conception sur
le travail futur des opérateurs

Travail des concepteurs
- Prise en compte des nouveaux 
objectifs de conception
- Construction dʼune
représentation du travail futur
- Définition dʼun moyen adapté 
à la situation de travail visée

Travail des Opérateurs
Tâches et moyens redéfinis 
sans difficulté opérationnelle 
majeure pressentie

CHAINE DE PRESCRIPTION RESULTANTE

Travail des Concepteurs
Prise de décision sur la
définition de moyens de travail 
adaptés aux objectifs
et résultats visés

Travail des Managers
Prise de décision sur lʼobjectif 
de fonctionnement futur
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LA PRESCRIPTION :
UNE RESSOURCE A CONCEVOIR
Les seules activités observables pour l’ergonome 
en conception sont celles du concepteur et du 
manager, la situation de travail future n’existant 
pas et représentant l’objet même de leur action.
Intégré au groupe projet, l’ergonome est sou-
vent le seul à penser spontanément que le 
résultat de la conception forme les caractéris-
tiques d’une situation de travail, représente un 
choix de fonctionnement qui concerne l’avenir, 
qui implique des gestes et des interprétations 
pour l’opérateur qui aura à mettre en œuvre les 
formes de prescription qui en découlent : outils, 
matériau à travailler, formation requise, etc.
Les situations de conception où seule la solution 
technique est envisagée sont très fréquentes. 
Les acteurs conçoivent des outils, des procédés 
et n’ont pas parallèlement à l’esprit le mode de 
fonctionnement, d’utilisation qui en résulte.
Cette transposition intellectuelle des caractéristi-
ques d’un objet à concevoir en travail futur n’est 
pas une activité simple. En conception, l’activité 
future ne peut être que parlée, discutée. C’est 
une construction mentale qui n’a pas de réalité 
complètement palpable jusqu’à ce que l’activité 
se mette en œuvre en phase d’exploitation.
C’est cette activité de simulation mentale des 
caractéristiques d’une situation de travail qui 
permet de travailler la cohérence des différentes 
dimensions qui y interviennent. Et l’écueil majeur 
est de concevoir sans avoir conscience que l’on 
prescrit un mode de fonctionnement. Nous 
considérons alors qu’un des rôles de l’ergonome 
est d’introduire une vue du travail futur, et de le 
porter à la conscience des acteurs du projet.
Aujourd’hui dans ce projet, un des rôles confié 
à l’ergonome consiste entre autre à développer 
les méthodologies de travail qui vont permettre 
aux concepteurs de construire des situations de 
travail performantes.
Dans ce contexte, nous pensons qu’il est néces-
saire que le concepteur ne conçoive plus des 
outils ou des procédés mais définisse d’abord 
des tâches. C’est l’occasion de mettre à plat, et 
en débat, les objectifs à atteindre (production, 
qualité, santé, sécurité, etc.), le type d’opération 
à réaliser, et donc les problématiques qui peu-
vent se poser. Les outils sont alors conçus en 
regard des exigences d'un travail particulier. Ils 
reprennent ainsi leur véritable statut de moyens 
et n'apparaissent plus comme le résultat à 
atteindre, une fin en soi. L'objectif, pour l'er-
gonome, est de rendre conscients les acteurs 

du projet que la conception crée chacune des 
caractéristiques d'une situation de travail et que 
concevoir c'est donc prescrire.
L’enjeu est alors de faire de la prescription 
une ressource permettant la «pré-construction» 
anticipée de la situation de travail finale, et une 
«co-construction négociée» avec les acteurs de 
la conception.

VERS UNE «CLINIQUE»
DE LA CONCEPTION
Par l’analyse du travail des opérateurs sur 
sites de référence, notre action articulée auprès 
des managers et des concepteurs a permis 
d’aboutir à une modification de la conception 
de l’avion afin d’augmenter la performance au 
poste et réduire les risques pour la santé des 
opérateurs.
Outre le modèle développé en introduction, 
certaines caractéristiques de notre positionne-
ment sont nécessaires pour développer ce type 
d’action sur un projet industriel.
La présence en continu d’ergonomes dans le 
groupe projet, permet d’être intégrés au pro-
cessus de décision et d’agir dès l’apparition des 
problématiques de conception.
Il s’agit là de développer une démarche d’obser-
vation de la conception où l’ergonome a pour 
rôle de repérer les signes, les symptômes d’une 
inadaptation des futurs moyens de travail.
Cette démarche, nous l’apparentons à une forme 
de clinique2 de la conception puisqu’elle est le 
«lit» de possibles problématiques de travail.
Cette clinique permet de suivre la démarche 
des acteurs en conception, d'en comprendre la 
logique, par l’écoute et l’observation attentive de 
ce qui se joue dans leur activité de travail.
L’ergonome, dans sa pratique de diagnostic, fait 
donc appel à des techniques d’investigations 
qu’il adapte en fonction des situations d’inter-
vention. Il relève et interprète constamment les 
manières d’être et de réagir, les comportements 
de ses interlocuteurs opérateurs, concepteurs 
et managers.
La pratique et l’expérience de l’ergonome per-
mettent de développer sa connaissance des 
signes qui émergent en situation d’intervention 
pour ainsi construire une véritable symptomato-

2 - Du grec klinê «lit», qui se fait au chevet du malade. Plus 
largement, la démarche clinique se réfère à un ensemble 
de techniques de recueil de données obtenues par l’ob-
servation directe d’une personne ou d’un groupe (clinique 
médicale, psychiatrique, etc.)
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logie ergonomique.
Par cette activité, il cherche à établir le sens, la 
structure et la genèse des conflits qu’il perçoit : 
•  Dans les situations de conception pour antici-

per les conflits possibles pour l’opérateur dans 
les situations futures,

•  Dans l’activité des opérateurs pour recons-
truire la logique de conception, jusqu’ici 
«refroidie».

Déceler les conflits mais aussi 
repérer les démarches qui ten-
dent à les gérer, repérer les 
«leviers» (Hubault 2002) à faire 
agir, et qui permettent de créer 
les espaces où la prescription 
du travail pourra être mise en 
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RÉSUMÉ
Les interventions conduites pour la préven-
tion des TMS représentent, pour le réseau de 
l’Anact, un terrain d’observation de la prescrip-
tion vivante. Nous nous attachons à compren-
dre les mécanismes de sa composition et à 
identifier ses acteurs puis, faisant l’épreuve du 
réel, de sa re-composition par le collectif de tra-
vail. Les enseignements tirés de ce regard sur 
la prescription enrichissent notre pratique de la 
prévention : autoriser à faire sortir de la clan-
destinité la prescription recomposée, permettre 
de réduire les coûts de sa composition.

INTRODUCTION 
La présente communication s’appuie essentiel-
lement sur deux interventions dans le secteur 
de l’automobile (constructeur et sous-traitant). 
Chacune d’elles avait pour objectif de conseiller les 
acteurs de l’entreprise dans l’une des étapes de la 
prévention des troubles musculosquelettiques 
(TMS) ; ayant choisi, dans chacun des contextes, 
la formation-action comme mode d’action. La 
prévention des TMS présente deux opportunités 
pour le développement de notre propos.

D’une part, elle convoque autour d’elle un 
grand nombre de métiers de l’entreprise, au 
titre de leur participation à la composition de la 
prescription du travail des opérateurs. L’action 
de l’ergonome pour la prévention des TMS 
présente un terrain particulièrement riche pour 
comprendre les mécanismes de la composition 
de la prescription. Le modèle causal sur lequel 
aujourd’hui l’essentiel des préventeurs s’appuie 
montre la variété des facteurs potentiels de 
causes. Si c’est bien à partir des gestes que se 
développent les pathologies, nous gagnons à 
les regarder dans trois dimensions mobilisa-
trices pour les opérateurs (Bourgeois & Coll., 
2000) : cognitive, psychique et biomécanique. 
La compréhension des travaux des opérateurs 
et des prescripteurs nous renseigne sur les 
composantes structurantes qui conditionnent 
les gestuelles : l’organisation du travail, l’orga-
nisation de la production, le management, la 
conception des espaces de travail, le collectif 
de travail, les compétences individuelles et 
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collectives, etc.

D’autre part, notre posture dans l’intervention 
est double : «expert du travail» et «intermittent 
du conseil» (Escriva & Coll. 2001), ainsi capable 
d’éclairer les mécanismes de la composition de 
la prescription dans l’entreprise ; mais aussi 
nécessairement appelé à agir pour aider à sa 
décomposition et à sa recomposition. Cette 
seconde posture nous conduit à rencontrer 
les acteurs d’une même entreprise à plusieurs 
«époques» de son processus de prévention des 
TMS : les phases de prise de conscience, d’ana-
lyse de la problématique, de mise en œuvre des 
actions, de poursuite de la mobilisation. Cette 
posture nous permet d’évaluer la réussite a 
posteriori des actions de prévention. En effet, 
pour l’essentiel des cas accompagnés, les entre-
prises qui réussissent à prévenir durablement les 
TMS (sans pour autant réussir à les éradiquer), 
ont mobilisé les compétences de l’ensemble des 
prescripteurs, de et hors de l’entreprise.

Agir en prévention des TMS invite l’ergonome 
à partir d’une approche globale. L’intervention 
se situe alors sur l’ensemble des composantes 
précédemment identifiées. Dans un contexte 
concurrentiel fort, la recherche de gains de pro-
ductivité, d’un niveau de qualité élevé et d’une 
réactivité élevée est permanente, et ce particu-
lièrement dans le secteur de l’automobile. Les 
marges de manœuvre utiles aux opérateurs 
pour développer des stratégies gestuelles, se 
restreignent singulièrement, et les motivations 
de ses restrictions sont aussi nombreuses que 
celles des prescriptions qui agissent sur le tra-
vail. Agir en prévention sur seulement l’une de 
ces prescriptions, pour «lâcher» des contrain-
tes, et ainsi redonner des marges de manœuvre, 
ce serait ignorer le jeu systémique de la com-
position de la prescription. A défaut d’agir sur 
un ensemble de contraintes et donc auprès de 
l’ensemble des sources de prescriptions, s’opé-
reraient des déplacements ou des changements 
de contraintes, dont le résultat, pour les opéra-
teurs, ne représenterait pas systématiquement 
une évolution positive.

LA PRESCRIPTION VIVANTE :
ILLUSTRATION À PARTIR DU CAS
DE L’ENTREPRISE A
Constructeur automobile depuis 3 ans, l’en-
treprise (A) souhaite améliorer, dans son unité 
de production en activité, et intégrer dans 
son projet de nouvelle ligne de production, la 

prévention des TMS. Elle est confrontée à de 
mauvais résultats concernant les AT et les TMS. 
Ces résultats interrogent les dirigeants d’autant 
que des moyens importants sont mis en œuvre, 
avec la participation du service méthodes (for-
mation, utilisation de grilles de cotation des pos-
tes, création d’un groupe de travail spécifique, 
actions de correction, création de postes «sortis 
de ligne» pour les inaptitudes temporaires, …). 
Dans ce contexte, le réseau de l’Anact et Omnia 
Intervention Ergonomique ont réalisé quatre 
étapes complémentaires : la construction d’un 
référentiel commun de connaissances pour 
comprendre et expliquer les modes de survenue 
des TMS, l’identification du risque TMS dans 
l’unité de production, la définition des actions à 
mettre en œuvre et la mise en place d’un disposi-
tif de suivi et d’évaluation de la prévention. Deux 
modes d’intervention ont été associés : une 
formation-action, rassemblant l’ensemble des 
personnes a priori concernées par la prévention 
des TMS (méthodes, préventeurs, ressources 
humaines, CHSCT, manageurs, médecin du 
travail, conseils extérieurs) et un diagnostic 
de situations de travail, choisies par le groupe 
en formation-action, et dont les résultats ont 
alimenté les hypothèses de celui-ci.

Afin de préparer des perspectives de transfor-
mation des contraintes vécues par les opéra-
teurs, l’action de l’ergonome, du côté de l’ana-
lyse de l’activité des opérateurs mais aussi des 
prescripteurs, s’intéresse plus particulièrement 
à l’identification de la composition et recom-
position des prescriptions. Quelle est celle, 
descendante, et quelles en sont les sources 
? Comment est-elle re-composée lors de sa 
confrontation au réel ? Comme le proposent 
les auteurs (Daniellou & Coll., 2000), nous 
les poserons en termes «d’identification des 
pressions, des prescriptions qui s’exercent sur 
l’activité», plutôt qu’en termes d’écart entre 
«prescrit» et «réel».

Les prescriptions descendantes sont carac-
térisées par leur variété. Elles sont dans des 
champs différents, plus ou moins éloignés 
dans le processus de construction des situa-
tions de travail, mais ont en commun une 
action visible sur celles-ci. L’identification des 
prescriptions et de leurs sources est réalisée 
d’une part en relevant des traces de celles-ci au 
plus près de l’activité, mais aussi en analysant 
les jeux des acteurs autour de l’intervention de 
l’ergonome.

Parmi ces traces (cas A) : les documents de 
travail présents dans les unités, l’affichage en 
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temps réel des quantités produites et ses écarts 
avec celles prescrites, la collection des véhicules 
marqués d’un défaut en un point de visibilité 
central, les reporting, etc.

L’analyse des communications entre le mana-
gement de premier niveau et les opérateurs, 
l’importance des présences «en production» 
de différents métiers (qualité, méthodes, etc.) 
renseigne sur l’identité des prescripteurs et le 
poids des prescriptions. Enfin, l’ensemble de 
l’organisation traduit des formes de prescription : 
le rythme de défilement du produit, la distribution 
des compétences dans l’espace de travail, etc.

Le jeu des acteurs «autour» et «au cours» 
de l’intervention ergonomique renseigne non 
seulement sur les enjeux forts créés pour la 
prescription et les acteurs qui l’anime, mais 
aussi sur l’étendue des sources de prescription 
: mobilisation ou démobilisation de métiers, 
multiplication des temps de régulation, etc.

Un certain nombre de changements auprès des 
participants interviennent au fil des séances de 
la formation-action (cas A). L’exemple de l’im-
plication du service des méthodes est à ce titre 

intéressant. Les premiers exposés des observa-
tions du travail, ont créé des débats importants 
dans le groupe sur le rôle joué par ce service 
dans le travail des opérateurs : insuffisance du 
modèle des méthodes pour la réussite du travail 
des opérateurs, mais aussi prédominance de 
ce modèle dans l’ensemble de l’entreprise. Une 
forte mobilisation de ce service est remarquée 
à partir de la seconde séance, dans un premier 
temps défensive, puis compréhensive et enfin 
participative (présence renforcée par le respon-
sable, provocation d’une rencontre ergonomes 
–direction industrielle– méthodes, importance 
des temps de parole dans les échanges).

En réponse à celles descendantes, les prescrip-
tions recomposées sont observables après que 
les premières ont fait, d’une certaine manière, 
l’épreuve du réel (Daniellou & Coll., 2000). A 
la prescription d’un travail individualisé, borné 
dans l’espace, dans le temps, et dans les procé-
dures ; les opérateurs, faisant face à la variabilité 
des produits, des aléas (rupture de stock, etc.), 
de leurs compétences, construisent des straté-
gies s’appuyant sur les compétences du collectif 
de travail, en recomposant l’espace, les coopé-

 Thèmes Prescription descendante Prescription recomposée

 Qualité  Fortes exigences qualité (direction Retouches sur produit faites
  industrielle) pour la livraison à l’unité de généralement sans condition pour les
  travail aval. Demande d’identification opérateurs et leur santé (accès au stock
  des défauts non retouchés par progiciel en mouvement). Déploiement de 
  de gestion, la retouche pouvant stratégies ad hoc par l’unité de travail
  être réalisée plus tard dans le process. pour faire disparaître les défauts.
  Un cumul de défaut impacte pour partie
  la rémunération de l’équipe.

 Relation Dans cette entreprise «transparente», Rareté et faiblesse des investissements
 et communication  il est attendu (DRH) des opérateurs  dans les espaces de parole
  que s’exprime sans retenue tout type (management de proximité et
  de difficulté. Mise en place de cahiers opérateurs). Pas d’expression de ses
  pour faciliter le recueil des doléances. propres difficultés à «ne pas couler»,
   ou de «difficultés de montabilité».
   Le collectif est privilégié pour opérer
   des ajustements locaux.

 Management  Le management de premier niveau Grande variété dans les pratiques
  est une aide et un soutien aux opérateurs du management de premier niveau.
  pour réaliser le travail (service RH). Il est plutôt centré sur le respect
  Il participe à la réalisation d’arbitrages des objectifs de qualité et de temps.
  entre performance et santé.

 Espace de travail Affectation des espaces aux unités Redéfinition des espaces de travail
  de travail (concepteurs). Marquage (opérateurs et maîtrise). Extension vers 
  des limites d’opérations au sol, les unités en amont (faire de l’avance,
  organisation et disposition dans ces anticiper), et en aval (retouches en unités
  espaces découpés des moyens suivantes ou en stocks mobiles).
  de production (méthodes).

Exemples illustrant la recomposition (cas A)
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rations, les objectifs et les procédures de travail. 
La prescription ainsi recomposée permet aux 
opérateurs de construire de nouvelles marges 
de manœuvre, utiles à réaliser l’activité et utiles 
à se protéger du risque TMS.

Entre «descendante» et «remontante», quel est 
le coût de la construction de la prescription 
(Daniellou & Coll., 2000) dans cet espace social 
? Pour l’objet qu’est la prévention des TMS, 
l’intérêt est de regarder ce coût comme «ce 
que ça coûte aux acteurs» et «ce que ça coûte 
à la prévention». Pour les opérateurs, la diver-
sité des prescriptions crée non seulement des 
conflits entre prescriptions descendantes, mais 
aussi des surcoûts en termes de stratégies 
d’évitement. Pour la prévention, le coût est celui 
de la limitation de sa portée et de son efficacité. 
S’appuyant sur des représentations erronées 
quant aux réalités du travail, les moyens définis 
pour la prévention sont décalés, et répondent 
ainsi de façon inefficace voire contradictoire aux 
besoins des opérateurs.

Exemple de conflit de prescriptions (cas A) : 
actionner l’alarme et faire une pause quand ça 
ne va pas (service sécurité) et ne pas laisser 
passer des défauts donc faire des retouches 
(management). Exemple de surcoût lié aux 
stratégies d’évitement (cas A) : «J’attends que 
la direction ait quitté l’atelier pour faire les retou-
ches dans le stock mobile».

Les actions de prévention sont conduites avec 
une forte participation des méthodes «prescri-
vant» ainsi des moyens d’aide à la gestuelle 
(cas A). Les observations montrent pourtant 
une utilisation limitée de ces moyens. Pour des 
acteurs de l’entreprise (ici les préventeurs et les 
responsables de la future ligne), si ces moyens 
sont parfois une réponse efficace, leur relative 
utilisation ré-interroge la pertinence de mobiliser 
des investissements en prévention, ré-interroge 
aussi la volonté des utilisateurs à prévenir les 
TMS. In fine, c’est l’ensemble de la dynamique 
de la prévention qui est mise à mal.

LA PRESCRIPTION REMONTANTE
À L’ORIGINE D’UN PROJET
D’ENTREPRISE INTÉGRANT
LA PRÉVENTION 
Si nous avons illustré en quoi l’analyse de 
l’activité met à jour la recomposition de la pres-
cription opérée sur le terrain, l’interprétation 
de ces éléments mérite un accompagnement 
pour autoriser une prescription remontante, 

c’est-à-dire un possible enrichissement de la 
prescription descendante. Nous allons déve-
lopper en quoi cet accompagnement réclame la 
construction «d’espaces» de discussion, notion 
étendue des «lieux» (Daniellou F., 1995).
Nous tirons ici les enseignements dégagés par 
l’analyse a posteriori de l’accompagnement de 
la construction d’un projet de prévention (Picard 
G. & Escriva E., 2002) avec un regard particulier 
sur les effets induits d’une formation-action à 
l’analyse de l’activité.

  Cas B, le contexte

La demande initiale d’un équipementier auto-
mobile concerne la prévention des atteintes à la 
santé du personnel qui s’articule d’emblée avec 
la conception des systèmes de production. En 
effet, l’évolution constante des produits se tra-
duit par un renouvellement très rapide des lignes 
de production. Dans l’attente d’une transforma-
tion des conclusions d’un Diagnostic Court, les 
représentants du personnel au CHSCT, insatis-
faits des signes d’engagement dans l’action de 
leur Direction sollicitent le contrôle de la CRAM 
et de l’Inspection du Travail. L’Aract intervient 
dans le ciblage de l’action et la préparation de 
la consultation : l’intervention sous la modalité 
d’une formation-action vise en premier lieu à 
permettre aux acteurs de l’entreprise d’apprécier 
par eux-mêmes l’apport de l’analyse de l’activité. 
Cette forme d’intervention (réalisée par le cabi-
net Michel Mérit Consultants) va bien créer les 
conditions préalables à l’enrichissement des cri-
tères de conception en permettant un regard sur 
le fonctionnement de l’entreprise encadré par la 
démarche Kaisen d’amélioration continue.

   Des espaces sociaux de discussion 
(Detchessahar M., 2001)

Auparavant, les relations entre les représentants 
«de la prescription» et les opérateurs sont dis-
tendues et rendues visibles au sein du CHSCT. 
Dans cette instance, tandis que la remontée 
d’informations par les représentants élus de 
salariés s’appuie sur le ressenti des opérateurs 
et interpelle le management, notamment en 
termes de relais, de conduite de chantier, ... 
les règles prescrites, les modalités de recours 
au terrain par le biais des chantiers Kaisen 
fournissent à l’autre partie son registre d’argu-
mentation principal. Cet écart de logique de réfé-
rences constitue une source d’incompréhension 
réciproque qui se traduit par des tensions au 
CHSCT et un débat décalé récurrent à propos 
«des postes assis» et «des postes debout».

Dans ce contexte, la restitution du Diagnostic 
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Court n’a pas été suffisante pour redonner du 
poids à l’activité des opérateurs face à la pré-
gnance de la démarche Kaizen, ce qui interdit 
une quelconque négociation sur le travail. Cette 
démarche est légitimée par sa reconnaissance 
en tant que vecteur de développement du site et 
son intégration transversale dans l’organisation. 
Si la légitimité des prescripteurs est perçue 
comme contestée, c’est plutôt et surtout le 
paradoxe de l’application stricte des principes 
Kaizen qui demande une acceptation en interne 
: l’extrême souplesse atteinte en termes de réac-
tivité et de compétitivité s’est traduite en interne 
par une rigidité des rapports humains. Dans la 
pratique, le recours au terrain et aux intéressés 
en étant normés revêt un caractère formel 
limitant le potentiel de réflexion. En corollaire, 
le management est dans l’incapacité de trouver 
des niveaux de régulations et des marges de 
manœuvre par rapport à un ensemble d’outils 
de prescription qui s’interposent dans les rela-
tions entre les opérateurs, les responsables de 
secteurs, les responsable d’unité.

La progression de la formation-action va per-
mettre de créer des espaces de discussion 
initialement circonscrits au sein des groupes de 
travail et de l’instance de pilotage.

Les méthodes de prise d’informations (entre-
tiens, observations, films) vont interpeller l’en-
cadrement sur leurs pratiques d’animation de 
chantier, de conduite de projet, d’écoute, … La 
sensibilisation à l’analyse du travail permet 
l’adoption d’un langage commun facilitant la 
compréhension des contraintes des uns et des 
autres (concepteurs des systèmes de produc-
tion, représentants des salariés au CHSCT, res-
ponsables de secteurs, …). Ainsi, les échanges 
constituent un moment privilégié d’identification 
des différentes fonctions et de leurs statuts 
dans l’entreprise. L’interprétation des éléments 
d’analyse va autoriser le questionnement sur les 
standards jusqu’ici adoptés et un regard critique 
sur l’application des principes Kaisen.

Néanmoins, cette évolution passe par des ten-
sions dont la gestion va donner au comité de 
pilotage une configuration particulière. Il va 
constituer une structure d’accompagnement 
dont les contours (objet et composition) vont 
évoluer selon trois phases identifiées ci-après.

Une phase initiale où un usage politique de 
légitimation de l’action engagée brouille son 
objet initial de décision.

L’objet des échanges est initialement incertain 
parce que multiple. Il est entretenu par le 
demandeur-porteur de ce projet qui élargit la 

participation aux membres des groupes de 
travail et encourage la libre expression. Les 
différents points de débat qui n’ont pu encore 
se réguler au sein de l’entreprise et du groupe 
ont tendance à être reportés sur les conseillers 
extérieurs, en particulier la CRAM et l’ARACT 
engagées dans le suivi. Ces derniers engagent 
une composition des rôles à tenir en se coor-
donnant hors entreprise, avec les consultants 
et soulignent l’objet consensuel qui se stabilise 
: une représentation nouvelle et commune sur 
la réalité du travail (les situations d’entraide, de 
variabilité humaine, la question de l’encours, les 
régulations, les ruptures de rythme…).

Une période intermédiaire critique où s’opè-
rent un ensemble de régulations à propos des 
transformations possibles.

L’engagement dans la poursuite de la formation-
action s’accompagne d’interrogations constantes 
quant à la transformation des analyses réalisées 
: comment les utiliser (engager des actions 
autres que des solutions techniques, qui inter-
roge l’organisation, le management) mais surtout 
jusqu’où peut-on aller ? Quelles dérogations sont 
aujourd’hui possibles ? La Direction de l’entreprise 
doit répondre aux interrogations des participants 
des groupes de travail, qui se diffusent au sein de 
l’entreprise, sous peine d’entériner les contradic-
tions voire l’opposition entre démarche Kaizen et 
démarche d’analyse du travail.

Enfin le pilotage de la formation-action en 
cours.

La décision du comité de pilotage va opérer un 
basculement pour redonner une dynamique au 
projet en lançant un groupe de travail dont l’ob-
jectif sera d’utiliser les compétences acquises 
pour enrichir les pratiques et les méthodes de 
travail existantes.

  Effets induits et perspectives

La distanciation des relations entre les acteurs 
s’en est trouvée réduite, au profit de relations 
de coopération. Le CHSCT devient un espace de 
réflexion consolidant ainsi son positionnement 
en tant que relais dans la remontée, l’analyse et 
le traitement des informations issues du terrain. 
Cette dynamique a renforcé le dialogue social au 
sein de l’entreprise. Le projet et les actions mises 
en œuvre aujourd’hui par l’entreprise s’inscrivent, 
semble-t-il, dans une double dynamique : la 
démultiplication des espaces de discussion et 
la confrontation des logiques de prescription 
descendante et ascendante (sous réserve de 
consolider cette dynamique au plus près du ter-
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rain, notamment au travers des relations avec les 
opérateurs et l’encadrement de proximité et de 
démontrer la capacité des acteurs à produire des 
résultats en termes d’actions).

EN CONCLUSION : INCIDENCES
SUR LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 
D’UN PROJET DE PRÉVENTION 
La composante qui a notre sens mérite une 
attention particulière dans un projet de préven-
tion consiste à faire en sorte que la recomposi-
tion des prescriptions soit permise au moindre 
coût pour les opérateurs, ce qui suppose un 
processus de prescription dynamique, la pres-
cription remontante enrichissant les critères de 
la prescription descendante.

Plusieurs conditions sont nécessaires à l’atteinte 
de cet objectif. Tout d’abord l’existence de réels 
espaces de discussion (organisés et organisant, 
soutenant la publicité et la confrontation des 
différentes logiques (Detchessahar M., 2001)) 
permettant la genèse d’un processus où les élé-
ments de l’analyse du travail au sens précisé par 
François Daniellou puissent être intégrés comme 
éléments décisionnels (Daniellou F., 1995).

Cette intégration est bien sûr tributaire d’un 
minimum de représentations communes sur 
le fonctionnement humain au travail entre les 
contributeurs d’une prescription évolutive, non 
seulement pour la capacité d’animation de ces 
espaces mais aussi pour la solidité des apports 
de connaissances sur l’activité et les données 
liées au travail.

Notons que si dans les deux cas cités (A et B), la 
légitimité des connaissances sur l’activité a été 
permise par la sensibilisation à son analyse, elle 
a ensuite autorisé la réflexion sur les indicateurs 
de santé, réclamant de la même manière pour la 
construction d’outil de recueil un espace social 
de discussion.

Nous identifions certaines limites. Dans le con-
texte social de la prévention des risques pro-
fessionnels, cette forme d’organisation renvoie 
à d’autres enjeux (responsabilité et moyens) 
mais aussi à de nouveaux coûts que représente 
l’engagement à cette participation dans la pres-
cription. La pérennité d’une telle organisation 
dépend par ailleurs de sa congruence par rap-
port au fonctionnement général de l’entreprise. 
Sa marginalisation peut augurer d’une dérive de 
fonctionnement formel…

Enfin, il nous semble que la solidité d’une pratique 
sociale en interne, la multiplication de ces espaces mis 
à l’épreuve du temps limite la fragilisation probable de 
cette logique lors des changements d’acteurs et l’intro-
duction de nouvelles méthodes de prescription.

Néanmoins, cette pratique interne ne peut que tirer 
bénéfice d’une confrontation à l’extérieur de l’entreprise, 
ce qui nous conduit à développer dans le cadre de notre 
activité de «conseil intermittent» des modalités créant 
des espaces de réflexion en dehors de l’entreprise. 
Ainsi, le travail préparatoire et l’expression plurielle dans 
le cadre d’une action de communication constituent 
une opportunité pour les acteurs de progresser dans 
un projet commun en cours. Par ailleurs, en élargissant 
le degré de publicité, ils s’exposent à la confrontation 
des pairs. Cette organisation de la confrontation entre 
pairs est justement le principe de l’animation de club 
d’entreprises engagées dans la prévention des TMS, 
par les Aracts Normandie et Lorraine. Il est intéressant 
de relever que les participants sont amenés à produire 
et à communiquer afin de consolider leur posture dans 
l’entreprise.
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INTRODUCTION
Contexte
La pression de la CEE, pour que dans le domaine 
agroalimentaire des systèmes de traçabilité 
soient mis en place, et la concurrence entre 
coopératives agricoles ont conduit EMC2 (coo-
pérative céréalière) à entreprendre plusieurs 
transformations :
-  informatiser l’ensemble de la gestion des 

activités de l’entreprise ;
-  rechercher la certification ISO 9002 sur l’en-

semble de ces activités (l’activité céréalière 
aussi bien que l’activité d’approvisionnement) 
; cette tâche a été confiée au service qualité de 
la coopérative.

Pour la coopérative, l’enjeu était de parvenir à 
prendre en compte ces fortes contraintes tout 
en étant à l’écoute des deux principales popula-
tions concernées : ses salariés et ses adhérents. 
En termes de communication, la coopérative 
a présenté ces transformations comme une 
opportunité permettant d’améliorer ses perfor-
mances et de satisfaire ses adhérents  par un 
meilleur service.

En termes d’informatisation, le choix d’EMC2 
s’est porté sur le progiciel «Projection» spéci-
fique à la gestion des coopératives agricoles, 
basé sur l’environnement Windows. Il est desti-
né à être mis en réseau dans les 90 silos, les 45 
magasins d’approvisionnement répartis entre 
la Haute-Marne et la Meuse, ainsi que dans les 
services du siège. 

Pour la société Genèse, éditrice du logiciel, un 
des gros enjeux du projet découle du fait que 
ce progiciel est un produit très novateur dans 
son intégration des deux composantes princi-
pales d’une coopérative (approvisionnement 
des adhérents et production) pour l’ensemble 
des activités du siège et des sites locaux. Il est 
de plus caractérisé par une approche ERP. Face 
à la concurrence dans le domaine informatique, 
la réussite et l’aboutissement de Projection sont 
essentiels pour le développement de la société 
Genèse. Au moment du projet, EMC2 est le 
premier client pour ce progiciel. 

Du prescrit au réel, l’accompagnement
du changement comme outil pour une intégration 
collaborative des prescriptions ergonomiques

Alexandre MORAIS
Responsable du département
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Cette situation (transformations majeures EMC2, 
enjeux économique pour Genèse) était favorable 
à la prise en compte du facteur humain (plus 
large que l’ergonomie) tout au long de ce projet, 
à savoir : 
-  une disponibilité d’esprit de la part de la 

société Genèse (ce qui ne veut pas nécessai-
rement dire des développeurs) aboutissant à 
une acceptation plus aisée de nos remarques. 
Cette attitude était renforcée par le fait que 
Projection n’étant pas achevée au moment 
de la négociation avec EMC2, une des com-
posantes de l’accord était la prise en compte 
des spécificités EMC2 pour les parties encore 
en développement, 

-  une écoute plutôt favorable de nos pres-
criptions de la part des managers de EMC2, 
conscients de l’importance des changements 
en cours dans la coopérative. Un indicateur 
prégnant est l’allongement de notre mission 
qui est passée de 120 jours à plus de 300 
jours suite à l’ajout de nouvelles tâches. 

Objet de la prestation
Nous avons été sollicités pour anticiper la mise 
en place du nouvel outil «Projection» et faire en 
sorte qu’il soit opérationnel pour le commence-
ment de la moisson au 1er Juillet (les délais du 
projet étaient de huit mois initialement à partir 
de Novembre de l’année précédente). 
L’objectif final était d’accompagner le projet de 
conception afin de sensibiliser les utilisateurs aux 
enjeux des changements en cours à la coopéra-
tive et de les former à l’outil «Projection». 
Le préalable à notre intervention était une 
analyse macroscopique de l’activité de travail (la 
demande initiale concerne l’accompagnement au 
changement et non pas l’ergonomie du logiciel). 
A cette occasion, des aspects critiques, relevant 
plus des aspects sociaux et des conditions de 
travail que des problèmes technologiques, ont 
été révélés. Ces points sensibles ont conduit à 
une transformation de notre mission par ajout 
de tâches telles que la définition des procédures 
de gestion. Cette tâche nous a permis d’intégrer 
le point de vue de l’ergonomie dans la défini-
tion des procédures, tâche habituellement à la 
charge des organisateurs. Ainsi nous avons 
pu intégrer des éléments de l’ordre de l’activité 
effective dans des procédures relevant habituel-
lement du prescrit.
En accord avec la coopérative, il a été décidé 
d’ajouter à notre prestation initiale une com-
posante organisationnelle et sociale dans notre 

analyse et nos prescriptions. C’est cette inté-
gration des aspects socio-techniques dans une 
prestation d’ergonomie du logiciel que nous 
relatons dans ce document. Le but de notre 
présentation est de décrire la mise en œuvre 
de prescriptions définies par l’ergonome dans 
un processus d’accompagnement progressif 
et évolutif. Il s’agit également de montrer com-
ment l’appui sur une participation active du col-
lectif de travail a permis d’adapter et de traduire 
les enjeux de la coopérative aux spécificités des 
conditions de travail, des activités ainsi qu’aux 
caractéristiques des salariés impactés directe-
ment par les changements en cours. 

METHODOLOGIE
Pour mener à bien ce projet d’accompagnement 
du changement, nous avons mis en place les 
structures participatives suivantes : 
-  un comité de projet dans lequel nous avons 

été force de proposition sur les actions d’ac-
compagnement à mettre en œuvre,

-  un groupe de travail évolutif, dans lequel 
nous avons procédé par des entretiens et des 
observations avec les utilisateurs de différents 
profils afin de recueillir des données métiers 
existantes, 

-  un groupe de travail «Interface Homme 
Machine», constitué d’utilisateurs et de déve-
loppeurs, avec lesquels nous avons focalisé 
nos actions sur l’utilisation du progiciel. Le 
but était de décrire les modes opératoires et 
l’organisation des activités autour de l’outil, 
de faire évoluer le progiciel de façon ergono-
mique, etc.,

-  des réunions d’interaction basées sur des 
techniques d’entretiens avec les utilisateurs 
fonctionnels de l’organisation afin d’ap-
préhender les subtilités et les spécificités 
métiers.

Les principales phases du projet sont les sui-
vantes : 
-  analyse de l’activité et prise de connaissances 

métiers,
-  rédaction de l’aide en ligne sur l’utilisation de 

l’outil et sur les procédures métiers parallèle-
ment à la définition des procédures ISO,

-  rédaction du support de formation parallèle-
ment à la documentation utilisateurs,

-  assistance au déploiement de l’outil en 1ère 
moisson : mise en place d’un service de 
hot-line et consolidation de formation sur le 
terrain.
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OBJET DE NOTRE COMMUNICATION 
Le préalable à notre intervention a été une 
formation de deux jours aux pratiques de la 
coopérative, prodiguée par les acteurs du projet 
(chef de projet) ainsi que des personnes du ter-
rain. Cette formation de cadrage a servi de base 
de connaissances globales des activités et du 
fonctionnement de la coopérative agricole. Cette 
initiation aux pratiques a suscité chez nous un 
besoin d’approfondissement des connaissances 
sur les pratiques du métier. Elle a, du reste, initié 
la première de nos prescriptions.  
Afin de faciliter la compréhension de notre expo-
sé, nous avons choisi de présenter ce projet 
sous la forme d’une succession des principales 
prescriptions qui ont été mises en œuvre. 

Prescription 1 : Analyse du travail 
En amont du démarrage de l’étude elle-même, 
la négociation et la reformulation de la demande 
initiale du client, à savoir construire une aide en 
ligne sur l’outil, définir et assurer la formation 
aux utilisateurs, ont suscité des besoins de com-
préhension  complémentaire aux informations 
qui nous ont été fournies au début du projet. 
Une de nos premières nécessités était de com-
prendre l’activité des salariés afin de les assister 
de manière pertinente dans leur quotidien. La 
seconde venait du fait que l’entreprise étant 
dans une situation de transformations majeu-
res, il nous était impératif d’identifier les aspects 
critiques, les éventuels dysfonctionnements et 
les transformations précises des activités quo-
tidiennes. 
Concrètement, l’analyse du travail a été appli-
quée sur un échantillon représentatif des sites 
spécifiques suivants : les silos (réception des 
céréales apportées par les adhérents), les maga-
sins (vente des produits d’approvisionnement), 
les entrepôts centraux (réserve et stockage des 
produits pour les magasins), afin de prendre 
connaissance des composantes métiers et des 
pratiques.
Cette première prescription a abouti à :
-  une découverte de pratiques métiers différen-

tes, voire opposées, selon la localité où l’on 
se situe et l’éloignement des sites par rapport 
au siège de l’entreprise ; difficulté qu’il a fallu 
prendre en considération pour la suite des 
prescriptions, afin de construire une pratique 
commune à partir des différentes expériences 
rencontrées,

-  la découverte de pratiques peu orthodoxes et 
floues de certains services qu’il a fallu gérer 

et «dévoiler» pour une transparence des pra-
tiques de chacun, point très délicat à traiter.

La nécessité de prendre en compte la dimen-
sion sociale du projet, en particulier la com-
posante humaine, et non seulement la compo-
sante technique, va motiver les prescriptions 
qui vont suivre.

Prescription 2 : Démarche participa-
tive
Suite à l’analyse du travail, nous avons été ame-
nés à formuler des prescriptions étendues par 
rapport à la demande initiale. Une réflexion sur 
les résultats de cette analyse nous a permis 
d’identifier la nécessité de constituer des grou-
pes de travail spécifiques.  
Cette prescription s’est concrétisée par la partici-
pation des acteurs de chaque profil métier pour 
rédiger les procédures de travail et détailler le 
contenu des modes opératoires.
Une première difficulté a été de dépasser la 
défiance initiale que le service qualité avait à 
l’égard des ergonomes. Ces réticences ont été 
apaisées grâce à notre travail collaboratif et aux 
itérations  entre la qualité et nous, au fur et à 
mesure de leur élaboration, dès lors que la qua-
lité a identifié la complémentarité entre les deux 
points de vue, il y a eu véritable collaboration.. 
La seconde difficulté résulte de la confrontation 
du travail prescrit en cours de formalisation et 
du travail réel qui rendait impalpables les limites 
d’activité entre certains services. Une grande 
diplomatie a permis l’adhésion des salariés afin 
d’instaurer un dialogue permettant d’enrichir et 
de lever les zones d’ombre dans l’activité.
En termes d’impacts sur l’outil et les situations 
de travail, cette prescription aboutit aux actions 
suivantes : 
-  un changement de point de vue, aux yeux des 

managers du projet, du rôle des destinataires 
de l’outil. D’une position de client (utilisateurs 
finaux de Projection), les destinataires passent 
à celle d’acteur de la maîtrise d’ouvrage dans 
le projet (comme force de propositions),

-  l’approche participative des salariés qui abou-
tit à un consensus qui s’est exprimé au travers 
de la définition des nouvelles procédures 
comme déroulement de leur activité à leur 
poste de travail. En outre, il s’est également 
exprimé par la modification des interactions 
entre l’individu et le logiciel ; interactions étant 
définies au sein des modes opératoires. 

-  l’intégration du point de vue de l’ergonome 
dans la formalisation des procédures de ges-
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tion, destinées au collectif de travail (l’ensemble 
des activités terrain et siège de la coopérative). 
Cette action a largement été favorisée à tra-
vers le rôle d’interface de l’ergonome entre les 
décideurs, les organisateurs EMC2, l’informa-
tique et les salariés,

-  la mise en place d’une structure d’assistance 
délocalisée au moment du déploiement de 
Projection, conséquence directe du succès de 
la participation des salariés. Cette structure a 
pris la forme de relais utilisateurs, par secteur 
géographique de la coopérative, pris en charge 
par les responsables de secteurs eux-mêmes. 

Prescription 3 : Etre en transparence
Au moment de formaliser les procédures de 
travail, les informations fournies par les fonction-
nels et les organisateurs d’EMC2 s’avèrent assez 
fréquemment insuffisantes. Au début du projet, 
les explications fournies sont souvent techno-
logiques et ne permettent pas d’expliquer les 
choix décidés par l’entreprise. En encourageant 
nos interlocuteurs à nous transmettre de plus 
amples détails, nous percevons que les pres-
criptions émanent directement de la hiérarchie 
et qu’il est nécessaire de les transmettre à tous 
les salariés pour aboutir à des consensus qui 
s’appuient sur la réalité des changements. 
A cette phase du projet, notre recommandation 
a porté sur le besoin de communiquer sur les 
prescriptions émanant de la direction. Cette pres-
cription est renforcée par les facteurs suivants :
-  les résultats «négatifs» d’un retour d’expé-

rience lors d’un précédent changement d’outil 
informatique (dans la branche machinerie de 
la coopérative) sans communication ni forma-
tion aux utilisateurs finaux,

-  la volonté de répondre au fur et à mesure 
de leur arrivée aux interrogations et aux 
inquiétudes des salariés, axées notamment 
sur l’avancée du projet et les impacts sur 
l’activité future. Par exemple «Que va devenir 
ma relation avec l’adhérent ?» ou «Comment 
vais-je saisir le poids d’un camion si le silo ne 
possède pas de balance ?», 

-  le constat du peu de crédibilité d’utiliser 
Projection comme la cause unique des modi-
fications de pratiques et des procédures, 

-  l’instauration d’une communication entre les 
trois positions (pôles) que sont : les salariés, 
l’entreprise et le projet. 

Etre en transparence entre les décideurs et 
les acteurs du projet se traduit à la fois par 

le fait de communiquer sur le déroulement et 
l’avancée du projet ainsi que sur l’origine des 
modifications dans les pratiques issues d’une 
volonté d’entreprise et non pas des contraintes 
technologiques. 
La résultante de cette prescription s’inscrit dans 
les actions pragmatiques suivantes : 
-  la définition du contenu et des supports de 

formations intégrant une partie des nouveaux 
modes de gestion (économie) destinés à 
quatre types de population, en tenant compte 
de l’hétérogénéité des connaissances indivi-
duelles en informatique : les magasins d’ap-
provisionnement des adhérents, les silos de 
collecte de céréales, et les différents services 
du siège en relation avec le terrain, 

-  des réunions d’informations plénières auprès 
de l’ensemble des salariés impliquant la direc-
tion et les acteurs du projet, 

-  la prise en charge de l’intégralité de la forma-
tion ciblant non seulement l’outil mais aussi les 
changements organisationnels (procédures, 
modes opératoires) et les évolutions de l’en-
treprise, selon chaque profil métier identifié.

Prescription 4 : Accompagnement 
aux premiers usages de l’outil 
Cette prescription est conséquente à la mise en 
parallèle, dans le diagnostic, des points suivants 
:
 •  un écart entre les pratiques existantes et les 

pratiques futures probables 
 •  des transformations significatives au sein 

de la coopérative 
 •  un manque de maîtrise de l’outil informa-

tique par les salariés (contenu et usage de 
l’informatique), accentué par l’âge avancé 
d’une partie d’entre eux. 

Cette prescription est renforcée par notre con-
naissance du Progiciel, des nouveaux modes 
opératoires et des impacts organisationnels, 
humains et techniques. 
De surcroît, l’analyse du travail et les réflexions 
issues des groupes de travail ont révélé l’inquié-
tude des utilisateurs (volume de questions) et 
ont suscité le besoin d’une assistance opération-
nelle des ergonomes. 
Cette prescription s’exprime via une assistance 
et un accompagnement au déploiement de l’outil 
lors des premiers usages en phase de test puis 
en situation réelle de travail. 
L’aboutissement de cette prescription a conduit 
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aux actions suivantes :
-  l’aide apportée aux utilisateurs en phase de 

recettage du Progiciel, intégrant une plus-
value en ergonomie, 

-  une coopération lors de l’inventaire des 
approvisionnements servant d’initialisation du 
Progiciel après la bascule des données de 
l’ancien au nouveau système de gestion,

-  une assistance aux salariés lors de la mise 
en œuvre du nouveau progiciel de gestion au 
cours de la 1ère moisson se traduisant sous 
deux aspects : 

- la mise en place d’une hot-line à distance, 
-  un accompagnement sur le terrain, servant de 

consolidation de la formation.
Ainsi, des prescriptions générales aux pres-
criptions locales spécifiques que l’on pourrait 
qualifier de «sur mesure», l’enchaînement des 
prescriptions de l’intervention a conduit à diffé-
rentes formes d’actions d’accompagnement du 
changement.

DISCUSSION
L’assistance dans ce projet, initialement prévue 
pour l’accompagnement du changement tech-
nologique, s’est très rapidement orientée vers 
un accompagnement tenant compte des modi-
fications sociales. L’analyse, même macrosco-
pique de l’activité, nous a permis de disposer 
d’arguments nécessitant un accompagnement 
de nature différente. 
En l’occurrence, il a été possible de montrer la 
nécessité pour le management de l’entreprise, de 
communiquer sur les véritables justifications du 
changement, à savoir des raisons d’adaptation 
de la coopérative au marché et aux Directives 
Européennes. 
En termes de prescriptions, nous avons pu 
découvrir que la seule prescription descendante, 
souvent efficace lors de changements tech-
nologiques, atteignait ses limites lorsque ces 
changements avaient un impact important sur 
les différents collectifs de travail : 
-  soit par changement des procédures existan-

tes, 
-  soit par l’apparition de processus induits par 

les transformations de l’entreprise (le besoin 
de traçabilité par exemple).

Dès lors que le principe de transparence a été 
accepté, on a pu observer la richesse de l’apport 
du collectif de travail qui se positionnait en véri-
table participant au changement, recherchant le 

consensus le plus grand. 
Il a même été possible de voir, parmi les parti-
cipants, des pressions pour que les pratiques 
«floues» soient éclaircies puis modifiées. C’est 
le cas du service «Achats» de la coopérative qui 
s’est trouvé simplifié car plus parlant pour tous 
(préalablement, seuls quelques salariés, les res-
ponsables de ce service, avaient connaissance 
des règles existantes). 
Par ailleurs, on peut noter qu’après quelques 
semaines de travail, les salariés participant au 
projet ont pu vérifier que le principe de trans-
parence était mis en œuvre. Dès lors, le point 
de vue de tous était de partager des objectifs 
communs. Un sentiment de relative confiance 
est apparu, confiance qui a permis des participa-
tions constructives et collaboratives. 
Il est à noter par ailleurs que, les principes de 
transparence comme celui de participation des 
salariés ont été acquis non pas dans des réu-
nions formelles mais plutôt lors de séances de 
travail. C’est d’ailleurs pendant ces réunions, que 
pour sortir d’impasses, il était nécessaire soit 
que les véritables raisons s’expriment (transpa-
rence), soit que l’information s’obtienne auprès 
des salariés du terrain.
Si l’on considère la dynamique des prescriptions, 
ce projet a pu nous montrer que : 
-  une prescription s’inscrit dans la durée. Il 

faut la rappeler pour éviter de retomber dans 
certaines habitudes passées récurrentes,

-  la mise en oeuvre d’une prescription n’est pas 
linéaire,

-  les aller-retour entre prescriptions montrent 
des différences entre les prescriptions des-
cendantes et les prescriptions ascendantes 
(par exemple, un processus déclenché au 
siège et exécuté sur le terrain), 

-  le collectif de travail, devenu acteur, devient 
prescripteur du progiciel.

Un constat porte sur les points forts de l’er-
gonomie pour faire accepter les évolutions de 
prescriptions : 
-  la neutralité de l’ergonome pour faire collabo-

rer l’ensemble des profils métiers,
-  la mise en application de prescriptions testées 

et validées via une coopération du collectif de 
l’entreprise, 

-  le fait d’être force de proposition pour trouver 
les formes de communication pour rassurer 
les salariés sur les questions des «Adhérents» 
de la coopérative.
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CONCLUSION
Nous avons démontré comment, vis-à-vis des 
difficultés d’origines diverses, nous avons réussi 
à faire évoluer et accepter des prescriptions 
basées sur des standards technologiques vers 
des prescriptions tenant compte des réalités 
sociales de l’entreprise ainsi que les spécificités 
de chaque profil métier. 
Nous avons également montré comment nos 
recommandations se sont orientées vers un 
plan d’accompagnement du changement afin de 
répondre aux attentes sous-jacentes des salariés 
non perçues par les décideurs de l’entreprise. 
Une des questions que l’on peut se poser suite 
à un projet d’une telle ampleur est «Quel est 
l’impact de l’intervention de l’ergonome pour la 
suite et la continuité du projet ?». En termes de 
prescriptions telles que la transparence, la parti-
cipation des salariés ont été conservées et mise 
en œuvre par la suite au sein de la coopérative : 
 •  C’est ainsi que les salariés ont pu prendre 

en charge l’assistance utilisateur sur le 
terrain, l’idée sous-jacente étant que l’as-
sistance à l’utilisation de l’outil sera plus 
efficace entre hommes métiers ;

 •  Un canal de remontée d’informations utili-
sateur a ainsi été mis en œuvre par l’inter-
médiaire de ces relais utilisateur ;

 •  A la suite de ce projet, il est apparu néces-
saire de mettre en place une plate forme 
E-Logistique au sein de la coopérative. 
L’approche qui a été spontanément uti-
lisée a été celle utilisée pour l’arrivée de 
Projection.
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RÉSUMÉ
L’étude s’est déroulée dans une entreprise de 
métallurgie. Dans le contexte d’un rapproche-
ment avec une entreprise japonaise, l’entreprise 
a mis en place un dispositif de formation à des 
gestes de base développé par les japonais. Elle 
a repris ce concept dans le but de standardiser 
les pratiques, d’améliorer la performance en 
terme de qualité et de production, mais aussi 
dans le but de prévenir les troubles ostéo-
articulaires, l’usure précoce et d’améliorer la 
satisfaction au travail. 
Le site a formulé une demande d’étude ergono-
mique, sur la place qu’occupe cette formation 
dans la construction des habiletés gestuelles 
chez les opérateurs des lignes de montage, en 
fonction de leur expérience.
L’étude se fonde sur une analyse ergonomique 
en trois temps : avant, pendant et après la for-
mation. La méthodologie adoptée (observations 
et entretiens) a pour but d’identifier les habiletés 
gestuelles construites avec l’expérience, de voir 
l’articulation des modes opératoires construits 
avec les connaissances transmises au cours de 
la formation et enfin, d’apprécier l’articulation 
des connaissances acquises avec la situation 
réelle de travail.
Ce travail met en avant la diversité des pratiques 
et permet ainsi de réinterroger la volonté d’ho-
mogénéiser la pratique de gestes élémentaires. 
En outre, la formation porte sur des éléments 
de la pratique antérieure et génère ainsi, des 
pratiques réflexives : une réflexion qui porte 
sur la confrontation des savoir-faire acquis avec 
ceux enseignés.

INTRODUCTION
Les habiletés sensori-motrices dans les tâches 
de montage prennent une place particulière dans 
l’efficacité au travail, tant pour les gestionnaires 
que pour les opérateurs. Les gestionnaires ont 
bien compris l’importance de cette élabora-

Le rôle d’une formation à la dextérité dans 
l’acquisition des gestuelles chez les agents 
de production.

Karine CHASSAING
Centre de recherches sur l’âge

et les populations au travail (Créapt)
29 promenade Michel Simon
93166 Noisy-le-Grand cedex
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tion des gestes, et nous assistons aujourd’hui 
à la mise en place, dans l’entreprise où notre 
recherche se déroule, de nouveaux outils au 
service de l’homogénéisation. En effet, ces 
derniers s’appuient sur et renforcent le point de 
vue que la qualité passe par l’homogénéisation 
de la gestuelle, c’est-à-dire l’homogénéisation 
de l’ordre des opérations et de la manière de 
les exécuter.
La gestuelle et sa signification sont au centre 
de deux enjeux pour l’entreprise et les opéra-
teurs vieillissants : un enjeu de qualité et de 
performance pour l’entreprise, et un enjeu de 
préservation de soi et de maintien dans leur 
travail pour les opérateurs.
En effet, un certain nombre d’études ergonomi-
ques (Gaudart, 1996 ; Pueyo, 1999) ont montré 
que les opérateurs vieillissants, quand une 
marge de manœuvre existe, développent des 
stratégies de travail, que nous associons à l’ex-
périence, et qui leur permettent de répondre aux 
exigences de production tout en se protégeant 
des contraintes les plus pénalisantes pour eux.
Ces travaux permettent de relever trois principa-
les caractéristiques de l’expérience développée 
par les opérateurs anciens travaillant sur les 
lignes de montage :
1) D’abord, avec l’expérience, ils développent 
des  habiletés techniques et organisationnelles. 
Ils mettent en œuvre des façons de faire relatives 
aux techniques de montage (qui sont aussi 
développées par les moins expérimentés compte 
tenu de la répétitivité des tâches), mais aussi 
des façons de faire relatives à la gestion fine 
de l’espace et du temps, qui relèvent davantage 
d’habiletés dites organisationnelles. Cependant 
leur mise en œuvre reste dépendante des carac-
téristiques des postes, et notamment de leur 
aménagement. 
2) Deuxièmement, l'expérience développée par 
les plus anciens se différencie également de 
celle des moins anciens, parce qu'elle renvoie à 
une connaissance de soi et de ses limites dans 
ce contexte. Par exemple, elle a pour objectif 
d'éviter les situations de travail pénalisantes 
pour la santé. Elle intègre donc des éléments 
relatifs à la santé et à sa prévention (économie 
posturale, de déplacement) qui passent par une 
organisation spécifique des modes opératoires 
et qui impliquent une gestuelle appropriée. 
3) Enfin, cette expérience est faite à la fois de 
rigidité et de plasticité. Les résultats montrent 
que les plus anciens construisent des stratégies 
particulières, mais pour que celles-ci puissent 
être mises en œuvre, il faut que les opérateurs 

se trouvent dans un environnement suffisam-
ment stable et/ou maîtrisé au niveau du poste, 
ce que certaines formes d’organisation du tra-
vail (formation et polyvalence) peuvent remettre 
en question.

Ceci nous amène à nous poser la question 
suivante : si on accepte l’importance de la ges-
tuelle développée par les opérateurs expérimen-
tés, alors quelle place ces outils au service de la 
standardisation laissent-ils à cette gestuelle et à 
sa diversité ?

OBJET DE LA RECHERCHE
L’entreprise en question appartient au secteur 
de la métallurgie. L’origine de ce travail est l’ap-
parition de ces nouveaux outils d’une part, une 
formation à des gestes de base d’autre part, des 
fiches décrivant les opérations à réaliser dans un 
temps requis (ces dernières sont en cours de 
conception au moment de l’étude). L’apparition 
de ces outils s’inscrit dans un projet de standar-
disation du travail, allant du geste de l’opérateur 
aux différents dispositifs techniques, avec pour 
objectif d’améliorer la qualité et la performance. 
Ces outils contribuent à prescrire le travail des 
ouvriers tant dans les opérations à réaliser au 
poste de travail (fiches) que dans les gestes de 
base à réaliser, transversaux à tous les postes de 
travail (la formation). L’entreprise associe donc 
à la prescription une volonté de standardisation. 
Ces outils sont inspirés du modèle japonais. C’est 
à l’occasion d’un rapprochement avec une entre-
prise japonaise que ce projet de standardisation 
a été amorcé, en vue d’être homogène avec le 
niveau de production et de qualité des japonais.
De son côté, le service condition de travail de 
l’entreprise oriente depuis quelques années ses 
interventions vers la prévention des troubles 
ostéoarticulaires, et du vieillissement précoce. 
Ces nouveaux outils ne tiennent pas compte a 
priori de toutes ces questions de santé, et c’est 
ce qui a motivé une demande d’étude ergonomi-
que auprès du Créapt, avec pour préoccupation 
de bien comprendre la place de cette formation 
dans la construction des habiletés sensori-motri-
ces des opérateurs.
Ce travail se centre donc sur la mise en place de 
la formation aux gestes de base et a pour objectif 
d’analyser le déroulement de cette dernière dans 
un site de montage mécanique et, sa place dans 
la construction de l'expérience professionnelle 
des opérateurs monteurs d’organes mécani-
ques.
Il s’agit de voir comment ce nouvel outil qu’est 
la formation vient s’insérer dans le travail des 
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opérateurs, dans la construction de leur savoir-
faire.
La question de base que nous nous sommes 
posée est de savoir ce qu’on fait, dans un contexte 
de vieillissement de la main d’œuvre et donc d’une 
augmentation du capital expérience, des acquis, 
des savoir-faire construits au fil du temps par les 
opérateurs, avec l’implantation de cette formation 
qui a pour but de faire mettre en œuvre au poste 
de travail, les gestes de base enseignés ?

LE CONTEXTE DE LA FORMATION
La session de formation se déroule hors poste 
de travail, dans une zone prévue à cet effet dans 
l’atelier.
Le but de cette formation est de favoriser le 
développement de gestuelles sur des opé-
rations particulières, comme apprendre des 
gestes de base de vissage, de manipulation de 
vis, comme de respecter des modes opératoi-
res, de respecter la propreté et la sécurité. D’un 
point de vue plus macro, cet apprentissage 
porte sur des modes opératoires basiques 
et passe par une forme d’inculcation d’une 
«bonne façon de faire» ; elle a aussi pour 
objectif de familiariser tous les opérateurs 
avec les nouvelles fiches opératoires. Celles-ci, 
en cours de conception au moment de l’étude, 
sont sur le point d’être mises en place sur tous 
les postes de travail, mais seulement après le 
passage en formation des opérateurs. Les for-
mateurs présentent cette fiche et les stagiaires 
doivent l’utiliser lors de l’apprentissage. Il y 
a donc une volonté d’imposer l’habitude de 
suivre une fiche opératoire, et par là même 
le respect du prescrit. En outre l’objectif prin-
cipal, on l’a dit, est de faire mettre en œuvre 
les mêmes gestes de base par tout le monde, 
autrement dit la standardisation.  
La formation se déroule  sur une demi-journée 
pendant quatre heures environ, elle se décom-
pose selon deux principales étapes :
1- une partie théorique de 40 minutes environ,

basée sur la description de la méthode 
de manipulation de la visseuse, de la clé 
cassante et des éléments de fixation ; et 
l’inculcation d’un état d’esprit soucieux de 
respecter la «bonne façon de faire» ; 

2- ensuite, une partie pratique de 3h00 environ
qui consiste en un entraînement sur 3 pupi-
tres (1h00 pour chaque) :

• pupitre 1 : le stagiaire doit visser des vis sur 4
plaques en un temps requis et en suivant l’ordre 
des opérations cité par la fiche opératoire ;

•  pupitre 2 : le stagiaire doit visser des écrous 
sur un triangle incliné et non fixé pour poser 
une série de languettes en un temps requis et 
en suivant l’ordre des opérations cité par la 
fiche opératoire ;

•  pupitre 3 : le stagiaire doit monter une rampe
d’injection et des tuyaux sur un moteur posé 
sur une table, toujours en un temps requis et 
en suivant l’ordre des opérations cité par la 
fiche opératoire. Ce dernier pupitre est proche 
d’un poste de travail existant. Il est propre au 
site en question alors que les deux autres, 
obligatoires, renvoient aux gestes de base de 
vissage ; et sont transversaux à tous les pos-
tes de travail de montage de l’entreprise. Le 
dernier pupitre a été créé sur ce site suite à des 
problèmes de qualité sur ce poste de travail 
en situation réelle. Notons cependant que ce 
pupitre rassemble les tâches de quatre postes 
de travail différents en situation réelle.

Les opérateurs s’entraînent ; puis à leur demande, 
ils sont chronométrés et notés sur des critères de 
vitesse, de respect de la fiche opératoire et de la 
qualité. On leur attribue ensuite un niveau dont on 
leur donne connaissance. 
Les résultats sont transmis à leur hiérarchie.
La formation a donc pour premier objectif 
d’homogénéiser la pratique de gestes élémen-
taires. Elle porte directement sur la pratique et 
revient sur des gestes élémentaires. Dès lors, 
nous avons orienté notre étude à partir de quatre 
interrogations :
- Est-ce que la visée d’homogénéisation est 

atteinte ?
-   modes opératoires sont-ils modifiés à l’issue 

de la formation ?
- La formation est-elle l’occasion d’une pratique

réflexive puisqu’elle revient sur des gestes 
élémentaires ?

- La formation n’intègre pas à la base la dimen-
sion santé, peut-elle avoir des conséquences 
néfastes pour cette dernière ?

MÉTHODOLOGIE
Dans la phase de recherche qui vient de 
s’écouler, nous avons mené des observations 
auprès de quatre opérateurs, en trois temps 
pour chacun : avant la formation afin d’identi-
fier les habiletés construites avec l’expérience 
; pendant la formation afin de voir comment 
s’articulent les modes opératoires construits 
avec les connaissances transmises en forma-
tion ; et enfin, après la formation afin de voir 
comment s’articulent les connaissances acqui-
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ses avec la situation réelle de travail.
Ces observations ont été enrichies par des 
entretiens mis en place à divers moment du 
protocole : sur le poste de travail, en forma-
tion et en salle de façon individuelle. Ceci afin 
d’une part d’expliciter les modes opératoires ; 
et d’autre part, de mieux connaître l’itinéraire 
de l’opérateur, son parcours professionnel, son 
histoire de vie.
Ces observations ont porté sur deux postes 
de travail : 
•  le poste le plus proche du pupitre 3 de forma-

tion, dit «Common Rail» ; c’est également un 
poste où les enjeux qualité sont importants.
Sur ce poste, nous avons suivi deux opéra-
teurs, le premier est âgé de 50 ans et possède 
25 ans d’ancienneté dont 1 an à ce poste ; le 
second est âgé de 21 ans, il est intérimaire 
avec 9 mois d’ancienneté dont 6 à ce poste ;

• un poste comportant de nombreux vissages 
: le

poste «capotage».
Sur ce poste, nous avons observé deux opé-
rateurs : l’un a 24 ans, il est intérimaire avec 3 
ans d’ancienneté; l’autre a aussi 24 ans, il est 
intérimaire depuis 18 mois.

RÉSULTATS
Les modes opératoires
avant  la formation.
Avec la pratique, les opérateurs mettent tous en 
œuvre des stratégies d’économie de temps qui 
relèvent d’habiletés organisationnelles. Le gain de 
temps se réalise grâce à des modes opératoires 
qui permettent d’éviter des déplacements  et des 
mouvements : par exemple, un opérateur porte 
un tablier autour de la taille pour contenir des 
éléments de fixation afin d’éviter des déplace-
ments, des pas jusqu’au carton qui contient ces 
éléments. Le gain de temps se réalise aussi au 
travers de modes opératoires qui permettent de 
prendre de l’avance en faisant plusieurs opéra-
tions en même temps. Par exemple, l’opérateur 
appuie sur la pédale d’un coup de pied ce qui lui 
permet de faire descendre le moteur tout en con-
tinuant de visser les boulons,  alors qu’il pourrait 
finir de visser les deux boulons pour ensuite 
appuyer sur la pédale. Et enfin, l’économie de 
temps passe aussi par des modes opératoires qui 
permettent de préparer son poste pour l’approvi-
sionnement. Par exemple, un opérateur signale 
qu’il déchire plusieurs sachets qui contiennent  
les «tuyaux HP» avant de commencer son travail 
pour éviter ensuite de perdre du temps.

De plus, nous avons pu voir que les opérateurs 
développent tous des stratégies d’évitement des 
risques en lien avec la manipulation de la visseuse. 
Lorsqu’ils ont terminé un vissage, ils accompa-
gnent la visseuse le long du palan avec leur bras 
pour éviter  un choc contre leur tête ou celle des 
collègues.
Par contre, ce qui diffère entre les opérateurs, 
relève de stratégies en lien avec la préservation 
de leur santé quand ils éprouvent des douleurs. 
Ceci ne représente pas une différence notable 
entre le plus âgé et les plus jeunes ; en effet, un 
jeune opérateur a fait le choix de ne pas porter le 
tablier qui contient les vis car il a des problèmes 
de dos : le port du tablier ajouté au poids des vis 
«lui tire sur les reins». Quant au plus âgé, il a 
des problèmes à une épaule et il a donc modifié 
sa façon de tourner le moteur pour préserver 
cette dernière.

Les modes opératoires développés 
pendant la formation.
Les deux opérateurs, jeunes, du poste capotage 
(qui est sans lien avec les pupitres de forma-
tion) ont obtenu un niveau 4 («confirmé») et un 
niveau 3 («bonne performance»).
Durant la formation, ils transfèrent leur straté-
gie d’aménagement de leurs postes de travail 
dans l’organisation du stockage des pièces qui 
est la seule marge de liberté existante. 
Les difficultés qu’ils éprouvent sont de deux 
natures, d’une part la découverte d’une nouvelle 
tâche et d’autre part le suivi de la fiche opératoire 
qui représente un élément nouveau pour eux. 
Ce caractère de nouveauté se traduit par des 
chutes de vis, des vis «foirées» ; cependant 
avec la pratique ces erreurs diminuent. D’autre 
part, ils rencontrent des difficultés dues au seul 
point commun avec leur poste, c’est-à-dire les 
visseuses ; celles-ci ont un couplage différent et 
un tuyau mobile qui les gêne. Elles ne sont pas 
suspendues comme à leur poste de travail. Les 
deux opérateurs sont gauchers, les visseuses 
sont positionnées à droite et les tuyaux qui 
permettent l’arrivée de l’air dans les visseuses 
passent devant leur visage. Ils doivent donc 
développer une stratégie pour bloquer le tuyau 
sous leur bras.
Concernant les deux autres opérateurs (un jeune 
et un âgé) travaillant sur le poste en lien avec 
le pupitre 3, ils ont seulement atteint le niveau 
2 dit «d’emploi». C’est le niveau minimum que 
l’entreprise souhaite obtenir de la part de son 
personnel, sachant que l’objectif général est le 
niveau 3 au moins pour tous à terme. Ils ont 
éprouvé des difficultés qui peuvent être liées à  
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un effet de poste et à un effet d’âge.
A un effet de poste, car ils ont tous deux des 
difficultés au pupitre en lien avec leur poste, soit 
parce que le mode opératoire proposé dans la 
formation diffère de celui employé à leur poste, 
comme l’ordre de prévissage des tuyaux HP 
qui est inversé en formation et en situation 
réelle; soit parce que l’utilisation des outils est 
différente : la clé cassante n’est pas utilisée au 
poste et la visseuse a un couplage différent. Pour 
les autres pupitres, ils manifestent seulement 
comme les deux autres opérateurs, des difficul-
tés techniques liées à la nouveauté.
A un effet d’âge parce que les difficultés du plus 
âgé ont des conséquences plus importantes que 
pour les autres sur son temps d’exécution. Ce 
résultat est bien connu en psychologie du travail : 
une situation artificielle avec de fortes contrain-
tes temporelles et sans marge de manœuvre 
défavorise les plus âgés.
De façon plus générale, le caractère de nouveauté 
des modes opératoires entraîne des difficultés 
qui disparaissent avec la pratique. Pour ce faire, 
ils mettent en œuvre des méthodes d’apprentis-
sage différentes dont les choix sont fonction des 
difficultés ressenties. Par exemple, un opérateur 
s’entraînera à effectuer plusieurs fois de suite un 
prévissage car il éprouve des difficultés à réaliser 
cette tâche.

Les modes opératoires pratiqués 
de retour aux postes.
La diversité des modes opératoires inter et intra 
individuelle perdure après la formation. Seul 
l’opérateur le plus jeune, le moins ancien au 
poste de travail semblable au pupitre 3, modifie 
son mode opératoire suite à la formation afin 
de privilégier vitesse et économie de temps. Un 
opérateur de l’autre poste de travail a modifié 
une partie de son mode opératoire, mais cette 
modification n’est pas imputable à la formation : 
il ne met plus deux vis, mais une seule pour cen-
trer les carters avant de visser les sept autres.
En fait l’intérêt des opérateurs pour la formation, 
est lié surtout à leur statut. L’opérateur le plus 
ancien et le plus âgé qui «attend la retraite», voit 
en la formation un moment pour souffler, pour 
sortir de la chaîne ;  tandis que les jeunes inté-
rimaires considèrent la formation et donc son 
résultat, comme un argument avantageux pour 
favoriser une embauche.
Les deux  jeunes opérateurs du poste «capo-
tage» voient aussi en la formation un moyen 
de prendre conscience, de confirmer certaines 
pratiques et certaines consignes. Elle a alimenté 
une réflexion qui porte sur la confrontation des 

savoir-faire acquis avec ceux enseignés. La for-
mation porte sur certains éléments de la pratique 
antérieure. Certains gestes enseignés sont ceux 
que les opérateurs possèdent déjà, et c’est en 
cela qu’ils reprennent conscience de ces gestes, 
ou encore qu’ils confrontent leurs savoir-faire 
avec ceux transmis en formation. 
On pourrait synthétiser ceci par les commen-
taires de l’un d’entre eux : 
«c’est clair que sur celui-là j’apprends des 
choses, si demain on me met au «poste sem-
blable au pupitre 3» je saurai déjà quelques 
trucs comme de prendre les deux HP dans la 
même main».
«On s’aperçoit des erreurs qu’on pourrait faire 
sur le boulot, du genre : quand j’avais ten-
dance à couler,  pour remonter j’appuyais  sur 
la visseuse alors que ça sert à rien de forcer, 
la preuve en est puisqu’on nous l’a appris en 
formation. Mais bon c’est vrai que ça nous 
permet plus ou moins de voir comment il faut 
tenir la visseuse … ça sert à rien que je force 
parce que si je force je vais moins vite et je me 
fatigue pour rien». 
«J’ai plus appris pour comprendre que pour 
faire» 
«J’ai pris conscience de l’importance de respec-
ter les angles de vissage pour réussir à visser».

DES EFFETS PRATIQUE ET 
PSYCHOLOGIQUE DE LA FORMATION
La formation a eu un impact pratique partiel. 
D’une part, le pupitre 3 est perçu comme une 
formation in situ. Les opérateurs qui ne tra-
vaillent pas sur le poste en lien avec ce pupitre 
disent avoir plus appris au niveau gestuel sur ce 
pupitre, et pensent que cela peut leur être utile 
si un jour ils doivent aller sur le poste de travail 
qui lui ressemble. L’opérateur le plus jeune et le 
moins ancien a modifié un peu son mode opé-
ratoire. D’autre part, la formation représente un 
espace et un temps pour une pratique réflexive. 
C’est un moyen d’alimenter des réflexions sur 
sa propre pratique, et d’attribuer un sens à son 
travail, à son activité. Mais on pourrait également 
envisager un cadre différent de celui de l’école de 
dextérité pour susciter ces pratiques réflexives, 
comme les techniques d’autoconfrontation.
La formation a eu un impact psychologique. La 
session s’est avérée être une épreuve stressante, 
notamment pour le plus âgé mais aussi pour le 
plus jeune. Certains ont éprouvé le besoin à un 
moment donné de prendre une pause, de fumer 
une cigarette. Ce stress s’est même traduit au 
travers de manifestations comportementales : 
sueurs, crispations, soupir, des propos énervés. 
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Toutefois, quand on reparle avec eux quelques 
semaines plus tard, ce moment un peu pénible ne 
semble pas les avoir marqués durablement..
Reste que cette formation ne prend pas en compte 
les stratégies de préservation de la santé. Son effet 
est cependant limité du fait que les opérateurs 
n’intègrent quasiment pas ce qu’ils ont vu en 
formation, soit parce qu’ils le faisaient déjà, soit 
parce qu’ils n’ont rien modifié, soit parce que les 
modifications ont d’autres causes. Du point de vue 
de la santé et au niveau gestuel, on peut penser que 
la formation n’apporte rien de bon ni de mauvais, 
immédiatement après.

LA MISE À L’ÉPREUVE DE 
L’EXPÉRIENCE DES OPÉRATEURS
Nous pouvons dire que l’expérience des opérateurs 
a été «mise à l’épreuve» de trois façons :
-  une première forme de mise à l’épreuve au

sens d’un «test» : l’habileté des opérateurs pour 
une tâche de montage est testée par une forma-
tion aux bons gestes qui attribue une note et un 
niveau à des savoir-faire techniques qu’un opéra-
teur expérimenté possède déjà. Le niveau obtenu 
renverrait à un niveau de savoir-faire de l’opéra-
teur pour l’entreprise. Il fournit des connaissan-
ces à la hiérarchie sur la qualité des opérateurs. 
Il peut constituer une source d’information voire 
un outil dans l’affectation d’un opérateur à un 
poste, mais aussi dans le cas où un intérimaire 
a échoué aux tests d’embauche. Dans ce cas, la 
performance atteinte en formation peut consti-
tuer un argument pour le supérieur hiérarchique 
pour favoriser l’embauche ; mais cet argument 
est loin de suffire à lui seul pour conduire à un 
CDI (contrat à durée indéterminée). Dans le cas 
d’un opérateur embauché et ancien, on peut 
s’interroger sur la valeur de cette évaluation avec 
notamment l’exemple du résultat obtenu par le 
plus âgé (niveau 2) qui est pourtant performant à 
son poste grâce aux savoir-faire construits avec 
l’expérience ;

- une deuxième forme de mise à l’épreuve au
sens «éprouvant» : la situation a pu être source de 
tensions pour l’opérateur. Pour tous les opéra-
teurs, nous avons pu relever à un moment donné 
de l’énervement ou de la lassitude (sans doute 
passagers). Ces sentiments se sont révélés plus 
importants sur les pupitres les plus éloignés des 
situations réelles des opérateurs où des savoir-
faire antérieurs n’ont pu être mobilisés ;

-  une troisième forme de mise à l’épreuve au
sens d’un «essai», c’est à dire que la formation a 
permis à certains opérateurs de faire un point sur 

l’état de certains de leurs savoir-faire acquis avec la 
pratique à un moment donné. Pour les opérateurs 
les plus expérimentés, la formation a permis de 
reprendre conscience de certains gestes. 

Au regard de nos résultats, nous avons ren-
contré ces trois conceptions différentes du mot 
«épreuve» dans la rencontre expérience-formation. 
L’expérience a été mise à l’épreuve par une for-
mation, au sens d’un test, d’une situation éprou-
vante et d’un essai. Cette dernière mise à l’épreuve 
comme une épreuve «photographique», générant 
ainsi des pratiques réflexives semble être le moyen 
qui favoriserait au mieux l’apprentissage. Mais 
ceci reste à vérifier, car ce n’est pas le seul moyen 
envisageable pour générer des réflexions sur la 
pratique.

CONCLUSION
La formation est un moment qui prend place 
dans l’activité de l’opérateur. L’activité n’est stable 
ni avant la formation, ni après celle-ci. L’étude 
montre l’opérateur comme acteur dans son travail, 
comme créateur de façons de faire, détenteur 
d’un savoir, d’une histoire de vie, d’une histoire 
professionnelle ; tout cela lui confère ainsi un rôle 
important dans l’efficacité et l’efficience au travail. 
Nous avons mis en avant toute la diversité inter 
et intra individuelle lors de l’apprentissage en 
formation et dans la façon de réaliser son travail, 
et ce même pour un travail peu qualifié et fort 
répétitif. Cette diversité perdure au niveau ges-
tuel après la formation. Donc par ces premiers 
résultats, nous réinterrogeons la volonté première 
d’homogénéiser certains éléments des pratiques 
par ce nouvel outil de formation. Celle-ci a eu 
tout de même d’autres impacts comme la genèse 
de pratiques réflexives. Ces pratiques réflexives 
peuvent permettre d’attribuer ou de faire évoluer, 
de confirmer ou même de changer le sens, les 
valeurs d’une action. 
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